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1. Introduction

1.1. Mon engagement
Mon intérêt pour ce sujet a lentement mûri. Après avoir enseigné de nombreuses années dans
O¶HQVHLJQHPHQW seconGDLUH M¶DL pWp QRPPp HQ septembre 1999 j O¶INPL (Institut National
Polytechnique de Lorraine) pour participer au dévelRSSHPHQW G¶XQH FOAD (Formation
Ouverte À Distance) en formation continue GDQV OHV VFLHQFHV GH O¶LQJpQLHXU HW GX JpQLH
industriel. Nous étions alors de véritables pionniers. Il a fallu tout inventer sur les plans à la
fois pédagogique, administratif et technique. Nous avons été amenés à concevoir des cours
interactifs destinés à des apprenants en autonomie. Nous avons élaboré des scénarios
ppGDJRJLTXHVTXLRQWVHUYLGHFDGUHjO¶HQVHPEOHGHQRVVXSSRUWV&RQFHSWHXUGHQRPEUHX[
FRXUVM¶DL pWpFonfronté à un véritable FKDQJHPHQW GHSDUDGLJPHVXUPD IDoRQG¶HQVHLJQHU.
Pour la première fois depuis mes débuts professionnels, il fallait que je me mette
complètement à la place de qui me lira en intégrant le fait que je ne serai pas là pour expliquer
GH YLYH YRL[ FH TXL QH VHUD SDV FRPSULV -¶DYDLV OH GHYRLU G¶DQWLFLSHU OHV GLIILFXOWpV GH OHV
SUpYRLU HW VL SRVVLEOH G¶\ UHPpGLHU VRXV SHLQH GH GHYRLr assurer un fastidieux tutorat à
distance en passant de longues heures à répondre aux questions des étudiants. Au fur et à
PHVXUH TXH MH GpYHORSSDLV GHV FRQWHQXV M¶DL LQWpJUp SURJUHVVLYHPHQW FHWWH GLPHQVLRQ
SpGDJRJLTXHG¶DXWRQRPLHGHO¶DSSUHQDQW-HUDLVonnais non plus en heure de cours, mais en
heure « travail-élève ». Je me suis alors intéressé de près aux TIC (Technologies de
O¶,QIRUPDWLRQHWGHOD&RPPXQLFDWLRQ HWDX[SRVVLELOLWpVTX¶RIIUDLHQWFHVWHFKQRORJLHVSRXU
UHQGUH SOXV DXWRQRPH O¶DSSUHQDQW HW sur les procédures à mettre en place pour le soutenir à
distance dans son travail. J¶DLsenti le besoin de mener une réflexion sur la problématique de
O¶EAD (Enseignement À Distance). 3DUDOOqOHPHQW M¶DL SDUWLFLSp j SOXVLHXUV SURMHWV
commandités soit par la Commission européenne, soit par le Ministère de la recherche. Il
V¶DJLW G¶pWXGHV qui ont enrichi et plus ou moins imprégné ma recherche. CELEBRATE,
O¶HQTXrWH RIP et le projet AUPEREL FRQFHUQHQW GLUHFWHPHQW PRQ VXMHW G¶pWXGH SXLVTX¶LOV
consistent en obseUYDWLRQVFHUWHVRULHQWpHVYHUVGHVREMHFWLIVTXHOTXHSHXGLIIpUHQWVG¶XVDJH
des TICE en classe. Quant au projet GRIDELHQTXHFHQWUpVXUO¶HQVHLJQHPHQWVFLHQWLILTXHLO
permet de trouver des points de comparaisons sur les raisons de la résistance des enseignants
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à intégrer les TICE dans leurs pratiques quotidiennes et/ou à enseigner aux enfants la démarche
scientifique dès le plus jeune âge. Nous ferons de nombreuses références à ces quatre projets
présentés sommairement dans les annexes 1 à 4 de ce document.
Prenant conscience de certains manques théoriques criants pour faire face à ce travail de fond
dont je ressentais la complexitéM¶Di décidé de préparer une thèse. Il fallait choisir une section
acceptant ma candidature. Enseignant de formation et praticien depuis de nombreuses années,
ODGLVFLSOLQHGHVVFLHQFHVGHO¶pGXFDWLRQVHPEODLWV¶LPSRVHUQDWXUHOOHPHQW&HSHQGDQWOH DEA
'LSO{PH G¶eWXGHV $SSURIRQGLHV  TXH M¶DYDLV REWHQX DX VHLQ GH O¶pFROH G¶LQJpQLHXU GH
O¶ENSGSI (École Nationale Supérieure de Génie des Systèmes Industriels), principalement axé
VXU OHV SKpQRPqQHV G¶LQQRYDWLRQ HW GH FKDQJHPHQW P¶DYDLW FRQIURQWp j XQH pYLGHQFH : la
PXOWLSOLFLWpGHVIDFWHXUVOLpVjFHVSURFHVVXVFRPSOH[HVLPSRVDLWG¶LQVFULUHPDUHFKHUFKHGDQV
un champ disciplinaiUH SOXV ODUJH SHUPHWWDQW SDU H[HPSOH XQH DQDO\VH V\VWpPLTXH G¶XQH
VLWXDWLRQ G¶HQVHLJQHPHQW 6XU OHV FRQVHLOV GHV HQVHLJQDQWV GH FHWWH IRUPDWLRQ MH PH VXLV
tourné vers la 71ème section, dont le caractère interdisciplinaire est affiché clairement dans la
définition officielle du champ. De plus, dans le document officiel du CNU (Conseil National
des Universités), il apparaît que les SIC 6FLHQFHVGHO¶,QIRUPDWLRQHWGHOD&RPPXQLFDWLRQ 
recouvrent, entre autres, les études sur la nature des phénomènes et des pratiques liées aux
SIC,

sur leurs usages et sur les processus de médiation qui en découlent. Les TICE

7HFKQRORJLHV GH O¶,QIRUPDWLRQ HW GH OD &RPPXQLFDWLRQ SRXU O¶eGXFDWLRQ  V¶LQVFULYHQW
FODLUHPHQW GDQV FHV FKDPSV G¶pWXGH G¶DXWDQW SOXV TXH OHXU DSSURSUiation et les stratégies
PLVHVHQ°XYUHSDUOHVDFWHXUVVRQWDXFHQWUHGHODSUREOpPDWLTXH
1.2. Pourquoi ce travail de recherche ?
La grande majorité des travaux de recherche sur les TICE porte sur les pratiques existantes des
enseignants et tente G¶DSSRUWHUXQpFODLUDJHVXUO¶LQWpUrWSpGDJRJLTXHGHOHXUPLVHHQ°XYUH
HQ FODVVH /H FRUSXV G¶pWXGH VH WURXYH GRQF rWUH V\VWpPDWLTXHPHQW UpGXLW DX[ HQVHLJQDQWV
adeptes de ces nouvelles technologies. Comme nous le verrons plus loin, la presque totalité
des études, notamment celles initiées par le 0LQLVWqUH GH O¶eGXFDWLRQ 1DWLRQDOH GH
O¶(QVHLJQHPHQW6XSpULHXUHWGHOD5HFKHUFKH MENESR), montre que les praticiens des TICE en
classe sont peu nombreux. La Commission européenne (2006) classe même la France avantdernière des 25 états membres dans ce domaine. On peut noter également que les formations
RX OHV MRXUQpHV G¶pWXGH SURSRVpHV DX[ HQVHLJQDQWV VXU FHV WKpmatiques, sauf peut-être dans
O¶HQVHLJQHPHQW primaire où elles revêtent parfois un caractère obligatoire, concernent la
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plupart du temps la faible minorité de pratiquants convaincus. Les communications émises sur
cette problématique et centrées sur les non-XWLOLVDWHXUVVRQWSHXQRPEUHXVHV&¶HVWSRXUTXRLLO
nous est apparu nécessaire de porter notre regard sur la masse importante de ces enseignants
non-utilisateurs et G¶pWXGLHU SOXV VSpFLILTXHPHQW OHV raisons de leur apparente résistance à
FHWWHpYROXWLRQTXLV¶DIILFKHSRXUWDQWFRPPHLQpOXFWDEOH
&HWWHpWXGHHVVDLHG¶DSSRUWHUXQpFODLUDJHHWG¶HQULFKLUOHdébat dans ce domaine. En effet, la
FRPSOH[LWp GX SUREOqPH DERUGp OLpH VXUWRXW j OD YDOLGDWLRQ GHV UpVXOWDWV QpFHVVLWH G¶DXWDQW
SOXVXQHFRQIURQWDWLRQGHVSRLQWVGHYXHTXHOHSXEOLFLQWpUHVVpSDUFHVXMHWG¶pWXGHVHPEOH
très large : enseignants, responsables des ministères concernés (décideurs politiques),
responsables des services de contrôle pédagogique, responsables des collectivités locales,
G¶pGLWHXUVSURIHVVLRQQHOVRXG¶DVVRFLDWLRQVHWIRQGDWLRQVGLYHUVHVWRXFKDQWGHSUqVRXGHORLQ
au domaine éducatif (associaWLRQVGHSDUHQWVG¶pOqYHV$cadémie des sciences, associations de
professeurs, etc.).
1.3. La première question
/¶RUGLQDWHXU GRPHVWLTXH D YX VRQ DYqQHPHQW DX GpEXW GHV DQQpHV  HW D GHSXLV
progressivement pénétré les établissements scolaires. Les recommandations officielles,
notamment dans les commentaires de programme, incitent, de façon de plus en plus
injonctive, les enseignants à développer des activités autour des TICE. Or, force est de
FRQVWDWHUTXHFHVLQFLWDWLRQVQ¶RQWSDVEHDXFRXSG¶HIIHWPourquoi ausVLSHXG¶HQVHLJQDQWVGH
O¶HQVHLJQHPHQW primaire ou secondaire mettent-LOV HQ °XYUH OHV TICE dans leurs pratiques
quotidiennes ?
&HUWHVLO\DHQFRUHDXMRXUG¶KXLHWFHODFRQVWLWXHpYLGHPPHQWXQIUHLQPDMHXUDX[XVDJHVGHV
TICE

par les enseignants, de nombreuses difficultés liées à une maintenance déficiente du parc

LQIRUPDWLTXH&¶HVWXQHUDLVRQVRXYHQWLQYRTXpe par les enseignants, mais est-ce la seule ? On
remarque en effet que lorsque les conditions matérielles sont bonnes, ce qui est maintenant le
cas dans de nombreux établissements, notamment dans les lycées, on ne note pas une
augmentation sensible des pratiques. Suffit-il de former les enseignants à ces technologies et à
leurs usages et de mettre à leur disposition du matériel opérationnel avec une connexion
Internet fiable pour voir les pratiques se développer ?
'¶XQHPDQLqUHJpQpUDOHQRXVSRXYRQVQRWHUTXHOHVSROLWLTXHVPLVHVHQSODFHMXVTXHOjGDQV
ce sens ± nous en parlerons dans le paragraphe suivant ± DYHFO¶HVSRLUG¶XQHPDVVLILFDWLRQGHV
usagHVQ¶RQWSDVHXOHVUpVXOWDWVHVFRPSWpVPrPHORUVTX¶HOOHVVRQWFODLUHPHQWLQVFULWHVGDQV
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OHV SURJUDPPHV RIILFLHOV HW TX¶HOOHV UHYrWHQW XQ FDUDFWqUH REOLJDWRLUH Les obstacles au
GpYHORSSHPHQWGHFHVXVDJHVTXLVHPEOHSRXUWDQWLQpOXFWDEOHHWTXLG¶DLOOHXUs HVWjO¶°XYUH
GDQVG¶DXWUHVSD\VVRQWQRPEUHX[HWFRPSOH[HVIl nous semble donc fondamental de prendre
en compte une approche systémique et donc holistique pour entrevoir quelques explications.
Il faut en effet pouvoir répondre à de nombreuses questions, qui semblent parfois très
éloignées les unes des autres. Nous pouvons en énoncer quelques-unes :
6¶DJLW-il des UpHOOHV GLIILFXOWpV UHQFRQWUpHV SRXU pYDOXHU O¶LPSDFW GHV TICE sur les
apprentissages ? S¶DJLW-il G¶LQYRTXHU O¶pQRUPH SUREOqPH GH PDLQWHQDQFH des équipements
dans les établissements "6¶DJLW-il de parler du manque de formations adaptées tant sur le plan
technique que pédagogique ? Faut-LOSOXW{WV¶RULHQWHUYHUVODGLIILFXOWpSRXUXQHFRPPXQDXWp
SURIHVVLRQQHOOHG¶HQYLVDJHUXQFKDQJHPHQWGHSDUDGLgme sur ses méthodes ? Faut-il parler de
difficulté à appréhender OHVREMHWVG¶DSSUHQWLVVDJHQXPpULTXHV ? Est-ce, plus généralement, la
difficulté des usagers à appréhender la culture numérique ?
Les questions ci-dessus énumérées, montrent la complexité de la tâche et par là même
O¶LPSRVVLELOLWp G¶HQ WUDLWHU O¶HQWLqUHWp 1RXV FKRLVLURQV GRQF SRXU QH SDV ULVTXHU XQH
GLVSHUVLRQGHQRVWUDYDX[GHQHQRXVLQWpUHVVHUTX¶jXQHSDUWLHGHFHVTXHVWLRQVWRXWHQOHV
considérant dans leur contexte plus global. Enfin, nous montrerons la plus grande prudence
quant aux résultats obtenus dans notre étude qui devront, pour être validés, être confrontés à
G¶DXWUHVWUDYDX[SUHQDQWHQFRPSWHOHVSDUWLHVTXHQRXVQ¶DXURQVSDVSXDSSURIRQGLUFDUHOOHV
touchent des domaines très divers et complémentaires. Nous pouvons lister les principales
disciplines touchées par notre sujet VFLHQFHVGHO¶pGXFDWLRQVFLHQFHVFRJQLWLYHVHUJRQRPLH
VFLHQFHVGHO¶LQIRUPDWLRQHWGHODFRPPXQLFDWLRQVRFLRORJLHSV\FKRORJLHLQIRUPDWLTXH&HOD
concerne aussi bien les facteurs liés au changement HW OHV WKpRULHV VXU O¶LQQRYDWLRQ HQ
particulier les nouveaux modèles pédagogiques qui restructurent O¶RUJDQLVDWLRQGHODFODVVHHW
des apprentissages1RXVMXVWLILRQVGDQVFHWWHpWXGHODQpFHVVLWpG¶HQYLVDger la problématique
sous un angle pluridisciplinaire, voire transdisciplinaire. Nous avons donc été amené à faire
des intrusions prudentes dans certains des champs cités ci-dessus. Intéressé par les relations
entre technique et société, nous essaierons, comme le préconise Serge Proulx (2001),
G¶REVHUYHU« O¶DFWLRQHIIHFWLYHGHla technologie » dans la société.
1.4. 3UpVHQWDWLRQGHO¶pWXGH
Dans un premier temps, de nombreuses études de cas RQWSHUPLVG¶REVHUYHU« ce que les gens font
effectivement avec ces objets et ces dispositifs techniques »

(Proulx, 2001 : page 58). Les résultats de la
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première phase de nos observations RQW FRQGXLWjO¶pPHUJHQFHG¶K\SRWKqVHVVXUOHVIDFWHXUV
SUpSRQGpUDQWV GDQV OD PLVH HQ °XYUH GHV TICE et sur les compétences nécessaires de
O¶ensemble des acteurs.
(QVXLWH HQ V¶DSSX\DQW VXU OHV FRQFOXVLRQV GH OD SUHPLqUH SDUWLH WRXMRXUV VXLYDQW 6HUJH
3URXO[O¶pWXGHDSRUWpGDYDQWDJH « sur la double dialectique des contraintes et des possibilités entre les
usagers et les objets dans un contexte G¶XVDJH GRQQp »

(Proulx, 2001 : page 58). Cela a permis de

trouver quelques raisons majeures de la non utilisation des TICE et de répondre à la question :
TX¶HVW-FH TXL IDLW TX¶XQH LQQRYDWLRQ UpXVVLW j V¶LPSODQWHU HW j VH GLIIXVHU GDQV XQ Fontexte
organisationnel donné ? Patrice Flichy (1995, 2001) précise que le « cadre théorique » du
IRQFWLRQQHPHQWG¶XQHWHFKQLTXHVHFRQVWUXLWSULQFLSDOHPHQWDXWRXUGHVFRQFHSWHXUVPDLVTXH
la construction du « FDGUH G¶XVDJH » VH PDQLIHVWH DX WUDYHUV G¶DFWHXUV PXOWLSOHs, par une
GLYHUVLWp GHV GLVFRXUV ,O QRWH TXH FHV GLVFRXUV V¶DIIURQWHQW SRXU FRQVWUXLUH « des imaginaires
collectifs »

touchant aussi bien les concepteurs que les utilisateurs. Selon lui, ces discours

participent à « construire une identité collective, à URPSUH WRXW G¶DERUG DYHF OHV PRGqOHV H[LVWDQWV SXLV à
légitimer la nouvelle technique et à mobiliser les différents acteurs. ».

En ce qui concerne les TICE, nous analyserons, dans le paragraphe suivant, le discours du
Ministère, relayé très fortement par les médias, visant cet objectif afin de convaincre le corps
HQVHLJQDQWGHODQpFHVVLWpGHVHODQFHUGDQVO¶DYHQWXUHQXPpULTXHEn analysant les réponses
GHV HQVHLJQDQWV LQWHUURJpV GDQV QRV GLIIpUHQWHV pWXGHV TX¶HOOHV UpVXOWHQW G¶XQ TXHVWLRQQDLUH
RXG¶XQHinterview, nous pouvons supposer également que les enseignants subissent, comme
le précise Patrice Flichy, FRQVFLHPPHQW RX LQFRQVFLHPPHQW O¶LQIOXHQFH GHV OLWWpUDWHXUV :
romanciers, vulgarisateurs, journalistes. Cependant, en faisant une comparaison avec la mise
en placHGLIILFLOHGHODGpPDUFKHVFLHQWLILTXHGDQVO¶HQVHLJQHPHQWVFRODLUHTXLUpYqOHELHQGHV
points communs avec notre étude, nous avons cherché à montrer que les difficultés
UHQFRQWUpHVQHVRQWSDVXQLTXHPHQWOLpHVjO¶DSSUpKHQVLRQG¶XQHQRXYHOOe technologie, mais
également au changement, plus difficile à cerner, de paradigmes culturels concernant en
particulier les modèles pédagogiques.
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Première partie
Les TICE OHVRXWLOVSRXUO¶pFROHGHGHPDLQ ?
Dans cette première partie, nous présentons les moyens importants déployés par le Ministère
GHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOH, accompagnés souvent G¶XQdiscours presque injonctif, pour que les
HQVHLJQDQWVJpQpUDOLVHQWO¶XVDJHdes TICE dans leurs pratiques quotidiennes. Nous définissons
HQVXLWHFHTXHO¶RQHQWHQGSDUREMHWQXPpULTXHG¶DSSUHQWLVVDJH(ONA) et précisons le nouveau
U{OHGHO¶HQVHLJQDQWGDQVOHVVpDQFHVPHWtant en jeu les TICE. Nous illustrons enfin ce discours
en analysant les résultats du projet CELEBRATE, réalisé par une association regroupant les
représentants des Ministères GH O¶pGXFDWLRQ GH  SD\V européens, GRQW O¶REMHFWLI pWDLW GH
montrer ce que pourrait être O¶XVDJH des TICE GDQV O¶pFROH GH GHPDLQ. Nous mettons
notamment HQpYLGHQFHGHVGLIILFXOWpVLPSRUWDQWHVGHPLVHHQ°XYUHHQWHUPHVG¶utilisabilité
HWG¶DFFHSWDELOLWp

2. Le contexte des TICE en France

2.1. Définitions
Il est intéressant de noter que dans de nombreux ouvrages qui traitent des TIC ou des TICE,
O¶ OHV  DXWHXU V  Q¶pSURXYH QW  SDV OH EHVRLQ GH GpILQLU SUpFLVpPHQW FH TXH UHFRXYUHnt ces
sigles. Considère(nt)-t-il(s) que ces notions sont entendues par tous ? /¶REMHWGHQRWUH étude
Q¶HVW SDV G¶pWDEOLU XQ JORVVDLUH GH OD WHUPLQRORJLH HQWRXUDQW OD SUREOpPDWLTXH GHV TICE. La
FRPPLVVLRQ IUDQoDLVH SRXU O¶UNESCO FRPSRVpH GH VSpFLDOLVWHV G¶Hxperts et de chercheurs
reconnus dans leur discipline a réalisé, en élaborant le glossaire critique (2005), un travail
important pour susciter une réflexion sur les mots et leur représentation touchant au discours
concernant la « VRFLpWp GH O¶LQIRUPDWLRQ » et engager un débat. Nous nous appuyons
évidemment sur ces travaux pour cerner les termes que nous employons dans cette étude. Il
convient cependant de donner aussi les définitions communes véhiculées par les médias qui
nous permettent de mieux comprendre OHV SHUFHSWLRQV GH O¶HQVHPEOH GHV XWLOLVDWHXUV Nous
nous apercevons que l¶H[SUHVVLRQ © WHFKQRORJLH GH O¶LQIRUPDWLRQ HW GH OD FRPPXQLFDtion »
revêt en fait diverses réalités.
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2.1.1. SIC, STIC
Brigitte Rozoy et Roger Mohr (2005) nous interpellent sur la confusion qui règne sur les
sigles SIC et STIC, employés souvent indifféremment par de nombreux usagers. Les STIC
regroupent « un ensemble de disciplines scientifiques, de formations et de professions associées, le tout
relevant de sciences dites dures »

(Informatique, automatique, traitement du signal, électronique,

etc.). En dehors de leurs secteurs spécifiques, ces disciplines touchent également les domaines
GHODVDQWpGHO¶pGXFDWLRQGHODGpIHQVHHWF Selon ces auteurs, les SIC V¶intéressent plutôt à
« la plDFHGHO¶LQIRUPDWLRQGHODFRPPXQLFDWLRQHWGHVWHFKQRORJLHVGDQVOHPRQGHG¶DXMRXUG¶KXL »

Dans un

entretien réalisé par Geneviève Vidal disponible sur le site « Captain-Doc »1 Dominique Cotte
précise, dans le même sens, que OHV VFLHQFHV GH O¶LQIRUPDWLon et de la communication (SIC)
adopteraient un point de vue « plutôt anthropologique » et les STIC, sciences et technologies de
O¶LQformation et de la communication concerneraient « une approche plutôt technique ». Il se
positionne pour « l'approche la plus intégrée possible, en prenant en compte tous les aspects : sociologiques,
économiques, juridiques, informationnels et techniques. » /¶ASTI

(Association Française des sciences et

WHFKQRORJLHV GH O¶LQIRUPDWLRQ  enrichit cette définition en y ajoutant « O¶ptude, la conception et
O¶LPSOpPHQWDWLRQGHPRGqOHVHWV\VWqPHVRSpUDWLRQQHOVG¶LQIRUPDWLRQHWGHFRPPXQLFDWLRQ »,

ce qui réalise

en quelque sorte « la jonction entre la science fondatrice et ses applications ». Nous verrons que nous
considérons notre problpPDWLTXHSOXW{WVRXVO¶DQJOH des SIC.
Nous devons également dire quelques mots sur la difficulté que nous rencontrons pour définir
avec précision ce que nous entendons par information et communication ,O QH V¶DJLW
pYLGHPPHQW SDV G¶HQWUHU GDQV FH GpEDW GH terminologie, mais les questions que nous nous
posons à ce sujet peuvent nous permettre de mieux comprendre les propos que nous avons
recueillis. 4X¶HVW-FH TXH O¶LQIRUPDWLRQ ? Il est difficile de répondre précisément à cette
question tant ce mot revêt diffpUHQWVVHQVVHORQOHFRQWH[WHGDQVOHTXHORQO¶HPSORLH%DOD\RQV
dans un premier temps quelques-unes des acceptions relevées dans les dictionnaires. Selon le
vocabulaire de la philosophie et des sciences humaines (Louise-Marie Morfaux, 1999),
O¶LQIRUPDWLRQ est, de façon vulgarisée, « O¶DFWLRQ GH GRQQHU GHV UHQVHLJQHPHQWV GH IDLUH FRQQDvWUH
TXHOTXH FKRVHjTXHOTX¶XQ »&¶HVWpJDOHPHQWOHFRQWHQXGXPHVVDJH&¶HVWHQILQWRXWFHTXLHVW

véhiculé par les différents moyens de communication que sont livre, presse, télégraphe,
téléphone, télex, radiodiffusion, télévision, Internet, etc. Selon le dictionnaire Larousse « F¶HVW
O¶pOpPHQW GH FRQQDLVVDQFH VXVFHSWLEOH G¶rWUH FRGp SRXU rWUH FRQVHUYp WUDLWp RX FRPPXQLTXp ».

1

Selon le

Captain-Doc, le guide de la documentation électronique, 2003 : http://www.captaindoc.com/interviews/interviews28.html:
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dictionnaire Robert, « F¶HVW XQ pOpPHQt ou un système pouvant être transmis par un signal ou une
combinaison de signaux ».

'DQVFHVGpILQLWLRQVQRXVSRXYRQVUHWHQLUTXHO¶LQIRUPDWLRQHVWDYDQW

tout, en particulier pour les dictionnaires « classiques », un contenu, PDLV TX¶HOOH HVW
considérée également comme une action ou un processus par Louise-Marie Morfaux. Nous
pouvons

également

noter

quH O¶LQIRUPDWLRQ FRQWLHQW O¶Ldée

de

connaissance

nouvelle (modifiée ou renouvelée) : « IDLUHFRQQDvWUHTXHOTXHFKRVHjTXHOTX¶XQ ». Dardo de Vecchi
(Commission française, 2005), ORUVTX¶HOOHGpILQLWOHWHUPH© information », met également en
avant le caractère de nouveauté : « un type de donnée qui apporte au récepteur un contenu nouveau, dans
la mesure où elle est comprise et acceptée grâce à un langage quel qu'il soit. ».

4XDQG O¶LQIRUPDWLRQ

devient-elle communication ? Pour Brigitte Juanals (2003), « le terme information présenté avec
FHOXL GH FRQQDLVVDQFH HVW DVVRFLp j XQ DFWH GH FRPPXQLFDWLRQ HW G¶pFKDQJH  GH UHFKHUFKH RX
G¶pWXGHG¶DSSUHQWLVVDJH »,

ce quL SRUWH O¶LQWpUrW DXWDQW VXU OH UpVXOWDW TXH VXU OH SURFHVVXV GH

UHFKHUFKH GH WUDQVPLVVLRQ HW G¶DVVLPLODWLRQ SDU OH VXMHW Dominique Wolton (Commission
française, 2005) cerne cette notion de communication autour de « quatre phénomènes
complémentaires » :

tRXW G¶DERUG LO V¶DJLW G¶H[SUHVVLRQ HW G¶pFKDQJH HQWUH LQGLYLGXV OLEUHV HW

égaux ; ensuite, cela inclut O¶HQVHPEOHGHVPpGLDVGHPDVVH (presse, radio, télévision, etc.) ;
SXLVO¶HQVHPEOHGHV TIC issues GHO¶LQIRUPDWLTXHGHVWpOpFRPPXQLFDWLRQVGHO¶DXGLRYLsuel et
de leurs interconnexions ; et enfin les valeurs symboles et représentations « qui permettent aux
collectivités de se représenter, d'entrer en relations les unes avec les autres, et d'agir sur le monde ».

L'information a donc pour objet de rendre compte des événements, des faits, elle est
inséparable de la communication, qui constitue le moyen de diffuser ces informations et de
construire les représentations. Les deux sont inséparables. Brigitte Juanals (2003) va plus loin
et parle de FXOWXUHGHO¶LQformation TX¶HOOHGLVWLQJXHGHla IRUPDWLRQjO¶LQIRUPDWLRQ « initiation,
éducation, formation, enseignement supposent un ensemble de connaissances à construire et ne pouvant résulter
TXH G¶XQH YRORQWp HW G¶XQH DFWLRQ pGXFDWLYHV FLEOpHV VXU OHV VDYRLUV-objets et les savoir-faire spécifiques ;
O¶HPSORLGH FXOWXUHIDLWpWDWG¶XQHQVHPEOHSOXV YDVWHGDQVOHTXHOFHWWHDFWLRQSpGDJRJLTXH Q¶HVWSDVGpWDFKpH
G¶XQ SDWULPRLQH FXOWXUHO SOXV JpQpUDO »

(Page 22) Nous reviendrons plus loin sur cette notion de

culture dH O¶LQIRUPDWLRQ que nous traiterons VRXV O¶DQJOH SOXV VSpFLILTXH GH la culture
numérique.
2.1.2. Technologie et informatique, les TICE
Jean-Pierre Carrier (2000, 8) GpILQLWO¶LQIRUPDWLTXH « FRPPHOHPR\HQGHWUDLWHUGHO¶LQIRUPDWLRQGH
façon automatisée. Pour cela il est utilisé XQ ODQJDJH VSpFLILTXH DSSHOp QXPpULTXH ELQDLUH HQ O¶RFFXUUHQFH 
SDUFH TX¶LO HVW FRPSRVp GH FKLIIUHVª

Il paraît important comme le souligne Dominique Cotte
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(Commission française, 2005), de prendre conscience de la confusion qui règne chez les
XWLOLVDWHXUVTXLQHGLVWLQJXHQWSDVYUDLPHQWOHVXVDJHVTX¶LOVIRQWGHO¶RXWLOLQIRUPDWLTXHHWOHV
mécanismes complexes de « FDOFXO HW GH WUDLWHPHQW G¶XQH VpULH G¶LQVWUXFWLRQV DSSHOpHV GH IDoRQ HUURQpH
" informations" »

1RXV GHYRQV DYRLU j O¶HVSULW cette remarque, notamment lorsque nous

DQDO\VRQV OHV SURSRV G¶XQ HQVHLJQDQW MXJHDQW VHV FDSDFLWpV LQIRUPDWLTXHV /¶XWLOLVDWHXU SHXW
très bien maîtriser certaines applications sans avoir pour autant la moindre idée de ce qui se
passe dans la boîte noire. D¶DXWUHSDUW'RPLQLTXH&RWWHDWWLUHO¶DWWHQWLRQVXUXQHFRQWUDLQWH
GHO¶LQIRUPDWLTXHTXLSHXWH[SOLTXHUHQSDUWLHODUpWLFHQFHGHVXWLOLVDWHXUV,ODIILUPHTXH « sur
OH SODQ GHV UHSUpVHQWDWLRQV GHV PRGHV G¶RUJDQLVDWLRQ HW GH WUDYDLO O¶LQIRUPDWLTXH REOLJH j PRGpOLVHU «  j
structurer, à hiérarchiser HW GRQF j H[FOXUH «  OH GRXWH IpFRQG OD SHQVpH HQ PRXYHPHQW OD UpIOH[LRQ
dialectique.»

Ce sentiment de privation de liberté semble réel chez certains enseignants qui ne

comprennent pas ces limites et ne les acceptent pas.
Selon le dictionnaire Larousse, la technologie « recouvre l'ensemble des savoirs et des pratiques, fondé
sur des principes scientifiques dans un domaine technique ».

Françoise-Follea (Commission française,

2005) précise que « le mot technique désigne les méthodes et les procédés d'un métier ou d'un art, le mot
technologie renvoie à l'étude de ces méthodes et procédés ».

Pour elle les TIC (technologies et non

techniques) sont entendues comme « un jugement de valeur positif sur les techniques, sur leur capacité à
changer la vie des hommes » 6HORQ O¶OCDE,

le secteur des TIC rassemble : l'informatique en

général et ses champs d'applications tels que la bureautique, la robotique, l'intelligence
artificielle, mais plus encore les développements de la numérisation dans le multimédia, la
réalité virtuelle, l'optoélectronique, etc. ; les télécommunications à base numérique :
télématique, internet, communication interactive par fibre optique, transmission par satellite,
etc. Françoise Massit-Follea (Commission française, 2005) ajoute que les TIC touchent des
DFWLYLWpV WUDGLWLRQQHOOHVFRPPH ODVDQWpO¶pGXFDWLRQO¶DGPLQLVWUDWLRQ « ce qui tend à faire de la
numérisation le vecteur numéro un de la transformation des sociétés actuelles. ».

Il est intéressaQWGHQRWHUTXHO¶RQWURXYHHQFRUHVXUTXHOTXHVVLWHVGDQVFHUWDLQVDUWLFOHVHW
VXUWRXW GDQV OHV SURSRV GH QRPEUHX[ HQVHLJQDQWV O¶XWLOLVDWLRQ GX VLJOH 17,& © Nouvelles
7HFKQRORJLHVGHO¶,QIRUPDWLRQHWGHOD&RPPXQLFDWLRQ ». Faut-il voir dans la survivance du
« N » de ce sigle le fait que, aux yeux du plus grand nombre probablement, ces technologies
HW VXUWRXW OHXUV XVDJHV UHVWHQW HQFRUHGDQVOHGRPDLQHGHO¶LQQRYDWLRQ ? Nous rencontrerons
par la suite quelques indicateurs qui semblent conforter cette hypothèse.
Le E ajouté au sigle TIC SUpFLVH TX¶LO V¶DJLW GHV 7HFKQRORJLHV GH O¶,QIRUPDWLRQ HW GH OD
&RPPXQLFDWLRQ SRXU O¶eGXFDWLRQ RX SRXU O¶(QVHLJQHPHQW RX SDUIRLV PrPH SRXU O¶eFROH
(TICE). Le répertoire des sigles disponible sur le site officiel du Ministère « Educnet » propose
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au choix Éducation ou Enseignement sans préciser lequel est officiel, bien que dans le sigle de
la sous-direction des TICEOH(VLJQLILHeGXFDWLRQ6HORQTXHO¶RQIDLWOHFKRL[GHO¶XQRXGH
O¶DXWUHRQGRLWrWUHFRQVFLHQWG¶XQHGLIIpUHQFHG¶LQWHQWLRQVHQVLEOHHWORXUGHGHFRQVpTXHQFH
/¶HQVHLJQHPHQWHVWODWUDQVPLVVLRQGHFRQQDLVVDQFHVHWGHYDOHXUVFRQVLGpUpHVFRPPHIDLVDQW
SDUWLH G XQH FXOWXUH FRPPXQH /¶pGXFDWLRQ FRUUHVSRQG SOXW{W j OD IRUPDWLRQ JOREDOH G XQ
individu sur les plans moral, social, technique, scientifique, médical, religieux, etc. Elle vise
également à assurer à chaque individu le développement de toutes ses capacités (physiques,
LQWHOOHFWXHOOHVHWPRUDOHV 'DQVQRWUHpWXGHQRXVVHULRQVSOXW{WWHQWpVGHSDUOHUG¶eGXFDtion.
Jean-Pierre Carrier (2000,8) précise que le sigle TICE « vise à montrer que ces technologies ne sont
pas en elles-mêmes éducatives et que leur efficacité dans la réalisation des apprentissages des élèves dépendra
WRXMRXUVGHO¶XWLOLVDWLRQSpGDJRJLTXH qui en est faite. »

2.1.3. Support, document, connaissance, etc.
Le support HVWO¶REMHWO¶élément matériel par lequel est transmise ou consultée O¶LQIRUPDWLRQ
(support papier, écran, etc.). Brigitte Juanals (2003) affine cette notion et distingue pour cela
le support de données qui est le support physique chargé de stocker et de restituer les données,
le canal de transmission qui est la liaison physique (câble, ligne téléphonique, etc.) ou
électromagnétique avec bande de fréquence, le support de visualisation qXLSHUPHWO¶DIILFKDJH
et la consultation des données, la technologie qui « régule le rapport entre les données, le support et
O¶XWLOLVDWHXUHQD\DQWUHFRXUVjXQHQVHPEOHGHUqJOHVSURFpGXUHVHWREMHWVQXPpULTXHV »

Le document organise les messages sur OHV GLYHUV VXSSRUWV SDJH G¶XQ WUDLWHPHQW GH WH[WH
vidéo, images, etc.) (Claude Bertrand, 2001). Le format du document est la structure
caractérisant la disposition des données VXUXQVXSSRUWG¶LQIRUPDWLRQLQGpSHQGDPPHQWGHOHXU
représentation codée (format PDF, Word, etc.). 'DQVO¶HQWUHWLHQUHFXHLOOLSDU*HQHYLqYH9LGDO
'RPLQLTXH&RWWHDWWLUHO¶DWWHQWLRQVXUOHGDQJHU « de qualifier les documents exclusivement par leur
nature technique, surtout en prenant comme base un substrat discutable comme numérique ou électronique ».

Il

considère que les supports pour de l'écrit, de l'image, sont fabriqués « à partir des ressources
techniques en vigueur dans une société donnée ».

Il note cependant que « cette dimension technique a des

conséquences non négligeables sur la forme d'expression des messages, mais >TX¶@ il ne faut pas se tromper de
niveau d'analyse. »

Il y a notamment, selon lui, « interaction entre les possibilités techniques (et les

limites), les besoins en termes de communication, et les usages sociaux. »

Il note par exemple deux

caractéristiques principales du document numérique : « la facilité de production et de duplication
d'une part, la vélocité de leur transmission de l'autre. ».
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2.2. Les TICE HWO¶pFROH
Nous ferons souvent référence dans ce paragraphe DXUDSSRUWpPLVSDUOD0LVVLRQG¶DXGLWGH
PRGHUQLVDWLRQ   FDU HOOH IRXUQLW GHV GRQQpHV UpFHQWHV LVVXHV SRXU SDUWLH GH O¶HQTXrWH
annuelle ETIC/2006 du Ministère2 GH O¶pGXFDWLRQ QDWLRQDOH et pour partie du rapport de la
commission européenne (2006). Il IDXW QRWHU TXH OHV TXHVWLRQQDLUHV GH O¶ETIC ayant permis
G¶pWDEOLU FHV VWDWLVWLTXHV VRQW UHPSOLV GH IDoRQ GpFODUDWLYH SDU HQYLURQ XQ WLHUV GHV FKHIV
G¶pWDEOLVVHPHQWVROOLFLWpV
'DQVVRQUDSSRUWODPLVVLRQG¶DXGLWGHPRGHUQLVDWLRQ  QRWHODVLWXDWLRQ paradoxale de
OD )UDQFH FRQFHUQDQW O¶XVDJH GHV TICE. En effet, malgré un équipement informatique des
établissements scolaires la plaçant légèrement mieux que la moyenne européenne (8 élèves
par ordinateur contre 8,8 en moyenne pour les 25 états membres), la France est classée avantGHUQLqUHSRXUO¶DFFqVjO¶RXWLOVDPDvWULVHGDQVXQFRQWH[WHSpGDJRJLTXHHWODPRWLYDWLRQGHV
HQVHLJQDQWV/HUDSSRUWQRWHFHSHQGDQWTX¶LOHVWGLIILFLOHG¶pYDOXHUODFRQWULEXWLRQGHV TICE à
la modernisation du système éducatif FDULOQ¶\DSDVVXIILVDPPHQWG¶pWXGHVVXUO¶LPSDFWTXH
SHXYHQWDYRLUFHVWHFKQRORJLHVVXUOHPpWLHUGHO¶HQVHLJQDQWHWVXUO¶RUJDQLVDWLRQGXV\VWqPH
éducatif. Les tableaux suivants situent la France globalement par rapport à ses partenaires de
O¶UE (Union Européenne) :

Graphique 1.

2

1RPEUHG¶pOqYHVSDURUGLQDWHXUHQ(XURSH WRXVQLYHDX[

6LWHGHO¶HQTXrWH : http://www2.educnet.education.fr/sections/plan/etic
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Graphique 2.

Indicateur synthétique de préparation à l'usage en Europe

2.2.1. /¶pTXLSHPHQWGHVpWDEOLVVHPHQWV
/¶LQWpJUDWLRQGHVRXWLOVGDQVOHVpWDEOLVVHPHQWVVFRODLUHVSUpFRQLVpHSDUGHVORLVHWVoutenue
assez unanimement par les discours politiques, reste encore très imparfaite et même parfois
aléatoire lorsque celle-ci dépend des politiques locales.

Équipements des établissements scolaires
Nombre d'élèves
par poste

% ayant accès à
Internet

Nombre
d'étalissements

Écoles primaires

12,6

89,4%

33 135

Collèges

7,4

99,0%

5 220

Lycées d'enseignement général et technologique

4,3

99,3%

1 551

Lycées professionnels

3,2

98,6%

1 050

Tableau 1.

EQTXrWH(7,&0LQLVWqUHGHO¶pGXFDWLRQQDWLRQDOH

Ces moyennes ne suffisent pas à traduire la réalité du terrain. Les nombreuses visites que nous
avons pu faire dans les établissements (écoles, collèges et lycées) confirment une grande
hétérogénéité concernant la qualité des équipements et de leur maintenance. Le rapport de la
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PLVVLRQ G¶DXGLW PDUV   UHQG FRPSWH G¶XQH VLWXDWLRQ FULWLTXH GDQV OHV pFROHV HW SDUIRLV
dans le secondaire, notamment lorsque « le financement des équipements en matériel informatique est
réalisé au moyen de subventions versées au budget global dHIRQFWLRQQHPHQWGHO¶pWDEOLVVHPHQW ».

Cependant

OH UDSSRUW SUpFLVH TXH OD TXDOLWp GHV pTXLSHPHQWV HVW G¶DXWDQW SOXV JUDQGH TXH O¶RQ PHW HQ
°XYUHGHVSODQVSOXULDQQXHOVWHQDQWFRPSWHHQWUHDXWUHVGHO¶REVROHVFHQFHGHVPDWpULHOV Ce
Q¶HVW PDOKHXUHXVHPHQW SDV WRXMRXUVOH FDV3UHQRQVSRXUH[HPSOHOH FDV G¶XQO\FpHFUppHQ
 GRQW O¶KLVWRLUH UpVXPH ELHQ OHV LQFRKpUHQFHV TX¶HQWUDvQHQW SDUIRLV OHV FRQWUDLQWHV
administratives. Ce lycée ouvre trois classes de seconde en 89-90, puis trois premières en 9091 et enILQ WURLV WHUPLQDOHV O¶DQQpH VXLYDQWH ,O SUpVHQWH VHV SUHPLHUV FDQGLGDWV DX
baccalauréat en 92. Les sections hôtelières et de techniciens supérieurs sont créées
SURJUHVVLYHPHQWHWO¶pWDEOLVVHPHQWPRQWHHQSXLVVDQFHSRXUDWWHLQGUHVRQHIIHFWLIGHFURLVLqUH,
soit mille élèves, plusieurs années après sa création. La dotation financière globale destinée à
son équipement informatique (plus de 120 ordinateurs, des imprimantes, etc.) est attribuée dès
la première année. La réglementation exige que toute la subvention soit dépensée dans la
SUHPLqUH DQQpH G¶H[HUFLFH /H FKRL[ VH SRUWH VXU OD PDUTXH 3KLOLSV TXL IRXUQLW j
O¶pWDEOLVVHPHQW XQH EDWWHULH G¶RUGLQDWHXUV de type 286 (Processeur datant de 1982) et
quelques-uns de type 386 (Processeur sorti en 1985). On peut noter que le choix de cette
HQWUHSULVHQ¶DSDV pWpWUqV MXGLFLHX[FDUFHOOH-ci va fermer sa branche informatique trois ans
plus tard, rendant presque impossible le service après-vente. Deux ans après ce lourd
investissement, les textes sont publiés et imposent dans les programmes de bureautique
O¶XWLOLVDWLRQG¶XQWUDLWHPHQWGHWH[WH WORD 6, lequel nécessite pour fonctionner correctement
un ordinateur de type 486 (processeur datant de 1989). Ne pouvant rendre les services
attendus, la presque totalité du parc devient obsolète et se trouve boudée par la grande
majorité des enseignants qui réclament, à juste titre, un matériel adapté aux exigences des
programmes. Les services techniques de maintenance du rectorat se déclarent évidemment
incompétents pour résoudre le problème. La région refusant de son côté de renouveler aussi
YLWH VD GRWDWLRQ OH UHVSRQVDEOH LQIRUPDWLTXH EpQpYROH HQVHLJQDQW GH O¶pWDEOLVVHPHQW IDLW
DORUV pYROXHU OHV FDUWHV PqUHV G¶XQH TXDUDQWDLQH G¶RUGLQDWHXUV HQ SDVVDQW FRQWUDW DYHF XQ
assembleXU VXU OH EXGJHW GH IRQFWLRQQHPHQW GH O¶pWDEOLVVHPHQW $YHF XQ SHX GH UHFXO HW
VXUWRXWGXERQVHQVLOHWpWpSUpIpUDEOHELHQVUG¶DFKHWHUTXHOTXHVRUGLQDWHXUVODSUHPLqUH
DQQpHSXLVSURJUHVVLYHPHQWG¶HQULFKLUOHSDUFOHVDQQpHVVXLYDQWHVHQIRQFWLRQ des besoins,
en profitant à la fois des nouvelles technologies et des prix qui baissaient de façon
spectaculaire. Il faut noter cependant l¶LQFRQYpQLHQW non négligeable de ces achats différés de
constituer ainsi un parc hétérogène plus délicat et plus coûteux à maintenir. Voilà un exemple
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WUqV LOOXVWUDWHXU GHV GLIILFXOWpV TXH O¶RQ SHXW SDUIRLV UHQFRQWUHU GDQV XQ pWDEOLVVHPHQW HW TXL
entraînent des perturbations très profondes dans le fonctionnement.

Pour les collèges, même si de plus en plus de départements font des efforts sensibles pour
O¶pTXLSHPHQW LQIRUPDWLTXH il reste insuffisant. Les disparités sont très grandes entre les
établissements suivant le département et la région dont ils dépendent.

Graphique 3.

Nombre d'élèves par ordinateur en France (collèges)

PoXU O¶DFFqV j XQH FRQQH[LRQ ,QWHUQHW KDXW-débit, on note également les mêmes disparités
GDQV O¶UE, la France se situant légèrement mieux que la moyenne avec un score proche de
 FRQFHUQDQW O¶HQVHPEOH GHV pWDEOLVVHPHQWV VFRODLUHV EpQpILFLDQW G¶XQH FRQQH[LRn haut
débit (près de 95% pour les lycées).
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Graphique 4.

Pourcentage d'établissements scolaires ayant un accès internet à haut débit en Europe

Pour les lycées et les collèges, nous pouvons noter une certaine homogénéité et un accès au
haut débit généralisé. Certaines régions ont même connecté les lycées et même les collèges au
réseau RENATER de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Pour les écoles, la question est très sensible et les efforts consentis très inégaux. Nous avons
rencontré tous les cas de figure. Donnons quelques exemples.
/HFDVG¶XQHJUDQGHYLOOH TXLGpFLGHGHGRWHUWRXWHVVHVpFROHVG¶XQHVDOOHLQIRUPDWLTXHGH
GL[SRVWHVDLQVLTXHG¶XQRUGLQDWHXUDXIRQGGHFKDTXHFODVVHGH CM2 avec un renouvellement
du parc tous les cinq ans. Cependant, malJUpFHWWHSROLWLTXHYRORQWDULVWHOHWDX[G¶RUGLQDWHXUV
KRUV G¶XVDJH UHVWH pOHYp (Q HIIHW OD PDLQWHQDQFH HW OD JHVWLRQ GX SDUF LQIRUPDWLTXH VRQW
confiées à un service de techniciens compétents de la communauté urbaine dont dépend cette
ville. Les procéduUHVVRQWWUqVULJLGHVHWREOLJHQWSDUH[HPSOHOHVGLUHFWHXUVG¶pFROHjIDLUH
DSSHODXVHUYLFHGHPDLQWHQDQFHSRXUO¶LQVWDOODWLRQG¶DSSOLFDWLRQVRXSRXUUpVRXGUHGHVSHWLWV
SUREOqPHVGHUpVHDX/HVGpODLVG¶LQGLVSRQLELOLWpGXPDWpULHOSHXYHQWrWUHORQJVce qui freine
VHQVLEOHPHQW O¶DUGHXU GHV GLUHFWHXUV HW GHV HQVHLJQDQWV SRXU GpYHORSSHU GHV DFWLYLWpV TICE
dans leur établissement. Nous voyons sur cet exemple que cette municipalité mène une
SROLWLTXH LQWpUHVVDQWH HQ WHUPHV GH GRWDWLRQ GH PDWpULHO PDLV TX¶Hlle ne donne pas
suffisamment de moyens pour la maintenance.
/H FDV G¶XQH SHWLWH FRPPXQH UXUDOH qui ne donne pas suffisamment de moyens pour
O¶pTXLSHPHQW LQIRUPDWLTXH RX OHV FRQQH[LRQV ,QWHUQHW GH VRQ pFROH /H GLUHFWHXU PRELOLVH
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alors la bonne volonté des SDUHQWV G¶pOqYHV SRXU UpFXSpUHU GHV RUGLQDWHXUV /H SDUF DLQVL
constitué est souvent hétérogène et malheureusement vieillissant, ce qui complique
évidemment la tâche de maintenance.
1RXVYR\RQVTXHVLOHQRPEUHG¶pOqYHVSDURUGLQDWHXUSHXWrWUHXQLQGLFDteur, il ne traduit que
très imparfaitement la situation réelle.

Graphique 5.

Nombre d'élèves par ordinateur en France (écoles)

,O HVW LQWpUHVVDQW GH VDYRLU TX¶LO H[LVWH GH JUDQGHV GLVSDULWpV HQWUH OHV UpJLRQV ,O Q¶HVW
cependant SDVTXHVWLRQGDQVFHWWHpWXGHG¶HVVayer de les expliquer. /HVGpSDUWHPHQWVG¶Outremer et la métropole parisienne, par exemple, sont presque toujours en queue de peloton alors
que G¶DXWUHVDFDGpPLHVVHVLWXHQWSOXW{WHQWrWHFRPPHFHOOHGH3RLWLHUVSDUH[HPSOH2QQRWH
parfois également de JUDQGHVGLIIpUHQFHVVHORQOHVFROOHFWLYLWpV/¶DFDGpPLHG¶$L[-Marseille,
qui est en tête pour les lycées et collèges (région et départements), se trouve mal placée pour
OHVpFROHV PXQLFLSDOLWpV &HODPpULWHUDLWG¶rWUHpWXGLpSOXVHQGpWDLO
Pour conclure sur ce sujet, nous pouvons dire, comme le relève le rapport du Ministère (2006)
GDQVOHTXHOHVWSURSRVpXQSODQG¶DFWLRQV : « Malgré les efforts déjà soulignés des collectivités « , la
GLIILFXOWp G DFFqV DX[ PDWpULHOV UHVWH XQ IDFWHXU OLPLWDQW «  &HWWH difficulté d'accès est accentuée par
l'indisponibilité temporaire des matériels (machines et réseaux) quand ceux-ci ne bénéficient pas d'une assistance
SURIHVVLRQQDOLVpHHWUpDFWLYH/HKDXWGpELWHVWpJDOHPHQWGHYHQXLPSpUDWLI«FHTXLQ HVWSDVWRXMRXUV réalisé. »
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,O IDXW pJDOHPHQW UHPDUTXHU TX¶DXFXQH GHV QHXI PHVXUHV SURSRVpHV GDQV FH UDSSRUW QH
FRQFHUQHO¶DPpOLRUDWLRQjODIRLVGHVéquipements et de leur maintenance.
2.2.2. /¶XWLOLVDWLRQGHVTICE
/DPLVVLRQG¶DXGLWGHPRGHUQLVDWLRQ  donne une photographie des usages pédagogiques
jO¶DLGH« des rares chiffres disponibles ».

Graphique 6.

Pourcentage des enseignants ayant utilisé un ordinateur dans les 12 derniers mois en Europe

66% des enseignants français déclarent avoir utilisé un ordinateur en classe lors des 12
derniers mois. La moyenne européenne (25 états membres) est de 74% et certains pays
comparables (Royaume-Uni, Danemark, Suède, Autriche et Finlande) sont à plus de 90%.
Les rédacteurs du rapport se posent les questions suivantes : « Comment faire pour quH O¶eFROH
prenne en compte ces missions nouvelles sans perdre son axe fondateur, instruire ? Comment faire pour que
O¶eFROHLQWqJUHOHVUpVHDX[QXPpULTXHVVDQVTXHOHVUpVHDX[QXPpULTXHVQHGpVLQWqJUHQWO¶eFROH"ª.

/D )UDQFH FRPPH QRXV O¶DYRQV GpMj GLW est positionnée en avant-dernière place en ce qui
concerne les usages et la motivation des enseignants pour les TICE. Il est intéressant de donner
le point de vue de la sous-direction aux TICE du Ministère et de voir de quelle façon elle
présente les actions menées. On peut noter un discours globalement positif, ce qui semble à
notre sens en décalage avec la réalité du terrain décrite précédemment. Cela explique sans
doute en partie pourquoi une fraction non négligeable des enseignants se montre plutôt
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méfLDQWHSDUUDSSRUWjFHGLVFRXUVRIILFLHOFRPPHOHPRQWUHO¶HQTXrWHTXHQRXVDYRQVPHQpH
dans le cadre du projet AUPEREL.
Benoît Sillard responsable GH OD GpOpJDWLRQ DX[ XVDJHV GH O¶Internet du Ministère de
l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche (MENESR) précise dans
O¶introduction de son UDSSRUWG¶DFWLYLWp(0LQLVWqUHGHO¶pGXFDWLRQ que « O¶HIIRUWGHO¶eWDWa
pWpGpWHUPLQDQWHQIDYHXUGHO¶pGXFDWLRQHWGHO¶pTXLSHPHQWGHV)rançais ».

Il décrit alors les nombreuses

actions engagées par le Ministère pour essayer de dynamiser les usages, sur lesquelles nous
ferons quelques commentaires.
¾

« /D ORL G¶RULHQWDWLRQ VXU O¶eFROH D PLV la maîtrise dHV WHFKQLTXHV XVXHOOHV GH O¶LQIRUPDWLRQ HW GH OD
communication DXF°XUGHVPLVVLRQVGH O¶eGXFDWLRQQDWLRQDOe. » 3.

Il est vrai que l¶LQIRUPDWLTXH, le

multimédia et Internet occupent une place importante dans le socle commun de
connaissances et de compétences défini récemment (2006) par le Ministère de
l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche (MENESR). Le
0LQLVWqUHDODQFpHQXQDSSHOjSURMHWVV¶DSSX\DQWVXUOHV TIC, en complément de
O¶pFROH offrant O¶DSSXL HW OHV UHVVRXUFHV GRQW OHV HQIDQWV RQW EHVRLQ SRXU UpXVVLU OHXU
VFRODULWp HW TX¶LOV QH WURXYHQW SDV WRujours dans leur environnement familial et
social. Les projets pilotes concernent prioritairement les élèves en difficulté scolaire
pour des raisons diverses : maîtrise insuffisante de la langue, absence de méthode de
travail, lacunes disciplinaires. Nous attendons les résultats de ces projets.
¾

« À la suite du plan MIPE "MIcro-Portable Étudiant", lancé en septembre 2004, en deux ans et demi près
de 25 % des étudiants se sont équipés et 100 % des universités et grandes écoles offrent gratuitement
O¶DFFqVj Internet en WiFi depuis leurs campus. /¶RSpUDWLRQHVWHQFRUH HQFRXUVHQ ».

Bien que

FHWWHPHVXUHFRQFHUQHO¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXULOHVWLQWpUHVVDQWG¶DQDO\VHUle décalage
HQWUHO¶DIILFKDJHofficiel des résultats : 100 %, etc. et la réalité du terrain. Cela permet
G¶H[SOLTXHU HQ SDUWLH OD PpILDQFH GX FRUSV HQVHLJQDQW FRQFHUQDQW OH GLVFRXUV de son
Ministère et de ses tutelles. Le site « baromètre » du Ministère4 nous apprend que
O¶opération MIPE MRXLWG¶XQHH[FHOOHQWHQRWRULpWp75% des étudiants de 18 ans et plus en
ont déjà entendu parler. Parmi ceux-ci, près de 15% ont été influencés directement ou
indirectement par la campagne, organisée dans le cadre du plan MIPE, SRXUO¶DFKDWG¶XQ
ordinateur portable. Cependant, iOQ¶H[LVWHSDV HQFRUHG¶pWXGHTXLSHUPHWWHG¶pYDOXHUVL
3
4

7RXWHVOHVFLWDWLRQVTXLVXLYHQWVRQWH[WUDLWHVGXUDSSRUWG¶DFWLYLWp(0LQLVWqUHGHO¶pGXFDtion, 2006 : pages 2-8)
http://www.internet.education.fr/barometre/decembre2006.htm

29
Thèse de Philippe Leclère soutenue le 31 octobre 2008

Université Paul Verlaine de Metz

les publics défavorisés, qui étaient la cible affichée de O¶opération MIPE, en ont bien été
les premiers bénéficiaires. Nous trouvons dans certains journaux spécialisés et sur les
forums fréquentés par les étudiants des réserves sérieuses sur la réussite de cet objectif.
(QHIIHWVLO¶RSpUDWLRQDpWpLQFRQWHVWDEOHPHQWLQFLWDWLYHSRXUGHQRPEUHX[pWXGLDQWVLO
semble que les procédures contraignantes, notamment bancaires pour obtenir les prêts,
interdisent aux bénéficiaires potentiellement visés par l'opérDWLRQ G¶HQ SURILWHU /es
étudiants doivent justifier de revenus stables et de cautions, mais doivent aussi fournir
une multiplicité de documents auprès des établissements bancaires. Il serait en outre
intéressanWG¶pWXGLHUOHVSUDWLTXHVTX¶D HQJHQGUpHVO¶DFTXLVLWLRQG¶XQRUGLQDWHXUHWG¶XQH
connexion Internet. De leur côté, les non-internautes invoquent dans les enquêtes
comme raison à leur réticence : « cela coûte trop cher ». Ne faut-il pas entendre ici :
« &¶HVWWURSFKHUSRXUO¶XVDJHTXHM¶HQDL » puisque la raison invoquée en premier est :
« &HOD QH PH VHUW j ULHQ MH Q¶HQ DL SDV O¶XVDJH » ? Ne serait-il pas plus efficace pour
réduire la fracture QXPpULTXHGHVRXWHQLUHWG¶DFFRPSDJQHUOHVXVDJHVRIIUDQWGXVHQVHW
de la valeur ajoutée à ce public défavorisé ?
¾

« 'pMjDXMRXUG¶KXLWRXVOHVpWXGLDQWVHWHQVHLJQDQWVDXURQWG¶LFLj leur compte personnel
VXU,QWHUQHWOHXUSHUPHWWDQWG¶DFFpGHUjOHXUGRVVLHUjOHXUVFRXUVHWGHWUDYDLOOHUHQOLJQH(QFRQFHUWDWLRQ
avec les collectivités territoriales, le mouvement est aussi lancé dans les collèges et lycées qui
FRPPHQFHQW

j

V¶pTXLSHU

G¶HQYLronnement

numérique

de

travail. »

De

nombreuses

expérimentations sont en cours pour PHWWUHHQ°XYUHles ENT (Espaces Numériques de
Travail). Nous trouvons, notamment sur le site du Ministère, des comptes rendus
G¶XVDJHV DYpUpV TXL H[SORLWHQW WUqV FRUUHFWHPHQW FHV HVSDFHV Nous pouvons en
particulier citer le rapport GHO¶,QVSHFWLRQ*pQpUDOH(IGEN, 2002) dans lequel sont listés
des exemples G¶XVDJHV GHV UpVHDX[ jO¶pFROHSULPDLUHDXFROOqJHHW DXO\FpH couvrant
une typologie assez large que les auteurs présentent de façon très positive. Cependant ils
pondèrent cet enthousiasme « par des remarques plus interrogatives et quelques mises en garde ». Il
UHVVRUW GH O¶DQDO\VH TX¶LOV IRQW, quelques idées générales sur lesquelles nous aurons
O¶RFFDVLRQGHUHYHQLUabondamment : (Extraits suivants, IGEN, 2002 : pages 28-34)
un contexte plus riche et plus stimulant pour apprendre (visualisation collective,
ressources en ligne, travail coopératif, production multimédia) ;
l¶DFTXLVLWLRQ G¶DXWUHV VDYRLUV HW G¶DXWUHV PpWKRGHV (de nouveaux contenus, de
nouvelles démarches) ;
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l¶XWLOLVDWLRQ GH O¶RUGLQDWHXU et des réseaux peu employés pour différentier le travail
des élèves. « /¶XWLOLVDWLRQ GH O¶RUGLQDWHXU HQ WUDYDLO DXWRQRPH RX HQ DXWR-pYDOXDWLRQ O¶XWLOLVDWLRQ GHV
UpVHDX[SRXUOD PLVHHQFRPPXQGXWUDYDLOUpDOLVp SDUTXHOTXHVpOqYHVHWSRXUO¶XWLOLVDWLRQGH ORJLFLHOV
didactiques avec guidage par le poste du maître restent des cas trop rares, alors que la généralisation
GHYUDLWV¶LPSRVHU »

Il y a dans cette citation une injonction à la généralisation de pratiques

très liées à la médiation. Nous verrons dans les études de cas et les interviews que G¶XQH
manière générale, O¶pWD\DJH SpGDJRJLTXH SDU OHV TICE pose parfois des problèmes qui
justifient aux yeux des enseignants OHXUUpWLFHQFHjOHVPHWWUHHQ°XYUH ;
une interrogation sur ODSODFHGHO¶pFULW : « On rencontre tout à la fois des formes plus soignées
d¶pFULWXUH DYHF XQ VRXFL GH SHUIHFWLRQ VRXWHQX SDU OHV IDFLOLWpV GH UppFULWXUH GH PLVH HQ IRUPH GH
SUpVHQWDWLRQHWG¶LOOXVWUDWLRQHWODSHUVSHFWLYHGHPLVHHQOLJQHSRXUDWWHLQGUHXQODUJHSXEOLFPDLVDXVVL
une forme extrêmement relâchée, celle du "chat", des messages courts du courrier électronique ou du
téléphone portable ».

'¶DXWUHSDUWO¶XWLOLVDWLRQDLVpHGX©FRSLHUFROOHUªFRQGXLWSDUIRLVOHV

élèves à des productions écrites où la part de la réflexion est faible. ,O \DDXMRXUG¶KXL
WUqVSHXG¶pWXdes consacrées à cette pYROXWLRQGHO¶pFULWtrès liée au passage de la culture
livresque à la culture numérique ;
une interrogation sur la lecture : « 2QSHXWGRXWHUTXHO¶H[HUFLFH de la lecture longue, en continu
soit favorisé par le morcellement du texte en pages écran, et TXH O¶RUGLQDWHXU DLW HQ TXRL TXH FH VRLW
vocation à remplacer dans ce domaine le livre à O¶pFROH «  /HV FRQVpTXHQFHV GHV UHFKHUFKHV IDLWHV
FRQFHUQDQWODOHFWXUHG¶K\SHUWH[WHVHWOHVPRGDOLWpVVHORQOHVTXHOOHVFHWWHOHFWXUHSHXWrWUe enseignée sont
HQFRUH SHX GLIIXVpHV GDQV OH V\VWqPH pGXFDWLI HW HQ SDUWLFXOLHU GDQV OHV pFROHV PDOJUp O¶LPSRUWDQFH HW
O¶XUJHQFH GH OD TXHVWLRQ ».

1RXV Q¶DYRQV SDV UpIOpFKL j FHWWH problématique dans notre

étude ;
les productions par les enseignants de documents pédagogiques, accessibles sur le
WEB,

sont de plus en plus nombreuses. Les conséquences en sont encore mal connues.

Nous reviendrons sur le fait que les enseignants sembleraient privilégier les sites de
proximité (académiques, personnels) aux sites institutionnels nationaux (Educnet,
Eduscol, etc) ;
O¶DQDO\VH GHV DSSRUWV DX[ DSSUHQWLVVDJHV est insuffisante et ne permet pas à
O¶HQVHLJQDQWGHVHSRVLWLRQQHU « 2QFRQYLHQWTXHO¶RQDSSUHQGTXHOTXHFKRVHDYHFO¶RUGLQDWHXUHW
les réseaux, mais on peXWGLIILFLOHPHQWGLUHTXRLHWHQFRUHSOXVUDUHPHQWO¶pYDOXHU »

IO\DSHXRXSDVGHVWDWLVWLTXHVJpQpUDOHVVXUOHQRPEUHG¶XVDJHUVdes ENT (enseignants,
élèves, familles, etc.) et sur les raisons déclarées des enseignants pour justifier la nonutilisation de FHVRXWLOV'DQVXQUDSSRUWGHO¶INRP (2006), Françoise Poyet et Sylvain
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Genevois analysent les usages pédagogiques du cartable électronique de l¶,VqUH et notent
O¶XQDQLPLWp GHV HQVHLJQDQWV SRXU PHWWUH HQ DYDQW OHV GLIIicultés liées essentiellement
aux problèmes techniques  ORXUGHXU GH O¶RXWLO HW PDQTXH G¶DVVLVWDQFH WHFKQLTXH
PDQTXHGHIRUPDWLRQHWG¶DFFRPSDJQHPHQWGLIILFXOWpVjPDvWULVHUOHVRXWLOVFRPSOH[HV
PDQTXHGHWHPSVSHXG¶HQVHLJQDQWVHQJDJpVEn outre, en faisant un parallèle avec les
travaux de Gérard Puimatto (2006), ils notent que « O¶LQWpJUDWLRQG¶XQ(17 OHFDVGXFDUWDEOH
pOHFWURQLTXH  URPSW O¶XQLWp GH WHPSV GH OLHX HW G¶HVSDFH  SURIHVVHXU  FODVVH  GLVFLSOLQH K GH
FRXUV«  GH OD © forme scolaire ». Et la logique de réseau, HQWUDQW HQ GLYHUJHQFH DYHF O¶RUJDQLVDWLRQ
VFRODLUH LPSOLTXH XQ pODUJLVVHPHQW HW XQH UHGpILQLWLRQ GH OD FRPPXQDXWp pGXFDWLYH DLQVL TX¶XQ
FKDQJHPHQW GH SDUDGLJPH G¶HQVHLJQHPHQW HW G¶DSSUHQWLVVDJH »

Dans leur FRQFOXVLRQ TX¶LOV

qualifient de provisoire, Françoise Poyet et Sylvain Genevois notent un « début
G¶DSSURSULDWLRQ »

SDU OHV HQVHLJQDQWV PDLV GHV PRGHV G¶DSSUHQWLVVDJH UHODWLYHPHQW

traditionnels. Ils pensent que « OHVYUDLVHQMHX[G¶XQHSODWHIRUPHG¶HQVHLJQHPHQWFROODERUDWLYHHWj
distance sont peu perçus, ou seulement de manière indirecte voire confuse et que cela Q¶D pas encore
SHUPLV GH FRQVWUXLUH GHV XVDJHV UDLVRQQpV HW UpJXOpV DX VHLQ GH O¶HVSDFH pGXFDWLI GHV pWDEOLVVHPHQWV
concernés nécessitant des ajustements conceptuels».

Ghislaine Chabert, Thibaut Caron et Laurence Gagnière (2005), à propos du cartable
électronique de Savoie se posent la question de savoir si les TICE sont utilisées
uniquement comme supports de documents en ligne ou sont vecteurs de relations
innovantes entre enseignants et apprenants. /¶HQYLURQQHPHQW QXPpULTXH GH WUDYDLO HVW
DXMRXUG¶KXL XQ REMHW GH FRPPXQLFDWLRQ SRXU OD PDMRULWp GHV DFWHXUV HW MRXH XQ U{OH
PRWHXUGDQVO¶DSSURSULDWLRQGHVWHFKQRORJLHVGDQVOHGRPDLQHpGXFDWLI
¾

« La politique de soutien aux contenus numériques a permis ces dernières années, de lancer de
remarquables ressources réalisées en partenariat étroit avec les acteurs SXEOLFVHWSULYpVGHO¶pGLWLRQ. Ces
ressources peuvent être incluses sur des clés USB et mises à disposition des enseignants. » &¶HVWOHFDV

notamment pour les nouveaX[HQVHLJQDQWVVRUWDQWG¶IUFM. Nous attendons les premières
pWXGHVFRQFHUQDQWODPLVHHQ°XYUHGDQVXQFDGUHSpGDJRJLTXHGHFHVUHVVRXUFHVSDUOHV
HQVHLJQDQWV 1RXV SHQVRQV G¶RUHV HW GpMj TXH OHV SURFpGXUHV PLVHV HQ SODFH SRXU OHXr
FUpDWLRQQRWDPPHQWORUVTX¶LOV¶DJLWG¶pGLWHXUVSULYpVQ¶LQWqJUHQWSDVVXIILVDPPHQWOHV
enseignants. Dans le cadre du projet CELEBRATE, nous avons pu comparer la politique
TXLHVWPHQpHGDQVFHGRPDLQHHQ)UDQFHDYHFFHOOHVG¶DXWUHVSD\VHXURSpHQV
¾

« Les usages pédagogiques pertinents ont été recensés, mutualisés et sont de plus en plus connus des
enseignants ».

Certes, il est vrai que les sites du Ministère et des tutelles (Rectorat,
32
Thèse de Philippe Leclère soutenue le 31 octobre 2008

Université Paul Verlaine de Metz

Inspection académique, CRDP, etc.) proposent, dans la plupart des matières, de
QRPEUHX[ GRFXPHQWV SpGDJRJLTXHV &HSHQGDQW FHV VLWHV QH WRXFKHQW HQFRUH TX¶XQH
IDLEOH SDUWLH GHV HQVHLJQDQWV /D IUpTXHQWDWLRQ G¶(GXFQHW5 SDU H[HPSOH ELHQ TX¶HQ
SURJUHVVLRQ HQXQDQ Q¶HVWpas encore à la hauteur des attentes (aux alentours
de 500 000 visites par mois). /H0LQLVWqUHV¶HQHVWpPXSXLVTX¶LOODQFHXQHpWXGHSRXU
HQFRPSUHQGUHOHVUDLVRQVHWWURXYHUOHVVROXWLRQVSRXUDPHQHUGDYDQWDJHG¶HQVHLJQDQWV
à consulter. Il est en effet difficile de trouver des statistiques sur le sujet, tout
VSpFLDOHPHQW ORUVTX¶LO V¶DJLW GHV XVDJHV TXH OHV HQVHLJQDQWV IRQW GH FHV VLWHV /D DEP
'LUHFWLRQGHO¶Évaluation et de la Prospective) a effectué une enquête en 2002 dans les
lycées professionnels qui confirme ce faible engouement des enseignants qui sont
HQYLURQjXWLOLVHUOHVVLWHV(GXFDVRXUFH(GXFQHWHW(GXVFRO/¶pWXGHPHQpHGDQVOH
cadre du projet AUPEREL a montré également des taux de fréquentation des sites
officiels oscillant entre 5 et 15% de la part des enseignants ayant répondu (440). Pour
UpSRQGUH DX GpVLU GHV HQVHLJQDQWV G¶DYRLU j OHXU GLVSRVLWLRQ XQ VLWH TXL PXWXDOLVH OHV
ressources, le Ministère met en place le dispositif MURENE GRQW O¶REMHFWLI HVW GH
SHUPHWWUH OH UHSpUDJH OD GHVFULSWLRQ O¶LQGH[DWLRQ HW OD PXWXDOLVDWLRQ GHV XVDJes des
TICE.

5

Les données détaillées sont accessibles sur le site Educnet dans la rubrique infosite

33
Thèse de Philippe Leclère soutenue le 31 octobre 2008

Université Paul Verlaine de Metz

Graphique 7.

Portail MURENE

&H SRUWDLO SHUPHW G¶DFFpGHU DX[ UHVVRXUFHV GLVFLSOLQDLUHV GX VLWH (GXFQHW, au site de
O¶pFROH SULPDLUH 3ULPTICE et au site Educasources. Educasources est la base des
ressources numériques en ligne sélectionnées et décrites par le SCÉRÉN (Service Culture
eGLWLRQV5HVVRXUFHVSRXUO¶eGXFDWLRQ1DWLRQDOHCNDP-CRDP). Il signale aux professeurs
des établissements primaires et secondaires des ressources qui correspondent aux
programmes scolaires et sont exploitables dans le cadre de leurs enseignements.
PrimTICE propose aux enseignants du primaire plus de 700 scénarios pédagogiques
LQGH[pVPHWWDQWHQ°XYUHOHV TICE. /¶DFFqVDX[UHVVRXUFHVTXLVHUDLHQWVWRFNpHVVXUGHV
plateformes différentes est un problème complexe. Dans le cadre du projet CELEBRATE,
que nous présenterons plus complètement dans un paragraphe suivant, des chercheurs
ont développé un brockerage system TXL SHUPHW G¶LQWpJUHU HW GH IDLUH FRKDELWHU
plusieurs plateformes entre elles (interopérabilité) comme les LMS (Learning
Management System), les LCMS (Learning Content Management System) ou/et les VLE
(Virtual Learning Environnement /HVUpVXOWDWVVRQWWUDQVSDUHQWVSRXUO¶XWLOLVDWHXUTXL
souhaite se procurer un ONA spécifique. Le moteur de recherche critérié permet une
consultation de nombreuses bases de données, installées dans des lieux différents. Nous
SRXYRQVLPDJLQHUODSHUWLQHQFHHWO¶LQWpUrWGHFHVV\VWqPHVTXLQHSRXUURQWUpHOOHPHQW
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montrer leur efficacité que dans un contexte mettant en jeu plusieurs bases de données
GLIIpUHQWHV DYHF GH WUqV QRPEUHX[ REMHWV G¶DSSUHQWLVVDJH 1RXV YHUURQV TXH OH
développement des usages des TICE SDVVHHQWUHDXWUHVSDUODSURGXFWLRQG¶XQHPDVVH
FULWLTXH G¶REMHWV QXPpULTXHV TXL QH SRXUUD YRLU OH MRXU TX¶DYHF XQH SROLWLTXH GH
mutualisDWLRQ GHV UHVVRXUFHV 1RXV Q¶HQWURQV SDV GDQV OH GpWDLO WHFKQLTXH GH FHWWH
partie, très complexe.
¾

« /¶RSpUDWLRQInternet accompagné, lancée en 2006 par le gouvernement et adossée au plan Borloo pour
O¶HPSORLRIIUHDX[GpEXWDQWVXQHIRUPXOHWRXWFRPSULV équipement, connexion, installation et formation
jGRPLFLOH&HWWHRIIUHHVWDFWXHOOHPHQWPLVHHQ°XYUHSDUODGLVWULEXWLRQHWOHVHQVHLJQHVGHVHUYLFHVjOD
SHUVRQQH 'qV OHV SUHPLHUV PRLV SOXV GH   HPSORLV G¶DVVLVWDQWV ,QWHUQHW RQW DLQVL pWp FUppV
/¶RSpUDWLRQGHYUDLWSHUPHWWUHG¶pTXLSHUHWGHIRUPHUXQGHPL-million de foyers en plus, par an, dès 2007,
et de créer plus de 50 000 emplois dans les cinq ans à venir. ».

Il est encore trop tôt pour dresser

XQELODQGHFHWWHRSpUDWLRQTXLFRQFHUQHO¶HQVHPble de la population et qui affiche pour
objectif, sur trois ans, la progression de 50% à plus de 68% des foyers équipés. Le site
« baromètre » du Ministère déjà évoqué ci-dessus précise que, bien que récemment
ODQFpHO¶RSpUDWLRQInternet accompagné est connue par 11% des individus de 18 ans et
plus. Parmi eux, près de 75% RQWELHQLGHQWLILpO¶RIIUHGHVLQGLYLGXVFRQQDLVVDQW
O¶RIIUH GpFODUHQW rWUH LQWpUHVVpV. Il est important de souligner que 80% des personnes
GpFODUDQWQHSDVDYRLUO¶LQWHQWLRQGHEpQpILFLHUGHO¶RIIUHFKDQJHUDLHQWG¶DYLVPR\HQQDQW
une aide financière spécifique. &RPPHSRXUO¶RSpUDWLRQun ordinateur pour un euro , il
serait intéressant de savoir qui bénéficie ou bénéficiera réellement des avantages de
cette action envisagée en priorité pour les publics défavorisés.
¾

« /DVpFXULWpGHVPLQHXUVDpWpQHWWHPHQWUHQIRUFpHDYHFG¶XQHSDUWGHVPHVXUHVGHSURWHFWLRQWHOOHVTXH
ODPLVHHQ°XYUHGXFRQWU{OHSDUHQWDOV\VWpPDWLTXHHWVDQVVXSSOpPHQWGHSUL[SDUWRXVOHVIRXUQLVVHXUV
G¶DFFqVIUDQoDLVj,QWHUQHWHWG¶DXWUHSDUWGHYDVWHVFDPSDJQHVGHSUpYHQWLRQFRPPH© la Semaine de la
protection informatique » ou le « Tour de France des collèges et des Espaces publics numériques » ».

Le

Ministère multiplie les actions dans ce sens. Le « baromètre » du Ministère nous précise
TX¶on assiste à une réelle prise de conscience du public, notamment grâce aux
campagnes menées pour la protection des mineurs sur Internet. En décembre 2006, on
est passé en un DQGHGHVSDUHQWVFRQQDLVVDQWO¶H[LVWHQFHGHVlogiciels de protection
des enfants sur Internet à 84,TXL G¶DLOOHXUV VHPEOHQW JOREDOHPHQW de plus en plus
satisfaits.
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%HQRvW6LOODUGSRXUVXLW DYHFXQHLQMRQFWLRQWUqVIRUWHG¶LQFLWDWLRQ VXUOHVXVDJHV : « Il faut que
O¶Éducation nationale introduise PDVVLYHPHQW O¶XVDJH GHV TIC dans tous les programmes et examens en fixant
des objectiIV G¶DPpOLRUDWLRQ GHV DSSUHQWLVVDJHV G¶LQGLYLGXDOLVDWLRQ GHV SDUFRXUV HW GH VXLYL GHV pOqYHV»

Il

modère un peu son enthousiasme en citant un inspecteur pédagogique qui ne met pas les TIC
DX F°XU GX V\VWqPH %HQRvW 6LOODUG UHFRQQDvW TXH OD SRVLWLRQ GH FHW LQVSHFWHXU « domine
largement »

dans le monde éducatif. Il insiste en affirmant que les TIC sont « un formidable levier

pour les apprentissages »

mais reconnaît que pour cela il faut « OHV PHWWUH FRUUHFWHPHQW HQ °XYUH » et

que cela suppose « une modification profonde de la pédagogie »6. Nous pouvons nous interroger sur
ce que cela veut dire.
2.2.3. Conclusion
Pour conclure, nous pouvons citer quelques propositions émises par la mLVVLRQ G¶DXGLW GH
modernisation (0LVVLRQG¶DXGLWGHPRGHUQLVDWLRQ) qui permettraient, selon elle, de créer
OHVFRQGLWLRQVG¶XQe évolution satisfaisante dans le domaine des TICE et de leurs usages. Il est
intéressant de les détailler dès maintenant car noXV YHUURQV TX¶HOOHV FRUURERUHQW XQ FHUWDLQ
QRPEUHGHFRQFOXVLRQVGHFHWWHpWXGH1RXVQHPDQTXHURQVSDVDORUVG¶\IDLUHUpIpUHQFH
« 'pILQLU OHV RULHQWDWLRQV FRQVLGpUpHV FRPPH VWUDWpJLTXHV SDU OH V\VWqPH pGXFDWLI SRXU O¶XVDJH GHV TICE, aux
différents QLYHDX[ G¶HQVHLJQHPHQW SRXU OHV GLIIpUHQWHV GLVFLSOLQHV G¶HQVHLJQHPHQW DLQVL TXH SRXU OHV DFWHXUV
majeurs du système éducatif que sont les élèves et les enseignants, en concertation avec les collectivités
WHUULWRULDOHV DX VHLQ GX &RQVHLO WHUULWRULDO GH O¶Éducation nationale. »

(page 23) Cette mission serait

confiée à la DGESCO 'LUHFWLRQ*pQpUDOHGHO¶(QVHLJQHPHQW6&2ODLUH TXLGHYUDLWpJDOHPHQW
définir le rôle des opérateurs sous tutelle (CNDP, CNED - Centre 1DWLRQDO G¶(QVHLJQHPHQW j
Distance - INRP - Institut National de Recherche Pédagogique, etc.)

« Concevoir la politique de développement des TICE globalement en y incluant les usages à la fois scolaires et
extrascolaires. » (page 24) Cette recommandation nous paraît importante. Il paraît en effet souhaitable

G¶LQWpJUHUGDQVOHVPLVVLRQVet GHO¶Éducation nationale et des collectivités locales O¶HQFDGUHPHQWGHV
HQIDQWVHQGHKRUVGHO¶pFROH/HV TICE pourraient être un vecteur facilitant cette mission. On peut par
exemple imaginer un accueil des enfants dans une salle informatique de leur commune en fin de
journée ou les week-ends, encadrés par des agents de vie scolaire, afin, via les outils collaboratifs
synchrones maintenant très performants, G¶rWUH HQ FRQWDFW GLUHFW avec des enseignants. Cela
permettrait, entre autres, GHOXWWHUFRQWUHO¶LQMXVWLFHGHVFRXUVSULYpV :

6

Dernière citation extraite GXUDSSRUWG¶DFWLYLWp(0LQLVWqUHGHO¶pGXFDWLRQ : pages 2-8)

36
Thèse de Philippe Leclère soutenue le 31 octobre 2008

Université Paul Verlaine de Metz
« 5HFHQWUHU O¶RUJDQLVDWLRQ et le fonctionnement des missions TICE VXU OH GpYHORSSHPHQW GH O¶XVDJH
pédagogique des TICE et affecter des moyens humains clairement identifiés aux missions TICE, sous la
UHVSRQVDELOLWpG¶XQFRQVHLOOHUTICE IA-,35jSOHLQWHPSVHQPHVXUHG¶DQLPHUOHUpVHDX TICE GHO¶DFDGpPLH
FRXYUDQWWRXVOHVQLYHDX[G¶HQVHLJQHPHQW HUHWQGGHJUp ». Nous

verrons également que O¶DQLPDWLRQ

HW OD PLVH HQ SODFH G¶accompagnementV DGDSWpV VHPEOHQW rWUH OHV FOpV G¶XQ GpYHORSSHPHQW
des activités TICE chez les nombreux enseignants qui ne pratiquent pas mais sont prêts à le
faire avec des aides de proximité ;
« Construire des indicateurs de mesure de la qualité des équipements mis en place en se basant sur les
référentiels et les certifications définis au plan national. »

Il nous semble vital de mettre en place des

V\VWqPHV G¶pYDOXDWLRQ TXL GRQQHnt une vision plus réelle et actualisée des équipements.
/¶HQTXrWH DQQXHOOH ETIC (Enquête VXU OHV 7HFKQRORJLHV GH O¶,QIRUPDWLRQ HW GH OD
Communication), effectuée par le Ministère, repose essentiellement sur les données
GpFODUDWLYHVG¶XQIDLEOHSRXUFHQWDJHGHFKHIVG¶pWDEOLVVHPHQW ;
« Mettre en place un système GHFRQWU{OHGHTXDOLWpGHO¶HQVHmble de la chaîne de validation des compétences
B2I. » Nous

verrons au travers des différents témoignages des enseignants que la mise en place

du B2I pose parfois quelques problèmes ;
« Faire un effort de communication HWGHSpGDJRJLHYHUVO¶HQVHPEOHGHV populations concernées, au premier
rang desquelles figurent bien entendu les enseignants et les élèves. »

Nous reviendrons sur cette

recommandation et les difficultés rencontrées pour la réaliser ;
« Homogénéiser et professionnaliser O¶DFFRPSDJQHPHQW DX Fhangement de proximité, en définissant les
fonctions « personnes ressources TICE » à affecter dans les établissements et en les organisant dans un réseau
DFDGpPLTXH G¶DSSXL JDUDQWLVVDQW OHXU HIILFDFLWp »

Nous verrons que les enseignants que nous avons

intHUURJpV VRQW WUqV GHPDQGHXUV GH IRUPDWLRQV SUDWLTXHV DUWLFXOpHV DXWRXU G¶H[HPSOHV GH
PLVHVHQ°XYUHHIIHFWXées dans des conditions réelles ;
« Définir des cadres méthodologiques pour encourager les expériences innovantes. Organiser la mutualisation
des enseignements tirés de ces expériences, y compris sur le plan européen. »

,OV¶DJLWde favoriser et de

prendre en compte les « bonnes pratiques innovantes » (classes nomades, ENT, tableaux
blancs interactifs, etc.). Il faut mettre en place un véritable observatoire avec un travail de
UHFKHUFKHTXLV¶LQWpUHVVHjO¶pYDOXDWLRQGHVLPSDFWVGHO¶XVDge des TICE VXUO¶DSSUHQWLVVDJH ;
« Concevoir des portails académiques permettant la dématérialisation des achats de ressources pédagogiques
par les enseignants, éventuellement rattachés aux plateformes territoriales de service »

Nous avons vu

SUpFpGHPPHQW TXH OH 0LQLVWqUH PHW HQ °XYUH GH JURV PR\HQV SRXU développer une
plateforme

conviviale

MURENE

(MUtualisation

REssources

Numériques

pour

O¶(QVHLJQHPHQW) qui propose dHV REMHWV QXPpULTXHV G¶DSSUHQWLVVDJH GH TXDOLWp, entre autres
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dans les projets SCHENE (SCHéma de l'Édition Numérique pour l'Enseignement) et RIP
5HFRQQXG¶,QWpUrW3pGDJRJLTXH , répondant aux attentes des utilisateurs ;
« Concevoir à destination des enseigQDQWV XQ JXLGH G¶DLGH j OD SURGXFWLRQ GH UHVVRXUFHV SpGDJRJLTXHV
QXPpULTXHVV¶DSSX\DQWVXUOHVUpIpUHQWLHOVQDWLRQDX[SRXUOHVRXWLOVTICE et les produits et solutions certifiés. »

Il semble nécessaire, comme nous le montrons dans les conclusions du projet CELEBRATE,
G¶LQFLWHUOHVHQVHLJQDQWVjSURGXLUHHWPXWXDOLVHUOHXUVSURSUHVGRFXPHQWVSpGDJRJLTXHV3RXU
que la diffusion soit la plus simple et la plus efficace, il faut, non pas homogénéiser les
productions, ce qui paraît impossible, mais faire en sortH TX¶HOOHs soient le plus proche
possible des normes afin de permettre leur classement et donc leur accessibilité.
1RXV YR\RQV TX¶j F{Wp GHV SUREOqPHV G¶RUGUH SXUHPHQW pFRQRPLTXH HW WHFKQLTXH SODQLILHU
O¶LQWpJUDWLRQ GHV TICE dans les écoles suppose une réIOH[LRQ G¶RUGUH SpGDJRJLTXH VXU OHV
QRXYHOOHV IRUPHV G¶DFTXLVLWLRQ GH VDYRLUV HW VXU OHV QRXYHOOHV FRPSpWHQFHV TXH OHV
HQVHLJQDQWV GRLYHQW SRVVpGHU SRXU XWLOLVHU FHV RXWLOV ,O QH V¶DJLW SDV VHXOHPHQW G¶LPSODQWHU
des nouvelles technologies dans les écoles, mais aussi et surtout de se demander en quoi et
comment elles modifient les pratiques éducatives, compte tenu du renouvellement des
approches théoriques.
2.3. /¶DSSUHQWLVVDJHDYHFOHVTICE7

2.3.1. Offre et demande
&RPPH FHOD D pWp PLV HQ pYLGHQFH GDQV O¶HQTXrWH VXU Oa marque RIP, depuis le début des
années 1990 de nombreux éditeurs V¶intéressent à la production multimédia. Cet engouement
correspond à un GpYHORSSHPHQW LPSRUWDQW GH O¶XVDJH GHV TIC à la fois dans le monde
professionnelHQSDUWLFXOLHUGHO¶pGXFDWLRQPDLs également dans la vie de tous les jours du
citoyen. On voit apparaître dans le domaine pédagogique XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶REMHWV
QXPpULTXHVG¶DSSUHQWLVVDJH : des encyclopédies, des tutoriels, des logiciels ludoéducatifs, etc.
On peut parler véritablement de naissance du multimédia pédagogique. Soit les professionnels
mènent exclusivement des activités liées au numérique, soit LO V¶DJLW d¶éditeurs de manuels
scolaires RXG¶LQVWUXPHQWVVFLHQWLILTXHVSRXUO¶pFROHqui vont diversifier leur production vers
ce nouveau domaine. Comme le soulignent Serge Pouts-Lajus et Marielle Riché-Magnier
(1998), le marché du PXOWLPpGLD Q¶HVW SDV DVVH] UHQWDEOH. Les éditeurs restent donc
JOREDOHPHQW UHODWLYHPHQW WLPLGHV GDQV FH GRPDLQH G¶DXWDQW SOXV TXH OHV HQVHLJQDQWV RQW
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toujours été très méfiants vis-à-vis des acteurs du monde privé surtout si cela concerne des
contenus éducatifs. Ce constat correspond à celui que nous faisons dans CELEBRATE
(paragraphe 4.2). Certains enseignants que nous avons interviewés dans le cadre de ce projet,
WUqV LPSOLTXpV GDQV O¶DQLPDWLRQ SpGDJRJLTXH OLpH DX[ TICE, QRXV UDSSRUWDLHQW TX¶LOV pWDLHQW
SUrWVjFROODERUHUjODFUpDWLRQG¶ONA, mais uniquement GDQVOHFDGUHGHO¶institution scolaire
pour une mise à disposition gratuite et en aucun cas au profiWG¶pGLWHXUVSURIHVVLRQQHOV
2.3.2. Quelles études ?
CRPPHF¶HVWVRXYHQWOHFDVGDQVOHGpYHORSSHPHQWGHQRXYHOOHVWHFKQRORJLHVOHVpremières
études qui sont faites sont prioritairement axées sur O¶HIIHFWLYLWp : quantifier le nombre
G¶XWLOLVDWHXUs, la fréquence G¶XWLOLVDWLRQ RX OH WDX[ G¶pTXLSHPHQW Denis Legros, Jacques
Crinon et ses coauteurs (2002) notent que lHVWUDYDX[VFLHQWLILTXHVG¶HQYHUJXUHFRQVDFUpVDX[
HIIHWVGHVV\VWqPHVPXOWLPpGLDVVXUO¶DSSUHQWLVVDJHVRQWHQFRUHUDUHVHQFrance. EQV¶DSSX\DQW
sur les travaux de Kosma (1994), ils relèvent que les recherches ne permettent pas G¶pWDEOLU
FODLUHPHQW OHV HIIHWV SRVLWLIV GHV V\VWqPHV PXOWLPpGLDV VXUO¶DPpOLRUDWLRQ GH O¶DSSUHQWLVVDJH
Ils posent la question de savoir quels sont les effets des TIC sur la cognLWLRQO¶DSSUHQWLVVDJHHW
O¶HQVHLJQHPHQW Ils situent le problème autour de deux points de vue antagonistes : G¶XQHSDUW
FHX[TXLSHQVHQWTXHO¶LQIRUPDWLTXHHW,QWHUQHW « mettent à la disposition des enseignants et des élèves
tous les savoirs du monde »

et G¶DXWUHSDUWFHX[ « GpIHQVHXUVG¶XQHIRUPDWLRQKXPDQLVWHWUDGLWLRQQHOOHTXL

SHQVHQW TXH OHV PDFKLQHV QH SHXYHQW TXH GLVWUDLUH GH O¶HVVHQWLHO« »

Ils constatent HQ IDLW TXH O¶pFROH

G¶DXMRXUG¶KXL HVW SURFKH GH FHOOH GX XIXème siècle et que les enseignants dans leur grande
majorité pensent que « O¶HQVHLJQHPHQWQ¶HVWSDVXQHDIIDLUHGHPDFKLQHHWTXHODUHODWLRQSpGDJRJLTXHHVWj
réinventer à chaque instant ».

/HWKqPHFHQWUDOGHQRWUHpWXGHQ¶pWDQWSDVO¶DSSUHQWLVVDJHDYHFOHV

TICELOQ¶HQWUHGRQFSDVGDQVQotre

propos de répondre à la question « quels sont les apports

des TICE VXU O¶DSSUHQWLVVDJH ? », mais plutôt, dans un premier temps, de décrire ce que les
HQVHLJQDQWVIRQWDYHFFHVWHFKQRORJLHVHWG¶LGHQWLILHUOHVFRPSpWHQFHVTX¶LOVPHWWHQWHQ°XYUH
pour le faire. Il sera également question, comme le précisent Denis Legros et Jacques Crinon,
de comprendre « ce que les TIC FKDQJHQWGDQVOHVDFWLYLWpVGXWUDLWHPHQWGHO¶LQIRUPDWLRQPLVHVHQMHXGDQV
OHV GLIIpUHQWHV WkFKHV G¶DSSUHQWLVVDJH ».

Nous essaierons, à SDUWLU GH FH FRQVWDW G¶H[SOLTXHU OHV

raisons de la résistance des enseignants pour intégrer ces nouvelles technologies dans leurs
pratiques quotidiennes. Il convient cependant, avant tout, concernant la recherche et la
pratique pédagogique liée aux TICE, de présenter les différentes tendances qui se trouvent
7

Cette partie est inspirée du paragraphe (§ 2.1, 14-18) du rapport AUPEREL rédigé par Javier Barcenilla et Jérôme Dinet (ETIC).
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explicitées GDQVODSOXSDUWGHVUDSSRUWVHWGHVRXYUDJHVFRQVDFUpVjO¶XVDJHGHV TICE jO¶pFROH
(Bardi et Bérard, 2002 ; Laferrière, Bracewell, Breleux, 1998, 2002 ; Legros, Crinon,
2002 ; Peraya, Viens, Karsenti, 2002, Basque, Rocheleau, Winer, 1998).
2.3.3. Les TICE comme outil de formation
Dans la typologie des typologies proposée par Josianne Basque et Karin Lundgren-Cayrol
(2003), les plus anciennes classifications recensées (1980-1990) détaillent soit le rôle joué par
O¶RUGLQDWHur dans la relation pédagogique en remplacement ou en VRXWLHQGHO¶HQVHLJQDQWsoit
OHV W\SHV G¶DFWLYLWpV liées aux TICE. La place centrale GH O¶DSSUHQDQW GDQV le processus
G¶DSSUHQWLVVDJHapparaît, semble-t-il, beaucoup plus tard dans un document officiel. On peut
faire référence à la lRL G¶RULHQWDWLRQ GH  VXU O¶eGXFDWLRQ TXL SODFH O¶pOqYH DX FHQWUH GX
système. $YDQW GH QRXV LQWpUHVVHU DX U{OH GH O¶HQVHLJQDQW HW j OD SODFH GH O¶pOqYH GDQV OD
relation pédagogique, nous allons présenter les différentes influences attachées aux activités
PHWWDQW HQ °XYUH OHV TICE : comportementalisme (behaviorisme), cognitivisme et
constructivisme.
Le comportementalisme est fondé sur les principes du conditionnement (répétition et
renforcement) et débouche, d¶XQSRLQWGHYXHpGXFDWLI sur O¶enseignement programmé dont
O¶REMHW HVW GH faire acquérir une connaissance complexe, en fragmentant celle-ci en unités
élémentaires et en établissant une progression linéaire GDQV O¶DFTXLVLWLRQ GHV FRQQDLVVDQFHs
(des plus simples aux plus complexes). Denis Legros et al (2002, 26) affirment que les
behavioristes privilégient le « contenu informationnel à transmettre » et pensent que ne pas tenir
compte « GXIRQFWLRQQHPHQWFRJQLWLIGHO¶DSSUHQDQW » peut conduire O¶HQVHLJQDQWj« une analyse partielle
GH O¶pFKHF »

GH O¶HQIDQW FDU LO \ D DORUV « une confusion grave entre OD QRWLRQ G¶LQIRUPDWLRQ HW FHOOH GH

connaissance TXL Q¶D IDLWTXHVHUHQIRUFHUDYHFO¶XVDJH GHV TIC ».

Pour illustrer le principe de base du

comportementalisme, oQ SHXW SUHQGUH FRPPH H[HPSOH O¶DSSUHQWLVVDJH G¶XQ PRUFHDX GH
musique qui consiste à répéter MXVTX¶à leur assimilation la première mesure et la première
note de la deuxième mesure, puis la deuxième mesure et la première note de la troisième
mesure, ensuite les deux premières mesures et la première note de la troisième mesure, et
ainsi de suite. 2QSHXWQRWHUTX¶DXMRXUG¶KXLGHQRPEUHX[SURIHVVHXUVG¶LQVWUXPHQWDGRSWHnt
une pédagogie très différente. /¶pOqYH HVW DPHQp j LGHQWLILHU OHV DUWLFXODWLons principales de
O¶°XYUH ± par exemple les modulations ± puis il mémorise leurs enchaînements sans se
SUpRFFXSHUGHVSDUWLHVLQWHUPpGLDLUHV(QVXLWHTXDQGO¶pOqYHFRQQDvWODVWUXFWXUHGHO¶°XYUHLO
peut entrer dans le détail. Les pédagogues qui la metteQW HQ °XYUH DIILUPHQW TXH FHWWH
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méthode permet une mémorisation et donc une progression beaucoup plus rapide. Il faut noter
que ces enseignants ne sont pas les plus nombreux, les autres continuent à préconiser un
apprentissage comportementaliste. Cette approche a donné lieu à de nombreux systèmes
G¶HQVHLJQHPHQWDVVLVWpSDURUGLQDWHXU EAO), que ce soient des tutoriels, des exerciseurs (Drill
and Practice) ou de simples exposés informatisés. Les études de cas que nous avons pu
observer nous ont amené à émettUH O¶K\SRWKqVH TXH GDQV FHWWH DSSURFKH les TICE sont
considérées comme de simples supports sans vraiment remettre fondamentalement en cause
les méthodes pédagogiques.
Le cognitivisme V¶LQWpUHVVH SULQFLSDOHPHQW DX[ DFWLYLWpV GH WUDLWHPHQW GH O¶LQIRUPDWLRQ
symbolique (perception, mémoire, raisonnement, etc.) et donc aux mécanismes internes qui
sont responsables de l'apprentissage et de la connaissance. Alors que le behaviorisme prend
pour modèle la psychologie animale, le cognitivisme compare le cerveau de O¶KRPPH j XQ
ordinateur complexe et cherche des modèles censés simuler les différentes activités humaines.
,O V¶DJLW GH UHSURGXLUH OHV SURFpGXUHV HW OHV UqJOHV PLVHV HQ °XYUH ORUV GHV GLIIpUHQWV
apprentissages (lecture, résolution de problème, etc.). Daniel Andler (2007) précise que « les
sciences cognitives apportent des connaissances spécifiques (encore fragmentaires), et de nature soit négative
GLVVLSDWLRQ G¶HUUHXUV  VRLW SRVLWLYH ».

$QQH &KULVWRSKH   VRXOqYH O¶LQWpUrW GH O¶RXWLO

informatique pour FRUULJHUGHVIDXWHVG¶RUWKRJUDSKHV¶LOHVWYUDL© TX¶RQVWRFNHOHVIRUPHVYLVXHOOHV
des mots ».

(Q HIIHW O¶ordinateur permet G¶HIIacer instantanément une erreur, ce qui évite

l¶HQUHJLVWUHPHQW HQ PpPRLUH G¶XQH PDXYDLVH orthographe. Elle poursuit en disant que
GHPDQGHUjO¶pOqYHGHUHOLUHVRQ WH[WHDILQGHUHWURXYHUO¶HUUHXUTX¶LODFRPPLVHQHVHUDLWSDV
XQHERQQHPpWKRGHSpGDJRJLTXHFDUOHPRWPDORUWKRJUDSKLpV¶DQFUHainsi plusieurs fois dans
la mémoire. Daniel Andler (2007) poursuit en affirmant que les acteurs, apprenants ou
professeurs « sont détenteurs de structures mentales évolutives dont la nature (fortement différenciée)
conditionne le processus éducatif ».

Les recherches actuelles portent, entre autres, sur les liens entre

O¶DFWLRQHWODFRJQLWLRQ et sur le rôle des émotions. On se souviendra plus facilement de détails
G¶XQPRPHQWG¶XQHMRXUQpHVLFHODFRUUHVSRQGjXQpYpQHPHQWpPRWLRQQHOOHPHQWlourd. &¶HVW
HQV¶LQVSLUDQWGHFHVPRGqOHVTX¶XQFHUWDLQQRPEUHG¶RXWLOVSpGDJRJLTXHVGLWV© intelligents »
± V\VWqPHVGHWXWRUDWHQYLURQQHPHQWVLQWHUDFWLIVG¶DSSUHQWLVVDJHHWGDQVOHXUYHUVLRQODSOXV
avancée, les systèmes de simulation et systèmes experts ± ont été conçus pour faciliter le
développement des fonctions cognitives (mémoire, raisonnement, etc  %LHQ TX¶DSSOLTXpV
semble-t-il avec succès, à certains domaines disciplinaires, ces systèmes sont tributaires de
O¶DYDQFHPHQW GHV UHFKHUFKHV VXU OD FRJQLWLRQ HW WURXYHQW OHurs limites dans la difficulté de
modéliser des interactions complexes.
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Le constructivisme semble, selon Alain Chaptal (2003,299), constituer « le fonds commun sur
OHTXHOV¶DFFRUGHQWYRORQWLHUVOHVFKHUFKHXUV ».

Ce modèle paraît installé pour de nombreuses années.

Malgré la tentation de certains politiques de revenir à un enseignement plus frontal et
transmissif, la majorité des UHFKHUFKHVDFWXHOOHVHQVFLHQFHVGHO¶eGXFDWLRQV¶RULHQWe vers les
problématiques liées à la médiation pédagogique. Le constructivisme permet un apprentissage
SDUO¶DFWLRQ2QSDUOHDORUVGH « pédagogie active » HWGHUHFHQWUDJHVXUO¶DSSUHQDQW/¶HQVHLJQDQW
GHYLHQWXQJXLGHTXLpWDLHOHSDUFRXUVGHO¶pOqYHHWLQWHUYLHQWHQILQGHSURFHVVXVXQLTXHPHQW
pour figer les savoirs. Ces fondements théoriques sont déjà émergents chez Lev Vygotsky qui
parle de constructioQPHQWDOHHQLQWHUDFWLRQDYHFO¶HQYLURQQHPHQW ©&¶HVWSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGHV
DXWUHV SDU O¶LQWHUPpGLDLUH GH O¶DGXOWH TXH O¶HQIDQW V¶HQJDJH GDQV VHV DFWLYLWpV $EVROXPHQW WRXW GDQV OH
FRPSRUWHPHQWGHO¶HQIDQWHVWIRQGXHQUDFLQpGDQVOHVRFLDOª.

Vygotsky (1982-1984, vol. IV, p. 281)

,O V¶DJLW YpULWDEOHPHQW GH OD QDLVVDQFH GH OD SV\FKRORJLH FRJQLWLYH 3RXU OXL O¶LQGLYLGX
DSSUpKHQGHG¶DERUGODFRQQDLVVDQFHDXWUDYHUVGHVLQWHUDFWLRQVTX¶LODDYHFVRQHQWRXUDJHHW
ensuite seulement les intègre à son niveau personnel. Plus tard Jérôme Bruner (Bruner, 1983)
a poursuivi les travaux de Lev Vygotsky et mis O¶DFFHQW VXU O¶LPSRUWDQFH GX FRQWH[WH GH
O¶DSSUHQWLVVDJH et sur les échanges (dialectiques) entre les différents partenaires.
/¶DSSUHQWLVVDJHQ¶HVWSOXVFRQVLGéré comme un processus individuel mais avant tout « instigué,
favorisé et « situé » socialement ».

On parle alors de socioconstructivisme. Nous donnerons plus

loin un schéma de ce SURFHVVXV G¶DSprentissage. Pour favoriser la PLVH HQ °XYUH GH FHWWH
approche et répondre ainsi à un besoin du monde éducatif, les éditeurs ont conçus des outils
qui permettent une construction partagée du savoir : des logiciels G¶DLGH j G¶pODERUDWLRQ GH
projets hypermédias collectifs, dHVRXWLOVGHFRPPXQLFDWLRQHWF,OV¶DJLWGe mettre en place
des pédagogies dites « actives » associant à la fois la pédagogie par projet et les
apprentissages collaboratifs. Dans le projet CELEBRATE, les chercheurs avaient recommandé
aux concepteurs de bâtir les ONA en prenant appui de préférence sur un contexte authentique.
1RXVDOORQVYRLUGDQVOHSDUDJUDSKHVXLYDQWTXHOOHSODFHSUHQGO¶HQVHLJQDQWGDQVFHPRGqOH
pédagogique.
2.3.4. LHU{OHGHO¶HQVHLJQDQW : un véritable médiateur
'¶DSUqV Lev Vygotski (1985 : 95-117), nous pouvons déterminer le niveau actuel de
GpYHORSSHPHQW G¶XQ LQGLYLGX j O¶DLGH GH SUREOqPHV TX¶LO UpVRXW GH IDoRQ DXWRQRPH (Q
UHYDQFKH GqV TX¶LO VROOLFLWH XQH DLGH RX XQH FROODERUDWLRQ RQ SDUOHUD GH « zone proximale de
développement ».

En fait, le niveau de développement actuel marque le type et le niveau de

FRQQDLVVDQFHFRJQLWLITX¶XQLQGLYLGXHVWFDSDEOHVHXOGHPHWWUHHQ°XYUHSRXUUpVRXGUHGHV
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SUREOqPHV DORUV TXH OD ]RQH SUR[LPDOH GpWHUPLQH O¶pWDSH suivante. Vygotski préconise que
O¶HQVHLJQDQW YpULWDEOH médiateur, se situe toujours dans cette zone proximale afin de
SHUPHWWUHjO¶DSSUHQDQWGHFRPSOpWHUVHVFRPSpWHQFHVDFWXHOOHVRXG¶HQDFTXpULUGHQRXYHOOHV
JUkFH j O¶DLGH GH WLHUV WXWHXU PpGLDWHXU DXWUHV DSSUHQDQWV  RX G¶XQ VXSSRUW LQWHUDFWLI
LQWHOOLJHQW /¶DSSUHQDQW ILQLW GDQV Xn second temps, par fonctionner seul. La question que
O¶RQSHXWVHSRVHUHVWGHVDYRLUsi la machine peut également jouer le rôle de médiateur ? Nous
ne répondrons pas à cette question. Nous nous contenterons de donner quelques éléments
éclairants, issus de nos observations « in situ ». Après Vygotski, Jérôme Bruner (1983)
dpYHORSSH OH FRQFHSW GH PpGLDWLRQ VRXV OD IRUPH GH WXWRUDW HW G¶pWD\DJH (scaffolding) TX¶Ll
définit ainsi : « Scaffolding : refers to the steps taken to reduce the degrees of freedom in carrying , out some
task so that the child can concentrate on the difficult skill she is in the process on acquiring ».

,O V¶DJLW de

réduire les degrés de liberté G¶XQHWkFKHafin que l'enfant puisse se concentrer sur la difficulté
qui est en jeu dans le processus G¶DSSUHQWLVVDJH Pour Neil Mercer (1995 : 75), l¶HQVHLJQDQW,
véritable médiateur, se situe jO¶LQWpULHXUGHOD © zone proximale de développement » et doit
DMXVWHUDXPLHX[O¶pWD\DJH : « crucial essential quality of scaffolding [«] must be that it is the provision of
guidance and support which is increased or withdrawn in response to the developping competence of the
learner ».

[La première fonction GHO¶pWD\DJH>@ est de fournir plus ou moins de conseils selon

la compétence développée par l'apprenant]. Pour Britt-Mari Barth, cette médiation doit
soutenir la construction du savoir DXVVLORQJWHPSVTX¶LOOHIDXWHWrWUHUHWLUpHTXDQGFHOOH-ci est
devenue solide. On comprend mieux le terme de « scaffolding » dont la traduction littérale est
« échafaudage ». Barth (1993 : 165) affirme que cette métaphore convient parfaitement et que
O¶pWD\DJH « SHUPHWG¶LQLWLHUOHVDSSUHQDQWVjXQHQRXYHOOHGpPDUFKHXQSHXFRPPHOHPDvWUHLQLWLHO¶DSSUHQWL
HQWUDYDLOODQWDYHFOXLHWHQOXLODLVVDQWGHSOXVHQSOXVG¶initiative [...] Le but est, à terme, de réunir les moyens
SRXUTX¶LOSXLVVHFRQTXpULUVRQDXWRQRPLH ».

Bruner GpILQLWVL[IRQFWLRQVGHO¶pWD\DJH que nous avons

observées dans nos différentes études de cas.
L¶enrôlement cRQVLVWH j HQJDJHU O¶DGKpVLRQ GH O¶Dpprenant aux exigences de la tâche et
O¶DPqQH j SUHQGUH HQ FRPSWH OD QDWXUH HW OHV FRQWUDLQWHV GX SUREOqPH TX¶LO D j UpVRXGUH ,O
SHXWV¶DJLUQRWDPPHQWG¶XQHUHIRUPXODWLRQGXSUREOqPHFDUODSUHPLqUHGLIILFXOWpHVWVRXYHQW
la lecture de O¶pQRQFpHWVDFRPSréhension.
La réduction des degrés de liberté consiste à faciliter la tâche en réduisant la complexité du
SURFHVVXV GH UpVROXWLRQ &HWWH VLPSOLILFDWLRQ SHUPHW j O¶DSSUHQDQW GH PDQLSXOHU PRLQV GH
SDUDPqWUHVHWGRQFG¶DVVRFLHUSOXVVUHPHQWXQIHHG-back à une manipulation particulière. Il
V¶DJLW G¶XQH GpFRPSRVLWLRQ PRGXODLUH GX SUREOqPH HQ WkFKHV GH PRLQGUH FRPSOH[LWp plus
DERUGDEOHVSDUO¶DSSUHQDQW ;
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LH PDLQWLHQGHO¶RULHQWDWLRQ FRQVLVWHj IDLUHHQVRUWHTXHO¶DSSUHQDQW QHV¶pJDUHSDVGDQV
cette décompositiRQHWJDUGHWRXMRXUVHQWrWHO¶REMHFWLIILQDOGXSUREOqPHjUpVRXGUH2QYHUUD
TXH GDQV OHV VXSSRUWV G¶DSSUHQWLVVDJH HQ DXWRQRPLH LO V¶DJLW GX SUREOqPH majeur posé par
O¶LQWHUDFWLYLWp
La signalisation des caractéristiques déterminantes correspond à une validation des tâches
au fur et à mesure TX¶HOOHVVRQWFRUUHFWHPHQWDFFRPSOLHV,OIDXWTXHO¶DSSUHQDQWVDFKHjWRXW
moment ce qui lui reste à faire pour atteindre la solution et sa bonne formulation. Une partie
de cette évaluation peut-être assurée de façRQ DXWRQRPH SDU O¶DSSUHQDQW, ce qui rend plus
efficace les remédiations proposées en cas de retard ou d¶pJDUHPHQWGDQVO¶DSSUHQWLVVDJH
Le contrôle de la frustration GRLW HQ SHUPDQHQFH DFWLYHU O¶LQWpUrW HW OD PRWLYDWLRQ GH
O¶DSSUHQDQW ,O IDXW WRXMRXUV © positiver ª OHV HUUHXUV VXUWRXW ORUVTX¶HOOHV UpVXOWHQW G¶XQH
méthodologie par essais/erreurs. Il faut cependant se préserver du risque de créer un lien
SV\FKRORJLTXHWURSGpSHQGDQWGXFRQFHSWGHUpFRPSHQVHTXLUpGXLUDLWO¶DFWLRQGHO¶DSSUHQDQW
« à faire plaisir ªjO¶HQVHLJQDQt en perdant ainsi son identité.
La présentation des modèles de solutions FRQVLVWHjVW\OLVHUOHVUpDOLVDWLRQVGHO¶DSSUHQDQW
et à les valider en proposant une expression « officielle ªGHVFRQFHSWV,OV¶DJLWG¶ « ancrer »
les savoLUV F¶HVW O¶REMHW GH OD FRQFHSWXDOLVDWLRQ IRUPDOLVpH SKDVH XOWLPH GX SURFHVVXV
SpGDJRJLTXH SUpVHQWp DX GpEXW GH FH SURSRV ,O GRLW V¶DJLU GH OD VHXOH FRPPDQGH TXH
O¶DSSUHQDQWUHoRLWGHO¶H[WpULHXU
Pour résumer OHV LQWHUYHQWLRQV GH O¶HQVHLJQDQW GRLYHQW permettre une structuration de la
WkFKH GH O¶pOqYH HQ LQGLTXDQW OHV FDUDFWpULVWLTXHV SHUWLQHQWHV HW HQ YDOLGDQW FKDTXH pWDSH
LQWHUPpGLDLUH VDQV MDPDLV SHUGUH GH YXH O¶REMHFWLI /RUVTXH O¶pOqYH HVW HQ GLIILFXOWp
O¶HQVHLJQDQWLQWHUYLHQWHWPRGLILHDLQVLOD VLWXDWLRQGHO¶pOqYH,OIDXWIDLUHDWWHQWLRQjFKDTXH
IRLV GH ELHQ V¶DVVXUHU GX VHQV QRXYHDX GRQQp j O¶DFWLYLWp HW TXH O¶REMHFWLI UHVWH DORUV
clairement entendu. Ces interventions ont pour but VRLWG¶DJLUVXUO¶DSSUHQDQWVRLWG¶DJLUVXU
O¶REMHW G¶DSSUHQWissage de façon à adapter en permanence la situation pédagogique. Mais ce
FKDQJHPHQWGHU{OHGHO¶HQVHLJQDQWUHTXLHUWO¶DFTXLVLWLRn de nouvelles compétences, à la fois
techniques (sur les outils), conceptuelles (définition des objectifs, des contenus et des
VWUDWpJLHV G¶DSSUHQWLVVDJH  HW KXPDLQHV QRXYHOOHV IRUPHV GH JHVWLRQ GHV pOqYHV HW GHV
échanges enseignantļpOqYH &¶HVWHQDJLVVDQWG¶DERUGVXUFHYROHWTXHO¶LQWpJUDWLRQGHV TICE
jO¶pFROHGRLWFRPPHQFHU Nous verrons que certains enseignants qui se refusent à mettre en
°XYUHOHVTICE SHQVHQWTX¶LOVQ¶RQWSDVWRXWHVFHVFRPSpWHQFHVVSpFLILTXHVHWDIILUPHQWTX¶LOV
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ne trouvent pas dans les plans académiques les formations qui leur permettraient de les
acquérir.
2.3.5. 8QPRGqOHGXSURFHVVXVG¶DSSUHQWLVVDJH
/D SOXSDUW GHV DSSURFKHV GH O¶DSSUHQWLVVDJH SDU O¶LQVWUXFWLRQ RQW XQH YLVpH QRUPDWLYH : trop
souvent, commente Jérôme Bruner (1983 : 25), « le paradigme de l'apprentissage est celui d'un
organisme seul face à la nature »

$FWXHOOHPHQW RQ V¶RULHQWH GH SOXV HQ SOXV YHUV GHV

PpWKRGRORJLHVTXLDVSLUHQWVXUWRXWjUHQGUHFRPSWHGHVSURFHVVXVHQMHXGDQVO¶DSSUHQWLVVDJH
et jLQFLWHUFKH]O¶DSSUHQWLXQHUpIOH[LRQVXUVHVSURSUHVVDYRLUVVXUVHVSULVHVGHGpFLVLRQHW
VXUODIDoRQGRQWLOVRQWpWpDFTXLVHQPHWWDQWVXUWRXWO¶DFFHQWVXUGHX[IDFWHXUVLQFLWDWHXUVGH
la prise de conscience : le développement des activités « métacognitives » ou « réflexives » et le
rôle de « O¶H[SOLFLWDWLRQ GH O¶DFWLYLWp » (Barcenilla, Tijus, 2004  $ILQ G¶LOOXVWUHU FHWWH DSSURFKH
QRXVDYRQVFKRLVLXQPRGqOHGHSURFHVVXVG¶DSSUHQWLVVDJHSRXUOHVDSSUHQDQWVHQDOWHUQDQFH
PDLVTXLV¶LQWqJUHSDUIDLWHPHQWjO¶DSSURFKHV\VWpPLTXHJOREDOHGHO¶pWXGHG¶XQHSDUWHWTXL
G¶DXWUHSDUWV¶LQVFULWGDQVODPRXYDQFHVRFLRFRQVWUXFWLYLVWH&HPRGqOHDVHUYLGHEDVHSRXU
pODERUHUO¶HQVHPEOHGHVRXWLOVTXLFRQFHUQHQWOHVREVHUYDWLRQV(QUHSUHQDQWOHVFRQFOXVLRQV
de Christian Gérard (2000), examinons les différents processus qui entrent en jeu dans la
IRUPDWLRQG¶XQLQGLYLGX
/¶H[SORUDWLRQ HVVHQWLHOOHPHQWKHXULVWLTXHSHUPHWjO¶LQGLYLGXGHIDLUHGHVK\SRWKqVHVTX¶LO
VRXPHWjO¶H[SpULHQFH,OSURFqGHSDUHVVDLV-erreurs et se trouve ainsi imprégné de problèmes
complexes ouvrant le questionnement et par là même le doute. Il opère en général dans sa
VSKqUHG¶H[SpULHQFH
La cristallisation, WUqVOLpHjO¶H[SORUDWLRQSHUPHWjO¶LQGLYLGXGHIRUPDOLVHUVHVH[SpULHQFHV
en modélisant celles-ci à partir de son milieu (vécu, contexte social, etc.). Cette étape conduit
j OD UpVROXWLRQ GH SUREOqPHV ,O V¶DJLW HQ IDLW G¶XQH UpSRQVH SHUVRQQHOOH GH O¶LQGLYLGX DX
questionnement de la phase exploratoire. Cela conduit parfois à la IRUPXODWLRQG¶K\SRWKqVHV
erronées et donc à la nécessité de tester celles-ci en sortant du contexte expérientiel de
O¶LQGLYLGXHWHQSDVVDQWjODSKDVHSOXVDEVWUDLWHVXLYDQWH
La formalisation conceptualisante SHUPHW j O¶LQGLYLGX XQH SULVH GH FRQVFLHQFH de la
formalisation et par conséquent la possibilité de se détacher de son vécu pour pouvoir partager
HW HQULFKLUVHVVDYRLUV /H TXHVWLRQQHPHQWQ¶HVW SOXV XQLTXHPHQW DWWDFKpDX[UpVXOWDWVOLpVj
O¶H[SpULHQFH PDLV FRQFHUQH OHV GRPDLQHV G¶DEVWUDFWLRQ (Q Fitant Gérard (2000 : 36) : « la
IRUPDOLVDWLRQ FRQFHSWXDOLVDQWH FRQVWLWXHUDLW DORUV XQ SURFHVVXV TXL SURFpGDQW GH O¶H[SpULHQFH GH OD SHUVRQQH
contribuerait à la construction de concepts restant à ce point à "bords flous"

».
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La conceptualisation formalisée GRLW SHUPHWWUH j O¶LQGLYLGX GH © fixer » quelque peu ses
VDYRLUV HW VHV PRGpOLVDWLRQV ,O V¶DJLW HQ IDLW G¶XQ UHFDGUDJH WKpRULTXH SDU OH V\VWqPH GH
IRUPDWLRQHQJpQpUDOO¶HQVHLJQDQW&HWWHFRPPDQGHLQVWLWXWLRQQHOOHGRLWILQDOLVHUO¶HQVHPEOH
des démarches GHO¶DSSUHQDQWHWYDOLGHUODPRGpOLVDWLRQ(OOHDERXWLWHQJpQpUDOjO¶pQRQFpGH
UqJOHVSOXVJpQpUDOHV'DQVOHV\VWqPHVFRODLUHLOV¶DJLWOHSOXVVRXYHQWGHUqJOHVWKpRULTXHV
(lois, théorèmes, etc.) qui ont déjà été validées.
Nous reprendrons le schéma donné par Gérard symbolisant ces différents processus.
Système de formation en FC
Champ théorique

Q2

Bagage conceptuel
méta niveau

Formalisation
conceptualisante

Conceptualisation

R2

formalisée

Système-individu

R1
Exploration

Cristallisation

Q1

Terreau expérientiel
autoréférencé

Terrain expérientiel

Graphique 8.

Les processus en jeu dans la formation d'un individu, d'après Gérard (2000).

Ce schéma résume les quatre processus que nous avons décrits ci-dessus. Les sorties du
système sont plutôt des questions Q1 et Q2 et les entrées des réponses R1 et R2, symbolisant
G¶XQHSDUWOHVSURGXFWLRQVGXVDYRLUHWG¶DXWUHSDUWOHVFRQVRPPDWLRQVGXVDYRLU2QSHXWWLUHU
de cette étude systémique que la pédagogie doit être davantage centrée sur la problématisation
que sur la résolution de problèmes. Toutes ces différentes phases peuvent être activées de
façon autonome, avec des temps de régulation et de mise en commun collaboratifs qui
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paraissent essentiels dans cette approche. Nous verrons également que certaines de ces étapes
peuvent et se font parfois nécessairement en travail collaboratif. Les séances TICE imposent
VRXYHQWOHWUDYDLOHQELQ{PHHWFHQ¶HVWSDVWRXMRXUVXQFKRL[SpGDJRJLTXHGHO¶HQVHLJQDQW(Q
effet, la plupart des salles informatiques, surtout dans les écoles primaires, ne comportent pas
VXIILVDPPHQWG¶RUGLQDWHXUVSRXUSHUPHWWUHXQHLQGLYLGXDOLVDWLRQGXWUDYDLOEst-ce réellement
un problème ? On serait tenté de répondre non sL O¶RQ VH ILH aux travaux des sociocognitivistes (entre autres, Gilly, Fraisse et Roux, 1988) portant sur les effets bénéfiques de
O¶DSSUHQWLVVDJH « coactif », et VXU O¶LPSRUWDQFH GX WUDYDLO FROODERUDWLI GRQW OD G\QDPLTXH
LQWHUDFWLYH DERXWLW j OD SURGXFWLRQ G¶DFWLYLWpV LQWHOOHFWXHOOHV IRUPXODWLRQ G¶K\SRWKqVHV
anticipation de résultats, mise à jour de contradictions, explicitation des réponses, etc.) qui est
absente dans la plupart des cas lorsque le sujet doit résoudre seul un problème. On pourra
QRWDPPHQW V¶LQWpUHVVHU j O¶pWXGH GH FDV HQ CM2 sur les fractions qui semble confirmer ces
hypothèses. Cependant il faut moduler ce constat. En effet, nous avons mis en évidence dans
les interviews et dans nos observations de terrain que la gestion de groupes G¶pOqYHVQHIDLW
pas partie de la culture « naturelle » des enseignants. La grande majorité de ceux que nous
DYRQVTXHVWLRQQpVDYRXHQWQ¶DYRLUMDPDLVpWpIRUPpVSRXUFHODNous pouvons donc regrouper
les enseignants en trois catégories : ceux qui maîtrisent le travail collaboratif et dont les
séances en groupe semblent performantes ; ceux qui ont conscience de ne pas savoir gérer les
groupes et évitent prudemment les séances TICE en grossissant les rangs des non-utilisateurs,
ceux enfin qui se lancent sans vraiment maîtriser et qui obtiennent des résultats souvent peu
probants.

3. /HVREMHWVQXPpULTXHVG¶DSSUHQWLVVDJH

ONA)

'qVTXHO¶RQV¶LQWpUHVVHGHSUqVRXGHORLQjO¶XVDJHGHVTICELOHVWTXHVWLRQGHPLVHHQ°XYUH
G¶ONA dont, bien que ce ne soit pas le thème central de notre problématique, il est nécessaire
de définir TXHOTXHVFRQWRXUV3RXUFHODQRXVQRXVDSSXLHURQVVXUO¶HQVHPEOHGHVWUDYDX[TXL
RQW pWp PHQpV G¶XQH SDUW GDQV OHV SURMHWV SUpFpGHPPHQW pYRTXpV HQ SDUWLFXOLHU FHX[ GX
groupe de travail spécifique créé dans AUPEREL sur les ONA HWG¶DXWUHSDUWDXVHLQGXS{le de
recherche PIXEL. Dans le contexte de notre étude et dans toutes les observations que nous
DYRQV SX IDLUH O¶ONA est généralement utilisé en classe, le plus souvent, pour présenter de
O¶LQIRUPDWLRQ SRXU GLVSHQVHU GHV H[HUFLFHV SRXU HQVHLJQHU SRXU FDSWLYHU O¶DWWHQWLRQ HW OD
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PRWLYDWLRQSRXUIRXUQLUXQHVSDFHG¶H[SORUDWLRQXQHQYLURQQHPHQWGHGpFRXYHUWHXQHVSDFH
G¶pFKDQJHVHQWUHpOqYHV
3.1. Typologie des usages

3.1.1. Une typologie des typologies
3RXUFODULILHUOHVQRPEUHXVHVREVHUYDWLRQVG¶XVDJHGHV TICE que nous avons faites mettant en
°XYUHGLYHUV ONALOQRXVVHPEOHQpFHVVDLUHG¶DSSX\HUO¶HQVHPEOHGHQRVUpIOH[LRQs sur une
classification des ONA et des usages qui en sont faits. Josianne Basque et Karin LundgrenCayrol   RQW HIIHFWXp XQ pWDW GH O¶DUW Wrès important pour analyser les travaux de
chercheurs. Ces auteurs ont répertorié 24 typologies des usages des TIC en classe et en
proposent une classification en trois catégories  OHV W\SRORJLHV FHQWUpHV VXU O¶DFWH
G¶HQVHLJQHPHQWDSSUHQWLVVDJH OHV W\SRORJLHV FHQWUpHV VXU O¶pFROH HW OHV W\SRORJLHV FHQWUpHV
VXUO¶DSSUHQDQW1RXVGRQQRQVODFDUWHTX¶HOOHVSURSRVHQW

Graphique 9.

Une typologie des typologies des usages des TICE (Basque, Lundgren-Cayrol, 2003 : 7)

/¶HQVHPEOHGHFHV W\SRORJLHVQRXVLQWpUHVVH6DQVUHQWUHUGDQV OHGpWDLO GHFKDFXQHG¶HOOHV
nous retiendrons surtout le schéma général de cette classification à laquelle nous nous
référerons dans nos études de cas. Il est en effet difficile, voire impossible de choisir une
typologie unique qui pourrait être le socle de notre discours. Certaines ont pour objet de
FDUDFWpULVHUODSODFHGHO¶RUGLQDWHXUGDQVODUHODWLRQSpGDJRJLTXHTXLSRXUUDLWVRLWUHPSODFHU
WRWDOHPHQW O¶HQVHLJQDQW VRLW SHUPHWWUH j O¶DSSUHQDQW GH FRQVWUXLUH VRQ VDYRLU VRLW HQFRUH
VHUYLUG¶RXWLO pour réaliser des tâches : écrire, dessiner, etc. ; certaines permettent de décrire le
SURFHVVXVG¶DSSUHQWLVVDJHG¶DXWUHVWLHQQHQWFRPSWHGHVPRGqOHVSpGDJRJLTXHVGHVIRQFWLRQV
G¶pWD\DJHG¶DXWUHVHQILQSUHQQHQWHQFRPSWHOHVDFWLYLWpVGHFRPPXQLFDWLRQet de recherche
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G¶LQIRUPDWLRQ HWF 3RXU QRWUH SURSRV LO QH QRXV VHPEOH SDV QpFHVVDLUH GH FRQWULEXHU j FH
WUDYDLOGHFODVVLILFDWLRQ1RXVFKRLVLURQVTXHOTXHVW\SRORJLHVTXLQRXVSHUPHWWHQWG¶LOOXVWUHU
notre discours. Dans un prochain paragraphe, pour décrire les ONA, nous nous appuierons sur
la typologie proposée par Gilbert Paquette (1993) qui met en jeu à la fois les stratégies
G¶DSSUHQWLVVDJHOHVPR\HQVGLGDFWLTXHVHWODGLPHQVLRQGHVFRQQDLVVDQFHVYLVpHV
3.1.2. Un exemple de typologie des usages
Pour illustrer les typologies sur les usages, nous pouvons présenter la classification proposée
par Erika De Vries (2001), car elle y décrit les principales fonctions pédagogiques que nous
retrouverons dans nos observations. Quelques exemples permettent de comprendre O¶LQWpUrW
G¶XQWHORXWLO
Fonctions

Logiciels

Théories

Tâches

3UpVHQWHUGHO¶LQIRUPDWLRQ

Tutoriel

Cognitiviste

Lire

Dispenser des exercices

Répétiteur

Behavioriste

Faire des exercices

Véritablement enseigner

Tuteur intelligent

Cognitiviste

Dialoguer

Attention et motivation

Jeu éducatif

Surtout behavioriste

Jouer

(VSDFHG¶H[SORUDWLRQ

Hypermédia

Cognitiviste

Explorer

Constructiviste
Découvrir les lois naturelles

Simulation

Cognition située

Manipuler / observer

Découvrir les domaines abstraits

Micro-monde

Constructiviste

Construire

(VSDFHG¶pFKDQJH

App.collaboratif

Cognition située

Discuter

Tableau 2.

&ODVVLILFDWLRQG¶REMHWVG¶DSSUHQWLVVDJHGpILQLHSDU'H9ULHV 

&HWWH W\SRORJLH IDLW OH OLHQ HQWUH OH W\SH G¶DFWLYLWp SpGDJRJLTXH OH W\SH G¶ONA utilisé, le
modèle pédagogique qui est sous-tendu et la tâche correspondante. Par exemple, un exerciseur
(Drill and Practice en anglais), répétiteur dans la classification ci-dessus - remplit la fonction
GH O¶DSSUHQWLVVDJH © dispenser des exercices ª ,O V¶DJLW GH IDLUH UpSpWHU j O¶DSSUHQDQW OHV
PpFDQLVPHV G¶XQH WHFKQLTXH MXVTX¶j VRQ DVVLPLODWLRQ Les contrôles sont en général très
simples. Un signal sonore ou lumineux donne immédiatement le résultat invitant
pYHQWXHOOHPHQW O¶DSSUHQDQW j UHFRPPHQFHU V¶LO D pFKRXp 2Q SHXW SUHQGUH O¶H[HPSOH GH
O¶DSSUHQWLVVDJH GHV RSpUDWLRQV PDWKpPDWLTXHV : addition, soustraction, multiplication et
division. Dans le projet CELEBRATE, les enseignants finlandais ont proposé de nombreux
petits logiciels simples permettant de travailler avec répétition ces opérations élémentaires qui
PHWWHQWHQ°XYUHOHVSULQFLSHVEpKDYLRULVWHVGHOD © répétition » et du « renforcement ». Les
enseignants interviewés dans le projet CELEBRATE précisent que ces exerciseurs sont efficaces
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sur les apprentissages cognitifs de « bas niveau » et beaucoup moins sur des problèmes plus
FRPSOH[HV TXL QpFHVVLWHQW DORUV XQH SKDVH G¶H[SORUDWLRQ 1RXV SRXYRQV pJDOHPHQW SUHQGUH
O¶H[HPSOH GX PLFUR-monde CABRI géomètre. Ce logiciel permet de construire des figures
géométriques, mais il est plus que cela. Nous avons observé des séances pédagogiques qui
avaient pour objet la découverte de concepts géométriques complexes, comme les
WUDQVIRUPDWLRQVGXSODQ WUDQVODWLRQURWDWLRQHWF /DFRQVWUXFWLRQJpRPpWULTXHSRXUTX¶HOOH
soit valLGH QpFHVVLWH GH PHWWUH HQ pYLGHQFH OHV SURSULpWpV GH OD ILJXUH HW G¶RUGRQQDQFHU OHV
tâches de façon algorithmique ce qui favorise la compréhension en profondeur des
FDUDFWpULVWLTXHVGXFRQFHSWHWGRQFVRQDQFUDJHVROLGHGDQVODPpPRLUH,OQ¶HVWSDVTXHVtion
GDQV FHWWH pWXGH GH MXJHU RX GH SURSRVHU GHV RXWLOV SHUPHWWDQW G¶pYDOXHU OD SHUWLQHQFH G¶XQ
ONA'DQVOHVQRPEUHXVHVVpDQFHVSpGDJRJLTXHVTXHQRXVDYRQVREVHUYpHVO¶ONA

Q¶HVWSDV

XQH VLPSOH UHVVRXUFH SpGDJRJLTXH VXSSOpPHQWDLUH j OD GLVSRVLWLRQ GH O¶Hnseignant. Son
SULQFLSDO LQWpUrW HVW GH SRXYRLU WUDQVPHWWUH GHV UHSUpVHQWDWLRQV PXOWLSOHV G¶XQ GRPDLQH GH
connaissances (images, animations, simulations, etc.). La multimodalité (son, image, texte,
etc.) permet de solliciter les différents canaux sensoriels, et sans doute, de favoriser un
WUDLWHPHQWSOXVSURIRQGGHO¶LQIRUPDWLRQ/DJULOOHG¶DQDO\VHG¶XQ ONA que nous présentons
SOXVORLQSHUPHWG¶pWXGLHUHQGpWDLOFHWWHPXOWLPRGDOLWp
3.2. Caractérisation des ONA

3.2.1. 'pILQLWLRQG¶XQONA
Dans le projet AUPEREL, nous QRXV VRPPHV HVVD\pV j O¶H[HUFLFH GLIILFLOH GH GRQQHU OD
GpILQLWLRQ GH FH TXH QRXV HQWHQGRQV SDU REMHW QXPpULTXH G¶DSSUHQWLVVDJH &RPSWH WHQX GH
O¶pWHQGXHWUqVODUJHGHVREVHUYDWLRQVTXHQRXVDYRQVSXIDLUHQRXVDYRQVFKHUFKpjSUHQGUH
en compte des contextes pédagogiques très divers. Comme nous avons assis notre
problématique en partie sur les résultats de CELEBRATE, il convient de rappeler que dans ce
SURMHW O¶ONA (LO, learning objects en anglais) a été défini comme « une ressource numérique
structurée quLDSSRUWHXQVRXWLHQjODFRPSUpKHQVLRQHWODPDvWULVHG¶XQHQRWLRQ&¶HVWXQcontenu plus ou moins
LPSRUWDQWTXL WKpRULTXHPHQW SHXWrWUHRUGRQQDQFpRXFRPELQpGHGLIIpUHQWHVPDQLqUHVDYHFG¶DXWUHVONA pour
constituer une séquence pédagogique. ,O V¶DJLW donc de prendre en compte, seuls ou en combinaison, des
FRPSRVpV QXPpULTXHV XWLOLVDEOHV SRXU VRXWHQLU O¶DSSUHQWLVVDJH GH W\SHV différents : textes, vidéos, images,
animations didactiques, simulations « »

Le projet CELEBRATE Q¶DYDLWSRXUREMHWSUHPLHUQLOD mise

HQ °XYUH GHV HQYLURQQHPHQWV G¶DSSUHQWLVVDJH LQIRUPDWLVpV FRPPH CABRI), ni même des
ORJLFLHOV TXL JpQqUHQW j OHXU WRXU GHV UHVVRXUFHV GH W\SH REMHW QXPpULTXH G¶DSSUHQWLVVDJH
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(template en anglais), considérés davantage comme des outils que comme des objets. Les
éditeurs partenaires du projet ont pourtant proposé des outils de création qui ont été utilisés
par quelques enseignants en fin de projet. Nous avons donc voulu intégrer ces objets dans la
définition consensuelle suivante que propose Christian Mertz (Rapport AUPEREL 2007 : 38) :
« 3DUPLOHVGLIIpUHQWVW\SHVG¶REMHWVG¶DSSUHQWLVVDJHRQGLVWLQJXHOHVREMHWVQXPpULTXHVG¶DSSUHQWLVVDJH ONA)
TXLSHXYHQWrWUHXWLOLVpVHWUpXWLOLVpVjGLIIpUHQWHVILQVGDQVGLIIpUHQWVFRQWH[WHVORUVG¶XQDSSUHQWLVVDJe soutenu
SDU O¶RXWLO pOHFWURQLTXH /HV REMHWV QXPpULTXHV G¶DSSUHQWLVVDJH SHXYHQW rWUH GpILQLV FRPPH GHV HQWLWpV
QXPpULTXHVPRGXODLUHVGRQWO¶REMHFWLIHVWGHIDLUHDFTXpULURXPRGLILHUGHVFRPSRUWHPHQWVRXFRQQDLVVDQFHVSDU
une interaction plus ou moins élHYpHDYHFGHVRXWLOVpOHFWURQLTXHV VHORQ XQ PRGH G¶H[SRVLWLRQSOXVRX PRLQV
G\QDPLTXHOHVFRQWHQXVSURSRVpVpWDQWGHFRPSOH[LWpYDULDEOH/HPpFDQLVPHG¶DSSUHQWLVVDJHSHXWrWUHSOXVRX
moins explicite. De tels objets sont caractérisés par leur flexibilitpSDUOHXUVRXSOHVVHHWOHXUOLEHUWpG¶XWLOLVDWLRQ
Le découpage du contenu proposé donne lieu à différentes étapes indépendantes et autorise différentes
FRPELQDLVRQVSRXUUpSRQGUHDX[EHVRLQVGHO¶DSSUHQWLVVDJH'DQVGHWHOVREMHWVODJHVWLRQGHO¶HUUHXUQ¶HVWSDV
QpFHVVDLUHPHQW HQYLVDJpH HW DXFXQH FRQGLWLRQ GH WDLOOH Q¶HVW IL[pH TXDQW DX SRLGV GX PDWpULHO QXPpULTXH &HV
UHVVRXUFHV G¶DSSUHQWLVVDJH SHXYHQW rWUH HPSOR\pHV GDQV XQ FDGUH LQGLYLGXHO HW/ou collectif. ».

Cette

SURSRVLWLRQV¶HIIRUFHG¶LQWpJUHUDu mieux les propriétés convergentes caractérisant les objets
QXPpULTXHVG¶DSSUHQWLVVDJHPLVHVHQ°XYUHGDQVOHVQRPEUHXVHVVLWXDWLRQVSpGDJRJLTXHVTXH
nous avons observées dans les classes.
3.2.2. /¶HQYLURQQHPHQWG¶DSSUHQWLVVDJH informatisé (EAI)
Nous avons rencoQWUpGHVVLWXDWLRQVWUqVGLYHUVHVG¶HQVHLJQHPHQWPHWWDQWHQ°XYUHOHVRXWLOV
informatiques en classe. Josianne Basque et Sylvie Doré (1998) se demandent quelle est la
place « des EAI par rapport aux taxonomies déjà existantes des utilisations pédagogiques GH O¶RUGLQDWHXU »
6¶DJLW-il GH O¶APO $SSOLFDWLRQ 3pGDJRJLTXH GH O¶2UGLQDWHXU  RX G¶EAO (Enseignement
Assisté par Ordinateur) " 6¶DJLW-LO GH V\VWqPH G¶DSSUHQWLVVDJH LQIRUPDWLVp ? Nous ne
rentrerons pas dans une étude approfondie de terminologie à ce sujet. Nous retiendrons
cependant la définition que donnent ces deux auteurs des EAI qui convient parfaitement au
point de vue systémique que nous avons adopté dans cette étude : « Nous définissons
O¶HQYLURQQHPHQWG¶DSSUHQWLVVDJHFRPPHXQ OLHXUpHORXYLUWXHODEritant un ou plusieurs systèmes interagissant
GDQV XQ EXW FRPPXQ  O¶DSSUHQWLVVDJH 8Q HQVHLJQDQW HW OHV DSSUHQDQWV G¶XQH FODVVH SHXYHQW DLQVL rWUH YXV
comme un système, chaque individu étant un sous-système.».

Josianne Basque et Sylvie Doré ajoutent

que le choix du mot « apprentissage ª SOXW{W TXH FHOXL G¶© enseignement » évoque une
FRQVWUXFWLRQGXVDYRLUSDUO¶DSSUHQDQW/jHQFRUHQRXVVRPPHVHQSDUIDLWHFRKpUHQFHDYHFOD
SRVLWLRQ DGRSWpH SXLVTXH OH PRGqOH G¶DSSUHQWLVVDJH TXH QRXV SUpVHQWRQV GDQV XQ SURchain
SDUDJUDSKH  HVW WUqV SURFKH GX PRGqOH FRQVWUXFWLYLVWH 3DUOHU G¶HQYLURQQHPHQW DMRXWH
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pJDOHPHQWLPSOLFLWHPHQWXQHGLPHQVLRQFROODERUDWLYHGDQVOHVUHODWLRQVTXLV¶LQVWDXUHQWDXVVL
ELHQ HQWUH O¶HQVHLJQDQW HW OHV DSSUHQDQWV TX¶HQWUH OHV DSSUHQDQWV /D grande majorité des
études de cas que nous avons faites mettent en jeu ces stratégies pédagogiques. Les auteurs
DMRXWHQW TX¶RQ SHXW SDUOHU G¶EAI lorsque : « FHUWDLQHV RX O¶HQVHPEOH GHV LQWHUDFWLRQV HQWUH OHV VRXVsystèmes sont soutenues par des ressources informatiques. »

&¶HVWpYLGHPPHQWOHFDVGHODPDMRULWpGHV

H[HPSOHVSUpVHQWpV1RXVQRWHURQVTXHO¶RQSHXWHQFRUHSDUOHUG¶EAI PrPHVLO¶LQIRUPDWLTXH
y est parfois peu présente.
3.2.3. &KRL[G¶XQHW\SRORJLHGHVREMHWVG¶DSSUHQWLVVDJH.
Nous avons cherché une typologie des ONA VXIILVDPPHQW RXYHUWH SRXU TX¶HOOH SXLVVH rWUH
enrichie et permettre ainsi de décrire tous les cas de figure que nous avons rencontrés. On
trouve dans la littérature de nombreuses propositions pour classer les TICE et les ressources
numériques (Paquette, 1993 ; Harris, 1995 ; De Vries, 2001 ; Lebrun, 2002 ; Gauthier et
Colin, 2005 ; etc.). Nous avons choisi la classification proposée par Gilbert Paquette (1993)
car elle concerne les applications SpGDJRJLTXHVGHO¶RUGLQDWHXU± OHF°XUGHQRWUH étude ± et
comprend

trois

dimensions 

O¶D[H GHV VWUDWpJLHV G¶DSSUHQWLVVDJH FHOXL GHV

connaissances visées et celui des moyens didactiques informatisés. Chacune de ces
dimensions comporte cinq catégories. Paquette a schématisé cette typologie par un cube.

Tableau 3.

Classification des applications pédagogiques proposée par Paquette (1993)
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Les moyens sont essentiellement didactiques,OV¶DJLWGHFinq types de logiciels (exerciseurs,
présentiels, simulateurs, progiciels et logiciels-outils à base de connaissances/systèmes
tutoriels intelligents). Ils ne sont liés à aucune catégorie précise faisant partie des deux autres
dimensions. Cela permet à chaque usager de la typologie de faire cette analyse. ,O QH V¶DJLW
GRQF SDV YUDLPHQW G¶XQH FODVVLILFDWLRQ Pour utiliser cet outil dans notre étude, il nous faut
prendre en compte un nouveau moyen didactique important, considéré également par nousmêmes comme un ONA FHOXL GHV HQYLURQQHPHQWV G¶DSSUHQWLVVDJH LQIRUPDWLVpV RX EAI
(Basque et Doré, 1998).
3.2.4. *ULOOHG¶DQDO\VHGHVONA
$SUqV OH QpFHVVDLUH WUDYDLO GH GpILQLWLRQ HW OH FKRL[ G¶XQH W\SRORJLH SHUPHWWDQW XQH
FODVVLILFDWLRQDGDSWpHGHO¶HQVHPEOHGHVREMHWVQXPpULTXHVG¶DSSUHQWLVVDJHLOQRXVDVHPEOp
LQWpUHVVDQWG¶HQULFKLUOHVpWXGHVGHFDVTXHQRXVIDLVLRQVGDQVOHFDGUHGXSrojet AUPEREL par
une analyse du ou des ONA PLV HQ °XYUH 1RXV Q¶DYLRQV D SULRUL QL O¶LQWHQWLRQ QL PrPH
forcément le temps de créer un outil parfaitement adapté à nos attentes. Après une recherche
GH O¶H[LVWDQW LO QRXV D VHPEOp SOXV VLPSOH HW VXUWRXW Slus efficace de réinvestir le travail
important qui avait été fait les années auparavant au sein du pôle de recherche PIXEL du CREM
HWTXLDYDLWDERXWLjO¶pODERUDWLRQG¶XQHJULOOHG¶DQDO\VHsémiopragmatique G¶XQ CDROM. Cet
outil avait été expérimenté lors G¶XQH UHFKHUFKH et avait pu rendre compte de la complexité
GHV REMHWV PXOWLPpGLDV HW HQ DSSUpKHQGHU OH GHJUp G¶LQQRYDWLRQ HWRX OHV OLPLWHV ,O V¶DJLW
WRXMRXUVG¶XQH[HUFLFHGLIILFLOHGHUHSUHQGUHXQWUDYDLOHWGHVHO¶DSSURSULHUWRXWHQpODUJLVVDQW
son cDGUHG¶DSSOLFDWLRQ1RXVDYRQVSRXUFHODFUppXQJURXSHGHWUDYDLOFRPSRVpG¶H[SHUWVGH
différentes disciplines  VFLHQFHV GH O¶LQIRUPDWLRQ HW GH OD FRPPXQLFDWLRQ HQVHLJQDQWV
disciplinaires, formateurs TICE, praticiens de terrain. Résultat de propositions successives et
de nombreux allers-UHWRXUVHQWUHOHVPHPEUHVGHO¶pTXLSHXQHJULOOH FI : THESE_OUTIL) a été
ILQDOLVpHHWWHVWpHVXUTXHOTXHVREMHWVPLVHQ°XYUHGDQVOHVVpDQFHVHQFODVVHTXHQRXVDYRQV
SX REVHUYHU &HW RXWLO SHUPHW G¶DQDO\VHU OH SOXV ILnement possible la nature des objets
QXPpULTXHV G¶DSSUHQWLVVDJH SURSRVpV O¶XWLOLVDWLRQ SpGDJRJLTXH TXL HQ HVW IDLWH HW HQWUH
autres, de mettre en évidence les compétences nécessaires pour les utiliser en classe. Elle
permet notamment de décrire les EAI. Dans le cadre du projet AUPEREL, les experts qui la
PHWWDLHQW HQ °XYUH DYDLHQW OD SRVVLELOLWp GH O¶HQULFKLU DILQ TX¶HOOH UpSRQGH PLHX[ j O¶REMHW
étudié, tout en préservant sa structure générale qui comporte deux grandes parties.
La première permet de décULUHO¶DVSHFWWHFKQLTXHGHO¶ONA et comprend :
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¾

XQHGHVFULSWLRQJOREDOHGHO¶REMHWGRQQDQWQRWDPPHQWWRXVOHVUHQVHLJQHPHQWVSRXUXQ
DFKDWpYHQWXHOHWOHW\SHGHO¶REMHW ;

¾

une présentation des caractéristiques techniques précisant le matériel nécessaire pour la
PLVHHQ°XYUH ;

¾

une description concernant entre autres la nature, le statut, la valeur et les fonctions des
médias utilisés : le texte, les images et le son ;

¾

XQH GHVFULSWLRQ GHV DLGHV HW GH O¶pWD\DJH SpGDJRJLTXH SURSRVpV (enrôlement,
encouragement, gestion des erreurs, etc., information facultative en fonction des ONA) ;

¾

XQH SUpVHQWDWLRQ GH OD QDYLJDWLRQ SUpFLVDQW OH W\SH OD IDFLOLWp G¶XWLOLVDWLRQ HW XQH
SUpVHQWDWLRQGHO¶LQWHUDFWLYLWpTX¶HOOHVRLWGHW\SHIRQFWLRQQHORXLQWHQWLRQQHO ;

¾

le contHQXGHO¶ONA décliné suivant une typologie des connaissances.une présentation
GHODQDYLJDWLRQSUpFLVDQWOHW\SHODIDFLOLWpG¶XWLOLVDWLRQ

¾

HWXQHSUpVHQWDWLRQGHO¶LQWHUDFWLYLWpTX¶HOOHVRLWGHW\SH fonctionnel ou intentionnel ; le
FRQWHQXGHO¶ONA décliné suivant une typologie des connaissances.

Le second volet SHUPHW GH GpFULUH O¶DVSHFW SpGDJRJLTXH GH O¶ONA et les contraintes
G¶utilisation en particulier sur OHVFRQGLWLRQVGHPLVHHQ°XYUH
¾

OH SXEOLF FLEOH OD IDFLOLWp G¶LQWpJUDWLRQ DX[ SURJUDPPHV OHs possibilités de traçage de
O¶pOqYHla démarche pédagogique, etc. ;

¾

les objectifs visés (aborder un point du programme, motiver les élèves, tester les
compétences, etc.) ;

¾

OHV GLIIpUHQWHV FRQWUDLQWHV j SUHQGUH HQ FRPSWH ORUV GH O¶XVDJH TX¶HOOHV VRLHQW G¶ordre
technique (installation, téléchargement de plug-LQHWF RXG¶RUGUHSpGDJRJLTXH WHPSV
consacré, perturbation administrative, etc.).
3.3. Le scénario pédagogique

Après ces quelques généralités sur les usages et sur les ONA, il paraît nécessaire de préciser
comment un pédagogue peut mettre en scène les ONA dans ses pratiques quotidiennes. Selon
OD GpILQLWLRQ UHWHQXH O¶ONA devait avoir des qualités, qui se recouvrent en partie,
G¶DXWRQRPLHGHPRGXODULWpGHIOH[LELOLWpHW GHUpXWLOLVDELOLWp. Déclinées suivant des critères
de compétences, les ressources doivent avoir leur propre autonomie et être considérées
comme des unités pédagogiques élémentaires utilisables dans différents contextes. &¶pWDLWXQH
des recommandations importantes apportées par les chercheurs du projet CELEBRATE ±
FRPPH QRXV O¶DYRQV SUpFLVp SUpFpGHPPHQW HQ GpILQLVVDQW O¶21$ ±, destinées aux éditeurs
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pour leur permettre de créer des objets numériques qui répondent aux exigences des
enseignants. Le modèle que nous présentons est en construction. Nous pouvons considérer
une base de données constituée de nombreuses ressources pédagogiques élémentaires,
considérées comme des grains. La granularisation des contenus préoccupe de nombreux
chercheurs qui entrevoient dans cette théorie de la conception une possibilité plus grande de
PXWXDOLVDWLRQGHVUHVVRXUFHVIDYRULVDQWSDUOjPrPHO¶DSSURSULDWLRQSDUOHVXWLOLVDWHXUV. Mais
le travail de granularisation est très complexe. Il ne consiste pas à découper les contenus
existants. La ressource a pour objet de présenter une notion, de façon indépendante afin de
SHUPHWWUHVRQDJUpJDWLRQDYHFG¶DXWUHVUHVVRXUFHV/HWDOHQWSpGDJRJLTXHFRQVLVWHUDLWDORUVj
combiner les différentes unités et à créer des activités qui valideraient des savoir-faire, des
aptitudes, des capacités et des compétences. La scénarisation intervient alors à plusieurs
niveaux : conception du contenu-grain, agrégation de contenus-grains pour créer une activité,
organisation des activités, etc. Il paraît important de caractériser chaque scénario en fonction
des objectifs pédagogiques déclinés en termes de compétences. Ce modèle est illustré par le
schéma suivant :

Enseignant

Scénario

«

Scénario

«
Activité

Concepteur

«
Ressources
Graphique 10.

Ressources, activités, scénarios

Le concepteur doit penser les contenus pour permettre à un autre enseignant de se les
DSSURSULHU HW G¶H[SULPHU DLQVL WRXW VRQ WDOHQW SpGDJRJLTXH /¶DSSUHQDQW GRLW SRXYRLU VXLYUH
XQHDFWLYLWpjVRQU\WKPHHWO¶DSSUpKHQGHUOHSOXVFRPSOqWHPHQWSRVVLEOHFRPSWHWHQXGHVHV
FDSDFLWpV ,O V¶DJLW WRXW VLPSOHPHQW GH SURSRVHU XQH SpGDJRJLH GLIIpUHQFLpH /¶LQWHUDFWLYLWp
DXWRULVH HQ HIIHW XQ FKHPLQHPHQW GDQV OHV FRQQDLVVDQFHV GH O¶LQGLYLGX HW RQ SHXW LPDJLQHU
dans certains cas, la possibilité de « remonter » à la source du blocage face à un concept.
Christian Depover (1998 : 12) parle des « bénéfices pédagogiques » TXHO¶RQSHXWWLUHUGH « O¶DVSHFW
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LQWHUDFWLIGHVHQYLURQQHPHQWVPXOWLPpGLDVSLORWpVSDUO¶RUGLQDWHXU ».

Il met en garde cependant contre le

GDQJHUG¶XQHWURSJUDQGHVRSKLVWLFDWLRQTXLIDLW « perdre tout contact avec la réalité ». La démarche
GRLWrWUHWUqVFODLUHPHQWMDORQQpHHWG¶XQHFRPSOH[LWpVDYDPPHQWGRVpHDILQTXHO¶DSSUHQDQW
FRQVHUYHHQSHUPDQHQFHXQHYLVLRQJOREDOHGXVXMHWTX¶LOpWXGLH,OVHPEOHGRQFQpFHVVDLUHGH
prévoir un scénario qui autorise une complexification progressive et qui anticipe les réactions
de O¶DSSUHQDQW1RXVSRXYRQVGLUHTXHF¶HVWOHVFpQDULRSpGDJRJLTXHTXLFRQIqUHjO¶ONA son
VWDWXW G¶REMHW G¶DSSUHQWLVVDJH 1RXV DOORQV PDLQWHQDQW QRXV LQWpUHVVHU DX[ XVDJHV HQ FODVVH
des TICE, en particulier des ONA.

Munis de ces assises théoriques, nous allons maintenant aborder les projets et en analyser les
premiers résultats qui nous conduiront à recentrer notre problématique sur quelques questions
fondamentales.

4. 9HUVO¶DQDO\VHGHVXVDJHV : CELEBRATE et l¶HQTXrWHRIP

4.1. LDPLVHHQ°XYUHGHVTICE : un contexte difficile

4.1.1. Avant-propos
/HVFRQGLWLRQVGHPLVHVHQ°XYUHGHO¶H[SpULPHQWDWLRQGDQVOHFDGUHdu projet CELEBRATE et
les difficultés que nous avons rencontrées sont éclairantes pour expliquer certaines raisons de
non-usages des TICE en classe. Nous pouvons réfléchir sur la démarche, les partenariats mis
HQ SODFH OD GXUpH GX SURMHW HW VXUWRXW O¶LPSOLFDWLRQ GHV HQVHLJQDQWV TXL VRQW HW UHVWHQW OHV
DFWHXUV SULQFLSDX[ HW OH F°XU GH FHWWH pWXGH /HV SDUDJUDSKHV 4.1.2 à 4.1.4) soulèvent la
SUREOpPDWLTXHGHODPLVHHQ°XYUHG¶XQSURMHWGDQVOHFRQWH[WHLQVWLWXWLRQQHOGHO¶eGXFDWLRQ
QDWLRQDOH TX¶LO V¶DJLVVH GHV DVSHFWV WHFKQLTXHV RX SpGDJRJLTXHV /HV SDUDJUDSKHV VXLYDQWV
donnent les principaux résultats de ce projet. /¶HQTXrWH VXU OD PDUTXH RIP nous a permis
G¶HQULFKLUpar de nouvelles observations celles réalisées dans le cadre du projet CELEBRATE. Il
est important de préciser que dans cette étude de O¶LPSDFWGHODPDUTXH RIP sur la production
et les usages de produits numériques, nous nous intéressons uniquement aux résultats
concernant les usages en classe de logiciel sur CDROM puisque la marque RIP ne concernait
SDV DX PRPHQW GH O¶pWXGH OHV ONA on-line. Nous ne prenons pas en compte par exemple
toutes les activités de recherche sur Internet.
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4.1.2. 4XHOTXHV pOpPHQWV GH OD PpWKRGRORJLH HW GH O¶pYDOXDWLRQ GDQV OH projet
CELEBRATE

,O Q¶HVW SDV TXHVWLRQ GH GpFULUH HQ GpWDLO OD PpWKRGRORJLH GX SURMHW CELEBRATE. Nous
renvoyons pour cela au rapport final (Rapport CELEBRATE, 2004 : 176-  /¶pYDOXDWLRQ
GRQW OHVUpVXOWDWV VHURQWGpWDLOOpV SOXV ORLQDpWpUpDOLVpHHQPHWWDQWHQ°XYUHjGHVWLQDWLRQ
GHVHQVHLJQDQWVGHODSKDVHG¶H[SpULPHQWDWLRQG¶XQHSDUWGHVRXWLOVTXDQWLWDWLIV sous forme
GHTXHVWLRQQDLUHVHQOLJQH G¶LQVFULSWLRQG¶pYDOXDWLRQGHVXVDJHVSpGDJRJLTXHV G¶pYDOXDWLRQ
VXFFLQFWHGHO¶ONA HWG¶pYDOXDWLRQGXSRUWDLO HWG¶DXWUHSDUWGHVRXWLOVTXDOLWDWLIV pWXGHVGH
FDV HW LQWHUYLHZV  1RXV GRQQRQV XQ SUHPLHU WDEOHDX TXL SUpFLVH OH QRPEUH G¶HQVHLJQDQWV
ayant répondu par pays.
Les questionnaires
Inscription

Usages

ONA

Portail

323
92
105
105
99
31
15
770

103
13
24
6
38
2
4
190

83
10
29
23
22
1
1
169

85
13
53
5
27
1
0
184

Finlande
France
Hongrie
Israël
Norvège
Grande-Bretagne
Autres
Total

Tableau 4.

Participants aux questionnaires

2QSHXWQRWHUTXHOHVHQVHLJQDQWVIUDQoDLVQHVRQWSDVQRPEUHX[jDYRLUUpSRQGXjO¶HQVHPEOH
GHV TXHVWLRQQDLUHV FRPPH G¶DLOOHXUV G¶DXWUHV SDUWHQDLUHV (Q HIIHW SUqV GHV WURLV TXDUWV GHV
réponses proviennent de Finlande et de Norvège.
8QGHX[LqPHWDEOHDXSUpFLVHOHQRPEUHG¶pWXGHVGHFDVHWG¶LQWHUYLHZVSDUSD\V
Qualitatif

Finlande
France
Hongrie
Israël
Norvège
Grande-Bretagne
Autres

Interviews

Etudes de cas

10
14
5
11
26
2
1

4
4
3
0
0
1
1

Total

Tableau 5.

Participants aux études qualitatives

(Q UHYDQFKH GqV TX¶RQ OHV VROOLFLWH H[SOLFLWHPHQW OHV HQVHLJnants français acceptent sans
GLIILFXOWpG¶rWUHLQWHUYLHZpVHWG¶RXYULUOHVSRUWHVGHOHXUFODVVH. Les études de cas recensées
dans ce tableau ne faisaient pas partie du cahier des charges du projet. Elles avaient été faites
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à la demande des enseignants chercheurs dépendant du partenaire finlandais dans le cadre
G¶XQSURMHWTX¶LOVPHQDLHQWGDQVOHXUXQLYHUVLWpVXUFHWWHWKpPDWLTXH.
4.1.3. Les aspects techniques du projet : le portail, le brokerage système et les ONA
Le portail
Le développement du portail commence au mois de novembre 2002 avec le calendrier
suivant :
Développement portail-brockerage système
Expérimentation
Test

Tests réels

Béta
Nov 2002

Eté 2003

Graphique 11.

Nov 2003

fév 2004

Juin 2004

Nov 2004

Développement du portail

/HFKRL[HVWIDLWSOXW{WTXHG¶XWLOLVHUHWG¶DGDSWHUXQHSODWHIRUPHH[LVWDQWHGHFRQVWUXLUHXQ
site proposant les fonctionnalités complètes pour répondre aux attentes des utilisateurs.
&HUWDLQHV GH FHV IRQFWLRQQDOLWpV FRPPH SDU H[HPSOH XQ JHVWLRQQDLUH SOXV FRPSOHW G¶XQH
FODVVH YLUWXHOOH VRQW GLVSRQLEOHV GHUULqUH GHV OLHQV YHUV OH VLWH G¶XQ pGLWHXU SURIHVVLRQQHO
associé au projet : Digiltalbrain. /H SUHPLHU WHVW G¶Xne version bêta du portail, dans des
conditions réelles, exécuté par des enseignants et dans une salle de lycée, se déroule lors des
XQLYHUVLWpV G¶pWp HQ MXLOOHW HW VHSWHPEUH  /HV FRQFHSWHXUV GX SRUWDLO VH PRQWUHQW WUqV
réceptifs et attentifs aux suggestions des utilisateurs. Il faut simplement noter que le portail et
O¶HQVHPEOH GHV IRQFWLRQQDOLWpV QH VHURQW YUDLPHQW VWDELOLVpV TX¶j SDUWLU GX PRLV GH IpYULHU
,ODPDQTXpHQIDLWSOXVLHXUVPRLV WURLVVDQVGRXWH GDQVO¶pFKpDQFLHUSRXUSHUPHWWUHOa
mise en SODFH G¶XQH SKDVH GH WHVWV SDU XQ JURXSH UHVWUHLQW G¶XWLOLVDWHXUV HQ FRQWH[WH UpHO,
F¶HVW-à-dire dans des établissements scolaires. Celle-ci se fait en réalité pendant
O¶H[SpULPHQWDWLRQ SURSUHPHQW GLWH TXL GpPDUUH ILQ QRYHPEUH 2003. &HOD Q¶HVW SDs sans
FRQVpTXHQFHSXLVTXHOHVXWLOLVDWHXUVQ¶RQWSDVpWpIRUPpVGDQVFHVHQVHWQHVRQWSDVDYHUWLV
GH O¶LQVWDELOLWp GX V\VWqPH TX¶LOV LPDJLQHQW SHUIRUPDQW /HV TXHOTXHV EXJV FRQFHUQDQW
QRWDPPHQW O¶LQVFULSWLRQ VXU OH SRUWDLO GpFRXUDJHQW GqV OH GpEXW SUès de la moitié des
enseignants pilotes volontaires. Le service technique, bien que très réactif, ne peut résoudre
58
Thèse de Philippe Leclère soutenue le 31 octobre 2008

Université Paul Verlaine de Metz

OHVSUREOqPHV DXVVLUDSLGHPHQWTX¶LO VHUDLWVRXKDLWDEOH2XWUHOHVGLIILFXOWpVUHQFRQWUpHVSDU
O¶pTXLSH GH GpYHORSSHPHQW HQ SDUWLFXOLHU SRXU faire communiquer le portail du projet et la
plateforme de Digiltalbrain OHV XWLOLVDWHXUV QH SHXYHQW VH FRQQHFWHU FDU LOV Q¶RQW SDV GH
version de navigateur suffisamment récente (il faut nécessairement au moins la version 6
G¶,QWHUQHW H[SORUHU  ,O VHPEOH TXH O¶KpWpURJpQpLWp GHV pTXLSHPHQWV LQIRUPDWLTXHV GHV
pWDEOLVVHPHQWVVFRODLUHVQ¶DLWSDVpWpVXIILVDPPHQWSULVHHQFRPSWHGDQVO¶DQDO\VHGXSURMHW
Nous rappelons que les écoles pilotes devaient être choisies parmi les établissements les
mieux équipés en LQIRUPDWLTXH FH TXL Q¶D SDV VXIIL SRXU DVVXUHU QRXV O¶DYRQV FRQVWDWp
SHQGDQW O¶H[SpULPHQWDWLRQ TXHWRXWIRQFWLRQQHVDQVSUREOqPH /¶pTXLSH WHFKQLTXHDXUDLWG
UHQGUH LQGpSHQGDQWV G¶XQH SDUW O¶LQVFULSWLRQ VXU OH SRUWDLO HW O¶DFFqV DX[ REMHWV QXPpULTXHV
G¶DSSUHQWLVVDJH IRQGDPHQWDX[ SRXU OD VXLWH GX SURMHW HW G¶DXWUH SDUW OH OLHQ DYHF OD SODWH
forme de Digiltalbrain, nécessaire pour activer la classe virtuelle qui occasionna la plupart
des problèmes et qui fut très peu utilisée. Estimant suffisantes les autres contraintes
techniques, nous avons fait le choix de ne pas former les enseignants à cette fonctionnalité
complexe. Cela explique sans doute sa faible utilisation.
Cependant, en explicitant clairement le nouveau rôle des enseignants, considérés comme de
véritables acteurs de cette phase de mise au point, et grâce à des interactions permanentes
entre les utilisateurs et les développeurs, les échanges furent très fréquents et les améliorations
FRQFHUQDQWVXUWRXWO¶XWLOLVDELOLWpFRQVWDQWHV/HVXQLYHUVLWpVG¶pWpGDQVODSKDVHGHSUp-tests,
les regroupements, la messagerie et souvent le téléphone ont permis une collaboration très
fructueuse. Il faut noter que la liaison permanente proposée grâce à une messagerie
LQVWDQWDQpHQ¶DSDVELHQIRQFWLRQQp1RXVreviendrons sur cet aspect, vraisemblablement lié à
une acculturation numérique encore balbutiante des enseignants français.
Pour résumer , aYDQW OH ODQFHPHQW RIILFLHO GH O¶H[SpULPHQWDtion, ont manqué trois mois de
test du portail et de ses fonctionnalités, sur un groupe restreint G¶HQVHLJQDQWV dans des
conditions réelles1pDQPRLQVDVVH]UDSLGHPHQWDSUqVODPLVHHQURXWHGHO¶H[SpULPHQWDWLRQ
le portail a fini par répondre aux exigences des utilisateurs TXL Q¶RQW SOXV IDLW DSSHO DX[
services de soutien technique et qui se sont montrés globalement satisfaits de son
IRQFWLRQQHPHQWGDQVOHVHQTXrWHVG¶pYDOXDWLRQ

Le « brokerage system » et les métadonnées
Les chercheurs chargés de développer le brokerage system TXLSHUPHWG¶LQWpJUHUHWGHIDLUH
cohabiter plusieurs plateformes entre elles : LMS, LCMS, VLEsHWF HWOHVPpWDGRQQpHV F°XU
du moteur de recherche) travaillent en collaboration avec les concepteurs du portail sans
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beaucoup de liens avec les utilisateurs. Il est donc difficile G¶DSSUpFLHU OHXU Wravail car le
système complexe développé, transparent pRXUO¶XWLOLVDWHXUQHSRXUUD réellement montrer son
efficacité que dans un contexte mettant en jeu plusieurs bases de données différentes avec de
WUqV QRPEUHX[ REMHWV G¶DSSUHQWLVVDJH 1RXV Q¶HQWURQV SDs dans le détail technique de cette
partie. Le cahier des charges a été respecté et les fonctionnalités mises en place testées avec
VXFFqV/HVSDUWHQDLUHVRQWWRXVFRPSULVO¶HQMHXGHla nécessité de poursuivre la recherche sur
le brokerage system, dont la réussite condLWLRQQH O¶H[LVWHQFH G¶XQH SODWHforme européenne
HIILFDFH SHUPHWWDQW O¶DFFqV j GHV UHVVRXUFHV HW GHV RXWLOV SURYHQDQW GH GLYHUVHV EDVHV GH
données disséminées dans des lieux éloignés.

/HVREMHWVG¶DSSUHQWLVVDJHHWOHVRXWLOVGHFUpDWLRQ
,OV¶agit du point le plus sensible du projet CELEBRATE HWVDQVGRXWHDXVVLG¶XQSRLQWHVVHQWLHO
GHODSUREOpPDWLTXHFRQFHUQDQWO¶XVDJHGHV TICE. Dans la première phase du projet, associés
DX[FKHUFKHXUVHXURSpHQVGXSURMHWQRXVDYRQVIDLWXQHpWXGHGHO¶DUWHt choisi une typologie
des objets QXPpULTXHVG¶DSSUHQWLVVDJH ONA) et des modèles pédagogiques permettant de les
PHWWUH HQ °XYUH &HUWDLQV pGLWHXUV SURIHVVLRQQHOV comme Digiltalbrain, Giunti, Hachette
Multimédia associés au projet ont donc bénéficié des recommandations de ce groupe de
WUDYDLOTXLQ¶RQWPDOJUpWRXWSDVWRXMRXUVSHUPLVGHUpDOLVHUGHVREMHWVUpSRQGDQWWRWDOHPHQW
DX[DWWHQWHVGHVHQVHLJQDQWV&HUWHVXQHUpIOH[LRQVXUOHVPRGqOHVSpGDJRJLTXHVVXUO¶pWD\DJH
et la médiation ou sur une typologie des objets était nécessaire, mais il aurait fallu travailler
HQ pWURLWH FROODERUDWLRQ DYHF OHV HQVHLJQDQWV GH WHUUDLQ j O¶pODERUDWLRQ GH VFpQDULRV
pédagogiques aboutis et les réaliser concrètement avec les éditeurs en les faisant valider par
les utilisateurs in situ 'DQV G¶DXWUHV SD\V 1RUYqJH )LQODQGH +RQJULH HQ SDUWLFXOLHU FHWWH
FROODERUDWLRQ D pWp EHDXFRXS SOXV SRXVVpH (Q )UDQFH LO Q¶D SDV pWp SRVVLEOH GH PHWWUH HQ
place ces procédures pour faire évoluer les ONA en fonction des résultats des premières mises
HQ °XYUH 3RXU GHV UDLVRQV pFRQRPLTXHV TXH O¶RQ FRPSUHQG SDUIDLWHPHQW HW GRQF j FDXVH
G¶XQHPpWKRGRORJLHGHPLVHDXSRLQWinsuffisamment élaborée, les éditeurs ont affirmé alors
ne plus pouvoir modifier leurs objets après le démarrage de la SKDVH G¶H[SpULPHQWDWLRQ
excepté pour des corrections mineures, orthographiques principalement. Certes, les groupes
GHWHVWVHWOHVXQLYHUVLWpVG¶pWpHQDPRQWDYDLHQWSHUPLVGHFHUQHUGDYDQWDJHOHVEHVRLQVGHV
enseignants. Certains objets ont pu ainsi évROXHU MXVTX¶j OHXU GpS{W VXU OH SRUWDLO ,O Q¶D
HQVXLWHSOXVpWpSRVVLEOHGHOHVPRGLILHUDORUVTXHF¶HVWVDQVGRXWHjSDUWLUGHFHWLQVWDQWTXH
les remarques devenaient les plus pertinentes.

60
Thèse de Philippe Leclère soutenue le 31 octobre 2008

Université Paul Verlaine de Metz

En France les enseignants, principaux utilisateurs, ne sont pas sollicités pour créer de
nouveaux objets avec les éditeurs. Ils ne peuvent pas non plus proposer des modifications et
SDUWLFLSHUDLQVLjO¶DPpOLRUDWLRQGHVREMHWVH[LVWDQWVPDOJUpOHVH[FHOOHQWHVDQDO\VHVTX¶LOVHQ
IRQW /¶pGLWHXU IUDQoDLV Hachette Multimédia, a en effet élaboré un modèle générique pour
SHUPHWWUHODFRQFHSWLRQG¶REMHWVGHERQQHTXDOLWpJUDSKLTXHGHIDoRQLQGXVWULHOOH/HEXGJHW
qui a été alloué à Hachette Multimédia dans le projet a été en grande partie dépensé pour la
mise au point du modèle, leur interdisant de répondre à des sollicitations individuelles de
caractère unique, trop coûteuses dans le modèle économique choisi. Le choix de cette
VWUDWpJLH SHUPHW DXMRXUG¶KXL j O¶pGLWHXU Hachette Multimédia de créer un grand nombre
G¶REMHWVGH façon plus industrielle et donc moins coûteuse. On peut cependant déjà noter les
GLYHUJHQFHVGHSRLQWGHYXHHQWUHOHVpGLWHXUVHWOHVSpGDJRJXHV'DQVO¶pWDWDFWXHOOHPDUFKp
pGXFDWLIjOXLWRXWVHXOQ¶HVWSDVVXIILVDPPHQWSRUWHXUSRXUODLVVHUHVSpUHU une rentabilisation
GHO¶LQYHVWLVVHPHQWGHFRQFHSWLRQ/HVSURIHVVLRQQHOVGHO¶pGLWLRQQXPpULTXHV¶RULHQWHQWGRQF
vers XQHFUpDWLRQG¶ONA accessibles à tous les publics. Ils proposent sur le marché des objets,
attractifs en terme de design, que les enseignants doivent utiliser sans pouvoir intervenir, ni
VXUOHVFRQWHQXVQLVXUOHVREMHFWLIV&HODREOLJHO¶HQVHLJQDQWjDGDSWHUVDSpGDJRJLHjO¶REMHW
et non O¶LQYHUVH+DFKHWWH0XOWLPpGLDFRPSUHQG très vite ce hiatus et décide, en se servant du
modèle générique élaboré dans le cadre du projet, de proposer aux enseignants un outil de
FUpDWLRQG¶ONA. La première version de cet outil, encore très incomplète, est proposée à la fin
du projet et apparaît très séduisante aux yeux des enseignants même les plus réticents jusque
là. Cet outil de création permet de regrouper plusieurs modules et de construire ainsi des
séquences pédagogiques complètes avec une interface entièrement personnalisable. La mise
HQ °XYUH HVW WUqV VLPSOH HW OHV UpDOLVDWLRQV UHYrWHQW XQ DVSHFW très professionnel. Plusieurs
enseignants se lancent avHF VXFFqV GDQV OD FUpDWLRQ G¶ONA TX¶LOV PHWWHQW HQVXLWH HQ °XYUH
dans leur cours. Une analyse de cas que nous proposons dans cette étude montre deux
enseignantes de SVT (Sciences et Vie de la Terre) qui utilisent en classe un ONA sur le pain
TX¶HOOHVRQWFUppDYHFO¶RXWLOdHO¶pGLWHXUHachette Multimédia.
À la lumière des fructueuses discussions engagées avec les enseignants, il ressort TX¶XQH
SDUWLHWUqVLPSRUWDQWHG¶HQWUHHX[pSURXYHQWOHEHVRLQG¶rWUe impliqués très concrètement dans
OD FRQFHSWLRQ GH O¶ONA (W PrPH VL GDQV OD UpDOLWp OD FUpDWLRQ QH FRQFHUQH TX¶XQ IDLEOH
SRXUFHQWDJHG¶HQVHLJQDQWVFHODSRXUUDLWFRQVWLWXHUVXUOHSODQHXURSpHQXQHEDVHGHGRQQpHV
très riche sur quelques années. Dans certains autres pays, la procédure mise en place est très
GLIIpUHQWHHWSODFHO¶HQVHLJQDQWDXF°XUGXSURFHVVXV
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En Finlande nous avons questionné le responsable du développement des objets
G¶DSSUHQWLVVDJHDXVHLQGHO¶HQWUHSULVH WSOY/OPIT, partenaire du projet. Il nous a répondu de
façon globale, au-delà même du projet CELEBRATE.
Voici les questions posées et ses réponses.
PUEL : « précisez votre mode de fonctionnement de manière générale »
WSOY/OPIT : « Nos concepteurs sont tous des professeurs travaillant la majeure partie du temps dans leur établissement
scolaire et à mi-WHPSVSRXUODFRQFHSWLRQGHVREMHWVG¶DSSUHQWLVVDJH &HUWDLQVG¶HQWUHHX[VRQWGpMjFRQILUPpVGDQVFHWUDYDLO
G¶DXWUHVVRQWGHVGpEXWDQWVHQFDGUpVSDUXQFRQFHSWHXUSOXVH[SpULPHQWp »

PUEL : « Existait-il un cahier des charges de conception ? (charte graphique, taille dHO¶ONA, choix des matières, nombre
G¶ONA par matière) »

WSOY/OPIT : « 2XL OHV FRQWUDLQWHV VRQW IRUWHV LO \ D XQ JXLGH VSpFLILTXH G 23,7 TXL SUpFLVH FH TX¶HVW XQ ONA;
comment il doit fonctionner et à quoi il doit ressembler. Il y a de nombreux types de modèles pour les différentes catégories
d'âge et les différentes matières d'enseignement. »

PUEL : «Comment les enseignants ont-ils été associés à la conception des ONA ? »
WSOY/OPIT : « Un producteur, employé par SanomaWSOY8, travaille avec le groupe de professeurs. Il est chargé de
coordonner les idées et de veiller au respect du cahier des charges. Pour chaque ONA, il fournit aux programmeurs le
manuscrit élaboré par les enseignants et tous les documents annexes. Il dirige et assure le suivi de la production. À la fin, les
SURIHVVHXUVGRLYHQWWHVWHUO¶ONA avant O¶pGLWLRQGHODYHUVLRQILQDOH »

PUEL : ©4XHOpWDLWOHW\SHGHFRQWUDWOLDQWO¶HQVHLJQDQWau développeur ? »
WSOY/OPIT : « Il y a un accord écrit au sujet du travail »
PUEL : «Quelle a été la période de développement ? »
WSOY/OPIT : « 1RXV DYRQV SURGXLW j FH MRXU HQYLURQ HQWUH  HW  REMHWV G¶DSSUHQWLVVDJH pour le projet
CELEBRATE, environ 215. Un cours d'OPIT peut nécessiter entre 25 et 250 ONA pour un sujet donné et pour un niveau
VFRODLUH(QJpQpUDOOHWUDYDLOVHIDLWHQpTXLSH,OIDXWRXHQVHLJQDQWVSRXUUpDOLVHUXQFRXUV/DFRQFHSWLRQG¶XQFRXrs
dure entre 8 et 17 mois. »

PUEL : «Les enseignants ont-ils travaillé en lien direct avec des techniciens (Flash, Java) ou ont-ils eux-mêmes développé
la partie technique ? »

WSOY/OPIT : « Les professeurs ont employé des modèles très précis et travaillé en collaboration étroite avec une équipe
technique. Ils ont réalisé le scénario pédagogique HWOHVSURJUDPPHXUVRQWFUppO¶ONA. $XFXQG¶HX[Q¶DUpDOLVpODWRWDOLWpGH
O¶REMHW, conception et réalisation technique. »

PUEL : «Les ONA ont-ils été testés en classe DYDQWOHGpEXWGHODSKDVHG¶H[SpULPHQWDWLRQ"6Loui, ont-ils alors pu être
modifiés ? »

WSOY/OPIT : « Les ONA Q¶ont pas été testés en classe avant O¶H[SpULPHQWDWLRQSDUOHVHQVHLJQDQWVSLORWHV&ependant
après O¶pGLWLRQILQDOHGHO¶ONAOHVSURIHVVHXUVFRQFHSWHXUVGRQWDXFXQQ¶HVWSLORWHO¶XWLOLVHQWpvidemment dans leurs cours.
Ils peuvent alors, la majeure partie du temps, demander des modifications que les programmeurs effectuent si celles-ci sont
vraiment pertinentes. Les utilisateurs (professeurs + élèves), non concepteurs ne peuvent pas modifier les ONA par eux-

8

http://www.sanomawsoy.fi/ : Sanoma WSOY est un groupe de presse finlandais, leader en Europe du Nord, avec des activités dans 20 pays

européens. WSOY est la filiale de publication de contenu éducatifs et calendriers.
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mêmes, il faut passer par le professeur concepteur. Ils sont cependant encouragés et aidés pour modifier la structure des
cours (choix des ONA, l'ordre des ONA et organisation avec leurs propres documents.)FHODQ¶HVWpYLGHPPHQWSRVVLEOHque
si les ONA sont réutilisables dans des contextes différents»

PUEL : «Les développeurs enseignants ont-LOVpWpHQVXLWHSLORWHVSRXUODSKDVHG¶H[SpULPHQWDWLRQ ? »
WSOY/OPIT : « Pour le projet CELEBRATEDXFXQGHVSURIHVVHXUVSLORWHVQ¶pWDLWFRQFHSWHXU »
PUEL : ©4XHOOHHVWODSURSRUWLRQG¶HQVHLJQDQWVD\DQWFRQoXGLUHFWHPHQW le scénario pédagogique des ONA ? »
WSOY/OPIT : « 100% »
PUEL : ©4XHOOHHVWODSURSRUWLRQG¶HQVHLJQDQWVD\DQWFRQoXODWRWDOLWpGHO¶ONA, scénario pédagogique et développement
technique ? »

WSOY/OPIT : « $XFXQOHVU{OHVVRQWWUqVGpILQLVHWELHQVpSDUpV,O\DGHVPLOOLHUVGHWHFKQLFLHQVHWG¶LQJpQLHXUVGDQV
le pays. »

Les réponses aux questions sont évidemment éloquentes. On sent que la philosophie dans ce
pays est très différente. Les collectivités locales, les communes en général, accordent, car
F¶HVWGHOHXUFRPSpWHQFHOHVGpFKDUJHVjPL-temps des enseignants concepteurs qui sont alors
SULVILQDQFLqUHPHQWHQFKDUJHSDUO¶pGLWHXU/DPLVHHQSODFHGHVpTXLSHVSpGDJRJLTXHVHWOH
pDUWHQDULDWDYHFO¶pGLWHXUVHIRQWQDWXUHOOHPHQWWDQWO¶pFROHHVWLQWpJUpHGHIDoRQSOXVJOREDOH
à la vie sociale. La démarche recherche-DFWLRQHVWSHUPDQHQWH/¶pGLWHXUGpWLHQWYUDLPHQWXQ
contrat spécifique le liant à la collectivité qui passe la commandH/RUVTX¶LOSUHQGHQFKDUJH
OH GpYHORSSHPHQW WHFKQLTXH O¶pGLWHXU UpPXQqUH OHV HQVHLJQDQWV j O¶RULJLQH GH OD FRQFHSWLRQ
pédagogique et facture ensuite les objets ainsi fabriqués à la collectivité, qui peut
éventuellement les revendre aux autres villes. LeV HQVHLJQDQWV ORUVTX¶LOV RQW GpYHORSSp
HQWLqUHPHQWO¶REMHWSHXYHQWOHGpSRVHUJUDFLHXVHPHQWRXOHSURSRVHUjODYHQWHVXUOHVLWHGH
WSOY/OPIT,OVHPEOHTX¶LOQ¶\DLWSDVGHYHQWHSDUDOOqOHDXSXEOLF/DQDWXUHGHVREMHWVHW

leur réutilisabilité dans des contextes différents est la condition sine qua non de réussite de
FHWWHGpPDUFKHHWGHO¶DSSURSULDWLRQSDUWRXVOHVHQVHLJQDQWVGHVREMHWVGpYHORSSpV
En Hongrie F¶HVW pJDOHPHQW XQ SHX GLIIpUHQW 3RXU FH TXL FRQFHUQH OHXU FRQFHSWLRQ
pédagogique, les objets sont développés en totalité par les enseignants. Leur réalisation
technique est confiée pour une petite partie de la production à de petites sociétés industrielles
sous la direction du Ministère. Les objets ainsi obtenus sont de bonne qualité mais en nombre
très restreint. La plus grosse partie des ONA (90 %) est en fait entièrement réalisée par des
enseignants, formés aux logiciels FLASH, SHOKEWAVE, et payés directement par le Ministère
pour leurs productions. Les objets sont ensuite en libre accès pour tous les enseignants.
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En Norvège le Ministère a contacté plusieurs sociétés de logiciel pour produire les ONA,
fonctionnant selon des spécifications du Ministère. Les ONA ont été évalués et corrigés. Ils ont
été traduits en finlandais, suédois et hongrois par une agence commerciale de traduction. Le
modèle qui a servi de base à la création a été conçu pour pouvoir « industrialiser » cette
WUDGXFWLRQVDQVDYRLUjUHWRXFKHUO¶REMHW&RPPHHQ+RQJULHFHWWHSURGXFWLRQHVWGHTXDOLWp
mais peu nombreuse. Parallèlement, les écoles norvégiennes travaillent avec leur organisme
gouvernemental central pour produire les ONA HQ XWLOLVDQW GHV RXWLOV GH FUpDWLRQ TX¶HOOHV
connaissent déjà. Les formations aux outils de création posent quelques problèmes et les
professeurs doivent se débrouiller par eux-PrPHV,OQ¶\DSDVG¶DWHOLHUVPLVHQSODFHjFHWWH
occasion.

Dans ces trois pays (Finlande, Hongrie et Norvège), la presque totalité des scénarios
pédagogique des REMHWVG¶DSSUHQWLVVDJHest conçue par les enseignants. Est-ce transposable en
France ? Oui sans doute, avec une organisation et une structuration peut-être différente. On
peut imaginer :
¾

pour les éditeurs professionnels un système semblable à celui qui est en place depuis
de nombreuses années pour les manuels scolaires et qui donne de bons résultats. Un
SURIHVVHXUSDUPDWLqUHSRXUUDLWrWUHHPSOR\pSDUO¶pGLWHXU,OVHUDLWFKDUJpGHUHFUXWHUHW
G¶HQFDGUHUOHVHQVHLJQDQWVFRQFHSWHXUVHWGHIDLUHO¶LQWHUIDFHDYHFO¶pTXLSHWHFKQLTXHGH
GpYHORSSHPHQWGHO¶pGLWHXU&Htte collaboration devrait se poursuivre par une phase de
tests suffisante, afin de permettre la modification des objets et leur adaptation aux
besoins des utilisateurs. Cette phase est évidemment fondamentale dans le processus, si
O¶RQ YHXW YUDLPHQW TXH OHs objets soient pertinents. Les enseignants seraient alors
UpPXQpUpV VXU OHV YHQWHV GHV REMHWV SURSRUWLRQQHOOHPHQW DX QRPEUH G¶REMHWV TX¶LOV
DXUDLHQWFRQWULEXpjFUpHU3RXULQFLWHUOHVpGLWHXUVj°XYUHUGDQVFHVHQVOH0LQLVWqUH
SRXUUDLW V¶HQJDJHU j DFKeter un certain nombre de ces objets pour les mettre à
disposition des établissements. Le système nordique, permettant de décharger des
enseignants pour travailler avec des éditeurs privés, semble plus difficile à mettre en
place en France à cause peut-êtrH GX VWDWXW GH IRQFWLRQQDLUH GHV HQVHLJQDQWV -XVTX¶j
présent, les éditeurs que nous avons contactés pour leur soumettre cette stratégie
semblent assez réticents. Ils restent très sceptiques sur les potentialités que leur offre le
secteur éducatif dans le domaine des TICE ;

¾

pour la production de masse par les enseignants, on peut imaginer une organisation
intégrée dans les CRDP et CDDP. Un animateur de création par département détaché à
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SOHLQWHPSVDVVLVWpG¶XQWHFKQLFLHQSRXUUDLWUHFUXWHUGHVHQVHLJQDQWs volontaires pour
faire la conception des scénarios, payés en HSE (Heures Supplémentaires Effectives),
DYHFXQFRQWUDWGHUpDOLVDWLRQWUqVSUpFLV ,OQHUHVWHUDLWSOXVTX¶jUpSDUWLUOHVFUpDWLRQV
VXUO¶HQVHPEOHGHVGpSDUWHPHQWV8QQRPEUHQRQQpJOLJHDEOHG¶HQVHLJQDQWVVHGpFODUHQW
prêts à créer leurs propres objets. (5% de 800 000 enseignants cela fait 40 000 créateurs
HQSXLVVDQFH (QTXHOTXHVDQQpHVRQDXUDLWXQHPDVVHFULWLTXHG¶REMHWVVXIILVDQWHSRXU
SHUPHWWUH GH G\QDPLVHU O¶XWLOLVDWLRQ GX PXOWLPpGLD en classe. Il faudrait évidemment,
parallèlement, former les enseignants à ces pratiques et les accompagner dans leurs
projets. Pour mettre en place un projet aussi ambitieux, il faudrait tester sa faisabilité,
sur un ou plusieurs départements judicieusement choisis comme représentatifs de
O¶HQVHPEOH/¶H[SpULHQFHSRXUUDLWrWUHFRQGXLWHVXUWURLVDQQpHVSRXUrWUHVXIILVDPPHQW
significative.
Pour résumer, CELEBRATE DSHUPLVXQHSURGXFWLRQG¶REMHWVHQQRPEUHLPSRUWDQWPDLVWUqV
ORLQ G¶rWUH VXIILVDQW /HV Rbjets les moins sélectionnés semblent être ceux qui ne répondent
pas toujours aux attentes des enseignants, peu sollicités pour leur création. La seule solution,
SRXU DWWHLQGUH UDSLGHPHQW XQH PDVVH FULWLTXH G¶REMHWV G¶DSSUHQWLVVDJH TXL VHPEOH XQH
condition indispensable de réussite, est de mettre à contribution les enseignants, dont le
pouvoir créatif est important.
4.1.4. /¶H[SpULPHQWDWLRQdans CELEBRATE : les problèmes rencontrés
/¶XWLOLVDWLRQ en classe GHV REMHWV G¶DSSUHQWLVVDJH créés dans le cadre du projet, dans des
FRQGLWLRQVRSWLPDOHVQ¶HVW UpHOOHPHQWSRVVLEOHTX¶HQWUHOHPRLVG¶DYULOHWOHPRLVGHMXLQDORUV
TXHODSKDVHG¶H[SpULPHQWDWLRQGXSURMHWDGpPDUUpHQGpFHPEUHCela laisse évidemment trop
peu de temps pour mettre en place des séquences comportant plusieurs séances, pour favoriser
les contacts entre les différents établissements pilotes, voire entre les différents pays, et pour
enclencher une dynamique efficace entre concepteurs des ONA et utilisateurs. Cependant, tout
DX ORQJ GH O¶H[SpULPHQWDWLRQ O¶LQIRUPDWLRQ UHPRQWH YHUV OHV FRQFHSWHXUV TXL QH SHXYHQW
malheureusement plus modifier leurs objets pour répondre aux critiques des enseignants.
Cette nécessaire période de rodage a sans doute été sous-estimée. Les premiers mois de
O¶H[SpULPHQWDWLRQODQFpHVXUO¶HQVHPEOHGHVpWDEOLVVHPHQWVSLORWHVVRQWHQIDLWUpYpODWHXUVGH
difficultés importantes à la fois sur le plan technologique, mais également sur le plan
pédagogique.
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Sur le plan technologique, en France, les difficultés résultent à la fois de moyens techniques
LQDGDSWpVHWG¶XQPDQTXHGHIRUPDWLRQ
¾

La maintenance des salles informatiques est souvent très imparfaite.
Dans les écoles O¶LQVWDOODWLRQ HW OD PDLQWHQDQFH sont à la charge de la mairie ou du
groupement de communes. Parfois, une petite partie de ces tâches
en général

les petites pannes

sont confiées aux animateurs TICE qui sont recrutés de préférence avec des

FRPSpWHQFHVLQIRUPDWLTXHV/¶pWXGHRIP conclut que « JUkFHjODSUpVHQFHG¶XQDLGH-éducateur,
O¶DVSHFW VWULFWHPHQW WHFKQLTXH QH VHPEOH GRQF SDV rWUH XQ IUHLQ j O¶XWLOLVDWLRQ GHV TICE ».

Les

observations que nous avons pu faire dans AUPEREL confirment la nécessité de la
SUpVHQFHG¶XQ © spécialiste informatique » dédié à cette tâche pour faciliter la mise en
°XYUHGHVVpDQFHVTICE en classe.
'DQV O¶pWXGH RIP FHUWDLQV HQVHLJQDQWV V¶LQTXLqWHQW GH OD VXSSUHVVLRQ SURJUHVVLYH GHV
divers soutiens humains dans le domaine des TICE'HYDQWO¶LPSRVVLELOLWpGHGpGRXEOHU
OHXU FODVVH LOV HVWLPHQW TX¶LOV QH SHXYHQW SOXV RUJDQLVHU GH VpDQFHV « multimédia »
rentables en termes pédagogiques. Nous reviendrons plus loin sur ce fait qui semble se
FRQILUPHUHW PrPHV¶DJJUDYHU ,QVWDOOHUSOXVLHXUVRUGLQDWHXUVGDQVODFODVVHQ¶DSSDUDvW
pas non plus comme une solution idéale. Certains enseignants avouent avoir rencontré
GHVGLIILFXOWpVSRXUDQLPHUSOXVLHXUVJURXSHVG¶pOqYHVDYHFGHVDFWLYLWpVWUqVGLIIpUHQWHV
et ont abandonné ce modèle pédagogique. Nous reviendrons dans le paragraphe 8.1.6
sur cette raison de non-XVDJH OLpH DX[ PRGqOHV SpGDJRJLTXHV '¶Dutres enseignants
profitent des ordinateurs présents en fond de classe pour « occuper les plus rapides et favoriser
le travail en autonomie des élèves » 1RXV YHUURQV ORUVTXH QRXV DERUGHURQV O¶DQDO\VH GHV

non-XVDJHVTX¶LOV¶DJLWSHXW-rWUHG¶XQPDQTXHGHIormation à ces pédagogies actives ou
WRXW VLPSOHPHQW G¶XQH FHUWDLQH IRUPH GH UpVLVWDQFH DX FKDQJHPHQW /RUV GH QRV
REVHUYDWLRQVGHVSUDWLTXHVGHVHQVHLJQDQWVHQFODVVHORUVTX¶XQDLGH-éducateur TICE est
PLV j GLVSRVLWLRQ G¶XQH VWUXFWXUH ± ce qui est le cas pour la majorité des écoles
concernées ± nous avons relevé des schémas de fonctionnement du binôme très divers :
SDUIRLV O¶HQVHLJQDQW HW O¶DLGH SpGDJRJLTXH IRQW OD FODVVH HQVHPEOH  SDUIRLV O¶DLGHSpGDJRJLTXHHVWVHXODYHFOHVpOqYHVO¶HQVHLJQDQWGRQQDQW les consignes pédagogiques
en amont de la séance et passant éventuellement de temps en temps dans la classe ;
SDUIRLV O¶DLGH-SpGDJRJLTXH ORUVTX¶LO HVW SUpVHQW GDQV O¶pFROH GHSXLV SOXVLHXUV DQQpHV
construit lui-PrPHODVpTXHQFHTX¶LOPHWHQVXLWHHQ°XYUH HQFODVVH&¶pWDLWQRWDPPHQW
le cas pour une jeune fille qui préparait parallqOHPHQWOHFRQFRXUVGHO¶IUFM. En fait la
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SUpVHQFHGHO¶DLGHpGXFDWHXUSHUPHWVRXYHQWGHGpGRXEOHUODFODVVHHWGHSURSRVHUDLQVL
DX[HQIDQWVXQHSOXVJUDQGHGLYHUVLWpG¶DFWLYLWps. MDOJUpO¶DWWHQWLRQTXHSRUWHQWOHVpOXV
à ce problème, les temps de réponses restent très longs. La maintenance repose donc
presque toujours sur quelques enseignants bénévoles. Leur bonne volonté ne suffit
pYLGHPPHQWSDVFRPSWHWHQXGHO¶DPSOHXUGXWUDvail : administrer un réseau, remettre
en ordre les salles après chaque utilisation, prévoir les pannes, assurer le lien avec les
VHUYLFHV GH UpSDUDWLRQ DWWDFKpV DX UHFWRUDW IDLUH OHV SURSRVLWLRQV G¶pYROXWLRQ GX
PDWpULHO DVVXUHU O¶DFKDW GX SHWLW PDWpULHO et de logiciels, participer ou même manager
des projets pédagogiques, etc. La liste est longue et les heures nécessaires nombreuses.
Dans les collèges et les lycées, en règle générale, le responsable informatique, ORUVTX¶LO
existe, ce qui constitue la majorité des cas, est volontaire, sans décharge et sans
rémunération pour cette tâche. Ce manque de reconnaissance est très cruellement
UHVVHQWLHWLQIOXHQFHGHPDQLqUHWUqVLPSRUWDQWHO¶DFWLYLWpPXOWLPpGLDGHO¶pWDEOLVVHPHQW
En fait, dans ces conditions, le responsable, malgré son énorme bonne volonté, ne peut
VRXYHQW SDV DVVXPHU SOHLQHPHQW OD PDLQWHQDQFH HW O¶DQLPDWLRQ LQIRUPDWLTXH GH
O¶pWDEOLVVHPHQW'HSOXVVHVFRPSpWHQFHVVRQWSDUIRLVOLPLWpHV,OHQUpVXOWHVRXYHQWXQ
état des salles informatiques très hétérogène et instable. Les mises à jour, notamment
GHVV\VWqPHVG¶H[SORLWDWLRQHWGHVXWLOLWDLUHV 3OXJ-in), ne sont pas forcément faites, ce
TXL UHQG O¶XWLOLVDWLRQ G¶,QWHUQHW HQ FODVVH WUqV GLIILFLOH /HV SURIHVVHXUV DSSUpKHQGHQW
essentiellement les problèmes techniques. /H FKHI G¶pWDEOLVVHPHQW DYHF O¶DYDO GX
FRQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ SHXW pJDOHPHQW FKRLVLU GH PHWWUH TXHOTXHV PR\HQV
VXSSOpPHQWDLUHV SRXU O¶DQLPDWLRQ LQIRUPDWLTXH /D SUpVHQFH G¶XQ DLGH pGXFDWHXU
spécialisé en informatique favorise très senVLEOHPHQW OH G\QDPLVPH GH O¶pWDEOLVVHPHQW
SRXU O¶XWLOLVDWLRQ GHV TICE en classe. Il peut, non seulement assurer une maintenance
minimum du parc, mais également encadrer les activités des élèves. Depuis notre visite
dans un collège de Sedan pour les besoins GHO¶HQTXrWH© RIP », nous avons appris que le
FRQWUDW GH O¶DLGH pGXFDWULFH Q¶DYDLW SDV pWp UHQRXYHOp /D VDOOH LQIRUPDWLTXH UHVWH
dorénavant inoccupée entre 12 et 14 heures et les activités pédagogiques liées aux TICE
ont presque totalement disparu dans cet établissement. On peut noter la mise en place
G¶XQHFODVVHPRELOHGDQVXQO\FpH RUGLQDWHXUVFRQQHFWpVSDU WIFI au réseau local)
TXLUHQGSOXVVRXSOHODPLVHHQ°XYUHGHVVpDQFHV TICEFDULOQ¶HVWSOXVQpFHVVDLUHGH
déplacer les élèves.
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¾

Les manipulations techniques sont complexes. La plupart des objets ont besoin
G¶H[WHQVLRQV LQGLVSHQVDEOHV j OHXU IRQFWLRQQHPHQW /HV DQLPDWLRQV HQ -DYD )ODVK RX
DXWUHVQHVHGpFOHQFKHQWSDVWRXMRXUVORUVGXODQFHPHQWGHO¶REMHW3DUIRLVO¶XWLOLVDWHXU
est averti de ce que fait défaut le petit logiciel nécessaire pour les activer et son
WpOpFKDUJHPHQW HVW DXWRPDWLTXHPHQW SURSRVp '¶DXWUHV IRLV ULHQ Q¶HVW VLJQDOp HW
O¶XWLOLVDWHXU UHVWH IDFH j XQH SDJH JULVH VXU ODTXHOOH ULHQ QH VH SDVVH /D SUHPLqUH
réaction est de peQVHUTXHO¶REMHWQHPDUFKHSDV&HODHQWUDvQHODGpVDIIHFWLRQG¶DXWUHV
nombreux enseignants qui quittent le projet en se disant que, décidément, la prochaine
IRLV LOV UHIXVHURQW GH V¶HQJDJHU 6RXYHQW O¶XWLOLVDWHXU Q¶D\DQW SDV OHV GURLWV
G¶DGPLQLVWUDWHXU du réseau, ne peut pas faire le téléchargement proposé. Les
UHVSRQVDEOHV ORUVTX¶LOV H[LVWHQW RQW VRXYHQW GHV UpWLFHQFHV j LQVWDOOHU © Q¶LPSRUWH
quoi » sur les ordinateurs comme ils se plaisent à le dire. On ne peut pas le leur
reprocher tant il est diffiFLOHGHJDUGHUXQHVDOOHRSpUDWLRQQHOOHORUVTXHO¶RQRXYUHWRXV
les accès. Les élèves sont très inventifs sur les ordinateurs. On ne peut pas non plus le
leur reprocher.

¾

Les enseignants volontaires manquent de formation technique. Très souvent les
responsDEOHVGHV VDOOHVLQIRUPDWLTXHVGRQW ODFKDUJHGHWUDYDLOQRXVO¶DYRQV GpMjGLW
Q¶HVW SDV SULVH HQ FRPSWH j VD MXVWH YDOHXU YRLUH PrPH SDV GX WRXW Q¶RQW SDV XQH
formation suffisante pour résoudre eux-mêmes la plupart des problèmes qui se posent.
6¶LOV veulent être efficaces dans leur tâche et rendre le matériel opérationnel, nous
IDLVRQV O¶K\SRWKqVH TXH OHV UHVSRQVDEOHV RQW EHVRLQ GH YpULWDEOHV FRPSpWHQFHV
techniques pour être capables de réinstaller un système, de changer un disque dur, un
OHFWHXUG¶Ruvrir une imprimante, etc.

Dès la prise de conscience de ces difficultés, après un certain temps passé à recenser tous les
SUREOqPHVXQSODQG¶XUJHQFHHVWPLVHQSODFH8QMHXQH homme est recruté. Il est chargé de
passer dans toutes les salles informatiques avant chaque expérimentation, afin de les rendre
RSpUDWLRQQHOOHV ,O YpULILH OD SUpVHQFH G¶H[WHQVLRQV PHW j MRXU OHV YHUVLRQV GH :LQGRZV
LQVWDOOHpYHQWXHOOHPHQWODGHUQLqUHYHUVLRQGXQDYLJDWHXUV¶DVVXUHGHODSUpVHQFHGHVKDXWparleurs, des souris, HWF1RXVFRQFHYRQVGHVGRFXPHQWVG¶DLGH*UkFHjO¶HQVHPEOHGHFHV
mesures, OHVSUREOqPHVG¶RUGUHWHFKQLTXHGLVSDUDLVVHQWSUHVTXHWRWDOHPHQWjSDUWLUGXPRLV
G¶DYULO Pour résumer sur le plan technique : quel que soit le projet, il est nécessaire de
considérer le problème technique et la maintenance des salles GpGLpHV j O¶LQIRUPDWLTXH
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FRPPH HVVHQWLHOV GDQV OD UpXVVLWH G¶XQH TXHOFRQTXH XWLOLVDWLRQ GHV TICE pendant les
enseignements. Il apparaît nécessaire de consacrer des moyens humains non négligeables à
cette série de tâches. Dès que ces conditions sont réalisées, le véritable démarrage de
O¶H[SpULPHQWDWLRQpeut se faire, de façon optimale.
Sur le plan pédagogique, les difficultés résultent aussi de plusieurs facteurs.
¾

Le nombre trop UHVWUHLQWG¶REMHWV HVWXQHOLPLWHjO¶XVDJH. (QHIIHWSRXUO¶HQVHPEOH
GHVPDWLqUHVHWGHVWUDQFKHVG¶kJHLO\DREMHWVGLIIpUHQWVjODILQGXSURMHWWRXVDX
moins en langue anglaise. Cela constitue déjà une performance. Affinons le calcul et
admettons, ce qui est loiQG¶rWUHOHFDVHQ)UDQFHQRWDPPHQWque tout le monde utilise
HWFRPSUHQGO¶DQJODLV,O\DGL[ WUDQFKHVG¶kJHFRQFernées (9-18 ans), et environ treize
matières principales traitées. Cela fait, par un simple calcul, dix objets par matière pour
une tranche G¶kJH$XFRXUVG¶une année scolaire, la probabilité est donc très faible pour
TXH O¶HQVHLJQDQW WURXYH j XQH SpULRGH GRQQpH, un objet qui corresponde à la fois au
sujet par lui traité et à sa pédagogie. La possibilité de trouver plusieurs objets
complémentaires pour un même concept est presque nulle. Il a donc fallu motiver les
enseignants et leur UDSSHOHU HQ SHUPDQHQFH TXH O¶RQ pWDLW GDQV XQ SURMHW GH
GpYHORSSHPHQW HW TX¶LO IDOODLW LPDJLQHU OH SRUWDLO GDQV TXHOTXHV DQQpHV HQULFKL GH
plusieurs centaines GH PLOOLHUV G¶REMHWV ,OV DFFHSWqUHQW SRXU OD SOXSDUW G¶XWLOLVHU OHV
objets, de façon quelque peu artificielle, en dehors de la progression normale de leur
cours. Nous pouvons calculer OHQRPEUHPLQLPXPG¶REMHWVQpFHVVDLUHs pour espérer un
choix qui permetWH G¶HQULFKLU OH FRXUV j WRXW PRPHQW GX SDUFRXUV VFRODLUH 6L QRXV
FRQVLGpURQVPDWLqUHVWUDQFKHVG¶kJHVpDQFHVGDQVO¶DQQpHHWOHFKRL[SDUPL
10 objets par séance, cela fait 187 200 objets. On peut en inférer que la seule stratégie
SHUPHWWDQW G¶atteindre cet objectif, à court terme, est de dynamiser la création par les
enseignants. Il paraît en effet évident que les éditeurs professionnels ne pourront à eux
seuls alimenter la base de ressources en suffisance pour lui conférer une dimension
véritablement efficace. Il faut préciser que prôner la création par les enseignants Q¶HVW
SDVFRQGDPQHUOHPDUFKpGHO¶pGLWLRQ2QSHXWIDLUHO¶K\SRWKqVHTXHSOXVLO\DG¶REMHWV
SHUWLQHQWVSOXVLO\DG¶XWLOLVDWHXUVHWSOXVLO\DG¶XWLOLVDWHXUV, plus il y a un marché pour
les éditeurs professionnels. Pour résumer, QRXV IDLVRQV O¶K\SRWKqVH TX¶LO existe un
indéniable pouvoir créatif des enseignants. Il paraît difficile, voire impossible, de
constituer une base de données pertinente (en QRPEUH G¶REMHWV au moins !) sans leur
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implication et la mutualisation de leurs créations. Il faudrait éventuellement mettre à
disposition des enseignants créateurs quelques techniciens, au sein de cellules TICE, qui
les aideraient à développer plus facilement et plus efficacement des objets pédagogiques
intégrant le multimédia.
¾

La méfiance des enseignants est sérieuse. Les enseignants qui pratiquent actuellement
les TICE semblent déjà échaudés par différents projets auxquels ils ont pu participer. Les
MRXUQpHVG¶pFKDQJHVTXHQRXVRrganisons avec eux sont éloquentes sur ce sujet. Il faut
GRQFGDQVXQSUHPLHUWHPSVJDJQHUOHXUFRQILDQFHTXRLTXHO¶pFKpDQFLHUGXSURMHWQH
tienne pas suffisamment compte du temps nécessaire à cette reconquête. Nous leur
proposons néanmoins une véritable collaboration en présentant une méthodologie
orientée « recherche-action ª TXL OHV LPSOLTXHUD IRUWHPHQW QRWDPPHQW GDQV O¶pFULWXUH
des résultats. Lorsque la confiance est acquise, les enseignants entrent dans le projet
DYHFEHDXFRXSGHPRWLYDWLRQGqVO¶Lnstant où ils trouvent sur le portail quelques objets
TX¶LOVRQWHQYLHG¶XWLOLVHUHQFODVVHPrPHVLFHX[-ci ne conviennent pas toujours à leur
SURJUHVVLRQ&HWWHSULVHHQPDLQGHO¶RXWLOHWGHVREMHWVG¶DSSUHQWLVVDJHO¶LPSUpJQDWLRQ
GHO¶HVSULWGXSURMHWTX¶LOVFRQVLGqUHQWHQILQSRXUFHTX¶LOHVW± c'est-à-dire un véritable
programme de recherche ± sont des processus de long terme et la période de « rodage »
V¶pWHQG ILQDOHPHQW MXVTX¶DX GpEXW GX PRLV G¶DYULO $ SDUWLU GH FHWWH GDWH OHV
expérimentations se multiplient dans tous les établissements pilotes. Les échanges
durant les différentes observations réalisées sont alors nombreux et riches
G¶HQVHLJQHPHQW /H WHPSV FRQVDFUp DX SURMHW Q¶HVW SOXV FRPSWp HW O¶HQJDJHPHQW HVW
souvent total. De telle sorte que les études de cas sélectionnées, qui analysent de façon
SOXV DSSURIRQGLH O¶LPSDFW GH O¶XVDJH GHV TICE sur les pratiques quotidiennes, rendent
FRPSWH G¶XQH W\SRORJLH G¶XVDges assez large. Pour résumer, quel que soit le projet, il
SDUDvWQpFHVVDLUHG¶LPSOLTXHr davantage les enseignants et de les associer concrètement
à la démarche globale, et pas seulement en fin de course, pour clore la phase de tests.
/RUVTX¶LOV VRQW HQ FRQILDQFH OHV HQVHLJQDQWV VRQW GHV DFWHXUV SUpFLHX[ GX SURMHW
capables de se remettre en question et de prendre suffisamment de recul sur leurs
propres pratiques, en les analysant avec beaucoup de finesse.

¾

La formation des enseignants est insuffisante. Souvent autodidactes dans le domaine
LQIRUPDWLTXHLOVHVWLPHQWTX¶LOVVRQWVXIILVDPPHQWformés pour préparer des documents
utilisés en cours, consulter Internet pour enrichir et actualiser leurs discours, ou pour
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UHPSOLU OHV WkFKHV DGPLQLVWUDWLYHV (Q UHYDQFKH LOV RQW O¶LPSUHVVLRQ GH QH SDV rWUH
suffisamment armés pour animer une séance intéJUDQW OHV REMHWV G¶DSSUHQWLVVDJH VRLW
SDUFHTX¶LOVQHVHVHQWHQWSDVFDSDEOHVGHUpVRXGUHOHVTXHOTXHVSUREOqPHVWHFKQLTXHV
SHUPHWWDQW GH GpSDQQHU OHV pOqYHV EORTXpV SDU O¶RXWLO VRLW SDUFH TX¶LOV QH YRLHQW SDV
G¶LQWpUrWSpGDJRJLTXHjPHWWUHHQ°XYUHOHV TICE dans leurs pratiques quotidiennes. . Il
est donc nécessaire, sans pour autant donner de recettes « clés en main », de montrer
TXHOTXHV VpDQFHV DQLPpHV SDU OHXUV FROOqJXHV HW G¶HQFOHQFKHU DLQVL XQH UpIOH[LRQ TXL
WUqV VRXYHQW OHV LQFLWH j V¶HQJDJHU GDQV O¶H[SpULPHQWDWLRQ 3RXU OD SDUWLH WHFKQLTXH
O¶DVVXUDQFH GH OD SUpVHQFH G¶XQH UHVVRXUFH KXPDLQH VXIILW j OHYHU OHV FUDLQWHV /D
formation succincte mais apparemment suffisante qui est alors dispensée, se révèle
HIILFDFH SRXU DXWDQW TX¶HOOH HVW DVVRFLpH j XQH PLVH HQ °XYUH LPPpGLDWH ,O IDXGUD
YpULILHU O¶K\SRWKqVH VHORQ ODTXHOOH OHV IRUPDWLRQV VRQW UHVVHQWLHV FRPPH XWLOHV HW
QpFHVVDLUHV ORUVTX¶HOOHV VRQW SURSRVpHV GDQV XQ FDGUH ELHQ SUpFLV DYHF H[SORLWDWLRQ
immédiate. Nous pouvons regarder la perception TX¶RQW OHV HQVHLJQDQWV GH OHXU
formation. À la question : « Avez-vous besoin de conseils en pédagogie quand vous
utilisez des objets d'apprentissage ? »

Niveau de formation
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0
Non, mon expérience
JpQpUDOHG¶HQVHLJQHPHQW
est suffisante
Graphique 12.

Non, mon expérience
d'utilisation du multimedia
est suffisante

Non, mon expérience
G¶XWLOLVDWLRQGHVRXWLOV
informatiques est suffisante

Perception par les enseignants sur leur besoin en conseils pédagogiques (Figure 4.7)

Ce graphique illustre globalement OD SHUFHSWLRQ TX¶RQW les enseignants pilotes des
EHVRLQV HQ FRQVHLO SpGDJRJLTXHV SRXU PHWWUH HQ °XYUH OHV TICE. Nous remarquerons
TX¶LOVUHVVHQWHQWHQJUDQGHPDMRULWp HQWUHHW GHVEHVRLQVGHFRQVHLOs que ce
VRLW SRXU O¶HQVHLJQHPHQW G¶XQH PDQLqUH JpQpUDOH SRXU OH PDQLHPHQW GHV VXSSRUWV
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digitaux (caméra, magnétoscope, Etc.) ou encore des outils informatiques (ordinateur,
Internet, Etc.). Ce tableau est très parlant et pourrait expliquer en partie la réticence des
non-utilisateurs. En effet, il faut rappeler que les enseignants ont été choisis parmi les
HQVHLJQDQWVOHVPLHX[IRUPpVSRXUFHVWHFKQRORJLHV4X¶HQHVW-il des compétences
dans ce domaine GHV  G¶HQVHLJQDQWV TXL Q¶utilisent que rarement ou jamais les
objets d¶DSSUHQWLVVDJH GDQV OHXUV FRXUV ? Disons-OH G¶HPEOpH LO HVW VDLQ TX¶XQ
enseignant pense avoir besoin de formation dans un domaine si vaste et encore si
QRXYHDX ,O FRQYLHQW GH QRWHU TXH G¶XQH PDQLqUH JpQpUDOH OHV HQVHLJQDQWV HVWLPHnt
DYRLU pJDOHPHQW EHVRLQ G¶XQH IRUPDWLRQ VXU OHXU PpWLHU &HOD PRQWUH TX¶LOV VRQW OHV
premiers à se remettre en cause et surtout à remettre en cause leur méthode
G¶HQVHLJQHPHQW'HPHXUHODGRXEOHTXHVWLRQ O¶XWLOLVDWLRQGHV TICE favorise-t-elle cette
remise en question permanente ? ; Et/ou les enseignants utilisent-ils les TICE parce
TX¶LOVVHUHPHWWHQWVDQVFHVVHHQFDXVH ?

Pour utiliser les objets d'apprentissage dans mes cours
30
25
20
15
10
5
0
Je dois employer les objets Je dois employer les objets
avec plus de pertinence
avec plus d'efficacité

Graphique 13.

Je dois en savoir plus sur
l'usage des TICE

Perception par les enseignants de ce TX¶LOVIRQWGHVTICE en classe

¬ SDUWLU GH FH JUDSKLTXH QRXV SRXYRQV DQDO\VHU O¶RSLQLRQ Ges enseignants quant à la
SHUWLQHQFH HW j O¶HIILFDFLWp GH O¶XVDJH TX¶LOV IRQWGHV REMHWV G¶DSSUHQWLVVDJH GDQV OHXUV
FRXUV 2Q QRWHUD TXH FH MXJHPHQW HVW JOREDOHPHQW SRVLWLI 3HX G¶HQWUH HX[ HQ HIIHW
estimHQWTX¶LOVXWLOLVHQWPDOOHV ONA (moins de 30 %). Les enseignants réclament plus
GH IRUPDWLRQ PDLV LOV HVWLPHQW TX¶LOV PDvWULVHQW UHODWLYHPHQW ELHQ O¶XWLOLVDWLRQ GHV
REMHWVQXPpULTXHVG¶DSSUHQWLVVDJHGDQVOHXUVFRXUV1RXVYHQRQVGHYRLUTX¶LOVMXJHQW
assez sévèrement leurs aptitudes globales en informatique car ils souhaitent tout
VLPSOHPHQWHQFRUHSURJUHVVHUPDLVLOVSHQVHQWTXHFHTX¶LOVIRQWDXMRXUG¶KXLGDQVOHXU
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FODVVH Q¶HVW SDV WURS PDO 6L O¶RQ UDSSURFKH OHV JUDSKLTXHV  HW  LO VHPEOH TX¶LO VRLW
SRVVLEOH GH PHWWUH HQ °XYUH OHV TICE en classe sans que cela requière une grande
maîtrise des outils. Il faudra évidemment affiner cette hypothèse.
Pour résumer, plus que des plans généraux de formation, il semble opportun de mettre
en place auprès des enseignants désiraQWV¶LQYHVWLU un accompagnement dont l¶REMHFWLI
premier serait de démystifier les compétences informatiques requises pour introduire
O¶XWLOLVDWLRQGHVTICE dans les pratiques quotidiennes.
4.1.5. &RQFOXVLRQVVXUODGpPDUFKHHWO¶HQYLURQQHPHQWGXSURMHW
Nous analyserons plus en détail les résultatVGHO¶H[SpULPHQWDWLRQGDQVOHSDUDJUDSKHVXLYDQW
1RXV SRXYRQV FHSHQGDQW pQRQFHU TXHOTXHV JpQpUDOLWpV VXU OHV FRQGLWLRQV GH PLVH HQ °XYUH
G¶XQSURMHWFRPPHCELEBRATE GDQVO¶LQVWLWXWLRQVFRODLUHHWVXUOHVUHWRPEpHVLPPpGLDWHVTXH
nous avons pu observer. Malgré la sélection rigoureuse, SRXU OD SKDVH G¶H[SpULPHQWDWLRQ
G¶un échantillon de cinquante établissements répondant aux critères du projet (équipements
performants et équipes motivées pour les TICE), nous avons dû apporter un soutien technique
et pédagogique important aux établissements pilotes pour DVVXUHUODUpXVVLWHGHO¶RSpUDWLRQIl
est possible, mais difficile, G¶LQVFULUHGDQVODSROLWLTXHpGXFDWLYHGpILQLHsur les plans national
et académique un projet innovant de dimension internationale. Il faut pour cela lever la
méfiance, non seulement chez les enseignants, mais aussi chez tous les partenaires
institutionnels et les collectivités territoriales. On peut noter malgré tout que les responsables
que nous avons sollicités se sont, la plupart du temps, montrés très ouverts et que nous avons
EpQpILFLp G¶une véritable écoute. Nous avons senti chez la majorité de nos interlocuteurs le
GpVLU G¶DYDncer dans le domaine des TICE. In fine, nous avons élaboré un protocole
G¶H[SpULPHQWDWLRQ, créé de nombreux outils et mis en place un véritable laboratoire
G¶REVHUYDWLRQGHVXVDJHVLQWpJUDQWOHVSDUWHQDLUHVLQVWLWXWLRQQHOV ,QVSHFWLRQ CRDP« HWGHV
universitaires (ETIC, CREM). Nous avons activé XQ UpVHDX G¶HQVHLJQDQWV FRPSpWHQWV HW
désireux de collaborer avec les FKHUFKHXUV VXU O¶pWXGH GHV XVDJHV Ce réseau ne pourra
continuer à vivre et à VHGpYHORSSHUTX¶DXWUDYHUVGHSURMHWVVLPLODLUHVQpFHVVDLUHVSRXUFUpHU
la dynamique. Nous avons montré TX¶LOpWDLWSRVVLEOHGH mettre en place des foyers actifs en
termes de FUpDWLRQ G¶REMHWV SDU O¶LQWHUPpGLDLUH QRWDPPHQW GHV CDDP. Nous avons réussi à
LPSOLTXHUOHVGpFLGHXUVHQOHVLQYLWDQWjVXLYUHGHSUqVOHSURMHWGDQVOHFDGUHG¶XQ comité de
pilotage (Inspection, collectivités, etc.)
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4.2. Analyse des résultats

4.2.1. Le portail et la sélection des ONA.
La grande majorité des dessins et schémas proposés dans cette partie sont issus du rapport
RIILFLHOGXJURXSHG¶pYDOXDWLRQGXSURMHWCELEBRATE.
Interface du portail

Graphique 14.

Le portail O¶DFFXHLO

1RXV QRXV FRQWHQWRQV LFL G¶XQ DSHUoX UDSLGH GX portail, qui satisfait complètement aux
H[LJHQFHVGHVXWLOLVDWHXUVHWQ¶DIIHFWHHQULHQOHXUMXJHPHQWVXUOHVXVDJHVTX¶LOVYRQWIDLUHGHV
REMHWVQXPpULTXHVG¶DSSUHQWLVVDJH2QSHXWMXVWHQRWHUODVLPSOLFLWpGXGHVLJQHWSHXW-être une
trop grande quantité G¶LQIRUPDWLRQV /H SRUWDLO D EHDXFRXS pYROXp HQ IRQFWLRQ GHV FULWLTXHV
74
Thèse de Philippe Leclère soutenue le 31 octobre 2008

Université Paul Verlaine de Metz

GHV HQVHLJQDQWV XWLOLVDWHXUV QRWDPPHQW ORUV GHV XQLYHUVLWpV G¶pWp ,O HVW pYLGHPPHQW
nécessaire que les fonctionnalités élémentaires soient en état de marche (moteur de recherche
critérié, accès aux informations, liens, etc.). Lors des formations et des groupes de travail,
QRWDPPHQW SHQGDQW OHV XQLYHUVLWpV G¶pWp TXL UDVVHPEOHQW XQH WUHQWDLQH G¶HQVHLJQDQWV
européens, il apparaît que la qualité du design est appréciée mais ne semble pas fondamentale
pour une majorité des enseignants engagés dans le processus. 1RXVYHUURQVGDQVO¶DQDO\VHTXL
suit que les enseignants utilisateurs portent le même jugement sur les objets numériques
G¶DSSUHQWLVVDJH SULYLOpJLDQW O¶DVSHFW SpGDJRJLTXH HW GHPDQGDQt que les moyens de
conception concernent prioritairement ce domaine. Les designers professionnels font souvent
le choix inverse car ils visent également le grand public SRXU OHTXHO O¶HVWKpWLTXH HVW
assurément un argument de vente.

Procédures de sélection des objets
/DSURFpGXUHGHVpOHFWLRQG¶XQREMHWSDUXQXWLOLVDWHXUGXSRUWDLOHVWUHSUpVHQWpHSDUOHVFKpPD
suivant :

Accès portail

Recherche par mot clé

Recherche critériée

/LVWHG¶REMHWV

Consultation

Sélection panier

Utilisation

Graphique 15.

Le moteur de recherche du portail CELEBRATE

La plateforme permet de sélectionner les objets de deux manières distinctes : la recherche
simple par un mot-FOp &HWWH IRQFWLRQQDOLWp HVW FUppH HQ SUpYLVLRQ G¶XQ GpYHORSSHPHQW
LPSRUWDQWGHVUHVVRXUFHV3RXUO¶KHXUHFRPSWHWHQXGXQRPEUHUHVWUHLQWG¶REMHWVVXUWRXWHQ
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langue française, le moteur de recherche simple ne donne pas souvent un résultat. Les
HQVHLJQDQWV O¶RQW WUqV SHX XWLOLVp ; la recherche critériée, plus élaborée, avec les champs
FODVVLTXHVVXUODPDWLqUHODWUDQFKHG¶kJHODODQJXHHWOHW\SHG¶REMHW(QIRQFWLRQGXQRPEUH
de critères activés, la liste est alors plus ou moins longue.

Graphique 16.

Interface du moteur de recherche critérié

/HPRWHXUGHUHFKHUFKHDpWpFRQoXSRXUSHUPHWWUHODJHVWLRQG¶XQHJUDQGHTXDQWLWpG¶REMHWV
pouvant appartenir à des bases de données différentes, réparties sur des sites différents, le
« brockerage system ª JpUDQW FHWWH LQWHURSpUDELOLWp '¶XQH PDQLqUH JpQpUDOH OD UHFKHUFKH
avancée donne de bons résultats et la présentation de la liste qui en résulte est pertinente et
SHUPHW DVVH] VLPSOHPHQW VRLW GH ODQFHU O¶REMHW VRLW G¶REWHQLU Ges renseignements plus
complets. En activant « plus de détails ª QRXV REWHQRQV XQH GHVFULSWLRQ GH O¶REMHW TXL HVW
généralement suffisante pour comprendre son contenu.

Graphique 17.

/LVWHGHODVpOHFWLRQG¶REMHWV
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8QHIRLVO¶REMHWVpOHFWLRQQpHWV¶LOFRQYLHQWLOSHXW rWUHUDQJpGDQVVRQSDQLHUTXLQ¶HVWULHQ
G¶DXWUHTX¶XQHVSDFHSHUVRQQHOGXVHUYHXUVXVFHSWLEOHG¶rWUHRUJDQLVpDYHFGHVUpSHUWRLUHVHW
sous-répertoires.

/¶LQWHUIDFHGXSDQLHUGHVREMHWVVpOHFWLRQQpV

Graphique 18.

Nous ne présentons pas ici de résultats concernant l¶pYDOXDWLRQ GX SRUWDLO FDU FH Q¶HVW SDV
YUDLPHQW O¶REMHW GH FHWWH pWXGH 1RXV SRXYRQV PDOJUp WRXW GLUH TXH OHV IRQFWLRQQDOLWpV
proposées se sont révélées amplement suffisantes pour gérer la sélection des objets. Aucun
HQVHLJQDQWQ¶DFULWLTXpQpJDWLYHPHQWOe portail.

Quels sont les objets sélectionnés

Développeurs des contenus

Total des
objets créés

Norwegian Board of Education
287
eWSOY/OPIT
272
Sulinet
186
National Board of Education,
183
Finland
GiuntiLabs
83
Cité des Sciences
80
DigitalBrain
71
Hachette Multimedia
62
Skoool (Intel)
40
Indire
33
Teachers
14
Young Digital Poland
7
Others/no publisher information
107
Total/average
1425
Tableau 6.

Total des
objets
Sélectionnés
261
243
176

Pourcentage
des objets
Sélectionnés
91
98
95

161

88

63
14
53
27
39
17
11
7
80
1152

76
18
75
44
98
52
79
100
75
81

Pourcentage des objets sélectionnés par concepteur
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Parmi tous ces organismes qui ont participé au développement des objets, nous pouvons
distinguer : des productions gérées par les Ministères avec O¶DLGH G¶organismes directement
dépendants, Norwegian Board of Education (Norvège), Sulinet, OKI (Hongrie), National
Board of Education (Finlande) ; des productions gérées par des éditeurs privés, eWSOY/OPIT
(Finlande), GiuntiLabs et Indire (Italie), DigitalBrain (Grande-Bretagne), Hachette
Multimedia et cité des sciences (France). Le statut de WSOY est particulier car cet éditeur
SULYp ILQODQGDLV HVW HQ FRQWUDW pWURLW DYHF OHV FROOHFWLYLWpV TXL JqUHQW O¶LQVWLWXWLRQ VFRODLUH ,O
emploie principalement des enseignants en activité.
8QH SUHPLqUH DQDO\VH GX WDEOHDX SHXW V¶pQRQFHU HQ TXHOTXHV D[HV GH UpIOexion et premiers
constats.
La grande majorité des concepteurs de contenus sont des enseignants, la plupart du temps
UpPXQpUpV GLUHFWHPHQW SRXU FHWWH WkFKH TX¶LO V¶DJLVVe des productions des ministères ou
G¶RUJDQLVPHV GLUHFWHPHQW GpSHQGDQWV RX G¶pGLWHXUV SURIHVVLRQQHOV FRPPH WSOY. Il faut
évidemment en tenir compte pour apprécier les jugements que portent les enseignants sur la
qualité esthétique de ces objets et surtout sur leur intérêt pédagogique. Par exemple, la totalité
des objets développés par WSOY HVW O¶°XYUH G¶HQVHLJQDQWV HQ H[HUFLFH EpQpILFLDQW GH
décharges pour mener à bien cette tâche.
On peut noter que les pourcentages G¶REMHWVVpOHFWLRQQpVsont plus faibles parmi ceux qui sont
créés par certains éditeurs professionnels. Ceux-ci ont conçu, pour les raisons commerciales
évoquées précédemment, des objets relativement sophistiqués enchaînant plusieurs modules
élémentaires afin de pouvoir les proposer dans le commerce pour tous les publics. /¶pGLWHXU
Hachette multimédia, par exemple, a respecté le cahier des charges du projet en développant,
jSDUWLUGHVRQPRGqOHJpQpULTXHGHVREMHWVpOpPHQWDLUHVTX¶LODUDVVHPEOpVSDUWKqPHVSRXU
faire des modules plus complets. Les enseignants pilotes ont, de préférence, téléchargé
directement le module regroupant plusieurs objets &HUWDLQV HQVHLJQDQWV O¶RQW IDLW pour des
raisons pédagogiques quand O¶HQFKDvQHPHQWdes éléments simples, impRVpSDUO¶pGLWHXU, leur
convenait. Les modules élémentaires qui le composent ne sont plus téléchargés
LQGLYLGXHOOHPHQWFHTXLH[SOLTXHHQSDUWLHOHSRXUFHQWDJHG¶REMHWVVpOHFWLRQQpVSOXVIDLEOH
Il faut aussi tenir compte des dates de disponibilité des objets qui étaient, au moment de
O¶H[périmentation, en quantité réduite pour certains éditeurs comme la Cité des Sciences par
exemple. Après la fin du projet, le développement a continué. Il semble que soit judicieux le
choix fait par Hachette multimédia dH FRQVDFUHU j OD FRQFHSWLRQ G¶XQ PRGqle générique, la
majeure partie des moyens qui lui sont alloués dans le cadre du projet. Cet éditeur produit
régulièrement de nouveaux objets qui couvrent de nombreuses matières. Il faudrait
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« mesurer ªO¶XWLOLWpSpGDJRJLTXHGHFHVREMHWVDSUqVOHXUPLVHHQ°XYUHSDUOHVHQVHLJQDQWV
On peut cependant dire que la qualité et surtout la pertinence des objets créés semblent, après
XQ H[DPHQ VXFFLQFW WUqV KpWpURJqQHV &HUWDLQV G¶HQWUH HX[ TXL QH PHWWHQW SDV HQ MHX
G¶DQLPDWLRQ PXOWLPpGLD VRSKLVWLTXpH DXUDLHQW pu être conçus par les enseignants avec le
LOBE

(outils de création) en leur donnant sans doute une plus grande pertinence pédagogique.

Il semble opportun de laisser à chacun son domaine de compétence : les éditeurs
SURIHVVLRQQHOVV¶RFFXSHQWGHODUpDOLVDtion technique des objets sophistiqués, comportant des
animations et les enseignants participent à la conception des scénarios pédagogiques, en
étroite collaboration avec les premiers. D¶DXWUHV pGLWHXUV comme Giunti en Italie ou la Cité
des Sciences en France ont développé des objets de type encyclopédique qui ne sont que des
LPDJHVDFFRPSDJQpHVG¶XQWH[WHHWTXLSRXUODSOXSDUWRQWpWpGpSRVpVj partir de la fin du
mois de mai. Il semble TXH OHV HQVHLJQDQWV QH VHQWHQW SDV YUDLPHQW O¶LQWpUrW GX multimédia
SRXU FH W\SH G¶REMHW Les objets créés par les enseignants pilotes et déposés par eux
directement sur la plateforme sont peu nombreux. &HODV¶H[SOLTXHHQ France en particulier,
par le fait que les outils de création conçus par Hachette multimédia, Digitalbrain et Giunti,
Q¶RQW été livrés que tardivement. Malgré des interfaces simples, sauf peut-être pour Giunti,
OHXUXWLOLVDWLRQQpFHVVLWHGHVIRUPDWLRQVFRXUWHVTXLQ¶RQWSXVHIDLUHTXHSDUWLHOOHPHQW,l faut
noter aussi que trois modules G¶+DFKHWWH PXOWimédia sur les onze possibles ont été livrés
SHQGDQWODSKDVHG¶H[SpULPHQWDWLRQDYHFXQHLQWHUIDFHVLPSOH OHVDXWUHVQpFHVVLWHQWGHUHQWUHU
dans le code informatique), ce qui ne permet pas une grande variété dans les scénarios
pédagogiques. Globalement la proportion des objets sélectionnés, rangés dans le panier ² lieu
personnel des utilisateurs sur la plateforme

²

HW TXL RQW GRQF UHWHQX O¶DWWHQWLRQ GH

O¶HQVHLJQDQWVHPEOHQHWWHPHQWSOXVIRUWHVLOHVREMHWVRQWpWpFUppVSDUGHVHQVHLJQDQWV,FLOD
langue Q¶H[SOLTXHSDVWRXW
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Le barrage de la langue
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3RXUFHQWDJHG¶REMHWVVpOHFWLRQQpVVXLYDQWOHVODQJXHV

La presque totalité des objets nordiques et hongrois sont traduits dans la langue anglaise. En
revanche, seule une petite moitié des objets produits par Hachette multimédia le sont. Pour les
REMHWVGLVSRQLEOHVHQIUDQoDLVODPR\HQQHGHVpOHFWLRQHVWIDLEOHFDUXQJUDQGQRPEUHG¶HQWUH
eux, produits par la Cité des Sciences et non traduits en anglais, ont été boudés par les
utilisateurs. De plus comme cela a été dit précédemment, chez Hachette multimédia, il
suffisait de télécharger le module complet pour avoir à sa disposition plusieurs objets
élémentaires. On remarque en revanche que tous les objets proposés par Hachette multimédia
traduits en anglais ont été sélectionnés, FHTXLSURXYHO¶LQWpUrWPDUTXp par les pédagogues des
autres pays pour ces modules. Pour les objets sélectionnés en langue hongroise ou
norvégienne, on est sûr que les seuls utilisateurs sont les enseignants des pays concernés.
Ceux-ci ont donc sélectionné tous les objets produits dans leur pays. Étant donné que tous les
objets en langue anglaise ont été sélectionnés, cela signifie que les objets hongrois ou
norvégiens, tous traduits en anglais, ont été choisis également dans tous les autres pays.
&RPSWH WHQX GHV GLIILFXOWpV UHQFRQWUpHV SRXU PHWWUH HQ SODFH O¶KpEUHX VXU OD SODWHIRUPH
DXFXQ REMHW Q¶D pWp SURSRVp GDQV FHWWH ODQJXH 'H FH IDLW, Israël, qui faisait partie des pays
H[SpULPHQWDWHXUVQ¶DSDVSXYUDLPHQWMRXHUVRQU{OH&¶HVWSRXUTXRLFHSD\VQ¶DSSDUDvWSDV
GDQVOHVVWDWLVWLTXHVG¶pYDOXDWLRQ3DUDGR[DOHPHQWDORUVTXHOHVHQVHLJQDQWVDQJODLVRQWjOHXU
GLVSRVLWLRQOHSOXVJUDQGQRPEUHG¶REMHWV dans leur langue, ils se montrent réticents à entrer
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dans le projet. Nous ne ferons aucun commentaire sur cette désaffection car nous manquons
G¶pOpPHQWVG¶DQDO\VH
4.2.2. Qualité et utilisabilité des ONA
Qualité globale des objets :

Graphique 20.

Qualité des ONA

,O V¶DJLW LFL GH GRQQHU XQH LPSUHVVLRQ JpQpUDOH HW GH UDVVHPEOHU GDQV XQ PrPH WDEOHDX XQ
jugemeQW VXU O¶HVWKpWLTXH O¶DWWUDFWLYLWp O¶DGDSWDELOLWp HW OD SHUWLQHQFH SpGDJRJLTXH GHV
contenus. Les quatre critères obtiennent globalement des appréciations comparables. On peut
QRWHU HQYLURQ   G¶XWLOLVDWHXUV VDWLVIDLWV HW XQH SURSRUWLRQ LPSRUWDQWH G¶LQGécis. Les avis
WUqV WUDQFKpV VRQW SHX QRPEUHX[ 7UqV SHX G¶HQVHLJQDQWV RQW pWp FRPSOqWHPHQW GpoXV RX
FRPSOqWHPHQWVpGXLWV1RXVO¶DYRQVGpMjGLWLOV¶DJLWG¶XQSURMHWSLORWHSHUIHFWLEOHSDUQDWXUH
Ces résultats sont donc plutôt encourageants. Le tableau statistique ci-dessus ne permet pas de
savoir si la même personne se retrouve dans la même catégorie pour les quatre critères. Les
entretiens apportent quelques éclairages. Certains professeurs, par exemple, se montrent très
indulgents pour la qualité grapKLTXHGqVO¶LQVWDQWRO¶REMHWprésente un intérêt pédagogique
indéniable. Des professeurs de science norvégiens ont été impressionnés par les animations,
VXUWRXW SDU OHV REMHWV G¶DSSUHQWLVVDJH KRQJURLV qu'ils ont trouvés sur la plateforme. Les
professeurs des écoles primaires ont, en particulier, aimé les animations concernant les
différentes parties du corps en biologie (rappelons que les objets hongrois sont complètement
développés par les enseignants).
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8WLOLVDELOLWpWHFKQLTXHGHVREMHWVQXPpULTXHVG¶DSSUHQWLVVDJH

,OV¶DJLWGDQVFHWDEOHDXjODIRLVGHVROOLFLWHUXQDYLVFRQFHUQDQWODIDFLOLWpG¶XWLOLVDWLRQVXUOH
plan technique et de mettre en évidence les problèmes liés essentiellement à la connexion
Internet ou aux extensions nécessaireV DX ERQ IRQFWLRQQHPHQW GH O¶ONA. Nous retrouvons,
DYHF O¶DYLV GLUHFW GHV XWLOLVDWHXUV GHV FRQFOXVLRQV TXL FRQIRUWHQW O¶DQDO\VH SURSRVpH
précédemment. Plus de 50 % des utilisateurs ont éprouvé des difficultés importantes ou
moyennes liées à la connexion Internet ou au téléchargement des extensions. Pour cette partie
plus technique, on peut penser que sont en cause à la fois la maintenance déficiente des salles
et le manque de formation des HQVHLJQDQWV /¶XWLOLVDWLRQPrPHGHVREMHWVDSRVppJDOHPHQW
GHV SUREOqPHV WHFKQLTXHV SRXU XQH PDMRULWp G¶HQVHLJQDQWV 6L RQ SUHQG O¶H[HPSOH GH OD
Finlande, réputée comme le pays européen le plus en pointe dans ce domaine, les droits
G¶DFFqVj,QWHUQHWGHV élèves y sont parfois limités au point de ne pouvoir rien sauvegarder sur
leur disque dur, alors que ça peut être nécessaire pour certains objets. Il faut alors que le
coordinateur, responsable de la salle, déverrouille séparément chaque poste. La plupart du
temps les ONA ainsi discriminés sont écartés.
Pour résumer, il apparaît nécessaire : G¶DGRSWHUXQHQRUPHWHFKQLTXH européenne des objets
G¶DSSUHQWLVVDJHTXLOLPLWHOHVRXWLOVGHGpYHORSSHPHQW3DUH[HPSOHFHUWDLQHVDQLPDWLRQVHQ
langage java ne marchaLHQWTX¶DYHFXQHYHUVLRQELHQSDUWLFXOLqUHGHFHODQJDJHHWSDVDYHFOHV
DXWUHV (Q WURXYHU OD ERQQH YHUVLRQ UHOHYDLW SDUIRLV GH OD JDJHXUH 3DUIRLV O¶LQVWDOODWLRQ QH
pouvait se faire à cause des problèmes liéVjODFRPSDWLELOLWpHQWUHO¶ONA et le système même
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de la machine utilisée ; de prendre véritablement en considération la nécessité du haut
débit et la maintenance des salles spécifiques ; de mener une réflexion concernant les droits
que O¶RQ GRLW DFFRUGHU DX[ XWLOLVDWHXUV DX[ pOqYHV HQ SDUWLFXOLHU 7out bloquer pour se
protéger des dérives, cela résout provisoirement les problèmes et simplifie la tâche de
maintenance mais QH SHUPHW SDV OD IRUPDWLRQ GHV XWLOLVDWHXUV j O¶HVSULW FULWLTXH 'DQV XQ
lycée, par exemple, le responsable informatique, qui avait SDU DLOOHXUV G¶DXWUHV FKDUJHV WUqV
lourdes à assumer, avait, pour simplifier sa tâche de maintenance, bloqué pratiquement tous
les accès Internet en refusant certains navigateurs trop performants à ses yeux et en ne
donnant aucun droit aux utilisateurs. L¶H[SpULPHQWDWLRQ D pWp LPSRVVLEOH GDQV FHW
établissement.
4.2.3. Analyse des usages
Efficacité des ONA GDQVO HQVHLJQHPHQWHWO¶DSSUHQWLVVDJH

Graphique 22.

Efficacité des ONA GDQVO HQVHLJQHPHQWHWO¶DSSUHQWLVVDJH

Concernant cette efficacité, on peut noter G¶DSUqVOHVGpFODrations des enseignants interrogés
que :
ODSUDWLTXHGHO¶HQVHLJQDQW VXUWRXWVXUOHSODQGHO¶pWD\DJHHWGHO¶DFFRPSDJQHPHQWVHPEOH
améliorée pour près des deux-WLHUV GHV HQVHLJQDQWV /RUV G¶XQH LQWHUYLHZ XQ HQVHLJQDQW
hongrois affirme : « Après avoir utilisé un ONA en classe, les élèves ont mieux réussi les examens. Le
guidage de la classe est également plus facile et plus utile du point de vue pédagogique. Un des étudiants est
devenu si enthousiaste qu'il a commencé à préparer pour ses camarades, des exSRVpVEDVpVVXUGHVREMHWVTX¶LO
DYDLW VpOHFWLRQQpV VXU OH SRUWDLO«».

Il faut sans doute nuancer ces propos. Les expérimentations
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TXH QRXV DYRQV SX REVHUYHU V¶DSSX\DLHQW VXU GHV PRGqOHV PHWWDQW HQ °XYUH OD SOXSDUW GX
temps des pédagogies actives avec des enseignants expérimentés. Se pose alors la question :
sont-ce les TICE ou bien les modèles pédagogiques choisis qui favorisent la réussite de
O¶pOqYH ? La réponse est complexe et demande une analyse plus approfondie ;
la qualité des supports proposés aux élèves est meilleure. Presque tous les enseignants, même
FHX[TXLQ¶XWLOLVHQWSDVOHV TICE HQFODVVHSURSRVHQWDXMRXUG¶KXLGHVGRFXPHQWVQXPpULTXHV ;
la motivation des élèves semble meilleure. /RUV G¶XQH LQWHUYLHZ XQ HQVHLJQDQW QRUYpJLHQ
affirme : ©«/HV élèves sont plus actifs en classe, les activités sont plus variées pendant une leçon. Les élèves
QH VRQW SDV FRQVFLHQWV TX¶LOV WUDYDLOOHQW HW RQW SOXV O¶LPSUHVVLRQ GH V¶DPXVHU«ª

Cependant, certains

enseignants - LO HVW YUDL TX¶LOV VRQW UDUHV SDUPL OHV XWLlisateurs choisis pour cette
expérimentation ± affirment, lors des interviews, TX¶LOVQ¶XWLOLVHQWSDVOHV ONA car, le fait que
OHVpOqYHVGRQQHQWO¶LPSUHVVLRQGHIDLUHOHXUWUDYDLODYHFSODLVLUUHQGVXVSHFWOHVpULHX[GHFH
W\SH G¶DFWLYLWp 2Q HVW VDQV GRute confronté à un schéma qui dépasse largement le cadre
VFRODLUH GDQV OHTXHO O¶DSSUHQWLVVDJH QH SHXW VH IDLUH TXH GDQV OD GRXOHXU &H PpFDQLVPH GH
pensée qui vient de très loin - OHVUpIpUHQFHVjFHVXMHWQHPDQTXHQWSDVGDQVO¶DQWLTXLWp- reste
encore apSDUHPPHQWG¶DFWXDOité pour certains enseignants ;
l¶DPELDQFHJpQpUDOH de la classe et les relations avec les élèves sont souvent excellentes. Lors
G¶XQH LQWHUYLHZ XQ HQVHLJQDQW ILQODQGDLV DIILUPH : «L'enthousiasme des élèves a eu une grande
influence sur OHPRGHGHIRQFWLRQQHPHQWGHO¶HQVHLJQDQWHWVXUO¶DPELDQFHGHFODVVH« ».

Pour résumer, sur les enseignants pilotes, près de 60 % portent sur ces différents critères des
appréciations globalement très semblables et positives, moins de 10 % émettent des avis
négatifs. Ces critères sont en fait très liés. En effet, si le professeur améliore ses pratiques
et/ou est davantage disponible et/ou différentie son enseignement, cela entraîne
nécessairement un intérêt plus fort des élèves et par conséquence une plus grande motivation
de leur part.
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Typologie des objets utilisés.

Graphique 23.

1RPEUHG¶ONA (tableau 2.5)

/¶DQDO\VHGHVEHVRLQVGHVHQVHLJQDQWVQ¶DSDVpWpIDLWHGHIDoRQV\VWpPDWLTXH'DQVOHVSD\V
cités précédemment, Norvège, Finlande et Hongrie, cela a été relativement sans conséquence,
car les objets étaient créés en grande majorité par des enseignants en activité. Un des objectifs
GXSURMHWpWDLWGHSHUPHWWUHG¶RULHQWHU le développement deVREMHWVG¶DSSUHQWLVVDJHSRXUOHV
années à venir en tenant compte des besoins réels. Les enseignants avaient demandé
SULQFLSDOHPHQWGHQRPEUHX[H[HUFLFHVG¶HQWUDvQHPHQWGHVSUREOqPHVRXYHUWVHWDVVH]SHXGH
VXSSRUWVGHW\SHWUDQVPLVVLI,OHVWFODLUTXHODSURGXFWLRQV¶HVWQDWXUHOOHPHQWRULHQWpHYHUVFHV
demandes car la grande majorité des ONA a été créée dans des pays où le processus
G¶DSSUHQWLVVDJHTXDVLPHQWJpQpUDOLVpHVWGHW\SHFRQVWUXFWLYLVWH&HVWDEOHDX[QHSHUPHWWHQW
pas de distinguer les différences entre les pays, mais en France, il apparaît que les ONA Q¶RQW
pas forcément reçu le même accueil.
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Comment, en considérant leur type, ces objets ont-ils été appréciés ?

Graphique 24.

Typologie des ONA (figure 4.10)

2Q YRLW TX¶XQH PDMRULWp G¶enseignants ont apprécié les ONA du type « exercices ª TX¶LOV
DYDLHQW GHPDQGpV &RPPH LO V¶DJLW de la plus grosse production, cela sLJQLILH TX¶XQ JUDQG
QRPEUHG¶ONA a été apprécié. ,OHVWGRQFQRUPDOTXHO¶DQDO\VHJOREDOHGHVREMHWVVRLWSRVLWLYH
Il n'est pas étonnant que les professeurs pilotes aient préféré employer les objets créés ou
recommandés par leurs collègues professeurs. On peut cependant remarquer que les ONA
PRLQVGHPDQGpVFRPPHOHVVRXUFHVG¶LQIRUPDWLRQ, sont cependant bien perçues.

86
Thèse de Philippe Leclère soutenue le 31 octobre 2008

Université Paul Verlaine de Metz

Critères de choix (sur le plan pédagogique)
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Critères pédagogiques (figure 4.11)

On se rend compte à OD OHFWXUH GH FH JUDSKLTXH TXH O¶XWLOLVDWLRQ GHV REMHWV QXPpULTXHV HVW
considérée comme pertinente plutôt pour étayer la phase exploratoire du processus
G¶DSSUHQWLVVDJH TXL HVW OD EDVH GX PRGqOH FRQVWUXFWLYLVWH 2Q SHXW QRWHU TXH VL GDQV XQ
premier temps F¶HVW FH FULWqUH TXL SULPH OH FRQWHQX G¶LQIRUPDWLRQV DUULYH HQ GHX[LqPH
SRVLWLRQ /HV HQVHLJQDQWV VRQW GRQF FRQVFLHQWV TX¶LO IDXW FHUWHV IDYRULVHU O¶RXYHUWXUH GH
O¶HVSULWPDLVVDQVQpJOLJHUODEDVHGHFRQQDLVVDQFHVVXUODTXHOOHUHSRVHOHVDYRLU

Utilisabilité et utilité pédagogique
Comme cela a déjà été précisé, les jugements des professeurs sur les ONA pendant le projet
sont généralement positifs en termes de qualité de la conception, de la flexibilité G¶XWLOLVDWLRQ,
de la rentabilité et de l'efficacité pour l'enseignement. Quelques professeurs ont émis des
réserves qui restent cependant assez modérées. Voici deux tableaux qui traduisent ces
appréciations :
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Utilisabilité pédagogique 1 (figure 4.12)

/HSRXUFHQWDJH SOXVGH G¶XWLOLVDWHXUVVDWLVIait est très éloquent ici.

Graphique 27.

Utilisabilité pédagogique 2 (figure 4.13)

Ces deux graphiques, un peu redondants, expriment la satisfaction des utilisateurs de manière
générale sur des points importants : ODIDFLOLWpG¶XWLOLVDWLRQODSHUWLQHQFHGXVXMHWGH O¶ONA, la
UpXWLOLVDELOLWp GDQV GHV FRQWH[WHV GLIIpUHQWV O¶LQWpUrW SpGDJRJLTXH. (Q HIIHW VL O¶RQ YHXW
développer les pratiques intégrant les TICE, il est nécessaire que les objets proposés soit
IDFLOHPHQWXWLOLVDEOHV/DPLVHHQ°XYUHGRLWrWUHVLPSOHQon seulement pour la prise en main
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SDUO¶HQVHLJQDQWPDLVVXUWRXWORUVGHO¶XWLOLVDWLRQHQFODVVH/DSHUWLQHQFHGXVXMHWGHO¶ONA
SDUUDSSRUWDX[REMHFWLIVGHO¶HQVHLJQDQWHVWpYLGHPPHQWXQFULWqUHIRQGDPHQWDOSRXUHVSpUHU
faire émerger des pratiques. La nécessaire présence des enseignants à toutes les étapes de la
FUpDWLRQHQHVWXQHJDUDQWLH/HQRPEUHG¶REMHWVLQWHUYLHQWpJDOHPHQW(QHIIHWSRXUWURXYHU
XQREMHWSHUWLQHQWDXVXMHWWUDLWpTXHOOHTXHVRLWODWUDQFKHG¶kJHTXHOOHTXHVRLWODPDWLqUHHW
TXHOOH TXH VRLW OD OHoRQ HQ FRXUV LO IDXW pYLGHPPHQW TX¶LO HQ H[LVWH GH WUqV QRPEUHX[ /D
réutilisabilité dans des contextes différents apparaît également comme un critère important
aux yeux des enseignants. Celui-ci induit évidemment des contraintes sur ODIRUPHGHO¶REMHW
VD WDLOOH HW OD OLEHUWp SpGDJRJLTXH SOXV RX PRLQV LPSRVpH SDU O¶LQWHUDFWLYLWp WHFKQLTXH ,O
VHPEOHTXHO¶DSSURFKHVFDQGLQDYHjFHVXMHWGRQQHXQHUpSRQVHLQWpUHVVDQWHHWHIILFDFHSRXU
laquelle les avis sont peut-être légèrement moinV WUDQFKpV /¶LQWpUrW SpGDJRJLTXH HQ WHUPHV
G¶DSSUHQWLVVDJH HW GH FRQQDLVVDQFHV HVW DXVVL XQ IDFWHXU LPSRUWDQW G¶DFFHSWDELOLWp GHV ONA.
7UqVSHXG¶HQVHLJQDQWVVHFRQWHQWHUDLHQWG¶XQHXWLOLVDWLRQOXGLTXHHQFODVVHVDQVTX¶LOQ¶\DLW
de retombées en termes dHVDYRLURXG¶DFTXLVLWLRQGHFRPSpWHQFHV
Chaque enseignant pilote était invité, sur la plateforme, à évaluer, de façon très succincte (5
TXHVWLRQV FKDTXHREMHWTX¶LODYDLWWURXYpLQWpUHVVDQW HWTX¶LODYDLWGRQFVpOHFWLRQQpGDQVVRQ
SDQLHU,OQ¶HVWSDV possible de savoir si les objets évalués ont réellement été utilisés en classe.
/HQRPEUHGHIRLVRO¶REMHWDpWpVpOHFWLRQQpSHUPHWWRXWHIRLVGH© mesurer » son succès. Il
IDXW VLJQDOHU TXH GH QRPEUHX[ HQVHLJQDQWV Q¶RQW SDV UpSRQGX DX[ GLIIpUHQWV TXHVWLonnaires,
ELHQTX¶LOVDLHQWpWpYLYHPHQWLQFLWpVjOHIDLUH3UpVHQWRQVOHVUpVXOWDWVFRQFHUQDQWO¶REMHWOH
plus souvent « évalué ». Les questions posées sont les mêmes que dans les deux tableaux
précédents.
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Graphique 28.

ONA produit par le National Board of Education de Finlande.

Cet objet permet de travailler de façon répétitive sur les tables de multiplication. On peut
noter que, bien que la Finlande ait généralisé une pédagogie de type constructiviste basée sur
la découverte et le contexte authentique, les « fondamentaux », au sens français du terme, ne
sont pas pour autant sacrifiés. Il est possible, et la politique menée dans ces pays (Scandinavie
en particulier) OH SURXYH GH SHUPHWWUH DX[ HQIDQWV GH FRQVWUXLUH OHXU VDYRLU HW G¶DFTXpULU
malgré tout, les connaisVDQFHVGHEDVHLQGLVSHQVDEOHV2QSHXWV¶LQWHUURJHUVXUOHGLVFRXUVTXH
O¶RQHQWHQGGDQVG¶DXWUHVSD\VWHQGDQWjRSSRVHUFHVGHX[REMHFWLIVHQOHVSUpVHQWDQWFRPPH
antinomiques.

Facilité d'intégration dans mes cours
Pertinence de l'ONA pour mon enseignement
Favorise l'apprentissage des élèves
)DFLOLWpG XWLOLVDWLRQ LQVWUXFWLRQVFODLUHVHWF«
Prêt à l'emploi sans grand changement
Réutilisabilité de l'ONA avec différentes approches

Tableau 7.

complètement
en désaccord
0
0
0
0
0
0

en
avis partagé
désaccord
1
2
1
1
1
1
1
2
4
2
1
2

d'accord
6
9
11
12
9
12

complètement
d'accord
9
7
5
3
3
3

8WLOLWpSpGDJRJLTXHG¶XQONA finlandais

Il faut noter que, dans les pays nordiques, O¶HQVHLJQHPHQWVFRODLUHSUpVHQWHjFKDTXHIRLVTXH
cela est possible, un caractère ludique. Il y a donc un jeu présent dans la majorité des activités,
même celles qui sont considérées comme les plus rébarbatives. Ceci explique sans doute le
succès de ces exerciseurs auprès des enfants, sans pour autant leur ôter un intérêt pédagogique
FHUWDLQ ,FL LOV¶DJLWG¶XQFLHOTXL WRPEHVXUOH GpFRU HW TXL GpWHUPLQHXQWHPSVOLPLWHSRXU
GRQQHU OH PD[LPXP GH ERQQHV UpSRQVHV /¶LQWHUDFWLYLWp HVW UpGXLWH DX PLQLPXP HW O¶HUUHXU
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VLJQDOpH SDU YUDL RX IDX[ VDQV SOXV G¶H[SOLFDWLRQV /H GHVLJQ GH O¶REMHW HVW pJDOHPHQW WUqV
UXGLPHQWDLUH XQH SKRWR GH SD\VDJH VHUYDQW GH IRQG G¶pFUDQ /D TXHVWLRQ IRQGDPHQWDle,
FRQFHUQDQW OD IRUPH GH O¶ONA, que ce soit pour sa taille, la qualité du design, le degré
G¶LQWHUDFWLYLWpRXO¶LQWpUrWSpGDJRJLTXHVHPEOHUpJOpHGDQVFHVSD\VDORUVTX¶HOOHUHVWHHQWLqUH
DXMRXUG¶KXL GDQV FHUWDLQV SD\V GRQW OD )UDQFH 8QH DQDO\VH FRPSDUDWLYH SHXW SHUPHWWUH GH
faire émerger les questions essentielles.
4.2.4. Analyse différentiée par pays
/¶XWLOLWpGHVONA dans les cours
Utilité dans l'enseignement
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Analyse différentiée par pays O¶XWLOLWpGDQVO¶HQVHLJQHPHQW ILJXUH 6.1)

/¶HQVHLJQDQW GRLW MXJHU O¶XWLOLWp GHV ONA proposés sur le portail pour ses cours. On se rend
FRPSWH TXH OHV UpVXOWDWV VRQW DVVH] VHPEODEOHV G¶XQ SD\V j O¶DXWUH ,O \ D WUqV SHX
G¶HQVHLJQDQWVVFHSWLTXHVHWSOXW{WXQHPDMRULWpG¶HQVHLJQDQWVVDWLVIDLWV
Quelques singularités sont notables cependant. 25% des enseignants pilotes français jugent
très favorablemHQWXWLOHO¶LQWURGXFWLRQGHVONA du portail dans le cadre de leurs cours, ils sont
les plus nombreux dans la catégorie des utilisateurs très satisfaits. En fait, ceux-ci ont utilisé
SHXG¶REMHWVVpOHFWLRQQDQWVDQVGRXWHDYHFVRLQFHX[TX¶LOVPHWWDLHQWHQ°XYUH'HSOXVHQ
)UDQFH O¶XWLOLVDWLRQ GHV TICE est peu répandue, et, en général, ceux qui le font sont très
convaincus. Les hongrois apprécient massivement ce projet. Leurs avis sont souvent très
positifs. « L'analyse des réponses est claire  O¶RSLQLRQ SDUWDJpH VDQV DXFXQH H[FHSWLRQ HVW WUqV SRVLWLYH DX
sujet de l'impact lié à l'utilisation des ONA. Les enseignants pensent quasiment unanimement qu'en employant
les ONA LOV SHXYHQW VRXWHQLU DYHF SOXV G¶HIILFDFLWp O¶DWWHQWLRQ GHV pOqYHV les persuader plus facilement de
travailler et développer leur capacité de raisonnement.

» (Hungary Interview Studies). Les norvégiens

sont répartis de façon plus hétérogène. Ils ont été les plus nombreux à utiliser les objets.
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/¶pFKDQWLOORQ HVW GRQF VDQV GRXWH SOXV UHSUpVHQWDWLI GH O¶HQVHPEOH GHV HQVHLJQDQWV. Les
finlandais sont en grande majorité dans la catégorie « assez satisfaits ». On verra que leur
jugement est souvent très mesuré. Ils ne sont en général ni farouchement opposés, ni
complètement satisfaits.

Perte de temps par rapport au gain pédagogique
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Analyse différentiée par pays : la perte de temps (figure 6.2)

,OV¶DJLWGXVHXOJUDSKLTXHTXLGLVWLQJXHDXVVLVLQJXOLqUHPHQWOHVHQVHLJQDQWVIUDQoDLV3OXVGH
G¶HQVHLJQDQWVHVWLPHQWTXHO¶Lnvestissement en temps, nécesVDLUHjODPLVHHQ°XYUHGHV
ONA

SURSRVpV VXU OH SRUWDLO HQ FRXUV Q¶HVW SDV MXVWLILp 1RXV SRXYRQV IDLUH plusieurs

hypothèses pour expliquer ce phénomène :
lH SHX G¶ONA en langue française a obligé les enseignants, qui souhaitaient malgré tout
participer au projet, à les utiliser souvent de façon artificielle, en dehors de leur progression. Il
pWDLWHQHIIHWWUqVSHXSUREDEOHTX¶LOVSXLVVHQWGLVSRVHUG¶XQREMHWGRQWLOVDYDLHQWUpHOOHPHQW
besoin, au moment où ils le souhaitaient ;
ensuite, O¶pFKDQWLOORQIUDQoDLV comporte de nombreux enseignants experts, souvent animateurs
TICE,

reconnus dans ce domaine, habitués à chercher et à trouver sur Internet des ONA qui leur

conviennent. Ils se montrent donc exigeants sur la qualité des oEMHWVTX¶LOVXWLOLVHQWHQFODVVH
QRWDPPHQWFRQFHUQDQWOHXULQWpUrWSpGDJRJLTXH,OVHPEOHTX¶LOVQ¶DLHQWSDVWRXMRXUVWURXYp
FHWWH TXDOLWp GDQV OHV REMHWV SURSRVpV VXU OH SRUWDLO GX SURMHW HW TX¶LOV DLHQW pWp REligés de
PHWWUHHQ°XYUHGHVONA qui ne les satisfaisaient pas totalement ;
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enfin, OD PDLQWHQDQFH GHV VDOOHV LQIRUPDWLTXHV Q¶HVW SDV WRXMRXUV UpJXOLqUHPHQW DVVXUpH
ComPH QRXV O¶DYRQV GpMj VLJQDOp DXFXQ PR\HQ KXPDLQ Q¶HVW GpJDJp SRXU FHWWH WkFKH TXL
UHSRVH VXU OH EpQpYRODW GHV HQVHLJQDQWV RX G¶XQ UHVSRQVDEOH GH O¶DGPLQLVWUDWLRQ 3DU
conséquent, rendre la salle opérationnelle augmente singulièrement le temps de mise en
°XYUHGHODVpDQFHSDUO¶HQVHLJQDQWTX¶LOFRQVLGqUHDORUVFRPPHXQHSHUWHGHWHPSV
Pour résumer, plus de 90% des enseignants français pilotes dans le projet trouvent au moins
« moyennement utile ªO¶XVDJHGHV TICE dans leurs cours. Ils estiment en revanche à plus de
80 % que cela constitue une certaine perte de temps, probablement, pour une bonne partie
G¶HQWUHHX[SDUUDSSRUWDXJDin pédagogique.

Stimulation et motivation
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Analyse différentiée par pays : motivation des élèves (figure 6.3)

2QUHWURXYHXQHGLIIpUHQFHDVVH]IRUWHVXLYDQWOHVSD\VFRQFHUQDQW O¶pYDOXDWLRQGXFDUDFWqUH
motivant et stimulant de la plupart des ONA. On remarque, le côté toujours très enthousiaste
GHV HQVHLJQDQWV KRQJURLV O¶DSSUpFLDWLRQ SOXW{W ERQQH GHV QRUYpJLHQV PDLV O¶DYLV SOXW{W
mitigé de plus de la moitié des enseignants français et finlandais qui se retrouvent sur cette
question. Cela conforte les diagrammes précédents pour la France, mais le résultat est assez
pWRQQDQWSRXUOD)LQODQGHFDUFHWWHUHODWLYHUpWLFHQFHHVWLFLSOXVPDUTXpH/¶DYLVHVW-il donné
SDU FRPSDUDLVRQ j G¶DXWUHV REMHWV XWLOLVpV KDELWXHOOHPHQW SDU OHV HQVHLJQDQWV VFHSWLTXHV HW
qui sont peut-rWUHSOXVVWLPXODQWVHWPRWLYDQWVSRXUO¶pOqYH ?
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Attractif, design intéressant
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Analyse différentiée par pays : design, attractivité (figure 6.4)

Les enseignants ont globalement apprécié le design des ONA proposés sur le portail. Il faut
noter que les efforts de la majorité des concepteurs, excepté les éditeurs professionnels
(Hachette, Digiltalbrain, Giunti) qui ont tenu à présenter des ONA G¶XQH WUqV ERQQH TXDOLWp
esthétique, ont plutôt porté, compte-tenu des moyens limités alloués à la création, sur le côté
fonctionnel des ONA 1RXV SRXYRQV IDLUH O¶K\SRWKqVH TXH OHV HQVHLJQDQWV VH PRQWUHQW
LQGXOJHQWV VXU O¶HVWKpWLTXH GqV O¶LQVWDQW R O¶REMHW UHYrW XQ LQWpUrW SpGDJRJLTXH « Les. ONA
hongrois conçus pour l'école secondaire ont été également appréciés et employés.» (Finland Interview Studies)

Le contexte du pays
,OFRQYLHQWG¶REVHUYHUSOXVLHXUVD[HVGHUpIOH[LRQSDUUDSSRUWDXFRQWH[WHGHFKDTXHSD\V : les
langues des ONA OD FRKpUHQFH DYHF OHV SURJUDPPHV HW OHV REMHFWLIV SpGDJRJLTXHV TX¶LOV
affichent, le contexte culturel, le nombre insuffisant G¶21$.
Les langues. La plupart des pays RQW LQGLTXp TX¶LO Q¶\ DYDLW SDV VXIILVDPPHQW G¶21$ dans
OHXUODQJXH/HVHQVHLJQDQWVIUDQoDLVQHVRQWTXHjDSSUpFLHUO¶XWLOLVDWLRQG¶XQ ONA dans
une autre lDQJXH HVVHQWLHOOHPHQW O¶DQJODLV DORUV TXH GDQV OHV DXWUHV SD\V LOV VRQW SOXV GH
 &HFL HVW VDQV GRXWH OLp DX SUREOqPH GH O¶HQVHLJQHPHQW GHV ODQJXHV HQ )UDQFH
Cependant ce refus, exprimé par certains enseignants lors de rencontres, semble clairement
PRWLYp SDU OD YRORQWp GH QH SDV ODLVVHU O¶DQJODLV GRPLQHU O¶(XURSH /D FUDLQWH HVW SOXW{W
dirigée vers les États-8QLV G¶$PpULTXH TXL RQW GDQV OH GRPDLQH pGXFDWLI XQH SROLWLTXH
commerciale plus agressive. Certains ONA en anglais, notamment pouvaient être utilisés sans
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problème par des non anglophones, grâce à des interfaces très simples. Certains enseignants
IUDQoDLVRQWUHIXVpSDUSULQFLSHG¶XWLOLVHUGHVREMHWVGHODQJXHDQJODise. De plus, la plupart
des ONA pWDLHQWGHVWLQpVjXQHWUDQFKHG¶kJH -15 ans), où en France les élèves débutent,
DYHFGLIILFXOWpVO¶DSSUHQWLVVDJHGHODSUHPLqUHODQJXHYLYDQWH3RXUOD)LQODQGHHWOD1RUYqJH
qui sont des pays très étendus avec une faible population, parler une langue étrangère, celle
des voisins directs, mais pJDOHPHQWO¶DQJODLVHVWXQSUREOqPHGHVXUYLHQRQVHXOHPHQWVXUOH
plan économique, mais également sur le plan culturel. Les enfants parlent couramment
O¶DQJODLVHWXWLOLVHQWOHVGRFXPHQWVGDQVFHWWHODQJXHGqVOHSOXVMHXQHkJH'DQVODUXHYRXV
pouvez YRXVDGUHVVHUHQDQJODLVjQ¶LPSRUWHTXLDYHFODSUHVTXHDVVXUDQFHG¶rWUHFRPSULV'H
ce fait, la plupart des autres langues des pays pilotes (français, finnois, hongrois, israélien,
norvégien), ne sont pas employées par d'autres (par exemple 93% de professeurs norvégiens
n'utilisent pas les ONA en français).

La cohérence avec les programmes
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Analyse différentiée par pays : conformité aux programmes (figure 6.6)

/D FRQIRUPLWp DX SURJUDPPH HVW MXJpH PR\HQQH RX DVVH] ERQQH ,O V¶agit sans doute du
FULWqUHTXLGRQQHO¶pYDOXDWLRQODSOXVPHVXUpHTXRLTXHJOREDOHPHQWSRVLWLYH/HVKRQJURLVGH
nouveau se distinguent par leur euphorie et les français par leur scepticisme. Pour les
HQVHLJQDQWVIUDQoDLVVXUWRXWO¶H[SOLFDWLRQD déjà été GRQQpH/HFKRL[G¶ONA dans leur langue
pWDLWWUqVUHVWUHLQWLOpWDLWGRQFSHXSUREDEOHG¶HQWURXYHUXQTXLFRUUHVSRQGHjOHXUVDWWHQWHV
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SpGDJRJLTXHV HW V¶LQVqUH GDQV OD SURJUHVVLRQ HQ FRXUV /H WDEOHDX VXLYDQW GRQQH O¶DYLV SDU
rapport aux objectifs pédagogiques qui renforce le précédent.
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Analyse différentiée par pays : conformité aux objectifs pédagogiques( figure 6.8)

/HVLQWHUYLHZVSHUPHWWHQWG¶DIILQHUXQSHXFHMXJHPHQW/HVSURIHVVHXUVOHVSOXVDJXHUULVVRQW
les plus sceSWLTXHV VXU FH VXMHW ,OV RQW O¶KDELWXGH GH FKHUFKHU HW GH WURXYHU GH QRPEUHX[
REMHWV VXU G¶DXWUHV VLWHV HQ XWLOLVDQW QRWDPPHQW OHV LMS/VLE«  &H FKRL[ SOXV pODUJL OHXU
GRQQH XQ RXWLO GH FRPSDUDLVRQ SOXV SHUIRUPDQW '¶DXWUH SDUW LOV VRQW VRXYHQW FUpDWHXUV de
OHXUVSURSUHVUHVVRXUFHVTX¶LOVWURXYHQWpYLGHPPHQWSOXVDGDSWpVjOHXUVREMHFWLIV « Il convient
de noter que les professeurs étaient plus intéressés par les outils de création afin de créer les ressources qui
correspondraient exactement aux objectifs TX¶LOV VRXKDLWDLHQW » (Interview France)

En Hongrie, tous les

REMHWV VRQW GHV FUpDWLRQV G¶HQVHLJQDQWV HQ DFWLYLWp &HOD H[SOLTXH SHXW-être aussi leurs
jugements globaux souvent très positifs pour ce projet. En France, au contraire, aucun
HQVHLJQDQWQ¶Dpté sollicité pour la conception des ONA et les jugements sont souvent les plus
critiques.
2QSHXWUHPDUTXHUFHSHQGDQWODGLIIpUHQFHG¶DSSUpFLDWLRQVXUODFRQIRUPLWpDX[SURgrammes
très critiquée par les Français, alors que la cohérence par rapport à leurs objectifs
SpGDJRJLTXHVO¶HVWPRLQV,OIDXWSHXW-rWUHYRLUOjODGLVWLQFWLRQTX¶LOVIRQWHQWUHG¶XQHSDUWOHV
FRQWHQXVHWOHVVDYRLUVHWG¶DXWUHSDUWOHVVDYRLU-faire ou les aptitudes.
La production par les enseignants ne semble pas forcément une assurance GHO¶DFFHSWDELOLWp
par les utilisateurs. Les norvégiens, qui ont produit également la totalité des ONA, sont très
PRGpUpV GDQV OHV MXJHPHQWV TX¶LOV SRUWHQW VXU OHXU DGDSWDWLRQ DX[ REMHFWLIV SpGDJRJLTXHV
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TX¶LOVYLVHQW VHXOHPHQWVRQWsatisfaits). En Hongrie en revanche ce semble être le cas.
6XUFHVXMHWLOIDXGUDLWDIILQHUO¶pWXGH 2QSHXWWHQWHUG¶H[SOLTXHUFHSKpQRPqQHSDUOHGHJUp
de centralisation des différents systèmes éducatifs. En France et en Hongrie les programmes
sont élaborés sur le plan national, avec un suivi du respect des recommandations qui les
DFFRPSDJQHQW WUqV SRLQWX HW XQ VHUYLFH G¶LQVSHFWLRQ j FH VXMHW WUqV YLJLODQW DORUV qu'en
Norvège et en Finlande, XQH SOXV JUDQGH OLEHUWp G¶LQWHUSUpWDWLRQ HW GH PLVH HQ °XYUH HVW
laissée aux établissements. Par conséquent il devrait être plus facile de satisfaire globalement
les professeurs HQ)UDQFHHW+RQJULHTX¶HQ1RUYqJHHW)LQODQGH, où les programmes sont plus
divers. Ce semble être le cas pour la Hongrie et moins pour la France qui, nous l¶DYRQVGpMj
dit, refusant les objets anglais, ne dispRVDLWSDVG¶XQJUDQGFKRL[G¶ONA.

/¶DGDSWDWLRQDXFRQWH[WHFXOWXUHO
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Analyse différentiée par pays : adaptation au contexte culturel (figure 6.7)

/¶DGDSWDWLRQDXFRQWH[WHFXOWXUHOGDQVOHFDGUHG¶XQSURMHWHXURSpHQHVWWRXMRXUVXQHJURVVH
LQFHUWLWXGH G¶DXWDQW TXH OHV GLIIpUHQWV SD\V LPSOLTXpV RQW GHV V\VWqPHV pGXFDWLIV WUqV
différents et surtout des modes de vie sociétaux assez éloignés les uns des autres. Pour les
pays nordiques notamment, on peut renvoyer au compte rendu de la mission Nortech 9 qui
donne quelques clés pour comprendre les différents contextes. Il faut noter que la plupart des
ONA

9

développés dans ce projet abordent des thématiques soit scientifiques soit artistiques

(http://emlkmi.free.fr/tiki-index.php?page=RapPort)
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dont on peut admettre que les contenus sont globalement « universels ª1RXVQ¶DYRQVGRQF
pas eu à nous poser la TXHVWLRQ GH O¶DGDSWDELOLWp G¶ONA concernant les enseignements de
O¶KLVWRLUH RX GH OD OLWWpUDWXUH SDU H[HPSOH TXL HQ JpQpUDO VRQW GDYantage centrés sur le
FRQWH[WH QDWLRQDO ,O VHUDLW FHSHQGDQW LQWpUHVVDQW G¶DQDO\VHU FRPPHQW XQ JHUPDQLTXH RX XQ
russe percevrait un cours sur le Grand Empire conçu par un admirateur de Napoléon.
&RPPHQWO¶HQVHLJQDQWIUDQoDLVDQDO\VHUDLW-il la campagne de RXVVLHHQVDFKDQWTX¶LOVHUDOX
par des allemands ou des russes "1¶D\DQWSDVpWpFRQIURQWpjFHWpFXHLOXQHJURVVHPDMRULWp
G¶XWLOLVDWHXUV QH YRLW SDV YpULWDEOHPHQW GH SUREOqPHV OLpV j FH VXMHW 6HXOV  G¶HQWUH HX[
trouvent que les ONA sont peu ou pas du tout adaptés au contexte de chaque pays. Certes les
avis ne sont pas franchement tranchés. Cependant, cette étude ne permet pas de conclure sur
ce sujet. Il faudrait en effet affiner les entretiens et questionner les utilisateurs en différentiant
les proGXFWLRQV GH FKDTXH SD\V /¶HQVHLJQDQt français trouve-t-LO TX¶XQ ONA de Finlande
V¶LQWqJUHFRUUHFWHPHQWGDQVVRQSURSUHFRQWH[WHFXOWXUHO ? Les différents tableaux du rapport
ILQDO G¶pYDOXDWLRQ GX SURMHW CELEBRATE ne permettent pas de croiser les nationalités des
XWLOLVDWHXUVHWGHVFUpDWHXUVGHVREMHWVTX¶LOVRQWPLVHQ°XYUH(Q)UDQFHOHVLQWHUYLHZVHWOHV
études de cas font apparaître, hormis les réticences de principe déjà évoquées précédemment,
TXH O¶XWLOLVDWLRQ G¶ONA « étrangers » ne pose pas vraiment de problèmes. En tout état de
cause, cela ne semble pas rédhibitoire à la mutualisation des contenus sur le plan européen.

/HQRPEUHLQVXIILVDQWG¶ONA
Le problèPHHVWXQSHXGLIIpUHQWHQWUHO¶HQVHLJQHPHQWprimaire et secondaire. Le choix était
évidemment plus large GDQV O¶HQVHLJQHPHQW primaire o O¶HQVHPEOH GHV PDWLqUHV SHXW rWUH
choisi par le maître qui les enseigne en général toutes. Il était donc plus facile pour celui-ci de
tURXYHU XQ REMHW DGDSWp TX¶LO SRXYDLt utiliser dans sa progression. En revanche dans les
GLVFLSOLQHVGHO¶HQVHLJQHPHQWVHFRQGDLUHOHQRPEUHG¶ONA pWDLWVLUHVWUHLQWTXHO¶HQVHLJQDQW
Q¶DYDLW SDV YUDLPHQW GH FKRL[ 'DQV OH FDGUH G¶XQ SURMHW dans lequel RQ OXL H[SOLTXH TX¶LO
H[SpULPHQWHHWTX¶LOHVWXQ© pionnier », il peut accepter de changer sa progression et utiliser
un ONA qui ne correspond pas forcément à ses objectifs pédagogiques. Il ne faut cependant
pas se leurrer, dans un fonctionnement quotidien, le professeXUQHIHUDO¶HIIRUW TXHVL O¶ONA
apporte quelque chose à son enseiJQHPHQW HW V¶LO V¶LQWqJUH SDUIDLWHPHQW au moment où il le
souhaite. /D VXLWH GX SURMHW VHPEOH FRQILUPHU FHWWH UHPDUTXH /H QRPEUH G¶REMHWV Q¶D SDV
vraiment évolué depuis la fin du projet et les enseignants pilotes qui RQWFRQVHUYpO¶DFFqVjOD
plateforme n¶HQIRQWSDVXQHXWLOLVDWLRQ intensive.
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4.2.5. Conclusion
Dans le projet CELEBRATEO¶pWXGHSRUWHHVVHQWLHOOHPHQWVXUOHVXVDJHVHQFODVVH&HSHQGDQW
au travers des interviews des enseignants rencontrés dans le projet CELEBRATE et dans
O¶HQTXrWHVXUODPDUTXHRIP, les usages des TICE les plus fréquents concernent les préparations
GHFRXUVHWODFRQIHFWLRQGHPDWpULHOVSpGDJRJLTXHVSRXUOHVpOqYHV/¶HQVHLJQDQWWUDYDLOOHOH
plus souvent chez lui et rarement sur le lieu de travail. En effet, les espaces réservés aux
enseignants y VRQWSHXQRPEUHX[HWEUX\DQWV,OV¶DJLWVRXYHQWG¶XQpetit coin aménagé dans
la salle des professeurs ou au CDI. Notons que la proposition, qui revient régulièrement,
G¶REOLJHU OHV HQVHLJQDQWV j HIIHFWXHU OD WRWDOLWp GH OHXU WUDYDLO GDQV OHs locaux scolaires est,
pour cette raison, totalement irréalisable. Une très grande majorité des enseignants proposent
leurs documents sous traitement de texte et consultent Internet pour enrichir leurs cours
Les usages en classe sont plus rares. Lorsque lHVHQVHLJQDQWV PHWWHQWHQ°XYUHOHV TICE, ils
remarquent une motivation plus forte des élèves surtout lorsque le logiciel propose un jeu ou
un défi. Ils notent une relation plus ouverte avec les élèves et entre les élèves favorisant, entre
autres, le travail collaboratif et la remédiation. La séance multimédia semble rendre les cours
plus attrayants. Les enseignants précisent que « plus ludique ªQHVLJQLILHSDVTXHO¶pOqYHYD
V¶DPXVHUPDLVSOXW{WTX¶LOYDDSSUHQGUHGHPDQLqUHSOXVDJUpDEOH/HFDUDFWqUHOudique paraît
important surtout en école primaire. Ils reconnaissent également le développement de
QRXYHOOHVFRPSpWHQFHVQRWDPPHQWGDQVODUHFKHUFKHG¶LQIRUPDWLRQV,OVPHWWHQWHQDYDQWOD
très grande richesse des ressources trouvées sur le Web. Les logiciels qui intègrent une
pYDOXDWLRQ VHPEOHQW SOXV DSSUpFLpV GHV HQVHLJQDQWV FDU FHOD SHUPHW G¶LQGLYLGXDOLVHU
GDYDQWDJH OHV SDUFRXUV HW GH GRQQHU SOXV G¶DXWRQRPLH DX[ pOqYHV &HUWDLQV ORJLFLHOV VRQW
SULYLOpJLpV FDU LOV SHUPHWWHQW DX[ pOqYHV G¶rWUH DFWLIV IDFH j O¶DFTXLVLWLRQ du savoir. Enfin
O¶XWLOLVDWLRQGHV ONA permet de renouveler les méthodes pédagogiques employées à différents
PRPHQWV G¶XQH VpTXHQFH '¶XQH PDQLqUH JpQpUDOH OHV HQVHLJQDQWV VHPEOHQW SULYLOpJLHU OH
Web au détriment des Cédérom. Ils invoquent en effet une plus grande souplesse de mise en
°XYUHHWPHWWHQWHQDYDQWOHFDUDFWqUHJUDWXLW
Les compétences des enseignants sont très hétérogènes. Dans la plupart des établissements, la
VDLVLH GHV QRWHV HVW LQIRUPDWLVpH GRQF WRXW OH PRQGH XWLOLVH O¶ordinateur dans la salle des
SURIHVVHXUV /HV REMHWV QXPpULTXHV G¶DSSUHQWLVVDJH VRQW FKRLVLV G¶DERUG SRXU OHXU LQWpUrW
SpGDJRJLTXH/RUVTX¶LOV¶DJLWG¶XQVRXWLHQGXFRXUVRXGHO¶DSSURIRQGLVVHPHQWG¶XQHOHoRQLO
est nécessaire que le contenu soit en adéquation avec le programme. Les freins jO¶XWLOLVDWLRQ
des TICE en classe invoqués VRQW VRXYHQW G¶RUGUHs techniques et organisationnels. Les
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enseignants sont conscients que, SRXU PHWWUH HQ °XYUH OH PXOWLPpGLD HQ FODVVH LO IDXW GHV
compétences qui dépassent tUqV ODUJHPHQW FHOOHV G¶XQ VLPSOH XWLOLVDWHXU ,O IDXW rWUH FDSDEOH
G¶DVVLVWHUOHVpOqYHVHWGHUpVRXGUHXQPLQLPXPGHSUREOqPHVWHFKQLTXHV'DQVO¶HQTXrWHRIP,
sXU O¶HQVHPEOH pWDEOLVVHPHQWV YLVLWpV OD SURSRUWLRQ des enseignants possédant ces
compétences est chiffrée SDU OD PDMRULWp GHV FKHIV G¶pWDEOLVVHPHQW HQWUH % et 30% de
O¶HQVHPEOH GX FRUSV SURIHVVRUDO &HV SRXUFHQWDJHV VRQW FRQIRUPHV j FHX[ TXH O¶RQ a pu
rencontrer dans CELEBRATE.
/HV HQVHLJQDQWV GDQV OHXU JUDQGH PDMRULWp QH FRQWHVWHQW SDV O¶LQWérêt ni même la nécessité
G¶XWLOLVHU OHV TICE dans leurs pratiques quotidiennes. Ils évaluent avec attention le gain
SpGDJRJLTXHTX¶LOV YRQW UHWLUHUSDU UDSSRUW jODORXUGHXUGHODPLVH HQSODFHWHFKQLTXH /HV
SURIHVVHXUVTXLRQWYUDLPHQWODYRORQWpG¶LQWUoduire le multimédia dans leur enseignement le
font. La majorité des enseignants rencontrés trouvent que cela alourdit considérablement leur
travail : il faut souvent préparer la salle avant chaque séance car l¶pTXLSHPHQW HW OD
maintenance des salles inforPDWLTXHVUHVWHQWWUqVLPSDUIDLWV/HVpWDEOLVVHPHQWVQ¶RQWVRXYHQW
TX¶XQHVHXOHVDOOHLQIRUPDWLTXHVSpFLILTXHUpVHUYpHDX[VpDQFHV© TICE » qui se trouve saturée
PDOJUpOHIDLEOHQRPEUHG¶HQVHLJQDQWVVRXKDLWDQWO¶XWLOLVHU2QLPDJLQHOHVSUREOqPHVTXLVH
poseraient si tous les enseignants étaient des fervents utilisateurs des TICE. Cette restriction
FRQFHUQDQW O¶DFFqV DX PDWpULHO QH IDFLOLWH SDV OD PLVH HQ SODFH GH VpTXHQFHV HW GH SURMHWV
FRQVWUXLWVDXWRXUGHO¶XVDJHGXPXOWLPpGLD/HVVDOOHVQHSHXYHQWDFFXHLOOLUHQJpQpUDOTX¶XQH
demi-classe. Or il y a très peu de matières pour lesquelles sont proposées des heures
dédoublées et les aides éducateurs ne sont pas assez nombreux pour le permettre.
4.3. Premiers constats
Nous voyons émerger les premières hypothèses à partir des résultats de ces deux études. Nous
pourrons ensuite les confronter aux résultats obtenus dans le cadre du projet AUPEREL.
4.3.1. Quelques questions
Ces premiers résultats amènent quelques questions :
Concernant les ONA. Quels moyens faut-il accorder à la conception pédagogique faite par les
enseignants ? Quels moyens faut-il accorder à la réalisation technique ? (sous quelles
formes ?) La qualité graphique est-elle une priorité ? Quelle importance doit être accordée aux
différents médias, texte, son et vidéo ? ;
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CRQFHUQDQW O¶DXWRQRPLH GH O¶pOqYH. Les fonctionnalités doivent-elles permettre une
autonomie complète ? Le parcours doit-il être guidé ? (Partiellement, totalement ?) Faut-il une
gestion des erreurs "4XHOW\SHG¶LQWHUDFWLYLWpGRLW-on mettre HQ°XYUHjFHVXMHW ? Faut-il une
gestion des résultats ? Doit-il y avoir une évaluation, une mémorisation des résultats ? ;
Concernant les contenus. EQ IRQFWLRQ GXW\SH G¶REMHW GRLW-il y avoir plusieurs niveaux de
lecture ? Un cours ? Un glossaire des termes importants ? Des liens ? ;
Concernant la motivation des élèves. Faut-il rendre attractif les ONA ? Donner un aspect
ludique aux activités?
4.3.2. Quelques réponses
TRXW G¶DERUG LO DSSDUDvW TXH OD JUDQGH PDMRULWp GHV HQVHLJQDQWV QH SRVVqGHQW SDV OHV
compéWHQFHVQpFHVVDLUHVjODFUpDWLRQG¶REMHWG¶DSSUHQWLVVDJHPrPHV¶LOVGLVSRVHQWG¶RXWLOV
G¶DLGHVLPSOHV&HSHQGDQWO¶pWXGHPHQpHGDQVOHSURMHW CELEBRATE ne permet pas, de façon
VLJQLILFDWLYH GH GLUH VL OHV HQVHLJQDQWV TXL RQW PLV HQ °XYUH OHV ONA proposés sur la
plateforme auraient souhaité les modifier pour les adapter à leur besoin. Il est difficile
pJDOHPHQWG¶DIILUPHUTXHOHVSURGXFWLRQVSDUOHVpGLWHXUVSURIHVVLRQQHOVRQWpWpSUpIpUpHVDX[
FUpDWLRQV GHV HQVHLJQDQWV FDU LO \ D HX QRXV O¶DYRQV GpMj VRuligné précédemment, des
VROXWLRQV PL[WHV HQVHLJQDQWV pGLWHXUV  QRWDPPHQW HQ )LQODQGH HW HQ +RQJULH &H Q¶pWDLW
G¶DLOOHXUV SDV O¶REMHW GH O¶pWXGH 1RXV SRXYRQV FHSHQGDQW QRWHU TXH OD VWUDWpJLH FKRLVLH GH
mêler étroitement les enseignants experts aux programmeurs a réussi et a permis une
SURGXFWLRQLPSRUWDQWHG¶ONA GHTXDOLWpDFFHSWDEOH1RXVSRXYRQVGRQFDIILUPHUTX¶LOH[LVWH
XQ PRGqOH pFRQRPLTXH YLDEOH TXL SURWqJH OH GURLW G¶DXWHXU HW SHUPHW OD UpPXQpUDWLRQ GHV
FUpDWHXUV/DSURGXFWLRQG¶ONA concernait principalement les mathématiques, les sciences, les
DUWVHWOHVODQJXHV&HUWDLQVHQVHLJQDQWVRQWpPLVTXHOTXHVUpVHUYHVVXUODIOH[LELOLWpG¶HPSORL
des ONA, leur efficacité pédagogique, et les difficultés techniques (surtout concernant
O¶HQYLURQQHPHQWHWO¶LQIUDVWUXFWXUHHQLQIRUPDWLTXH GHOHXUPLVHHQ°XYUH/HVUpVHUYHVVRQW
PLQLPHV HW QH SHUPHWWHQW SDV G¶LQYDOLGHU O¶K\SRWKqVH TXH OHV ONA ont pu être utilisés dans
GLIIpUHQWVFRQWH[WHVSpGDJRJLTXHVHWTX¶LOVRQWIRXUQLDX[\HX[GHVHQVHLJQDQWVGHVUpVXltats
SRVLWLIVHQWHUPHVG¶LPSDFWSpGDJRJLTXH
Les résultats du projet tendent à montrer G¶XQH SDUW TXH OD PRWLYDWLRQ GHV pOqYHV ORUV GH
VpDQFHVPHWWDQWHQ°XYUHGHVONA HVWSOXVIRUWHHWG¶DXWUHSDUWTXHFHUWDLQVDSSUHQWLVVDJHVHQ
particulier ceux concernant la mise en place de nouveaux concepts, peuvent être traités
efficacement. Nous modulons cependant notre avis car il apparaît également que cette
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efficacité est sans doute due également aux pédagogies actives et au modèle
socioconstructiviste généralement en vigueur dans nos études de cas. Il semble que les TICE
peuvent favoriser le travail collaboratif et fournissent des perspectives intéressantes pour le
SURFHVVXVG¶DSSUHQWLVVDJHPDLVTXHODPDvWULVHSpGDJRJLTXHUHVWHO¶DSDQDJHGHO¶HQVHLJQDQW
Le tHPSV GH SUpSDUDWLRQ G¶XQH VpDQFH TICE est ressenti comme une charge supplémentaire
SRXU O¶HQVHLJQDQW HW UHVWH XQ REVWDFOH PrPH VL OD SURGXFWLRQ GH GRFXPHQWV UpH[SORLWDEOHV
vient tempérer un peu ce constat.
Les enseignants pilotes demandent GDYDQWDJH G¶DLdes (formations, accompagnement,
documents, etc.) pour remédier à leur déficience sur le plan technique en informatique et sur
les usages appropriés des TICE SOXW{W TXH SRXU SDOOLHU OHXU PDQTXH G¶H[SpULHQFH
SURIHVVLRQQHOOHG¶XQHPDQLqUHSOXV JpQpUDOH1Rus ne pouvons rien dire sur les enseignants
non-XVDJHUV TXL QH IDLVDLHQW SDV SDUWLH GH O¶pFKDQWLOORQ GH OD SKDVH G¶H[SpULPHQWDWLRQ /D
grande majorité des utilisateurs que nous avons observés adoptent des pédagogies dites
« actives ª,OQ¶HVWSDVSRVVLEOH de déterminer si les TICE ont influencé ou non ces pratiques
innovantes. En revanche nous avons observé certains enseignants, peu nombreux, il est vrai,
qui, sans changer leur modèle traditionnel de type « émetteur-récepteur », utilisaient les TICE
comme XQVXSSRUWVXSSOpPHQWDLUHDXPrPHWLWUHTX¶XQOLYUH
&RPPHQW UpXQLU OHV FRQGLWLRQV SRXU OD PLVH HQ °XYUH Ges TICE dans le primaire et le
secondaire en France ? Le projet européen CELEBRATE avait pour objectif de dresser le
SD\VDJHGHGHPDLQG¶XQHQVHLJQHPHQWPHWWDQWHQ°XYUHOHPXOWLPpGLD/DSKRWRJUDSKLHGHV
usages des TICE TXH QRXV YHQRQV GH IDLUH Q¶HVW DEVROXPHQW SDV UHSUpVHQWDWLYH GH OD
communauté scolaire dans son ensemble car nous avons privilégié un contexte favorable. On
peut cependant conclure globalement que, si les problèmes techniques sont résolus, si les
HQVHLJQDQWV VRQW FRUUHFWHPHQW IRUPpV HW VL OHV REMHWV QXPpULTXHV G¶DSSUHQWLVVDJH VRQW GH
ERQQHTXDOLWpDORUVO¶XWLOLVDWLRQGHVONA HQFODVVHHVWSRVVLEOH&HSHQGDQWVLO¶XQHVHXOHPHQW
de ces tURLV FRQGLWLRQV Q¶HVW SDV UHPSOLH DORUV O¶H[HUFLFH GHYLHQW WUqV Gifficile, voire
impossible. Et PDOKHXUHXVHPHQWOHXUUpXQLRQQHJDUDQWLWSDVO¶pPHUJHQFHGHSUDWLTXHVGDQV
le domaine des TICE. Il manque sans doute le facteur le plus important pour les développer :
O¶DQLPDWLRQ RUJDQLVpH GH FHQWUHV G¶DFWLYLWpV TXL SHUPHWWUD XQ HVVDLPDJH SURJUHVVLI GDQV OH
PRQGHVFRODLUH,OIDXWDFFHSWHUOHWHPSVDVVH]ORQJQpFHVVDLUHjO¶LQFXEDWLRQGHFHSURFHVVXV
Or, depuis de nombreuses années, en France, les « plans informatiques » mis en place, que ce
soit sur le plan national, ou sur un plan plus local, dans les académies, concernent souvent un
VHXO GH FHV D[HV SDUIRLV GHX[ PDLV MDPDLV OHV WURLV 4XDQW j O¶DQLPDWLRQ HOOH HVW
pratiquement toujours oubliée. Cela explique sans doute les échecs partiels de toutes ces
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LQLWLDWLYHV GRQW OH FRW HVW ORLQ G¶rWUH QpJOLJHDEOH 2Q QH SHXW SDV QLHU HQ SDUWLFXOLHU
que depuis les années 80 :
des efforts importants ont été faits pour former les enseignants : stages lourds pour les
fRUPDWHXUV LQLWLDWLRQV j O¶LQIRUPDWLTXH V\VWpPDWLTXHV SRXU O¶HQVHPEOH GX FRUSV SURIHVVRUDO
nombreuses formations proposées par les PAF (Plan Académique de Formation) et les IUFM
(Institut Universitaire de Formation des Maîtres), mise en place du certificat informatique et
Internet niveau 2 enseignant ; hormis dans certaines écoles primaires ;
les équipements des salles informatiques sont maintenant très complets et une grande
majorité les établissements disposent du matériel performant, régulièrement renouvelé ;
les connexions Internet sont fiables avec du haut-débit, sauf peut-être dans certains lieux
géographiques encore non desservis. Dans la plupart des académies, les lycées et les collèges
VRQW PDLQWHQDQW FRQQHFWpV VXU OH UpVHDX 5(1$7(5 GH O¶HQVHLJQHPHnt supérieur et de la
recherche ;
le développement des espaces numériques de travail HW OD PLVH j GLVSRVLWLRQ G¶REMHWV
G¶DSSUHQWLVVDJHVHPEOHQWXQHSULRULWpGX0LQLVWqUH
4.3.3. Les conditions de réussite
La question fondamentale devient donc : comment réunir les conditions pour une pratique des
TICE

en classe ? On peut définir trois conditions qui pourraient être nécessaires et suffisantes :

Condition 1 : rendre les salles opérationnelles et résoudre les problèmes techniques
paraissent des objectifs raisonnables à très court terme, réalisables avec des moyens humains
et financiers pas forcément démesurés.
Condition 2 : former les enseignants à ces nouvelles technologies est sans doute tout à fait
envisageable rapidement, les formateurs et les formations existent.
Condition 3 : créer GHVREMHWVG¶DSSUHQWLVVDJHQXPpULTXHVDGDSWpV, utilisables et acceptables
avec une participation active des enseignants, nécessite une mise en place techniquement
assez simple, mais les changements de paradigme nécessaires à la fois suUOHFRQFHSWG¶REMHW
G¶DSSUHQWLVVDJH QXPpULTXH HW VXUWRXW VXU OD VWUDWpJLH GH GpYHORSSHPHQW DSSDUDLVVHQW SOXV
délicats à opérer.

Question fondamentale : faut-il changer les méthodes de travail et les modèles
pédagogiques ? Est-ce possible ?
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L¶H[SOLFDWLRQ souvent avancée par les médias et parfois même certains hauts responsables au
0LQLVWqUHG¶XQHIRUPHGHOpWKDUJLHHWGHUpVLVWDQFHjWRXWFKDQJHPHQWGXFRUSVHQVHLJQDQW
paraît erronée. En tout état de cause, elle ne semble pas fondée, même si, il faut le reconnaître,
FHQ¶HVWSDVIDFLOHGHIDLUHpYROXHUOHVPHQWDOLWpVGDQVce domaine. Alain Chaptal (2003 : 186)
tente de positionner le problème et de présenter les a priori nombreux à ce sujet. Il cite
notamment des auteurs, pourtant réputés avertis comme Paul Saettler (1990) qui ont jeté sur le
corps enseignant des suspicions qui sont encore cruellement ancrées chez de nombreux
observateurs du système éducatif. Ce dernier affirme, sans pour autant ni le justifier, ni le
développer : « Puisque les enseignants sont, fondamentalement conservateurs, ils tendent à résister à
O¶XWLOLVDWLRQ GH O¶RUGLQDWHXU ».

Un tel propos, anodin dans le discours global de cet ouvrage

provoque des effets négatifs et durables sur le lecteur, ne serait-FHTX¶DXUHJDUGGHO¶DXWRULWp
TXLOHVpQRQFH/HSURIHVVHXUGRQWODIRQFWLRQUHSRVHHVVHQWLHOOHPHQWHQFRUHDXMRXUG¶KXLVXU
O¶LQGLYLGXDOLVPH FXOWLYHUDLW OH VWDWXW GH FHOXL TXL VDLW WRXW VXU WRXWH FKRVH HW TXL SDU
conséquent refuse toute aide, notamment sur le plan pédagogique. Cette attitude serait un
IUHLQ PDMHXU j O¶LQQRYDWLRQ 3RXUWDQW SRXUVXLW $ODLQ &KDSWDO OHV QRPEUHXVHV
H[SpULPHQWDWLRQV TXL RQW pWp HQJDJpHV RQW WRXMRXUV HPSRUWp O¶DGKpVLRQ G¶HQVHLJQDQWV
dévoués, même si, et cela paraît indéniable, la tendance naturelle est de reproduire les
PRGqOHV TX¶LOV RQW FRQQXV pWDQW pOqYHV 0DLV FHOD Q¶HVW-il pas vrai pour toutes les
corporations ? 6L O¶RQ DQDO\VH de façon plus globale et donc sans doute plus objective
O¶pYROXWLRQ VRFLDOH GHSXLV OD ILQ GHV DQQpHV  O¶HQVHLJQDQW V¶HVW WUouvé confronté à des
bouleversements

profonds

dans

sa

vie

professionnelle.

Progressivement,

presque

inexorablement, il a perdu une partie de son statut social, il a vu remettre en cause son autorité
HW OD SHUWH GH VRQ SRXYRLU G¶XQLTXH © détenteur du savoir » avec le développement de la
VRFLpWpGHO¶LQIRUPDWLRQHWG¶,QWHUQHW/¶HQVHLJQDQWV¶HVWFHSHQGDQWUHPDUTXDEOHPHQWDGDSWpF¶HVW VDQV GRXWH FH TX¶RQ SRXUUDLW TXDOLILHU G¶LQVWLQFW GH VXUYLH - à tous les changements
profonds de la société, alors que la strXFWXUHPrPHGHO¶LQVWLWXWLRQQHERXJHDLWJXqUH1RXV
SRXYRQVIDLUHO¶K\SRWKqVHTXH OHFRUSVHQVHLJQDQWQ¶HVWa priori, réticent ni au changement,
QL j O¶LQQRYDWLRQ 1RXV HVVDLHURQV G¶H[SOLTXHU SRXUTXRL GH QRPEUHX[ HQVHLJQDQWV PRQWUHQW
pourtant une forme dH UpVLVWDQFHDXFKDQJHPHQWTX¶LOV¶DJLVVHGHO¶XVDJHGHV TICE ou de la
PLVHHQ°XYUHGHODGpPDUFKHVFLHQWLILTXH
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Deuxième partie
9HUVO¶DQDO\VHGHVXVDJHV
Dans la première partie, à partir essentiellement des déclarations des enseignants pilotes du
projet CELEBRATE et dans un contexte très favorable, nous avons analysé comment étaient
PLVHQ°XYUHOHV ONA imposés par le projet. Dans cette deuxième partie, après avoir expliqué
OD QpFHVVLWp G¶DYRLU XQH DSSURFKH JOREDOH SRXU DQDO\VHU OHV XVDJHV QRXV DSSURIondissons
notre étude en interrogeant de nouveau les enseignants, en entrant dans les classes et en
observant les pratiques des TICE in situ. La méthodologie qualitative que nous mettons en
place nous permet de nous interroger sur la validité des résultats, notamment en ce qui
FRQFHUQHO¶HIILFDFLWpGHV TICE pour les apprentissages. Nous commençons à voir émerger des
facteurs de résistance plus profonds.

5. Les appuis théoriques : vers une méthodologie

5.1. La recherche-action.
Nous nous sommes placés dans une dynamique de recherche-DFWLRQ,OV¶DJLWG¶XQFKRL[QRQ
VHXOHPHQW G¶RUGUH SKLORVRSKLTXH FDU QRWUH VXMHW G¶pWXGH V¶LQWpUHVVH j O¶pGXFDWLRQ HW j OD
IRUPDWLRQ GX FLWR\HQ PDLV DXVVL HW VXUWRXW G¶RUGUH PpWKRGRORJLTXH FDU LO FRQFHUQH
prioritairement la formulation du problème, le positionnement du chercheur et la nécessité
G¶DYRLU XQH RXYHUWXUH SOXULGLVFLSOLQDLUH YRLUH WUDQVGLVFLSOLQDLUH. René Barbier (1996, 7-9),
FKHUFKHXUHQVRFLRORJLHGHO¶pGXFDWLRQSUpFLVH « La recherche-action devient existentielle et accepte
GH V¶HQTXpULU GH OD SODFH GH O¶KRPPH GDQV OD QDWXUH GH O¶DFWLRQ RUJDQLVpH SRXU OXL GRQQHU GX VHQV [...] Le
chercheur en recherche-action [...] dans le cours de sa pratique est parfois sociologue, ou psychosociologue, ou
philosophe, ou psychologue, ou historien, ou économiste, ou inventeur, ou militant, etc. [...] La recherche-action
HVW pPLQHPPHQW SpGDJRJLTXH HW SROLWLTXH (OOH VHUW O¶pGXFDWLRQ GH O¶KRPPH VRXFLHX[ G¶RUJDQLVHU O¶H[LVWHQFH
collective de la cité» 'DQV FHW RUGUH G¶LGpH PrPH V¶LO QRXV Hst

apparu indispensable dans un

SUHPLHU WHPSV G¶REVHUYHU OHV HQVHLJQDQWV TXL PHWWHQW HQ °XYUH OHV TICE QRWUH pWXGH V¶HVW
surtout intéressée aux autres, ceux qui ne pratiquent pas. Nous avons tenu à les associer aux
résultats, ce qui a permis de les aider à se positionner en toute connaissance de cause sur
O¶LQWpUrWSRXUHX[GHPHWWUHHQ°XYUHOHVTICE dans leurs cours. Reprenons avec René Barbier
quelques éléments clés qui distinguent la recherche-action de la recherche classique.
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5.1.1. La formulation du problème
&RPPH QRXV O¶DYRQV GpMj VRXOLJQp LO QH V¶DJLW SDV GH IDLUH GHV K\SRWKqVHV a priori que le
chercheur va essayer de valider en mesurant certaines variables prédéterminées, mais plutôt
de prendre connaissance du problème en suscitant la prise de conscience des acteurs. Comme
QRXVO¶DYRQVVRXOLJQpSUpFpGHPPHQWF¶HVWHQDGRSWDQWXQSRVLWLRQQHPHQW© du dedans » et en
V¶DSSX\DQWVXUOHVPHPEUHVGXJURXSHpWXGLpTXHQRXVSRXYRQVFRPSUHQGUHOHXUVPRWLYDWLRQV
SURIRQGHV1RXVDYRQVWRXWG¶DERUGGUHVVpXQpWDWFRQVpTXHQWGHO¶H[LVWDQWHWSURFpGpjXQH
étude de contenus de projets aboutis. La recherche-DFWLRQV¶HQULFKLWHQHIIHWGHO¶DIIURQWHPHQW
GHV WKqVHV GLYHUVHV YRLUH RSSRVpHV HW SHUPHW G¶HQ GpJDJHU OHV FRPSOpPHQWDULWpV DILQ
G¶DERXWLU DX FRQVHQVXV &HOD QRXV D fait prendre conscience, entre autres, de la
méconnaissance et du peu de prise en considération par les études dont pâtissait le groupe des
enseignants non-utilisateurs. Ensuite, afin de bien cerner les utilisateurs tout en essayant de
couvrir une typologiH G¶XVDJHV DVVH] ODUJH QRXV DYRQV SX j SDUWLU GHV UpVXOWDWV REWHQXV
pODERUHUGHVK\SRWKqVHVHWOHVWHVWHUHQPHWWDQWHQ°XYUHGHVREVHUYDWLRQVin situ. Enfin, avec
ODFRQQDLVVDQFHTXHQRXVDYLRQVDFTXLVHGHVFRPSpWHQFHVQpFHVVDLUHVSRXUPHWWUHHQ°XYUH
de façon pertinente le multimédia dans les pratiques quotidiennes des enseignants, et en
portant notre écoute attentive sur les non-utilisateurs, nous avons pu élaborer un certain
QRPEUHG¶K\SRWKqVHVDXVVLELHQHQWHUPHVGHIRUPDWLRQTX¶HQWHUPHVG¶DFFRPSagnement des
utilisateurs pour permettre aux enseignants de se positionner sur la problématique de
O¶LQWpJUDWLRQGHVTICE dans leurs cours en connaissance de cause.
5.1.2. /¶LPSOLFDWLRQGXVXMHWG¶pWXGH
La recherche-action implique les sujets dans le contexte même de la recherche. Le sujet est
SDUWLHSUHQDQWHGHO¶DFWHGHUHFKHUFKHLOHVWDFWHXUDXVHQVSOHLQGXWHUPHLOGRLWFRPSUHQGUH
la totalité de son action. On est loin de la notion de sujet cobaye. Évidemment les individus
VRQW VRXUFHV G¶LQIRUPDWLRQ PDLV LOV VRQW FRQVLGpUpV DXWUHPHQW TX¶HQ WDQW TX¶XQLWpV
statistiques. Dans le projet AUPEREL, nous avons associé deux enseignants à tous les groupes
de réflexion. Ils ont collaboré étroitement et ont pesé de tout leur poids, notamment au cours
de la première phDVH G¶REVHUYDWLRQV HW G¶DQDO\VH GHV SUDWLTXHV ,OV RQW FRQWULEXp j
O¶pODERUDWLRQ GHV RXWLOV HW j O¶pFULWXUH GHV UpVXOWDWV 'DQV OH PrPH RUGUH G¶LGpH QRXV DYRQV
demandé à quelques enseignants impliqués dans les observations de rédiger des récits. Enfin,
chDTXHHQWUHWLHQDpWpYDOLGpSDUO¶LQWHUYLHZp/HVHQVHLJQDQWVVRQWGRQFDVVRFLpVjO¶pFULWXUH
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et, de manière réflexive, peuvent ainsi analyser leurs pratiques et les modifier au fur et à
PHVXUHGHO¶DYDQFHPHQWGXSURMHW
5.1.3. La collecte de données
René Barbier DIILUPH TX¶LO Q¶\ DXUDLW SDV GH UHFKHUFKH-DFWLRQ VDQV OH SULQFLSH G¶pFRXWH
sensible (Barbier 1996, pp 65- TXL PHWHQMHXjODIRLVO¶HPSDWKLHHW ODFRQJUXHQFHGDQV
WRXV OHV UDSSRUWV KXPDLQV GX SURFHVVXV GH UHFKHUFKH /¶HPSDWKLH XQH SUDWLTXH LVVXH GH Oa
SV\FKDQDO\VH  SHUPHW O¶pFRXWH G¶DXWUXL VDQV SRUWHU GH MXJHPHQW VDQV PHVXUHU HW VDQV
FRPSDUHU/HFKHUFKHXUGRLWWRXWPHWWUHHQ°XYUHSRXUFRPSUHQGUHOHVXMHWVHQWLUVRQXQLYHUV
affectif, imaginaire et cognitif. Il doit situer celui-ci dans son contexte social, dans son
V\VWqPHG¶LGpHVHWGHYDOHXUV/DFRQJUXHQFHHVWDXVHQVpW\PRORJLTXHEUXWODIDFXOWpGHVH
UHQFRQWUHUHWGHFRQFRUGHU(QIDLWLOV¶DJLWOjGHFRPPXQLTXHUDYHFOHVXMHWGHGpYRLOHUVHV
propres idées, ses motivations et ses émotions. Dans un dialogue, il faut que la
communication passe dans les deux sens. Cette attitude permet une mise en confiance
mutuelle et un partage plus facile des objectifs, donc une dynamique plus forte. Ces deux
SULQFLSHV SHUPHWWHQW G¶pWDEOLU OH FOLPDW GH FRQILDnce au sein du groupe de recherche, bien
HQWHQGXPDLVpJDOHPHQWDYHFOHVHQVHLJQDQWVTXLDFFHSWHQWGHSDUWLFLSHUDXSURMHW&¶HVWGDQV
FHWHVSULWTX¶RQWpWpPHQpHVWRXWHVOHVLQWHUYLHZVVHPL-directives, lesquelles se sont révélées
très riches lorsque cette relation authentique était établie. Il est rare que dans un entretien, il
ne soit pas possible de trouver des motivations communes et de partager des passions avec la
SHUVRQQHTXHO¶RQLQWHUYLHZH&HSHXWrWUHODPXVLTXHOHVSRUWRXWRXWHDXWUHDFWLYLWp TXLQ¶D
pas forcément un rapport direct avec le sujet mais qui permet de partager une position
commune et donc de créer les conditions de la confiance. Certes il est parfois difficile de ne
SDVLQIOXHQFHUVRQLQWHUORFXWHXU/DFRUGHHVWUDLGHHWO¶LQWHUYLewer doit rester en permanence
FRQFHQWUp VXU VRQ VXMHW SRXU QH SDV SHUGUH OH ILO GH O¶HQWUHWLHQ 1RXV YHUURQV TXH FHWWH
PpWKRGH D SHUPLV G¶DSSURIRQGLU OH GLDORJXH HW TXH OHV HQVHLJQDQWV RQW SX DLQVL © avouer »
quelques raisons pour lesquelles ils ne pratiquaient pas les TICE en classe.
5.1.4. Analyse et interprétation des résultats
(QUHFKHUFKHDFWLRQLOHVWDGPLVTXHO¶rWUHKXPDLQSURGXLWGHVGLVWRUVLRQVGXHVDXFDUDFWqUH
inhabituel et artificiel de la situation, qui peuvent être prises pour la réalité. Le chercheur,
sensible à cet état de fait, doit en tenir compte dans ses conclusions. Pour cela, il communique
OHV UpVXOWDWV DX[ PHPEUHV LPSOLTXpV TX¶LO DVVRFLH j OD UpGDFWLRQ GH FHUWDLQV GRFXPHQWV
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(relecture, réactions et validation, entre autres, de ce qui les concerne directement : interviews,
récits, etc.), ce qui ne signifie pas bien sûr que tout écrit soit collaboratif. Le langage doit être
DFFHVVLEOH j WRXV FH TXL Q¶HPSrFKH QXOOHPHQW OHV FRPPXQLFDWLRQV GDQV GHV UHYXHV
spécialisées, lors de conférences ou de colloques. Il faut cependant noter que la recherche
action SRVHVDQVGRXWHSOXVGHTXHVWLRQVTX¶HOOHQ¶HQUpVRXW
5.1.5. La recherche-action et le changement
René Barbier (1996, 75) cite à ce sujet Ardoino « la recherche-DFWLRQYLVHDXFKDQJHPHQWG¶DWWLWXGHV
GH SUDWLTXHV GH VLWXDWLRQV GH FRQGLWLRQV GH SURGXLWV GH GLVFRXUV«HQ IRQFWLRQ G¶XQ SURMHW-visée ».

Il est

important de préciser que nous ne nous sommes pas positionnés en moteur du changement,
nous visions simplement à donner aux acteurs des éléments leur permettant de mettre en
°XYUHFHFKDQJHPHQWDYHFGLVFHUQHPHQW1RXVSUpIpURQVQRXVSRVLWLRQQHUFRPPHDFWHXUVGX
TXHVWLRQQHPHQW GDQV O¶HVSULW TXH SUpFLVH %DUELHU  « la recherche-action est toujours un
TXHVWLRQQHPHQWSROLWLTXHDXVHQVG¶XQHRUJDQLVDWLRQ de la cité ».

Notre travail doit participer à la remise

HQFDXVHUpIOH[LYHGHOHXUVKDELWXGHVSDUOHVDFWHXUVTX¶LO\DLWRXQRQXQFKDQJHPHQWGHYDQW
conduire à un nouvel équilibre. Nous cherchons en fait à étudier quelle forme de réponse
donnent ou pourraient donner les enseignants dans leur environnement en perpétuelle
évolution. Nous avons pu ainsi observer différentes attitudes chez les enseignants qui
GpFRXYUDLHQWDXWUDYHUVG¶XQHYLGpROHXUVSUDWLTXHVRXOHVSUDWLTXHVGHOHXUVFROOqJXHV1RXV
avons G¶DLOOHXUV UHPDUTXp TX¶LO pWDLW VRXYHQW SOXV IDFLOH SRXU HX[ G¶DSSUpKHQGHU de façon
réflexive ce que faisait leur voisin. '¶XQH PDQLqUH générale, il nous semble, et cela paraît
normal, que les enseignants qui mettent HQ°XYUHUpJXOLqUHPHQWOHV TICE en classe analysent
DYHF EHDXFRXS SOXV GH SHUWLQHQFH OHV SUDWLTXHV 4XDQG RQ SDUOH GH SHUWLQHQFH LO V¶DJLW
essentiellement de donner un avis qui repose sur une argumentation raisonnée et qui ne soit
pas, par exemple, influencé par le discours officiel plutôt positif, que nous avons mis en
évidence dans la première partie de cette étude. Les enseignants praticiens se montrent très
FULWLTXHV QRWDPPHQW VXU OHV HIIHWV EpQpILTXHV GH O¶DSSRUW GHV TICE dans les apprentissages.
Nous avons noté cette tendance dans le projet CELEBRATE par exemple. Leur résistance se
trouve ainsi motivée par un regard très lucide, sans concession. Nous avons observé très peu
GH VpDQFHV GRQW OH VHXO REMHW pWDLW G¶RFFXSHU OHV HQIDQWV ,O VHPEOHUDLW FHSHQGDQW TXH FHV
activités « passe-temps » existent. Il faudrait une étude plus approfondie sur ce sujet.
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5.2. La transdisciplinarité
Ce travail pourrait être traité dans le cadre de disciplines fondamentales comme la
SV\FKRORJLH OHV VFLHQFHV GH O¶pGXFDWLRQ OHV VFLHQFHV GH O¶LQIRUPDWLRQ HW GH OD
commuQLFDWLRQ OD VRFLRORJLH RX PrPH O¶LQIRUPDWLTXH 1RXV DYRQV G¶DLOOHXUV GpMj IDLW
DERQGDPPHQWUpIpUHQFHjO¶HQVHPEOHGHFHVGLVFLSOLQHV,OSDUDvWGRQFLPSRUWDQWGHMXVWLILHU
O¶DSSURFKH WUDQVGLVFLSOLQDLUH TXH QRXV DYRQV FKRLVLH HW TXL j QRWUH VHQV HQULFKLW
considérablement notre étude.
Basarab Nicolescu (1996), physicien et président fondateur du Centre International de
Recherche et Études Transdisciplinaires, présente ainsi ce concept : « La transdisciplinarité est une
nouvelle approche scientifique, culturelle, spirituelle et sociale. Elle concerne ce qui est à la fois entre les
disciplines, à travers les disciplines et au-delà de toute discipline. Sa finalité est la compréhension du monde
présent, dont un des impératifs est l'unité de la connaissance. ».

Cette définition semble parfaitement

FRQYHQLUjQRWUHpWXGH,OQHV¶DJLWSDVH[DFWHPHQWGHIDLUHpWXGLHUXQREMHWDSSDUWHQDQWjXQH
VHXOHHWPrPHGLVFLSOLQHSDUSOXVLHXUVGLVFLSOLQHVjODIRLV SOXULGLVFLSOLQDULWp ,OQHV¶DJLWSDV
QRQ SOXV G¶XQ WUDQVIHUW GH PpWKRGH G¶XQH GLVFLSOLQH j XQH DXWUH LQWHUGLVFLSOLQDULWp  1RXV
parlerons donc plus volontiers de transdisciplinarité qui, selon Basarab Nicolescu (1996) :
« V¶LQWpUHVVHjODG\QDPLTXHHQJHQGUpHSDUO DFWLRQGHSOXVLHXUVQLYHDX[GHUpDOLWpjODIRLV ».

Il affirme que,

ORLQ GH UHMHWHU OD FRQQDLVVDQFH GLVFLSOLQDLUH OD WUDQVGLVFLSOLQDULWp V¶HQ QRXUULW HW TXH SDU
conséquent, « la recherche disciplinaire se trouve alors éclairée d'une manière nouvelle et féconde par la
connaissance transdisciplinaire ».

Pour lui, les recherches disciplinaires et transdisciplinaires ne

sont pas antagonistes mais complémentaires.
Edgar Morin (1990) va plus loin et remet même en cause de manière générale la vision
purement disciplinaire de la recherche : «L'institution disciplinaire entraîne à la fois un risque
d'hyperspécialisation du chercheur et un risque de "chosification" de l'objet étudié dont on risque d'oublier qu'il
est extrait ou construit. L'objet de la discipline sera alors perçu comme une chose en soi ; les liaisons et solidarité
de cet objet avec d'autres objets, traités par d'autres disciplines, seront négligées ainsi que les liaisons et
solidarités avec l'univers dont l'objet fait partie».

Edgar Morin met en garde contre le risque de

cloisonnement qui aboutit parfois à des résultats erronés et sans aucun intérêt.
Il ajoute : « Sa finalité [la transdisciplinarité] est la compréhension du monde présent, dont un des impératifs
est l'unité de la connaissance. »

0RULQ ,OSRXUVXLWHQDIILUPDQWTX¶LOQHV¶DJit évidemment

SDV G¶pYDFXHU OD QRWLRQ GH GLVFLSOLQHV PDLV ELHQ GH EULVHU OHXU LVROHPHQW HW G¶pODUJLU OHXUV
champs restreints respectifs.
Le projet AUPEREL, qui sert de fil conducteur à notre étude, a été mené conjointement par des
chercheurs en psychologie FRJQLWLYH HW GHV FKHUFKHXUV HQ VFLHQFHV GH O¶LQIRUPDWLRQ HW GH OD
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communication. Il associe de plus des enseignants du primaire et du secondaire. Cette
FRPSOpPHQWDULWp V¶HVW UpYpOpH FRPPH XQH LQGpQLDEOH YDOHXU DMRXWpH SHUPHWWDQW GH GLVSRVHU
G¶XQH SOXUDOLWp G¶H[SHUWLVHV SRXU DWWHLQGUH OHV REMHFWLIV TXH V¶pWDLHQW IL[pV OHV SDUWHQDLUHV
Nous pouvons ajouter le CRDP (Centre Régional de Documentation Pédagogique
Départementale) qui, pour avoir animé le réseau d'écoles mobilisées autour de cette
problématique, a également fortement contribué à la faisabilité de ce projet.
Nous restons cependant attentifs. Alain Chaptal (2004, 9-10) nous met en garde contre les
GpULYHVLQKpUHQWHVjWRXWWUDYDLOPHWWDQWHQ°XYUHODWUDQVGLVFLSOLQDULWp,OFLWHQRWDPPHQWOH
« risque de dispersion et de superficialité, et même de redondance ». Nous

pensons avoir évité cet écueil.

,O pWDLW ELHQ HQWHQGX QpFHVVDLUH GH IL[HU OHV JUDQGHV OLJQHV G¶XQH PpWKRGRORJLH FRPPXQH
mais nous avons été vigilants sur le fait que chaque discipline puisse garder la possibilité de
PHWWUH HQ °XYUH VHV SURSUHV RXWLOV /¶DQDO\VH V\VWpPLTXH HW OHV RXWLOV FRQoXV RQW SHUPLV j
chacun de trouver sa place tout en conservant une cohérence globale au projet. Souvent la
PLVH HQ °XYUH G XQ WUDYDLO FRPPXQ HQJHQGUH XQH complexité qui dépasse les cadres
disciplinaires et implique le renforcement et/ou l'acquisition de compétences communes
WUDQVYHUVDOHVDX[GLVFLSOLQHVDVVRFLpHV,OV¶DJLWGRQFG XWLOLVHUOHVVSpFLILFLWpVGHFKDFXQHGH
ces disciplines pour atteindre des objectifs communs. Les chercheurs du CREM rattachés aux
VFLHQFHVGHO¶LQIRUPDWLRQHWGHODFRPPXQLFDWLRQVRQWGpMjQDWXUHOOHPHQWLQVFULWVGDQVFHWWH
SHUVSHFWLYH G¶LQWHUGLVFLSOLQDULWp HW RQW O¶KDELWXGH GH V¶DSSX\HU VXU OHV PpWKRGRORJLHV GH
différentes disciplLQHV 1RXV SRXYRQV QRWHU TXH QRXV Q¶DYRQV SDV WUDYDLOOp DYHF GHV
FKHUFKHXUV HQ VFLHQFHV GH O¶pGXFDWLRQ FHSHQGDQW OH SRLQW GH YXH SpGDJRJLTXH pWDLW SUpVHQW
grâce aux enseignants associés de près à toute la démarche.
5.3. /¶DSSURFKHV\VWpPLTXH
Le modèle que noXVSUpVHQWRQVDpWpHQpYROXWLRQFRQVWDQWHHQIRQFWLRQGHO¶DYDQFpHGHQRV
réflexions et des résultats que nous recevions au fur et à mesure des différentes observations.
Il nous apparaît important de présenter un modèle général qui mette en évidence la nécessité
G¶XQH DQDO\VH WUDQVGLVFLSOLQDLUH eYLGHPPHQW QRXV QH UpSRQGURQV TX¶j XQH SDUWLH GHV
questions soulevées. Nous ouvrons les portes pour des travaux complémentaires, intéressant
diverses disciplines, qui viendront enrichir et éclairer notre étude. Dans le modèle décrivant le
IRQFWLRQQHPHQW G¶XQH FODVVH DYHF PLVH HQ °XYUH GHV TICE, il est classique de privilégier le
triptyque enseignant / élève / contenu (matière), lequel constitue le noyau de la classe. Nous
SHQVRQVTX¶XQHYLVLRQJOREDOHGHW\SHV\Vtémique, peut permettre une analyse plus pertinente
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de ce système-classe. Il convient pour cela de considérer jODIRLVODFODVVHHWO¶HQYLURQQHPHQW
comme des systèmes. Le système-classe évolue dans son environnement et diffère suivant les
modèles pédagogiTXHVTX¶LOPHWHQ°XYUHQRWDPPHQWV¶LOIDYRULVHOHWUDYDLOFROODERUDWLIHQ
JURXSH ,O FRQYLHQW DORUV G¶DMRXWHU DX V\VWqPH-classe les entités VXLYDQWHV  JURXSH G¶pOqYHV
enseignant-aide éducateur et le groupe classe.
Groupe élèves : dans les séances multimédias les élèves travaillent souvent par binôme, voire
en trio. &¶HVW SDUIRLV XQH YRORQWp SpGDJRJLTXH PDLV OD SOXSDUW GX WHPSV XQH FRQWUDLQWH
organisationnelle  OHV FODVVHV GpGRXEOpHV FRPSRUWHQW VRXYHQW SOXV G¶pOqYHV TX¶LO Q¶\ D
G¶RUGLQDWHXUV Ce système-individus a son fonctionnement propre et développe des
LQWHUDFWLRQVVSpFLILTXHVDYHFO¶HQYLURQQHPHQW
Enseignant-Aide éducateur : il arrive que le professeur soit aidé ou même remplacé par une
personne extérieure à la classe, souvent un emploi-jeune. La relation qui existe entre les deux
LQWHUYHQDQWVHVWLPSRUWDQWHHWGpWHUPLQHGHIDoRQWUqVVHQVLEOHO¶DFWLYLWpPXOWLPpGLD
Groupe classe : LODSSDUDvWLPSRUWDQWG¶DQDO\VHUFHWWHHQWLWpGHIDoRQLQGpSHQGDQWH'DQVXQ
FRXUVPHWWDQWHQ°XYUHOHPXOWLPpGLDOH SURIHVVHXUV¶DGUHVVHRXELHQjODFODVVHRXELHQDX
JURXSHpOqYHVRXjO¶LQGLYLGX6HORQOHVFDVODWHQHXU des interventions et le mode de relation
ne sont pas forcément les mêmes.
Il faut enfin considérer les influences extérieures au système-classe. /¶HQYLURQQHPHQWLnflue
de façon très prégnante sur le système-classe aux plans technologique, institutionnel et social.
/¶environnement technologique, TX¶LOV¶DJLVVHGHVpTXLSHPHQWVRXGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHV
GpSHQG VRXYHQW GH OD SROLWLTXH G¶pWDEOLVVHPHQW et/ou des collectivités locales. Certaines
régions ont mis en place la connexion au réseau RENATER GHO¶HQVHPEOHGHVpWDEOLVVHPHQWV
GXVHFRQGDLUH&HUWDLQHVPDLULHVFRQVLGqUHQWTX¶LO\DG¶DXWUHVSULRULWpTXHOHV TIC et réduisent
au strict minimum le budget affecté aux équipements. Cela se traduit par de fortes disparités
entre les établissements observés qui influencent très fortement les pratiques et surtout les
non-pratiques.
Sur le plan institutionnel HQJOREDQWO¶pWDEOLVVHPHQWHWOHVGLIIpUHQWHVWXWHOles (Ministère , IA,
Rectorat, Inspections pédagogiques, etc .), iO V¶DJLW HVVHQWLHOOHPHQW GHV FRQWUDLQWHV
spatiotemporelles des établissements et des efforts consentis dans les domaines suivants :
O¶LQIUDVWUXFWXUHOHVGpFLVLRQVGXSURMHWG¶pWDEOLVVHPHQWqui affiche ou non une volonté quant
aux TICE O¶RUJDQLVDWLRQGHVHQVHLJQHPHQWVTXLFRPPDQGHODSRVVLELOLWpG¶LQVpUHU ou non le
multimédia  OD SULVH HQ FRPSWH SDU O¶LQVSHFWLRQ SpGDJRJLTXH GHV DFWLYLWpV TICE dans
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O¶pYDOXDWLRQ GH O¶HQVHLJQDQW ,O VHPEOH DYpUp TXH O¶LQYHVWLVVHPHQW LQGLYLGXHO SRXU IDYRULVHU
O¶XWLOLVDWLRQGHVTICE est lourd.
Concernant O¶HQVHPEOH GHV pWDEOLVVHPHQWV en particulier ceux implantés dans des zones
difficiles, il importe de considérer les facteurs sociaux, ne serait-FH TX¶DX UHJDUG de
O¶pTXLSHPHQWLQIRUPDWLTXHSHUVRQQHOGHVpOqYHV'DQVWRXV les cas, il est important de prendre
en compte les pratiques et les représentations en vigueur dans le milieu social et culturel des
élèves.
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On peut donc donner le schéma systémique suivant :
Environnement
Institutionnel- technique- social

Enseignant

Aide éducateur

Système-enseignant

Contenus-TICE
Autres Supports
Système-contenu

Système-élève
Groupe
Classe

Groupe de travail
Élèves

Graphique 36.

6FKpPDV\VWpPLTXHG¶XQHFODVVH

,OHVWGLIILFLOHG¶DQDO\VHUWRXWHVOHVUHODWLRQVPLVHVHQpYLGHQFHSDUFHVFKpPD$SSDUDvWLFLOD
FRPSOH[LWp G¶XQH pWXGH TXL QH SHXW rWUH UpDOLVpH VDQV OD PLVH j FRQWULEXWLRQ GH SOXVLHXUV
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discipOLQHV FRPSOpPHQWDLUHV 'H WHOOH VRUWH TXH O¶LQWHUGLVFLSOLQDULWp GHYUDLW FRQGXLUH VL OHV
objectifs sont atteints, à une véritable transdisciplinarité. Dans la présente étude, toutefois,
QRXVQ¶DQDO\VHURQVTXHFHUWDLQHVGHVUHODWLRQVTXLDSSDUDLVVHQWGDQVFe schéma.
5.4. La méthodologie

5.4.1. Approches qualitatives vs quantitatives
,O Q¶HVW SDV TXHVWLRQ GDQV FH SDUDJUDSKH G¶DOLPHQWHU OH GpEDW TXL VHPEOH-t-il, reste encore
G¶DFWXDOLWp FRQFHUQDQW XQH VpSDUDWLRQ PpWKRGRORJLTXH GHV DSSURFKHV TXDQWLWDWLYH HW
qualitative dans les recherches en sciences humaines en les excluant mutuellement.
Dans le tableau suivant, Damaris Rose (2001 : 3) présente les différences épistémologiques
réelles entre les deux approches :
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Représentation bipolaire traditionnelle des différences entre les méthodologies quantitative
et qualitative
MÉTHODOLOGIE QUANTITATIVE

MÉTHODOLOGIE QUALITATIVE

recherche de lois générales, de généralités recherche de signification dans des contextes
empiriques

culturels/sociaux spécifiques; possibilité de
généralisation théorique

parti pris pour la science naturelle (objectivité rejet de la science naturelle (subjectivité prisée)
comme idéal)
effort pour simuler une situation d'expérience

cadres naturels

explication = prédiction des événements, des explication = compréhension, interprétation des
comportements,

des

attitudes

statistique »)

(« causalité raisons derrière la conduite observée, sens
donné aux actions (« causalité historique »)

études à grande échelle (recherche extensive); études de petits groupes; études de cas
échantillonnage au hasard

(recherche intensive); échantillonnage par choix
raisonné

Déduction

induction ou théorisation ancrée

instruments de sondage avec catégories de instruments

de

recherche

restant

ouverts

réponses prédéterminées basées sur un cadre (entrevue intensive semi-structurée, histoire de
théorique (questionnaire)

vie,

entrevue

de

groupe,

observation...),

desquels émergent (peut-être) des catégories
théoriques
chiffres (mesures)
Tableau 8.

mots (« description approfondie »)
Méthodologies quantitative et qualitatives selon D. Rose.

Damaris Rose (2001 : 5) explicite cette dualité : « [...] Les partisans de la recherche qualitative [...] y
YR\DLHQWXQEXWHQVRLQRQXQDSSRUWDFFHVVRLUHjXQHVWUDWpJLH³SOXVLPSRUWDQWHSOXVVFLHQWLILTXH´'DQVFHWWH
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mouvance, les spécialistes insistaient sur l'importance d'étudier les significations et d'effectuer des interprétations
par le biais d'outils de recherche uniquement qualitatifs. »

Elle poursuit en expliquant que le choix

GRJPDWLTXH G¶XQH PpWKRGH H[FOXDQW O¶DXWUH GHYLHQW PRLQV FRXUDQW /HV FKHUFKHXUV TX¶LOV
VRLHQWDGHSWHVGHO¶XQHRXGHO¶DXWUHGHVW\SHVGHPpWKRGRORJLHVDGPHWWHQWTX¶LOHVWSDUIRLV
QpFHVVDLUHGHPHWWUHHQ°XYUHXQHDSSURFKHjODIRLVTXDOLWDWLYHHWTXDQWLWDWLYHPrPHVLO¶Xne
reste prédominante. Le questionnaire préalable à un entretien permet de caractériser le sujet
TXH O¶RQ YD LQWHUYLHZHU HW G¶H[SOLTXHU SDUIRLV OHV YDULDWLRQV FRQVWDWpHV HQWUH XQH SHUVRQQH
interrogée et une autre. Denise Jodelet (2003, 139-162) ajoute la nRWLRQG¶DSSURFKHKROLVWLTXH
et globale : « «/¶DSSURFKHTXDOLWDWLYHVHGRLWG¶rWUHKROLVWLTXHHWJOREDOH8QHDSSURFKHKROLVWLTXHWLHQWOHV
IDLWV KXPDLQV SRXU GHV WRWDOLWpV TXL QH SHXYHQW rWUH H[SOLTXpV VL O¶RQ VH OLPLWH j pWXGLHU VpSDUpPHQW OHXUV
différenWHV FRPSRVDQWHV &¶HVW SRXUTXRL HOOH HVW JOREDOH V¶DWWDFKDQW j O¶HQVHPEOH GHV GLPHQVLRQV TXL
caractérisent le phénomène.»

&HODMXVWLILHjODIRLVXQHDQDO\VHV\VWpPLTXHHWODQpFHVVLWpG¶DYRLU

une approche transdisciplinaire. Les études quantitatives concernant les « usages ªG¶,QWHUQHW
SRXUO¶HQVHLJQHPHQWVRQWQRPEUHXVHV/HPLQLVWqUHOHVDFDGpPLHVOHVFRUSVG¶LQVSHFWLRQOHV
collectivités territoriales entre autres, lancent régulièrement des enquêtes auprès des publics
concernés (enseignants, parents, élèves, administration, etc.) pour connaître le développement
GHVXVDJHVGDQVOHVSUDWLTXHVTXRWLGLHQQHVHWGpGXLUHGHFHVpWXGHVODSROLWLTXHTX¶LOIDXGUDLW
mener pour améliorer et généraliser ces usages. Certes, ces données statistiques sont
indispensablHVHWSHUPHWWHQWG¶DYRLUXQHSKRWRJUDSKLHDFWXDOLVpHGXSD\VDJHGDQVOHGRPDLQH
mais elles paraissent insuffisantes pour identifier les causes profondes de la lenteur de
O¶LQWpJUDWLRQ GHV TICE dans les pratiques quotidiennes et par conséquent pour envisager des
DFWLRQV YLVDQW j OHV G\QDPLVHU 1RXV DYRQV IDLW O¶K\SRWKqVH TXH OHV HQTXrWHV TXDQWLWDWLYHV
avec une majorité de questions fermées ne permettaient pas une analyse suffisamment
profonde pour identifier les raisons de la réticence de certains enseignants aux TICE. Il a donc
IDOOXPHWWUHHQ°XYUHGHVRXWLOVG¶DQDO\VHTXDOLWDWLYH3RXULOOXVWUHUFHWWHQpFHVVLWpUHSUHQRQV
deux arguments du tableau précédent dont nous avons tenu compte pour mettre en place une
PpWKRGRORJLHTXDOLWDWLYHDGDSWpHjO¶REMHWGHnotre étude.
7RXWG¶DERUG nous avons choisi de nous intéresser aux contextes culturel et social des
acteurs (confère le tableau précédent de Damaris Rose). Donnons deux exemples :
Le premier. En France et GDQV ELHQ G¶DXWUHV SD\V O¶HQVHLJQHPHQW TXHOOHV que soient les
disciplines, reste encore très imprégné de la culture du livre. De nombreuses études montrent,
G¶XQHPDQLqUHJpQpUDOHTXHOHVHQVHLJQDQWVpWDLHQWGH© bons élèves » très adaptés au système
VFRODLUH DYHF XQH DSSUpKHQVLRQ WUqV ILQH GH O¶pFULt. Les professeurs savent exactement à la
OHFWXUHG¶XQGRFXPHQWO¶XWLOLVDWLRQTX¶LOVSRXUURQWHQIDLUHDYHFOHVpOqYHV/HFKRL[GHO¶REMHW
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SpGDJRJLTXHVHIDLWDORUVDYHFWRXWHODSHUWLQHQFHQpFHVVDLUH(QUHYDQFKHO¶REMHWQXPpULTXH
G¶DSSUHQWLVVDJH HW FHFL HVW YUDL G¶DXWDQW SOXV TX¶LO HVW WHFKQLTXHPHQW VRSKLVWLTXp SUpVHQWH
GHV FDUDFWpULVWLTXHV GpVWDELOLVDQWHV SRXU O¶XWLOLVDWHXU QH VHUDLW-ce que dans la gestion du
SDUFRXUVLQWHUDFWLISURSRVp/¶DQDO\VHGHVFRQWHQXVQHVXIILWSOXVLOIDXWpJDOHPHQWPDvWUiser
OHV FKHPLQHPHQWV DXWRULVpV /H FKRL[ GH O¶REMHW GHPDQGH GRQF SOXV G¶LQYHVWLVVHPHQW GH OD
SDUW GH O¶HQVHLJQDQW QH VHUDLW-ce que pour le « dénicher ª GDQV OHV PpDQGUHV G¶,QWHUQHW /D
prise en main peut être longue et difficile et ainsi rebuter un nombrHLPSRUWDQWG¶HQVHLJQDQWV
qui sont étrangers à cette culture du numérique (nous reviendrons plus loin sur cette notion).
Dans un article, Serge Proulx (2001 : 65) pose clairement le problème : « >@O¶RQSRXUUDLWSDUOHU
LFLGHO¶LQMRQFWLRQjDFTXpULUOHVUXGLPHQWVG¶XQHFXOWXUHQXPpULTXHHQWHQGXHDXVHQVG¶XQHQVHPEOHG¶KDELOHWpV
OLpHV j OD PDvWULVH GH O¶LQWHOOLJHQFH LQIRUPDWLTXH HW GHV SURWRFROHV SRXU SDU H[HPSOH ©FLUFXOHU GDQV OH
F\EHUHVSDFH ª DX PR\HQ G¶LF{QHV HWF ».

,OSDUOHHQVXLWHG¶DFWHXUVTXL UHIXVHQWODSRVWXUHG¶XVDJHU

actif et ajoute : « on se retrouve encore ici devant la dialectique conception/usage des artefacts techniques. »
qui semble peser sur notre problématique. Nous voyons par cette formulation que le problème
dépasse très largement le simple fait de se former à la technologie et nous entraîne sur le
WHUUDLQ SOXV JpQpUDO GX SRVLWLRQQHPHQW G¶XQ XVDJHU IDFH j XQH QRXYHOOH WHFKQRORJLH HW GH
O¶LQIOXHQFHGHODQRXYHOOHWHFKQRORJLHVXUOHVXVDJHV3RXUSHUPHWWUHG¶DWWHLQGUHFHWWHQRWLRQ
centrale de dialectique mise en évidence par Serge Proulx, ne peut-on poser la question de la
manière suivante : O¶LQMRQFWLRQjDFTXpULUOHVUXGLPHQWVG¶XQHFXOWXUHQXPpULTXHHVW-elle
OH IUHLQ PDMHXU SRXU OHV HQVHLJQDQWV j O¶XWLOLVDWLRQ GHV TICE en classe ? Le terme
G¶LQMRQFWLRQ RUGUHLPSRVpTXLGRLWrWUHUpDOLVpUDSLGHPHQW© sur le champ »), dans les propos
GH6HUJH3URXO[ORLQG¶rWUHDQRGLQHVWpYLGHPPHQWORXUGGHVHQV,OV¶DJLWHQIDLWSRXUOXLGH
deux problèmes parallèles qui se rejoignent : « a) OD  FRQILJXUDWLRQ GH O¶XVDJHU j WUDYHUV GHV
SUHVFULSWLRQV G¶XVDJHV  E  O¶LQVFULSWLRQ GH O¶XVDJH GDQV OH GHVLJQ GH O¶REMHW WHFKQLTXH ».

Ce sont deux

IRUPHV GH FRQWUDLQWHV TXH O¶XVDJHU DFFHSWH RX Q¶DFFHSWH SDV 3RXU UpSRQGUH j OD TXHVWLRQ
posée et identifier les raisons des blocages, il apparaît nécessaire, afin de comprendre en
profondeur les raisons de cette réticence, de faire parler les acteurs et de mener des entretiens
non directifs avec les enseignants afin que ceux-ci puissent exprimer leurs sentiments, en
particulier en tant que citoyens, sur ces nouveaux outils, leur banalisation dans le quotidien et
OHV XVDJHV TX¶LOV LPDJLQHQW SRXYRLU HQ IDLUH Serge Proulx poursuit : « >@ /¶pWXGH GHV XVDJHV
suppose une attention particulière aux dires des acteXUV>@,OV¶DJLWGHVH PHWWUHVpULHXVHPHQWjO¶pFRXWHGHOD
SDUROH GHV DFWHXUV >« /¶REVHUYDWHXU FKHUFKH j V¶RXYULU G¶DERUG ODUJHPHQW ± avec le moins de préjugés ou de
préjugements possibles ± j O¶H[SOLFDWLRQ GX VHQV TXH OHV DFWHXUV GRQQHQW DX[ VLWXDWLRQs [...]».

Nous

reviendrons plus loin sur la nécessité de considérer le milieu étudié dans sa globalité avec un
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positionnement ethnographique du chercheur. Nous pouvons noter cependant que, depuis
quelques années, la majorité des étudiants qui intègrent les IUFM possèdent la culture des TICE
HW GRQF SUpVXPHU TX¶LOV Q¶DXURQW SDV OHV GLIILFXOWpV TXH UHQFRQWUHQW OHXUV DvQpV &HFL GLW LO
UHVWH HW SRXU GH QRPEUHXVHV DQQpHV HQFRUH XQH PDVVH LPSRUWDQWH G¶HQVHLJQDQWV SRXU
OHVTXHOVO¶XVDJHGHVTIC QHV¶HVWSDVHQFore banalisé.
Second exemple. Presque toutes les études de cas que nous présentons dans cette étude font
DSSDUDvWUH OD PLVH HQ °XYUH SDU O¶HQVHLJQDQW G¶XQH SpGDJRJLH SDU SURMHW GH WUDYDLO
FROODERUDWLI G¶XQH UHVWUXFWXUDWLRQ GH OD FODVVH HQ SHWLWV JURXSHV G¶XQH PXWXDOLVDWLRQ GHV
UpVXOWDWVG¶XQHpYDOXDWLRQGHVpOqYHVHQWHQDQWFRPSWHGHWRXWHVFHVFRPSpWHQFHVHWF,OHVW
GRQFQpFHVVDLUHGHSHUFHYRLUGDQVXQSUHPLHUWHPSVVLO¶HQseignant est conscient de tous les
changements de paradigme que cela entraine sur O¶RUJDQLVDWLRQGHODFODVVHHWGDQV les usages
et ensuite, V¶LO HVW SUrW HW j TXHOOHV FRQGLWLRQV j DFFHSWHU FHWWH LQMRQFWLRQ GH © bon usage »
DLQVLTXHO¶pYROXWLRQQpFHVVDLUHGDQVVHVSUDWLTXHVSRXU\SDUYHQLU1RXVVRPPHVFRQIURQWpV
au paradoxe du cKDQJHPHQW HW j OD GLIILFXOWp GH OH PHWWUH HQ °XYUH 1RXV UHYLHQGURQV
également sur ce concept très important dans notre problématique.
Nous avons donc senti la nécessité de mettre en place des entretiens semi-directifs afin de
comprendre les motivations pURIRQGHV GHV HQVHLJQDQWV HW OHV UHSUpVHQWDWLRQV TX¶LOV RQW GH
leurs missions. Nous présentons dans le dossier regroupant les outils (THESE_OUTILS) la grille
G¶HQWUHWLHQ TXH QRXV DYRQV FRQoXH SRXU SHUPHWWUH O¶H[SUHVVLRQ OD SOXV OLEUH SRVVLEOH 1RXV
pensons avoir réussi à créer avec chaque interviewé une relation authentique. Nous
reviendrons également sur cette notion fondamentale nécessaire à notre désir de tendre vers
une observation de type ethnographique.

Ensuite, nous avons privilégié les études de cas dans le cadre naturel avec un
échantillonnage raisonné.
/D SUHPLqUH SKDVH GH O¶pWXGH GX SURMHW AUPEREL DYDLW SRXU REMHFWLI G¶DQDO\VHU XQ FHUWDLQ
QRPEUH G¶XVDJHV GHV TICE HQ FODVVH GDQV GHV FRQWH[WHV IDYRUDEOHV DILQ G¶LGHQWLILHU OHV
conditions matérielles HWSpGDJRJLTXHVGHOHXUPLVHHQ°XYUHDLQVLTXHOHVFRPSpWHQFHVGHV
enseignants et des élèves nécessaires pour une utilisation pertinente. Ne disposant pas des
ressources humaines suffisantes pour faire des observations systématiques qui comportent des
contraintes très lourdes à la fois pour les chercheurs et les sujets observés (planification sur
XQH GXUpH ORQJXH SURWRFROH G¶REVHUYDWLRQ GpSRXLOOHPHQW HWF  QRXV DYRQV SULYLOpJLp OHV
observations sur des périodes plus ou moins longues dans le contexte de la classe qui, sans
rWUHWRWDOHPHQWHWKQRJUDSKLTXHVV¶HQDSSURFKHQWFHSHQGDQWDenyse Blondin (2004, 21) cite
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Spindler10 pour qui : ©/DYDOLGLWpGHVGRQQpHVGpSHQGODUJHPHQWGXWHPSVFRQVDFUpjO¶pWXGHVXUOHWHUUDLQHWj
O¶LQYHVWLVVHPHQW SHUVRQQHO GX FKHUFKHXU TXL DGRSWH XQ U{OH G¶REVHUYDWHXU SDUWLFLSDQW >@ &HOD SHUPHW
G¶DXWKHQWLILHU OHV GHVFULSWLRQV IDLWHV GHV FRPSRUWHPHQWV HW GHV VLWXDWLRQV REVHUYpHV GDQV OHXU PLOLHX DILQ G¶HQ
dégager la validité écologique de la recherche.».

Pour Denyse Blondin, le FKHUFKHXUGRLWV¶LPSUpJQHU

activement de la vie quotidienne du sujet étudié « de façon à établir un dialogue avec le milieu ». Il
HVWFHUWDLQTX¶LOQ¶DSDVpWpSRVVLEOHGHV¶LPSOLTXHUDXVVLFRPSOqWHPHQWTXHQRXVDXULRQVSXOH
souhaiter dans les activités des classes que nous avons visitées. Cependant nous avons
WRXMRXUV UpXVVL j FUpHU OHV FRQGLWLRQV G¶XQH DFFHSWDELOLWp UDLVRQQDEOH GH QRWUH SUpVHQFH SDU
O¶HQVHPEOHGHVDFWHXUV HQVHLJQDQWVpOqYHVSDUHQWVDGPLQLVWUDWLRQHWF JUkFHDX[UHODWLRQV
étroites TXH QRXV DYRQV QRXpHV DYHF OHV GLIIpUHQWHV SHUVRQQHV LPSOLTXpHV GDQV O¶pWXGH
notamment une phase de séduction préliminaire lors de la présentation des objectifs. Pour la
SUHPLqUHSKDVHGXSURMHWGRQWOHFRUSXVG¶pWXGHHVWHVVHQWLHOOHPHQWFRQVWLWXpGHVXVagers des
TICE QRXV DYRQV FRPSOpWp QRV DQDO\VHV G¶REVHUYDWLRQV HQ FODVVH HW QRWUH pWXGH GH O¶DUW SDU

une analyse des résultats de quelques enquêtes existantes sérieuses et pertinentes.
(QILQGDQVODGHX[LqPHSKDVHGXSURMHWQRXVDYRQVPLVHQ°XYUHXQHHnquête quantitative
VRXV IRUPH G¶XQ TXHVWLRQQDLUH &RQIRUPpPHQW j QRWUH SUREOpPDWLTXH QRXV VRXKDLWLRQV
interroger les enseignants qui ne pratiquent pas les TICE DILQ G¶XQH SDUW GH UHFXHLOOLU GHV
GRQQpHVJpQpUDOHVVXUFHFRUSXVG¶HQVHLJQDQWVHWG¶DXWUHSDUWG¶HQVpOHFWLRQQHUXQpFKDQWLOORQ
couvrant la typologie que nous avons définie, acceptant une interview plus approfondie. Il eût
été dommage, compte-tenu de la difficulté pour atteindre les enseignants dans les
établissements, de ne pas profiter du questionnaire pour interroger également les usagers.
Nous reviendrons sur la méthodologie mise en place pour satisfaire ces deux objectifs.
5.4.2. La position du chercheur par rapport au sujet étudié
,OHVWLPSRUWDQWGHSUpFLVHUFRPPHQWO¶REVHUYDWHXUVHVLWXHSDUUDSSort au sujet étudié. Nous
tenons absolument à nous détacher de la conception positiviste sur ce sujet. Nous adhérons
pleinement aux propos de Damaris Rose (2001, 5-6) GDQV OHVTXHOV HOOH V¶RSSRVH DX[
positivistes qui souhaitent limiter les dérives : « «6HOon la logique positiviste, il est important de
maintenir au cours du processus de recherche la distinction sujet-objet; en conséquence, les chercheurs
positivistes tiennent à établir une distance entre spécialiste et sujet de la recherche ».

Elle insiste sur la

nécessité de partager la subjectivité des personnes sur qui porte la recherche : « [...] il est vital
d'établir un contact étroit, sous peine d'être incapable de voir un peu le monde par les yeux de la personne

10

Spindler, G., & Hammond, L. (2000). The use of anthropological methods in educational research: Two perspectives. Harvard

Educational Review, 70 (1)
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étudiée ».

Pour des raisons de moyens, nous avons dû procéder presque exclusivement à des

interviews par téléphone. Nous pensons cependant que nous avons réussi à créer un lien
suffisamment étroit entre le chercheur et la personne interrogée pour obtenir de ce dernier
« O¶H[SOLFDWLRQGXVHQVTX¶LOGRQQHDX[VLWXDWLRQV ».

Nous nous sommes efforcés pour cela de créer le

FOLPDWGHFRQILDQFHIDFLOLWpG¶DXWDQWSOXVTXHOHFKHUFKHXUVHSUpVHQWHFRPPHXQSDLUHWTX¶LO
associe le sujet à la retranscription de son interview. Nous reviendrons plus loin sur les
notions G¶HPSDWKLH HW GH FRQJUXHQFH qui nous semblent nécessaires pour créer la relation
authentique entre le chercheur et le sujet observé. Il faut malgré tout rester vigilant et attentif
au fait TXH OH UpSRQGDQW SHXW V¶H[SULPHU DYHF OH GpVLU GH © faire plaisir » à celui qui
O¶LQWHUURJH /¶DQQH[H THESE_ITV) contient la restitution intégrale de tous les entretiens et
permet GHVHIDLUHXQHLGpHSUpFLVHGHODUHODWLRQTXLV¶HVWFUppHHQWUHOHFKHUFKHXUHWOHVXMHW
observé.
5.4.3. ePHUJHQFHG¶XQHWKpRULH
NoWUHFKRL[G¶DGRSWHUXQHVWUDWpJLHUHFKHUFKH-DFWLRQPrPHVLHOOHQ¶HVWSDVWRWDOHPHQWPLVH
HQ °XYUH QRXV UHYLHQGURQV VXU FHWWH QRWLRQ  QRXV HQWUDvQH pYLGHPPHQW j SULYLOpJLHU OHV
méthodes qualitatives. En effet, nous avons émis quelques hypothèses à partir des
observations effectuées lors de la première phase. Certes, celles-ci nous permettent de mieux
cerner le corpus des non-XVDJHUVPDLV HQDXFXQ FDVG¶pODERUHUXQHWKpRULHTX¶LODXUDLWIDOOX
prouver lors de la deuxième phase. Nous sommes plutôt dans la construction de nouvelles
K\SRWKqVHVTXLGRLYHQWpPHUJHUjSDUWLUGHQRVREVHUYDWLRQVGHW\SHHWKQRJUDSKLTXHTX¶HOOHV
concernent les usages ou les non usages. Diane Gérin-Lajoie écrit dans un article : « L'approche
ethnographique [...] s'intéresse aux expériences de vie quotidienne des individus et permet ainsi de mieux
comprendre les pratiques sociales existantes. C'est à partir du discours des individus engagés dans ces pratiques
que l'analyse s'effectue ».

Elle poursuit en affirmant que pour bien interpréter les données

recueillies, le chercheur « doit être en mesure de bien comprendre le milieu étudié. » Elle préconise
pour atteindre ces objectifs l'utilisation de trois techniques : l'observation, l'entrevue et
l'analyse documentaire. Jean-Paul Payet (2005) précise que « O¶HWKQRJUDSKLH GDQV OH FKDPS GH
O¶pGXFDWLRQ VRXIIUH WRXMRXUV G¶XQ GpILFLW GH UHFRQQDLVVDQFH DXSUqV GHV LQVWLWXWLRQV pGXFDWLYHV PDLV DXVVL GX
PRQGH DFDGpPLTXH IDFH DX[ HQTXrWHV VWDWLVWLTXHV TXDQW j HOOHV GRWpHV G¶XQH IRUWH OpJLWLPLWp ».

Il met

cependant en garde contre « une application puriste de la méthode ethnographique qui peut conduire à
OLPLWHU VpULHXVHPHQW O¶HVSDFH VRFLDO DFFHVVLEOH j O¶REVHUYDWLRQ »

et invite à « une attitude plus pragmatique,

attentive aux contraintes du terraLQ TXL SHXW PLHX[ VHUYLU O¶DYDQFHPHQW GH O¶HQTXrWH HW GRQF LQ ILQH O¶LQWpUrW
KHXULVWLTXHGHO¶HWKQRJUDSKLH ».

Nous avons essayé de tenir compte de cette recommandation dans
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la mise en place de notre méthodologie. Pour répondre à la question «O¶LQMRQFWLRQ à acquérir
OHV UXGLPHQWV G¶XQH FXOWXUH QXPpULTXH HVW-il le frein majeur pour les enseignants à
O¶XWLOLVDWLRQGHVTICE en classe ? », il faut évidemment faire parler les acteurs, non seulement
VXUOHXUVSUDWLTXHVPDLVpJDOHPHQWVXUOHVUHSUpVHQWDWLRQVTX¶Lls ont de leur mission éducative,
en intégrant leurVFRQWH[WHVVRFLDOHWFXOWXUHOTXLOHVLQIOXHQFHQWIRUWHPHQWDILQG¶HQGpJDJHU
la signification.
1RXV SRXYRQV UpVXPHU OHV FDUDFWpULVWLTXHV GH O¶DSSURFKH HWKQRJUDSKLTXH TXH Diane GérinLajoie met en évidence HQ V¶DSSX\DQW VXU TXHOTXHV DXWHXUV UpIpUHQWV GDQV FH GRPDLQH 
comprendre les phénomènes sociaux à partir des rapports qui s'établissent entre les individus
SOXW{W TXHGHOHVpWXGLHUjSDUWLUG K\SRWKqVHVSUppWDEOLHV QHSDVIDLUHO¶DQDO\VHjSDUWLUGH
codes et de catégories conceptuelles préétablis, mais à partir des données recueillies ; analyser
un nombre restreint de cas ; interpréter OHVHQVGHVDFWLRQVKXPDLQHVSOXW{WTXHG¶DQDO\VHUXQH
quantification statistique des données recueillies.
5.4.4. Les contraintes liées à cette méthodologie
&HSHQGDQWOHVFRQWUDLQWHVTXLSqVHQWVXUOHVREVHUYDWLRQVG¶LQVSLUDWLRQHWKQRJUDSKLTXHGDQV
le milieu scolaire sont lourdes. ,OIDXWWRXWG¶DERUGOHYHUODPpILDQFHGHVHQVHLJQDQWVTXLVRQW
pourtant souvent de bonne volonté. Ces derniers ont été déjà largement sollicités pour
répondre à de nombreuses enquêtes et participer à diverses expérimentations et sont assez
FULWLTXHV VXU FHV H[SpULHQFHV FDU LOV RQW SDUIRLV O¶LPSUHVVLRQ GH VHUYLU GH FRED\HV HQ QH
SDUWLFLSDQW TX¶jODSKDVHGHPLVHHQ°XYUHVDQVrWUHFRQVXOWpV VXUO¶pODERUDWLRQQHVHUDLW-ce
TXH GX SURWRFROH ,OV Q¶RQW TXH WUqV UDUHPHQW GHV UHWRXUV VXU OHV UpVXOWDWV GH FHV
H[SpULPHQWDWLRQVRXVXUOHVFRQFOXVLRQVGHVHQTXrWHV,OVQHYRLHQWG¶DLOOHXUVSDVG¶LQWpUrWj
court ou à moyen terme de donner leur avis qui, de toutes les manières, leur semble-t-il, ne
VHUD SDV SULV HQ FRPSWH ,OV RQW SDUIRLV OH VHQWLPHQW GH VHUYLU G¶DOLEL j XQH SROLWLTXH TX¶LOV
Q¶RQWSDVGpFLGpHQLYRXOXHHWTXLOHXUHVWSOXVRXPRLQVLPSRVpH,OVFUDLJQHQWG¶rWUHMXJpV
RXPDQLSXOpV'¶DXWUHSDUWO¶DGPLQLVWUDWLRQDPLVHQSODFHGHVSURFpGXUHVKLpUDUFKLTXHVTXL
VRQW DVVH] FRQWUDLJQDQWHV SRXU LQWHUYHQLU GDQV OHV pWDEOLVVHPHQWV ,O V¶DJLW G¶XQ YpULWDEOH
parcours du combattant. Il faut dans un premier tePSVPRQWUHUO¶LQWpUrWGHO¶pWXGHHWREWHQLU
toutes les autorisations nationales, régionales et locales. Cela commence par le Ministère, puis
OH 5HFWRUDW HW O¶,QVSHFWLRQ DFDGpPLTXH HQILQ OHV pWDEOLVVHPHQWV VDQV RXEOLHU O¶,QVSHFWLRQ
pédagogique. La plupart du temps, un responsable, à un niveau donné, ne prend pas de
GpFLVLRQ WDQW TX¶LO Q¶D SDV O¶DYDO GH VD KLpUDUFKLH &H SURFHVVXV SHUPHW DLVpPHQW GH
121
Thèse de Philippe Leclère soutenue le 31 octobre 2008

Université Paul Verlaine de Metz

FRPSUHQGUHOHWHPSVQpFHVVDLUHSRXUREWHQLUO¶DXWRULVDWLRQG¶HQWUHUGDQVXQHFODVVH/DPLVH
en place du protoFROH G¶REVHUYDWLRQ LPSRVH VRXYHQW GHV FRQWUDLQWHV VpULHXVHV /H FKRL[ GHV
PRPHQWV G¶REVHUYDWLRQ HVW OLPLWp SDU OHV LPSpUDWLIV GH O¶RUJDQLVDWLRQ HQ WHUPHV GH
SURJUHVVLRQ G¶HPSORL GX WHPSV GH VLWXDWLRQ GDQV O¶DQQpH VFRODLUH SpULRGHV GH FRQWU{OH
début et ILQGHWULPHVWUHYDFDQFHVHWF /DPLVHHQ°XYUHGHVREVHUYDWLRQVGDQVODFODVVHHW
des interviews est très lourde et complexe. Pour les observations filmées, il faut une ou deux
caméras, un caméraman, un observateur qui prend des notes, et se fondre dans le paysage afin
de pas trop perturber le déroulement prévu. Pour les interviews, il faut une grande
GLVSRQLELOLWpSHUVRQQHOOHSRXUPHWWUHHQ°XYUHGHVFRQFHSWVDXVVLFRPSOH[HVTXHO¶HPSDWKLH
HW ODFRQJUXHQFH HW EHDXFRXSGHGLSORPDWLHSRXUTXHO¶HQVHLJQDnt ne se sente pas évalué et
profite de manière réflexive du regard qui est porté sur ses pratiques.
5.5. La validation des résultats
1RXV DYRQV YX SUpFpGHPPHQW TX¶XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶pWXGHV VRXOLJQHQW OHV DSSRUWV
bénéfiques des TICE j OD VLWXDWLRQ G¶DSSUHQWLVVDJH &¶HVW QRWDPPHQW VRXYHQW OH GLVFRXUV
officiel des responsables institutionnels (Ministère, ses tutelles et collectivités en particulier).
&HSHQGDQWWRXVOHVWUDYDX[TXHQRXVDYRQVSXPHQHUPRQWUHQWTX¶LOHVWGLIILFLOHGHGpWHUPLQHU
à quels facteurs attULEXHUFHVHIIHWV3DUH[HPSOHFRPPHQRXVO¶DYRQVGpMjGLWOHVSUDWLFLHQV
des TICE sont, la plupart du temps, adeptes des pédagogies dites « actives » qui peuvent à elles
seules expliquer les effets bénéfiques sur les apprentissages. La mise en place de protocoles
TXLSHUPHWWUDLHQWGHFRQQDvWUHOHVHIIHWVUpHOVGHO¶LQWURGXFWLRQGHV TICE sur les apprentissages
sont complexes et souvent lourds. De plus ils offrent des résultats très parcellaires. Si nous
considérons le point de vue scientifique, inspiré des sciences « exactes », seule la démarche
expérimentale classique permet des raisonnements en termes de « FDXVHV HW G¶HIIHWV ».
&HSHQGDQWODWUDQVSRVLWLRQGHFHWWHGpPDUFKHVXUOHWHUUDLQGHVVFLHQFHVKXPDLQHVQ¶HVWSDV
sans poser de réels problèmes méthoGRORJLTXHV &¶HVW SRXUTXRL QRXV SRXYRQV QRWHU XQH
FHUWDLQH UpVLVWDQFH GH QRPEUHX[ FKHUFKHXUV HQ VFLHQFHV KXPDLQHV TXDQG LO V¶DJLW GH YDOLGHU
OHXUVWUDYDX[jO¶DLGHGHWHOVSURWRFROHVDans tous les travaux que nous avons pu mener, nous
avons donc en permanence montré beaucoup de vigilance pour ne pas tomber dans une
démarche scientifique illusoire en activant une méthodologie expérimentale rigoureuse mais
DUWLILFLHOOHDXUHJDUGGHVVLWXDWLRQVGHWHUUDLQWURSFRPSOH[HV&HSHQGDQWLOQ¶HVWSDVTXHVWLRQ
G¶H[Flure ces méthodologies. En effet, tout en restant réalistes quant aux résultats, on peut
procéder à des expérimentations partielles qui respectent les contraintes de la démarche
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H[SpULPHQWDOH&¶HVWVRXYHQWFHTXHIRQWOHVVFLHQFHVFRJQLWLYHVORUVTX¶HOOHVV¶LQWpUHVVHQWDX[
apprentissages. En préambule de leur discours, deux cogniticiens, Anne Christophe et Daniel
Andler (2007), prennent beaucoup de précautions, en affirmant notamment que les sciences
cognitives apportent « des connaissances très spécifiques«WUqV IUDJPHQWDLUHV » et TX¶LOV GRLYHQW GRQF
UHVWHUWUqV SUXGHQWV VXUOHV UpVXOWDWV GHOHXUUHFKHUFKHORUVTX¶HOOHFRQFHUQHHQSDUWLFXOLHUOHV
VFLHQFHV GH O¶pGXFDWLRQ. Daniel Andler et Anne Christophe donnent, comme application
SRVVLEOH O¶pWXGH GHV VWUDWpJLHV FRJQLWLYHV SHUPHWWDQW G¶DSSUHQGUH SOXV HIILFDFHPHQW JUkFH
notamment aux énormes progrès accomplis ces dernières années sur la connaissance du
cerveau et des mécanismes de mémorisation. Ils donnent O¶H[HPSOHG¶XQHpWXGHGH Stanislas
Dehaene, auteur de nouveaux tests psychologiques de calcul et de compréhension des
nombres, GRQW OHV UpVXOWDWV UHPHWWHQW HQ FDXVH HQ V¶DSSX\DQW VXU GHV SURWRFROHV
expérimentaux classiques, une partie des conclusions de Jean Piaget sur les étapes de
GpYHORSSHPHQWGHO¶LQGLYLGXDORUVTXHFHGHUQLHUV¶pWDLWOXLDXVVLDSSX\pVXUGHVSURWRFROHV
H[SpULPHQWDX[UHFRQQXV,OV¶DJLWGHPRQWUHUTXHO¶HQIDQWUHFRQQDvWGqVVRQSOXVMHXQHkJH 
mois) les quantités. Sur le site du collège de France, on peut lire que le travail de Stanislas
Dehaene « a conduit à la découverte que l'intuition des nombres fait appel à des circuits particuliers du
cerveau, en particulier ceux du lobe pariétal. Stanislas Dehaene a utilisé les méthodes d'imagerie cérébrale afin
d'analyser l'organisation anatomique de ces circuits démontrant [...] que le calcul approximatif fait appel à des
régions partiellement différentes de celles du calcul exact [...] ainsi, les fondements de nos capacités
arithmétiques trouvent leur origine dans l'évolution du cerveau. ».

Il Q¶HVW SDV GLIILFLOH G¶LPDJLQHU

O¶LPSDFWTXHGHYUDLHQWDYRLURXTX¶DXURQWGDQVTXHOTXHVDQQpHVFHVUpVXOWDWVVXUOHVVWUDWpJLHV
G¶DSSUHQWLVVDJH On peut présenter sommairement le protocole expérimental qui consiste à
placer un bébé devant un rideau, un appareil détectant dans ses yeux les réactions émotives.
8Q FKHUFKHXU PRQWUH DX EpEp XQ REMHW TX¶LO SODFH GHUULqUH OH ULGHDX SXLV UHQRXYHOOH
O¶RSpUDWLRQ/RUVTX¶LOVRXOqYHOHULGHDXVLOHEpEpDSHUoRLWGHX[REMHWVO¶DSSDUHLOQHGpWHFWH
aucune réaction particulière. En revanche si, le chercheur ayant enlevé un des deux objets, le
EpEpQ¶HQGpFRXYUHTX¶XQO¶DSSDUHLOUpYqOHVRQpWRQQHPHQW,OQ¶HVWpYLGHPPHQWSDVTXHVWLRQ
GHFRQFOXUHTXHOHEpEpVDLWFRPSWHUPDLVVLPSOHPHQWTX¶LOVDLWHVWLPHUODTXDQWLWp : « il devrait
y en avoir plus, ou moins, ou il y en a autant. »6WDQLVODV'HKDHQHIDLWO¶K\SRWKqVHTXHSRXUGHWUqV

petites quantités (5 ou 6 au maximum) un individu est capable de dire, sans réfléchir,
H[DFWHPHQWFRPELHQLO\DG¶REMHWV$X-delà, il lui faut compter. Cela est vrai pour les bébés,
PDLV DXVVL SRXU OHV DGXOWHV /D GLIILFXOWp HQVXLWH HVW GH FRQVWUXLUH FKH] O¶HQIDQW OD
représentation analogique des quantités avec les deux codes (chiffre arabe et chiffre parlé). Il
faut en effet que le nombre 6 (ou le son SIX) par exemple soit le même symbole (le même
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VRQ  XWLOLVp TX¶LO V¶DJLVVH GH SRPPHV RX GH FKDLVHV 6¶DSSX\DQW VXU OHV UpVXOWDWV GH FHWWH
étude, les chercheurs ont imaginé un logiciel permettant de proposer une stratégie. Ils mettent
alors en placH XQ SURWRFROH G¶pYDOXDWLRQ DYHF GHX[ JURXSHV /H JURXSH  XWLOLVH OH ORJLFLHO
pendant 5 semaines puis travaille classiquement pendant 5 semaines et le groupe 2 fait
O¶LQYHUVH/HVUpVXOWDWVLQGLTXHQWTXHOHWDX[G¶HUUHXUVEDLVVHEHDXFRXSSOXVUDSLGHPHQWDvec
le logiciel11.

Graphique 37.

Résultats tâche de comparaison (capture de vidéo)

Dans un autre domaine, Anne Christophe présente ce que peuvent apporter les sciences
FRJQLWLYHV GDQV O¶DFTXLVLWLRQ GX ODQJDJH HQ PRQWUDQW TXH OHV VWUDWpJLHV TXL HQ GpFRXOHQW QH
sont sanVGRXWHSDVOHVPrPHVTXHSRXUO¶DFTXLVLWLRQGHVFRPSpWHQFHVDULWKPpWLTXHVHWTX¶LO
Q¶\DXUDLWGRQFSDVTX¶UNE WKpRULHGHO¶DSSUHQWLVVDJH3RXULOOXVWUHUVRQSURSRVHOOHSUpVHQWH
des travaux, reposant sur une méthodologie très expérimentale, qui tendent à SURXYHUTX¶RQ
stocke une forme visuelle des mots. Si cette hypothèse était avérée, alors il devient néfaste de
laisser un enfant regarder des mots mal orthographiés. Nous voyons alors la conséquence que
FHODSHXW DYRLUVXUODVWUDWpJLHG¶DSSUHQWLVVDJHGH la lecture. La commande « relis ce que tu as
écrit afin de trouver ton erreur »,

TXL HVW HQFRUH OD QRUPH DXMRXUG¶KXL GHYLHQW XQH DEHUUDWLRQ

SpGDJRJLTXHFDUO¶HQIDQWYDJUDYHUGDQVVRQFHUYHDXODIRUPHHUURQpHGXPRWDXWDQWGHIRLV
TX¶LO O¶DXUD OXH $QQH &hristophe présente comme une solution numérique intéressante le
ORJLFLHO HIIDoDQW LQVWDQWDQpPHQW O¶HUUHXU SRXU QH PRQWUHU TXH OD IRUPH FRUUHFWH &HWWH pWXGH
laisse à penser également que la méthode traditionnelle qui consistait à faire copier cinq fois
11

La diffusion des saYRLUVGHO¶(16(FROHVLWH : www.iens.compas.fr
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de VXLWHOHPRWELHQRUWKRJUDSKLppWDLW XQHERQQHPpWKRGH ,O V¶DJLWGHWUDYDX[HQFRXUVFH
TXL SURXYH O¶LQWpUrW UpFHQW GHV VFLHQFHV FRJQLWLYHV SRXU O¶pFODLUFLVVHPHQW GHV FRQQDLVVDQFHV
VXU OHV DSSUHQWLVVDJHV HWRX OHV VWUDWpJLHV G¶DSSUHQWLVVDJH 1RXV YR\RQV que cela concerne
quelques fragments très réduits de ce vaste domaine et nous comprenons mieux les
SUpFDXWLRQVTXLVRQWSULVHVSDUFHVFKHUFKHXUV1RXVDYRQVSXYRLUTX¶LOHVWSRVVLEOHGDQVGHV
cas très restreints, même si cela se révèle difficile, de mettre en place une analyse comparative
(effet du facteur / groupe contrôle) entre personnes soumises à l'intervention et celles qui ne le
sont pas. Comme nous venons de le mettre en évidence ci-dessus, certaines caractéristiques de
ODVLWXDWLRQG¶XVDJHGHV TICE HQFODVVHVHSUrWHQWjODGpPDUFKHH[SpULPHQWDOH3RXUG¶DXWUHV
DXFRQWUDLUHHOOHHVWFRPSOqWHPHQWLQDGDSWpH,OHVWUHODWLYHPHQWIDFLOHG¶HIIHFWXHUXQHpWXGH
comparative de nature expérimentale sur « O¶XWLOLVDELOLWp ª G¶LQWHUIDFHV WHFKQLTXHV RX GH
ressources pédagogiques, permettant de recueillir des données du type  QRPEUH G¶HUUHXUV
WHPSV G¶DSSUHQWLVVDJHHWF&HSHQGDQW ODGpPDUFKHH[SpULPHQWDOHVHSUrWHPDOjO¶pWXGHGH
SURFHVVXV TXDOLWDWLIV FRPPH OD PRGLILFDWLRQ GH VWUDWpJLHV G¶DSSUHQWLVVDJH Ru les
PRGLILFDWLRQVGHVLWXDWLRQTXLV¶REVHUYHQWGDQVOHORQJWHUPH3DUDLOOHXUVOHVGHX[DSSURFKHV
de recherche, expérimental / recherche action, aboutissent à des évaluations de nature très
différente : la recherche expérimentale produit essentiellement des données quantitatives,
TX¶RQTXDOLILHG¶pYDOXDWLRQVRPPDWLYH&HOOH-ci renvoie à un constat, à un moment t, sur une
situation donnée. La recherche-action au contraire, vise préférentiellement le recueil des
données qualitatives  pYDOXDWLRQ TX¶RQ TXalifie de « formative » car elle est censée agir sur
les processus qui conduisent à un changement. En ce qui concerne les observations en milieu
éducatif Alain Chaptal (2003 : 231-248) critique les analyses comparatives qui, selon lui,
introduisent de nombUHX[ ELDLV ,O DIILUPH HQ V¶DSSX\DQW VXU G¶DXWUHV DXWHXUV TX¶LO HVW
LPSRVVLEOH GH UHQGUH FRPSWH GX SKpQRPqQH G¶DSSUHQWLVVDJH WDQW OHV PpFDQLVPHV HQ VRQW
complexes : « &HV PpWKRGHVVRQWLQFDSDEOHVG¶pOLPLQHUOD FRQIXVLRQUpVXOWDQW GHV PXOWLSOHVYDULDEOHV en jeu
>«@ /D YDOLGLWp GH FH W\SH GH UHFKHUFKH YLVDQW j pWDEOLU HW PHVXUHU O¶pYHQWXHOOH VXSpULRULWp G¶XQ V\VWqPH
WHFKQLTXH SDU UDSSRUW DX PRGqOH WUDGLWLRQQHO VXSSRVHUDLW GDQV O¶LGpDO TXH OHV FRQWH[WHV VRLHQW LGHQWLTXHV j
O¶H[FHSWLRQG¶XQHYDULDEOHOHPédia utilisé »

(2003 : 241). Pour étayer cette critique, il cite Richard

Clark12 TXLDIILUPHTX¶XQHVpDQFHPHWWDQWHQMHXOHV TICE nécessite, en général, de la part de
O¶HQVHLJQDQW GHV HIIRUWV VXSSOpPHQWDLUHV GH FRQFHSWLRQ HW VXJJqUH « TX¶LO HVW SUREDEOH Tue les
pOqYHVFRQIURQWpVjG¶DXWUHVPpWKRGHVUpXVVLUDLHQWDXVVLELHQV¶LOVEpQpILFLDLHQWGHO¶DYDQWDJHGHFHWWHFRQFHSWLRQ
G¶HQVHPEOH VXSSOpPHQWDLUH TXL FRQGXLW D GHV SUpVHQWDWLRQV SOXV HIILFDFHV HQ XQ WHPSV SOXV FRQFHQWUp ».

12

Clark R., 1983, Reconsidering research of learning from media, in review of Educational Research, Winter 1983, vol. 53 N°4, pp445-459
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Richard Clark continue en invoquant le caractère de nouveauté plus que le média en soi pour
expliquer une motivation plus forte des élèves et, conséquemment, des efforts plus importants
de leur part entraînant des résultats améliorés. Il cite certaines études qui montrent que cette
motivation semble diminuer lorsque les élèves se sont approprié le média et conclut même, de
façon péremptoire selon Chaptal : « Ce sont les effets incontrôlés de la nouveauté et des méthodes
pédagogiques employées qui déterminent les preuves tangibles des effets des divers médias en termes de gains
G¶DSSUHQWLVVDJH »

(2003 : 243). Nous avons observé en effet le relâchement de la motivation des

élèves dans un collège privé qui avait mis en place des classes spécifiques « multimédia »
dans lesquelles les élèves menaient des activités mettant en jeu les outils informatiques deux
heures pas semaine HQ SOXV GH O¶KRUDLUH QRUPDO durant les quatre années de collège. Le
directeur de cet établissement avait investi EHDXFRXS GH PR\HQV GDQV O¶pTXLSHPHQW
informatique de son établissement et les ressources humaines, aussi bien techniques que
pédagogiques, formées et compétentes dans le domaine des TICE. Nous pouvons dire que les
conditions matérielles étaient optimales. Nous avons suivi pendant plusieurs semaines les
activiWpV G¶XQH FODVVH GH VL[LqPH HW GH TXDWULqPH HQ ILQ G¶DQQpH VFRODLUH /HV pOqYHV GH
sixième montraient déjà des compétences en informatique très supérieures à ce que nous
avons pu observer dans des classes normales et restaient encore très actifs lors des séances. En
revanche, les élèves de la classe de quatrième, manifestement très aguerris aux TICE,
SDUDLVVDLHQW EODVpV HW VHPEODLHQW XQ SHX V¶HQQX\HU &HX[ TXH QRXV DYRQV SX LQWHUYLHZHU
DYRXDLHQW TXH OHV DFWLYLWpV pWDLHQW UpSpWLWLYHV HW TX¶LOV VHPEODLHQW HQ avoir fait le tour. Je
profite de cet exemple pour dire que, dans cet établissement, malgré cet environnement
technologique performant, depuis plusieurs années, les usages TICE QH V¶pWDLHQW SDV
développés de manière significative.

Notre positionnement
ÉtaQWGRQQpOHVFRQWUDLQWHVG¶LQWHUYHQWLRQHQPLOLHXVFRODLUHQRWUHPpWKRGRORJLHGHUHFKHUFKH
se situe entre « les expériences pour voir ª SXLVTX¶LO V¶DJLW G¶XQH SDUW G¶pWXGLHU OHV XVDJHV
existants des TICE j O¶pFROH HW OD UHFKHUFKH DFWLRQ ORUVTXH OD SRVVLbilité nous est donnée
G¶LQWURGXLUH XQ FKDQJHPHQW GDQV OH FRQWH[WH VFRODLUH (Q HIIHW XQH YLVLRQ SUDJPDWLTXH GX
FRQWH[WH QRXV D PRQWUp TX¶LO HVW SUHVTXH LPSRVVLEOH G¶LQWHUYHQLU GDQV OHV pFROHV VDQV XQH
implication minimale des acteurs concernés. Notre démDUFKH V¶DSSDUHQWH SDU DLOOHXUV j XQH
GpPDUFKHG¶pWXGHGHW\SH© résolution de problèmes ªRO¶RQVXSSRVHTXHO¶RQSHXWDERXWLU
DXUHSpUDJHGHUpJXODULWpVSDUO¶DQDO\VHGHVLWXDWLRQVLQGLYLGXHOOHV1RXVFKHUFKRQVjGRQQHU
comme le précise Alain Chaptal (2003 :239) : « [...] une vision diachronique et à mettre en évidence
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WDQWGHVFKDQJHPHQWVGHFRPSRUWHPHQWVRXGHU{OHGHVDFWHXUVTXHO¶pPHUJHQFHGHQRXYHOOHVFRPSpWHQFHV SDU
exemple de type de problèmes, aptitude au travail coopératif, etc.) ».

Nous serons donc très prudents sur

OHVJpQpUDOLVDWLRQVG¶DXWDQWTXHVRXYHQWOHVDSWLWXGHVRXOHVFRPSpWHQFHVGpYHORSSpHVQHVRQW
pas quantifiables de manière immédiate. Nous nous interdirons donc toute comparaison avec
G¶DXWUHV PpWKRGHV1RXVQRXV LQVFULYRQVFRPPH QRXVO¶DYRQVGLWSUpFpGHPPHQW GDQVXQH
YLVLRQSOXVJOREDOHGHO¶HQVHLJQHPHQW

6. Vers une analyse des usages et des compétences requises pour pratiquer
les TICE : le projet AUPEREL

6.1. /¶DQDO\VHTXDQWLWDWLYH : O¶HQTXrWHconcernant les usagers
Dans le cadre de ce projet, nous avons réalisé une enquête destinée principalement à
interroger les non-usagers. Nous en détaillerons les outils - essentiellement un questionnaire
et des entretiens - dans le SURFKDLQ SDUDJUDSKH $ILQ G¶HQULFKLU OHV UpVXOWDWV SUpVHQWpV
précédemment, concernant les usages des TICE en classe, nous avons distribué un
questionnaire constitué de deux parties. Les usagers des TICE en classe remplissaient la
totalité du questionnaire, les non-usagers uniquement la première partie. Celle-ci permettait
de définir le profil professionnel GHO¶HQVHLJQDQW, les formations initiales et continues suivies
sur les TICE (pédagogiques et techQLTXHV O¶LQWpUrWSRUWp jO¶LQIRUPDWLTXHHQJpQpUDOHWHQILQ,
G¶XQHPDQLqUHJpQpUDOH, O¶DWWLWXGHSDUUDSSRUWjO¶LQIRUPDtique. La deuxième partie permettait
de mettre en évidence les perceptions des enseignants dans le domaine des TICE concernant à
la fois les compétences que les élèves mettent en jeu dans les activités multimédias, la fiabilité
et la qualité des équipements, les objectifs et les modèles pédagogiques PLVHQ°XYUH. Ce sont
les résultats de cette deuxième partie du questionnaire que nous présentons ici. Ils concernent
donc essentiellement les usages des TICE en classe.
6.1.1. Les attitudes des enseignants qui utilisent les TICE en classe
Les quatre tableaux qui suivent donnent les résultats de la fin du groupe de questions (section
F) qui concernent les attitudes des enseignants utilisant les TICE en classe. ,OV Q¶RQW SDV pWp
exploités dans le projet AUPEREL. &¶HVW HQ fait le début de la deuxième partie du
TXHVWLRQQDLUH UpVHUYp DX[ XVDJHUV ,O V¶DJLW GH TXDWUH DIILUPDWLRQV VXU OHVTXHOOHV OHV
enseignants doivent se positionner.
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Le recours à l'ordinateur pour les activités des élèves en classe augmente-t-il souvent les
problèmes de discipline ?
Usagers
Effectifs

Fréquence

Non réponse

10

Tout à fait d'accord

16

Plutôt d'accord

77

Plutôt en désaccord

117

3%
5%
24%
37%
31%
100%

Pas du tout d'accord

98

Total

318

Tableau 9.

PUREOqPHVGHGLVFLSOLQHOLpVjO¶XVDJHGHVTICE en classe

3UqV GH  GHV XVDJHUV DGPHWWHQW TXH O¶XWLOLVDWLRQ GHV TICE en classe augmente les
problèmes de discipline. Cela ne sous-entend pas forcément qXHFHVSUREOqPHVQ¶RQWSDVpWp
résolus par les enseignants. En effet, dans la majorité des observations que nous avons pu
IDLUHHQFODVVHQRXVQ¶DYRQVSDVFRQVWDWpGHSUREOqPHSDUWLFXOLHUjFHVXMHW$XFRQWUDLUHLO
QRXV D VHPEOp TXH O¶DPELDQFH pWDLW VRXvent détendue et que les élèves avaient un
comportement raisonnable, avec, il est vrai parfois, un fond sonore important. Notons tout de
PrPH TXH O¶DQLPDWLRQ GH OD FODVVH SDUDvW SOXV GpOLFDWH VL OHV pOqYHV VRQW GHX[ RX SOXV SDU
ordinateur, ce qui est généralement le cas. De plus, la plupart du temps, comme les
enseignants qui pratiquent les TICE mettent en jeu des pédagogies actives, conduire la classe
HVW VRXYHQW SOXV FRPSOH[H GHPDQGH GH O¶pQHUJLH HW SHXW GRQF SDUDvWUH SOXV pSURXYDQW SRXU
O¶HQVHLJQDQW /Hs élèves ont tendance à échanger et à se déplacer davantage. Certains
enseignants ont parfois du mal à admettre ces « bruits ». Nous verrons dans les entretiens que
F¶HVWVRXYHQWXQHGHVFDXVHVDYRXpHVGHQRQ-usage des TICE en classe. Nous pouvons faire la
FRPSDUDLVRQ DYHF O¶HQVHLJQHPHQW GH OD GpPDUFKH VFLHQWLILTXH TXL VROOLFLWH EHDXFRXS OHV
pOqYHV QRWDPPHQW GDQV OD SKDVH GH TXHVWLRQQHPHQW HW TX¶LO IDXW VDYRLU FDQDOLVHU &HV
QRXYHOOHV RUJDQLVDWLRQV GH FODVVH SHXYHQW SDUIRLV GRQQHU j O¶HQVHLJQDQW OH VHQWLPHQW G¶XQ
certain désordre disciplinaire.
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0rPH ORUVTXH M¶\ VXLV ELHQ SUpSDUp MH Q¶HQVHLJQH SDV DXVVL HIILFDFHPHQW HQ XWLOLVDQW
O¶LQIRUPDWLTXHTXHORUVTXHM¶HQVHLJQHG¶XQHDXWUHIDoRQ
Usagers
Effectifs

Fréquence

Non réponse

18

Tout à fait d'accord

18

6%
6%
24%
36%
28%
100%

Plutôt d'accord

77

Plutôt en désaccord

115

Pas du tout d'accord

90

Total

318

Tableau 10.

Enseignement moins efficace

Les résultats soQW j SHX SUqV OHV PrPHV TX¶j OD TXHVWLRQ SUpFpGHQWH 3UqV GH  GHV
HQVHLJQDQWV LQWHUURJpV SHQVHQW rWUH PRLQV HIILFDFHV GDQV OHXU HQVHLJQHPHQW ORUVTX¶LOV
pratiquent les TICE. Nous verrons dans les entretiens que cette raison sera invoquée par
presque tous FHX[TXLQHSUDWLTXHQWSDVHWTXLRQWHQHIIHWOHVHQWLPHQWG¶XQHSHUWHGHWHPSV
DXGpWULPHQWGXSURJUDPPHTX¶LOVRQWSHXUGHQHSDV© boucler ». En général, cela est dû soit
DX[SUREOqPHVWHFKQLTXHVUHQFRQWUpVjFDXVHG¶XQPDWpULHOPDOPDLQWHQXVRLWjXne mise en
route souvent difficile, soit - OHVUpVXOWDWVSUpFpGHQWVO¶DWWHVWHQW-, aux doutes subsistant quant à
O¶HIILFDFLWpGHFHVWHFKQRORJLHVSRXUOHVDSSUHQWLVVDJHV(QFURLVDQWOHVUpVXOWDWV nous notons
pYLGHPPHQW TXH OD IUpTXHQFH G¶XWLOLVDWLRQ GHV TICE est plus faible pour cette fraction
G¶HQVHLJQDQWV'¶XQHPDQLqUHJpQpUDOHFHVXVDJHUVTXHOTXHSHXVFHSWLTXHVIRQWPDOJUpWRXW
O¶HIIRUWGHPHWWUHOHXUVpOqYHVGHYDQWGHVRUGLQDWHXUVXQHRXGHX[IRLVSDUDQSDUFHTX¶LOVVRQW
convaincus de la nécessité G¶DPHQHU OHV pOqYHV j XWLOLVHU GHV WHFKQRORJLHV GRQW LOV QH
FRQWHVWHQWSDVO¶LQWpUrWJOREDO
,O Q¶HVW SDV IDFLOH GH VXSHUYLVHU OH WUDYDLO GHV pOqYHV GDQV OH FDGUH G¶DFWLYLWpV TXL LPSOLTXHQW OH
UHFRXUVjO¶,QWHUQHW
Usagers
Effectifs

Fréquence

Non réponse

13

4%

Tout à fait d'accord

45

14%

Plutôt d'accord

153

48%

Plutôt en désaccord

73

23%

Pas du tout d'accord

34

11%

Total

318

100%

Tableau 11.

Contrôle difficile du travail

Un tiers seulement des enseignants usagers se sent plutôt « jO¶DLVH » pour superviser le travail
des élèves sur Internet. Nous verrons que ce problème préoccupe beaucoup les non-usagers
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qui ont une véritable crainte de ne pas pouvoir exercer leur autorité dans ce domaine. Internet
apparaît comme un espace infini où tout est possible. Nous soulevons cette question dans le
paragraphe 8.3 concernant la culture numérique. Les enseignants avouent également ne pas
être FDSDEOHVG¶DFFRPSDJQHUOHV élèves pour organiser la recherche ni surtout pour valider les
LQIRUPDWLRQVTXHO¶RQSHXWUpFXSpUHUVXUODWRLOH'HODPrPHIDoRQTX¶LOVRQWSHXUGHQHSDV
rWUHFDSDEOHVGHGRPLQHUODQRXYHOOHRUJDQLVDWLRQGHODFODVVHLPSRVpHSDUODPLVHHQ°XYUH
des TICE, les enseignants craignent de ne pas savoir aider les élèves à maîtriser le flux et à
PHWWUHGHO¶RUGUHGDQVO¶LQIRUPDWLRQSURYHQDQWGX WEB. De là vient sans doute la hantise de
SHUWHGHWHPSVHWG¶HIILFDFLWp
,OHVWGLIILFLOHG¶DPHQHUOHVpOqYHVjGpYHlopper des stratégies de recherche rigoureuses et efficaces
GDQVO¶,QWHUQHW
Usagers
Effectifs

Fréquence

Non réponse

20

Tout à fait d'accord

56

Plutôt d'accord

146

Plutôt en désaccord

68

Pas du tout d'accord

28

Total

Tableau 12.

318

6%
18%
46%
21%
9%
100%

Stratégie rigoureuse de recherche

3UqV GH GHX[ HQVHLJQDQWV VXU WURLV DWWHVWHQW TX¶LO HVW SOXW{W GLIILFLOH G¶amener les élèves à
développer des stratégies de recherche rigoureuses et efficaces sur Internet. Cela traduit un
VHQWLPHQWG¶LPSXLVVDQFHGHOHXUSDUWPDLVpJDOHPHQWXQHFHUWDLQHFRQVFLHQFHGHVGLIILFXOWpV
rencontrées dans ce domaine, ce qui est, a priori, plutôt rassurant. Nous savons, en analysant
les résultats de la première partie du questionnaire, que la grande majorité des enseignants
pratiquent la recherche sur Internet à la maison pour préparer et/ou enrichir leur cours. Ils
VHPEOHQW FHSHQGDQW OH IDLUH G¶XQH PDQLqUH VL pOpPHQWDLUH TX¶HOOH QH leur permet ni de
réellement maîtriser le sujet, ni ± a fortiori ± de savoir le transmettre aux élèves. Les
entretiens le confirmeront, une grande majorité des enseignants a conscience que savoir
manier les outils pour ses besoins personnels est une chose, en enseigner la pratique en est
une autre. En tout état de cause, les enseignants ressentent dans ce domaine un manque de
formation.
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6.1.2. /H SURILO JpQpUDO HQ LQIRUPDWLTXH GHV pOqYHV WHO TX¶LO HVW SHUoX SDU OHV
enseignants
Avant de restituer la perception que les enseignants ont de leurs élèves et de leurs
compétences informatiques, il est important de donner une « photographie » des taux
G¶pTXLSHPHQWHWGHVXVDJHVG¶,QWHUQHWG¶XQHPDQLqUHJpQpUDOHGDQVODSRSXODWLRQIUDQoDLVHHQ
focalisant plus particulièrement sur les jeunes. Nous renvoyons à l¶HQTXrWHGXCREDOC (2007)
dont nous donnons quelques éléments éclairants. Le premier fait état de la progression du taux
G¶pTXLSHPHQW LQIRUPDWLTXH HW GH FRQQH[LRQ j ,QWHUQHW TXL V¶LQWHQVLILH GHSXLV  1RXV
pouvons présenter les schémas tirés de cette étude qui illustrent cette progression.

Tableau 13.

3URSRUWLRQGHSHUVRQQHVkJpHVGHDQVHWSOXVGLVSRVDQWG¶DXPRLQVXQRUGLQDWHXUchez
eux

Nous pouvons constater que la proportion de personnes âgées de 18 ans et plus disposant G¶DX
moins un micro-ordinateur à leur domicile a triplé en 10 ans.
Cette étude précise également les facteurs déterminants qui sont à la fois O¶kJH ± 83% des 12 DQV GLVSRVHQW G¶XQ RUGLQDWHXU DORUV TXH OD PrPH SURSRUWLRQ GHV  DQV HW SOXV HQ HVW
dépourvue ± , la taille du ménage (et la SUpVHQFH G¶HQIDQWV) ± 38% des personnes vivant
VHXOHVRQWXQRUGLQDWHXUDORUVTXHGHVSHUVRQQHVYLYDQWjTXDWUHRXSOXVGLVSRVHQWG¶XQ
tel équipement ± , le diplôme ±- 31% des non-GLSO{PpVVRQWpTXLSpVG¶XQRUGLQDWHXU, 89%
GHV GLSO{PpV GH O¶HQVHLJQHPHQW VXSpULHXU OHV VRQW ± , le niveau social ± 91% des cadres
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supérieurs disposent d'un ordinateur à domicile mais seulement 62% des ouvriers± , et, lié au
précédent, le niveau de revenu - 41% des plus faibles revenus et 92% des revenus les plus
élevés sont équipés.

Tableau 14.

Proportion de personnes de 18 ans et plus disposant d Internet à leur domicile

La progression est encore plus forte concernant les connexions à Internet qui sont passées de
4% en 98 à 53% en 2007. Cette enquête précise que les ménages avec enfant (s) ont plus de
FKDQFH G¶rWUH FRQQHFWpV TXH OHV DXWUHV &HOD V¶H[SOLTXH DLVpPHQW '¶XQH SDUW FRPPH OH
montre l¶HQTXrWH 0HGLDSUR IDLWH SDU OH CLEMI en 2005, les parents semblent penser que
O¶RUGLQDWHXUHW,QWHUQHWVRQWGHVRXWLOVTXLDLGHQWOHVHQIDQWVGDQVOHXUVpWXGHVG¶DXWUHSDUWOHV
enfants, très demandeurs de toutes les nouveautés technologiques, font pression auprès de
leurs parents pour obtenir ces équipements. (Q UHYDQFKH O¶HQTXrWH 0HGLDSUR UpYqOH TXH OD
taille GHO¶XQLWpXUEDLQH G¶LPSODQWDWLRQGXORJHPHQW ± village, petite ville (- de 5 000), ville
moyenne (- de 100 000) ou grande ville (plus de 100 000) ± QHVHPEOHSDVDSSRUWHUG¶pFDUWV
VLJQLILFDWLIVGDQVFHGRPDLQH/¶HQTXrWHGX CREDOC (2007) apporte une nuance à ce constat
SRXU OD UpJLRQ SDULVLHQQH TXL UpYqOH XQ WDX[ G¶pTXLSHPHQW SDU IR\HU SOXV pOHYp TXH OD
PR\HQQH/HVpOqYHVFLEOHVGXTXHVWLRQQDLUHG¶AUPEREL domiciliés dans la région du Grand(VW UHVWHQW GRQF DVVH] UHSUpVHQWDWLIV GH O¶HQVHPEOH GHV pOqYHV IUDQoDLV G¶DXWDQW TXH
scolarisés dans des établissements très divers ± de centre ville, de banlieue et semi-ruraux ±,
ils représentent un grand éventail de couches sociales.
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&RQFHUQDQW OHV XVDJHV O¶HQTXrWH GX CREDOC montre également que la progression de la
IUpTXHQFH G¶XWLOLVDWLRQ GH O¶RUGLQDWHXU RX G¶,QWHUQHW V¶HVW IRUWHPHQW DFFpOpUpH FHV GHUQLqUHV
années.
&RQFHUQDQW OHV XVDJHV O¶HQTXrWH GX CREDOC montre également que la progression de la
IUpTXHQFH G¶XWLOLVDWLRQ GH O¶RUGLQDWHXU RX G¶,QWHUQHW V¶HVW IRUWHPent accélérée ces dernières
années.

Tableau 15.

3RXUFHQWDJHG¶XWLOLVDWLRQGXPLFUR-ordinateur (s) de son domicile

3DUPLOHVSHUVRQQHVTXLSRVVqGHQWXQRUGLQDWHXUO¶XWLOLVDLHQWWRXVOHVMRXUVHQ,OV
sont 62% en 2007. Evelyne Bevort et Isabelle Bréda dans O¶HQTXrWH Mediapro (2006) de la
commission européenne rapportent que 96% des jeunes Français (12-18 ans) ont utilisé
,QWHUQHW XQH IRLV GDQV OH GHUQLHU PRLV ,OV OH IRQW HQ JpQpUDO j OD PDLVRQ   j O¶pFROH
(moins de 35% mais ils souhaiteraient le faire plus) ou chez des amis. Médiamétrie13 (février
2008) annonce des statistiques un peu moins élevées : 82% des 13-24 ans (contre 58% des
)UDQoDLVHQPR\HQQH VHVRQWFRQQHFWpVDXPRLQVXQHIRLVGDQVOHPRLV/HVWUDQFKHVG¶kJH±
13-17 ans, 18-24 ans, 25-35 ans ± ne se distinguent pas significativement quant aux usages et
aux fréquences. En fonction des tranches, environ 58% à 67% (données 2006) sont des
utilisateurs assidus (tous les jours), 26% à 31% des utilisateurs réguliers (plusieurs fois par
semaine) et  j  GHV XWLOLVDWHXUV RFFDVLRQQHOV GH WHPSV HQ WHPSV  6HORQ O¶pWXGH GX
CREDOC

GpF  OHV MHXQHV XWLOLVHQW O¶RUGLQDWHXU HW ,QWHUQHW SULQFLSDOHPHQW SRXU

FRPPXQLTXHU RX MRXHU /¶H[HPSOH GX EORJ QRXV SDUDvW WUqV VLJQLILFDWLI GH FHW HQJRXHPHQW
48% des internautes de la tranche 12-17 ans et 42% des étudiants ont en effet développé un
blog personnel. Par comparaison, les 40-59 ans ne sont que 10% à avoir franchi le pas. Le
13

Médiamétrie 14 mars 2008
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téléchargement de musique est une pratique dont le niveau varie EHDXFRXSDYHFO¶âge. 60%
des internautes de 12-17 ans et un sur dix de plus de 60 ans le font. 60% des élèves et
étudiants se fournissent également en musique sur Internet. Pour résumer, les jeunes de moins
de 17 ans privilégient, à égalité, le téléchargement de musique, les chats ou la visite de sites
de jeux.

Le groupe de questions dont nous donnons les principaux résultats dans ce paragraphe porte
VXU OD SHUFHSWLRQ TX¶RQW OHV HQVHLJQDQWV des compétences informatiques de leurs élèves. Il
aurait fallu interroger les enseignants sur les critères qui leur ont permis de répondre à ces
TXHVWLRQV,OHVWHQHIIHWSHXSUREDEOHTX¶LOVDLHQWIDLWXQVRQGDJHDXSUqVGHOHXUVpOqYHVVXUOH
VXMHWHWVDQVGRXWHQ¶RQW-LOVSDVPHQpHQFODVVHWRXWHVOHVDFWLYLWpVPHWWDQWHQMHXO¶HQVHPEOe
des savoir-faire concernés.
'HX[TXHVWLRQVSHUPHWWDLHQWGHFRQQDvWUHO¶LGpHTXHVHIRQWOHVHQVHLJQDQWVGHO¶pTXLSHPHQW
dont disposent leurs élèves. &HVGHX[WDEOHDX[Q¶RQWSDVpWpH[SORLWpVGDQVAUPEREL.
Question : Approximativement quelle proportion dHYRVpOqYHVGLVSRVHG¶XQRUGLQDWHXUjOD
maison ?
Non réponse
Ne sait pas
Moins de 25%
De 26 à 50%
De 51 à 75%
De 76 à 100%
Total

Tableau 16.

Effectifs
11
61
29
57
112
48
318

Fréq.
4%
19%
9%
18%
35%
15%
100%

3URSRUWLRQG¶pOqYHVGLVSRVDQWG¶XQRUGLQDWHXU

Question : Approximativement quelle proportion de vos élèves D DFFqV j O¶,QWHUQHW à la
maison ?

Non réponse
Ne sait pas
Moins de 25%
De 26 à 50%
De 51 à 75%
De 76 à 100%
Total

Tableau 17.

Effectifs
11
69
54
83
77
24
318

Fréq.
3%
22%
17%
26%
24%
8%
100%

proportion d¶élèves D\DQWDFFqVjO¶,QWHUQHW à la maison

/HV DYLV VRQW WUqV SDUWDJpV &RPSWH WHQX GH O¶KpWpURJpQpLWp GHV UpSRQVHV RQ SHXW IDLUH
O¶K\SRWKqVHTXHOHVHQVHLJQDQWVQ¶RQWSDVXQHLGpHWUqVSUpFLVHGHO¶pTXLSHPHQWLQIRUPDWLTXH
des familles. Près de 20% G¶HQVHLJQDQWVGLVHQWQHSDVVDYRLU
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Dans cette SDUWLH GH O¶pWXGH QRXV GLVWLQJXHURQV OHV pOqYHV GH O¶pFROH SULPDLUH HW FHX[ GH
O¶HQVHLJQHPHQW VHFRQGDLUH Pour les deux questions qui suivent, il est important de préciser
que les enseignants avaient à cocher une case. Cochée, elle équivalait à la réponse OUI. Non
cochée, elle recelait une ambiguïté entre la réponse NON et la réponse JE NE SAIS PAS.
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Question : en général, vos élèves sont-ils compétents au regard des éléments suivants ?
Compétences des élèves

1
2

Manipuler correctement le clavier et la souris
Utiliser les fonctions de base du logiciel de traitement de texte (mettre
en gras, etc.)

Premier degré

Second degré

Eff.
104

%
97%

Eff.
201

%
95%

Eff.
305

%
96%

88

82%

175

83%

263

83%

Total

3

(QUHJLVWUHUOHXUVILFKLHUVVXUXQHGLVTXHWWHRXVXUOHUpVHDXGHO¶pFROH

62

58%

168

80%

230

72%

11

Utiliser des zones de « chat »

6

6%

201

95%

207

65%

4

(IIHFWXHUXQHUHFKHUFKHG¶LQIRUPDWLRQVXUGHVFpGpURPV
7UDQVIpUHUGHO¶LQIRUPDWLRQ OHVIRQFWLRQVFRSLHUFROOHULQVpUHU G¶XQH
application à une autre
Utiliser les fonctions de base du courrier électronique

53

50%

113

54%

166

52%

6
8

26

24%

129

61%

155

49%

22

21%

133

63%

155

49%

7

Utiliser des fonctions avancées du logiciel de traitement de texte
(fonction de correction, éléments de mise en page, etc.)

25

23%

97

46%

122

38%

12

Utiliser des fonctions avancées du courrier électronique (utiliser le
FDUQHWG¶DGUHVVHRXDMRXWHUGHVSLqFHVMRLQWHV

4

4%

82

39%

86

27%

13

Utiliser un tableur (de type MS EXCEL, Star Office ou open office calc)

4

4%

60

28%

64

20%

5

Créer des images à partir de logiciels de dessin
8WLOLVHUFHUWDLQVSpULSKpULTXHV FDPpUDQXPpULTXHGHO¶pFROHVFDQQHU
etc.)

26

24%

34

16%

60

19%

8

7%

46

22%

54

17%

10

3XEOLHUGHO¶LQIRUPDWLRQVXUOHVLWH:(%GHO¶pFROH RXVXUXQDXWUHVLWH

6

6%

27

13%

33

10%

14

Utiliser les outils de compression des données (ex. : Winizip, Etc.)

1

1%

16

8%

17

5%

15

5pDOLVHUGHVUHFKHUFKHVVLPSOHVVXU,QWHUQHW jO¶DLGHGHVLJQHWVRXGH
sites présélectionnés)

56

52%

176

83%

232

73%

16

5pDOLVHUGHVUHFKHUFKHVSOXVDYDQFpHVVXU,QWHUQHW jO¶DLGHGH
moteurs de recherche et en utilisant des mots-clés)

23

21%

113

54%

136

43%

Total effectif

107

9

Tableau 18.

211

318

Compétences informatiques que les enseignants estiment maîtrisées chez leurs élèves
(Tableau extrait et réorganisé du rapport AUPEREL, 2007, tableau 32 page 160)

Les items 1 à 14 de ce tableau concernent plutôt des savoir-faire que de réelles compétences.
0DQLSXOHU XWLOLVHU SXEOLHU WUDQVIpUHU UHOqYHQW GX PDQLHPHQW GH O¶RXWLO HW GH VHV
IRQFWLRQQDOLWpV,OV¶DJLWGHmLVHHQ°XYUHG¶XQHKDELOHWpen vue G¶une réalisation spécifique.
En revanche (item 15-16), effectuer des recherches simples ou par mot-clé relève davantage
G¶XQH FRPSpWHQFH FDU LO IDXW PRELOLVHU XQ HQVHPEOH RUJDQLVp GH FRQQDLVVDQFHV GH VDYRLUfaire et d'attitudes. Nous pouvons remarquer que les résultats des items 4 (recherche
G¶LQIRUPDWLRQ VXU CDROM) et 15 (recherche simple sur InterQHW  V¶LOV VRQW LGHQWLTXHV SRXU
l¶pFROH primaire, sont sensiblement différents pour le collège et le lycée. Pour les enseignants,
la recherche sur Internet semble mieux maîtrisée par les élèves du secondaire. Il est probable,
notons-le, que les enseignantV MXJHQW OHV FRPSpWHQFHV GHV pOqYHV G¶DSUqV OHV DFWLYLWpV TX¶LOV
PqQHQWHQFODVVHHWVDQVGRXWHpJDOHPHQWjSDUWLUGHODSHUFHSWLRQTX¶HX[-mêmes en ont. Par
exemple OD UHFKHUFKH G¶LQIRUPDWLRQ se fait surtout sur Internet &¶HVW G¶DLOOHXUV ce que
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déclarent la majorité des enseignants pour leurs besoins personnels. Les usages qui persistent
en classe à ce sujet sur CDROM ont lieu surtout à O¶école primaire.
Les questions ont été regroupées en fonction des pourcentages obtenus. Les items 1 et 2
concernent les PDQLSXODWLRQVGHEDVHGHO¶RUGLQDWHXUHW le traitement de texte. Ils révèlent des
savoir-faire réels maîtrisés dès le premier degré. Dans les études de cas que nous avons pu
REVHUYHUHQSDUWLFXOLHUjO¶pFROHSULPDLUHOHVHQVHLJQDQWVSURSRVHQWGHQRPEUHXVes activités
GDQVOHVTXHOOHVOHVpOqYHVGRLYHQWpFULUHVXUO¶RUGLQDWHXU/¶LWHPconcerne le maniement des
fichiers, très bien maîtrisé dans le secondaire et correctement dans le primaire. Les activités
nécessitent souvent une sauvegarde du travail. Nous avons observé, en classe primaire, des
séances au début desquelles les élèves étaient amenés à rechercher le répertoire et le fichier
H[pFXWDEOH GH O¶ONA TX¶LOV GHYDLHQW XWLOLVHU /¶LWHP  FRQFHUQH O¶XWLOLVDWLRQ GHV ]RQHV GH
discussion (chat). Les études récentes ± présentées ci-dessus ± FRQILUPHQWO¶HVVRULQGpQLDEOH
GH O¶XWLOLVDWLRQ GHV PHVVDJHULHV LQVWDQWDQpHV W\SH MSN) à un âge de plus en plus précoce.
/¶pFDUWTXLDSSDUDvWGDQVQRWUHpWXGHHQWUHODSHUFHSWLRQSDUOHVHQVHLJQDQWVGHO¶XVDJHTX¶HQ
font lHVpOqYHVGHO¶HQVHLJQHPHQWSULPDLUH  HWFHX[GHO¶HQVHLJQHPHQWVHFRQGDLUH  
HVW VDQV GRXWH WURS LPSRUWDQW SDU UDSSRUW j OD UpDOLWp 1RXV Q¶DYRQV SDV REVHUYp G¶DFWLYLWp
PHQpH HQ FODVVH HW PHWWDQW HQ °XYUH OHV ]RQHV GH chat. En revanche, dans ces séances, la
UHFKHUFKHVLPSOHG¶LQIRUPDWLRQVVXU CDROM (item 4) est très présente, avec des performances
WUqVLQpJDOHVGHVpOqYHVVXLYDQWOHGHJUpG¶DXWRQRPLHTXLOHXUHVWDFFRUGp1RXVQHQRWRQVSDV
OjG¶pYROXWLRQ VLJQLILFDWLYHHQWUHOHSULPDLUH HW OHVHFRQGDLUH4X¶LOV¶DJLVVHGHSDUFRXULUXQ
CDROM

ou de chercher des sites Internet présélectionnés, nous avons pu remarquer in situ

TXH ORUVTXH O¶HQVHLJQDQW D pQRQFp GHV FRQVLJQHV SUpFLVHV OD JUDQGH PDMRULWp GHV pOqYHV
PDvWULVH OD UHFKHUFKH &¶HVW OH FDV VHORQ OHV HQVHLJQDQWV SRXU  G¶pOqYHV GDQV OH
secondaire et 52% dans le primaire en ce qui concerne la recherche simple sur le Web (item
15) (Q UHYDQFKH OHV SHUIRUPDQFHV VRQW MXJpHV PRLQV ERQQHV ORUVTX¶LO V¶DJLW G¶XWLOLVHU OHV
moteurs de recherche et de manier les mots-clés (item 16). Si pour les enseignants interrogés
GHVpOqYHVPDvWULVHQWFHWWHDFWLYLWpGDQVO¶HQVHLJQHPHQWVHFRQGDLUHLOVQHVRQWTXH
GDQV O¶HQVHLJQHPHQW SULPDLUH Toujours selon eux, des fonctionnalités plus complexes mais
incontournables (items 5-6-7-8) sont peu maîtrisées par les élèves du primaire (21% à 24%) et
DVVH]PR\HQQHQWSDUOHVpOqYHVGXVHFRQGDLUH jSRXUO¶DFWLYLWpGHGHVVLQ La
formulation de la question ne nous permet pas en fait de savoir si ces fonctionnalités sont
UpHOOHPHQW PLVHV HQ °XYUH HW GRQF PDvWULVpHV SDU OHV pOqYHV Cela confirme, comme nous
O¶DYRQV UHPDUTXp SRXU OHV HQVHLJQDQWV TXH OHV FRPSpWHQFHV PLVHV HQ °XYUH UHVWHQW WUqV
UXGLPHQWDLUHV SRXU XQH PDMRULWp G¶pOqYHV ,O Q¶HVW GRQF SDV VXUSUHnant de constater des
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résultats très faibles pour des activités plus spécifiques (item -9-10-13-14) FRPPHO¶XVDJHGX
WDEOHXU OD FRQFHSWLRQ GH GHVVLQV RX OD FDSWXUHV G¶LPDJHV '¶XQH PDQLqUH JpQpUDOH OHV
compétences élémentaires pour pratiquer les TICE semblent correctement maîtrisées dès
O¶pFROHSULPDLUH/HVUpVXOWDWVUpYqOHQWFHSHQGDQWTXHOTXHVJUDQGVpFDUWVDYHFO¶HQVHLJQHPHQW
secondaire.

Question : à quelles fins vos élèves utilisent-ils l'informatique dans le cadre de votre
enseignement ?
Tâches demandées aux élèves

Premier degré

Second degré

2

Logiciel de traitement de texte et de correction

Eff.
91

%
85%

Eff.
137

%
65%

Eff.
228

%
72%

5

,QWHUQHWSRXUODUHFKHUFKHG¶LQIRUPDWLRQYLDGHVPRWHXUVHWDQQXDLUHV

55

51%

160

76%

215

68%

7

Internet via des sites que vous recommandez

37

35%

137

65%

174

55%

38

36%

81

38%

119

37%

43

40%

70

33%

113

36%

26

24%

57

27%

83

26%

17

16%

47

22%

64

20%

3
31
37
15

3%
29%
35%
14%

60
29
22
38

28%
14%
10%
18%

63
60
59
53

20%
19%
19%
17%

10

9%

40

19%

50

16%

1

1%

36

17%

37

12%

9
11
13

1
8
6
4
10
3
16

5HFKHUFKHG¶LQIRUPDWLRQVXU&'5RPGDQVOHFDGUHGHWUDYDX[
spécifiques
/RJLFLHOVH[HUFLVHXUVGDQVOHFDGUHGHUHPpGLDWLRQV G¶pOqYHVHQ
difficultés)
/RJLFLHOVH[HUFLVHXUVGDQVOHFDGUHG¶HQVHLJQHPHQWUpJXOLHU
Courrier électronique dans le cadre de la correspondance scolaire
(classe à classe)
Gestion de données (tableurs et bases de données)
Utilisation libre (divertissement, jeux, temps libres, etc.)
/RJLFLHOVGHMHXHQWDQWTX¶DFWLYLWpUpFRPSHQVH
'LIIXVLRQG¶LQIRUPDWLRQRXGHWUDYDX[G¶pOqYHVVXU,QWHUQHW
&RXUULHUpOHFWURQLTXHGDQVOHFDGUHG¶XQHFRUUHVSRQGDQFHDYHFGHV
personnes ressources
/RJLFLHOVG¶H[SpULPHQWDWLRQDVVLVWpHSDURUGLQDWHXU ([$2 GDQVOH
FDGUHGHUpDOLVDWLRQVG¶H[SpULHQFHV

Total

12

&RPPXQLTXHUHQGLUHFWDYHFG¶DXWUHVpOqYHV ©chat »)

2

2%

19

9%

21

7%

14

&RPPXQLTXHUDYHFG¶DXWUHVpOqYHV IRUXPVGHGLVFXVVLRQ

3

3%

17

8%

20

6%

15

*HVWLRQG¶XQSRUWIROLRRXFDUQHWGHERUGpOHFWURQLTXH
Total effectif

0
107

0%

8
211

4%

8
318

3%

Tableau 19.

Tâches informatiques que les enseignants demandent à leurs élèves en classe

(Tableau extrait et réorganisé du rapport AUPEREL 2007, tableau 33 page 162)

Les résultats des deux tableaux précédents sont intéressants à recouper. En effet, comment les
enseignants peuvent-ils se prononcer sur les compétences ou les savoir-faire des élèves alors
que, GDQVODFODVVHLOVQHPHWWHQWSDVHQ°XYUHGHVDFWLYLWpVSHUPHWWDQWGHOHVLGHQWLILHU ?
(QG¶DXWUHVWHUPHVFHODQRXVSHUPHWGHYDOLGHUO¶K\SRWKqVHVelon laquelle les représentations
TX¶RQW OHV HQVHLJQDQWV GHV FRPSpWHQFHV GH OHXUV pOqYHV QH UHSRVHQW SDV WRXMRXUV GDQV FH
TXHVWLRQQDLUHVXUGHVREVHUYDWLRQVTX¶LOVDXUDLHQWSXIDLUHGDQVOHXUFODVVH/HUpVXOWDWOHSOXV
probant à ce sujet concerne les activités de chat. Nous notons que seulement 9% des
HQVHLJQDQWVGXVHFRQGDLUHDQQRQFHQWGHVDFWLYLWpVGHFODVVHPHWWDQWHQ°XYUHOHchat entre les
pOqYHVDORUVTX¶LOVVRQWjOHVMXJHUFRPSpWHQWVGDQVFHGRPDLQH(QFHTXLFRQFHUQHOHV
activités développées en classe par les usagers, nous retrouvons celles qui mettent en jeu le
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traitement de texte et la recherche sur Internet (en moyenne 50% en primaire et 75% dans le
secondaire) et des exerciseurs (40% pour les deux niveaux). En revanche, les activités plus
complexes (tableur, ExAO, forum) sont peu nombreuses. Cela explique sans doute le jugement
SOXV QpJDWLI RX O¶DEVHQFH GH MXJHPHQW GHV HQVHLJQDQWV VXU OHV FRPSpWHQFHV GH OHXUV pOqYHV
SRXUOHVPHWWUHHQ°XYUH

Question : lors de ces activités, les élèves sont-LOVDSSHOpVjXWLOLVHUO¶LQIRUPDWLTXHGDQVOH
cadre de «

&DGUHGDQVOHTXHORQXWLOLVHO¶LQIRUPDWLTXH
Non réponse
O¶DSSUHQWLVVDJHG¶XQHPDWLqUHVFRODLUHVSpFLILTXH
ODUpDOLVDWLRQG¶XQSURMHWQHFLEODQWTXHOHFRQWHQXG¶XQHPDWLqUH
scolaire
un projet intégrant plusieurs matières ?
effectif total

Tableau 20.

Premier degré
Eff.
%

Second degré
Eff.
%

Répartition totale
Eff.
%
43
14%
207
65%

60

56%

147

70%

32

30%

86

41%

117

37%

34
107

32%

83
211

39%

116
318

36%

&DGUHGDQVOHTXHOVRQWPLVHVHQ°XYUHOHVFRPSpWHQFHVHQLQIRUPDWLTXHVGHVpOqYHV
(Tableau extrait du rapport AUPEREL 2007, tableau 34 page 163)

Il y a 43 « non réponse » (sur un effectif de 318). Cela représente tout de même 15% des
enseignants qui pratiquent les TICE HQFODVVH1RXVUHPDUTXRQVTX¶HQYLURQXQWLHUVGHVpOqYHV
XWLOLVHQWO¶LQIRUPDWLTXHHQFODVVHSRXUXQSURMHWLQWpJUDQWSOXVLHXUVPDWLqUHV/HVUpVXOWDWVsont
VHQVLEOHPHQWOHVPrPHVGDQVOHSULPDLUHHWGDQVOHVHFRQGDLUHDORUVTX¶LOVHPEOHSOXVQDWXUHO
a priori GHIDLUHGHO¶LQWHUGLVFLSOLQDULWpGDQVOHVFODVVHVSULPDLUHVRLOQ¶\DHQJpQpUDOTX¶XQ
VHXO HQVHLJQDQW /DSpGDJRJLHSDUSURMHWHW O¶LQWHUGLVFLSOinarité entrent dans la catégorie des
pédagogies dites « actives ª 3XLVTXH OHV HQVHLJQDQWV FRQVLGqUHQW TXH O¶XVDJH GHV TICE en
FODVVH LPSOLTXH VRXYHQW OD PLVH HQ °XYUH GH QRXYHOOHV SpGDJRJLHV SRXU OHVTXHOOHV LOV
V¶HVWLPHQW QRQ IRUPpV LO \ D Oj j OHXUV \eux, un frein important. Cette hypothèse est
confirmée par les résultats des études sur lesquelles nous nous sommes appuyés pour ce
travail, entre autres, CELEBRATE, RIP, AUPEREL et GRID&HODQRXVSHUPHWGHGLUHTXHG¶XQH
manière plus générale, les pédagRJLHVDFWLYHVVRQWDVVH]SHXUpSDQGXHVGDQVO¶HQVHLJQHPHQW
scolaire français.
&RQFHUQDQWOHVGHX[SUHPLqUHVTXHVWLRQVQRXVSRXYRQVIDLUHO¶K\SRWKqVHTXHOHVHQVHLJQDQWV
RQW FRPSULV TXH OD SUHPLqUH SRUWH SOXW{W VXU O¶DSSUHQWLVVDJH G¶XQH PDWLqUH VDYRLUV
FRPSpWHQFHV HWF  j O¶DLGH G¶ONA spécifiques (didacticiels, exerciseurs, tableurs ou
simulateurs) alors que la deuxième concerne un projet touchant une seule matière, les TICE
étant des outils au service du projet. Selon les enseignants interrogés, 56% des élèves du
SULPDLUH HW  GHV pOqYHV GX VHFRQGDLUH XWLOLVHQW O¶LQIRUPDWLTXH HQ FODVVH SRXU
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O¶DSSUHQWLVVDJHG¶XQHPDWLqUHVSpFLILTXH(QUHYDQFKHO¶DSSURFKHSDUSURMHWDYHFXVDJHGHV
TICE

semble moins utilisée (question 2 : 30% des élèves du primaire et 41% des élèves du

secondaire). Nous avons observé des séances de travail en classe dans une matière donnée
TXLVLHOOHVQHPHWWDLHQWSDVHQ°XYUHXQHSpGDJRJLHSDUSURMHWUHFRXUDLHQWPDOJUpWRXWjGHV
pédagogies actives autour, par exemple, du travail collaboratif.
La question 3 comportait un champ ouvert demandant de préciser les matières impliquées. On
trouve surtout des matières littéraires : histoire-géographie, français, mais aussi les itinéraires
découvertes qui sont clairement affichés par les programmes comme des temps
G¶HQVHLJQHPHQWLQWHUGLVFLSOLQDLUH,OV¶DJLWGHGLYHUVLILHUOHVDSSURFKHVSpGDJRJLTXHVFRPPH
F¶HVWOHFDVSRXUOHVWUDYDX[SHUVRQQHOVHQFDGUpV TPE) au lycée.
6.1.3. Le recours aux outils informatiques en fonction des matières
Dans les lignes ci-GHVVRXV LO V¶DJLVVDLW GH UpSRQGUH j OD TXHVWLRQ : Dans quelles matières
scolaires utilisez-vous chacune des applications suivantes avec les élèves en classe ?

Les résultats portent sur les 318 enseignants, premier et deuxième degrés confondus, qui se
sont déclarés usagers. Les enseignants du primaire, les PEGC enseignant deux matières ou les
professeurs-documentalistes peuvent cocher plusieurs cases. La somme des effectifs
dépassera donc en général 318.
1RXVFRPPHQoRQVSDUIDLUHO¶pWDWGHVOLHX[FRQFernant les enseignants du second degré, par
discipline. Ensuite nous comparons les usagers du premier et du second degré pour évaluer
QRWDPPHQW O¶pYROXWLRQ GHV pOqYHV VXU TXHOTXHV ORJLFLHOV FRXUDQWV (QILQ QRXV IDLVRQV OHV
FRQVWDWDWLRQV JpQpUDOHV VXU O¶HQVemble de la population des enseignants usagers des TICE
lorsque les non-réponses sont trop importantes.

Le second degré
Pour chacun des logiciels du questionnaire, le tableau suivant décrit les effectifs des enseignants qui le
PHWWHQWHQ°XYUHGDQVOHXUGiscipline.
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Usagers
dans le
discipline

N
o
n
r
é
p
o
n
s
e
s

F
r
a
n
ç
a
i
s

Usag

39

Non-usag
Tot

H
G
E
d
u
c
a
t
i
o
n

E
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t

A
r
t
s

D
o
c
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n

a
u
t
r
e
s

E
P
S

T
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e

18

11

16

1

6

19

6

222

2

9

3

1

0

4

0

0

82

10

17

27

14

17

1

10

19

6

304

16

4

9

11

1

15

0

2

22

1

6

4

1

1

15

0

1

3

2

7

1

8

4

0

11

4

1

Bas-Don

3

2

1

0

4

4

0

5

0

1

Edi-Grap

0

9

1

0

1

1

0

9

0

1

Nav-Web

14

6

21

7

13

7

0

13

1

1

Mess-elec

8

2

11

2

3

2

0

11

0

3

For-um

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

chat

1

0

2

0

0

0

0

1

0

1

Edit-Web

1

0

2

1

2

0

0

6

0

1

Atlas

3

0

8

0

4

12

0

2

0

1

dict I

9

1

11

0

6

10

0

5

0

0

dict CD

8

0

4

1

3

6

0

3

0

1

ency Int

10

2

10

0

7

13

0

7

1

0

ency CD

8

0

3

1

5

6

0

5

0

2

Jeux

2

3

3

1

0

1

0

3

0

0

exerc

10

20

10

4

6

3

0

7

1

0

simul-tion

1

2

0

3

8

1

0

10

0

0

exao

0

2

0

8

12

0

0

7

1

0

M
a
t
h
s

L
a
n
g
u
e
s

P
h
y
s
i
q
u
e

S
V
T

27

28

27

9

15

21

16

10

15

1

60

43

38

42

Trai-Text

26

10

TAB

3

Pow-Poin

Tableau 21.

c
i
v
i
q
u
e

r
e
l
i
g
i
e
u
x

Effectifs des enseignants usagers par discipline et par logiciel.

Les tableaux 21-30 correspondent au tableau 36 page 164 du rapport AUPEREL. Ils ont été retravaillés à partir
des données réelles.
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304 enseignants GXVHFRQGDLUHRQWUpSRQGXjO¶HQTXrWH3DUPLHX[VHGpFODUHQWXVDJHUVGHV TICE.
82 peuvent donc être considérés comme non-usagers. Les trois premières colonnes déterminent les
QRPEUHV G¶XVDJHUV HW GH QRQ-usagers pour chaque discipline. Par exemple, il y a 43 enseignants de
IUDQoDLV TXL RQW UpSRQGX j O¶HQTXrWH GRQW  VRQW GHV XVDJHUV GHV TICE en classe. Les colonnes
VXLYDQWHVGRQQHQWOHQRPEUHG¶HQVHLJQDQWVTXLXWLOLVHQWOHORJLFLHOGDQVOHXUPDWLqUH([HPSOH : 26 des
27 enseignants de français usagers des TICE déclarent utiliser le traitement de texte dans leurs
activités.
3DUPLOHVHQVHLJQDQWVTXLRQWUpSRQGXjO¶HQTXrWHQRXVSRXYRQVQRWHUTX¶LO\DHQYLURQXQWLHUVGH
non-usagers dans les matières littéraires (français, HG ODQJXHV  HW TX¶LOV VRQW environ 25% en
mathématiques et sciences physiques, et moins de 10% en SVT et technologie. Ces chiffres ne
correspondent pas aux statistiques générales officielles qui montrent un usage des TICE en classe
QHWWHPHQW SOXV UHVWUHLQW GDQV O¶HQVHLJQHPHQW VFRODire en France, classée, nous le rappelons, avantdernière des pays européens dans ce domaine. Pour rendre plus lisibles ces données, nous donnons, le
tableau suivant dans lequel les effectifs sont remplacés par le pourcentage des enseignants usagers de
ce logiciel pour la discipline. Par exemple, il y a 96% (26 sur 27) G¶HQVHLJQDQWVGHIUDQoDLVXVDJHUVGHV
TICE TXLPHWWHQWHQ°XYUHOHWUDLWHPHQWGHWH[WH

NB prof Usagers

Non-réponses
Français
Mathématiques
Langues
Physique
SVT
Histoire-Géo-Education
civique
EPS
Technologie
Ens. religieux
Arts
Documentation
autres

Usagers dans le discipline
ForEditchat
Atlas dict I
um
Web

dict
CD

ency
Int

ency
CD

Jeux

exerc

simultion

exao

30%
7%
41%
22%
20%

4%
0%
4%
0%
7%

4%
0%
7%
0%
0%

4%
0%
7%
11%
13%

11%
0%
30%
0%
27%

33%
4%
41%
0%
40%

30%
0%
15%
11%
20%

37%
7%
37%
0%
47%

30%
0%
11%
11%
33%

7%
11%
11%
11%
0%

37%
71%
37%
44%
40%

4%
7%
0%
33%
53%

0%
7%
0%
89%
80%

TraiText

TAB

PowPoin

BasDon

EdiGrap

NavWeb

Messelec

60
43
38
42
10
17

96%
36%
59%
44%
60%

11%
79%
4%
67%
27%

11%
7%
26%
11%
53%

11%
7%
4%
0%
27%

0%
32%
4%
0%
7%

52%
21%
78%
78%
87%

U

NU

Tot

39
27
28
27
9
15

21
16
10
15
1
2

18

9

27

61%

6%

22%

22%

6%

39%

11%

0%

0%

0%

67%

56%

33%

72%

33%

6%

17%

6%

0%

11
16
1
6
19
6
177

3
1
0
4
0
0
61

14
17
1
10
19
6
304

9%
94%

9%
94%

0%
69%

0%
31%

0%
56%

0%
81%

0%
69%

0%
6%

0%
6%

0%
38%

0%
13%

0%
31%

0%
19%

0%
44%

0%
31%

0%
19%

0%
44%

0%
63%

0%
44%

0%
11%

0%
5%

67%
5%

0%
5%

0%
5%

17%
5%

0%
16%

0%
5%

0%
5%

0%
5%

0%
5%

0%
0%

0%
5%

17%
0%

0%
11%

0%
0%

17%
0%

0%
0%

17%
0%

Tableau 22.

Pourcentage des enseignants usagers par discipline et par logiciel.

Les ensHLJQDQWVGRFXPHQWDOLVWHVPqQHQWDYHFOHVpOqYHVGHVDFWLYLWpVTXLVHUpSDUWLVVHQWVXUO¶HQVHPEOH
des matières.
Nous pouvons noter que les enseignants de technologie sont, dans leur grande majorité, utilisateurs de
O¶HQVHPEOHGHVORJLFLHOVOHVSOXVFRXUDQWV : traitement de texte (96%), tableur (94%), navigateur WEB
(81%), etc. Ces résultats étaient prévisibles car ces apprentissages figurent dans les programmes de
technologie. En revanche, les outils de communications comme le forum ou le chat (6%) sont peu
XWLOLVpV ,O Q¶HVW SDV pWRQQDQW QRQ SOXV SRXU OD PrPH UDLVRQ GH UHWURXYHU XQ WUqV IRUW SRXUFHQWDJH
G¶HQVHLJQDQWVGH SVT RXGHSK\VLTXHTXLPHWWHQWHQ°XYUHO¶([DR1RXVSRXYRQVIDLUHO¶K\SRWKqVH
que, « contraints ªSDUOHVSURJUDPPHVGHPHWWUHHQ°XYUHOes TICE, les enseignants le font presque
WRXVHWQHUHPHWWHQWSDVHQFDXVHFHVXVDJHV/DTXHVWLRQUHVWHGHVDYRLUSRXUTXRLQRXVQ¶REWHQRQVSDV
 G¶XVDJHUV GDQV FHWWH GLVFLSOLQH Nous reviendrons dans le chapitre suivant sur les raisons qui
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motivent les HQVHLJQDQWVDORUVTX¶LOV¶DJLWVSpFLILTXHPHQWGHOHXUPLVVLRQà ne pas se conformer aux
LQMRQFWLRQV GX SURJUDPPH 'DQV XQ WRXW DXWUH GRPDLQH FRQFHUQDQW O¶HQVHLJQHPHQW GHs sciences à
O¶pFROH SULPDLUH, F¶HVW HQFRUH SOXV remarquable. Alors que le PRESTE (Plan de Rénovation de
O¶(QVHLJQHPHQWGHV6FLHQFHVHWGHOD7HFKQRORJLHjO¶eFROH HVWRIILFLDOLVpGHSXLV notons que
ces disciplines font partie du socle commun de connaissances depuis juillet 2006

nous sommes loin

GHVG¶HQVHLJQDQWVTXLles pratiquent. Nous verrons que les raisons de résistance sont du même
ordre. NRXVQ¶DYRQVSDVLQWHUYLHZpQLTXHVWLRQQpEHDXFRXSG¶HQVHLJQDQWVGHEXUHDXWLTXHTXLGRLYHQW
IRUPHUOHXUVpOqYHVDXWUDLWHPHQWGHWH[WH0DLVDXFXQG¶HQWUHHX[QHIDLWO¶LPSDVVHG¶une technologie
TXLIDLWO¶REMHWG¶XQHpSUHXYHDXEDFFDODXUpDW'¶XQHPDQLqUHJpQpUDOHOHWUDLWHPHQWGHWH[WHHVWGH
loin le logiciel le plus utilisé par les usagers des TICE : 96% des enseignants de français, près de 60%
en langue, histoire et géographie et SVT et près de 40% dans les autres matières scientifiques. Nous
IDLVRQVO¶K\SRWKqVHTXHOHVHQVHLJQDQWVGHPDQGHQWGHVFRPSWHV-rendus de TP ou de travaux rédigés au
traitement de texte. Les logiciels comme le tableur (79% des enseignants de mathématiques usagers,
67% pour la physique et 27% pour les SVT) ou les exerciseurs (71% pour les mathématiques, 44%
pour la physique et 40% pour les SVT VRQWSOXW{WPLVHQ°XYUHGDQVOHVPDWLqUHVVFLHQWLILTXHV/HV
outils de navigation sur le Web sont également assez couramment utilisés (87% pour les enseignants
de SVT XVDJHUV  SRXU OHV ODQJXHV HW OD SK\VLTXH  SRXU OH IUDQoDLV  ,O V¶DJLW VRXYHQW
G¶DFWLYLWpV TXL PHWWHQW HQ MHX XQH UHFKHUFKH SDU O¶LQWHUPpGLDLUH G¶XQ PRWHXU /HV GRFXPHQWV
numériques comme les dictionnaires ou les encyclopédies sont également prisés par les enseignants
usagers des TICE, principalement dans les matières littéraires, mais également en SVT car de
nombreux objets numériques multimédias concernent le monde du vivant. Les autres logiciels (chat,
messagerie, base de données, éditeurs de page Web, etc.) sont utilisés de façon plus confidentielle.

'DQVWRXWFHTXLVXLWQRXVIDLVRQVO¶K\SRWKqVHTXHQRQ-réponse signifie non-usage.
Comparaison entre le secondaire et le primaire sur quelques logiciels ou usages

Dans les tableaux suivants les pourcentages « toute discipline » sont calculés de la manière suivante :
pour les non-UpSRQVHV F¶HVW OH UDSSRUW GH O¶HIIHFWLI GHV QRQ-UpSRQVHV j O¶HIIHFWLI WRWDO  ;
concernant chaque discipline en parWLFXOLHUF¶HVWOHUDSSRUWGHO¶HIIHFWLIGHODGLVFLSOLQHjODVRPPH
des effectifs des autres disciplines. Par exemple, dans le tableau suivant, pour le primaire,
91/(91+8+4+17+23+31+4+14+1+7+1)=45,3% des usages en classe du traitement de texte sont faits en
français. Pour le secondaire, nous rappelons les pourcentages des enseignants usagers par discipline du
tableau précédent.
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Le traitement de texte
Primaire
Traitement de texte

Non réponse
Français
Mathématiques
Langues
Physique
SVT
Histoire-Géo-Education civique
EPS
Technologie
Enseignement religieux
Arts
Documentation
Total/ interrogés

secondaire

total

Effectifs

pourcentage
toute discipline

Effectifs

pourcentage
toute discipline

pourcentage
par discipline

Effectifs

pourcentage
toute discipline

13
91
8
4
17
23
31
4
14
1
7
1
107

12%
45,3%
4,0%
2,0%
8,5%
11,4%
15,4%
2,0%
7,0%
0,5%
3,5%
0,5%
100%

75
49
16
28
8
21
27
3
33
1
9
1
211

36%
25,0%
8,2%
14,3%
4,1%
10,7%
13,8%
1,5%
16,8%
0,5%
4,6%
0,5%
100%

96,3%
35,7%
59,3%
44,4%
60,0%
61,1%
9,1%
93,8%
0,0%
0,0%
10,5%

88
140
24
32
25
44
58
7
47
2
16
2
318

28%
35,3%
6,0%
8,1%
6,3%
11,1%
14,6%
1,8%
11,8%
0,5%
4,0%
0,5%
100%

Tableau 23.

Utilisation du traitement de texte

La somme des effectifs dépasse parfois très ODUJHPHQW O¶HIIHFWLI GHV HQVHLJQDQWV LQWHUURJpV
'DQV OD SUHPLqUH FRORQQH OD VRPPH GHV HIIHFWLIV HVW  DORUV TX¶LOV VRQW  HQVHLJQDQWV
LQWHUURJpV 3RXU OH VHFRQGDLUH HOOH HVW GH  SRXU  HQVHLJQDQWV LQWHUURJpV /¶pFDUW HVW
évidemment plus grand dans le primaire car les professeurs des écoles enseignent toutes les
matières.
6XUQRWUHpFKDQWLOORQG¶HQVHLJQDQWVXVDJHUVGHV TICE, 28% en moyenne ne répondent pas à la
question (12% dans le primaire et 36% dans le secondaire). Dans le primaire, 45% des
usages se font en français, 15% en histoire et géographie. Pour les autres matières, la mise en
°XYUH GX WUDLWHPHQW GH WH[WH VHPEOH SOXV FRQILGHQWLHOOH HQWUH  HW   1RXV SRXYRQV
IDLUH O¶K\SRWKqVH FRQILUPpH SDU OD JUDQGH PDMRULWp GHV pWXGHV GH FDV TXe nous avons
REVHUYpHVTXHORUVTXHOHVHQVHLJQDQWVGXSULPDLUHPHWWHQWHQ°XYUHOHV TICE et demandent
XQH WUDFH pFULWH LO V¶DJLW HQ JpQpUDO G¶XQH ILFKH j FRPSOpWHU © à la main ». Dans le
secondaireO¶XVDJHGXWUDLWHPHQWGHWH[WHHVWWUqVFRXUDQWSRXUOes usagers des TICE dans les
matières littéraires, notamment en français, et en histoire-JpRJUDSKLH ,O HVW PLV HQ °XYUH
également dans les matières scientifiques, notamment en SVT. Cependant nous avons pu
observer que les devoirs sont rarement rédigés à l¶DLGH GX WUDLWHPHQW GH WH[WH &HOD VH
comprend compte tenu de son côté chronophage dû, peut-être en partie, au fait que les enfants
ne savent pas frapper au clavier. Cet apprentissage ne se fait que dans les sections tertiaires.
La quasi totalité des élèveV HW GHV HQVHLJQDQWV G¶DLOOHXUV  D DSSULV FHWWH WHFKQLTXH
intuitivement et donc très imparfaitement. De plus, certains enseignants, nous le verrons dans
les entretiens, refusent de demander à leurs élèves la rédaction informatique des devoirs par
souci de justice sociale car ils estiment ± OHV VWDWLVWLTXHV VXU O¶pTXLSHPHQW GHV PpQDJHV
O¶DWWHVWHQW± TX¶XQJUDQGQRPEUHG¶pOqYHVQHVRQWSDVpTXLSpVFKH]HX[HWTXHVRXYHQWO¶DFFqV
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j O¶RUGLQDWHXU Q¶HVW SDV VLPSOH GDQV OHXU pWDEOLVVHPHQW /j HQFRUH OHV FKLIIUHV leur donnent
raison. En effet, dans un collège de 600 élèves ayant à leur disposition, en libre service 3
heures par jour, 20 ordinateurs en état de fonctionnement ± G¶DSUqV FH TXH QRXV DYRQV SX
observer, nous sommes là dans le meilleur des cas ± un élève peut bénéficier, en moyenne,
G¶XQRUGLQDWHXUGHIDoRQDXWRQRPHjUDLVRQ G¶XQHKHXUHWRXV OHVTXLQ]HMRXUVFHTXL SDUDvW
très insuffisant pour permettre la production régulière de documents numériques de qualité.

Le tableur
Primaire
Tableur

Non réponse
Français
Mathématiques
Langues
Physique
SVT
Histoire-Géo-Education civique
EPS
Technologie
Enseignement religieux
Arts
Documentation
Total/ interrogés

Effectifs
104
1
1

secondaire

pourcentage
toute discipline
97,2%

1
107

Tableau 24.

Effectifs

total

pourcentage
toute discipline

pourcentage
par discipline

Effectifs

pourcentage
toute discipline

65,4%
3,7%
36,6%
1,2%
9,8%
9,8%
2,4%
1,2%
32,9%
0,0%
2,4%
0,0%

11,1%
78,6%
3,7%
66,7%
26,7%
5,6%
9,1%
93,8%
0,0%
0,0%
5,3%

241
4
31
1
8
8
2
1
26
0
2
1
318

75,8%
4,8%
36,9%
1,2%
9,5%
9,5%
2,4%
1,2%
31,0%
0,0%
2,4%
1,2%
100%

138
3
30
1
8
8
2
1
27
0
2
0
211

Utilisation du tableur

/HV UpVXOWDWV VRQW DVVH] pORTXHQWV /H WDEOHXU HVW ERXGp SDU O¶HQVHLJQHPHQW SULPDLUH 1RXV
SRXYRQV IDLUH O¶K\SRWKqVH TXH OHV SURIHVVHXUV GHV pFROHV HVWLPHQW TXH FH ORJLFLHO HVW WURS
complexe pour leurs élèves. Dans le secondaire, il est PLV HQ °XYUH GDQV OHV PDWLqUHV
scientifiques, principalement en mathématiques et en physique et un peu en SVT. Pour les
autres matières les usages sont très confidentiels voire inexistants sauf en technologie, mais,
QRXVO¶DYRQVGLWFHODILJXUHDXSURJUDmme de cette discipline. Il est dommage que cet outil ne
soit pas plus exploité car sa maîtrise est souvent exigée dans de nombreux emplois. En
VFLHQFHV FHW RXWLO HVW IRUWHPHQW FRQFXUUHQFp SDU O¶XVDJH GHV FDOFXOHWWHV REOLJDWRLUHV DX[
examens, devenues progressivement de véritables ordinateurs qui remplissent ainsi une
grande partie les fonctionnalités courantes du tableur.
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Les navigateurs Web
Primaire
Navigateur Web

Non réponse
Français
Mathématiques
Langues
Physique
SVT
Histoire-Géo-Education civique
EPS
Technologie
Enseignement religieux
Arts
Documentation
Total/ interrogés

Effectifs
80
10
2
3
12
14
20
1
9
0
8
1
107

secondaire

pourcentage
toute discipline
74,8%
12,5%
2,5%
3,8%
15,0%
17,5%
25,0%
1,3%
11,3%
0,0%
10,0%
1,3%

Tableau 25.

Effectifs
92
29
17
29
13
25
19
2
28
1
10
2
211

total

pourcentage
toute discipline

pourcentage
par discipline

Effectifs

pourcentage
toute discipline

43,6%
16,6%
9,7%
16,6%
7,4%
14,3%
10,9%
1,1%
16,0%
0,6%
5,7%
1,1%

51,9%
21,4%
77,8%
77,8%
86,7%
38,9%
0,0%
81,3%
0,0%
16,7%
5,3%

172
39
19
32
25
39
39
3
37
1
18
3
318

54,1%
15,3%
7,5%
12,5%
9,8%
15,3%
15,3%
1,2%
14,5%
0,4%
7,1%
1,2%
100%

8WLOLVDWLRQG¶XQQDYLJDWHXU:HE

1RXV QRWRQV XQH PLVH HQ °XYUH du navigateur restreinte à 25% des usagers des TICE en
SULPDLUH (Q UHYDQFKH GDQV OHV DFWLYLWpV PHQpHV HQ FODVVH O¶XVDJH GX :HE HVW SOXV FRXUDQW
(56,4%). Même lorsque les activités sont fortement dirigées, nous verrons dans les interviews
que les enseignants émettent parfois des craintes de laisser les jeunes enfants naviguer sur le
WEB,

sans doute à juste titre lorsque les listes blanches14 ne sont pas activées. Nous avons

observé une séance en classe de CE2 G¶LQLWLDWLRQDXPRWHXUGHUHFKHUFKH/DFRQVLJQHpWDLWGH
trouver les paroles de la chanson « Émilie jolie ª/RUVTXHO¶RQWDSH© émilie ªLOQ¶\DSDVGH
problème. Une jeune élève a sans doute tapé par mégarde « émilie x ªHWV¶HVWUHWURXYpHVXUXQ
VLWH SRUQRJUDSKLTXH WUqV LPDJp /D VDOOH pWDQW FLUFXODLUH O¶HQVHLJQDQWH Q¶Dvait pas de vue
globale des écrans et il a fallu quelques éclats de rire des élèves pour attirer son attention. De
IDoRQWUqV SpGDJRJLTXH O¶LQVWLWXWULFHHQDSURILWpSRXUIDLUH XQHSHWLWHOHoRQVXUOHVGDQJHUV
G¶,QWHUQHW (Q UHYDQFKH GDQV OH VHFRQGDLUH les enseignants considèrent sans doute que les
élèves sont assez mûrs pour surfer sur le Web car les activités mettant en jeu Internet sont
SOXV QRPEUHXVHV FRPPH QRXV O¶DYRQV UHPDUTXp FL-dessus. Nous avons déjà noté que les
collèges et les lycées sont en général tous connectés avec le haut-GpELW FH TXL Q¶HVW SDV
forcément le cas des écoles, sauf peut-rWUHGDQVOHVJUDQGHVPpWURSROHV'¶DXWUHSDUWGDQVOH
secondaire, les élèves ont accès aux ordinateurs dans les CDI ou dans des salles en libre accès.
Les enseignants ont donc plus de facilité pour mener des activités dans ce domaine.

14

Les listes blanches permettent de limiter la navigation en ligne à quelques sites autorisés.
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La messagerie électronique
Messagerie électronique
Non réponse
Français
Mathématiques
Langues
Physique
SVT
Histoire-Géo-Education civique
EPS
Technologie
Enseignement religieux
Arts
Documentation
Total/ interrogés

Effectifs

107

Primaire
pourcentage
92
86%
13
72%
0%
1
6%
1
6%
3
17%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100,00%

Tableau 26.

Effectifs
151
14
4
16
3
3
5
19
3
1
211

secondaire
pourcentage
72%
21%
6%
24%
4%
4%
7%
0%
28%
0%
4%
1%
100,00%

pourcentage
29,6%
7,1%
40,7%
22,2%
20,0%
11,1%
0,0%
68,8%
0,0%
0,0%
15,8%

Effectifs
243
27
4
17
4
6
5
0
19
0
3
1
318

total
pourcentage
76%
31%
5%
20%
5%
7%
6%
0%
22%
0%
3%
1%
100,00%

Utilisation de la messagerie électronique

La messagerie électronique est peu utilisée, excepté en technologie pour les raisons déjà
LQYRTXpHV '¶XQH PDQLqUH JpQpUDOH OHV DFWLYLWpV PHWWDQW HQ MHX OD FRPPXQLFDWLRQ VRQW SHX
courantes en France, contrairement à ce qui se passe dans certains autres pays européens. Lors
G¶XQH PLVVLRQ G¶pWXGH HQ 6XqGH )LQODQGH HW (VWRQLH QRXV DYons pu noter la grande
importance accordée au travail collaboratif et en particulier aux outils de communication. Il
est vrai que la dispersion des établissements sur une grande étendue géographique oblige les
équipes pédagogiques à se regrouper en réseau. '¶DXWUH SDUW OH WUDYDLO FROODERUDWLI et la
SpGDJRJLH SDU SURMHW VRQW GHV PRGqOHV WUqV FRXUDQWV GDQV FHV SD\V DORUV TX¶HQ France,
O¶HQVHLJQHPHQWHVWSOXW{WFHQWUpHQSUHPLHUOLHXVXUO¶pOqYHHWGDQVXQHPRLQGUHPHVXUHVXUOD
classe. Le travail est essentiellement individuel. Nous avons observé quelques projets
importants qui visaient à développer des actions collaboratives sur plusieurs établissements,
SDUIRLV PrPH VXU XQ GpSDUWHPHQW 1RXV SRXYRQV GRQQHU O¶H[HPSOH GH O¶HVSDFH GH WUDYDLO
numérique (ENT) O¶pFrivain public15. Cette interface web a été conçue pour accompagner le
SURMHW G¶XQH pTXLSH G¶HQVHLJQDQWV GpVLUHXVH G¶DPpOLRUHU OH FRQFHSW GHV PLVVLRQV
documentaires (recherches orientées notamment vers une exploitation de ressources de
O¶LQWHUQHW  HW SRXU HQYLVDJHU XQH DXWUH PDQLqUH G¶pYDOXHU OH WUDYDLO GHV pOqYHV &HV GHUQLHUV
élaborent en ligne les comptes-UHQGXVGHOHXUVUHFKHUFKHVJUkFHDX[RXWLOVG¶pGLWLRQPLVjOHXU
disposition en interactivité avec les enseignants ; ces derniers peuvent intervenir à volonté sur
OHV WUDYDX[ TXL VRQW DLQVL PXWXDOLVpV HW SHXYHQW DORUV VHUYLU GH VXSSRUWV SRXU G¶DXWUHV
missions. Nous pouvons noter que ce sont les enseignants de langue qui utilisent le plus les

15

Le &HQWUH GpSDUWHPHQWDO GH GRFXPHQWDWLRQ SpGDJRJLTXH &''3  GH OD 0HXVH HVW j O¶RULJLQH GH O¶(FULYDLQ SXEOLTXH DFFHVVLEOH j

http://crdp.ac-nancy-metz.fr/tice/ecrivainpublic/index.html
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outils de communication dans leur cours. Peut-rWUHV¶DJLW-LOG¶DFtivités de jumelage avec des
FODVVHVG¶DXWUHVSD\VFHTXLVHPEOHFRXUDQWSDUH[HPSOHDXQLYHDXG¶XQHJUDQGHUpJLRQ

Les exerciseurs
Primaire
Exerciseur

Non réponse
Français
Mathématiques
Langues
Physique
SVT
Histoire-Géo-Education civique
EPS
Technologie
Enseignement religieux
Arts
Documentation
Total/ interrogés

secondaire

Total

Effectifs

pourcentage

Effectifs

pourcentage

pourcentage
par discipline

59
43
41

55,1%
46,7%
44,6%
0,0%
2,2%
3,3%
2,2%
0,0%
0,0%
0,0%
1,1%
0,0%
100,0%

126
19
31
18
8
9
6

59,7%
18%
30%
17%
8%
9%
6%
0%
11%
0%
2%
0%
100,0%

37,0%
71,4%
37,0%
44,4%
40,0%
16,7%
0,0%
43,8%
0,0%
16,7%
0,0%

2
3
2

1
107

Tableau 27.

12
2
211

Effectifs

pourcentage

185
62
72
18
10
12
8
0
12
0
3
0
318

58,2%
31,5%
36,5%
9,1%
5,1%
6,1%
4,1%
0,0%
6,1%
0,0%
1,5%
0,0%
100,0%

Les exerciseurs

/HVH[HUFLVHXUVVRQWPLVHQ°XYUHSDUHQYLURQGHVHQVHLJQDQWVXVDJHUV  en primaire
HW  GDQV OH VHFRQGDLUH  'DQV OH SULPDLUH LO V¶DJLW HVVHQWLHOOHPHQW GH IDLUH WUDYDLOOHU OHV
enfants en français et en mathématiques (plus de 90% des activités). Nous verrons que les
études de cas que nous avons observées concernent principalement ces matières pour
OHVTXHOOHVLOHVWYUDLOHVSURIHVVLRQQHOVGHO¶pGLWLRQQXPpULTXHRQWFUppGDYDQWDJHG¶ONA. Il y
D HQ HIIHW GH QRPEUHX[ ORJLFLHOV TXL FRQFHUQHQW OH FDOFXO O¶RUWKRJUDSKH OD JUDPPDLUH FHV
domaines se prêtant bien aux exercices rpSpWLWLIV '¶DXWUH SDUW HW FH Q¶HVW SDV DQRGLQ OH
GLVFRXUV RIILFLHO HW LQMRQFWLI GH O¶LQVWLWXWLRQ FRQFHUQDQW O¶DSSUHQWLVVDJH GHV IRQGDPHQWDX[
(lecture, écriture et calcul), que nous voyons renaître chaque fois que le système éducatif
paraît en danger, influence consciemment ou inconsciemment les enseignants de façon plus
RX PRLQV IRUWH 'DQV OHV SD\V VFDQGLQDYHV TXL VRQW PRQWUpV DXMRXUG¶KXL FRPPH GHV
SDUDQJRQV FRQFHUQDQW OH V\VWqPH VFRODLUH FH WUDYDLO G¶DQFUDJH HVW ORLQ G¶rWUH QpJOLJp 1RXV
avons pu le mettre en évidence dans le projet CELEBRATE en constatant que les exerciseurs
pWDLHQWWUqVDSSUpFLpVSDUOHVHQVHLJQDQWVGHFHVSD\VTXLRQWFRPSULVGHSXLVORQJWHPSVTX¶LO
ne faut pas opposer apprentissage répétitif et constructivisme, le tout étant de trouver le bon
équilibre.

Dans ce qui suit, nous ne distinguons pas le primaire du secondaire car les non-réponses sont
trop nombreuses.

148
Thèse de Philippe Leclère soutenue le 31 octobre 2008

Université Paul Verlaine de Metz

Les atlas, les encyclopédies et les dictionnaires
Non réponse
Français
Mathématiques
Langues
Physique
SVT
Histoire-Géo-Education civique
EPS
Technologie
Enseignement religieux
Arts
Documentation
Total/ interrogés

Encyclopédies Internet
Effectifs
pourcentage
230
72,3%
26
18%
4
3%
18
13%
9
6%
21
15%
36
25%
1
1%
15
10%
1
1%
12
8%
0
0%
318
100,0%

Non réponse
Français
Mathématiques
Langues
Physique
SVT
Histoire-Géo-Education civique
EPS
Technologie
Enseignement religieux
Arts
Documentation
Total/ interrogés

Tableau 28.

Encyclopédies CDROM
Effectifs
pourcentage
255
80,2%
24
18%
3
2%
9
7%
11
8%
21
16%
30
23%
0
0%
18
14%
1
1%
11
8%
2
2%
318
100,0%

Dictionnaires Internet
Effectifs
pourcentage
236
74,2%
34
29%
2
2%
20
17%
6
5%
14
12%
25
21%
0
0%
12
10%
0
0%
5
4%
0
0%
318
100,0%

Effectifs
242
11
1
10
3
7
52
0
4
0
1
1
318

Atlas
pourcentage
76,1%
12%
1%
11%
3%
8%
58%
0%
4%
0%
1%
1%
100,0%

Dictionnaires CDROM
Effectifs
pourcentage
267
84,0%
26
31%
2
2%
8
10%
5
6%
9
11%
17
20%
0
0%
12
14%
0
0%
3
4%
1
1%
318
100,0%

Atlas, encyclopédies et dictionnaires

/¶XVDJHGHVRXWLOVnumériques GHGRFXPHQWDWLRQUHVWHWUqVPDUJLQDO(QHIIHWTX¶LOV¶DJLVVHGH
O¶DWODV RX GHV GLFWLRQQDLUHV OHV HQVHLJQDQWV OHV LQWqJUHQW SHX  GHV XVDJHUV GHV TICE en
moyenne) dans leurs activité. La majorité des usages se font dans les matières littéraires,
essentiellement en histoire et géographie (60% pour les atlas). Les enseignants reprochent
O¶DVSHFW FKURQRSKDJH GH FHV RXWLOV ,O HVW SUREDEOH TXH OD PDMRULWp GHV DFWLYLWpV GH
GRFXPHQWDWLRQ HW F¶HVW FH TXH QRus avons observé sur le terrain, concernent des travaux
G¶pOqYHV RX GH JURXSHV G¶pOqYHV UpDOLVpV j OD PDLVRQ RX GDQV OH FDGUH GX CDI sous forme
G¶H[SRVp 1RXV DYRQV UDUHPHQW QRWp OD SUpVHQFH G¶XQ RUGLQDWHXU LQVWDOOp GDQV OH IRQG GH OD
salle qui aurait permis de trouver sur Internet une réponse à une question ponctuelle ou à
rechercher une information en temps réel. Les ordinateurs disponibles sont en général
UDVVHPEOpV GDQV XQH VDOOH GpGLpH TX¶LO IDXW UpVHUYHU &HWWH RUJDQLVDWLRQ QH VH SUrWH SDV
vraiment à XQHXWLOLVDWLRQRFFDVLRQQHOOHGHO¶RUGLQDWHXU,OHVWGRPPDJHHQHIIHWGHEORTXHUOD
VDOOHLQIRUPDWLTXHSRXUXQEHVRLQpYHQWXHOG¶LQIRUPDWLRQjXQPRPHQWGRQQpGXFRXUV'DQV
les nombreux établissements que nous avons visités, très peu de salles possèdent une
connexion Internet alors que les enseignants interviewés semblent le souhaiter.
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Éditeur graphique, logiciels de présentation, de gestion de bases de données
Non réponse
Français
Mathématiques
Langues
Physique
SVT
Histoire-Géo-Education civique
EPS
Technologie
Enseignement religieux
Arts
Documentation
Total/ interrogés

Tableau 29.

Editeur graphique
Effectifs
pourcentage
279
87,7%
3
6%
12
26%
2
4%
1
2%
3
6%
4
9%
0
0%
15
32%
0
0%
6
13%
1
2%
318
100,0%

logiciels de présentation
Effectifs
pourcentage
238
74,8%
17
14%
7
6%
11
9%
8
6%
21
17%
18
14%
1
1%
27
22%
0
0%
14
11%
1
1%
318
100,0%

Base de données
Effectifs
pourcentage
275
86,5%
9
13%
7
10%
3
4%
6
9%
12
17%
12
17%
0%
13
19%
0
0%
7
10%
1
1%
318
100,0%

Éditeur graphique, logiciels de présentation, de gestion de bases de données

Pour ces logiciels plus spécialisés, les usages deviennent très rares. Les enseignants usagers
des TICE VRQWPRLQVGHjXWLOLVHUO¶pGLWHXUJUDSKLTXHRXXQV\VWqPHGHJHVWLRQGHVEDVHV
GHGRQQpHV8QTXDUWG¶HQWUHHX[PHWWHQWHQ°XYUHXQRXWLl de présentation. On peut noter par
H[HPSOH OH SHX G¶XVDJH GH O¶pGLWHXU JUDSKLTXH GDQV OHV PDWLqUHV VFLHQWLILTXHV HW SOXV
SDUWLFXOLqUHPHQWHQPDWKpPDWLTXH&HUWHVFRPPHQRXVO¶DYRQVGpMjGLWOHVFDOFXOHWWHVVRQW
très perfectionnées et sont devenues obligatoires. Cependant nous relatons dans le paragraphe
suivant des activités qui reposent sur le logiciel Cabri-géomètre et nécessitent des
compétences, notamment en termes de géométrie axiomatique, qui dépassent très largement
les aptitudes à manier la calcXOHWWH'HQRPEUHXVHVpWXGHVRQWSHUPLVG¶DQDO\VHUOHVXVDJHVHQ
classe de cet outil et concluent en général à son intérêt pédagogique. Les commentaires de
SURJUDPPH LQFLWHQW G¶DLOOHXUV OHV HQVHLJQDQWV j XWLOLVHU GHV RXWLOV VLPLODLUHV HW SRXUWDQW OHV
usageV UHVWHQW WUqV SHX UpSDQGXV PDOJUp G¶DLOOHXUV OHV QRPEUHXVHV IRUPDWLRQV SpGDJRJLTXHV
proposées dans les PAF (Plans académiques de formation). Les non-usages, pour cet objet
numérique, ne semblent donc pas causés par une quelconque inadéquation avec les intérêts
SpGDJRJLTXHVGHVHQVHLJQDQWVQLPrPHG¶DLOOHXUVSDUXQHRIIUHGHIRUPDWLRQGpILFLHQWH/HV
paragraphes suivants apporteront quelques réponses quant à ce désintérêt. Les logiciels de
présentation comme PowerPoint semblent un peu plus utilisés. Nous avons rencontré
TXHOTXHVHQVHLJQDQWVTXLLOOXVWUDLHQWOHXUFRXUVjO¶DLGHGXORJLFLHO3RZHU3RLQWHWG¶XQYLGpR
projecteur. Les élèves peuvent également utiliser cet outil pour présenter leur exposé en
classe. Cependant tous les établissements ne possèdent pas cet outil. Les logiciels de gestion
GHEDVHVGHGRQQpHVQHIRQWpJDOHPHQWSDVUHFHWWH,OHVWYUDLTX¶XQXVDJHSHUWLQHQWG¶XQWHO
RXWLO QpFHVVLWH G¶DVVHRLU HQ SUpDODEOH GHV FRQFHSWV WKpRULTXHV TXL VRQW SHXW-être trop
complexes avant le lycée.
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LogicieOVGHMHX[GHVLPXODWLRQHWG¶LQWHUIDFH([DR
Non réponse
Français
Mathématiques
Langues
Physique
SVT
Histoire-Géo-Education civique
EPS
Technologie
Enseignement religieux
Arts
Documentation
Total/ interrogés

Tableau 30.

Effectifs
259
35
41
8
4
5
4
0
6
0
6
0
318

Jeux
pourcentage
81,4%
32%
38%
7%
4%
5%
4%
0%
6%
0%
6%
0%
100,0%

Logiciel de simulation
Effectifs
pourcentage
276
86,8%
2
4%
4
9%
0
0%
5
11%
13
29%
2
4%
0
0%
18
40%
0
0%
1
2%
0
0%
318
100,00%

Logiciels EXAO
Effectifs
pourcentage
274
86,2%
1
2%
3
6%
2
4%
11
23%
18
38%
1
2%
0
0%
10
21%
0
0%
2
4%
0
0%
318
100,00%

jeux, logiciels de simulation et interface EXAO

En dehors des matières scientifiques (physique, chimie et SVT LO \DWUqVSHXG¶XVDJHVGHV
ORJLFLHOV G¶([DR &HOD SHXW VH FRPSUHQGUH FDU LO V¶DJLW G¶RXWLOV G¶DVVLVWDQFH GH
O¶H[SpULPHQWDWLRQSDUO¶RUGLQDWHXU3RXUWDQWOHVH[SORLWDWLRQVSHXYHQWrWUHWUqVGLYHUVHV&HOD
permet, entre autres, de façon automatique et aisée d'acquérir des données, de les sauvegarder
et de les traiter par divers outils logiciels. La présentation des résultats sous forme graphique
en facilite l'analyse et l'exploitation pédagogique. Enfin, les données peuvent être facilement
exportées vers un tableur, un traitement de texte ou un logiciel de présentation multimédia.
Les jeux sont peu utilisés. Dans le projet CELEBRATE QRXV DYRQVPLV HQ pYLGHQFH O¶DVSHFW
ludique presque systématique des ONA, notamment ceux que proposaient les pays nordiques.
Il semble TX¶HQ )UDQFH HW QRXV DYRQV UHFXHLOOL TXHOTXHV VHQWLPHQWV G¶HQseignants qui vont
GDQVFHVHQVO¶LQIRUPDWLTXHHVWFRQVLGpUpe comme un amusement et non comme un outil de
travail. Souvent, les logiciels proposés par les éditeurs professionnels du numérique intègrent
des jeux. Les enseignants les considèrent souvent comPHXQHUpFRPSHQVHSRXUO¶pOqYHTXLD
fini son travail et non pas comme une activité pédagogique en soi. Certains vont même
MXVTX¶jLQWHUGLUHDX[pOqYHVG¶\DFFpGHU,OIDXGUDLWVDQVGRXWHDSSURIRQGLUQRWUHpWXGHVXUFH
VXMHW PDLV LO VHPEOH PDOJUp WRXW TX¶LO VXEVLVWH FKH] XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶HQVHLJQDQWV OH
principe qui nous vient de la Grèce antique, selon lequel, comme le rappelle Ysabel de Andia
et Maurice de Gandillac (2006 :  LOQ¶\DSDVG¶RSSRVLWLRQHQWUHFRQQDLVVDQFHHWVRXIIUDQFH
et que, bien au contraire, la souffrance est source de connaissance. « Souffrir pour comprendre »
est la grande leçon de la tragédie Agamemnon G¶(VFK\OH
6.1.4. Les compétences méthodologiques des élèves
Nous nous intéressons maintenant aux jugements des enseignants sur les compétences
méthodologiques développées par les élèves dans les activités liées aux TICE. Nous avons
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GLVWLQJXp OHV UpVXOWDWV GHV pOqYHV GH O¶HQVHLJQHPHQW SULPDLUH GH FHX[ GH O¶HQVHLJQHPHQW
secondaire pour mieux analyser les progressions.

Compétences méthodologiques
des élèves
6RQWHQPHVXUHG¶pODERUHUHWGHPHWWUHHQ°XYUH
de façon autonome une démarche de recherche
G¶LQIRUPDWLRQ
6DYHQWLGHQWLILHUGHVVRXUFHVG¶LQIRUPDWLRQ
pertinentes
6DYHQWMXJHUGHODSHUWLQHQFHG¶XQHVRXUFH
G¶LQIRUPDWLRQSRXUUpSRQGUHjXQ
questionnement
Utilisent des stratégies pour trouver de
O¶LQIRUPDWLRQ

Utilisent des stratégies pour organiser
O¶LQIRUPDWLRQ

Utilisent des stratégies pour sélectionner
O¶LQIRUPDWLRQSHUWLQHQWH

Utilisent des stratégies pour synthétiser
O¶LQIRUPDWLRQUHWHQXH
8WLOLVHQWGHVVWUDWpJLHVSRXUYDOLGHUO¶LQIRUPDWLRQ
trouvée

Savent identifier des critères pour juger de la
FUpGLELOLWpG¶XQHVRXUFH
Sont en mesure de déterminer un thème de
recherche pertinent par rapport aux finalités
G¶DSSUHQWLVVDJHSUHVFULWHV

Non réponse

Tout à fait
d'accord

Plutôt
d'accord

Plutôt en
désaccord

Pas du tout
d'accord

Eff.

%

Eff.

%

Eff.

%

Eff.

%

Eff.

%

Primaire

13

12%

9

8%

25

23%

30

28%

30

28%

Secondaire

16

8%

31

15%

88

42%

68

32%

8

4%

Primaire

14

13%

3

3%

21

20%

38

36%

31

29%

Secondaire

16

8%

12

6%

55

26%

108

51%

20

9%

Primaire

16

15%

0%

12

11%

46

43%

33

31%

Secondaire

21

10%

2

1%

48

23%

110

52%

30

14%

Primaire

14

13%

4

4%

40

37%

25

23%

24

22%

Secondaire

19

9%

13

6%

102

48%

69

33%

8

4%

Primaire

17

16%

1

1%

21

20%

41

38%

27

25%

Secondaire

23

11%

5

2%

50

24%

113

54%

20

9%

Primaire

17

16%

0%

20

19%

39

36%

31

29%

Secondaire

20

9%

5

2%

48

23%

115

55%

23

11%

Primaire

16

15%

1

1%

6

6%

53

50%

31

29%

Secondaire

23

11%

2

1%

37

18%

112

53%

37

18%

Primaire

15

14%

1

1%

17

16%

41

38%

33

31%

Secondaire

24

11%

3

1%

43

20%

110

52%

31

15%

Primaire

17

16%

2

2%

7

7%

43

40%

38

36%

Secondaire

22

10%

1

0%

25

12%

118

56%

45

21%

Primaire

19

18%

2

2%

15

14%

37

35%

34

32%

Secondaire

25

12%

5

2%

57

27%

101

48%

23

11%

Primaire

17

16%

2

2%

18

17%

39

36%

31

29%

Secondaire

21

10%

8

4%

55

26%

102

48%

25

12%

38

12%

10

3%

73

23%

141

44%

56

18%

TOTAL
En moyenne

Tableau 31.

Compétences méthodologiques des élèves du premier degré

Ce tableau correspond aux tableaux 37 et 38 page 166 du rapport AUPEREL. Ils ont été retravaillés en tenant
FRPSWHGHVQLYHDX[G¶HQVHLJQHPHQWSULPDLUHHWVHFRQGDLUH

6L QRXV DQDO\VRQV O¶pYROXtion en moyenne par catégorie (les lignes « total »), nous pouvons
QRWHU TXH OD SURJUHVVLRQ Q¶HVW SDV VLJQLILFDWLYH (Q HIIHW FRQFHUQDQW O¶DFTXLVLWLRQ SDU OHV
élèves des compétences énumérées ci-dessus, les avis défavorables évoluent de 65% pour le
primaire à 60% pour le secondaire et les avis favorables ou plutôt favorables de 19% à 30%.
/HV GL[SRLQWV G¶pFDUWVRQW GXV HQSDUWLHpJDOHPHQW DX[QRQ-réponses qui passent de 16% à
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10%. Les différences sont plus significatives sur les capacités à mettre en marche, de façon
DXWRQRPHXQHUHFKHUFKHG¶LQIRUPDWLRQ item 1). En effet, 56% des enseignants du primaire
HVWLPHQW TXH OHV pOqYHV Q¶RQW SDV FHV DSWLWXGHV DORUV TX¶LOV QH VRQW SOXV TXH  GDQV OH
VHFRQGDLUH 'qV TX¶LO V¶DJLW G¶LGHQWLILHU GHV VRXUFHV SHUWLQHQtes (item 2), nous repérons des
difficultés identiques dans le secondaire et dans le primaire (selon les enseignants, 60% ne
savent pas le faire). Nous verrons, dans le prochain paragraphe, que les enseignants
interviewés semblent être eux-mêmes déconcertés devant la complexité de la toile. Quand les
pOqYHVUpXVVLVVHQWjWURXYHUXQHLQIRUPDWLRQVXUOH:HEOHVUpSRQVHVjO¶item 3 traduisent les
difficultés ressenties pour juger de sa pertinence : 74% en primaire et 66% dans le secondaire
sauraient peu ou pas du tout le faire. Les progrès entre les deux niveaux ne sont pas
VLJQLILFDWLIV /HV HQVHLJQDQWV LQWHUYLHZpV UHSURFKHQW G¶DLOOHXUV j OHXUV pOqYHV GH IDLUH GX
copier-FROOHU GH FH TX¶LOV WURXYHQW VDQV YUDLPHQW DQDO\VHU OHV FRQWHQXV Nous verrons
également qXHOHVHQVHLJQDQWVVHWURXYHQWGpPXQLVHWTX¶LOVDYRXHQWQHSDVSRXYRLUDLGHUOHV
élèves dans ce travail. Les items 4-5-6-7 et 8 reprennent toutes les étapes de plus en plus
FRPSOH[HV GH OD FROOHFWH G¶LQIRUPDWLRQ : trouver, organiser, sélectionner, synthétiser et
YDOLGHU /HV HQVHLJQDQWV HVWLPHQW TX¶HQ GHKRUV GH OD ORFDOLVDWLRQ GH O¶LQIRUPDWLRQ SRXU
laquelle « seulement » 45% des élèves du primaire et 37% du secondaire semblent ne pas
avoir les compétences suffisantes pour réaliser cette première étape, près des trois-quarts des
pOqYHV VRQW LQFDSDEOHV G¶HIIHFWXHU OHV DXWUHV WkFKHV. Il faut souligner que ces compétences
G¶RUGUH PpWKRGRORJLTXH, PHWWDQW HQ °XYUH GHV SURFHVVXV PpWDFRJQLWLIV, nécessitent un
apprentissage que les enseignants interviewés avouent ne pas être en mesure de leur proposer.
Les résultats de l¶LWHP GRQQHQWOHVPrPHVVFRUHVTXHO¶LWHP VDYHQWSHXRXQHVDYHQW
pas effectuer la tâche). Cela met en évidence les difficultés rencontrées par les élèves pour
trouver des critères pertinentVSHUPHWWDQWGHMXJHUODFUpGLELOLWpG¶XQHLQIRUPDWLRQ/¶LWHP
met en lumière les compétences manquantes chez près de 60% des élèves du primaire et du
secondaire pour trouver un thème de recherche adapté aux objectifs du travail demandé.
Pour conclure sur cette question, nous remarquons que les élèves sont très peu performants
dans ces domaines plus stratégiques que techniques et que les progrès sont quasi inexistants
entre le primaire et le secondaire. Les enseignants semblent démunis pour combler les lacunes
à ce sujet. Quelles solutions peut-on mettre en place ? Le tableau suivant propose quelques
SLVWHVTXDQWjODUHFKHUFKHG¶LQIRUPDWLRQ
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Lorsque les élèves doivent trouver de
O¶LQIRUPDWLRQVXU,QWHUQHWLOHVWSUpIpUDEOH«

De leur indiquer les sites à consulter afin de leur
éviter de perdre du temps
De leur indiquer les sites à consulter afin de leur
pYLWHUG¶rWUHH[SRVpVjGHVFRQWHQXVjFDUDFWqUH
sexuel, raciste
De leur indiquer les sites à consulter afin de leur
pYLWHUG¶rWUHFRQIURQWpVjGHVLQIRUPDWLRQV
contradictoires
De les laisser trouver les sites à consulter afin
TX¶LOVSXLVVHQWGpYHORSSHUXQHGpPDUFKHGH
recherche
De les laisser trouver les sites à consulter afin
TX¶LOVSXLVVHQWFRPSDUHUGLIIpUHQWHVVRXUFHV
G¶LQIRUPDWLRQ
TOTAL

Tableau 32.

Tout à fait
d'accord

Plutôt
d'accord

Plutôt en
désaccord

Pas du tout
d'accord

Eff.

%

Eff.

%

Eff.

%

Eff.

%

Eff.

%

Primaire

20

19%

34

32%

34

32%

16

15%

3

3%

Secondaire

11

5%

60

28%

90

43%

46

22%

4

2%

Primaire

21

20%

55

51%

22

21%

7

7%

2

2%

Secondaire

21

10%

81

38%

68

32%

35

17%

6

3%

Primaire

23

21%

18

17%

26

24%

31

29%

9

8%

Secondaire

20

9%

29

14%

49

23%

86

41%

27

13%

Primaire

22

21%

10

9%

35

33%

24

22%

16

15%

Secondaire

18

9%

37

18%

108 51%

43

20%

5

2%

Primaire

23

21%

11

10%

35

33%

25

23%

13

12%

Secondaire

16

8%

37

18%

111 53%

41

19%

6

3%

Primaire

22
17

20%
8%

26
49

24%
23%

30 28%
85 40%

21
50

19%
24%

9
10

8%
5%

39

12%

74

23%

116

36%

71

22%

18

6%

Secondaire
En moyenne

Non réponse

Attitudes des enseignants vis-à-vis de la recherche sur Internet dans le second degré

Ce tableau correspond aux tableaux 39 et 40 page 168 du rapport AUPEREL. Ils ont été retravaillés en tenant
FRPSWHGHVQLYHDX[G¶HQVHLJQHPHQWSULPDLUHHWVHFRQGDLUH

Les non-réponses sont proches de 20% dans le primaire et de 10% dans le secondaire. La
notion de perte de temps (item 1) est souvent un argument de non-usage pour les enseignants
TXL GpQRQFHQW O¶DVSHFW FKURQRSKDJH GHV DFWLYLWpV TICE HQ FODVVH ,O Q¶HVW GRQF SDV pWRQQDQW
que les enseignants soient enclins à donner des précisions orientant la recherche des élèves.
Ils sont en effet 64% dans le primaire et 71% dans le secondaire à le faire. Les enseignants
interviewés craignent (item 2) OHV ULVTXHV G¶DFFqV j GHV VLWHV SUpVHQWDQW GHV FDUDFWqUHV
pornographiques ou racistes. Pour éviter cet écueil, ils sont en nombre égal (70%) dans le
primaire et dans le secondaire à préciser quels sont les sites à visiter. Concernant le risque de
rencontrer des informations contradictoires (item 3), les avis évoluent selon le niveau des
élèves   G¶HQVHLJQDQWV Gans le primaire et 54% dans le secondaire laissent leurs élèves
face à cette difficulté sans flécher leur parcours. Faut-il encadrer très complètement les
activités des élèves sur le Web ou leur laisser plus de liberté en insistant davantage sur la
formatiRQ j O¶HVSULW FULWLTXH ? Ne sachant répondre à cette question, certains enseignants
UHIXVHQW GH PHWWUH HQ °XYUH OHV TICE dans leurs cours. Dans certaines académies et dans
quelques établissements scolaires, essentiellement des écoles, une liste blanche de sites
DXWRULVpVHVWSURSRVpHDX[pOqYHV/¶DFFqVj,QWHUQHWHVWGRQFFRPSOqWHPHQWFRQWU{Op6HSRVH
DORUV OD TXHVWLRQ GH VDYRLU FH TXH IRQW OHV HQIDQWV HQ UHQWUDQW FKH] HX[ VXU O¶RUGLQDWHXU
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familial ? Nous verrons que de nombreux enseignants regrettent que O¶pGXFDWLRQjODFXOWXUH
informationnelle numérique ne soit pas prise en compte de façon plus sérieuse dans les
programmes. Existe-t-LO G¶DLOOHXUV XQH YpULWDEOH pGXFDWLRQ j OD FXOWXUH LQIRUPDWLRQQHOOH DX
sens général ? Les enseignants semblent prendre conscience (item 4-5) de la nécessité
G¶pGXTXHUOHVHQIDQWVjO¶HVSULWFULWLTXH,OVVRQWHQHIIHWSUqVGHHQSULPDLUHHWGDQV
le secondaire à le souhaiter.
Pour résumer : la plupart des compétences que les enseignants estiment maîtrisées chez leurs
élèves sont de nature technico-instrumentale (utilisation du clavier et de la souris, recherches
G¶LQIRUPDWLRQVLPSOHIRQFWLRQVGHEDVHGXWUDLWHPHQWGHWH[WH VXUWRXWGDQVOHSUHPLHUGHJUp
'DQVOHVHFRQGGHJUpRQYRLWDSSDUDvWUHG¶DXWUHVFRPSpWHQFHVOLées à la recherche autonome
VXU ,QWHUQHW HW j O¶XVDJH GHV IRQFWLRQV GH FRPPXQLFDWLRQ GH O¶RUGLQDWHXU FRXUULHU 
L¶XWLOLVDWLRQ GHV RXWLOV LQIRUPDWLTXHV VH IDLW SUpIpUHQWLHOOHPHQW GDQV OH FDGUH G¶XQH PDWLqUH
spécifique, et plus rarement dans le cadre de projets pluridisciplinaires. Peu de compétences
méthodologiques sont demandées aux élèves eWDXVVLSHXVRQWPLVHVHQ°XYUHSDUHX[GDQV
les activités TICE. Nous ne notons pas de progrès significatifs à ce sujet entre le premier degré
et le second degré. Les compétences méthodologiques des élèves sont sans doute favorisées
SDUOHVDWWLWXGHVGHVHQVHLJQDQWVHQPDWLqUHGHJXLGDJHGDQVODUHFKHUFKHG¶LQIRUPDWLRQ&HV
compétences, très dirigées dans le premier degré, semblent plus ouvertes dans le second
degré, sans pour autant que cette différence soit très significative. (Q VRPPH O¶XVDJH GH
O¶LQIRUPDWLTXHUHVWHWUqVrestreint dans le premier degré et le second degré.
6.1.5. La satisfaction des enseignants quant aux équipements et aux services
Une dernière question concernait le degré de satisfaction des enseignants quant aux
équipements et services dont ils disposent.
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Nombre de postes de travail
Qualité des postes de travail
Nombre de postes reliés en réseau
Nombre de postes connectés à Internet
Rapidité et stabilité de la connexion à Internet
Maintenance du matériel et logiciels
Soutien technique aux utilisateurs
Formations
Soutien pédagogique
Intégration pédagogique des TICE
Disponibilité des logiciels
Contenus pédagogiques disponibles sur Internet
Moyenne

Tableau 33.

Primaire
Secondaire
Primaire
Secondaire
Primaire
Secondaire
Primaire
Secondaire
Primaire
Secondaire
Primaire
Secondaire
Primaire
Secondaire
Primaire
Secondaire
Primaire
Secondaire
Primaire
Secondaire
Primaire
Secondaire
Primaire
Secondaire
Primaire
Secondaire

Non réponse

Très satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très insatisfait

Eff.

%

Eff.

%

Eff.

%

Eff.

%

Eff.

%

7
7
7
5
16
12
12
10
15
10
18
18
17
28
12
22
14
19
21
29
14
25
22
26
15
18

7%
3%
7%
2%
15%
6%
11%
5%
14%
5%
17%
9%
16%
13%
11%
10%
13%
9%
20%
14%
13%
12%
21%
12%
14%
8%

28
39
17
34
17
51
23
62
22
47
3
37
4
13
0
8
2
25
5
16
6
26
7
33
11
33

26%
18%
16%
16%
16%
24%
21%
29%
21%
22%
3%
18%
4%
6%
0%
4%
2%
12%
5%
8%
6%
12%
7%
16%
10%
15%

36
99
34
97
40
106
33
99
42
111
23
85
16
84
16
65
25
93
32
98
40
94
63
121
33
96

34%
47%
32%
46%
37%
50%
31%
47%
39%
53%
21%
40%
15%
40%
15%
31%
23%
44%
30%
46%
37%
45%
59%
57%
31%
45%

26
53
34
58
18
34
22
33
18
35
41
56
49
68
52
92
45
58
40
60
39
50
11
31
33
52

24%
25%
32%
27%
17%
16%
21%
16%
17%
17%
38%
27%
46%
32%
49%
44%
42%
27%
37%
28%
36%
24%
10%
15%
31%
25%

10
13
15
17
16
8
17
7
10
8
22
15
21
18
27
24
21
16
9
8
8
16
4
0
15
13

9%
6%
14%
8%
15%
4%
16%
3%
9%
4%
21%
7%
20%
9%
25%
11%
20%
8%
8%
4%
7%
8%
4%
0%
14%
6%

Satisfaction quant aux équipements et aux services chez les enseignants du primaire

Ce tableau correspond au tableau 41 page 171 du rapport AUPEREL.

60% des enseignants utilisateurs des TICE du primaire et 65% dans le secondaire sont
VDWLVIDLWV GX QRPEUH G¶RUGLQDWHXUV (item 1) disponibles dans leur établissement. On peut se
GHPDQGHUFHTX¶LODGYLHQGUDLWGHFHWWHUHODWLYHVDWLVIDction si les usages se généralisaient ? La
qualité des équipements (items 2-3) semble légèrement moindre dans les écoles primaires
G¶HQVHLJQDQWVVDWLVIDLWVFRQWUHGDQVOHVHFRQGDLUH &RPPHQRXVO¶DYRQVGpMjPLV
en évidence précédemment, les politiques menées par les départements pour les collèges, par
les régions pour les lycées ou par certaines grandes villes pour les écoles garantissent une plus
grande homogénéité des parcs informatiques avec des plans de renouvellement régulièrement
programmés. La satisfaction des enseignants concernant la connexion à Internet (item 4-5) est
également, et pour les mêmes raisons, plus mitigée en primaire (50% de satisfaits en primaire
et 76% dans le secondaire). Les régions ont lancé un plan de connexion de tous les lycées sur
le réseau RENATER. Les départements sont en train de suivre cet exemple pour les collèges.
/HV SUREOqPHV GH PDLQWHQDQFH HW G¶DVVLVWDQFH WHFKQLTXH (items 6-7) sont aussi pointés du
doigt (20% de satisfaits en primaire et 50% dans le secondaire). Compte tenu de
O¶KpWpURJpQpLWpGHVSDUFVHQSULPDLUHHWGHVWHPSVGHUpSRQVHVVRXYHQWWUqVORQJVGHPDQGpV
par les équipes de maintenance, ces résultats semblent conformes à ce que nous avons déjà
mis en exergue précédemment (CELEBRATE, AUPEREL et RIP). Les problèmes existent
également dans les collèges et les lycées, car la maintenance repose sur le bénévolat. Les
156
Thèse de Philippe Leclère soutenue le 31 octobre 2008

Université Paul Verlaine de Metz

problèmes de formation et de soutien pédagogique des enseignants (items 8-9) sont également
DX F°XU GH QRWUH SUREOpPDWLTXH 6HXOHPHQW  G¶Hnseignants du primaire et 35%
G¶HQVHLJQDQWVGXVHFRQGDLUHVHPRQWUHQWVDWLVIDLWVGHVIRUPDWLRQVVXUOHV TICE. Concernant le
soutien pédagogique, ils sont toujours aussi peu nombreux à être satisfaits dans le primaire
(25%) et un peu plus dans le secondaire (56%). Les enseignants interviewés non-utilisateurs
GHPDQGHQWjrWUHDFFRPSDJQpVGHIDoRQjrWUHVpFXULVpVV¶LOVVHODQFHQWGDQVO¶XVDJHGHV TICE
HQ FODVVH 3RXU HX[ OHV IRUPDWLRQV QH VXIILVHQW SDV /D VDWLVIDFWLRQ TXDQW j O¶LQWpJUDWLRQ
pédagogique des TICE (item 10) dans les pratiques quotidiennes des enseignants est assez
tiède (35% en primaire et 54% dans le secondaire). Certes les raisons invoquées ci-dessus
sont de sérieux obstacles à cette intégration, mais ce ne sont pas les seules. Nos aborderons ce
sujet dans le chapitre 8. Cela explique sans doute pourquoi les enseignants utilisateurs le sont
souvent de façon très occasionnelle. Que ce soit dans le primaire (43%) ou dans le secondaire
(57%), les enseignants semblent moyennement satisfaits de la disponibilité des logiciels (item
11) &HOD GpSHQG HQ IDLW GHV SURFpGXUHV G¶DFKDW HW GH JHVWLRQ GHV ORJLFLHOV HQ YLJXHXU GDQV
O¶pWDEOLVVHPHQW (VW-ce le CDI ? Sont-FH OHV FRQVHLOV G¶HQVHLJQHPHQW ? Sont-ce les
responsables informatiques ? Y-a-t-il clairement un budget affecté ? Y-a-t-il une salle dédiée ?
En ce qui concerne les documents pédagogiques trouvés sur Internet, les réponses sont moins
QpJDWLYHV G¶DYLVIDYRUDEOHVGDQVOHSULPDLUHHWGDQVOHVHFRQGDLUH 1RXVSRXYRQV
QRWHUTXHODUHFKHUFKHG¶ONA sur Internet, même si elle ne donne pas toujours satisfaction à
O¶HQVHLJQDQWODLVVHFKDFXQRSpUHUFRPPHLOOHVRXKDLWHDYHFXQHJUDQGHVRXSOHVVH
6.2. /¶DQDO\VHTXDOLWDWLYH : les études de cas
Dans cette partie, nous donnons les principaux résultats de quelques études de cas qui ont été
réalisées dans le cadre du projet CELEBRATE et du projet AUPEREL. Les sujets traités sont très
divers afin de mettre en évidence une grande partie des compétences nécessaires à la mise en
°XYUH G¶DFWLYLWpV TICE en classe. Nous donnons quelques éléments de la méthodologie
employée.
6.2.1. Identification des établissements et des équipes
4XHO TXH VRLW OH SURMHW SpGDJRJLTXH TXH O¶RQ GpYHORSSH LO HVW QpFHVVDLUH G¶REWHQLU OHV
autorisations et de respecter certaines procédures pour intervenir dans les classes. Il faut
QRWDPPHQWPHWWUHHQSODFHXQGLDORJXHDYHFO¶HQVHPEOHGHVUHVSRQVDEOHVLQVWLWXWLRQQHOVDILQ
GHV¶LQVFULUHGDQVODSROLWLTXHJOREDOHPHQpHHWG¶rWUHDLQVLHQFRKpUHQFHDYHFOHVDFWLRQVGpMj
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en cours. Nous obtenons sans difficulté le soutien du Ministère de l'éducation nationale de
l'enseignement supérieur et de la recherche (MENESR) SRXU O¶HQVHPEOH GHV SURMHWV :
CELEBRATE

dans un premier temps, puis AUPEREL et GRID par la suite. Un courrier soutenant

le projet, signé du DirectHXU GH O¶(QVHLJQHPHQW VFRODLUH HVW HQYR\p DX[ UHFWHXUV 3RXU OD
SUHPLqUHSKDVHLOHVWGpFLGpGHUHVWUHLQGUHjOD/RUUDLQHOHFRUSXVG¶pWXGHHWGHSULYLOpJLHUOHV
observations en école élémentaire et en collège. Les établissements pilotes sont choisis et
UpSDUWLV VL SRVVLEOH GH IDoRQ pTXLWDEOH VXU OHV TXDWUH GpSDUWHPHQWV GH O¶DFDGpPLH /HV
communes de Nancy et de Metz étant partenaires du projet, les écoles primaires sont choisies
GDQVFHVGHX[YLOOHVHQSDVVDQWSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGHV IEN et des responsables des services
scolaires des mairies dont elles dépendent. Une liste exhaustive des établissements (lycées et
FROOqJHV GHO¶DFDGpPLHHVWpWDEOLHjSDUWLUGHGRQQpHVHQYR\pHVSDUOHVVHUYLFHVGXUHFWRUDW
Ce fichier est croisé avec la liste des établissements répertoriés par le Ministère comme
pilotes au niveau des TICE et la liste des soixante établissements lorrains déjà engagés dans le
projet CELEBRATELQFOXDQWO¶HQVHLJQHPHQWprivé$XFXQHGLVFLSOLQHHQVHLJQpHQ¶HVWa priori
H[FOXHGXFKDPSG¶pWXGH&KDTXHFKHIG¶pWDEOLVVHPHQWHVWFRQWDFWpSDUWpOpSKRQH'DQVFHWWH
SKDVHG¶pWXGHGHVXVDJHVGHV TICE qui doit permettre de dégager les principales compétences
mises en jeu, il faut que les observations puissent se faire dans des conditions matérielles et
pédagogiques satisfaisantes. Nous privilégions donc les établissements connectés en hautdébit, possédant des équipes pédagogiques déjà utilisatrices des TICE en classe. Ce fut
UHODWLYHPHQW VLPSOH G¶pWDEOLU XQH OLVWH G¶pWDEOLVVHPHQWV HW G¶HQVHLJQDQWV YRORntaires. Les
collèges et les lycées sont maintenant correctement équipés et possèdent, en général, plusieurs
VDOOHVLQIRUPDWLTXHVGRWpHVG¶RUGLQDWHXUVVXIILVDPPHQWUpFHQWVSRXUVXSSRUWHUXQHXWLOLVDWLRQ
RSWLPDOHG¶,QWHUQHW,OIDXWQRWHUFHSHQGDQWTX¶LOHVt difficile de travailler sur des projets avec
OHV O\FpHV FRPSWH WHQX GHV FRQWUDLQWHV HQ WHUPHV G¶H[DPHQV TXL UHQGHQW SUDWLTXHPHQW
indisponibles les élèves dès le mois de février (bac blanc, etc.). Dans le primaire, les
établissements, tous équipés du haut débit, sont choisis en collaboration avec nos partenaires
des villes de Metz et de Nancy. La question des équipements rejoint celle de la formation des
pTXLSHV SpGDJRJLTXHV HW OHXU GpVLU G¶LQWpJUHU OHV WHFKQRORJLHV GDQV OHXUV SUDWLTXHV
quotidiennes. Les expériences précédentes ont prouvé que la présence des ordinateurs ne
VXIILVDLW SDV j GpFOHQFKHU XQH G\QDPLTXH QRYDWULFH HW TX¶LO IDOODLW DYDQW WRXW XQH YpULWDEOH
volonté de toute la communauté scolaire, en particulier de la direction. Nous avons privilégié
OHV pWDEOLVVHPHQWV ORUVTXH QRXV DYRQV VHQWL XQH UpHOOH YRORQWp G¶HQJDJHPHQW GH O¶pTXLSH GH
GLUHFWLRQ HW SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW GX FKHI G¶pWDEOLVVHPHQW ,O YD GH VRL TXH OD FRPPXQDXWp
VFRODLUH GDQV VRQ HQVHPEOH GRQQH DX SURMHW SpGDJRJLTXH GH O¶pWDEOLVVHPHnt toute sa
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GLPHQVLRQ HW WRXWH VD YDOHXU &HSHQGDQW O¶LQIOXHQFH GH O¶pTXLSH GH GLUHFWLRQ HW GX FKHI
G¶pWDEOLVVHPHQW HQ SDUWLFXOLHU UHVWH WUqV LPSRUWDQWH &HOXL-ci peut mettre en place les
FRQGLWLRQV GH UpXVVLWH G¶XQ SURMHW PXOWLPpGLD  UHFUXWHPHQW G¶HPSORis aidés (type emploiMHXQH DVVLVWDQW G¶pGXFDWLRQ  TXL SDUWLFLSHQW DX VXLYL G¶XQ SURMHW HW j OD PDLQWHQDQFH GHV
ressources ; aménagement des emplois du temps en vue de favoriser les projets, aussi bien
pour les classes que pour les enseignants ; délivrance de moyens financiers dans le but
G¶LQGHPQLVHU OHV KHXUHV VXSSOpPHQWDLUHV QpFHVVDLUHV j OD ERQQH PDUFKH GX SURMHW ;
valorisation de la note administrative pour les acteurs de projet ; efforts sur les fonds propres
tendant à la mise à niveau des équipements. Il faut tenir compte cependant de grandes
GLIIpUHQFHVGHPR\HQVVXLYDQWOHW\SHG¶pWDEOLVVHPHQW/HVFROOqJHVSDUH[HPSOHRQWSHXGH
IRQGV SURSUHV DORUV TXH OHV O\FpHV VRQW SOXV ULFKHV VXUWRXW V¶LOV FRPSWHQW GHV VHFWLRQV
technologiques permettant de bénéficier de la taxe professionnelle. Dans les études de cas que
QRXV UHODWRQV GDQV OH SDUDJUDSKH VXLYDQW OH WUDYDLO HQ pTXLSH HVW UDUH &¶HVW SRXUTXRL OD
SOXSDUW GH QRV REVHUYDWLRQV SRUWHQW VXU GHV DFWLRQV LQGLYLGXHOOHV G¶HQVHLJQDQWV 1RXV DYRQV
cependant traité quelques initiatives impliquant de véritables équipes soudées et rompues au
WUDYDLOFROODERUDWLIJDJHGHUpXVVLWHGDQVOHVSURMHWVV¶DSSX\DQWVXUXQHXWLOLVDWLRQLPSRUWDQWH
des TICE. Les compétences ou savoir-faire souhaités dans cette première phase étaient :
DLVDQFH GDQV OH PDQLHPHQW GH O¶RXWLO LQIRUPDWLTXH  VROLGH H[SpULHQFH GDQV O¶XWLOLVDWLRQ
G¶,QWHUQHW ; pratique courante des TICE dans le cadre des cours ; habitude du travail en équipe ;
pratique de la pédagogie de projet ; besoin de se remettre en question (le projet multimédia
oblige souvent à examiner de façon critique ses propres pratiques) ; facilité à la
communication : critique, information etc.
6.2.2. Présentation des observations
/¶REMHFWLIGHQRWUHpWXGHpWDQWHQWUHDXWUHVGHUHFHQVHUOes critères de non-usages des TICE, il
est nécessaire, dans un premier temps, de repérer les compétences adéquates à une mise en
SODFH SHUWLQHQWH &¶HVW SRXUTXRL QRXV SXLVRQV YRORQWDLUHPHQW QRV pWXGHV GH FDV GDQV XQ
corpus très large, prenant en compte des utilisations très variées, et mettant en jeu des
compétences très diverses. Les études de cas que nous présentons ont été réalisées dans le
cadre des projets CELEBRATE, AUPEREL et GRID.
¾

Lectheme et Jeux de mots en CP. ,OV¶DJLWGHGHX[VpDQFHVVHGpURXODnt dans deux classes
GLIIpUHQWHVPHWWDQWHQ°XYUHFHVGHX[ORJLFLHOVGHOHFWXUHVLOHQFLHXVHHWFRPSUHQDQWGHV
exercices interactifs gradués.Cabri Géomètre en quatrième ,O V¶DJLW GH WURLV VpDQFHV
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G¶XQH KHXUH FRPSRUWDQW XQH LQLWLDWLRQ DX ORJLFLHO HW XQ WUDYail sur les droites
remarquables dans le triangle.
¾

BDstudio

en CM2 ,O V¶DJLW G¶XQH VpDQFH PHWWDQW HQ °XYUH XQ ORJLFLHO de création de

EDQGH GHVVLQpH /HV VpDQFHV VRQW SUpSDUpHV HW DQLPpHV SDU O¶HQVHLJQDQW HW XQH DLGHéducatrice.
¾

Le pain en sixième (SVT). ,OV¶DJLWG¶XQHVpDQFHPHWWDQWHQ°XYUHXQORJLFLHOFRQoXSDU
deux enseignantes de SVT dans le cadre du projet CELEBRATE. Le point de vue de
O¶HQVHLJQDQWFUpDWHXUHVWSULVHQFRPSWH

¾

La classe icom &¶HVWHQVHSWHPEUHGDQVXQFRQWH[WHGHWpOp-réalité omniprésent
(la vague Loft Story en France) que le projet baptisé i point com va se développer. Il
V¶DJLW DYDQW WRXW GH SODFHU O¶pOqYH DX F°XU GX GLVSRVLWLI GH FUpDWLRQ GH O¶REMHW
DXGLRYLVXHO5HJDUGHUODWpOpF¶HVWELHQPDLVHQIDLUHF¶HVWPLHX[ !

¾

/¶écrivain public. ,OV¶DJLWGHODPLVHHQ°XYUHG¶XQORJLFLHOFRQoXSDUOH&''3GHOD
Meuse qui est un véritable Espace Numérique de Travail.

¾

2XWLOV SRXU OHV ODQJXHV YLYDQWHV O¶DQJODLV HQ VL[LqPH ,O V¶DJLW GH GHX[ VpDQFHV
proposant aux élèves plusieurs petits exercices, créés dans le cadre du projet
CELEBRATE,

¾

organisés et gradués dans une interfacHFRQVWUXLWHSDUO¶HQVHLJQDQWH

Égalité de fractions en CM2,OV¶DJLWG¶XQHVpDQFHGHILQG¶DQQpHTXLLQWURGXLWODQRWLRQ
G¶pJDOLWpGHIUDFWLRQ&HWWHpWXGHFRPSUHQGHQWUHDXWUHVXQHDQDO\VHGHO¶ONA créé par
GHVHQVHLJQDQWVQRUYpJLHQVHWDERXWLWjGHVSURSRVLWLRQVSRXUOHIDLUHpYROXHUDILQTX¶LO
corresponde mieux aux attentes des enseignants français.

¾

Le logiciel Cabri-géomètre. ,OV¶DJLWG¶XQHséquence de 4 séances PHWWDQWHQ°XYUHXQ
logiciel de mathématique de la famille des micromondes.
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6.2.3. /HSURWRFROHG¶H[SpULPHQWDWLRQGHODSUHPLqUHSKDVH
Voici les principales étapes :
3ULVHGHFRQWDFWDYHFOHFKHIG¶pWDEOLVVHPHQW
3ULVHGHFRQWDFWDYHFO¶pTXLSHSpGDJogique
eODERUDWLRQG¶XQSHWLWSURMHWSpGDJRJLTXHHWUpGDFWLRQGHODILFKHSpGDJRJLTXH
(annexe THESE_OUTILS)
Préparation de la séance de filmage avec les enseignants.
Mise en place de la ou des séance (s) et filmages
Analyse des films suivant une grille
(annexe THESE_OUTILS)

Le matériel vidéo est composé de deux caméras intégrant la prise de son. Une caméra reste
IL[HVXUXQJURXSHG¶pOqYHV -2 ou 3) et une machine. Cela permet de mettre en évidence les
liens au sein du groupe et les interactions entre le groupe et la machine. La capture du son est
de meilleure qualité. Une caméra est itinérante afin de rendre compte de la dynamique
JpQpUDOH GH OD FODVVH HWRX GH O¶pWD\DJH SpGDJRJLTXH GH O¶HQVHLJQDQW /HV ILOPV sont
« déruschés » en ôtant le minimum G¶LPDJHVDILQGHFRQVHUYHUO¶KLVWRULTXHHWODFKURQRORJLH
du cours. La séance est analysée suivant une grille (annexe THESE_OUTILS). Éventuellement
XQHLQWHUYLHZGHO¶HQVHLJQDQWHWRXGHVpOqYHVSHUPHWGHPLHX[VLWXHUODVpDQFHHWOHVREMHFWLIV
pédagogiqueV /¶pWXGH GH FDV HVW UpGLJpH VXLYDQW OH SODQ G¶pWXGH JpQpUDO DQQH[H
THESE_OUTILS)

6.2.4. Les études de cas
Nous nous permettons ici de nous appuyer non seulement sur les études de cas que nous
DYRQV UpDOLVpHV PDLV DXVVL SDU FHOOHV HIIHFWXpHV SDU G¶DXWUHV FKHUFheurs impliqués dans les
projets TXH M¶DL SDUIRLV UHYLVLWpHV. Voir les études de cas complètes dans O¶DQQH[H
THESE_EDC.

/¶DQDO\VHGHVpWXGHVGHFDVV¶DSSXLHVXUOHVFKpPDV\VWpPLTXHGpFULWGDQVFHUDSSRUWVXUOH
PRGqOH GH SURFHVVXV G¶DSSUHQWLVVDJH SURSRVp par Christian Gérard (2000) que nous avons
SUpVHQWpDXSDUDJUDSKHHWVXUOHVIRQFWLRQVGHO¶pWD\DJHSpGDJRJLTXHGH-pU{PH%UXQHU
(1983) paragraphe 2.3.4.
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6.2.5. Lecthème jO¶pFROHSULPDLUH
Brigitte Simonnot et Corinne Martin
Présentation : cette étude de FDV D pWp UpDOLVpH GDQV XQH pFROH SULPDLUH G¶DSSOLFDWLRQ GH
FHQWUHYLOOH ,O V¶DJLWG¶XQpWDEOLVVHPHQWSULYLOpJLpG\QDPLTXHDXQLYHDXGHO¶XWLOLVDWLRQGHV
TICE,

toujours en pointe et volontaire pour les projets à caractère innovant. Il comprend

environ 2 pOqYHV XQH GL]DLQH G¶HQVHLJQDQWV 'H QRPEUHX[ HQVHLJQDQWV WLWXODLUHV RQW OD
TXDOLILFDWLRQSRXUO¶HQFDGUHPHQWGHSURIHVVHXUVVWDJLDLUHVHWOHVDFFXHLOOHQWGDQVOHXUVFODVVHV
WRXW OH ORQJ GH O¶DQQpH FH TXL DORXUGLW OHXU FKDUJH GH WUDYDLO PDLV SHUPHW DXVsi plus de
souplesse dans le dédoublement des classes. Le directeur est très impliqué et compétent en
LQIRUPDWLTXH,OHQJqUHO¶pTXLSHPHQWHWOHUpVHDX6RQUD\RQG¶DFWLRQHVWFHSHQGDQWOLPLWpFDU
F¶HVWHQIDLWODFRPPXQDXWpXUEDLQHXQHFROOHFWLYLWpWHUritoriale qui finance les établissements
scolaires et impose une maintenance par ses services. Le Directeur ± F¶HVW XQH H[FHSWLRQ ±
SRVVqGHPDOJUpWRXWOHFRGHDGPLQLVWUDWHXUGXUpVHDXFHTXLOXLSHUPHWG¶LQVWDOOHUjSHXSUqV
FH TX¶LO YHXW HQ IRQFWLRQ GHV EHVRLQV GH O¶pTXLSH HQVHLJQDQWH /D YLOOH D WHUPLQp HQ 
O¶pTXLSHPHQW HW ODPLVH HQKDXW GpELWGHWRXWHVOHVpFROHVSULPDLUHV /¶pFROHHVW GRQFGRWpH
G¶XQHVDOOHLQIRUPDWLTXHG¶XQHGL]DLQHGHPDFKLQHVGHERQQHTXDOLWpPDLVKpWpURJqQHVFDU
les nouveOOHV PDFKLQHV Q¶RQW SDV UHPSODFp OHV DQFLHQQHV PDLV OHV RQW FRPSOpWpHV /HV
systèmes sont donc différents, avec Windows XP pour les nouvelles et Window 98 pour les
anciennes. Les ordinateurs sont installés en rectangle de telle manière que les élèves sont face
DX[ PXUV ORUVTX¶LOV WUDYDLOOHQW 3DU FRQVpTXHQW OHV pOqYHV WRXUQHQW OH GRV j O¶HQVHLJQDQW
ORUVTX¶LOV VRQW LQVWDOOpV DX[ SRVWHV /D FODVVH GH &3 HVW HQFDGUpH SDU GHX[ HQVHLJQDQWV :
O¶HQVHLJQDQWH PqQH OD VpDQFH XQ DXWUH ± professeur stagiaire ± O¶DVVLste. Treize élèves y
SDUWLFLSHQW&¶HVWXQHVpDQFHG¶HQWUDvQHPHQWjODOHFWXUHDYHFOHORJLFLHO/HFWKqPH/HVpOqYHV
vont travailler plus précisément les propositions et adverbes de positionnement.

/DSKDVHG¶HQU{OHPHQW
$YDQWTXHOHVpOqYHVQ¶DUULYHQWGDQVODVDOOHLQIRUPDWLTXHO¶HQVHLJQDQWHDODQFpOHORJLFLHOVXU
WRXVOHVSRVWHVHWSRVLWLRQQpOHVSDUDPqWUHVG¶XWLOLVDWLRQ$YDQWG¶HQWUHUOHVpOqYHVUHoRLYHQW
ODFRQVLJQHGHQHSDVV¶LQVWDOOHULPPpGLDWHPHQWDX[SRVWHVPDLVGHUHVWHUGHERXWDXFHQWUHGH
lDVDOOH/¶HQVHLJQDQWHDQQRQFHO¶REMHWGHODVpDQFHjODFODVVH(OOHDIIHFWHHQVXLWHjFKDTXH
élève un ordinateur et lui attribue une place. Les élèves sont à un par poste, sauf un binôme,
du fait du nombre de postes insuffisant. Une fois tous les enfants LQVWDOOpV O¶HQVHLJQDQWH
GRQQHjODFODVVHOHVFRQVLJQHVG¶XWLOLVDWLRQGXPDWpULHO : mettre les casques. Elle vérifie que
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WRXWIRQFWLRQQHHWGRLWGpSODFHUXQHpOqYHGRQWOHFDVTXHQHIRQFWLRQQHSDV/¶DXWUHHQVHLJQDQW
intervient pour brancher le casque. L¶HQVHLJQDQWHGRQQHjODFODVVHOHVFRQVLJQHVG¶XWLOLVDWLRQ
du logiciel. Elle signale les caractéristiques déterminantes des exercices à réaliser. Les élèves
GRLYHQW GpPDUUHU OHV H[HUFLFHV GH PDQLqUH V\QFKURQH /¶HQVHLJQDQWH GpFRPSRVH OHV
différentes étapes et insiste pour que les élèves attendent la suite des consignes avant de
poursuivre. Elle lance le travail sur le 1er exercice.

Les relations
La médiation technique : OHV pOqYHV FRQQDLVVHQW OH ORJLFLHO HW Q¶pSURXYHQW SDV GH GLIILFXOWp
pour se repérer à l¶LQWpULHXUG¶XQH[HUFLFH3DUFRQWUHOHSDVVDJHG¶XQQLYHDXjO¶DXWUHHWG¶XQ
H[HUFLFHDXVXLYDQWUHVWHGpOLFDW/¶HQVHLJQDQWHOHVDVVLVWHV\VWpPDWLTXHPHQWGDQVFHVSKDVHV
DX GpEXW GH OD VpDQFH HW GH PRLQV HQ PRLQV DXIXU HW j PHVXUH TXH OH WHPSV V¶pFRXOe. Les
élèves se prennent au jeu lors des exercices  LOV SRQFWXHQW OHXUV UpXVVLWHV G¶H[FODPDWLRQV
joyeuses de satisfaction, dont ils font parfois profiter leurs voisins. Sur certains postes, les
WHPSV G¶DIILFKDJH HW GH UpIOH[LRQ VRQW SDUDPpWUpV j GHV GXUpes beaucoup trop courtes.
Plusieurs élèves auront des difficultés, la phrase affichée disparaissant trop vite pour leur
permettre de lire. Un seul élève manifeste son inconfort quant à ce paramètre (« M¶DL SDV OH
temps de lire moi »), mais en se parlant à lui-PrPH/¶HQVHLJQDQWHQHSUHQGUDFRQVFLHQFHGX
G\VIRQFWLRQQHPHQWHWQ¶LQWHUYLHQGUDSRXUFKDQJHUOHVSDUDPqWUHVGHVRQSRVWHTXHSOXVGHVL[
PLQXWHV SOXV WDUG 3RXU GHX[ DXWUHV pOqYHV FH Q¶HVW TX¶HQ UHJDUGDQW OH ELODQ GX SUHPLHU
exercice et en constatant O¶DEVHQFHGHUpSRQVHTXHO¶HQVHLJQDQWHHQSUHQGUDFRQVFLHQFH&HV
LQWHUYHQWLRQV QH VRQW MDPDLV FRPPHQWpHV SDU O¶HQVHLJQDQWH HOOH ODLVVH SODQHU XQ SHX GH
mystère vis-à-YLV GHV pOqYHV TXL Q¶REWLHQQHQW SDV G¶H[SOLFDWLRQV VXU FHV SRLQWV /H VRQ
indispensable dans le troisième exercice (choisir un texte écrit par rapport à un texte entendu)
pose des problèmes techniques : casques qui ne fonctionnent pas, mauvais réglage du volume
sonore, etc. Les enseignants devront intervenir à de nombreuses reprises pour remédier à ces
SUREOqPHV&HVLQWHUYHQWLRQVLPSOLTXHQWG¶LQWHUURPSUHXQH[HUFLFHHQFRXUVSRXUPRGLILHUOH
paramétrage du logiciel sur tel ou tel poste. La possibilité de chronométrer les exercices parait
LQWpUHVVDQWHjO¶DQDO\VHGXORJLFLHOSDUFHTX¶HOOHSHUPHWjO¶HQVHLJQDQWGHSUpYRLUOHQRPEUH
G¶H[HUFLFHV j IDLUH GDQV XQH GXUpH OLPLWpH OH ORJLFLHO FDOFXODQW DXWRPDWLTXHPHQW OD GXUpH
totale du travail prévu. En pratique, ce paramétrage est lourd à gérer car il doit être adapté à
chaque enfant en fonction de son niveau et de sa rapidité de lecture. Sur deux postes, le
ORJLFLHOSODQWHjGHX[RXWURLVUHSULVHVREOLJHDQWjUHGpPDUUHUO¶RUGLQDWHXU
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La relation enseignant-classe : mis à part les consignes de début et de fin, très peu
G¶LQWHUYHQWLRQV V¶DGUHVVHQW j O¶HQVHPEOH GH OD FODVVH DX FRXUV GH OD VpDQFH 8QH RX GHX[
FRQVLJQHVSRQFWXHOOHVVRQWUHSULVHVSRXUO¶HQVHPEOHGXJURXSH
La relation enseignant-élève : les enseignants ont très peu de moments de répit durant la
séance. Ils interviennent très fréquemment soit sur sollicitation des élèves, soit de leur propre
chef. Dans la première partie du 2ème pSLVRGHOHVpOqYHVLQWHUSHOOHQWO¶XQRXO¶DXWUHHQVHLJQDQW
VXUWRXWSRXUFKDQJHUGHQLYHDXRXG¶H[HUFLFHUHVSHFWDQWDLQVLODFRQVLJQHGRQQpHDXGpEXWGH
la séancH,OVSDWLHQWHQWSDUIRLVGHORQJXHVPLQXWHVDYDQWTXHO¶HQVHLJQDQWQHVRLWGLVSRQLEOH
SRXU YHQLU DXSUqV G¶HX[ 'DQV OD VHFRQGH SDUWLH HW VXUWRXW GDQV OD GLFWpH TXHOTXHV XQV OHV
DSSHOOHQW ORUVTX¶LOV RQW XQH GLIILFXOWp SDU UDSSRUW DX FRQWHQX /HV HQVHLJQDQts interviennent
DORUVHQSUDWLTXDQWO¶pWD\DJHSpGDJRJLTXH DLGHDXUDSSHOGHVUqJOHVSURSRVLWLRQGHSOXVLHXUV
VROXWLRQV SRVVLEOHV HQWUH OHVTXHOOHV O¶pOqYH GRLW IDLUH XQ FKRL[  /HV HQVHLJQDQWV FLUFXOHQW
régulièrement dans la classe pour surveiller le bon déroulement des exercices. Ils ont parfois
GHV GLIILFXOWpV j DQDO\VHU FH TX¶RQW IDLW OHV pOqYHV HW OHXU SURJUHVVLRQ GDQV OHV QLYHDX[ ; ils
H[SORLWHQWOHVELODQVGHILQG¶H[HUFLFHHWHQSURILWHQWSRXUIpOLFLWHURXUHPRWLYHU&HSHQGDQWLO
leur est difficilH G¶DYRLU XQH DSSUpFLDWLRQ JOREDOH VXU OH WUDYDLO UpDOLVp LQGLYLGXHOOHPHQW VXU
WRXWH OD VpDQFH O¶pWDW G¶DYDQFHPHQW GH FKDFXQ Q¶pWDQW SDV WRXMRXUV UHSUpVHQWDWLI GHV
GLIILFXOWpV GH O¶pOqYH TXDQW DX[ FRQWHQXV GX IDLW GHV SUREOqPHV WHFKQLTXHV /HV HQVHLJQDQWV
LQWHUYLHQQHQW VRXYHQW SRXU PDLQWHQLU O¶RULHQWDWLRQ GHV pOqYHV 9HUV OD ILQ GH OD VpDQFH OD
fatigue se faisant sentir, ces interventions sont plus fréquentes. Paradoxalement, les élèves
Q¶LQWHUSHOOHQWSDVOHVHQVHLJQDQWVIDFHDX[SUREOqPHVGHSDUDPpWUDJH(exemple du temps trop
FRXUWG¶DIILFKDJHGHVSKUDVHVQHSHUPHWWDQWSDVODOHFWXUH FRQVLGpUDQWSHXWrWUHTXHFHODHVW
prévu et/ou voulu.
Interaction entre élèves : Les élèves interagissent avec leurs voisins principalement en deux
occasions : pour compareUOHXUVQLYHDX[G¶DYDQFHPHQWGDQVOHVH[HUFLFHVRXSRXUVROOLFLWHUGH
O¶DLGH8QVHXOELQ{PHG¶pOqYHWUDYDLOOHVXUXQPrPHSRVWH$SUqVXQHSUHPLqUHVROOLFLWDWLRQ
GH O¶HQVHLJQDQWH OH FKDQJHPHQW GH SODFH SRXU PDQLSXOHU OD VRXULV GHYLHQW UpJXOLHU HW
autonomH /¶pOqYH TXL QH PDQLSXOH SDV OD VRXULV PRQWUH V\VWpPDWLTXHPHQW OHV UpSRQVHV j
VpOHFWLRQQHUHQSRLQWDQWVRQGRLJWVXUO¶pFUDQ ; il joue en quelque sorte le rôle de prescripteur
DORUV TXH FHOXL TXL PDQLSXOH OD VRXULV HVW UpGXLW j XQ U{OH G¶H[pFXWDQW SHXW être du fait du
temps plus long qui lui est nécessaire pour, en même temps, résoudre la question posée et
manipuler le curseur. Tous les deux discutent néanmoins très souvent sur la solution à
adopter, émettant tour à tour des hypothèses et les discutant. (QILQG¶H[HUFLFHLOVVHIpOLFLWHQW
PXWXHOOHPHQWRXVRXOLJQHQWOHVHUUHXUVGHO¶DXWUH
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La fin de la séance : l¶HQVHLJQDQWH VLJQDOH TXH OD VpDQFH HVW WHUPLQpH (OOH V¶DGUHVVH j
O¶HQVHPEOH GH OD FODVVH HW GRQQH OHV FRQVLJQHV SRXU DUUrWHU HQ VROOLFLWDQW OHs réponses des
élèves sur la façon de faire, corrigeant simplement la précision du vocabulaire employé. Trois
postes ayant une configuration différente des autres, elle est obligée de traiter ces cas
séparément. Les élèves exécutent les consignes sans difficulté.
Quelques remarques O¶HQVHLJQDQWDFKRLVLG¶H[SORLWHUOHFKURQRPqWUHSRXUOLPLWHUOHWHPSV
GHFKDTXHH[HUFLFHPDLVFHWWHSDUWLFXODULWpQ¶HVWSDVSUpVHQWpHDX[pOqYHVORUVGHVFRQVLJQHV
HWQ¶HVWMDPDLVH[SOLFLWpH ; les exercices sont considérés par moment par les élèves comme des
jeux (« M¶DLJDJQp ! »), peut-être du fait des métaphores utilisées dans le logiciel (animation de la
FRXSHGHFKDPSLRQHQILQG¶H[HUFLFH PDLVHVVHQWLHOOHPHQWVRXVO¶DVSHFWGHODFRPSpWLWLRQ ;
la plupart du temps, les élèves sont vraiment concentrés et essaient de donner le meilleur
G¶HX[-PrPHV 4XHOTXHVXQV H[SORLWHQWOHXUVUpVXOWDWV HW OHVDQDO\VHQW SRXUV¶DXWR-apprécier.
Les élèves travaillent sérieusement, sauf vers la fin de la séance où une fatigue réelle se fait
sentir. La séance aurait pu être un peu plus courte (45 mn maximum) ; les modalités
G¶pYDOXDWLRQSUpYXHVGDQVOHORJLFLHOHWOHSDUDPpWUDJHFKRLVL H[HUFLFHVFKURQRPpWUpV pYLWHQW
DX[ pOqYHV G¶H[SORLWHU GHV VWUDWpJLHV G¶HVVDLHUUHXU TXL SRXUUDLHQW rWUH HQYLsagées dans les
H[HUFLFHV j FKRL[ PXOWLSOHV /¶HQVHLJQDQWH OHV LQFLWH G¶DLOOHXUV j UpVRXGUH OHV H[HUFLFHV SDU
eux-mêmes  HOOH OHXU LQGLTXH TXH OH UHFRXUV j O¶DLGH OHXU IDLW SHUGUH GHV SRLQWV &HWWH
LQMRQFWLRQ SHXW VHPEOHU SDUDGR[DOH OH UHFRXUV j O¶DLGH SRXUUDLW DXJPHQWHU O¶DXWRQRPLH GHV
pOqYHV &HSHQGDQW O¶DLGH GLVSRQLEOH GDQV /HFWKqPH Q¶HVW SDV XQH DLGH IRQFWLRQQHOOH HOOH
GRQQHVLPSOHPHQWOHVVROXWLRQV'DQVFHVFRQGLWLRQVHOOHQ¶DSSRUWHHIIHFWLYHPHQWSDVJUDQGchose du point de vue pédagogique ; les interventions des enseignants auprès des élèves
SUHQQHQW SULQFLSDOHPHQW OD IRUPH G¶XQ pWD\DJH SpGDJRJLTXH ; conduire les élèves vers une
autonomie plus grande semble un objectif général, mais se fait de manière graduelle et
mesurée. Le dernier exercice, en fin de séance, la dictée, permet aux élèves de réviser un
FHUWDLQ QRPEUH GH UqJOHV G¶RUWKRJUDSKH j SDUWLU G¶XQ YRFDEXODLUH VLPSOH DGDSWp j OHXU
niveau  OHV pOqYHV FRPPHQFHQW j FRQQDvWUH OH FODYLHU LOV KpVLWHQW HW GHPDQGHQW GH O¶DLGH
seulement pour les lettres accentuées. La manipulation de la souris ne leur pose pas de
problème particulier.

Nous avons observé que :
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¾

l¶HQVHLJQDQWH WLHQW j FH TXH OHV FRQVLJQHV VRLHQW ELHQ FRPSULVHV HW YHLOOH j
O¶HQU{OHPHQW GH FKDFXQ DYDQW GH ODLVVHU OHV pOqYHV WUDYDLOOHU davantage en
autonomie. /HGpEXWGHODVpDQFHRO¶HQVHLJQDQWHYHLOOHjFHTXHWRXVOHVpOqYHVVRLHQW
synchronisés, tranche avec la suite où chacun évolue à son propre rythme, rythme qui
est parfois brisé du fait de problèmes techniques ;

¾

l¶HQVHLJQDQWHQH semble pas consciente de la mise en abyme des contenus à travers
les consignes. La description des manipulations pour lancer les exercices et changer de
QLYHDXIDLWODUJHPHQWDSSHODXYRFDEXODLUHTXLIDLWO¶REMHWGHODVpDQFH SRVLWLRQQHPHQW 
Par exemple O¶HQVHLJQDQWH LQGLTXH TX¶LO IDXW FOLTXHU VXU OD IOqFKH HQ EDV j GURLWH RX
valider le choix du niveau en cliquant sur le bouton vert en haut à droite dHO¶pFUDQ ;

¾

l¶Hnseignante connaît bien le logiciel et le matériel informatique, ses compétences
lui permettent de faire face aux problèmes techniques. La séance, quoique bien
préparée, amène les enseignants à intervenir fréquemment pour régler les problèmes
WHFKQLTXHVOLpVVRLWDXPDWpULHO SDVGHVRQFDVTXHHQSDQQHSODQWDJHGHO¶RUGLQDWHXU 
soit au loJLFLHO QRWDPPHQW j FDXVH G¶XQ SDUDPpWUDJH LQDGpTXDW &H VRQW OHV
interventions les plus longues auprès des élèves, surtout dans les deux premiers tiers de
la séance ;

¾

il semblerait que lHVpOqYHVDVVLPLOHQWOHVRSWLRQVGXORJLFLHOjXQHILFKHG¶H[HUFLFH
coQoXH HW SHQVpH SDU O¶HQVHLJQDQW TX¶RQ QH UHPHW SDV HQ FDXVH ; ou alors est-ce
XQH UHSUpVHQWDWLRQ TX¶LOV RQW GH O¶RUGLQDWHXU ? Il est intéressant de noter que les
pOqYHV VHPEOHQW FRQVLGpUHU OHV G\VIRQFWLRQQHPHQWV OLpV DX SDUDPpWUDJH FRPPH V¶LOV
étaient étuGLpVHW SUpYXVDXPrPHWLWUHTXHO¶HQFKDvQHPHQW GHVFRQWHQXV (temps pour
faire les exercices mal paramétré). Dans ces occasions, ils remettent en cause leurs
propres compétences, supposant peut-être des exigences plus grandes des enseignants.
/¶RUJDQLVDWLon du logiciel semble pour eux tout à fait en phase avec les objectifs des
HQVHLJQDQWV 3DU DLOOHXUV LOV QH GHPDQGHQW SDV G¶H[SOLFDWLRQV VXU OHV SUREOqPHV
techniques rencontrés, et les enseignants ne donnent aucune précision sur les
« dépannages ªTX¶LOVviennent faire sur les postes.
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6.2.6. -HX[GHPRWVjO¶pFROHSULPDLUH
Brigitte Simonnot, Corinne Martin
Présentation : mrPH FRQWH[WH TXH O¶pWXGH SUpFpGHQWH : même école et enseignante, même
classe de CP. ,O V¶DJLW G¶XQH VpDQFH G¶HQWUDvQHPHQW j OD OHFWXUH DYHc le logiciel « Jeux de
mots ªTXLHVWXQH[HUFLVHXUVHSUpVHQWDQWVRXVIRUPHGHPRGXOHVG¶DFWLYLWpVLQGpSHQGDQWV
D\DQWHQFRPPXQODSDJHG¶DFFXHLOTXLSHUPHWG¶DFFpGHUjFKDFXQG¶HQWUHHX[HWSXLVDQWGDQV
la même base de données de mots. Les élèves doLYHQWXWLOLVHUO¶H[HUFLFHGHPRWVFURLVpVDYHF
des termes comportant le son « s-ze ».
/D SKDVH G¶HQU{OHPHQW : la séance débute par le placement (« aux mêmes places que la
dernière fois ªLQGLTXHO¶HQVHLJQDQWH HWODPLVHHQURXWHGHVPLFUR-ordinateurs par les élèves.
/HV LQWHUYHQWLRQV GH O¶HQVHLJQDQWH IDFH j OD FODVVH VRQW WRXWHV FHQWUpHV VXU OH UHVSHFW GHV
SURFpGXUHV GH GpPDUUDJH /¶HQVHLJQDQWH SRVH OD TXHVWLRQ GH FRPPHQW GpPDUUHU OHV
ordinateurs et le logiciel ; elle sollicite des réponses individuelles, reformule les réponses et
V¶DVVXUH TXH WRXV DSSOLTXHQW OD SURFpGXUH HQ PrPH WHPSV /¶HQVHLJQDQWH PRELOLVH DLQVL
O¶DXWRQRPLH GHV pOqYHV 4XHOTXHV LQFLGHQWV VH SURGXLVHQW RUGLQDWHXUV PDO pWHLQWV GLIILFXOWp
pour les élèves à choisir le bon paramètre pour ODQFHUO¶H[HUFLFH FHTXLREOLJHO¶HQVHLJQDQWH
à intervenir directement sur ces micro-RUGLQDWHXUVHWUHWDUGHODSURJUHVVLRQGHO¶HQVHPEOHGH
ODFODVVH/¶HQVHLJQDQWHLQYLWHOHVpOqYHV© TXLRQWWRXWFHTX¶LOIDXW » à commencer, renonçant
à ce que la classe avance au même rythme afin que ceux qui sont prêts ne perdent pas trop de
temps.

Les relations
La médiation technique : les élèves ont rencontré des difficultés lors de la mise en route des
ordinateurs et du logiciel : la fenêtre dans laquelle ils doivHQW FKRLVLU OH VRQ µV-]H¶
conditionnant les mots à trouver est en effet peu accessible pour eux. Par contre, ils
UHQFRQWUHQWWUqVSHXGHGLIILFXOWpVGDQVO¶XWLOLVDWLRQGHO¶H[HUFLFH© mots croisés » du logiciel
TX¶LOV VHPEOHQW GpMj FRQQDvWUH 2Q SHXW QRWHU la satisfaction immédiate des élèves quand
O¶RUGLQDWHXUYDOLGHOHVERQQHVUpSRQVHVjODIRLVSDUGHVURQGVHQWRXUDQWOHVOHWWUHVMXVWHVHWSDU
XQHYRL[RIITXLOLWOHPRWV¶LOHVWFRUUHFWHPHQWpFULW$O¶LQYHUVHODGpFHSWLRQDSSDUDvWORUVTXH
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les mauvaiseV OHWWUHV VRQW UHFRXYHUWHV SDU GHV FURL[ VLJQLILDQW O¶HUUHXU 7RXWHIRLV RQ SHXW
déplorer la faiblesse des retours dans le logiciel (Q SDUWLFXOLHU O¶pOqYH Q¶HVW LQIRUPp GH VD
UpXVVLWHHUUHXUTXHORUVTX¶LODWHUPLQpO¶pFULWXUHFRPSOqWHGXPRW
Interactions enseignante/élève : iO V¶DJLW HVVHQWLHOOHPHQW GH O¶pWD\DJH SpGDJRJLTXH ,O H[LVWH
aussi quelques interactions où la solution est apportée sans privilégier une recherche de la part
GHO¶pOqYHSDUH[HPSOHHQOXLVXJJpUDQWG¶DOOHUFKHUFKHUODVROXWLRQGDQVO¶© aide », au risque
GH SHUGUH XQ SRLQW 2Q SHXW QRWHU TXH O¶DLGH Q¶HVW SDV SHUoXH SDU O¶HQVHLJQDQWH FRPPH XQ
RXWLO G¶DXWRQRPLH 8Q DXWUH W\SH G¶LQWHUDFWLRQV HVW FRQVWLWXp SDU OD FRQVXOWDWLRQ GHV ELODQV
LQGLYLGXHOVTXHO¶HQVHLJQDQWHYLHQWOLUHVXUOHV pFUDQVGHFKDTXHpOqYHjODILQGHO¶H[HUFLFH
/¶HQVHLJQDQWHSHXW DLQVLYDORULVHUOHVVFRUHVREWHQXVRXDSSRUWHUXQHFHUWDLQHLQVDWLVIDFWLRQ
8QHDXWUHVLWXDWLRQDSSDUDvWORUVTXHO¶HQVHLJQDQWHLQWHUYLHQWSRXUGpSODFHUOHVpFUDQVGHGHX[
élèves installés côte à côte et qui ont tendance à travailler ensemble. On peut supposer que
O¶LQWHUDFWLRQ HQWUH pOqYHV HVW SHUoXH FRPPH XQ © copiage ª DORUV TX¶HOOH SRXUUDLW DXVVL rWUH
perçue comme une forme de travail collaboratif. Cela peut aussi apparaître paradoxal aux
\HX[GHVHQIDQWVGqVORUVTX¶LOH[LVWHXQELQ{PHGDQVODVDOOHHQUDLVRQGXQRPEUHLQVXIILVDQW
GH SRVWHV 3RXU WHUPLQHU OHV VROOLFLWDWLRQV GH O¶pOqYH j O¶HQFRQWUH GH O¶HQVHLJQDQWH WURXYHQW
DVVH]SHXGHUpSRQVHVLPPpGLDWHV O¶HQVHLJQDQWHpWDQWRFFXSpHDYHFG¶DXWUHVpOqYHV FHTXL
PHWVRXYHQWFHVPrPHVpOqYHVHQSRVLWLRQG¶DWWHQWH
Interactions interindividuelles entre élèves : pUpFLVRQVG¶HPEOpHTXHO¶REVHUYDWHXUDFKRLVLGH
concentrer son attention sur trois élèves en particulier, ce qui ne peut être considéré comme
UHSUpVHQWDWLIGHO¶HQVHPEOHGXJURXSH(WFHG¶DXWDQWSOXVTXHGHX[GHFHVpOqYHVVHPEOHQWHQ
difficulté (ils étaient moins avancés dans les exercices que les autres) et que les interactions
sont apparues comme relativement fréquentes et importantes dans ce sous-groupe (en
FRPSDUDLVRQGHO¶HQVHPEOHGHODFODVVH ,OVVRQWFKDFXQGHYDQWXQpFUDQ
Ainsi, deux des trois élèves observés ont fonctionné tel un véritable binôme, et ce, tout au
ORQJ GH OD VpTXHQFH &HOD V¶HVW WUDGXLW SDU XQ UDSSURFKHPent physique des écrans, de
QRPEUHX[ pFKDQJHV YHUEDX[ YRLUH GHV GpSODFHPHQWV SK\VLTXHV GHYDQW O¶pFUDQ GX YRLVLQ
'¶XQHSDUWLOVV¶DLGDLHQWORUVTX¶LOVQHWURXYDLHQWSDVOHVERQQHVUpSRQVHVORUVTX¶LOPDQTXDLW
des lettres ou que certaines étaient fausses. EQUpDOLWpO¶DLGHVHWUDGXLVDLWOHSOXVVRXYHQWSDU
un recopiage de la bonne réponse du voisin. On peut se demander quel apprentissage est
UpDOLVp SRXU FH VHFRQG pOqYH GqV ORUV TX¶LO QH FKHUFKH PrPH SDV OD UpSRQVH TXL OXL HVW
DSSRUWpH G¶HPEOpH 1pDQPRLQV est apparu un cas de recherche par étayage entre ces deux
pOqYHV PrPH VL OD UHFKHUFKH Q¶D SDV pWp FRXURQQpH GH VXFFqV /D VROXWLRQ VHUD ILQDOHPHQW
apportée par le troisième élève.
168
Thèse de Philippe Leclère soutenue le 31 octobre 2008

Université Paul Verlaine de Metz

'¶DXWUHSDUWFKDFXQFKHUFKDLWWRXMRXUVODFRQILUPDWLRQFKH]O¶DXWUHHWFH même les rares fois
R LOV SURJUHVVDLHQW VHXOV GDQV OD UHFKHUFKH GX PRW $LQVL PrPH ORUVTX¶LOV WURXYDLHQW HW
YDOLGDLHQW VHXOV OD ERQQH UpSRQVH LOV DYDLHQW WHQGDQFH j UHJDUGHU VXU O¶pFUDQ GX YRLVLQ
/¶K\SRWKqVHODSOXVYUDLVHPEODEOHHVWTX¶LOVDYDLHQWEHVRLQG¶DOOHUFKHUFKHUFRQILUPDWLRQFKH]
OHSDLUGqVORUVTXHOHORJLFLHORIIUHSHXGHUHSpUDJHjO¶pOqYHDXVHLQG¶XQH[HUFLFHTXDQWjVD
progression et à son évolution. On peut aussi supposer que cette recherche de confirmation
auprès du pair apporte un certain réconfort moral. Une autre hypothèse peut aussi être
avancée  OH EHVRLQ GH VDYRLU R HQ HVW OH YRLVLQ UHOqYHUDLW G¶XQH FHUWDLQH FRPSpWLWLRQ HQWUH
élèves.

Nous avons observé que :
¾

lHV GLIILFXOWpV WHFKQLTXHV HPSLqWHQW VXU OD GXUpH GH O¶H[HUFLFH SURprement
pédagogique. Les difficultés techniques au démarrage empêchent la synchronisation du
groupe classe destiné à donner les consignes en même temps à tous. Elles obligent
O¶HQVHLJQDQWHjGHVLQWHUYHQWLRQVLQGLYLGXHOOHVVXUOHVSRVWHVOHVFRQVLJQHVGRLvent être
UpSpWpHVDXSUqVGHFKDFXQG¶RXQHSHUWHGHWHPSV ;

¾

lDSUpVHQWDWLRQOLQpDLUHGHVLPDJHVjJDXFKHGHO¶pFUDQLQFLWHOHVpOqYHVjOHVXWLOLVHU
en séquence, sans élaborer de stratégie de jeu propre aux mots croisés. La
spécificité du logiciel de moWV FURLVpV Q¶D SDV pWp H[SORLWpH SpGDJRJLTXHPHQW : les
images représentant les mots à inscrire dans la grille sont présentées de façon linéaire,
GHKDXWHQEDVVXUODJDXFKHGHO¶pFUDQPDLVLOHVWSRVVLEOHGHVpOHFWLRQQHUXQHOLJQHRX
une colonne de la grLOOH FH TXL DFWLYH DXWRPDWLTXHPHQW O¶LPDJH FRUUHVSRQGDQWH /HV
élèves cliquent en séquence sur ces images, pour trouver les mots correspondants. Ils
Q¶RQWSDVXWLOLVpOHVPRWVGpMjSUpVHQWVGDQVODJULOOHQLFRPPHQFpSDUH[HPSOHSDUGHV
mots déjà connus. &HIDLVDQWLOVQ¶RQWSDVHXDFFqVDX[LQGLFHVTXLDXUDLHQWSXOHXUrWUH
ainsi fournis ;

¾

l¶DVSHFWMHXQ¶DSDVpWpH[SORLWp : le logiciel est utilisé comme un simple exerciseur,
DILQGHWURXYHUHWG¶pFULUHGHVPRWV$XFXQHFRQVLJQHQ¶HVWGRQQpHSDUO¶HQVHLJnante
pour exploiter une stratégie propre aux mots-FURLVpV(QFHVHQVLOVHPEOHTX¶LOQ¶\DLW
SDVHXG¶HQULFKLVVHPHQWGXVFpQDULR

¾

l¶pWD\DJHSpGDJRJLTXHH[LJHG¶DYRLUGXWHPSVSRXUODLVVHUOHVpOqYHVFKHUFKHUHX[mêmes la solution. Les interactions enseignante/élèves consistent dans leur grande
PDMRULWpGHIRUPHVG¶pWD\DJHSpGDJRJLTXHjTXHOTXHVH[FHSWLRQVSUqVRO¶HQVHLJQante
cherche à gagner du temps ;
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¾

lHV LQWHUDFWLRQV HQWUH pOqYHV SHXYHQW SDUWLFLSHU j XQH IRUPH G¶pWD\DJH Les
nombreuses interactions interindividuelles dans le sous-groupe observé conduisent à se
poser la question du conflit socio-cognitif, au sens où la réflexion du pair obligerait à se
poser des questions, à envisager le problème sous un autre angle, en étant capable de
prendre en coPSWHHWG¶LQWpJUHUODYLVLRQGHO¶DXWUH1pDQPRLQVOHVpOqYHVVHFRQWHQWHQW
VRXYHQWGHUHFRSLHUOHPRWWURXYpSDUOHYRLVLQHWO¶HQVHLJQDQWH intervient pour tourner
dos à dos les écrans trop rapprochés, cherchant à éviter par là le « copiage » entre
élèves ;

¾

l¶pFKDQJHDYHFOHSDLUDSSRUWHXQUpFRQIRUWPRUDO GqVORUVTX¶LOSHUPHWGHVRUWLU
G¶XQHPpGLDWLRQWHFKQLTXHSHXWrWUHLQVXIILVDQWH
6.2.7. BDstudio pFROHG¶XQHJUDQGHYLOOH

Philippe Leclère
Dans FHWWH pWXGH GH FDV O¶HQVHLJQDQW GH OD FODVVH GRQQH GHV UHVSRnsabilités à une aideéducatrice en lui confiant les élèves.
&RQWH[WH GH O¶pWDEOLVVHPHQW : O¶pFROH ODLVVH DSSDUDvWUH TXHOTXHV GLVSDULWpV DX QLYHDX GHV
origines socioculturelles et des situations socioprofessionnelles des familles. Beaucoup
G¶pOqYHV VRQW LVVXV GH O¶LPPLJUDWLRQ /H VHFWHXU GH UHFUXWHPHQW GH O¶pFROH UHJURXSH 
« zones » : une zone plus favorisée et deux zones sociales. Le contexte est représentatif des
moyennes nationales : quels que soient les milieux, environ un tiers des familles sont
monRSDUHQWDOHV '¶DXWUH SDUW SRXU XQH IDPLOOH VXU FLQT DXFXQ GHV SDUHQWV QH WUDYDLOOH FH
nombre tend à augmenter). %LHQ TXH O¶pFROH QH VRLW SDV FODVVpH HQ ]RQH G¶pGXFDWLRQ
prioritaire, les résultats sont assez modestes et les retards scolaires assez nombreux.
Présentation de la séquence. IO V¶DJLW GH WURLV VpDQFHV G¶XQH KHXUH UpSDUWLHV VXU WURLV
VHPDLQHVFRQVpFXWLYHVOHPDWLQG¶XQHGXUpHG¶XQHKHXUHTXLLPSOLTXHXQGHPL-groupe de 12
élèves en classe de CM2. La première séance se déroule en salle informatLTXH /¶DLGHéducatrice, qui prépare le concours pour être professeur des écoles, anime le cours, soutenue
GH WHPSV HQ WHPSV SDU O¶HQVHLJQDQW /¶REMHFWLI HVW GH GpFRXYULU OH ORJLFLHO GH FUpDWLRQ GH
bande dessinée sans consigne particulière, seul le thème de la BD est imposé : les « pirates ».
Les élèves insèrent le CDROM et doivent se débrouiller. Ils créent une ou plusieurs vignettes
FRPPH LOV OH VRXKDLWHQW /¶REMHFWLI SUHPLHU HVW GH SUHQGUH HQ PDLQV OHV IRQFWLRQQDOLWpV de
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O¶pGLWHXU GH YLJQHWWH /¶DLGH-éducatrice se déplace et répond aux sollicitations des enfants.
Lors de la deuxième séanceO¶HQVHLJQDQW HVW VHXO PDvWUHjERUG ,O HVVDLHGHIDLUHGpFRXYULU
DX[ HQIDQWV HQ FODVVH HQWLqUH VDQV RUGLQDWHXUV OHV GLIIpUHQWHV pWDSHV SRXU OD FUpDWLRQ G¶XQ
scénario  WURXYHUO¶LGpHGHO¶KLVWRLUHVDFKDQW TXHOHWKqPHHVW LPSRVp,O V¶DJLWGHQRXYHDX
des pirates, pour pouvoir réinvestir le travail de la semaine précédente ; définir le nombre et le
contenu des vignettes (6 plans au maximum) ; écrire les dialogues dans les bulles. Une fois
ces étapes définies, chaque groupe prend en charge une vignette et dessine avec un crayon le
plan défini précédemment de façon collective. La troisième séance est de nouveau encadrée
SDUO¶DLGH-éducatrice. Celle-FL Q¶DSSRUWHSOXV DXFXQHDLGHDXQLYHDX FRQFHSWXHOGHO¶KLVWRLUH
car les enfants arrivent avec leur dessin. En revanche, elle circule de groupe en groupe et
répond aux questions concernant la réalisation technique. Les demandes sont plus précises
que lors de la première séancH FDULOV¶DJLWGHUHSURGXLUHXQPRGqOH¬ODILQFKDTXH pOqYH
VDXYHJDUGHVRQILFKLHUHWLPSULPHVDYLJQHWWH/¶HQVHLJQDQWSURFpGHUDHQVXLWHDXFROODJHGHV
différentes planches.

Les relations
Le binôme : Instituteur-Emploi-jeune : un emploi jeune, VéroniTXHIDLWIRQFWLRQG¶DQLPDWHXU
TICE

à plein temps dans cet établissement. Motivée, sa présence procure indéniablement un

SOXV GDQV O¶DFWLYLWpLQIRUPDWLTXHQHVHUDLW-ce que dans la possibilité de dédoubler la classe.
Véronique prépare le concours des écoles et est impliquée dans FHTX¶HOOHIDLW/¶LQVWLWXWHXU
TXLHVWDXVVLGLUHFWHXUGHO¶pFROHHVWXQSDVVLRQQpG¶LQIRUPDWLTXHHWV¶RFFXSHVHXOGXUpVHDX
HW GX VLWH GH O¶pFROH TX¶LO PDLQWLHQW WUqV UpJXOLqUHPHQW /¶LQVWLWXWHXU YLHQW XQLTXHPHQW
V¶DVVXUHUTXHWRXWVHSDVVHELHQDXQLYHDXGHO¶REVHUYDWLRQ9pURQLTXHPDvWULVHSDUIDLWHPHQW
la situation.
Les binômes élèves : LO \ D  JURXSHV GH  pOqYHV ,FL OH FKRL[ Q¶HVW SDV WRWDOHPHQW
SpGDJRJLTXH FDU LO Q¶\ D TXH  RUGLQDWHXUV 9pURQLTXH ODLVVH OHV HQIDQWV V¶RUJaniser. Ils
SUpIqUHQWrWUHSDURUGLQDWHXU,OVHPEOHTX¶LOQ¶\DLWSDVXQHUpSDUWLWLRQGHVWkFKHVW\SHGX
binôme O¶XQWLHQWODVRXULVHWOHFODYLHURXO¶XQWLHQWODVRXULVHWO¶DXWUHOHFODYLHU,O\DGHV
passages de pouvoir de temps en temps. Les premières étapes ne nécessitent pas le clavier. En
fait, celui-FLVHUDQpFHVVDLUHORUVTX¶LOV¶DJLUDGHPHWWUHGXWH[WHGDQVOHVEXOOHV3RXUO¶LQVWDQW
tout se fait à la souris, par glisser, cliquer ou double cliquer. La négociation est constante au
sein des groupes. Véronique incite de temps en temps les élèves à changer leur rôle dans le
groupe. Les commandes changent de main.
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La relation animateur classe : O¶REMHFWLIGHODVpTXHQFHHVWGHIDLUHGpFRXYULUDX[HQIDQWVOH
logiciel, les interventions au niveau de toute la classe vont être très réduites : au début, pour
lancer la séance et à la fin, pour la clore. En fait Véronique donne simplement les consignes
en rappelant le thème des « pirates » qui est imposé. Nous sentons une parfaite maîtrise des
termes techniques par tous les enfants. Ils ont une bonne culture informatique. Le langage du
maître est pourtant assez soutenu, ce qui peut paraître paradoxal dans un établissement
FRQWHQDQW GH QRPEUHX[ pOqYHV HQ GLIILFXOWp VFRODLUH HW TXL RQW GHV SUREOqPHV G¶H[Sression
pFULWH HW RUDOH /¶DPELDQFH HVW WUqV GpWHQGXH ,O HVW FHUWDLQ TXH OH VWDWXW GH 9pURQLTXH OXL
SHUPHWG¶rWUHSOXVSURFKHGHVpOqYHVPDLVQRXVSRXYRQVpPHWWUHO¶K\SRWKqVHTXHOHVVpDQFHV
PXOWLPpGLDVPRGLILHQWOHVUDSSRUWVGHO¶HQVHLJQDQWjVDFODVVHdans ce sens. La disposition de
la salle place le maître au centre du dispositif, très proche de chacun ce qui favorise les
contacts individuels, contrairement à la situation classique, dans laquelle le maître est face à
ses élèves.
La relation animateur-élève : QRXV SRXYRQV UHPDUTXHU TXH WRXV OHV pOqYHV V¶LPSOLTXHQW et
LQWHUYLHQQHQWVDQVUHVWULFWLRQDXSUqVGHO¶DQLPDWULFHRXGHO¶HQVHLJQDQWGHPDQLqUHVSRQWDQpH
VDQV DXFXQH FUDLQWH G¶XQ pYHQWXHO MXJHPHQW QpJDWLI /¶DXWRULWp Q¶HVW SOXV LQVWDOOpH VXU
O¶HVWrade, la régulation se fait en douceur, elle résulte plus de la gestion commune du groupe,
OHVHQIDQWVDSSUHQQHQWjDWWHQGUHOHXUWRXU/HVLQWHUYHQWLRQVSRXUIDLUHUpJQHUO¶RUGUHVRQWWUqV
UDUHV7RXVOHVpOqYHVVHQWHQWTX¶LOVVRQWUHFRQQXVSRXUOHXUWUDYDLOFHTXLQ¶HPSrFKHSDVOD
FULWLTXH SDU O¶HQVHLJQDQW TXL HVW WRXMRXUV UHoXH SRVLWLYHPHQW TX¶HOOH VRLW DFFHSWpH RX
négociée. Véronique circule de poste en poste pour répondre aux questions, les susciter ou
inciter les enfants à aller plus loin dans leur présentation. Ses interventions sur le plan
WHFKQLTXHV¶HVSDFHQWjPHVXUHTXHOHWHPSVSDVVH/HVHQIDQWVRQWPDLQWHQDQWELHQHQPDLQOH
logiciel et peuvent se consacrer à la réalisation de la BD. Vingt minutes après le début de la
séance, elle intervient pour donner des conseils esthétiques et faire accélérer les choses si elle
remarque que cela traîne un peu, notamment pour rédiger les bulles et les insérer. Il y a encore
quelques problèmes techniques, pas nécessairement liés au logiciel. Par exemple, positionner
O¶LPDJHLQVpUpHGDQVOHFDGUHGHPDQGHGHPRGLILHUVDWDLOOH/HVpOqYHVUHVSHFWHQWWRWDOHPHQW
OHV FRQVLJQHV LQVFULWHV HQ GpEXW GH FRXUV $ DXFXQ PRPHQW O¶DQLPDWULFH Q¶D j UHFDGUHU OHV
élèves pour les recentrer sur les objectifs de la leçon, ni à intervenir sur le plan disciplinaire
RXSRXUPRWLYHUOHVpOqYHVTXLGpFURFKHUDLHQWGHO¶DFWLYLWp/¶DPELDQFHUHVWHWUqVERQQHDYHF
une dynamique très positive. Trente minutes sont maintenant écoulées, certains élèves
FRPPHQFHQW j V¶LQWpUHVVHU DX[ IRQFWLRQV un peu plus complexes, jusque là ignorées. Ils
reviennent sur le choix du gabarit et essaient de le modifier. Véronique est appelée. Elle
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connaît le logiciel sur le bout des doigts, ce qui lui permet de répondre instantanément aux
élèves car elle situe aussitôt le problème. Modifier le gabarit paraît plus complexe, mais
O¶DQLPDWULFH PRQWUH FRPPHQW IDLUH UHYLHQW DX SRLQW GH GpSDUW HW GHPDQGH DX[ pOqYHV GH
refaire la manipulation. Dans un groupe, la taille du texte est trop petite, les élèves ont du mal
à mRGLILHUODSROLFHRXODWDLOOHLOIDXWO¶DLGHGH9pURQLTXHRQUHWURXYHGHVSUREOqPHVOLpVj
GHVIRQFWLRQVGHEXUHDXWLTXH/¶DSSUHQWLVVDJHjFHQLYHDXVHUYLUDDXVVLGDQVOHVORJLFLHOVGH
traitement de textes. Véronique intervient de nouveau de façon plus impérative pour que la
souris change de main dans un groupe garçon fille, la régulation ne se faisant pas
QDWXUHOOHPHQW,OVHPEOHUDLWTXHOHVVpDQFHVPHWWDQWHQ°XYUHO¶LQIRUPDWLTXHSHUPHWWHQWDX[
élèves en difficulté sur le plan scolaire de trouver ou de UHWURXYHUXQVWDWXWG¶pOqYH© normal ».
Dès lors, leur implication est réelle.
La relation au logiciel : La séance se déroule en partielle autonomie. Les enfants découvrent
par eux-PrPHVFHUWDLQHVIRQFWLRQQDOLWpVRXUpFODPHQWGHO¶DLGHDXSUqVGHO¶DQLPDWUice ou de
O¶LQVWLWXWHXU ORUVTX¶LO HVW Oj /D UHODWLRQ DX ORJLFLHO Q¶HVW SDV O¶REMHW GH FHWWH REVHUYDWLRQ
centrée davantage sur les relations humaines. Cependant les filmages nous permettent de
QRWHUTXHOTXHVDWWLWXGHVG¶pOqYHVIDFHjO¶pFUDQ/RUVTXHO¶RQODQFHOHORJLFLHOHWTXHO¶RQFUpH
une nouvelle BD, la première étape consiste à remplir une fiche de renseignements assez
complexe, avec plusieurs champs : titre du fichier, sous-titre, auteur, commentaire,
emplacement de la sauvegarde. Ces notions font appel à des connaissances plus générales,
TXH O¶RQ UHQFRQWUH FODVVLTXHPHQW /HV pOqYHV QH VRQW SDV SHUWXUEpV SDU FHWWH SDJH FH TXL
PRQWUHTX¶LOV RQW DVVLPLOpFHPRGqOHG¶LQWHUIDFHPDLVLOVSRVHQW XQHRXGHX[TXHVWLRQV VXU
certains champs, comme « sous-titre ªSDUH[HPSOH3RXUO¶DQLPDWULFHLOQ¶HVWSDVTXHVWLRQGH
IDLUHGHODSpGDJRJLHVXUFHWWHpWDSHHWHOOHGRQQHODYRLHjVXLYUHORUVTX¶RQODVROOLFLWH/HV
SULQFLSDX[ SUREOqPHV VRQW OLpV DX[ SRVVLELOLWpV G¶LQWHUYHQWLRQ GH O¶XWLOLVDWHXU VXU OHV REMHWV
existants PRGLILHUODFRXOHXUXQIRQGFKDQJHUO¶DWWLWXGHG¶XQSHUVRQQDJHHWF /HVHQIDQWV
souhaitent davantage de liberté que ne leur offre pas forcément le logiciel. Certains élèves
SOXV DYDQFpV HVVDLHQW G¶LPSRUWHU G¶DXWUHV LPDJHV TXH FHOOHV SURSRVpHV par le logiciel, cela
QpFHVVLWHO¶RXYHUWXUHGHODIHQrWUHFODVVLTXH:LQGRZVGHUHFKHUFKHGHILFKLHUVXUOHGLVTXHGXU
GHO¶RUGLQDWHXUTX¶LOVQHPDvWULVHQWSDVIRUFpPHQW/¶XWLOLVDWLRQGHO¶pGLWHXUSRXUOHVWH[WHVGHV
bulles pose également des problèmes qui sont plus généraux : taille des caractères, couleur de
OD SROLFH FKRL[ GH SROLFH RULHQWDWLRQ GX WH[WH HWF '¶XQH PDQLqUH JpQpUDOH OHV
IRQFWLRQQDOLWpVHWO¶LQWHUDFWLYLWpGHFHORJLFLHOVRQWWUqVLQWXLWLYHVPDLVIRQWDSSHOGHWHPSVHQ
temps à des prinFLSHVSOXVJpQpUDX[GHO¶RUGLQDWHXUFRPPHOHVRXYHUWXUHVOHVVDXYHJDUGHV
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les recherches de fichiers, la reconnaissance des formats de fichier : image, texte, etc. le
maniement des images, modification de la taille principalement

Nous avons observé que :
¾

réaliser un microprojet sur quelques séances semble davantage motiver les élèves
et de donner plus de sens aux différentes activités. Concentrer la séquence de trois
séances sur deux semaines permet de garder les élèves en attention et concentrés sur le
VXMHW&HODVHPEOHIDYRULVHUpJDOHPHQWO¶DSSUHQWLVVDJHFRQVWUXFWLYLVWH/HWHPSVGpYROX
j FKDTXH WkFKH SDUDvW VXIILVDQW SRXU DQFUHU VROLGHPHQW OHV VDYRLUV /¶HQVHLJQDQW SHXW
davantage différencier sa pédagogie et soutenir les élèves en difficulté ;

¾

les séances multimédias semblent modifier OHVUDSSRUWVGHO¶HQVHLJQDQWjVDFODVVH
&HODHVWSOXVQRWDEOHHQFRUHV¶LOV¶DJLWG¶XQDLGH-éducateur motivé. Les élèves sont plus
décontractés et osent davantage faire part de leurs difficultés. Ils se sentent moins
évalués sur leurs performances et davantage sur leur implication qui de ce fait paraît
plus forte. 1RWRQVPDOJUpWRXWTXHFHWWHK\SRWKqVHQ¶DSDVpWpREVHUYpHGDQVOHVGHX[
études précédentes (lecthème et jeux de mots). Sont-ce les TICE ou la pédagogie
adoptée qui donnent ce sentiment ?

¾

LD UpJXODWLRQ DX VHLQ G¶XQ ELQ{PH QH VH IDLW HQ JpQpUDO SDV QDWXUHOOHPHQW
&HSHQGDQW VL O¶HQVHLJQDQW YHLOOH j FHW pTXLOLEUH OHV pOqYHV GX PrPH JURXSH UHVWHQW
actifs en permanence. La négociation HVWFRQVWDQWH/¶HQVHLJQDQWdoit inciter de temps
en temps les élèves à changer leur rôle dans le groupe.

¾

,O VHPEOHUDLW HW O¶HQVHLJQDQW OH FRQILUPH TXH OHV VpDQFHV PHWWDQW HQ °XYUH
O¶LQIRUPDWLTXHSHUPHWWHQWDX[pOqYHVHQGLIILFXOWpVXUOHSODQVFRODLUHGHWURXYHURX
de retrouver un sWDWXW G¶pOqYH © normal ». Dès lors, leur implication est réelle. En
HIIHW FHOD UpVXOWH VDQV GRXWH GX UDSSRUW GH O¶pOqYH DX PDvWUH SOXV DXWKHQWLTXH HW j OD
GLVSRQLELOLWp GH FH GHUQLHU SRXU UpSRQGUH DX[ TXHVWLRQV HW HQFRXUDJHU SOXV TX¶LO QH
sanctionne. Là HQFRUHQ¶HVW-ce pas le modèle pédagogique en jeu plus que les TICE ?

¾

UQHFRQQDLVVDQFHSOXVJpQpUDOHGHO¶LQIRUPDWLTXHHWGHO¶RUGLQDWHXUTXHFHTXLHVW
SUHVFULWSDUO¶pGLWHXUGXORJLFLHOVRQWVRXYHQWQpFHVVDLUHV '¶XQHPDQLqUHJpQpUDOH
même si les fonctiRQQDOLWpVHWO¶LQWHUDFWLYLWpGHFHORJLFLHOVRQWWUqVLQWXLWLYHVHOOHVIRQW
DSSHO GH WHPSV HQ WHPSV j GHV SULQFLSHV SOXV JpQpUDX[ GH O¶RUGLQDWHXU TX¶LO IDXW
maîtriser.

¾

Il nous apparaît que, pour être efficace dans la gestion des différents groupes,
O¶HQVHignant doit posséder en profondeur toutes les fonctionnalités du logiciel.
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3DVVHU G¶XQ JURXSH j XQ DXWUH G¶XQ SUREOqPH j XQ DXWUH RX G¶XQ pFUDQ j XQ DXWUH
GHPDQGH XQH J\PQDVWLTXH LQWHOOHFWXHOOH LPSRUWDQWH GH OD SDUW GH O¶HQVHLJQDQW ,O IDXW
que ce dernier connaisse le logiciel jusque dans ses moindres recoins. Il doit analyser
WUqV YLWH OD VLWXDWLRQ HQ DUULYDQW VXU O¶pFUDQ 3RXU FH ORJLFLHO HQ SDUWLFXOLHU DIILFKp
comme un outil facile à utiliser, sa culture informatique doit être très large.
¾

Lorsque nous GLVFXWRQVDYHFO¶HQVHLJQDQWFHGHUQLHUVHPEOHQHSDVrWUHFRQVFLHQW
GHV FRPSpWHQFHV TX¶LO PHW HQ MHX ORUVTX¶LO SUDWLTXH les TICE en classe. Les
enseignants ont banalisé un certain nombre de gestes et ont plutôt tendance à minimiser
par exemple les difficultés techniques. Ils ont également banalisé les modèles
SpGDJRJLTXHV TX¶LOV PHWWHQW HQ °XYUH DORUV TXH FHX[-ci sont la plupart du temps très
complexes.
6.2.8. Le pain FROOqJHG¶XQHSHWLWHYLOOH

Ameline Anclin, Nadège Dupré et Philippe Leclère
/¶LQWpUrW GH FHWWe étude de cas réside dans le fait que les enseignantes ont conçu ellesPrPHVO¶ONA TX¶HOOHVPHWWHQWHQ°XYUH
Genèse du projet : la plateforme de CELEBRATE offrait aux enseignants de la phase pilote du
projet de nombreuses ressources pédagogiques numériques (plus de 1000), la plupart en
langue anglaise, provenant de concepteurs européens très divers. Cependant, les deux
enseignantes qui avaient accepté de tester en classe les ONA de la plateforme ne trouvèrent pas
G¶REMHW DGDSWp SHUPHWWDQW G¶LOOXVWUHU XQ des cours qui leur restait à faire en respectant le
SURJUDPPH /¶pGLWHXU IUDQoDLV +DFKHWWH-Multimédia, proposait une version beta et partielle
G¶XQORJLFLHOSHUPHWWDQWGHFUpHUWUqVVLPSOHPHQWVHVSURSUHVREMHWVG¶DSSUHQWLVVDJH/HVGHX[
enseignantes ont GRQFpODERUpOHXUSURSUHREMHWG¶DSSUHQWLVVDJHDYHFFHORJLFLHOSRXUODFODVVH
de sixième dans la partie du programme « 'HV SUDWLTXHV DX VHUYLFH GH O¶DOLPHQWDWLRQ
humaine ª/¶REMHFWLIHVWGHGpFOHQFKHUO¶DGKpVLRQGHVpOqYHVVDQVSRXUDXWDQWWRXWGpYRLOHU
8QHFHUWDLQHOLEHUWppWDQWODLVVpHDXSpGDJRJXHOHVGHX[HQVHLJQDQWHVRQWFKRLVLG¶DERUGHUOH
WKqPHGHO¶XWLOLVDWLRQGHVPLFURRUJDQLVPHVGDQVODIDEULFDWLRQGXSDLQ&RPPHFHODDpWpGLW
SUpFpGHPPHQW O¶HQVHLJQHPHQW GHV SVT est fondé en classe de sixième VXU O¶REVHUYDWLRQ GX
UpHO8QHYLVLWHGDQVXQHERXODQJHULHFRUUHVSRQGELHQjFHWWHH[LJHQFH&HSHQGDQWO¶LQWUXVLRQ
G¶XQHYLQJWDLQHG¶pOqYHVGDQVO¶HVSDFHSDUIRLVUHVWUHLQWGXPDJDVLQSRVHTXHOTXHVSUREOqPHV
Le logiciel permet donc une visite virtuelle, qui doit approcher au plus près la réalité. Une
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relecture du programme de sixième (afin de toujours se recentrer sur les exigences
pédagogiques) est faite pour définir précisément les attentes cognitives et méthodologiques de
la séance. Un questionnaire, destiné aux élèves, utilisable avec le logiciel ou en situation à la
ERXODQJHULHDSHUPLVGHGpILQLUOHVEHVRLQVSRXULOOXVWUHUO¶REMHWG¶DSSUHQWLVVDJH/HVSKRWRV
décrivant les différentes étapes de la fabrication du pain ont été faites chez un boulanger.

La création par les enseignantes
/RUV GH OD FRQFHSWLRQ GH O¶ONA les enseignantes ont rencontré quelques difficultés avec
O¶LQWHUIDFHGXORJLFLHOGHFUpDWLRQG¶+DFKHWWHPXOWLPpGLD/¶HVSDFHSUpYXSRXUOHVWH[WHVGDQV
certains emplacements est trop restreint. La manipulation du logiciel nécessite un travail
SUpDODEOH DSSURIRQGL HW SUpFLV VXU O¶RUJDQLVDWLRQ SXLVTXH O¶RUGUH GHV SDJHV QH SHXW rWUH
modifié en cours de conception. Les types de modèles disponibles dans la version Beta (3 sur
15 possibles) sont troSSHXQRPEUHX[FHTXLQHSHUPHWSDVG¶H[SULPHUXQHJUDQGHULFKHVVH
pédagogique. LeV HQVHLJQDQWHV Q¶RQW GRQF UpDOLVp TXH SDUWLHOOHPHQW OHV REMHFWLIV
SpGDJRJLTXHV TX¶HOOHV V¶pWDLHQW IL[pV $XFXQH OLEHUWp GH SUpVHQWDWLRQ Q¶HVW RIIHUWH
(changement des couleurV GH O¶HPSODFHPHQW GHV PpGLDV GHV WH[WHV«  /¶HQUHJLVWUHPHQW
G¶XQFRPSRVDQWDSUqVO¶DMRXWG¶XQPpGLDQHVHIDLWSDVWRXMRXUVHWHQILQO¶RXYHUWXUH de deux
PRGXOHV HQ PrPH WHPSV Q¶HVW SDV SRVVLEOH '¶DXWUH SDUW OHV HQVHLJQDQWHV RQW PDQTXp GH
temps pour faire évoluer les contenus. Elles auraient souhaité, entre autres, plus de tests de
« modèle association » permettant de valider les connaissances au fur et à mesure et
davantage de liens vers des ressources externes repérées sur Internet. Après les premières
utilisations en classe, il est essentiel de pouvoir tenir compte des réactions des élèves. Par
exemple, les enseignantes avaient remarqué que les élèves ne comprenaient pas bien ce que
signifiait « température ambiante ». Elles ont regretté de ne pas avoir eu le temps de corriger
OHORJLFLHOHWG¶H[SOLTXHUSpGDJRJLTXHPHQWTXHFHODFRUUHVSRQGjODWHPSpUDWXUHGHODSLqFH
(22 à 25°C). Elles auraient voulu aussi enrichir le lexique disponible qui était réduit au strict
minimum. Les enseignantes ont noté la difficulté pour les élèves de se détacher des textes du
ORJLFLHOHWGHUHIRUPXOHUDYHFOHXUVSURSUHVPRWVFHTX¶LOVRQWFRPSULV'HFHIDLWLOQ¶HVWSDV
certain que les phrases retranscrites, loUVTX¶HOOHVVRQWUHFRSLpHVWHOOHVTXHOOHVVRLHQWYUDLPHQW
assiPLOpHV ,O D pWp SRVVLEOH FHSHQGDQW GH V¶HQ DVVXUHU HQ FRQFHYDQW XQH pYDOXDWLRQ
indépendante du logiciel, quelques temps après son utilisation.
En revanche, on peut noter que les enseignantes, malgré les contraintes de conception lourdes
en termes de temps, ont pris un réel plaisir à développer leur objet. Cela s¶est clairement
ressenti au sein de la classe. Leur enthousiasme a semblé très communicatif. Les compétences
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LQIRUPDWLTXHVSRXUXWLOLVHUOHORJLFLHOQHGpSDVVHQWSDVFHOOHVQpFHVVDLUHVjO¶REWHQWLRQ du B2I
et sont donc à la portée de nombreux enseignants. La prise en main du logiciel est très facile.
/¶LQWHUIDFH HVW WUqV DJUpDEOH WDQW SRXU OH FRQFHSWHXU TXH SRXU O¶XWLOLVDWHXU GH O¶ONA.
/¶XWLOLVDWLRQSDUOHVpOqYHVQHQpFHVVLWHSDVGHFRQVLJQHVSDUWLFulières pour changer de pages.
/DSUpVHQFHGXPRGqOHDVVRFLDWLRQSHUPHWWDQWG¶LQWpJUHUHWGHUpLQYHVWLUGHIDoRQOXGLTXHOHV
informations, est très appréciée. &HWREMHWG¶DSSUHQWLVVDJHHVWG¶XQHutilisation très facile pour
les élèves. Lors de cette séancH HW GHV DXWUHV DXVVL G¶DLOOHXUV DXFXQ pOqYH QH V¶HVW WURXYp
techniquement en difficulté. Sur le plan pédagogique la gestion de la classe paraît assez
simple et demande peu de compétences techniques informatiques, pour peu que la
maintenance de la salle soit faite correctement et que le matériel et les connexions soient
fiables. Il suffit en fait de savoir écrire un chemin dans la fenêtre du navigateur. Le logiciel est
très intuitif, ce qui facilite la tâche du maître qui peut donc se concentrer entièrement sur son
enseignement. /¶DWWUDLW GH O¶LQIRUPDWLTXH SDUDvW DYpUp FDU DXFXQ pOqYH Q¶D UHOkFKp VRQ
attention durant les 55 minutes du cours. Les élèves ont adhéré complètement à cette séance
grâce en particulier à son aspect ludique. /¶ONA permet de diversifier les supports utilisés et
OHVDFWLYLWpVGHIDoRQjPDLQWHQLUO¶DGKpVLRQHWO¶LQWpUrWGHVpOqYHV$YHFSOXVGHPRGqOHVFH
serait encore plus vrai. /D ILFKH G¶DFFRPSDJQHPHQW SHUPHW GH PDLQWHQLU O¶RULHQWDWLRQ GHV
élèves, de contrôler leur compréhension et de fixer les connaissances, avec les limites émises
ci-dessus. Pour les enseignantes,
« cette expérience a été très enrichissante et a permis de travailler autrement en créant un objet adapté à nos
besoins et non pas en nous adaptant à un objet déjà préexistant. De plus cette étude nous a permis de prendre du
recul sur nos pratiques pédagogiques et les formaliser. Le logiciel Hachette, qui permet à des personnes non
LQLWLpHVjO¶XWLOLVDWLRQGHORJLFLHOGHFUpDWLRQFRPSOH[HGHFUpHUDVVH]UDSLGHPHQWXQONA adapté notamment au
niveau collège, montre rapidement ses limites (le ONA ne peut pas être réorganisé en cours de création) mais
reste un outil agréable. »

Les enseignants nous déclarent que :
¾

l¶DFWLYLWpGHFUpDWLRQ permet de davantage les motiver. Nous avons pu remarquer que
cela se ressent positivement sur leurs pratiques ;

¾

le travail en équipe, disciplinaire dans cet exemple, semble stimulant et même
nécessaire pour mener à bien des projets de cette envergure. Les interviews des deux
enseignantes laisVHQWYUDLPHQWWUDQVSLUHUOHSODLVLUTX¶HOOHVRQW eu de mener ensemble ce
projet ;

¾

l¶REMHWQXPpULTXHG¶DSSUHQWLVVDJHGRLWrWUHVLPSOHG¶XWLOLVDWLRQ et ne demander que
peu de compétences techniques. Les deux enseignantes ont eu le souci que les
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compétences informatiques pour utiliser le logiciel ne dépassent pas celles nécessaires à
O¶REWHQWLRQ GX %, (brevet informatique et internet) et soient donc à la portée de
nombreux enseignants ;
¾

VLO¶REMHWHVWVLPSOHG¶XWLOLVDWLRQlDJHVWLRQG¶XQHVpDQFHDYHFTICE Q¶apparaît pas
plus difficile TXHFHOOHG¶XQHVpDQFHWUDGLWLRQQHOOH6LOHORJLFLHOHVWLQWXLWLIFHODIDFLOLWH
la tâche du maître qui peut donc se concentrer entièrement sur son enseignement.

Nous avons observé :
¾

O¶DWWUDLWGHVVpDQFHVLQIRUPDWLTXHVVHPEOHréel$XFXQpOqYHQ¶DUHOkFKpVRQDWWHQWLRQ
durant les 55 minutes du cours. Les élèves ont adhéré complètement à cette séance
grâce en particulier à son aspect ludique. Cela permet également de diversifier les
supports ;

¾

OH PDLQWLHQ GH O¶RULHQWDWLRQ GHV WkFKHV HVW IDFLOLWp SDU OD SUpVHQFH G¶XQH ILFKH GH
suivi GH O¶DFWLYLWp TXH GRLYHQW UHPSOLU OHV pOqYHV ,O DSSDUDvW HQ HIIHW QpFHVVDLUH GH
demander aux élèves un rendu écrit de leur travail ;

¾

les retranscriptions des élèves ne sont pas toujours fidèles. De cH IDLW LO Q¶HVW SDV
FHUWDLQ TXH OHV SKUDVHV UHWUDQVFULWHV ORUVTX¶HOOHV VRQW UHFRSLpHV WHOOHV TXHOOHV VRLHQW
YUDLPHQW DVVLPLOpHV ,O HVW SRVVLEOH FHSHQGDQW GH V¶HQ DVVXUHU HQ FRQFHYDQW XQH
évaluation indépendante du logiciel, quelques temps après son utilisation.
6.2.9. 5pDOLVDWLRQG¶XQHpPLVVLRQ FROOqJHG¶XQHSHWLWHYLOOH

David Ridel et Philippe Leclère
/¶LQWpUrW GH FHWWH pWXGH GH FDV UpVLGH GDQV OH IDLW TXH O¶HQVHLJQDQW EkWLW XQ SURMHW
LQWHUGLVFLSOLQDLUH VXU O¶DQQpH TX¶LO GpFOLQH HQ PLFURSURMHWV /¶LQIRUPDWLque permet de
WUDYDLOOHUO¶pFULWXUHODOHFWXUHHWO¶RUDO/HVRXWLOVVRQWDXVHUYLFHG¶XQSURMHWSpGDJRJLTXH
parfaitement spécifié.
Le contexte. ,OV¶DJLWG¶XQSURMHWJOREDOTXLLPSOLTXHXQHFODVVHGHVL[LqPHGDQVXQFROOqJH
privé de 320 élèves. Chacune des quatre classes de sixième propose un projet spécifique. Les
élèves qui le souhaitent peuvent suivre la classe de sixième Europe (Anglais et Allemand dès
la Sixième). D'autres, selon leur profil, opteront pour la 6ème Arts et Culture, la 6ème Sports et
Découverte ou la 6ème ,PDJHV HW &RPPXQLFDWLRQ /H 'LUHFWHXU GH O¶pWDEOLVVHPHQW D
SOHLQHPHQW FRQVFLHQFH GH OD QpFHVVLWp GH SURSRVHU XQ KDXW QLYHDX G¶pTXLSHPHQW WDQW VXU OH
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plan pédagogique que sur le plan technologique. Le collège compte des salles spécialisées
pTXLSpHV G¶XQ PDWpULHO LQIRUPDWLTXH FRQVpTXHQW 2XWUH XQH VDOOH GH  Pð GpGLpH j
O¶HQVHLJQHPHQW GH OD WHFKQRORJLH pTXLSpH GH PLFUR-RUGLQDWHXUV O¶pWDEOLVVHPHQW HVW GRWp
G¶XQHVDOOHPXOWLPpGLDGHSRVWHV LQIRUPDWLTXHVHQUpVHDX DYHF DFFqVLQWHUQHt dédiée aux
activités TICE GHO¶HQVHPEOHGXFROOqJH
La genèse. &¶HVWHQVHSWHPEUHGDQVXQFRQWH[WHGHWpOp-réalité omniprésent (la vague
Loft Story en France) que le projet baptisé i point com YDVHGpYHORSSHU,OV¶DJLWDYDQWWRXWGH
SODFHUO¶pOqYHDXF°XUGXGLVSRVLWLIGHFUpDWLRQGHO¶REMHWDXGLRYLVXHO5HJDUGHUODWpOpF¶HVW
ELHQ PDLV HQ IDLUH F¶HVW PLHX[ ! En s¶DSSX\DQW VXU XQ GLVSRVLWLI GH SODWHDX-télé en fin
G¶DQQpH OH SURMHW VH FRQVWUXLW SDU pWDSHV PHQp SULQFLSDOHPHQW SDU XQ SLORWH GH projet, et
VHFRQGpSDUOHVHQVHLJQDQWVGHVDXWUHVPDWLqUHVTXLSHXYHQWLQWHUYHQLUV¶LOVOHVRXKDLWHQW(Q
GpFHPEUHO¶pWDEOLVVHPHQWVHGRWHG¶XQHFODVVHPRELOH6XUXQFKDULRW TXHO¶RQGpSODFH
DX F°XU GH OD FODVVH  VRQW UpXQLV RQ]H SRUWDEOHV UHOLpV en réseau, permettant un travail
LQIRUPDWLTXH GLYHUVLILp SpGDJRJLTXHPHQW QRYDWHXU 'HSXLV FLQT DQV OH SURMHW V¶HVW DIILQp HW
VWUXFWXUpHQIRQFWLRQGH O¶H[SpULHQFH DFTXLVH HW GXUHQRXYHOOHPHQW FRQWLQXGHVpOqYHVPDLV
O¶REMHFWLISULQFLSDOGHPHXUHLGHQWLTXHODPDvWULVHGXODQJDJHSDUO¶pWXGHGHO¶LPDJH
Les objectifs cognitifs. LHSURMHWYDSHUPHWWUHjO¶pOqYHGHGpYHORSSHUFHUWDLQHVFRPSpWHQFHV
GDQVOHVWURLVGRPDLQHVVSpFLILTXHVTXHVRQWO¶pFULWXUHODOHFWXUHHWO¶RUDO/HVJUDQGHVOLJQHV
sont les suivantes : écriture de textes informatifs et documentaires en adéquation avec les
sujets filmés UppFULWXUHPLVHHQSDJHPpPRULVDWLRQG¶XQOH[LTXHDSSURSULp ; utilisation des
dictionnaires et sources encyclopédiques en relation avec les thèmes abordés ; analyse de
O¶LPDJH FRPSRVLWLRQ IRQFWLRQV  FDSDFLWp G¶pFRXWH GH UHIRUPXODWLRQ SULVH GH SDUROH ; jeu
théâtral pour la mise en place du « plateau-télé ».
Les objectifs méthodologiques,OV¶DJLWDYDQWWRXWGHPRQWUHUODIRUFHHWODQpFHVVLWpSRXUFH
type dH SURMHW G¶XQ WUDYDLO FROODERUDWLI HQWUH OHV pOqYHV  V¶LQIRUPHU OHFWXUHV GpEDWV
interviews) ; prendre en compte les destinataires pour mieux communiquer et échanger ;
V¶RUJDQLVHU et construire une progression des apprentissages
Les objectifs éducatifs. /HGRPDLQHWpOpYLVXHOHVWVRXYHQWQpJOLJpSDUO¶HQVHPEOHGHVDFWHXUV
GXPRQGHGHO¶HQVHLJQHPHQW,OV¶DJLWSRXUWDQWGDQVFHFDVSDUWLFXOLHUGHGRQQHUGHVFOpVSRXU
PLHX[FRPSUHQGUHHWLQWHUSUpWHUO¶LQIRUPDWLRQYpKLFXOpHSDUOHVPpGLDVHWSDUOHVLPDJHVHQ
particulier. Les élèves de sixième perçoivent peu à peu la somme de travail nécessaire à
O¶pODERUDWLRQ G¶XQ SURJUDPPH UHSRVDQW VXU O¶H[LJHQFH HW OD YpUDFLWp 2Q H[HUFH DLQVL OHXU
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réflexion et leur lucidité, en développant leur sens critique. Par les thèmes choisis par les
pOqYHV OH SURMHW FRQGXLW j XQH VHQVLELOLVDWLRQ j O¶HQYLURQQHPHQW SDU OD GpFRXYHUWH GH OLHX[
géographiques, aux arts, au patrimoine culturel et historique, à la technicité, au monde
DVVRFLDWLIDXWDQWGHWKqPHVTXLVHUYLURQWGHEDVHjO¶pFULWXUHGHVUHSRUWDJHV«
/H SURMHW YLVH j DXJPHQWHU XQH RXYHUWXUH G¶HVSULW TXL SHUPHWWUDLW GDQV O¶DEVROX GH
WUDQVIRUPHUO¶pOqYHGHWpOpVSHFWDWHXUSOXVDWWHQWLIjXQFLWR\HQSOXVUHVSRQVDEOH
Les outils. Pour atteindre ces objectifs, le professeur met en place des dispositifs
particuliers : travail en groupe pour une pratique des outils (appareil photos numérique,
caméscope, ordinateur) à travers des expériences et des réalisations individuelles ou
collectives ; travail en classe entière pour un arrêt théorique (apport sur le vocabulaire utilisé,
GpGXFWLRQ DSUqV OHV REVHUYDWLRQV pPLVHV SDU OD FODVVH pODERUDWLRQ G¶XQH FKDUWH FRPPXQH
redéfinition et réajustement des objectifs) ; déroulement du projet en différentes étapes qui
MDORQQHQW O¶DQQpH VRXV OD IRUPH de microprojets, généralement en lien avec la progression
GDQVODGLVFLSOLQHGX)UDQoDLV ODEDQGHGHVVLQpHXQUpVXPpG¶XQHTXDWULqPHGHFRXYHUWXUH
V\QRSVLV GH ILOPV GDQV OH FDGUH GH O¶RSpUDWLRQ © Collège au Cinéma », story-board à partir
G¶XQWH[WHH[HUFLFHVG¶pFULWXUHYDULpVPLVHHQSODFHGX © plateau-télé ªSDUO¶pFULWXUHHWOH
MHXWKpkWUDO«
Le déroulement du projet. Au premier trimestre, pendant les heures projets accordées par le
FKHI G¶pWDEOLVVHPHQW HQ GHKRUV GH O¶KRUDLUH RIILFLHO OHV pOqYHV Wravaillent la lecture et
O¶DQDO\VHG¶LPDJHIL[H,OSHXWV¶DJLUGHSKRWRJUDSKLHVSURGXLWHVSDUOHVpOqYHVjO¶DLGHG¶XQ
DSSDUHLOQXPpULTXHTXLOHXUHVWSUrWpRXGHWDEOHDX[DXWRXUG¶XQWKqPHSUpFLV&HODSHUPHW
G¶DERUGHUDVVH]YLWHGHVQRWLRQVGHSUHPLHUSODQG¶DUULqUH-plan, de luminosité, de contraste et
de considérer les angles de prise de vue. Tous ces apprentissages sont renforcés par des
journées banalisées pendant lesquelles les élèves prennent le temps de faire un arrêt sur toutes
ces pratiques pédDJRJLTXHV DILQ G¶DIILUPHU TXHOTXHV LGpHV TXL SHUPHWWURQW OD SRXUVXLWH GX
projet dans de bonnes conditions. Au deuxième trimestreOHWUDYDLOV¶RULHQWHYHUVODPLVHHQ
°XYUHGHO¶LPDJHDQLPpHHWGXPRQWDJHYLGpRHWHQDSSUpKHQGDQWOHVRXWLOVQXPpULTXHVTXL
VRQW j OD GLVSRVLWLRQ /H JHQUH UHSRUWDJH HVW WUDYDLOOp SOXV SDUWLFXOLqUHPHQW FDU F¶HVW
O¶DERXWLVVHPHQW GX SURMHW /HV WKqPHV VRQW FKRLVLV DYHF OHV pOqYHV &HX[-ci doivent en
premier lieu apprendre à utiliser de façon pertinente le caméscope, puis à importer les films
VXUO¶RUGLQDWHXUHW HQILQ jHIIHFWXHUOHPRQWDJH jO¶DLGHG¶XQORJLFLHO VSpFLILTXH ,PRYLHVXU
Mac). Très intuitif, cet outil est rapidement pris en main par les élèves et leur permet de faire
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des montages déjà élaborés et donc de construire les reportages qui seront demandés à la fin
GHO¶DQQpHAu troisième trimestre, les productions sont « mises en boîte » de manière à roder
HWjPHWWUHHQ°XYUHOHVWHFKQLTXHVTXLVHURQWQpFHVVDLUHVSRXUO¶pODERUDWLRQGHVUHSRUWDJHV
Les élèves élaborent notDPPHQWOHVJpQpULTXHVGHGpEXWHWGHILQGHO¶pPLVVLRQUpDOLVpVVXUXQ
YpULWDEOH SODWHDX GH WpOpYLVLRQ ,OV WUDYDLOOHQW pJDOHPHQW O¶pFULWXUH GH O¶pPLVVLRQ D[pH
GDYDQWDJHVXUOHODQJDJHHWO¶H[SUHVVLRQYHUEDOHHWOHFRPPHQWDLUHG¶LPDJHVTXLQHGRLWSDV
être, en particulier, une paraphrase du film et apporter des éléments nouveaux et pertinents par
UDSSRUW j FH TXH O¶RQ YRLW (Q IDLW OH SURMHW SRXUUDLW V¶LQWLWXOHU  mieux lire, mieux écrire
JUkFHHWSDUO¶LPDJH/¶DERXWLVVHPHQWGHFHWWHORQJXHDQQpHGHWUDYDil est donc la réalisation
G¶XQH pPLVVLRQ GH WpOpYLVLRQ GDQV GHV FRQGLWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV TXL SHUPHW DX[ pOqYHV GH
V¶DFFRPSOLUWRWDOHPHQWORUVGHFHWH[HUFLFHGLIILFLOH
Les compétences développées par les élèves. Les élèves font le choix en sixième de
V¶LQVFULUH GDQV OHV WKqPHV SURSRVpV SDU OH FROOqJH /D FODVVH D GRQF XQ SURILO QHWWHPHQW
RULHQWpH VXU O¶XWLOLVDWLRQ GHV QRXYHOOHV WHFKQRORJLHV 'H IDLW OH SURMHW SDU VD FRPSOH[LWp
SHUPHW SOXV TXH WRXW DXWUH O¶DSSURFKH HW GDQV FHUWDLQV FDV O¶DSSURIRQdissement) des cinq
domaines de compétences référencés par le B2i.
/HV FRPSpWHQFHV GH O¶HQVHLJQDQW Techniquement, elles ne dépassent pas un niveau B2I :
PDQLHPHQWGHEDVHG¶XQRUGLQDWHXUHWGHVSpULSKpULTXHV LPSULPDQWHVFDQQHU GXWUDLWHPHQW
de texte, GHODQDYLJDWLRQHWGHODUHFKHUFKHG¶LQIRUPDWLRQVXU,QWHUQHWGHO¶XWLOLVDWLRQGHOD
PHVVDJHULH ,O IDXW TXHOTXHV FRQQDLVVDQFHV SOXV VSpFLILTXHV VXU OH WUDLWHPHQW G¶LPDJHV
QRWDPPHQW VXU OHV IRUPDWV HW OH PDQLHPHQW G¶XQ ORJLFLHO GH PRQWDJH GH ILOP /D Srise en
PDLQ GH FHV ORJLFLHOV SRXU TXHOTX¶XQ TXL SRVVqGH OH QLYHDX %, HVW WUqV UDSLGH HW VDQV
difficulté (2 ou 3 jours). Les réelles difficultés se situent sans doute sur le plan pédagogique,
pour lequel les compétences sont sans doute plus complexes. Il V¶DJLW HQWUH DXWUHV : de
FRQQDvWUHO¶DSSURFKHSpGDJRJLTXHSDUSURMHW ; de concevoir et faire évoluer des dispositifs de
différentiation G¶LQWpJUHUOHVTICE jGHVILQVG¶DSSUHQWLVVDJH G¶XWLOLVHUOHVTICE à des fins de
communication et de collaboration GHJpUHUGHVJURXSHVG¶pOqYHV G¶DFFRPSDJQHUOHVpOqYHV
dans la production de ressources. Ces compétences ne sont pas évidentes à acquérir. Il est
FRQVHLOOp GDQV XQ SUHPLHU WHPSV GH V¶LQWpJUHU j XQ SURMHW GpMj URGp HW j XQH pTXLSH
pédagogique expérimeQWpHRXGHVHIDLUHDFFRPSDJQHUV¶LOV¶DJLWG¶XQSURMHWLQGLYLGXHO

/¶HQVHLJQDQWQRXVGpFODUHTXH
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¾

la pédagogie par projet permet de motiver et de tenir en haleine les élèves sur une
longue période. Il faut cependant veiller à découper le projet en microprojets avec des
UpDOLVDWLRQVjFKDTXHpWDSH8QREMHFWLIILQDO ODUpDOLVDWLRQGHO¶pPLVVLRQHWOHYR\DJH 
SHUPHWpJDOHPHQWGHPDLQWHQLUO¶RULHQWDWLRQGHV pOqYHVWRXWDXORQJGHO¶DQQpH ;

¾

les ambitions du projet peuvent être fortes, même pour de jeunes élèves. Les
enfants de sixième ont produit un travail de qualité. Le niveau G¶H[LJHQFHSHXWrWUHWUqV
élevé ;

¾

les matières fondamentales peuvent être travaillées dans des activités mettant en
°XYUHOHVTICE : PLHX[OLUHPLHX[pFULUHJUkFHHWSDUO¶LPDJH

¾

être accompagné par un partenaire de caractère professionnel permet de donner
SOXVGHFUpGLELOLWpDXSURMHWHWGRQFGHPRWLYHUGDYDQWDJHjODIRLVO¶HQVHLJQDQWHW
les élèves. Il semble avéré que le voyage à Nantes et les conditions de tournage dans
une structure équipée avec un encadrement professionnel est un élément fondamental du
VXFFqVG¶XQSURMHWDXVVLDPELWLHX[

Nous avons observé que :
¾

OHV REMHWV QXPpULTXHV G¶DSSUHQWLVVDJH GRLYHQW rWUH VLPSOHV G¶XWLOLVDWLRQ HW QH
demander que peu de compétences techniques. Les compétences nécessaires à
O¶REWHQWLRQGX%,VHPEOHQWVXIILVDQWHVjODIRLVSRXUOHVpOqYHVHWO¶HQVHLJQDQW ;

¾

O¶DWWUDLWGHVVpDQFHVLQIRUPDWLTXHVVHPEOHUpHOTous les élèves de la classe ± LOQ¶\D
eu aucun exclu, chacun a trouvé sa place ± ont adhéré complètement à ce projet grâce en
particulier à son aspect ludique. Cela permet également de diversifier les supports.
6.2.10. /¶pFULYDLQSXEOLF : département de la Meuse

-¶DLUpVXPpHWSDUIRLVUppFULWOHtexte de Jérôme Dinet, Christian Mertz et Magali Jobert
/¶LQWpUrWGHFHWWHpWXGHGHFDVUpVLGHGDQVOHIDLWTX¶LOV¶DJLWG¶XQSURMHWLQWHUGLVFLSOLQDLUH
LQWpJUDQWXQUpVHDXLPSRUWDQWG¶pWDEOLVVHPHQWVHWPHWWDQWHQ°XYUHXQWUDYDLOFROODERUDWLI
%LHQTXHQ¶D\DQWSDVSDUWLFLSpDXVXLYLGHFHWUDYDLOQLjVD rédaction, je pense malgré tout
TX¶LOHVWLPSRUWDQWG¶HQSUpVHQWHUOHVUpVXOWDWV
Contexte général. /¶pFULYDLQSXEOLF est un logiciel conçu par la cellule TICE du CDDP de la
0HXVH SRXU DFFRPSDJQHU OH SURMHW G¶XQH pTXLSH G¶HQVHLJQDQWV VRXKDLWDQW DPpOLRUHr le
concept des missions documentaires (recherches orientées notamment vers une exploitation
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GHUHVVRXUFHVGHO¶,QWHUQHW HWSRXUHQYLVDJHUXQHDXWUHPDQLqUHG¶pYDOXHUOHWUDYDLOGHVpOqYHV
/¶pFULYDLQ SXEOLF est un Espace de Travail Numérique (ENT) se présentant sous la forme
G¶XQH LQWHUIDFH :HE SHUPHWWDQW DX[ pOqYHV G¶pODERUHU HQ OLJQH OHV FRPSWHV-rendus de leurs
UHFKHUFKHVJUkFHjFHUWDLQVRXWLOVG¶pGLWLRQPLVjOHXUGLVSRVLWLRQ,ODXWRULVHXQHLQWHUDFWLYLWp
DYHFO¶HQVHPEOHGHVHQVHLJQDQWVTXLSHXYHQWLQWHUYHQLUjYRORQWpVXUOHVWUDYDX[G¶pOqYHVDX
fur et à mesure de leur réalisation comme a posteriori en guise de correction. Lorsque le
projet est achevé, chacun peut découvrir le travail de ses camarades, éventuellement celui des
élèves des autres clasVHV YRLUH PrPH OH FRUULJp W\SH TXH O¶HQVHLJQDQW DXUD SURSRVp SRXU
FO{WXUHU O¶H[HUFLFH /¶HQVHPEOH GH FHV WUDYDX[ SHXW DORUV VHUYLU GH VXSSRUW SRXU G¶DXWUHV
missions. /¶pFULYDLQSXEOLF prend donc en charge la collecte et la gestion des contenus créés
et assure après la publication définitive, la présentation structurée de ces données et leur
YDORULVDWLRQVRXVODIRUPHG¶XQVLWHZHEFRQVXOWDEOHOLEUHPHQWSDUQ¶LPSRUWHTXHOLQWHUQDXWH
/¶DFFHQWHVWPLVDYDQWWRXWVXUODVLPSOLFLWpG¶XVDJH'DQVFHFDGUHXQWravail spécifique de
VpOHFWLRQ HW G¶DGDSWDWLRQ GHV IRQFWLRQQDOLWpV j XQ SXEOLF G¶kJH VFRODLUH D pWp HQWUHSULV DYHF
SRXUVHXOREMHFWLIGHSULYLOpJLHUODIDFLOLWpGHSULVHHQPDLQHWO¶HUJRQRPLHJOREDOHGHO¶RXWLO
ÈFHWHIIHWXQpGLWHXUSHUPHWWDQWG¶REWHQLU FHTXLHVWDIILFKpjO¶pFUDQVXUOHVSDJHV:HEDpWp
LQWpJUpjO¶HVSDFHQXPpULTXHGHWUDYDLO/HFRGHGHVSDJHVJpQpUpG\QDPLTXHPHQWHVWTXDQWj
lui transparent pour les utilisateurs. Seules des compétences en traitement de texte sont
nécessaires. La simpOLFLWp QH FRQFHUQH SDV VHXOHPHQW O¶XWLOLVDWLRQ SDU OHV pOqYHV PDLV
également par les enseignants qui jouent le rôle de rédacteurs en chef. /¶pFULYDLQSXEOLF a été
conçu pour simplifier au maximum les différentes tâches qui leur incombent : création de
documents ; gestion des droits  HQULFKLVVHPHQW GH OD JDOHULH G¶LPDJHV ; contrôle des
contributions. Pour autant cet environnement de création de contenus permet de mettre en
°XYUH HW GH YDOLGHU VHORQ OH QLYHDX GHV pOqYHV GH QRPEUHXVHV FRPSpWHQFHV UHODWLYHV aux
TICE

LQVHUWLRQGHWH[WHVG¶LPDJHVGHVRQVGHOLHQVK\SHUWH[WHVFUpDWLRQGHWDEOHDX[PLVH

HQ IRUPH HW RUJDQLVDWLRQ GDQV XQ PrPH GRFXPHQW GH GLIIpUHQWV PpGLDV  XWLOLVDWLRQ G¶XQ
PRWHXUGHUHFKHUFKHG¶XQQDYLJDWHXU/¶DFFRPSDJQHPHQWSURSRVpDX[enseignants pour une
utilisation en classe de cet espace de travail revêtait principalement deux formes : une aide
DFFHVVLEOHHQOLJQHjSDUWLUGHO¶RXWLOOXL-PrPHHWXQDFFRPSDJQHPHQWjO¶XVDJHVRXVIRUPH
G¶DQLPDWLRQVIRUPDWLRQVG¶pFKDQJHVSDUFRXUULHUpOHFWURQLTXHRXG¶LQWHUYHQWLRQVHQOLJQH
Contexte particulier. Les objectifs de ce travail sortent un peu du contexte de notre étude car
LOV WLHQQHQW FRPSWH G¶XQH GHPDQGH IRUPXOpH SDU OH FRQFHSWHXU TXL VRXKDLWDLW G¶XQH SDUW
disposer de données relatives aX[XWLOLVDWLRQVUpHOOHVIDLWHVGHVRQRXWLOHWG¶DXWUHSDUWYRXODLW
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REWHQLU GHV LQIRUPDWLRQV UHODWLYHV DX[ SRLQWV GH O¶RXWLO TXL SRXYDLHQW SRVHU SUREOqPH DX[
usagers (enseignants et/ou élèves), afin de proposer des solutions en termes de modifications
techniques et/ou ergonomiques. Une étudiante du Master professionnel « Psychologie du
travail & Ergonomie ªGHO¶8QLYHUVLWp3DXO9HUODLQH± Metz a conduit une vaste étude sur le
WHUUDLQ JUkFH j OD FROODERUDWLRQ GH O¶pTXLSH TICE du CDDP de Bar-le-Duc et grâce à la
collaboration de plusieurs écoles du département de la Meuse. Conduite par cette étudiante,
O¶pWXGH UHSRVDLW SULQFLSDOHPHQW VXU : des entretiens semi-directifs réalisés auprès des
FRQFHSWHXUV GH O¶RXWLO ; des entretiens semi-directifs réalisés avec des enseignants usagers ;
des tests-utilisateurs conduits avec divers élèves usagers réguliers ; une inspection
ergonomique experte réalisée sur la base de la grille des critères ergonomiques élaborée par
Bastien et Scapin16 ; une expérimentation visant à tesWHUSOXVLHXUVYHUVLRQVGHO¶RXWLOSOXVLHXUV
élèves ayant participé à cette expérimentation.
8QHpWXGLDQWHGXPDVWHUFRQWHQXVHWSURMHWVLQWHUQHWGHO¶UPV-0HW]DDQDO\VpO¶DQQpHVXLYDQWH
OH VRXWLHQ QpFHVVDLUH DX[ HQVHLJQDQWV GDQV OD PLVH HQ °XYUH FH ORJLFLel (Meziani, 2007)17.
Elle montre que les TICE HQWUDvQHQW G¶LPSRUWDQWHV UHFRPSRVLWLRns épistémologiques où
O¶DFFRPSDJQHPHQWHWODIRUPDWLRQVRQWLQGLVSHQVDEOHVjODUpXVVLWHGHVSURMHWV
Le projet pédagogique. Ce projet a pour objectif de faire travailler les élèves (écoliers de
cycle III et collégiens) sur leur patrimoine local avec une grande liberté de définition des
VXMHWV DERUGpV WRXW HQ GRQQDQW O¶RFFDVLRQ j OHXUV HQVHLJQDQWV GH OHV IDLUH SURJUHVVHU VXU OD
maîtrise des langages. Le patrimoine est entendu ici dans son acception la plus large :
architectural certes, mais aussi artistique, scientifique, environnemental, littéraire, religieux,
industriel, folklorique, etc. Les TICE VRQW pYLGHPPHQW DX F°XU GH FH SURMHW HQ FRQIRUPLWp
avec les objectifs et l¶HVSULWGXB2i. Une première phase (novembre-février) permet aux élèves
GH UHFHQVHU G¶LGHQWLILHU OHV pOpPHQWV SDWULPRQLDX[ GH OHXU HQYLURQQHPHQW ORFDO HW GH VH
documenter sur ceux-ci. Dans une deuxième phase (février-avril), les élèves rédigent un
document multimédia, destiné à être publié sur le Web, présentant le résultat de leurs
UHFKHUFKHV /¶RXWLOVSpFLDOHPHQWFRQoXSRXUFHW\SHGHSURMHWVVFRODLUHVSHUPHWDX[pOqYHV

16

Bastien, J.M.C. et Scapin, D.L. (1993). &ULWqUHV HUJRQRPLTXHV SRXU O¶pYDOXDWLRQ G¶LQWHUIDFHV XWLOLVDWHXUV.

Rapport technique INRIA n° 156, Juin 1993, INRIA : Le Chesnay.
17

Meziani M., 2007, Pourquoi écrire en ligne avec les élèves ? Comment accompagner les enseignants,

Mémoire de master 2 contenus et projets internet, sous la direction de C. Kellner, Université Paul Verlaine ±
Metz
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GH PHWWUH HQ IRUPH OHXUV WH[WHV HW G¶LQVpUHU WUqV VLPSOHPHQW GHV LPDJHV HW GHV
enregistrements sonores sous le contrôle de leurs enseignants. Peu à peu, grâce au travail de
O¶HQVHLJQDQW HW DX[ QRPEUHX[ FRQVHLOV GRQQpV SDU OH FRPLWp GH SLORWDJH OHV SDJHV :HE
SURGXLWHV SDU OHV pOqYHV SDVVHQW G¶XQ pWDW GH EURXLOORQ j XQ pWDW DXWRULVDQW OHur exposition
publique. Progressivement, tous les membres de la communauté éducative et le grand public
SHXYHQWFRQVXOWHUXQYpULWDEOHUHFXHLOHQOLJQHG¶pOpPHQWVGXSDWULPRLQHGpSDUWHPHQWDOYLVLWpV
par les écoliers et les collégiens. Une troisième et dernière phase est consacrée à un défi
scolaire. Chaque classe pose une ou plusieurs question(s) relative(s) à sa production écrite
rassemblées dans un questionnaire global soumis à toutes les classes participantes. Seule une
OHFWXUH DSSURIRQGLH GH O¶HQVHPEOH GHV GRFXPHQWV SURGXLWV SHUPHW G¶\ UpSRQGUH 8QH
proclamation des résultats et une récompense générale de tous les participants ponctuent cette
opération.
Analyse et conclusion /¶DQDO\VH GHV entretiens semi-directifs, conduits auprès de dix-sept
enseignants utilisateurs réguliers de O¶pFULYDLQ SXEOLF V¶DUWLFXOH DXWRXU GH WURLV D[HV : les
LQWpUrWV SpGDJRJLTXHVGHO¶RXWLO SRXUOHVpOqYHVHW OHVHQVHLJQDQWV  OHVEHVRLQVUHVVHQWLVGHV
enseignants  OHVGLIILFXOWpV SHUoXHV OLpHV jO¶XWLOLVDWLRQGHO¶RXWLO 3RXr les élèves, O¶pFULYDLQ
public SHUPHWDLVpPHQWGHYDORULVHUOHXUVWUDYDX[SXLVTX¶XQHIRLVYDOLGpVLOVVRQWPLVHQOLJQH
HW GHYLHQQHQW SXEOLFV /¶DVSHFW OXGLTXH OLp HQWUH DXWUHV j O¶DFWLYLWp G¶pFULWXUH FROODERUDWLYH
semblent motiver les élèves et plus pDUWLFXOLqUHPHQW FHX[ TXL pSURXYHQW G¶RUGLQDLUH GHV
difficultés. Les enseignants perçoivent O¶pFULYDLQ SXEOLF comme un outil directement au
service du B2L 'HSOXV SOXVLHXUV HQVHLJQDQWV QRWHQWO¶LQWpUrW VXVFLWpSDU O¶DVSHFW FRPSpWLWLI
lié au projet qui semEOHDYRLUXQLPSDFWVXUODPRWLYDWLRQG¶XQHSDUWLHGHVpOqYHV6LFHUWDLQV
HQVHLJQDQWV H[SULPHQW GHV FULWLTXHV VXU O¶LQIUDVWUXFWXUH HQ pTXLSHPHQW LQIRUPDWLTXH GH OHXU
pWDEOLVVHPHQWLOVUHJUHWWHQWGHQHSDVEpQpILFLHUG¶XQDFFRPSDJQHPHQWKXPDLQHWVHVHQWHnt
XQ SHX DEDQGRQQpV HW GpPXQLV DORUV TX¶LOV DXUDLHQW HX EHVRLQ GH FRQVHLOV WHFKQLTXHV RX
SpGDJRJLTXHV3RXUGHQRPEUHX[HQVHLJQDQWV O¶RXWLO HQFRUHHQSKDVHGHGpYHORSSHPHQW HW
malgré des efforts particuliers consentis sur les aspects formels et ergonomiques, reste encore
GLIILFLOHjDSSUpKHQGHU,OQ¶HVWQRWDPPHQWSDVWRXMRXUVVLPSOHGHWURXYHUHWGHORFDOLVHUOHV
informations, ni de naviguer dans les pages. Pour chacun des problèmes évoqués par les
enseignants, ont principalement été distinguées les difficultés purement techniques et/ou
perceptives, les difficultés déclaratives et les difficultés procédurales. Les difficultés
déclaratives concernent tous les aspects liés au langage, au vocabulaire, aux explications, au
savoir. Les difficultés procédurales concernent les aspects liés à la démarche, aux procédures,
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au savoir-faire. Comme en témoignent les propos des utilisateurs, la version actuelle du site
O¶pFULYDLQSXEOLF semble présenter certains problèmes. Les conclusions restent très générales.
Il semEOH VRXKDLWDEOH GH PHQHU G¶DXWUHV pWXGHV LPSOLTXDQW XQ SOXV JUDQG pFKDQWLOORQ GH
SDUWLFLSDQWV DILQ GH PHWWUH HQ pYLGHQFH QRWDPPHQW O¶LQIOXHQFH GH FHW RXWLO VXU OD TXDOLWp GX
travail collaboratif et de dégager les compétences réelles que cette pédagogie développe.
6.2.11. Le comparatif en anglais en sixième
Extraits parfois modifiés du texte de Catherine Sinclair
/¶LQWpUrW GH FHWWH pWXGH GH FDV UpVLGH GDQV OH IDLW TX¶LO V¶DJLW G¶XQH PLVH HQ °XYUH GH
plusieurs ONA TXL SHUPHWWHQW j O¶DLGH G¶XQH LQWHUIDFH HTML créée pDU O¶HQVHLJQDQWH GH
JpUHU O¶KpWpURJpQpLWp GH OD FODVVH /D VpTXHQFH FRPSRUWH SOXVLHXUV VpDQFHV DOWHUQDQW
O¶XVDJHGHVTICE.
&RQWH[WH GH O¶pWDEOLVVHPHQW Le collège est situé dans une ville de 3 800 habitants et
accueille des élèves de 18 villages environnants, issus de neuf écoles primaires différentes.
Les élèves appartiennent principalement au milieu ouvrier et agricole ; de nombreux parents
sont au chômage et les familles éclatées et/ou recomposées sont en progression constante. En
2003-2004, 34% des élèves étaient boursiers. Un des axes fondamentaux du projet
G¶pWDEOLVVHPHQW HVW GH FRQVROLGHU OHV DFTXLV HW GH SUHQGUH HQ FRPSWH O¶KpWpURJpQpLWp GHV
élèves. Parmi les objectifs opérationnels de cet axe, on note : adapter et mettre en cohérence
les aides aux pOqYHVSRXUSOXVG¶HIILFDFLWp ; créer une saine émulation entre élèves au sein du
collège ; poursuivre le développement des TICE. Le parc informatique du collège, bien que
légèrement vieillissant, est correct. La salle informatique est équipée de quinze postes élèves ;
deux salles de technologie et le CDI possèdent aussi plusieurs unités et quelques professeurs
ont un ordinateur dans leur salle de classe.
,QWHQWLRQVGHO¶HQVHLJQDQWHWRUJDQLVDWLRQ/¶HQVHLJQDQWHDGpFLGpGHGpFRXSHUODVpTXHQFH
en quatre étapes. Deux séances en salle informatique alternent avec deux séances de
IRUPDOLVDWLRQHWG¶pYDOXDWLRQ/DVDOOHLQIRUPDWLTXHFRPSRUWHTXLQ]HSRVWHVHWLOHVW FRXUDQW
TXHGHX[G¶HQWUHHX[QHVRLHQWSDVHQpWDWGHIRQFWLRQQHU/HVGL[-neuf élèves choisissent de
travailler par groupes de deux ou individuellement. Il y a surtout des binômes et peu de
monômes. Les élèves découvrent et pratiquent le comparatif de supériorité en anglais de façon
autonome, à leur propre rythme. Ils ont, à chaque étape, à leur disposition une série
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G¶H[HPSOHVjSDUWLUGHODTXHOOHLOVGHYURQWHVVD\HUG¶RUDOLVHUODUqJOHJUDPPDWLFDOHSUpVHQWpH
et ensuite faire les activités proposées. Le professeur intervient très rarement, le moins
possible. Il le fait pour motiver des élèves en sitXDWLRQG¶pFKHFRXSRXUUHPHWWUHVXUODERQQH
voie des élèves qui se seraient quelque peu égarés. Les différentes étapes sont classées par
ordre croissant de difficulté avec mise en spirale pour un brassage permanent. Entre les deux
séances en salle informaWLTXHHVSDFpHVG¶XQHVHPDLQHOHV pOqYHVGRLYHQW UHPSOLUXQHILFKH
G¶pYDOXDWLRQ pYDOXDWLRQ IRUPDWLYH  HW PHWWUH HQ FRPPXQ OHXUV SUHPLHUV FRQVWDWV SRXU
GpJDJHU TXHOTXHV UqJOHV ,O OHXU HVW GHPDQGp DXVVL G¶pYDOXHU FHWWH SUHPLqUH VpDQFH HQ VDOOH
informatique. La deuxième séance reprend la même méthode que la première, sachant que
O¶DYDQW-dernière étape est un jeu en binôme, cela oblige les élèves qui travaillent seuls à se
mettre exceptionnellement en binôme. À la fin de la séance, chaque élève est tenu de rédiger
un petit paragraphe en anglais dans lequel il doit se comparer à son meilleur ami. Il a le choix
entre une rédaction libre et une rédaction semi-guidée (exercice à trous). À la séance suivante,
en classe traditionnelle, les élèves sont de nouveau évalués par quelques exercices avant
G¶HIIHFWXHU OD PLVH HQ FRPPXQ HW OD FRQFHSWXDOLVDWLRQ GHV UqJOHV JUDPPDWLFDOHV ,O OHXU HVW
GHPDQGp DXVVL G¶pYDOXHU OD VpTXHQFH VXU OH FRPSDUDWLI GDQV VD WRWDOLWp SDU OH ELDLV G¶XQ
questionnaire.
/¶HQVHLJQDQWHa fait différents constats, que nous avons pu également observer lors de nos
visites, sur le comportement et les réactions des élèves :
¾

les séances TICE favorisent une ambiance de classe agréable et studieuse. Tous,
aussi bien les élèves qui travaillent en binômes que les élèves qui travaillent seuls, sont
souriants et épanouis, actifs et dynamiques ;

¾

OHVpOqYHV VRQWSOXV WHQDFHV ORUVG¶XQWUDYDLO sur ordinateur. Aucun ne se décourage
malgré les embûches et les échecs successifs que connaissent certains ;

¾

les élèves sont capables de développer en autonomie des stratégies. Par exemple,
V¶LOV EORTXHQW VXU XQH DFWLYLWp LOV UHYLHQQHQW HQ DUULqUH SRXU YpULIier et ensuite mieux
progresser ;

¾

le travail en équipe peut être efficace et bénéfique. Dans les groupes de deux, chacun
reste actif et motivé. Il y a une répartition consciente ou inconsciente des tâches
(réflexion collective, oralisation de leur réflexion). On peut noter un bénéfice pour les
deux partenaires ;

¾

les élèves peuvent être silencieux et malgré tout actifs. OQFRQVWDWHTXHF¶HVWVRXYHQW
OHPrPHpOqYHGHFKDTXHJURXSHTXLV¶DGUHVVHDXSURIHVVHXUHQFDVGHEHVRLQUHVVHQWL
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RX HQ FDV G¶LQWHUYHQWLRQ GX SURIHVVHXU PDLV j O¶REVHUYDWLRQ RQ V¶DSHUoRLW TXH O¶DXWUH
maîtrise tout aussi bien, tout au moins ponctuellement ;
¾

O¶DFWLYLWp TICE profite aux élèves en difficulté. Certains élèves en difficulté dans les
VpDQFHV SOXV WUDGLWLRQQHOOHV RQW ELHQ SHUoX O¶DFWLYLWp HW RQW SURJUHVVp GH IDoRQ WUqV
positive, de façon tout à fait surprenante lors des séances en salle informatique ;

¾

les relations enseignants-élèves sont plus détendues et favorisent un dialogue
constructif/HVpOqYHVQ¶KpVLWHQWSDVjDSSHOHUOHSURIHVVHXUHQFDVGHEHVRLQ SRXUOHV
UDVVXUHUFRQVHLOOHUHQFRXUDJHURXHQFRUHSRXUSODLVDQWHUHWFRQYHUVHU« : le climat de
FRQILDQFH LQVWDXUp GHSXLV OH GpEXW GH O¶DQQpH VFRODLUH SRUWH VHV IUXLWV  ORUVTX¶LOV
bloquent depuis un certain temps sur un point bien précis ou ne comprennent pas
TXHOTXHFKRVHLOVGHPDQGHQWGHO¶DLGHDORUVTXHVRXYHQWHQFRXUVSOXVWUDGLWLRQQel, un
élève qui ne comprend pas préfère se faire oublier et garder son incompréhension pour
lui-PrPHG¶REORFDJH'HQRXYHDX[UDSSRUWVSHXYHQWV¶LQVWDOOHU HQWUHO¶HQVHLJQDQWHW
VHVpOqYHVUDSSRUWVSOXVGpFRQWUDFWpVXQSHXVHPEODEOHVjFHX[TXHO¶RQDquand on se
FRQVDFUHjODFUpDWLRQG¶DIILFKHVTXDQGRQIDLWGXWUDYDLOGHJURXSHRXTX¶RQDQLPHXQ
FOXE« ;

¾

le statut GH O¶HQVHLJQDQW VH WURXYH PRGLILp. Il devient observateur mais aussi
animateur et conseiller plutôt que détenteur du savoir.

/¶HQVHLJQDnte souhaite malgré tout nuancer ces constats positifs. Certes la plupart des élèves
ont apprécié le changement, mais certains, beaucoup plus performants en temps normal ont
pSURXYp GHV GLIILFXOWpV OLpHV SRXU O¶HQVHLJQDQWH TXL OHV FRQQDvW ELHQ j OD OHFWXre sur écran.
Lors des évaluations, elle a pu mettre en évidence des énoncés mal lus, des conséquences non
WLUpHV GH FH TXL D pWp YX SUpFpGHPPHQW HWF '¶DXWUH SDUW O¶HQVHLJQDQWH SHQVH TXH FHUWDLQV
pOqYHVVRQWWURSGpSHQGDQWVGXSURIHVVHXUHWTX¶LOVVRQWPal préparés au travail en autonomie.
(OOHVHPRQWUHpJDOHPHQWWUqVSUXGHQWHVXUO¶DQFUDJHGHVDSSUHQWLVVDJHV(QHIIHWVLODJUDQGH
majorité des élèves parait motivée, active et dynamique et même performante, en salle
LQIRUPDWLTXHO¶HQVHLJQDQWHVHSRVHGe sérieuses questions quant aux véritables acquis dans la
durée et même sur le moment. Il semble que la part du hasard dans les réponses fournies sur
RUGLQDWHXUQ¶HVW SDV QpJOLJHDEOH /DWDFWLTXHGHODERQQHUpSRQVHREWHQXHSDUHVVDL-erreur a
sans doute étp PLVH HQ °XYUH SDU TXHOTXHV pOqYHV /D TXHVWLRQ HVW GH VDYRLU V¶LOV RQW
compris " /¶HQVHLJQDQWH FRQFOXW © Certainement pas ª ,O V¶DJLW G¶XQH UpXVVLWH © illusoire »
aux exercices interactifs qui ne conduit pas forcément à la cristallisation des savoirs et encore
moins à leur appropriation.
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6.2.12. Les fractions en CM2
Philippe Leclère
/¶LQWpUrWGHFHWWHpWXGHGHFDVUpVLGHGDQVOHIDLWTX¶LOV¶DJLWG¶XQHPLVHHQ°XYUHG¶XQ ONA
G¶XQHH[WUrPHVLPSOLFLWpPHWWDQW OHVpOqYHVJUkFHjXQHSpGDJRJLHDGDSWpHGHFRQVWUXLUe
un savoir complexe.
&RQWH[WH GH O¶pWDEOLVVHPHQW : O¶pFROH ODLVVH DSSDUDvWUH TXHOTXHV GLVSDULWpV DX QLYHDX GHV
origines socioculturelles et des situations socioprofessionnelles des familles. Beaucoup
G¶pOqYHV VRQW LVVXV GH O¶LPPLJUDWLRQ Le secteur de reFUXWHPHQW GH O¶pFROH UHJURXSH 
« zones » : une zone plus favorisée et deux zones sociales. Le contexte est représentatif des
moyennes nationales : quels que soient les milieux, environ un tiers des familles sont
PRQRSDUHQWDOHV '¶DXWUH SDUW SRXU XQH IDPLlle sur cinq, aucun des parents ne travaille (ce
nombre tend à augmenter). %LHQ TXH O¶pFROH QH VRLW SDV FODVVpH HQ ]RQH G¶pGXFDWLRQ
prioritaire, les résultats sont assez modestes et les retards scolaires assez nombreux.
La séance. ,OV¶DJLWG¶XQFRXUVGHmathématiques en fin de cycle III mettant en jeu le concept
de comparaison des fractions. Cette notion ne figure pas explicitement au programme de
O¶pFROHSULPDLUH(QFHWWHILQG¶DQQpHO¶HQVHLJQDQWVRXKDLWHSUpSDUHUVHVpOqYHVjO¶HQWUpHHQ
sixième. La classe comporte onze élèves qui se répartissent en quatre binômes et un trinôme
VXUOHVFLQTRUGLQDWHXUVGHODSHWLWHVDOOHPXOWLPpGLDGHO¶pFROH/HSURIHVVHXUGHVpFROHVTXL
GLULJHFHWWHVpDQFHHVWpJDOHPHQWGLUHFWHXUGHO¶pWDEOLVVHPHQWHWIpUXG¶LQIRUPDWique. Le petit
logiciel utilisé a été créé dans le cadre du projet CELEBRATE ,O V¶DJLW G¶XQH VLPSOH SDJH
interactive au design rudimentaire.
/¶REMHW QXPpULTXH G¶DSSUHQWLVVDJH /D PpWDSKRUH DSSDUDvW DXMRXUG¶KXL FRPPH O¶XQ GHV
concepts fondamentaux qui
doivent être pris en compte
GDQVODFRQVWUXFWLRQG¶XQREMHW
G¶DSSUHQWLVVDJH
/¶LF{QH

PXOWLPpGLD

FKRLVLH

SDUWLFLSH

JUDQGHPHQW j O¶HIILFDFLWp GH
représentation

du

concept.

Elle suggère le processus et
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HQ SUpFLVH OH IRQFWLRQQHPHQW /¶DQDORJLH DYHF XQ REMHW GH la vie courante permet plus
IDFLOHPHQW GH IL[HU GH IDoRQ GXUDEOH OD QRWLRQ DERUGpH (OOH LQVWDOOH O¶DSSUHQDQW GDQV XQ
HQYLURQQHPHQW FRQQX HW DQQLKLOH DLQVL O¶DSSUpKHQVLRQ TX¶LO SRXUUDLW DYRLU DX FRQWDFW G¶XQH
QRWLRQQRXYHOOH/¶LF{QHGHFHWREMHWHVWXQH balance représentée de façon très rudimentaire
SDU VHV GHX[ SODWHDX[ HW SDU O¶XQ GHV V\PEROHV PDWKpPDWLTXHV < ou > ou =), entendus de
WRXVTXLHQULFKLWO¶LPDJH&HFRPSOpPHQWHVWXWLOHFDULOUHQIRUFHODPpWDSKRUHHQPHWWDQWHQ
°XYUHXQPpFDQLVPHGHSHQsée différent, mais il est également nécessaire car la visualisation
GHO¶pTXLOLEUHGHODEDODQFHQ¶HVWSDVpYLGHQWHVXUWRXWORUVTXHFHOXL-FLHVWSURFKH'¶DXWUHSDUW
la représentation du déséquilibre de la balance ne correspond pas à la réalité physique
car quelle que soit la différence de poids, les plateaux devraient atteindre les mêmes
positions limites. Est-FHWUDXPDWLVDQWSRXUO¶pOqYH"

La séance
/¶HQVHLJQDQW démarre son cours en présentant les quatre observateurs étrangers à la classe et
demande au[HQIDQWVGHVHFRPSRUWHUFRPPHG¶KDELWXGH0DOJUpODWDLOOHUHVWUHLQWHGHODVDOOH
et son encombrement, les enfants oublient très rapidement ce contexte particulier et paraissent
DYRLU XQ FRPSRUWHPHQW QDWXUHO /¶REMHW HVW SUpVHQWp HQ DQJODLV SDU XQH SHWLWe phrase dont
O¶LQVWLWXWHXUDDIILFKpODWUDGXFWLRQDXWDEOHDXVDQVODFRPPHQWHU,OVHPEOHUDLWHQIDLWTXHWUqV
SHX G¶HQIDQWV RQW EHVRLQ GH FHWWH DLGH ,O V¶DJLW GH UHPSOLU OD FDVH YLGH SDU XQ QRPEUH HQ
WHQWDQW G¶pTXLOLEUHU OD EDODQFH Progressivement au bout de 10-15 minutes, les différentes
manipulations permettent de mettre en évidence quelques règles : en augmentant la case
numérateur on augmente le poids ; en diminuant la case numérateur on diminue le poids ; en
augmentant la case dénominateur on diminue le poids ; en diminuant la case dénominateur on
augmente le poids. On peut remarquer que certains groupes trouvent des techniques pour
DFFpOpUHU OD UHFKHUFKH /HV pOqYHV FRPSUHQQHQW SHWLW j SHWLW TX¶LO IDXW pTXLOLEUHU OD EDODQFH
chacun a sa méthode : au hasard, par dichotomie ou en regardant le comportement de la
balance. La méthode de dichotomie est mise en place de façon intuitive par deux groupes.
/¶HQVHLJQDQW Q¶HQ D MDPDLV SDUOp /HV pOqYHV IRQW GRQF GHV VDXWV WRXW G¶DERUG DYHF XQ SDV
faible, en général GHX[SXLV SHXjSHXODWHFKQLTXHV¶DIILQHOHVVDXWV VRQW SOXV JUDQGV DILQ
G¶DFFpOpUHUODFRQYHUJHQFH'DQV FHWWHSKDVHH[SORUDWRLUHXQJURXSHVHPEOHDYRLUGXPDOj
analyser la réaction de la balance et le symbole mathématique qui trône au milieu des deux
fractions. Les enfants prennent systématiquement la mauvaise décision en augmentant le
QRPEUHDORUVTX¶LOIDXWOHGLPLQXHURXHQGLPLQXDQWOHQRPEUHDORUVTX¶LOIDXWO¶DXJPHQWHU,O
faudrait approfondir les raisons de ces errances en questionnant les élèves sur la méthode
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choisie. Le nombre de groupes à gérer ne permet pas cette analyse plus fine des raisons de
O¶HUUHXU &HSHQGDQW LO HVW SUREDEOH TX¶LO V¶DJLW G¶XQ SUREOqPH OLp j OD UHSUpVHQWDWLRQ GX
symbole mathématique et de son interprétation. 2Q SHXW IDLUH O¶K\SRWKqVH TX¶LO IDXGUD
évidemment vérifier, que le symbole « > » est entendu non comme supérieur à mais plutôt
comme un conseil « prends un nombre plus grand ». La séance arrive à son terme. Les
enfants, progressivement, dès que le maître a vérifié la compréhension de la règle, vient
YDOLGHUOHXUUpVXOWDWHWOHXUGHPDQGHGHYpULILHUODUqJOHWURXYpHGHQRXYHDXVXUO¶RUGLQDWHXU
/¶HQVHLJQDQWQRXVGpFODUHTXHOHVREMHWVXWLOLVpVVHPEOHQWXQERQFRPSOpPHQWGHO¶DFWLYLWpGH
classe. Il y trouve quelques raisons sérieuses de les mettre en °XYUHOHSOXVVRXYHQWSRVVLEOH
On peut citer quelques-uns des arguments GHO¶HQVHLJQDQW :
¾

les outils informatique donnent un plus indéniable jO¶HQVHLJQHPHQW© traditionnel »
HWRX SHXYHQW O¶LOOXVWUHU GH IDoRQ agréable, en utilisant des ressources qui ne sont pas
toujours disponibles dans la classe traditionnelle. Il est certain que les TICE sont des
VXSSRUWVQRXYHDX[TXLV¶DMRXWHQWjFHX[GpMjH[LVWDQWV ;

¾

les outils informatiques comportant des animations ou une certaine interactivité
facilitent la compréhensionHWSDUFRQVpTXHQWO¶DVVLPLODWLRQGHFHUWDLQVPpFDQLVPHV
ou phénomènes dynamiques qui seraient plus difficiles, voire dans certains cas
impossibles, à mettre en évidence avec les outils traditionnels. Nous abordons le
SUREOqPH GH O¶HIILFDFLWp GHV TICE sur les apprentissages, sujet sur lequel nous restons
très prudents.

¾

O¶RXWLO LQIRUPDWLTXH SHUPHW GH JpUHU O¶KpWpURJpQpLWp GHV pOqYHV. Les rythmes sont
WUqV GLIIpUHQWV G¶XQ HQIDQW j O¶DXWUH HW OHV SURJUHVVLRns peuvent être ainsi adaptées à
chacun, ou tout du moins au groupe de 2 élèves qui travaillent ensembles. 1RXVO¶DYRQV
noté sur cette séquence, mais cette gestion différenciée des élèves ne nous apparaît pas
spécifique aux outils, mais plutôt à la pédagogLHPLVHHQ°XYUH

¾

FKDTXH VpDQFH XWLOLVDQW O¶LQIRUPDWLTXH VH GpURXOH GDQV OD ERQQH KXPHXU. Aucun
élève ne rechigne alors à la tâche. Le professeur, bien que très sollicité car il faut gérer
O¶DYDQFHPHQW GH FKDTXH JURXSH OHV SUREOqPHV LQIRUPDWLTXHV HW XQ Oéger brouhaha
inévitable, se montre en général satisfait du fonctionnement et des acquis. Là encore
sont-ce les TICE ou la pédagogie mise en place ?

¾

O¶RXWLOLQIRUPDWLTXH est un bon vecteur de réussite pour les élèves habituellement
en difficulté TXL V¶HQ VRUWHQW WUqV ELHQ ELHQ PLHX[ TX¶HQ FODVVH  O¶HIIHW PDJLTXH GH
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O¶LQIRUPDWLTXHGRLWVDQVGRXWHMRXHUXQU{OH 1RXVDYRQVHQHIIHWQRWpTX¶DXFXQpOqYHQH
semblait se sentir exclu de la séance. Est-FH O¶HIIHW PDJLTXH GH O¶LQIRUPDWLTXH RX
simplement le fait quHO¶HQVHLJQDQWFRQVLGqUHGLIIpUHPPHQWO¶pOqYHHQGLIILFXOWp ?
¾

O¶RUGLQDWHXUDODSDWLHQFHHWOHWHPSVTXHQHSRXUUDLWDYRLUXQSURIHVVHXU Nous ne
ferons pas de commentaire sur cette constatation très personnelle qui interroge
FHSHQGDQWVXUODSODFHGHO¶Rrdinateur dans la médiation pédagogique.

Constat : VXU XQ SODQ SOXV JpQpUDO FHV VpDQFHV SDUWLFLSHQW j OD IRUPDWLRQ j O¶XWLOLVDWLRQ GH
O¶RUGLQDWHXUHWG¶,QWHUQHWFRQIRUPpPHQWDXSURJUDPPHHWjODPLVHHQSODFHGX%L/¶XVDJH
G¶XQ ONA demande un réel inveVWLVVHPHQW GH OD SDUW GH O¶HQVHLJQDQW TXL GRLW WHVWHU O¶REMHW
DYDQWGHOHPHWWUHHQ°XYUHHQFODVVHDILQGHGpFHOHUOHVpYHQWXHOVGpIDXWV&¶HVWOHFDVVXUFHW
objet qui, si on ne le rectifie pas, peut ancrer dans la mémoire quelques mécanismes erronés
qui seront ensuite très difficiles à corriger. La préparation sur le plan technique de la séance
est également plus longue, il faut mettre en ordre la salle dont la bonne marche est une
condition sine qua none de réussite. Le choix à faire est simple : il faXW MXJHU VL O¶DSSRUW
SpGDJRJLTXHG¶XQHVpDQFHPXOWLPpGLDSour les élèves peut se justifier au regard de sa mise en
place assez lourde.
6.2.13. Le logiciel Cabri en quatrième
Philippe Leclère et Majid Azmi
&RQWH[WH GH O¶pWDEOLVVHPHQW /¶pWDEOLVVHPHQW HVW VLWXp DX Fentre-ville et reçoit des élèves
issus de milieux socioculturels divers. Les niveaux d'étude concernés s'échelonnent de la
maternelle au B.T.S. La volonté de l'encadrement pédagogique est de favoriser la pratique des
TICE

en les intégrant à l'enseignement des différentes disciplines. L'établissement s'est donné

les moyens de son ambition en se dotant d'un «parc informatique» conséquent: Une centaine
d'ordinateurs en réseau, dont une «classe mobile» comprenant une douzaine de portables
reliés au réseau, mais sans fils. Outre l'attrait induit chez l'élève par ce type de machine,
l'intérêt principal est d'assurer un travail en souplesse, sans subir les contraintes liées au
WUDYDLO GDQV XQH VDOOH LQIRUPDWLTXH FODVVLTXH /H SURMHW SpGDJRJLTXH PLV HQ °XYUH SDU
l'établissement est concrétisé dans la pratique par la création de classes de Sixième et de
Quatrième à thématiques TICE. Deux classes de collège sont impliquées, l'une dans le projet
de création d'un journal en ligne et l'autre dans un projet de traitement numérique de l'image.
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Description du logiciel. Cabri-Géomètre est un logiciel de géométrie dynamique permettant
de réaliser toutes sortes de travaux en géométrie plane. Son utilisation est assez intuitive,
grâce à une interface assez complète sans être surchargée. L'enseignant peut à loisir étendre
ou restreindre la palette d'outils dont dispose l'élève lors d'une séance de travail, ce qui permet
G¶pYDOXHU VL WHOOH RX WHOOH QRWLRQ D pWp RX QRQ DVVLPLOpH /HV UpDOLVDWLRQV REWHQXHV VRQW
exportables dans un traitement de texte classique. Comme d'autres logiciels de géométrie
dynamique, il donne à l'élève l'occasion de devenir actif et pas seulement spectateur, comme
dans certains cours plus traditionnels.
/¶RUJDQLVDWLRQ2QSHXWGpFRXSHUO¶HQVHPEOHGHVTXDWUHséances en deux séquences dont les
objectifs sont bien distincts. IO V¶DJLW GDQV XQ SUHPLHU WHPSV GH OD GpFRXYHUWH GX ORJLFLHO
&$%5,&¶HVWXQHSUHPLqUHSRXUFHVpOqYHVTXLQHO¶RQWMDPDLVXWLOLVp(QUHYDQFKHLOVVRQW
IDPLOLHUVGHO¶RXWLOLQIRUPDWLTXHFDr ils pratiquent déjà le logiciel « concurrent » Geoplan. Les
LQWHQWLRQV GH O¶HQVHLJQDQW FRQFHUQHQW DXVVL OD UHPLVH HQ VLWXDWLRQ GHV QRWLRQV SULPDLUHV TXL
VHUYLURQW GH EDVH j O¶DFWLYLWp SURSUHPHQW GLWH  PpGLDWULFH ELVVHFWULFH VHJPHQW HWF (QILQ
O¶HQVHLgnant propose un travail sur les droites remarquables dans le triangle : médiatrices,
PpGLDQHV KDXWHXUV HW ELVVHFWULFHV /¶REMHFWLI HVW GH FRQMHFWXUHU VXU OH GHVVLQ OHV SURSULpWpV
principales GHFHVGURLWHVHWG¶HQGpPRQWUHUTXHOTXHVXQHV6XUOHSODQGHla méthodologie, le
FKRL[HVWIDLWGHODLVVHUOHVpOqYHVDYDQFHUjOHXUU\WKPHVXUO¶HQVHPEOHGHVTXDWUHVpDQFHV,O
Q¶\DSDVGHPLVHHQFRPPXQGHVUpVXOWDWVQLGHIRUPDOLVDWLRQGHVSURSULpWpVTXHOHVpOqYHV
YRQWGpFRXYULU2QSRXUUDG¶DLOOHXUVUHYHQLUVXUFHFKRL[HQFRQFOXVLRQHWPRQWUHUTX¶LOQ¶HVW
pas forcément complètement judicieux. Les élèves sont donc essentiellement confrontés dans
OHGpURXOHPHQWGXSURFHVVXVG¶DSSUHQWLVVDJHDX[SKDVHVOLpHVjO¶H[SpULPHQWDWLRQHQFRXUV :
phase exploratoire et premières cristallisations GHVVDYRLUV&HSHQGDQWO¶HQVHLJQDQWGHIDoRQ
individuelle, fait formuler et reformuler les résultats des élèves et les valide au fur et à
PHVXUH/DILFKHSpGDJRJLTXHTX¶LOVRQWjUHPSOLUHVWDVVH]GLUHFWLYHHWSHUPHWXQPDLQWLHQde
O¶RULHQWDWLRQTXLVHUDPLVHQpYLGHQFHWRXWDXORQJGHVTXDWUHVpDQFHV
/¶HQVHLJQDQWQRXVGpFODUHTXH :
¾

O¶DXWRQRPLH GHV pOqYHV HVW HQFRXUDJpH. Ceux-ci mettent en place une démarche de
W\SHFRQVWUXFWLYLVWHOHSURFHVVXVG¶DSSUHQWLVVDJHUHVWHHQSHUPDQHQFHFHQWUpVXUO¶pOqYH
qui est acteur. &¶HVW O¶REMHFWLI DQQRQFp SDU O¶HQVHLJQDQW Q¶HVW SDV FRQWUHGLW SDU QRV
observations.
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¾

Malgré le temps de préparation plus important, il semble que le gain pédagogique soit
appréciable, ne serait-FHVLPSOHPHQWTX¶HQSUHQDnt en compte le temps réel de travail
GHO¶pOqYHTXLHVWWUqVVXSpULHXUjFHOXLIRXUQLHQFODVVH© traditionnelle ». Nous avons en
effet noté que la motivation des élèves reste constante. La concentration reste totale
pendant toute la séance sans aucun relâchement.

Nous avons noté que :
¾

les séances se déroulent dans une ambiance très agréable /¶DVSHFW OXGLTXH HVW
FODLUHPHQWUHVVHQWLHWOHVpOqYHVWUDYDLOOHQWGDQVODERQQHKXPHXU«/HSURIDXVVL

Quelques contraintes : l'élève peut se croire dispensé de la démonstration classique
permettant seule la validation définitive des propriétés découvertes ou déduites par
l'observation. Il faut veiller à ne pas négliger la formalisation. À ce sujet, enchaîner quatre
séances sans coupure est à déconseiller. Il faut sans doute prévoir des séances intermédiaires
SHUPHWWDQWGHILJHUOHVVDYRLUVHWGHIRUPXOHUOHVUqJOHVLQGXLWHVSDUO¶H[SpULHQFHDXIXUHWj
PHVXUHRHOOHVVRQWGpFRXYHUWHVSDUOHVpOqYHV/DSUpSDUDWLRQGXFRXUVHVWSOXVORQJXHTX¶XQ
cours traditionnel. Les aléas techniques, bien que peu nombreux, perturbent un peu le
déroulement des séances. La mise en route reste assez longue. En général elle dure dix
minutes. Ce problème est lié essentiellement à la classe mobile, désagrément très minime par
rapport j OD VRXSOHVVH G¶XWLOLVDWLRQ Il y a une certaine difficulté à gérer la classe. Il faut
YUDLPHQW WHQLU FRPSWH GH FKDTXH JURXSH LVROpPHQW LQGLYLGXDOLVHU OD SpGDJRJLH HW V¶DGDSWHU
LQVWDQWDQpPHQWjFKDTXHFDV0DLVQ¶HVW-ce pas également le cas en cours « traditionnel » ? La
GLVSRQLELOLWpGXPDWpULHOQ¶HVWSDVWRWDOHLOIDXWOHSDUWDJHUDYHFOHVFROOqJXHV
6.2.14. Synthèse
1RXV UDSSHORQV TXH QRXV VRPPHV GDQV GHV FRQGLWLRQV RSWLPDOHV G¶XWLOLVDWLRQ OHV
observations ayant été menées dans des établissements très impliqués dans le développement
des pratiques des TICE. Les constats qui suivent résultent à la fois de nos observations et des
déclarations des enseignants.

Problèmes techniques
¾

La connaissance du matériel informatique et une bonne maîtrise du logiciel sont
nécessaires pour faire face aux problèmes techniques sans perturber le déroulement de
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la séance. 3DVVHUG¶XQJURXSHjXQDXWUHG¶XQSUREOqPHjXQDXWUHRXG¶XQpFUDQjXQ
DXWUHGHPDQGHXQHJ\PQDVWLTXHLQWHOOHFWXHOOHLPSRUWDQWHGHODSDUWGHO¶HQVHLJQDQW
¾

Une salle non-opérationnelle au début de la séance réduit de façon très conséquente le
temps effectif de travail. Il faut, si cela est possible, préparer la salle en amont.

¾

/DSUpSDUDWLRQHVWSOXVORQJXHTX¶XQFRXUVWUDGLWLRQQHO

¾

La disponibilité du matérieOQ¶HVWSDVWRWDOHLOIDXWOHSDUWDJHUDYHFOHVFROOqJXHV

Étayage et organisation pédagogiques
¾

/¶HQU{OHPHQW QRWDPPHQW O¶pWDEOLVVHPHQW GHV FRQVLJQHV HVW XQH pWDSH IRQGDPHQWDOH
pour permettre un travail en autonomie efficace des élèves. &¶HVWYUDLSRXUtout type de
séance avec ou sans outils informatiques.

¾

3RXU OHV HQVHLJQDQWV TXL VRQW GHV XWLOLVDWHXUV DYpUpV GH O¶LQIRUPDWLTXH HQ FODVVH OD
JHVWLRQ G¶XQH VpDQFH DYHF TICE Q¶DSSDUDvW SDV SOXV GLIILFLOH TXH FHOOH G¶XQH VpDQFH
traditionnelle.

¾

Le discours tecKQLTXH GH O¶HQVHLJQDQW GRLW rWUH DGDSWp DX SXEOLF ,O nous est apparu
parfois certains décalages comme par exemple la mise en abyme des contenus à travers
les consignes

¾

/H PDLQWLHQ GH O¶RULHQWDWLRQ GHV pOqYHV apparaît parfois difficile lorsque le logiciel
présente une interactivité complexe.

¾

/HVVpDQFHVPXOWLPpGLDVPRGLILHQWOHVUDSSRUWVGHO¶HQVHLJQDQWjVDFODVVH/HVpOqYHV
sont plus décontractés et osent davantage faire part de leurs difficultés. Ils se sentent
moins évalués sur leurs performances et davantage sur leur implication qui de ce fait
paraît plus forte. Sont-ce les TICE ou la pédagogie adoptée ?

¾

/H PDLQWLHQ GH O¶RULHQWDWLRQ GHV WkFKHV semble IDFLOLWp SDU OD SUpVHQFH G¶XQH ILFKH GH
VXLYLGHO¶DFWLYLWpTXHGRLYHQWUHPSOLUOHVpOqYHV

¾

Les interDFWLRQVHQWUHpOqYHVSHXYHQWSDUWLFLSHUjXQHIRUPHG¶pWD\DJHJUkFHQRWDPPHQW
jODFRQIURQWDWLRQGHVSRLQWVGHYXH/¶pFKDQJHDYHFXQSDLUDSSRUWHXQUpFRQIRUWPRUDO
GqVORUVTX¶LOSHUPHWGHVRUWLUG¶XQHPpGLDWLRQWHFKQLTXHSHXW-être insuffisante.

¾

La réguODWLRQDXVHLQG¶XQELQ{PHQHVHIDLWHQJpQpUDOSDVQDWXUHOOHPHQW&HSHQGDQW
VL O¶HQVHLJQDQW YHLOOH j FHW pTXLOLEUH OHV pOqYHV GX PrPH JURXSH UHVWHQW DFWLIV HQ
SHUPDQHQFH/DQpJRFLDWLRQHVWFRQVWDQWH/¶HQVHLJQDQWGRLWLQFLWHUGHWHPSVHQWHPSV
les élèves à changer leur rôle dans le groupe.

¾

/HV VpDQFHV PHWWDQW HQ °XYUH O¶LQIRUPDWLTXH et/ou des pédagogies actives semblent
permettre aux élèves en difficulté sur le plan scolaire de trouver ou de retrouver un
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VWDWXWG¶pOqYH© normal ». Dès lors, leur implication est réelle et ils progressent de façon
très positive. Sont-ce les TICE ou la pédagogie adoptée ?
¾

Il apparaît que l pOqYH SHXW VXU O¶RUGLQDWHXU SOXV IDFLOHPHQW VH FURLUH GLVSHQVp GH OD
validation des propriétés découvertes ou déduites par l'observation. /¶HQVHLJQDQW GRLW
alors veiller à ce TXHFHWWHpWDSHGXSURFHVVXVG¶DSSUHQWLVVDJHQHVRLWSDVQpJOLJpH.

/HVREMHWVQXPpULTXHVG¶DSSUHQWLVVDJH
¾

Il semble souhaitable que l¶REMHWQXPpULTXHG¶DSSUHQWLVVDJHsRLWVLPSOHG¶XWLOLVDWLRQHW
ne demande que peu de compétences techniques.

¾

8QH FRQQDLVVDQFH SOXV JpQpUDOH GH O¶LQIRUPDWLTXH HW GH O¶RUGLQDWHXU TXH FH TXL HVW
SUHVFULW SDU O¶pGLWHXU GX ORJLFLHO HVW VRXYHQW QpFHVVDLUH 1RXV O¶DYRQV QRWp j SOXVLHXUV
reprises.

¾

Les TICE peuvent illustrer de façon agréable OH FRXUV HW SDUIRLV O¶HQULFKLU HQ XWLOLVDQW
des ressources qui ne sont pas toujours disponibles dans la classe traditionnelle.
Certaines animations peuvent-elles faciliter la compréhension, et par conséquent
O¶DVVLPLODWLRQ GH FHUWDLQV PpFanismes ou phénomènes dynamiques qui seraient plus
difficiles, voire dans certains cas impossibles, à mettre en évidence avec les outils
traditionnels ",OQ¶HVWSDVIDFLOHGHUpSRQGUHjFHWWHTXHVWLRQ

¾

/¶RXWLO SHUPHW-il de mieux gpUHU O¶KpWpURJpQpLWp GHV pOqYHV ? Les rythmes sont très
GLIIpUHQWVG¶XQHQIDQWjO¶DXWUHHWOHVSURJUHVVLRQVsemblent être adaptées à chacun, ou
tout du moins au groupe de 2 élèves qui travaillent sur le même ordinateur.

¾

1RXVDYRQV QRWpTX¶Hn général, les élèves ne remettent pas en cause le logicLHOTX¶LOV
DVVLPLOHQW j XQH ILFKH G¶H[HUFLFH FRQoXH HW SHQVpH SDU O¶HQVHLJQDQW GRQF QRQ
FRQWHVWDEOHGHFHIDLW(QFDVGHGLIILFXOWpLOVQ¶DSSHOOHQWSDVWRXMRXUVjO¶DLGH

¾

Nous avons noté que les retranscriptions des élèves ne sont pas toujours fidèles. De ce
IDLW LO Q¶HVW SDV FHUWDLQ TXH OHV SKUDVHV UHWUDQVFULWHV ORUVTX¶HOOHV VRQW UHFRSLpHV WHOOHV
quelles, soient vraiment assimilées.

¾

On peut se poser de sérieuses questions quant aux véritables acquis dans la durée et
même sur le moment. Les évaluations le montrent : on constate que la part du hasard
dans les réponses fournies sur ordinateur peut être très importante.

Modèles pédagogiques
¾

Il nous semble que l¶HQVHLJQDQWDSSDUDvWSOXVDX[pOqYHVFRPPHREVHUYDWHXUDQLPDWHXU
et conseiller que comme détenteur du savoir.
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¾

6RXYHQWOHVHQVHLJQDQWVQHVRQWSDVFRQVFLHQWV GHVFRPSpWHQFHVTX¶LOVPHWWHQWHQMHX
ORUVTX¶LOVSUDWLTXHQWOHV TICE en classe. Ils ont banalisé un certain nombre de gestes et
ont plutôt tendance à minimiser par exemple les difficultés techniques. Ils ont également
EDQDOLVp OHV PRGqOHV SpGDJRJLTXHV TX¶LOV PHWWHQW HQ °XYUH DORUV TXH FHX[-ci sont la
plupart du temps très complexes.

¾

Nous avons pu noter que la pédagogie par projet permet de motiver et de tenir en
haleine les élèves sur une longue période ORUVTXH O¶RQ YHLOOH à découper le projet en
microprojets avec des réalisations à chaque étape. Un objectif final permet également de
PDLQWHQLUO¶RULHQWDWLRQGHVpOqYHVWRXWDXORQJGHO¶DQQpH

¾

La réalisation de microprojets sur quelques séances semble permettre de motiver
davantage les élèves et de donner plus de sens aux différentes activités.

¾

Nous avons noté que les ambitions du projet peuvent être grandes, même pour de jeunes
élèves.

Remarques générales
¾

/¶DFWLYLWp GH FUpDWLRQ G¶REMHW QXPpULTXH G¶DSSUHQWLVVDJH SHUPHW-il de motiver
davantage les enseignants ? Les deux enseignantes qui ont créé un ONA semblent le
penser. Elles ont déclaré que cela leur avait permis notamment de prendre du recul sur
leurs pratiques pédagogiques et de les formaliser. Elles déclarent également que le
travail en équipe, disciplinaire ou non, les a stimulées et leur a permis de réaliser des
projets plus ambitieux.

¾

/¶DWWUDLWGHVVpDQFHVLQIRUPDWLTXHVVHPEOHUpHO(QJpQpUDOODWRWDOLWpGHVpOqYHVJDUGH
une attention constante durant toute la séance. Sont-ce les TICE ou la pédagogie
adoptée ?

¾

Nous avons noté que lHV DFWLYLWpV PHWWDQW HQ °XYUH OHV TICE permettent également de
travailler les matières fondamentales et de participer à la mise en place du socle
commun de connaissances.

¾

Il apparaît également que l¶DFFRPSDJQHPHQW SDU XQ SDUWHQDLUH GH FDUDFWqUH
professionnel permet de donner plus de crédibilité au projet et donc de motiver
GDYDQWDJHjODIRLVO¶HQVHLJQDQWHWOHVpOqYHV

Enfin, sur un plan plus général, il est indéniable que ces séances participent à la formation des
pOqYHV j O¶XWLOLVDWLRQ GH O¶RUGLQDWHXU HW G¶,QWHUQHW FRQIRUPpPHQW DX SURJUDPPH HW GRQF DX
B2i.
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Troisième partie
Les non-usagers ont-ils de bonnes raisons ?

Dans cette dernière partie, nous nous intéressons plus particulièrement aux enseignants qui,
ELHQTX¶LOVVRLHQWHQPDMRULWpGHVXWLOLVDWHXUVGHV7,&FKH]HX[, Q¶pSURXYHQWSDVOHEHVRLQGH
OHVPHWWUHHQ°XYUHHQFODVVH6RQW-ils des résistants à tout changement ou ont-ils de bonnes
raisons de résister ? Les raisons sont-elles plus profondes ? 1¶\-a-t-il pas, comme pour
O¶HQVHLJQHPHQWGHODGpPDUFKHVFLHQWLILTXHGDQVOHVVFLHQFHVGHVGLIILFXOWpVSRXUURPSUHDYHF
une culture préexistante ?

7. Vers une compréhension des non-usages O¶HQTXrWH
Cette enquête a été conçue pour toucher autant les non-usagers que les usagers des TICE. Elle
repose sur XQ TXHVWLRQQDLUH GRQW QRXV UDSSHORQV TX¶HOOH HVW iQVSLUpH G¶XQ WUDYDLO VLPLODLUH
PHQpDX4XpEHF /DURVH*UHQRQHW3DOP 1RXVDYRQVMXJpQpFHVVDLUHG¶HQUichir ses
résultats par quelques entretiens semi-directifs.
7.1. 3UpVHQWDWLRQGXTXHVWLRQQDLUHHWGHO¶pFKDQWLOORQ

7.1.1. Introduction
Nous rappelons (chapitre 6) que le questionnaire, anonyme, est composé de deux sections
distinctes. La première partie permet, à partLUGHVGpFODUDWLRQVGHO¶HQVHLJQDQWGHGpILQLUjOD
IRLVVRQSURILOSURIHVVLRQQHOOHVIRUPDWLRQVLQLWLDOHVHWFRQWLQXHVTX¶LODSXVXLYUHVXUOHV TICE
SpGDJRJLTXHV HW WHFKQLTXHV  O¶LQWpUrW TX¶LO SRUWH j O¶LQIRUPDWLTXH HQ JpQpUDO HW HQILQ VRQ
attitude pDU UDSSRUW j O¶LQIRUPDWLTXH /D GHX[LqPH SDUWLH SHUPHW GH PHWWUH HQ pYLGHQFH OHV
SHUFHSWLRQVGHO¶HQVHLJQDQWGDQVOHGRPDLQHGHV TICE concernant les compétences des élèves,
la fiabilité et la qualité des équipements, les objectifs et les modèles pédagogiquHVTX¶LOPHW
HQ °XYUH /HV HQVHLJQDQWV TXL Q¶XWLOLVHQW SDV OHV TICE en classe ne remplissaient que la
première partie de ce questionnaire. Pour permettre aux non-usagers des TICE de répondre à
O¶HQTXrWHQRXVDYRQVFKRLVLGHGLIIXVHUGHVTXHVWLRQQDLUHVLPSrimés à remplir à la main.
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7.1.2. Le questionnaire
Le questionnaire (annexe THESE_OUTILS TXHQRXVDYRQVPLVHQ°XYUHHVWIRUWHPHQWLQVSLUp
GH FHOXL D\DQW VHUYL GH EDVH j O¶pWXGH PHQpH SDU Larose et al. (2004). Il a subi quelques
modifications. Certaines expressions « typiquement canadiennes » ont été reformulées et
quelques contenus adaptés au contexte éducatif français. Nous avons également ajouté des
TXHVWLRQVVXUODFRQQDLVVDQFHHWO¶XVDJHGHVUHVVRXUFHVSpGDJRJLTXHVQXPpULTXHV&HSUHPLHU
questionnaire a été testé auprès de quinze enseignants volontaires pour évaluer la
compréhensibilité des questions et le temps nécessaire pour y répondre. Il a fallu ainsi
UHIRUPXOHU TXHOTXHV LWHPV TXL Q¶pWDLHQW SDV VXIILVDPPHQW FODLUV /HV TXHVWLRQV RQW pWp
regroupées en dix rubriques thématiques présentées dans le tableau suivant :

Section

Thème

Questions

A

Renseignements généraux

1, 2

B

([SpULHQFHSURIHVVLRQQHOOHHWPLOLHXG¶HQVHLJQHPHQW

3à6

C

Formation initiale aux TICE

7à9

D

Formation continue aux TICE

10 à 13

E

3URILOGHVFRQQDLVVDQFHVHQLQIRUPDWLTXHGHO¶HQVHLJQDQW

14 à 26

F

$WWLWXGHSDUUDSSRUWjO¶LQIRUPDWLTXH

27

G

Profil des élèves en informatique et leurs activités scolaires 28 à 33
dans ce domaine

H

Compétences méthodologiques des élèves dans le domaine 34, 35
GHO¶LQIRUPDWLTXHHWGHVTICE

I

Attitudes pédagogiques des élèves devant Internet

36

J

Satisfaction quant aux équipements et services

37

Tableau 34.

Structure thématique du questionnaire
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,O V¶DJLW SULQFLSDOHPHQW GH TXHVWLRQV IHUPpHV RX j FKRL[ PXOWLSOHV et de quelques questions
RXYHUWHVYLVDQWjREWHQLUXQFRPSOpPHQWG¶LQIRUPDWLRQ
7.1.3. &DUDFWpULVWLTXHVGHO¶pFKDQWLOORQ
1500 questionnaires ont été distribués aux enseignants appartenant à des établissements
primaires et secondaires répartis majoritairement sur les sept académies du Grand Est et des
SD\VGHOD/RLUH/¶pFKDQWLOORQDpWpFRQVWLWXpG¶HQVHLJQDQWVH[HUoDQWGDQVGHVpWDEOLVVHPHQWV
FKRLVLVHQ]RQHVXUEDLQHVVHPLXUEDLQHVHWUXUDOHVLQFOXDQWTXHOTXHV=(3 =RQHG¶eGXFDWLRQ
Prioritaire). Dans chaque établissement était identifié un enseignant volontaire, souvent un
animateur TICE, acceptant de déposer les questionnaires dans les casiers des enseignants et de
les récupérer dans une urne pour les envoyer au centre de recherche. Pour les établissements
G¶HQseignement secondaire, il avait été décidé de contacter les directeurs de CRDP (Centre
Régional de Documentation Pédagogique) de chaque académie, relayés par les CDDP (Centre
Départemental de Documentation Pédagogique), chargés de choisir les établissements. Pour
O¶HQVHLJQHPHQW SULPDLUH OHV IEN ,QVSHFWHXU GH O¶eGXFDWLRQ 1DWLRQDOH  pWDLHQW OHV UHODLV
GpSDUWHPHQWDX[&HGLVSRVLWLIDHXSRXUFRQVpTXHQFHXQWUqVERQWDX[GHUHWRXUGHO¶RUGUHGH
   UpSRQVHV VXU  HQYRLV  QRWDPPHQW GDQV O¶DFDGpPLH GH Nancy-Metz (74, 5%
des retours) car les deux municipalités de Nancy et de Metz, partenaires du projet AUPEREL
avec le CRDP, ont pu mobiliser davantage de moyens. Les autres réponses proviennent
essentiellement des Pays de la Loire, de la Champagne Ardenne et du Nord Pas de Calais. Il
IDXW QRWHU TXH GDQV FH W\SH G¶HQTXrWH OD UpDFWLYLWp GpSHQG pQRUPpPHQW GH O¶HIILFDFLWp GX
relais DX VHLQ GH O¶pWDEOLVVHPHQW   VXU   GHV HQVHLJQDQWV GH O¶pFKDQWLOORQ RQW
rempli la deuxième partie du questionnaire explicitement réservée aux usagers de
O¶LQIRUPDWLTXHHQFODVVH1RXVIDLVRQVO¶K\SRWKqVHTXHOHV27,4% restant Q¶XWLOLVHQWSDVOHV
TICE en

classe.

7\SHG¶pWDEOLVVHPHQW
Usagers

Total

Non-usagers

Effectifs

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Maternelle
/Prim aire

107

33,6%

27

22,5%

134

30,6%

Lycée

26

8,2%

2

1,7%

28

6,4%

Collége

185

58,2%

91

75,8%

276

63,0%

Total

318

100%

120

100%

438

100%

Tableau 35.

Répartition GHVHQVHLJQDQWVUpSRQGDQWVSDUW\SHG¶pWDEOLVVHPent
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Les enseignants des collèges constituent près des deux-WLHUVGHO¶pFKDQWLOORQ/HVSURIHVVHXUV
de lycée sont très peu représentés car les questionnaires sont parvenus dans les établissements
j OD ILQ GX PRLV GH PDL GpEXW GH OD SpULRGH G¶H[DPHQ &RPSWH tenu des relais que nous
avions choisis, les enseignants des établissements privés sont également sous-représentés (21
sur 438). Nous avons préféré ne pas les distinguer des enseignants des établissements publics.
,OIDXWQRWHUG¶DXWUHSDUWTXHODPRLWLpGHVUpSRQVHVSURYLHQWG¶pWDEOLVVHPHQWVVLWXpVGDQVGHV
YLOOHVGHSOXVGHKDELWDQWV&HODSHXWpJDOHPHQWV¶H[SOLTXHUSDUO¶LPSODQWDWLRQFLWDGLQH
de nos relais académiques. Il faut noter que le pourcentage des enseignants de collège est plus
fort chez les non-usagers (75,8% contre 58,2% chez les usagers) ce qui pourrait indiquer que
OHVXVDJHVGHO¶LQIRUPDWLTXHVRQWXQSHXSOXVIUpTXHQWVjO¶pFROHSULPDLUHPDLVFHVUpVXOWDWV
ne sont pas suffisamment significatifs sur notre échantillon.

Genre
Usagers

Non-usagers

Total

Effectifs

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Non réponse

5

2%

0

0%

5

1,1%

M

116

36%

32

27%

148

33,8%

F

197

62%

88

73%

285

65,1%

Total

318

100%

120

100%

438

100%

Tableau 36.

5pSDUWLWLRQSDUVH[HHQIRQFWLRQGHO¶pWDEOLVVHPHQWG¶H[HUFLFH

Nous pouvons noter un pourcentage moyen SOXV LPSRUWDQW GH IHPPHV VXU O¶HQVHPEOH GHV
pWDEOLVVHPHQWV FRQWUHG¶KRPPHV &HWWHSUpGRPLQDQFHHVWSOXVIRUWHHQFRUHGDQV
l¶HQVHLJQHPHQWSULPDLUH  &HVUpVXOWDWVFRUUHVSRQGHQWjODUpSDUWLWLRQQDWLRQDOHREVHUYpH
dans les établissements scolaires. On peut remarquer toutefois que la proportion des femmes
dans la catégorie des non-XVDJHUVHVWXQSHXSOXVIRUWHTXHGDQVO¶pFKantillon global (73% au
OLHXGHGHIHPPHVGDQVO¶pFKDQWLOORQ PDLVODGLIIpUHQFHQ¶HVWSDVVLJQLILFDWLYH
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7UDQFKHG¶kJH
Non-usagers

Usagers

Total

Effectifs

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Effectifs

Fréquence

25 et -

16

5,0%

5

4,2%

21

4,8%

26-30

40

12,6%

19

15,8%

59

13,5%

31-40

108

34,0%

36

30,0%

144

32,9%

41-50

83

26,1%

19

15,8%

102

23,3%

51 et +

71

22,3%

41

34,2%

112

25,6%

Total

318

100%

120

100%

438

100%

5pSDUWLWLRQHQIRQFWLRQGHVWUDQFKHVG¶kJH

Tableau 37.

Près de 50% des enseignants interrogés ont 41 ans et plus. Ce pourcentage est supérieur à
FHOXLTXHQRXVREVHUYRQVHQFRQVXOWDQWODS\UDPLGHGHVkJHVGHO¶HQVHPEOHGHVHQVHLJQDQWV
du secondaire et du primaire. Nous pouvons isoler un facteur expliquant cela. En effet, plus de
ODPRLWLpGHVHQVHLJQDQWVGHO¶pFKDQWLllon sont en poste dans une grande ville pour laquelle il
HVW GLIILFLOH G¶REWHQLU XQH PXWDWLRQ DYDQW XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶DQQpHV G¶DQFLHQQHWp (Q
revanche, la tranche des 30 ans et moins est sous-représentée. Il faut évidemment en tenir
compte dans notre étXGH FDU FRPPH QRXV O¶DYRQV GpMj UHPDUTXp SUpFpGHPPHQW OHV
enseignants ayant été élevés dès leur plus jeune âge « la souris à la main » sont nés dans les
années  &¶HVW HQ HIIHW j FHWWH pSRTXH TXH O¶LQIRUPDWLTXH GRPHVWLTXH FRPPHQFH j VH
développer et à envahir la vie quotidienne du citoyen pour se généraliser dans les années 90.
&HVMHXQHVHQVHLJQDQWVRQWDXMRXUG¶KXLPRLQVGHWUHQWHDQV1RWUHpFKDQWLOORQHVWGRQFSOXW{W
UHSUpVHQWDWLIG¶XQHJpQpUDWLRQQRXUULHGH© culture livresque ».
Fréquence
usagers

Fréquence
non-usagers

25 et -

76%

24%

26-30

68%

32%

31-40

75%

25%

41-50

81%

19%

51 et +

63%

37%

Total

73%

27%

Tableau 38.

5pSDUWLWLRQjO¶LQWpULHXUGHVWUDQFKHV

1RXVUHPDUTXRQVTXHODWUDQFKHG¶kJHGDQVODTXHOOHOHWDX[G¶XVDJHUVHVWOHSOXVIRUWHVWFHOOH
des 41- DQV &HOD QH VHPEOH SDV VLJQLILFDWLI HW QRXV QH VRPPHV G¶DLOOHXUV SDV HQ PHVXUH
G¶H[SOLTXHUFHV UpVXOWats. Il faudrait sans doute faire une nouvelle étude en sélectionnant un
pFKDQWLOORQG¶HQVHLJQDQWVGRQWOHVkJHVVHUDLHQWXQLIRUPpPHQWUpSDUWLVHQWUHHWDQV&HOD
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SHUPHWWUDLWG¶REVHUYHUV¶LOH[LVWHXQHUXSWXUHFRQFHUQDQW OHVXVDJHVHQWUH OHVLQGLYLGXs de la
tranche 25-DQVTXLVRQWQpVDYHFO¶RUGLQDWHXUHWOHVDXWUHV

Matière (s) enseignée (s)
Le tableau suivant présente la répartition décroissante des matières regroupées en thèmes.
Usagers

Non-usagers

Total

Effectifs

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Non réponse

146

44%

49

39%

195

43%

Lettres et langues

55

17%

32

25%

87

19%

Siences Humaines

25

8%

11

9%

36

8%

Sciences

55

17%

14

11%

69

15%

EPS

4

1%

11

9%

15

3%

Arts Plast /Edu.music

8

2%

6

5%

14

3%

Autres

3

1%

1

1%

4

1%

Documentation

18

5%

0

0%

18

4%

Tech. coll.
/Informatique

16

5%

2

2%

18

4%

Total/ interrogés

330

100%

126

100%

456

100%

Tableau 39.

Répartition des matières enseignées regroupées par domaine

GHVSURIHVVHXUVGHO¶pFKDQWLOORQQHSUpFLVHQWSDVOHVPDWLqUHVTX¶LOVHQVHLJQHQW&HVRQW
WRXWG¶DERUGOHVSURIHVVHXUVGHVpFROHV  TXLHQVHLJQHQWHQJpQpUDOWRXWHVOHVGLVFLSOLQHV
figurant au programme. Il y a aussi sans doutH GHV SURIHVVHXUV G¶HQVHLJQHPHQW JpQpUDO GHV
collèges (PEGC), qui, dans leur statut, sont censés enseigner deux matières. Pour le reste de
O¶pFKDQWLOORQ LO HVW SUREDEOH TXH FHUWDLQV HQVHLJQDQWV RQW FRFKp SOXVLHXUV FDVHV FDU LOV
enseignent plusieurs matières, ce qui explique que le nombre de réponses soit plus élevé que
OH QRPEUH G¶HQVHLJQDQWV D\DQW UpSRQGX F¶HVW OH FDV GHV PEGC). Nous notons une
surreprésentation des matières littéraires ou artistiques. En effet seuls 20% des individus
enseignent une matière scientifique. Enfin 18 enseignants sont documentalistes.
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/DGLVFLSOLQHGHEDVHGHVHQVHLJQDQWVGHO¶pFKDQWLOORQ
Usagers
Effectifs

Non-usagers

Fréquence

Effectifs

Total

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Non réponse

47

14,8%

17

14,2%

64

14,6%

Sciences humaines

39,5%

118

37,1%

55

45,8%

173

EPS

4

1,3%

17

14,2%

21

4,8%

Sciences fondamentales

42

13,2%

9

7,5%

51

11,6%

Arts Plastiques

10

3,1%

5

4,2%

15

3,4%

Ecole Normale

21

6,6%

6

5,0%

27

6,2%

26

8,2%

2

1,7%

28

6,4%

Economie-droit

10

3,1%

1

0,8%

11

2,5%

Communication

7

2,2%

0

0,0%

7

1,6%

Maths

33

10,4%

8

6,7%

41

9,4%

Total

318

100,0%

120

100%

438

100%

Sciences appliquées techno

Tableau 40.

La discipline de formation initiale

Il est intéressant de noter, même si les résultats ne sont pas vraiment significatifs, que la
SURSRUWLRQG¶HQVHLJQDQWVD\DQWVXLYLXQFXUVXVXQLYHUVLWDLUHVFLHQWLILTXHHVWVHQVLEOHPHQWSOXV
faible chez les non-usagers (15,9% contre 31,5% chez les usagers). Il faudrait évidemment
approfondir cette question. Certaines disciplines scientifiques comportent des usages de
O¶RUGLQDWHXUREOLJDWRLUHVGDQVOHVSURJUDPPHV&¶HVWOHFDVSDUH[HPSOHGHODWHFKQRORJLHRX
de la SVT 3UqV GH  GHV HQVHLJQDQWV Q¶RQW SDV UpSRQGX j FHWWH TXHVWLRQ RXYHUWH (Q
analysant de plus près les données brutHVLODSSDUDvWTX¶LOV¶DJLWHVVHQWLHOOHPHQWG¶LQVWLWXWHXUV
RXG¶LQVWLWXWULFHVTXLRQWIDLWO¶eFROHQRUPDOH RXO¶IUFM en fonction de leur âge,O\DG¶DXWUH
part une corrélation très forte entre la matière enseignée et la discipline de formation initiale.
Par exemple, la presque totalité des enseignants de mathématiques ont suivi une formation en
PDWKpPDWLTXHV 1RXV SRXYRQV QRWHU pJDOHPHQW VXU QRWUH pFKDQWLOORQ TX¶XQH WUqV IRUWH
PDMRULWpG¶pWXGLDQWVGHVILOLqUHVFODVVLTXHVXQLYHUVLWDLUHVSULYLOpJLHQWOHVconcours destinant à
H[HUFHUGDQV O¶HQVHLJQHPHQWVHFRQGDLUH(QHIIHW VHXOV  VXU GHGLSO{PpVGDQV
les matières fondamentales (Mathématiques, Physique, SVT, Lettres, Langues, etc.) ont choisi
O¶HQVHLJQHPHQW j O¶pFROH SULPDLUH /HV SURIHVVHXUV GHV pFROHV TXL Q¶RQW SDV IDLW O¶École
normale (60%) RXO¶IUFM ont des origines très diverses : 24% en sciences et 36% en sciences
humaines. On retrouve ainsi le résultat du tableau précédent qui indique que près de 75% des
HQVHLJQDQWV GH O¶pchantillon ne sont pas issus de filières scientifiques. Compte tenu de la
S\UDPLGHG¶kJHGHQRWUHpFKDQWLOORQTXLQ¶HVWSDVWRXWjIDLWUHSUpVHQWDWLYHGXFRUSXVpWXGLpODSUHPLqUHWUDQFKHG¶kJH© 25-35 ans» étant sous-représentée -, nous pouvons nous poser la
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question GHVDYRLUVLFHVFKpPDHVWHQFRUHYDOLGHSRXUOHVQRXYHOOHVJpQpUDWLRQVG¶HQVHLJQDQWV
qui ont nécessairement fréquenté les IUFM avec un diplôme universitaire bac+3.
7.2. La formation des enseignants aux TICE

7.2.1. La place des TICE dans la formation initiale
Les formations aux outils et aux usages
Usagers
Effectifs

Non-usagers

Fréquence

Effectifs

Total

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Non réponse

4

1%

0

0%

4

1%

Oui

70

22%

18

15%

88

20%

Non

244

77%

102

85%

346

79%

Total

318

100%

120

100%

438

100%

Tableau 41.

)RUPDWLRQSpGDJRJLTXHjO¶RUGLQDWHXU

Usagers
Effectifs

Non-usagers

Fréquence

Effectifs

Total

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Non réponse

7

2%

2

2%

9

2%

Oui

62

20%

18

15%

80

18%

Non

249

78%

100

83%

349

80%

Total

318

100,00%

120

100,00%

438

100%

Tableau 42.

)RUPDWLRQjO¶XWLOLVDWLRQGHVIRQFWLRQVGHFRPPXQLFDWLRQ

Ces deux tableaux donnent des résultats à peu près identiques et montrent que, dans le cadre
de leur formation initiale, 80 % des enseignants interrogés GpFODUHQWQ¶DYRLUpWpIRUPpVQL à
l'utilisation pédagogique de l'ordinateur, ni même à l'utilisation des outils de communication des TIC
(courrier électronique, Internet). Les IUFM incluant maintenant ces formations depuis quelques
années, les enseignants de moins de trente ans qui les ont fréquentés, sont formés aux usages des TICE,
mais sont SHX UHSUpVHQWpV GDQV O¶pFKDQWLOORQ. Ils font évidement partie des 20% G¶HQVHLJQDQWV

interrogés affirmant avoir suivi ces formations. La corrélation entre O¶kJHHWOHVUpSRQVHVDX[
deux questions ci-dessus confirme que ce sont essentiellement les personnes de moins de
quarante ans qui ont bénéficié des formations TICE, dont la courte durée, il faut le remarquer,
permet tout au plus une initiation. Les jeunes professeurs ont reçu, en grande majorité, une
formation plus conséquente sur les outils informatiques, ne serait-FH TX¶HQ section
technologique au collège, où cet enseignement est devenu obligatoire. Même si les mesures
récentes paraissent favorables à une banalisation des usages des TICE en classe pour les
nouveaux enseignants, il faut prendre conscience de ce que la très grande majorité des
SURIHVVHXUV HVW kJpH GH WUHQWH DQV HW SOXV HW TX¶Ll reste donc à la plupart G¶HQWUH HX[ GH
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QRPEUHXVHVDQQpHVG¶H[HUFLFHDYHFXQHFXOWXUHQXPpULTXHTX¶LOVHVWLPHQWLQVXIILVDQWHNous
verrons que les enseignants interviewés confirment cette impression et ressentent
profondément ce manque qui justifie souvent à leurs yeux la non-pratique.
7.2.2. La place des TICE dans la formation continue
La formation aux pédagogies actives
Sont ici plus particulièrement interrogées les formations reçues concernant celles des
pédagogies dites « actives » qui sont mises en évidence dans la majorité des études de cas que
nous avons présentées. Que pensent les enseignants de leur formation sur ces pédagogies dites
« actives » ?

Usagers
Effectifs

Non-usagers

Fréquence

Effectifs

Total

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Oui

90

28%

12

10%

102

23%

Non

228

72%

108

90%

336

77%

Total

318

100%

120

100%

438

100%

Tableau 43.

Usagers
Effectifs

Pédagogie par projet

Non-usagers

Fréquence

Effectifs

Total

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Oui

135

42%

36

30%

171

39%

Non

183

58%

84

70%

267

61%

Total

318

100%

120

100%

438

100%

Tableau 44.

Didactique dans la discipline

Usagers
Effectifs

Non-usagers

Fréquence

Effectifs

Total

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Oui

37

12%

3

2,5%

40

9%

Non

281

88%

117

97,5%

398

91%

Total

318

100%

120

100%

438

100%

Tableau 45.

Apprentissage collaboratif
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Usagers
Effectifs

Non-usagers

Fréquence

Effectifs

Total

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Oui

17

5%

4

3,3%

21

5%

Non

301

95%

116

96,7%

417

95%

Total

318

100%

120

100%

438

100%

*HVWLRQFRPPXQDXWpG¶DSSUHQDQWV

Tableau 46.

Usagers
Effectifs

Non-usagers

Fréquence

Effectifs

Total

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Oui

37

12%

6

5,0%

43

10%

Non

281

88%

114

95,0%

395

90%

Total

318

100%

120

100%

438

100%

Tableau 47.

Encadrement stagiaire

Les tableaux précédents sont éloquents. Il y a près de 80% des enseignants interrogés qui
GLVHQW Q¶DYRLU HQWHQGX SDUOHU GDQV OHXU IRUPDWLRQ LQLWLDOH QL GH SpGDJRJLH SDU SURMHW QL
G¶DSSUHQWLVVDJH FROODERUDWLI QL GH JHVWLRQ GH JURXSH G¶DSSUHQDQWV QL PrPH GH FRXUV GH
didactique pour enseigner sa discipline. On peut noter que les pourcentages concernant ces
manques, sans être vraiment significatifs, sont systématiquement plus marqués chez les nonXVDJHUV SRXU OHVTXHOV LOV IU{OHQW SDUIRLV OHV  &¶HVW OH FDV QRWDPPHQW SRXU
O¶DSSUHQWLVVDJHFROODERUDWLIHWOHWUDYDLOHQJURXSH/HVHQWUHWLHQVSHrmettent de mieux cerner
O¶DWWLWXGHGHVHQVHLJQDQWVQRQ-utilisateurs des TICE VXUOHXUVDWWLWXGHVIDFHjO¶LQIRUPDWLTXHHW
OHV PRGqOHV SpGDJRJLTXHV TX¶LOV PHWWHQW HQ °XYUH GDQV OHXU FODVVH 1RXV UHYLHQGURQV HQ
détail sur ces perceptions qui semblent dévoilHU OH IDLW TX¶XQ GHV SULQFLSDX[ IDFWHXUV GH
UpVLVWDQFHjODPLVHHQ°XYUHGHV TICE chez les enseignants est la crainte de devoir changer
les modèles pédagogiques auxquels ils sont attachés. Parallèlement se pose une des questions
à laquelle nous souhaitons répondre et qui nous semble essentielle pour notre problématique :
sont-FHOHVWHFKQRORJLHVTXLDSSRUWHQWO¶HIILFDFLWpGDQVOHVDSSUHQWLVVDJHVRXELHQHVW-ce plutôt
ODSpGDJRJLHPLVHHQ°XYUHOHV TICE Q¶pWDQWDORUVTXHO¶RXWLOSHUPHWWDQWG¶pODUJLUOHFKDmp
des pédagogies dites « actives » ? Nous apporterons un début de réponse en faisant
O¶K\SRWKqVH VHORQ ODTXHOOH OHV HQVHLJQDQWV TXL XWLOLVHQW OHV TICE sont en grande majorité
partisans des pédagogies dites « actives » comme le sont les enseignants qui pratiquent
O¶HQVHLJQHPHQW GH OD GpPDUFKH VFLHQWLILTXH DX VHQV SUpFRQLVp DXMRXUG¶KXL GDQV OHV
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SURJUDPPHV VFRODLUHV HQ SDUWLFXOLHU j O¶pFROH SULPDLUH DYHF SRXU PRGqOH O¶RSpUDWLRQ © La
main à la pâte ª,OV¶DJLWHQIDLWGXF°XUGHQRWUHUpIOH[LRQ
Rappelons TX¶LO Q¶HVW SDV pYLGHQW G¶pYDOXHU OH SRLGV GHV TICE GDQV O¶DSSDUHQWH © réussite »
G¶XQHVpDQFHPXOWLPpGLD1RXVSUHQRQVEHDXFRXSGHSUpFDXWLRQSRXUSDUOHUG¶HIILFDFLWpFDU
QRXVOHUDSSHORQVFHQ¶HVWSDVO¶REMHWGHFHWUDYDLO1RXVQ¶DYRQVHQHIIHWSDVFUéé les outils
TXLSHUPHWWUDLHQWG¶DQDO\VHUFHFULWqUHDYHFXQPLQLPXPGHSHUWLQHQFH1RXVQRXVHQWHQRQV
la plupart du temps aux déclarations des enseignants sur ce sujet.
'DQV OH FDGUH GH OD IRUPDWLRQ FRQWLQXH H[FHSWp GDQV O¶HQVHLJQHPHQW SULPDLUH, où les
LQVSHFWHXUVSHXYHQWSDUIRLVO¶LPSRVHUOHVHQVHLJQDQWVVRQWOLEUHVGHVXLYUHRXQRQOHVVWDJHV
GH SHUIHFWLRQQHPHQW SURSRVpV GDQV FKDTXH DFDGpPLH ,O HVW SRVVLEOH HW FHOD DUULYH TX¶XQ
enseignant puisse ne suivre aucune formation durant la totalité de sa carrière. Il apparaît dans
les réponses que les enseignants interrogés ont suivi plus largement les formations sur les
outils que les formations sur les usages.

La formation aux outils

Usagers
Effectifs

Non-usagers

Fréquence

Effectifs

Total

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Oui

68

21%

15

12,5%

83

19%

Non

250

79%

105

87,5%

355

81%

Total

318

100%

120

100%

438

100%

Tableau 48.

Usagers
Effectifs

Gestion site WEB

Non-usagers

Fréquence

Effectifs

Total

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Oui

102

32%

29

24,2%

131

30%

Non

216

68%

91

75,8%

307

70%

Total

318

100%

120

100%

438

100%

Tableau 49.

Usage du courrier électronique

Usagers
Effectifs

Non-usagers

Fréquence

Effectifs

Total

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Oui

125

39%

40

33,3%

165

38%

Non

193

61%

80

66,7%

273

62%

Total

318

100%

120

100%

438

100%

Tableau 50.

5HFKHUFKHG¶LQIRUPDWLRQVXUOH:(%
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1RXVDYRQVGpMjYXSUpFpGHPPHQWTX¶XQHWUqVJUDQGHPDMRULWpG¶HQVHLJQDQWVSRVVqGHQWFKH]
HX[ RUGLQDWHXU HW FRQQH[LRQ ,QWHUQHW HW TX¶LOV V¶HQ VHUYHQW SRXU OHXU usage professionnel :
UHFKHUFKH G¶LQIRUPDWLRQV pODERUDWLRQ GH GRFXPHQWV HW PHVVDJHULH 3RXUWDQW OHV HQVHLJQDQWV
interrogés sont peu nombreux à avoir suivi des formations spécifiques sur les outils. La
plupart, et cela est confirmé par les études que nous avons présentées, se sont formés euxmêmes et ont acquis les bases nécessaires pour un usage domestique. Les non-usagers des
TICE

ne se distinguent pas vraiment des usagers en matière de formation. Sur les tableaux

précédents les résultats diffèrent peu. NRXVYHUURQVGDQVO¶DQDO\VHGHV HQWUHWLHQVOHVUDLVRQV
LQYRTXpHV SDU OD WUqV IDLEOH SDUWLH G¶HQWUH HX[ TXL VH GpFODUHQW UpIUDFWDLUHV j WRXW XVDJH GH
O¶LQIRUPDWLTXH

La formation à quelques usages
Usagers
Effectifs

Non-usagers

Fréquence

Effectifs

Total

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Oui

81

25%

23

19,2%

104

24%

Non

237

75%

97

80,8%

334

76%

Total

318

100%

120

100%

438

100%

Tableau 51.

Utilisation des CDROM en classe

Usagers
Effectifs

Non-usagers

Fréquence

Oui

50

Non

268

Total

318

Tableau 52.

Fréquence

Effectifs

Fréquence

11

9,2%

61

84%

109

90,8%

377

86%

100%

120

100%

438

100%

14%

Sélection et évaluation des sites éducatifs

Usagers
Effectifs

Effectifs

16%

Total

Non-usagers

Fréquence

Effectifs

Total

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Oui

72

23%

18

15,0%

90

21%

Non

246

77%

102

85,0%

348

79%

Total

318

100%

120

100%

438

100%

Tableau 53.

Sélection et évaluation des logiciels éducatifs

Ces résultats confirment la tendance observée dans les projets (CELEBRATE, AUPEREL et RIP) :
une très petite PLQRULWp G¶HQVHLJQDQWV D UHoX XQH IRUPDWLRQ DX[ XVDJHV /H FURLVHPHQW GHV
UpSRQVHVLQGLTXHTXHFHVRQWJOREDOHPHQWOHVPrPHVHQVHLJQDQWVTXHO¶RQUHWURXYHGDQVOHV
trois formations proposées. Comme pour les questions précédentes, les non-usagers sont
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moins QRPEUHX[ TXH OHV XVDJHUV j IUpTXHQWHU OHV IRUPDWLRQV PDLV OD GLIIpUHQFH Q¶HVW SDV
VLJQLILFDWLYH /D SURSRUWLRQ IU{OH OHV  G¶HQVHLJQDQWV DEVHQWV GHV IRUPDWLRQV 1RXV
reviendrons, grâce notamment aux entretiens, sur les raisons profondes de cet état de fait.
Usagers

Total

Non-usagers

Non réponse

159

50,0%

49

40,8%

208

47,5%

Fréquence
cumulée
47,5%

]0 ; 3[

67

21,1%

52

43,3%

119

27,2%

74,7%

]3 ; 6[

42

13,2%

12

10,0%

54

12,3%

87,0%

[6 ; 11[

27

8,5%

6

5,0%

33

7,5%

94,5%

[11 ; 16[

12

3,8%

1

0,8%

13

3,0%

97,5%

[16 ; 21[

4

1,3%

0,0%

4

0,9%

98,4%

[21 ; 26[

1

0,3%

0,0%

1

0,2%

98,6%

26 et plus

6

1,9%

0,0%

6

1,4%

100,0%

318

100%

100%

438

100%

Jours

Total

Effectifs

Fréquence

Tableau 54.

Effectifs

Fréquence

120

Effectifs

Fréquence

Temps de formation en nombre de jours.

Lorsque les enseignants déclarent avoir suivi des formations, celles-ci sont en général de très
FRXUWHGXUpHHWQHSHUPHWWHQWWRXWDXSOXVTX¶XQHLQLWLDWLRQ(QHIIHWQRXVSRXYRQVQRWer en
UHJDUGDQW OHV IUpTXHQFHV FXPXOpHV TXH JOREDOHPHQW  GHV HQVHLJQDQWV Q¶RQW VXLYL
aucune formation, 74,7% ont suivi moins de trois jours de formation, 87% moins de six jours
GH IRUPDWLRQ ,O V¶DJLW GH O¶HQVHPEOH GHV IRUPDWLRQV FRQFHUQDQW OHV TICE, techniques et
pédagogiques.

/HEHVRLQG¶DLGHGpFODUpGHVHQVHLJQDQWVLQWHUURJpV
Usagers
Effectifs

Non-usagers

Fréquence

Effectifs

Total

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Non réponse

54

17%

25

21%

79

18%

Oui

127

40%

32

27%

159

36%

Non

137

43%

63

53%

200

46%

Total

318

100%

120

100%

438

100%

Tableau 55.

Pour tout ce qui est technique

Usagers
Effectifs

Non-usagers

Fréquence

Effectifs

Total

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Non réponse

46

14%

24

20%

70

16%

Oui

177

56%

46

38%

223

51%

Non

95

30%

50

42%

145

33%

Total

318

100%

120

100%

438

100%
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Tableau 56.

Usagers
Effectifs

Non-usagers

Fréquence

Effectifs

Total

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Non réponse

53

17%

23

19%

76

17%

Oui

130

41%

39

33%

169

39%

Non

135

42%

58

48%

193

44%

Total

318

100%

120

100%

438

100%

Tableau 57.

Usagers
Effectifs

Pendant les cours

Non-usagers

Fréquence

Effectifs

Total

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Non réponse

65

20%

28

23%

93

21%

Oui

140

44%

41

34%

181

41%

Non

113

36%

51

43%

164

37%

Total

318

100%

120

100%

438

100%

Tableau 58.

Pour la recherche de ressources pédagogiques sur Internet

Pour toutes ces questions, qui concernent les besoins en termes de soutien et
G¶DFFRPSDJQHPHQWOHVDYLV VRQWWUqVSDUWDJpV 1RXVDYRQVpJDOHPHQWXQQRPEUHLPSRUWDQW
de non-réponses (aux alentours de 20%). Peut-être ces questions étaient-elles formulées de
façon trop vague ? Lors des entretiens, qui concernent essentiellement les non-usagers, nous
YHUURQVTXHOHVGHPDQGHVG¶XQDFFRPSDJQHPHQWDSSDUDLVVHQWSOXVIRUWHVGqVO¶LQVWDQWRù les
HQVHLJQDQWV SHXYHQW SUpFLVHU FH TX¶LOV HQ DWWHQGHQW H[DFWHPHQW 1RXV SRXYRQV FHSHQGDQW
QRWHUTXHOTXHVUpVXOWDWVpWRQQDQWV(QHIIHWHQPR\HQQHVXUO¶HQVHPEOHGHVGRPDLQHVDERUGpV
dans ces questions, seuls 40% des enseignants interrogés souhaitent un soutien institutionnel.
Plus étonnant encore, il semble que la demande soit moins pressante chez les non-usagers.
Elle se situe plutôt autour des 30%. Nous avons vu que la grande majorité des enseignants se
GpFODUDLWIRUPpHjO¶XVDJHGHV TICE, au moins pour un usage personnel. Nous pouvons faire
O¶K\SRWKqVHTXHOHVQRQ-XVDJHUVLJQRUHQWFHTXLOHXUPDQTXHSRXUPHWWUHHQ°XYUHOHVTICE en
FODVVH DORUV TXH OHV XVDJHUV FRQIURQWpV DX[ GLIILFXOWpV VRQW FDSDEOHV G¶LGHQWLILHU SOXV
facilement leurs manques. Cette hypothèse sera en partie vérifiée lors des entretiens. Une
DXWUH K\SRWKqVH SHUPHW pJDOHPHQW G¶H[SOLTXHU FHV UpVXOWDWV 1RXV DYRQV YX GDQV OHV pWXGHV
présentées précédemment et très largement confirmées par les entretiens que, la plupart du
temps, les enseiJQDQWVVRQWGpoXVGHVTXHOTXHVIRUPDWLRQVTX¶LOVRQWUHoXHVHWQHVRQWGRQF
SDV HQFOLQV j HQ UpFODPHU G¶DXWUHV. '¶DXWUH SDUW QRXV DYRQV GpMj VRXOHYp OH SUREOqPH GX
VFHSWLFLVPH G¶XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶HQVHLJQDQWV TXDQW j O¶HIILFDFLWp GHV TICE sur les
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apprentissages. Il est certain TX¶RQQHFKHUFKHSDVjIDLUHXQHIRUPDWLRQVXUOHV TICE VLRQQ¶D
SDV O¶LQWHQWLRQ GH OHV PHWWUH HQ °XYUH Cela explique sans doute, en partie, le temps, en
moyenne très faible, des formations que chaque enseignant a suivies durant sa carrière.

Synthèse.
Sur les pédagogies actives  SUqV GHGHVHQVHLJQDQWV LQWHUURJpVGLVHQWQ¶DYRLUHQWHQGX
SDUOHU SHQGDQW OHXU IRUPDWLRQ LQLWLDOH QL GH SpGDJRJLH SDU SURMHW QL G¶DSSUHQWLVVDJH
FROODERUDWLI QL GH JHVWLRQ GH JURXSH G¶DSSUHQDQWV QL même de cours de didactique pour
enseigner sa discipline. On peut noter que les pourcentages concernant ces manques, sans être
vraiment significatifs, sont systématiquement plus marqués chez les non-usagers pour
lesquels ils frôlent parfois les 100%. Nous IDLVRQV O¶K\SRWKqVH TXH OHV HQVHLJQDQWV TXL
utilisent les TICE sont en grande majorité partisans des pédagogies dites « actives » comme le
VRQWpJDOHPHQWOHVHQVHLJQDQWVTXLSUDWLTXHQWO¶HQVHLJQHPHQWGHODGpPDUFKHVFLHQWLILTXH
Sur les outils : une très gUDQGH PDMRULWp G¶HQVHLJQDQWV SRVVqGHQW FKH] HX[ RUGLQDWHXU HW
FRQQH[LRQ ,QWHUQHW HW V¶HQ VHUYHQW SRXU OHXU XVDJH SURIHVVLRQQHO  UHFKHUFKH G¶LQIRUPDWLRQV
élaboration de documents et messagerie. Parmi ceux qui ont EpQpILFLp G¶XQH LQLWLDWLRQ, le
nombre d¶KHures très faible a permis tout au plus de faire connaissance avec les outils. Ce
sont surtout les enseignants les plus âgés qui ont participé le plus souvent possible aux actions
de formation continue liées aux nouvelles technologies. La plupart des enseignants interrogés
déclarent avoir acquis des compétences par eux-mêmes. Les non-usagers des TICE ne se
distinguent pas vraiment des usagers en matière de formation sur les outils.
Paradoxalement, les enseignants ne sont pas majoritairement demandeurs de soutien
LQVWLWXWLRQQHO TX¶LO WRXFKH OH GRPDLQH WHFKQLTXH RX le domaine pédagogique. Plus étonnant
encore, la demande semble moins pressante chez les non-usagers. Nous pouvons faire
O¶K\SRWKqVHTXHOHVHQVHLJQDQWVHWSOXVHQFRUHOHVQRQ-usagers, ignorent ce qui leur manque
SRXU PHWWUH HQ °XYUH OHV TICE HQ FODVVH '¶DXWUH SDUW LO UHVVRUW GHV HQWUHWLHQV TXH OHV
HQVHLJQDQWVVRQWGpoXVGHVTXHOTXHVIRUPDWLRQVTX¶LOVRQWUHoXHVHWQHVRQWGRQFSDVHQFOLQVj
HQ UpFODPHU G¶DXWUHV (Q UHYDQFKH OHV GHPDQGHV G¶XQ DFFRPpagnement apparaissent plus
IRUWHVGqVO¶LQVWDQWROHVHQVHLJQDQWVSHXYHQWSUpFLVHUFHTX¶LOVHQDWWHQGHQWH[DFWHPHQW
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7.3. Profil des enseignants et usages domestiques des TICE

7.3.1. /¶H[SHUWLVHLQIRUPDWLTXHGHVHQVHLJQDQWV
Les trois questions qui suivent permettenWGHSHUFHYRLUO¶LGpHTXHVHIRQWOHVHQVHLJQDQWVGH
OHXU GHJUp G¶H[SHUWLVH FRQFHUQDQW O¶XWLOLVDWLRQ GH TXHOTXHV ORJLFLHOV LQIRUPDWLTXHV ,O V¶DJLW
G¶LQWHUURJHU OHV HQVHLJQDQWV VXU OHXU FDSDFLWp j PHWWUH HQ °XYUH GDQV OHV GHX[ SUHPLqUHV
questions des logiciels courants et domestiques, dans la troisième question un logiciel plus
FRPSOH[HTXLQpFHVVLWHXQHPDvWULVHSOXVSRXVVpHGHO¶RUGLQDWHXU

Usagers
Effectifs

Total

Non-usagers

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Non réponse

4

1%

0

0%

4

1%

Aucun

5

2%

17

14%

22

5%

Débutant

33

10%

26

22%

59

13%

Moyen

106

33%

42

35%

148

34%

Bon

145

46%

33

28%

178

41%

Expert

25

8%

2

2%

27

6%

Total

318

100%

120

100%

438

100%

Tableau 59.

Internet, courrier électronique

Usagers
Effectifs

Total

Non-usagers

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Effectifs

Fréquence

2

1%

1

1%

3

Aucun

3

1%

21

18%

24

5%

Débutant

27

8%

20

17%

47

11%

Moyen

111

35%

45

38%

156

36%

Bon

152

48%

31

26%

183

42%

Expert

23

7%

2

2%

25

6%

Total

318

100%

120

100%

438

100%

Non réponse

Tableau 60.

1%

Logiciels courants (traitement de texte, tableur, etc.)
Usagers

Effectifs

Non-usagers

Fréquence

Effectifs

Total

Fréquence

Effectifs

Fréquence

2

1%

0

0%

2

0%

Aucun

148

47%

90

75%

238

54%

Débutant

91

29%

23

19%

114

26%

Moyen

44

14%

4

3%

48

11%

Bon

27

8%

3

3%

30

7%

Expert

6

2%

0

0%

6

1%

318

100%

120

100%

438

100%

Non réponse

Total
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Tableau 61.

Logiciel de création de sites (Dreamweaver, FrontPage, etc.)

Environ 90% des usagers des TICE et 66% des non-usagers interrogés estiment avoir un
QLYHDX G¶H[SHUWLVH DX PRLQV PR\HQ SRXU OHV XVDJHV FRXUants (recherche Internet, courrier,
traitement de texte, etc.). Il y a moins de 3% des usagers et un peu moins de 20% des nonusagers qui avouent avoir une totale méconnaissance de ces logiciels. Ces résultats confirment
que les enseignants, en grande majorité, possèdent de bases nécessaires pour utiliser, dans de
ERQQHV FRQGLWLRQV O¶RUGLQDWHXU j OD PDLVRQ /H WURLVLqPH WDEOHDX PRQWUH pJDOHPHQW TXH FH
GHJUpG¶H[SHUWLVHQH FRQFHUQHTXHOHVXVDJHV FRXUDQWV (QHIIHW SUqVGH GHVXVDJHUV HW
95% des non-usagers se considèrent comme ignorants ou débutants dans le maniement de
logiciels SOXVVSpFLILTXHVHWG¶XWLOLVDWLRQSOXVUDUH.
1RXVIDLVRQVO¶K\SRWKqVHTXLVHUDFRQILUPpHSDUOHVHQWUHWLHQVTXHOHVHQWLPHQWGHVHVHQWLU
« limité » dans la maîtrise des outLOV HVW O¶XQH GHV SULQFLSDOHV UDLVRQV GHV QRQ-usages. Les
HQVHLJQDQWVVHPEOHQWFRQVFLHQWVGHGHYRLUDPpOLRUHUOHXUH[SHUWLVHSRXUPHWWUHHQ°XYUHOHV
TICE

en classe. Les résultats des trois tableaux précédents semblent confirmer cette hypothèse

car, si les réponses différent peu sur les deux premières questions entre usagers et nonXVDJHUVFHQ¶HVWSOXVOHFDVVXUODWURLVLqPHTXHVWLRQSRXUODTXHOOHODTXDVL-totalité des nonXVDJHUV FRQWUH OD PRLWLp VHXOHPHQW GHV XVDJHUV GpFODUH Q¶DYRLU DXFXQH FRPSpWHQFH pour
utiliser des logiciels moins courants.
7.3.2. La curiosité des enseignants pour les TICE
/HV UpSRQVHV DX[ GHX[ TXHVWLRQV TXL VXLYHQW QH SHUPHWWHQW pYLGHPPHQW SDV G¶DQDO\VHU HQ
SURIRQGHXU O¶LQWpUrW UpHO TXH SRUWHQW OHV HQVHLJQDQWV LQWHUURJpV DX[ TICE et aux usages
pédagogiques qui peuvent en découler. Elles fournissent cependant quelques indicateurs
LQWpUHVVDQWVTX¶LOFRQYLHQWG¶DSSURIRQGLUSRXUFRPSUHQGUHO¶DSSDUHQWPDQTXHGHFXULRVLWpGHV
enseignants dans ce domaine. Ceci doiW G¶DLOOHXUV rWUH PRGpUp SDU OH contenu des entretiens
avec les non-usagers qui semblent en effet presque tous très intéressés par les nouvelles
technologies.

Usagers
Effectifs

Non-usagers

Fréquence

Non réponse

3

Régulièrem ent

41

Occasionnellem ent

137

Jam ais

137

Total

318

Effectifs

Total

Fréquence

1%

2

13%

2

43%

27

43%
100%

89
120

Effectifs

Fréquence

2%

5

1%

2%

43

10%

23%

164

37%

74%
100%

226

52%
100%

438
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Tableau 62.

Lecture sur les technologies informatiques et les usages pédagogiques

14% des usagers et 4 % des non-usagers effectuent régulièrement des lectures sur les
technologies informatiques et les usages pédagogiques. Cela paraît bien évidemment très
IDLEOH'¶DXWDQWTXHSUqVGHODPRLWLpGHVXVDJHUVHWOHVWURLV-quarts des non-usagers ne lisent
jamais rien à ce sujet. Il faut nuancer ces statistiques qui pourraient paraître alarmantes.
/¶LQIRUPDWLRQ H[LVWH-t-elle ? Est-elle facilement accessible ? Les articles sont-ils abordables
pour un enseignant ordinaire "4XHO HVW O¶LQWpUrWSUDWLTXHGHVOHFWXUHVSRXUXQ HQVeignant et
SRXU OD PLVH HQ °XYUH GDQV VD FODVVH " 4XHOOH HVW O¶LQIOXHQFH LQVWLWXWLRQQHOOH ? Est-elle
injonctive ? Incitative ? Inexistante ? Etc. Il aurait fallu une question plus ouverte, par
exemple : pourquoi ne lis-je pas à ce sujet ? Peut-être également aurait-il fallu demander à
O¶HQVHLJQDQW V¶LO IDLVDLW G¶XQH PDQLqUH JpQpUDOH GHV OHFWXUHV VXU VD GLVFLSOLQH VXU OD
GLGDFWLTXHRXVXUODSpGDJRJLH,OQ¶HVWSDVVUTXHOHVUpSRQVHVHXVVHQWpWpGLIIpUHQWHV. Calvin
Mooers18 disait déjà en 1959 en considérant le design « An information retrieval system will tend not
to be used whenever it is more painful and troublesome for a customer to have information than for him not to
have it. ».

8QV\VWqPHSHUPHWWDQWG¶REWHQLUGHO¶LQIRUPDWLRQDXUDWHQGDQFHjQHSDV être utilisé

FKDTXHIRLVTX¶LODSSDUDvWSOXVGRXORXUHX[HWSpQLEOHSRXUXQLQGLYLGXGHOHPHWWUHHQ°XYUH
TXHGHQHSDVDYRLUO¶LQIRUPDWLRQ. Il poursuit : « In an environment in which it is absolutely critical for
a customer to have information, an IR system, no matter how poorly designed, will tend to be used. » Dans

un

environnement dans lequel il est absolument essentiel pour un client d'avoir des informations,
un système, même mal conçu, aura tendance à être utilisé. Enfin, il conclut « In an environment in
which the trouble of having information versus that of not having it are fairly evenly balanced, system design
and performance tend to be the deciding factors in whether or not an IR system will be used. »

Dans un

environnement dans lequel la peine d'avoir des informations par rapport à celle de ne pas les
avoir est équilibrée, la conception du système et les performances seront des facteurs décisifs
pour son utilisation. 3RXU &DOYLQ 0RHHUV LO V¶DJLW GX V\VWqPH HQ SDUWLFXOLHU GX GHVLJQ
permettant d¶REWHQLU O¶LQIRUPDWLRQ 1RXV QRXV SHUPHWWRQV WUqV OLEUHPHQW G¶pODUJLU ces trois
principes j O¶XVDJH GHV TICE. Le premier pourrait concerner de nombreux enseignants qui
estiment que les efforts à fournir (aspect chronophage, changement de pédagogie,
appréhension technologique, passage de la culture livresque à la culture numérique, etc..) sont
WURS LPSRUWDQWV DX UHJDUG GHV JDLQV FRQFHUQDQW SULQFLSDOHPHQW O¶HIILFDFLWp VXU OHV
apprentissages. Le deuxième principe pourrait, par exemple, concerner les enseignants de
physique, de SVT ou de bureautique contraints par les programmes quels que soient les

18

Mooers. C.N. 1959. Information Retrieval Selection Study. Part II: Seven System Models. Cambridge, MA: Zator Company.
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logiciels proposés de mettre en pratique les TICE, vitaux pour leurs élèves. Enfin le dernier
principe SRXUUDLWV¶DSSOLTXHUDX[ enseignants séduits par ces nouveaux outils qui peuvent leur
paraître plus agréables à utiliser et/ou plus SHUIRUPDQWVSRXUPHWWUHHQ°XYUHOHVSpGDJRJLHV
actives.

Usagers
Effectifs

Non-usagers

Fréquence

Non réponse

3

Régulièrem ent

99

Occasionnellem ent

187

Jam ais

29

Total

318

Tableau 63.

Effectifs

Total

Fréquence

Effectifs

Fréquence

1%

3

31%

6

5%

105

59%

58

48%

245

56%

9%
100%

53

44%
100%

82

19%
100%

120

3%

6

1%
24%

438

Échange avec les collègues sur les usages des TICE

Sur cette question, les écarts sont encore plus importants entre les deux corpus. 31% des
usagers échangent régulièrement sur le sujet des TICE et ils ne sont que 9 % à ne jamais
échanger. Chez les non-usagers, 5% seulement échangent régulièrement et près de 44% ne le
font jamais. De plus lorsque les échanges ont lieu, ils se font principalement entre usagers. La
plupart du temps, les réunions, colloques ou séminaires réunissent des gens qui pratiquent et
rarement ceux qui ne pratiquent pas. Chacun y vient pour enrichir ses connaissances et
WURXYHUG¶DXWUHs usages. Nous verrons que les non-XVDJHUVRQWSHXUG¶DERUGHUOHVXMHWDYHFGHV
« connaisseurs » qui se montrent, à leurs yeux, incapables de vulgariser leur langage très
VSpFLDOLVp ,OV Q¶RVHQW HQ JpQpUDO SDV DYRXHU TX¶LOV QH FRPSUHQQHQW SDV DORUV TXH Gans un
discours souvent abscons, leurs interlocuteurs « savants ªOHXUUDEkFKHQWTXHF¶HVWWUqVVLPSOH
Nous verrons plus loin quelques témoignages de non-usagers éloquents à ce sujet.
7.3.3. Usages domestiques informatiques des enseignants
Les tableaux suivants SHUPHWWHQW GH FRQQDvWUH O¶pTXLSHPHQW HW OHV XVDJHV GRPHVWLTXHV GH
O¶LQIRUPDWLTXHGHVHQVHLJQDQWVLQWHUURJpV
Usagers
Effectifs

Non-usagers

Fréquence

Effectifs

Fréquence

2

1%

2

Oui

307

97%

Non

9

3%

Total

318

100%

Non réponse

Tableau 64.

Total
Effectifs

Fréquence

2%

4

1%

103

86%

410

94%

15

13%

24

5%

120

100%

438

100%

Ont un ordinateur à la maison
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Usagers
Effectifs

Non-usagers

Fréquence

Effectifs

Total

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Non réponse

15

5%

16

13%

31

7%

Oui

272

86%

90

75%

362

83%

Non

31

10%

14

12%

45

10%

Total

318

100%

120

100%

438

100%

Tableau 65.

Ont une connexion Internet

3DUPLOHVXVDJHUVVHXOVQ¶RQWSDVG¶RUGLQDWHXUjODPDLVRQHWQ¶RQWSDVGHFRQQH[LRQ
Internet. En revanche, parmi les non-usagers, les scores paraissent plus étonnants tant ils sont
bien équipés : 85% ont un ordinateur et près de 75% une connexion Internet. Les entretiens
confirmeront que, excepté quelques réfractaires peu nombreux, les non-usagers utilisent
UpJXOLqUHPHQWO¶LQIRUPDWLTXH2QSHXWQRWHUOHQRPEUHUHODWLYHPHQWLPSRUWDQWG¶HQVHLJQDQWV
 TXLQHUpSRQGSDVjODTXHVWLRQVXUO¶H[LVWHQFHG¶XQHFRQQH[LRQ,QWHUQHWFKH]HX[Sans
doute les activités informatiques domestiques sont-elles totalement prises en main par leurs
HQIDQWV RX OHXU FRQMRLQW 1RXV DYRQV UHFXHLOOL GH SUpFLHX[ WpPRLJQDJHV G¶HQVHLJQDQWV QRQusagers qui se trouvent dans ce cas et sont totalement assistés chez eux. Ils ne parviennent pas
à quitter ce statut de dépendance sauf en cas de nécessité absolue, par exemple lorsque les
enfants quittent la maison. Ils sont conscients de cette totale dépendance et pensent ne pas être
FDSDEOHV G¶HQ VRUWLU ,O OHXU GHYLHQW pYLGHPPHQW GLIILFLOH YRLUH LPSRVVLEOH G¶HQYLVDJHU XQ
XVDJH GH O¶RUGLQDWHXU HQ FODVVH &HFL GLW QRXV FRQVWDWRQV HW FHOD FRQILUPH OHV QRPEUHXVHV
enquêtes officielles, que les enseignants sont, à leur domicile, massivement équipés et
connectés à Internet. Quels usages en font-ils ?

Usagers

Non-usagers

Total

Effectifs

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Non réponse

15

5%

26

22%

41

9%

Correspondance
perso

262

82%

81

68%

343

78%

Jeux électroniques

79

25%

17

14%

96

22%

Gestion financière

102

32%

26

22%

128

29%

Soutien
enseignem ent

290

91%

83

69%

373

85%

Total Interrogés

318

Tableau 66.

120

438

Les usages domestiques des enseignants

Ces résultats confirment que la très grande majorité des enseignants (80% à 90% pour les
usagers, 70% pour les non-XVDJHUV  XWLOLVHQW O¶RUGLQDWHXU HW ,QWHUQHW HVsentiellement pour la
messagerie et les préparations de cours. Ces pourcentages sont conformes aux études que
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nous avons présentées précédemment, notamment celles du Ministère. Dans un champ ouvert
GX TXHVWLRQQDLUH OHV UpSRQGDQWV SRXYDLHQW LQGLTXHU G¶DXWUes utilisations. Les usagers sont
30% à avoir rempli cette rubrique et les non-usagers à peine 25%. On note dans les réponses
WUqV SHX G¶XVDJHV SOXV FRPSOH[HV FRPPH OH WUDLWHPHQW G¶LPDJHV GH SKRWRV GH VRQV GH
dessins, etc. Cela confirme que les usages sont très élémentaires et surtout utilitaires :
messagerie et bureautique. Nous pouvons également remarquer que la messagerie instantanée,
de type MSN, semble peu utilisée. Les enseignants interviewés laissent à leurs enfants cet
usage en arguant que ce mode de communication ne leur convient pas.
7.3.4. 6RXUFHVG¶LQIRUPDWLRQGHVHQVHLJQDQWVLQWHUURJpV
,O HVW LQWpUHVVDQW GH VDYRLU TXHOOHV VRQW OHV VRXUFHV G¶LQIRUPDWLRQ GHV HQVHLJQDQWV VXU OHV
ressources éducatives en ligne. Nous avions choisi, dans cette perspective, de les interroger
VXUOHXUFRQQDLVVDQFHHWRXVXUOHXUXWLOLVDWLRQGHVLWHVZHEPLVHQSODFHSDUO¶LQVWLWXWLRQGH
O¶eGXFDWLRQQDWLRQDOH eGXSCOL, Educasources, Educnet et les sites académiques. En outre,
une question ouverte permettait aux enseignants GH FLWHU VSRQWDQpPHQW OHV VLWHV TX¶LOV
utilisent. Nous avons déjà abordé le sujet précédemment (paragraphe 3.2.2) en donnant le
SRLQW GH YXH LQVWLWXWLRQQHO H[SRVp GDQV OH UDSSRUW G¶DFWLYLWpV GX Ministère de l'éducation
nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche (MENESR) qui présente, entre autres,
le projet MURENE GHPXWXDOLVDWLRQGHVFRQWHQXVpGXFDWLIV'HSOXVFHWWHTXHVWLRQDIDLWO¶REMHW
G¶XQH communication (Brigitte Simonnot et al, 2007). Nous renvoyons à cet article
(THESE_COM) pour les résultats plus détaillés que nous analysons ici en nous focalisant sur
les disparités entre usagers et non-XVDJHUV 'RQQRQV O¶H[WUDLW GH O¶DUWLFOH TXL UDSSHOOH OHV
objectifs de ces sites :
« /HVLWH(GX6&2/DSRXUREMHFWLIVG¶LQIRUPHUOHVSHUVRQQHOVVXUOes réformes en cours, de débattre des enjeux
et des politiques suivies en matière de TICE, et de donner accès à des ressources nationales ou académiques. Il
donne aussi accès à des fiches descriptives de séquences pédagogiques sur des thèmes précis. Educasources est
une base de ressources numériques sélectionnées par le SCÉRÉN-CNDP-CRDP pour les enseignants du
primaire et secondaire, qui correspondent aux programmes scolaires et peuvent être exploitées dans leurs
enseignements. Educnet est le site du Ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la
recherche (MENESR) dédié à la généralisation de l'usage des TICE 2XWUH GLYHUV WH[WHV G¶LQWpUrW JpQpUDO LO
donne accès à des sites disciplinaires où les enseignants peuvent trouver des ressources dédiées à leur matière :
textes officiels, textes de réflexion et descriptions de séquences pédagogiques pour le collège et le lycée. Chaque
DFDGpPLHGLVSRVHpJDOHPHQWG¶XQVLWHTXLGLIIXVHGHVLQIRUPDWLRQVHWGHVUHVVRXUFHVXWLOHVDX[HQVHLJQDQWV Les
VLWHVQDWLRQDX[SUpFpGHQWVUHQYRLHQWG¶DLOOHXUVVRXYHQWDX[UHVVRXUFHVGLIIXVpHVSDUFHVVLWHVDFDGpPLTXHV »

Voici les résultats :
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Usagers

Non-usagers

Total

Effectifs

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Non réponse

66

21%

49

41%

115

26%

EduScol

174

55%

28

23%

202

46%

EducaSources

78

25%

7

6%

85

19%

Educnet

129

41%

27

23%

156

36%

Sites Académiques

210

66%

62

52%

272

62%

Total Interrogés

318

120

Tableau 67.

Connaissance des sites institutionnels

Usagers
Effectifs

438

Non-usagers

Total

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Effectifs

Fréquence

Non réponse

104

33%

70

58%

174

40%

EduScol

78

25%

9

8%

87

20%

EducaSources

22

7%

3

3%

25

6%

Educnet

67

21%

11

9%

78

18%

Sites Académiques

198

62%

46

38%

244

56%

Total Interrogés

318

Tableau 68.

120

438

Utilisation des sites institutionnels

Les disparités entre usagers et non-usagers sont importantes. Les non-réponses sont
nombreuses : 21% chez les usagers et 41% chez les non-usagers pour ce qui concerne la
connaissance des sites, 33% chez les usagers et 58% chez les non-usagers pour ce qui
concerne leur utilisation. Pour interpréter ces résultats il convient de donner la formulation
exacte de la question :

Connaissez-vous et utilisez-vous FRFKHUOHVFDVHVTXLV¶DSSOLTXHQW :
Je connais

-¶XWLOLVH

EduScol
EducaSources
Educnet
Sites académiques

2QSHXWGRQFIDLUHO¶K\SRWKqVHTX¶XQHQRQ-réponse équivaut à : je ne connais pas (et donc je
Q¶XWLOLVH SDV  &HV UpVXOWDWV SHXYHQW SDUDvWUH JOREDOHPHQW LQTXLpWDQWV (Q HIIHW RQ SRXUUDLW
conclure rapidement que les enseignants qui ne se prononcent pas sur cette question,
nombreux chez les non-usagers et en nombre non négligeable chez les usagers, ne sont pas, a
priori, intéressés par les TICE SXLVTX¶LOVQHYRQWSDVFKHUFKHUG¶LQIRUPDWLRQVXUFHVXMHW /D
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série de questions suivantes nous éclairera davantage sur les raisons plus profondes de ce
« PDQTXHG¶HQWKRXVLDVPH ªjO¶pJDUGGHVVLWHVLQVWLWXWLRQQHOVTXLVHPDQLIHVWHXQSHXPRLQV
LO HVW YUDL j O¶pJDUG GHV VLWHV DFDGpPLTXHV HW GHV VLWHV SULYpV TXH   GHV HQVHLJQDQWV
interrogés déclarent connaître (66% des usagers et 58% des non-usagers) et 55% utiliser (62%
des usagers et 32% des non-usagers). Les sites nationaux, malgré les énormes efforts du
MLQLVWqUH GH O¶pGXFDWLRQ QDWLRQDOH MEN) pour les rendre opérationnels, sont peu connus des
usagers et très peu connus des non-usagers. Ils sont utilisés de manière très confidentielle. Sur
la partie ouverte de la question, 29 des 120 non-usagers et 207 des 318 usagers interrogés
donnent le nom G¶DX PRLQV XQ VLWH TX¶LOV RQW O¶KDELWXGH de consulter (en dehors des sites
RIILFLHOV  2Q UpSHUWRULH DX WRWDO  VLWHV GLIIpUHQWV ,O V¶DJLW PDMRULWDLUHPHQW GH VLWHV GH
PXWXDOLVDWLRQ GH UHVVRXUFHV FUppV SDU GHV DVVRFLDWLRQV G¶HQVHLJQDQWV &HOD UHQIRUFH OHV
hypothèses émises dans le cadre du projet CELEBRATE montrant que les enseignants, usagers
des TICE, font davantage confiance à des ressources réalisées par leurs collègues, diffusées par
O¶LQWHUPpGLDLUH GH UpVHDX[ UHVWUHLQWV http://www.weblettres.net/, par exemple) et testées en
situation. Les interviews réalisées dans cette étude confortent cette hypothèse. Nous pouvons
DXVVLQRXVLQWHUURJHUSOXVJpQpUDOHPHQWVXUODVSKqUHG¶LQIOXHQFHGHO¶LQIRUPDWLRQTXLDSSDUDvW
plus locale que nationale. Gaëtan Tremblay et Alain Lefebvre (1998 : 1-11) abordent le sujet
des rapports entre « espace et communication ». Ces auteurs contestent le discours qui est
HQFRUH G¶DFWXDOLWp DXMRXUG¶KXL GH OD SDUW « de nombreux promoteurs industriels, politiques,
journalistiques et scientifiques » qui : « se basent VXUODFRQYLFWLRQTXHOHVWHFKQRORJLHVGHO¶LQIRUPDWLRQHWGHOD
communication permettront ultimement ± HW QRXVQ¶HQ VHULRQVSDVORLQ - de transcender les contraintes liées à
O¶HVSDFH HW DX WHPSV ¬ OD OLPLWH OHV TIC aEROLVVHQW O¶HVSDFH HW OH WHPSV HQ FH TX¶LOV QH VHUDLHQW SOXV GHV
déterminants incontournables des rapports entre les hommes ».

Certes les auteurs ne contestent pas que

toute innovation technique assure à la communication une nouvelle vitalité. Cependant ils
DERUGHQW OHSUREOqPHHQHVVD\DQW GHFDUDFWpULVHUO¶DUWLFXODWLRQHQWUHOHORFDO HW OH JOREDO ,OV
SRXUVXLYHQWHQDIILUPDQWTX¶LO \D « XQ GpYHORSSHPHQW FRQFRPLWDQW GH JOREDOLVDWLRQ HW GH O¶DIILUPDWLRQ
LGHQWLWDLUH «  /H JOREDO QH IDLW SDV GLVSDUDvWUH OH local. »

En conséquence, dans certains cas,

O¶XWLOLVDWLRQG¶,QWHUQHWIDYRULVH« le renforcement des appartenances et des références identitaires en termes
GH JURXSHV G¶LQWpUrWV »

&HODH[SOLTXHUDLWTX¶XQFHUWDLQQRPEUHG¶HQVHLJQDQWVVHWRXUQHQWSOXW{W

vers des réseaux restreints constitués par leurs pairs. Cette préférence pour les sites locaux
DFDGpPLTXHV HQ SDUWLFXOLHU  HVW G¶DXWDQW SOXV YUDLH TXH QRWUH pFKDQWLOORQ G¶HQVHLJQDQWV
interrogés a été choisi en dehors des grandes métropoles urbaines (Paris, Lyon, Marseille)
dans lesquelles cette identité de proximité est sans doute moins forte comme semble le
montrer la comparaison avec des médias plus traditionnels. Les Parisiens, par exemple,
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DFKqWHQWSOXW{WODSUHVVHQDWLRQDOHDORUVTX¶HQSURYLQFHRQSULYLOpgie la presse régionale. Ceci
pWDQWFHQ¶HVWVDQVGRXWHSDVODVHXOHUDLVRQ(QHIIHWOHVVLWHVDFDGpPLTXHVSURSRVHQWWRXWHV
les informations institutionnelles disponibles sur les sites nationaux, par exemple Eduscol. En
conséquence, par le biais des sites académiques les enseignants ont accès à une information
QDWLRQDOH 'H SOXV F¶HVW DXVVL OD SRUWH G¶HQWUpH GH OD PHVVDJHULH DFDGpPLTXH DF-«  3RXU
UHQIRUFHU FHWWH K\SRWKqVH G¶XQH FRQILDQFH SOXV IRUWH FRQFHUQDQW OHV UpVHDX[ GH SUR[LPLWp
nous pouvons noter que très peu de sites non français, même européens, ne sont cités
spontanément dans cette étude. Le barrage de la langue explique sans doute en grande partie
cela. Nous avons pu le mettre en évidence dans le projet CELEBRATE. Il conviendrait bien sûr
d¶DSSURIRQGLUQRWUHpWXGHVXUOHVUDSSRUWVTXLH[LVWHQWHQWUH© communication et territoires ».

Synthèse des principaux résultats concernant le profil informatique des enseignants et
OHXUFXOWXUHHQPDWLqUHG¶XVDJHSpGDJRJLTXHGHVQRXYHOOHVWHFKQRORJLHV
Les enseignants, en grande majorité, possèdent de solides bases pour utiliser, dans de bonnes
FRQGLWLRQV O¶RUGLQDWHXU j OD PDLVRQ &HSHQGDQW FH GHJUp G¶H[SHUWLVH QH FRQFHUQH TXH OHV
XVDJHV FRXUDQWV 1RXV IDLVRQV O¶K\SRWKqVH TXH OH VHQWLPHQW GH VH VHQWLU © limité » dans la
PDvWULVHGHVRXWLOVHVWO¶XQHGHVSULQFLSDOHVUDLVRQVGXQRQ-XVDJH/¶DFWLYLWpGpSOR\pHSDUOHV
enseignants pour acquérir une culture numérique en lien avec la pédagogie est très faible. Les
échanges entre collègues, peu nombreux. Les entretiens font ressortir que les non-usagers ont
SHXUG¶DERUGHUOHVXMHWDYHFGHV© connaisseurs » qui se montrent, à leurs yeux, incapables de
vulgariser leur langage très spécialisé. Les enseignants, usagers et non-usagers, connaissent et
utilisent très peu les ressources pédagogiques mises en ligne ou signalées par les sites
institutionnels, à part les sites académiques ou les sites privés de mutualisation de ressources
FUppV SDU GHV DVVRFLDWLRQV G¶HQVHLJQDQWV que les usagers fréquentent un peu plus. Cela
renforce les hypothèses émises dans le cadre du projet CELEBRATE montrant que les
enseignants, usagers des TICE, font davantage confiance à des ressources réalisées par leurs
FROOqJXHVGLIIXVpHVSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGHUpVHDX[UHVWUHLQWV

7.4. Attitudes des enseignants vis-à-vis des TICE
&HWWHTXHVWLRQDIDLWO¶REMHWG¶XQHcommunication (Leclère et al ; 2007) disponible en annexe
(THESE_COM).
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Plutôt d'accord
Usagers
/RUVTXHMHVXLVHQFODVVHLOQ¶HVWSDVTXHVWLRQTXH
O¶LQIRUPDWLTXHIDVVHSDUWLHGHPRQLQVWUXPHQWDWLRQGLGDFWLTXH
courante
,OHVWLOOXVRLUHGHYRXORLUXWLOLVHUO¶LQIRUPDWLTXHjO¶pFROH
puisque la majorité des élèves proviennent de familles qui
Q¶DXURQWMDPDLVDFFqVj,QWHUQHW
3RXUPRLO¶RUGLQDWHXUHVWHVVHQWLHOOHPHQWXQPR\HQGH
distraction

Tout à fait
d'accord

Plutôt en
désaccord

Pas du tout
d'accord

Non réponse

O

N

O

N

O

N

O

N

O

N

13

22

4

25

27

32

53

8

4

13

5

6

1

4

41

44

51

33

2

13

8

10

1

5

25

28

65

44

3

13

2QQHGHYUDLWSDVIRUFHUOHVpOqYHVjXWLOLVHUO¶LQIRUPDWLTXH
pour accomplir leurs travaux scolaires, car cela impose un
stress inutile

10

15

4

8

37

40

47

25

2

13

/HGLVFRXUVRIILFLHOTXLSDUOHGHVYHUWXVGHO¶LQIRUPDWLTXHSRXU
O¶HQVHLJQHPHQWQ¶HVWTX¶XQHPRGHSDUPLG¶DXWUHV

27

34

7

17

44

30

20

6

2

13

Attitudes OHVSHUFHSWLRQVGHO¶RXWLO

Tableau 69.

Plutôt d'accord

Tout à fait
d'accord

Plutôt en
désaccord

Pas du tout
d'accord

Non réponse

Usagers

O

N

O

N

O

N

O

N

O

N

Lorsque je me trouve devant un nouvel environnement
LQIRUPDWLTXHMHPHGHPDQGHFHTXLYDP¶DUULYHU

24

26

14

31

30

24

30

10

3

9

37

42

11

18

35

22

15

5

3

14

35

31

26

43

22

11

16

8

2

8

11

18

5

8

37

35

45

27

2

12

15

25

4

10

34

42

45

9

3

14

Je trouve que les gens ont des attentes irréalistes par rapport
DX[HIIHWVEpQpILTXHVTXHO¶LQIRUPDWLTXHSHXWDYRLUVXU
O¶DSSUHQWLVVDJHGHVpOqYHV
4XDQGM¶DLXQSUREOqPHORUVGHO¶XWLOLVDWLRQG¶XQRUGLQDWHXUMH
me sens démuni
3RXUPRLO¶RUGLQDWHXUHVWHVVHQWLHOOHPHQWXQPR\HQGH
communication (courrier électronique)
/¶RUGLQDWHXUF¶HVWXQRXWLOTXLHVWIDLWSRXUrWUHXWLOLVp
ORUVTX¶RQWUDYDLOOHVHXO

Tableau 70.

Attitudes : les craintes et les usages restreints
Plutôt d'accord

Tout à fait
d'accord

Plutôt en
désaccord

Pas du tout
d'accord

Non réponse

Usagers

O

N

O

N

O

N

O

N

O

N

-¶DLPHELHQXWLOLVHUOHFRXUULHUpOHFWURQLTXHFDUFHODPHSHUPHW
de maintenir le contact avec des collègues

40

33

32

14

13

21

10

13

4

19

31

37

13

24

26

20

29

10

2

9

45

33

36

18

11

18

4

13

4

18

23

29

70

44

4

3

1

8

3

16

3RXUPRLO¶RUGLQDWHXUHVWHVVHQWLHOOHPHQWXQLQVWUXPHQWGH
WUDYDLOKRUVGXFRQWH[WHGHODFODVVH UHFKHUFKHG¶LQIRUPDWLRQ
préparation de cours)
-HWURXYHTXHQDYLJXHUVXUO¶,QWHUQHWIDFLOLWHODUpDOLVDWLRQGH
mes préparations de cours
-¶DSSUpFLHGHSRXYRLUXWLOLVHUO¶RUGLQDWHXUSRXUSUpSDUHUOH
PDWpULHOTXHM¶XWLOLVHGDQVPRQHQVHLJQHPHQW

Tableau 71.

Attitudes : les usages personnels

8Q QRPEUH QRQ QpJOLJHDEOH G¶HQVHLJQDQWV GpFODUH VH WURXYHU GpPXQL GHYDQW XQ QRXYHO
environnement informatique (37% des utilisateurs et 57% des non utilisateurs). Aurions-nous
les mêmes réponses si la question concernait, par exemple, un changement de manuel
scolaire " /H PRGH G¶HPSORL GX OLYUH PrPH QRXYHDX UHVWHUD OH PrPH DORUV TX¶XQ QRXYHO
environnement informatique peut demander une adaptation totalement nouvelle. Les
HQVHLJQDQWV LQWHUYLHZpV SDUOHQW DVVH] IDFLOHPHQW GH OHXUV DQJRLVVHV GHYDQW O¶RUGLQDWHXU RX
,QWHUQHW 6L FHOD QH OHXU SRVH SDV WURS GH SUREOqPH ORUVTX¶LOV VRQW VHXOV GHYDQW OHXU pFUDQ
certains redoutent le regard des élèves devant leurs éventuelles errances. Un enseignant
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LQWHUYLHZpUHIXVHPrPHG¶XWLOLVHUO¶LQIRUPDWLTXHHQFODVVHFDUGLW-il, « je ne veux pas me mettre à
O¶pSUHXYH GHYDQW OHV HQIDQWV ».

8QH IDLEOH SURSRUWLRQ G¶HQVHLJQDQWV SHQVH TXH O¶RUGLQDWHXU HVW

essentiellement un outil de communication. La différence entre les deux groupes (16% chez
OHVXWLOLVDWHXUVHWFKH]OHVQRQXWLOLVDWHXUV Q¶HVWSDVVLJQLILFDWLYHGHVXWLOLVDWHXUVHW
 GHV QRQ XWLOLVDWHXUV SHQVHQW TXH O¶RUGLQDWHXU HVW HVVHQWLHOOHPHQW XQ RXWLO GHVWLQp DX
travail individuel. En France, le travail collaboratif est assez peu répandu. Les enseignants
restent très individualistes dans leur travail. En dehors des heures de cours, ils sont chez eux,
même pour remplir les bulletins en ligne. Si pendant les séances informatiques les élèves sont
HQ ELQ{PH VXU O¶RUGLQDWHXU FH SHXW rWUH VRLW XQ FKRL[ SpGDJRJLTXH GH O¶HQVHLJQDQW VRLW XQH
contrainte imposée par le nombre trop restreint de machines. Nous avons vu précédemment
TXHOHVHQVHLJQDQWVUHFRQQDLVVHQWQ¶DYRLUMDPDLVDSSULVjJpUHU OHWUDYDLOHQJURXSHHWTX¶LOVOH
IRQWjO¶LQVWLQFW0rPHVLOHVHQVHLJQDQWVFRPPXQLTXHQWSHXHQWUHHX[GDQVODUpDOLWp sur leurs
pratiques pédagogiquesLOVGLVHQWFHSHQGDQWDVSLUHUjOHIDLUHSDUOHELDLVG¶,QWHUQHW GHV
utilisateurs et 46% des non utilisateurs). Au travers des entretiens, il ressort que les
HQVHLJQDQWV QRQ XWLOLVDWHXUV UHJUHWWHQW GH QH SDV GpYHORSSHU SOXV G¶pFKDQJHV DYHF OHXUV
FROOqJXHV ,O HVW LQWpUHVVDQW GH QRWHU TX¶LOV VRXKDLWHQW WRXV PXWXDOLVHU OHV UHVVRXUFHV /HV
utilisateurs pHQVHQW j  TXH O¶RUGLQDWHXU OHXU HVW XWLOH HVVHQWLHOOHPHQW SRXU SUpSDUHU OHV
FRXUVHQGHKRUVGXFRQWH[WHGHODFODVVH&HODFRQILUPHTX¶HQUpDOLWpSRXUHX[FHQ¶HVWSDV
XQRXWLOIRQGDPHQWDOHQFODVVHHWTX¶LOVPHWWHQWWUqVSHXHQ°XYUHOHV TICE avec leurs élèves.
'DQVQRWUHpFKDQWLOORQQRXVQ¶DXULRQVSDUFRQVpTXHQWTXH GH G¶XWLOLVDWHXUV
DYpUpVGHVXWLOLVDWHXUVDSSUpFLHQW,QWHUQHWSRXUSUpSDUHUOHXUFRXUV,OV¶DJLWVDQVGRXWH
de recherches documentaires. Toujours dans le même groupe, pratiquement tous (92,4%)
GLVHQW DSSUpFLHU O¶RUGLQDWHXU SRXU SUpSDUHU OH PDWpULHO GH FODVVH 'DQV OH JURXSH GHV QRQutilisateurs, la moitié (51%) utilise Internet et près de trois-TXDUWV   O¶RUGLQDWHXU SRXU
préparer les cours. On retrouve les résultats précédents. Parmi les interviewés, un seul
HQVHLJQDQW Q¶D SDV G¶RUGLQDWHXU FKH] OXL /HV HQVHLJQDQWV LQWHUYLHZpV H[FHSWp O¶HQVHLJQDQW
TXL QH SRVVqGH SDV G¶RUGLQDWHXU FKH] OXL XWLOLVHQW WRXV O¶LQIRUPDWLTXH j OD PDLVRQ SRXU
préparer leurs cours, à la fois pour présenter des documents « propres » aux élèves, mais
également pour enrichir leur propos avec des documents trouvés sur le Web.
Synthèse :
&RPPHRQSRXYDLWV¶\ DWWHQGUH RQWURXYH FKH]OHVXWLOLVDWHXUVXQHIRUWHWHQGDQFH jXWLOLVHU
O¶LQIRUPDWLTXH Ht Internet pour la préparation des cours en dehors de la classe, ainsi que
FRPPHRXWLOGHFRPPXQLFDWLRQHWG¶pFKDQJHVVRFLDX[3DUDLOOHXUVOHIDLWG¶rWUHXWLOLVDWHXUQH
PRGLILH SDV HVVHQWLHOOHPHQW O¶RSLQLRQ YLV-à-vis des problèmes techniques rencontrés ni
223
Thèse de Philippe Leclère soutenue le 31 octobre 2008

Université Paul Verlaine de Metz

O¶DSSUpKHQVLRQ IDFH j GHV HQYLURQQHPHQWV WHFKQRORJLTXHV QRXYHDX[ /D PRLWLp G¶HQWUH HX[
manifeste du scepticisme quant aux bénéfices que pourraient apporter les TICE aux
DSSUHQWLVVDJHV HW XQ WLHUV G¶HQWUH HX[ VHXOHPHQW SHQVH TXH OH GLVFRXUV RIILFLHO YLVDnt à
GpYHORSSHUO¶XWLOLVDWLRQGHVTICE jO¶pFROHQHUHOqYHTXHG¶XQHIIHWGHPRGH,OUHVWHXQHSDUWLH
PDUJLQDOH GH FHV VXMHWV SRXU DIILUPHU TXH O¶LQIRUPDWLTXH QH IHUD SDV SDUWLH GH OHXU
LQVWUXPHQWDWLRQ GLGDFWLTXH %LHQ TXH Q¶XWLOLVDQW SDV OHV TICE en classe, les non-utilisateurs
HVWLPHQWTXHO¶RUGLQDWHXUSHXWrWUHXQERQRXWLOSRXUSUpSDUHUOHPDWpULHOG¶HQVHLJQHPHQW(Q
UHYDQFKH SRXU FHV PrPHV WkFKHV LOV VHPEOHQW PRLQV DSSUpFLHU ,QWHUQHW /¶RUGLQDWHXU UHVWH
pour eux essentiellement un outil pour travailler hors du contexte de la classe et, pour un tiers
G¶HQWUHHX[SRXUWUDYDLOOHUVHXO2QUHWURXYHpJDOHPHQWFKH]OHVQRQ-utilisateurs un sentiment
de désarroi plus vif en cas de problème et un manque de confiance manifeste devant les
nouveaux environnements numériques. Enfin, il faut souligner un scepticisme accru vis-à-vis
GHVDYDQWDJHVTXHSHXWDYRLUO¶LQIRUPDWLTXHGDQVOHVSUDWLTXHVSpGDJRJLTXHVFRPPHYLV-à-vis
de la richesse des contenus numériques.
La partie commune aux usagers et non-XVDJHUVV¶DUUrWDit à cette question.
7.5. Les entretiens
Dans la méthodologie (chapitre 5.4) QRXV DYRQV DIILUPp QRWUH YRORQWp G¶DGRSWHU XQH
approche de type ethnographique. Nous nous sommes efforcés pour cela de créer le climat de
FRQILDQFHIDFLOLWpG¶DXWDQWSOXVTXHOHFKHUFKHXUVHSUpVHQWHFRPPHXQSDLUHWTX¶LODVVRFLHOH
sujet à la retranscription de son interview (chapitre 5.4.2).
/¶pFKDQWLOORQQDJH
Nous avons procédé à huit entretiens.
Professeur
des écoles
âge
[20-30]
[30-40]
[40-50]
[50-60]
[60 et plus]

Tableau 72.

F

H

Math
F

H

Lettres
F

H

HG
F

H

1
1
1

3

1

1

5pSDUWLWLRQFODVVHG¶kJHVGHVHQVHLJQDQWVLQWHUYLHZpV

Nous pouvons remarquer que six des huit enseignants qui ont accepté de répondre ont plus de
50 ans. Les enseignants de mathématiques, lettres, histoire et géographie enseignent en
collège.
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/DJULOOHG¶HQWUHWLHQ
Les enseignants interviewés dans le cadre de cette enquête qualitative ne sont pas des
utilisateurs des TICE dans le cadre professionnel, en dehors peut-être de quelques contraintes
DGPLQLVWUDWLYHVREOLJDWRLUHV VDLVLHGHVQRWHVVXUO¶RUGLQDWHXUGHO¶pWDEOLVVHPHQWHWF 
Nous choisissons la typologie des non utilisateurs sur le plan professionnel suivante :

Non utilisateurs des TICE dans
le cadre professionnel

A Utilisateurs des TIC à titre
personnel

B Non-utilisateurs des TIC
à titre personnel

A titre professionnel

A titre professionnel

A1 -¶DLOHV
compétences

A11
Je souhaite

A12 Je ne
souhaite

-HQ¶DLSDVOHV
A2
compétences

A21
Je souhaite

B1 Je
souhaite

B2 Je ne
souhaite
pas

A22 Je ne
souhaite

/HVSUHPLqUHVTXHVWLRQVSRVpHVYLVHQWjFODVVHUO¶HQVHLJQDQWSDUUDSSRUWjFHWWHW\SRORJLHGH
manière à lui poser les questions adéquates.
9RLUODJULOOHGDQVO¶DQQH[HTHESE_OUTILS
,QWHUYLHZG¶$JQqV%
3URILODYDQWO¶LQWHUYLHZ
&HWWH HQVHLJQDQWH H[HUFH GDQV XQH pFROH SULPDLUH G¶XQH ]RQH XUEDLQH VHQVLEOH QRQ FODVVpH
ZEP(OOHDDQV(OOHpOHYpVHVHQIDQWVMXVTX¶jDQVSXLVDUHSULVVHVpWXGHV(OOHDUHoX

une formatioQHQF\FOHLQLWLDOVXUO¶XWLOLVDWLRQGHO¶RUGLQDWHXUPDLVQ¶DVXLYLDXFXQHIRUPDWLRQ
VXUOHVSpGDJRJLHVDFWLYHV(OOHFRQQDvWTXHOTXHVVLWHVRIILFLHOVPDLVVHPEOHSHXV¶LQIRUPHU
sur les TICE(OOHHVWLQWpUHVVpHFHSHQGDQWSRXUOHVPHWWUHHQ°XYUHGDQVVHV pratiques.

Résultats
Cette enseignante a une très piètre opinion de ses propres compétences en informatique, qui
VHPEOHQW HQ HIIHW WUqV UXGLPHQWDLUHV ,O HVW GRQF GLIILFLOH GH GLDORJXHU DYHF HOOH HW G¶REWHQLU
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des réponses aux questions posées. Sa dépendance aux autres sur les problèmes
WHFKQRORJLTXHV TX¶HOOH UHQFRQWUH HVW WUqV IRUWH (OOH HVW VRXYHQW GDQV XQH SRVLWLRQ G¶DWWHQWH
2QSHXW QRWHUHW HOOHOHUHFRQQDvWTX¶HOOHDGRSWHHQ JpQpUDO XQHSpGDJRJLHDVVH]GLUHFWLYH
qui laisse peu de place aux initiaWLYHV GHV pOqYHV /D WUqV IDLEOH FRQQDLVVDQFH TX¶HOOH D GX
GRPDLQH HQJHQGUH GH IDXVVHV SHUFHSWLRQV (OOH QH VDLW SDV FH TX¶HOOH LJQRUH FH TXL OD
PDLQWLHQWGDQVVRQVWDWXWG¶pWHUQHOOHGpEXWDQWH/DTXHVWLRQTXLSHXWVHSRVHUQ¶HVW-elle pas :
comment aiguiser sa curiosité et lui donner confiance ?
&H PDQTXH G¶HVWLPH GH VRL HW GH FDSDFLWp j HQVHLJQHU DXWUHPHQW H[SOLTXHQW VDQV GRXWH OH
EHVRLQGHVHUDFFURFKHUSOXW{WjXQHSpGDJRJLHGHW\SHIURQWDOHTXLODUDVVXUH(OOHQ¶LPDJLQH
DSSDUHPPHQWSDVO¶HQVHLJQHPHQWavec les TICE sans mettre en danger cette organisation. Elle
craint alors fortement de ne pas savoir affronter les nouvelles situations. Elle rejette les
formations qui, selon elle, ne répondent pas à ses attentes. Il semble de nouveau que la faible
estime TX¶HOOH D G¶HOOH-PrPH HVW HQ IDLW OD YpULWDEOH UDLVRQ TXL O¶pORLJQH GH FHV IRUPDWLRQV
Elle craint le regard des autres, non seulement de ses collègues, mais également de ses élèves
dans un domaine où elle se sent très inférieure. Elle souhaite cependant des contacts avec des
collègues, mais qui auraient plutôt son profil et seraient en mesure de la comprendre. Elle est
dans une situation non satisfaisante car elle semble consciente de la nécessité de procurer à
ses élèves, et sans doute aussi de posséder elle-même, cette culture numérique. Elle a
G¶DLOOHXUVXQHLGpHDVVH]FRQIXVHGHFHWWHFXOWXUHTX¶HOOHQHFUDLQWSDVDSULRULPDLVGRQWHOOH
ne ressent pas vraiment les besoins. Elle invoque plusieurs fois le manque de temps, mais cela
ne semble pas une raison principale à son non-investissement.
Synthèse  OXL UHQGUH OD FRQILDQFH GpP\VWLILHU O¶LQIRUPDWLTXH HW VHV XVDJHV EDQDOLVHU
O¶XWLOLVDWLRQO¶DFFRPSDJQHUHQFODVVHHQODUHQGDQWSURJUHVVLYHPHQWDXWRQRPHFUpHUOHEHVRLQ
par des exemples pratiques et concrets.
Interview de Didier E.
3URILODYDQWO¶LQWHUYLHZ
Cet enseignant de mathématiques, 60 ans, retraité depuis le 1 septembre 2006, a enseigné en
collège de la sixième à la troisième. Depuis le début de carrière, il a eu trois jours de
IRUPDWLRQjO¶LQIRUPDWLTXHFRQVDFUpVjO¶XWLOLVDWLRQG¶XQRUGLQDWHXUHWjODSURJUDPPDWLRQ,O
a, semble-t-LOXQHERQQHPDvWULVHGHO¶RXWLO LQIRUPDWLTXHTX¶LO XWLOLVHWUqVUpJXOLqUHPHQW jOD
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maison pour le travail et les activités syndicales, entre autres. Il a une bonne perception de
O¶LQIRUPDWLTXHHQJpQpUDOPDLVpPHWGHVUpVHUYHVTXDQWjXQHXWLOLVDWLRQHQFODVVH

Résultats
/¶HQVHLJQDQW VHPEOH WUqV j O¶DLVH DYHF OH ODQJDJH WHFKQLTXH LQIRUPDWLTXH HW SDUDvW ELHQ
maîtriser ses besoins dans ce domaine, notamment pour son activité syndicale. Il ne pratiquait
pas les TICE HQFODVVHPDLVV¶LOQ¶DYDLWDWWHLQWO¶kJHGHODUHWUDLWHLODXUDLWpWpVXUOHSRLQWGH
OHIDLUHJUkFHDXG\QDPLVPHTX¶XQHMHXQHFROOqJXHDYDLWVXFUpHUDXVHLQGHO¶pTXLSH
/¶HQVHLJQDQWHVWFRQYDLQFXTXe les TICE sont utiles. Il reconnaît un grand intérêt à ce que les
élèves les pratiquent, surtout pour susciter la motivation et faire sentir les choses.
/HV UDLVRQVTXLH[SOLTXHQWTXHFHWHQVHLJQDQWQ¶DSDVPLVHQ°XYUHOHV TICE dans ses cours
sont multiples. Il évoque : les problèmes de fiabilité du matériel, très sérieux dans son
établissement ; O¶LPSRVVLELOLWp GH GpGRXEOHU VHV FODVVHV  LO Q¶LPDJLQH HQ HIIHW SDV
G¶RUJDQLVDWLRQPHWWDQWXQHSDUWLHGHVpOqYHVHQDXWRQRPLH ; le manque de temps, lié au devoir
GH ERXFOHU OH SURJUDPPH SDUDvW pJDOHPHQW XQ IUHLQ VpULHX[ j O¶XVDJH GHV TICE et plus
JpQpUDOHPHQWjODPLVHHQ°XYUHGHSpGDJRJLHVDFWLYHV ; XQVRXFLG¶pTXLWpFDULOQHYHXWSDV
accentuer la fracture numérique ; le côté trop formel des formations qui manquent notamment
G¶H[HPSOHV SUDWLTXHV PHWWDQW HQ °XYUH OHV TICE avec des modèles pédagogiques nouveaux
TX¶LO DXUDLW VRXKDLWp FRQQDvWUH : travail en groupe, pédagogie par projet, etc. ; le manque
G¶LQIRUPDWLRQRXODVXULQIRUPDWLRQFRQFHUQDQWOHVVLWHVRIILFLHOVTX¶LOWURXYHSDUDLOOHXUVPDO
faits.
,O Q¶DDXFXQpWDWG¶kPH G¶RUGUHpWKLTXHFRQFHUQDQW OH:HEPrPHV¶LO HQSUpFRQLVHFHUWDLQV
FRQWU{OHV,ODFFHSWHVDQVUHVWULFWLRQFHQRXYHDXPRGHG¶LQIRUPDWLRQHWGHFRPPXQLFDWLRQ,O
est parti en retraite mais semEODLWSUrWHWGpVLUHX[GHVHODQFHUGDQVO¶DYHQWXUH
Interview de Marie-Jeanne G.
3URILODYDQWO¶LQWHUYLHZ
Institutrice en CE1, cette enseignante est également directrice de son établissement. Elle a 59
ans. De formation scientifique, elle a reçu un jour de formation aux TICE et aucun en
IRUPDWLRQ LQLWLDOH (OOH D FHSHQGDQW XQH ERQQH PDvWULVH GH O¶RXWLO LQIRUPDWLTXH grâce à une
utilisation très régulière à la maison (6 heures/semaine) pour le travail et pour les activités
personnelles. Elle a une perception WUqVSRVLWLYHGHO¶LQIRUPDWLTXHHQJpQpUDOPDLVJDUGHXQH
SRVLWLRQWUqVUpVHUYpHVXUO¶XVDJHHQFODVVH
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Résultats
/¶HQVHLJQDQWHHVWXQHXWLOLVDWULFHFRPSpWHQWHHWUpJXOLqUHGHO¶LQIRUPDWLTXHHWG¶,QWHUQHW(OOH
en comprend parfaitement le langage spécialLVp (OOH Q¶XWLOLVH SDV O¶LQIRUPDWLTXH HQ FODVVH
PDLVV¶HQVHUWSRXUOHVWkFKHVDGPLQLVWUDWLYHVDIIpUHQWHVjVDIRQFWLRQGHGLUHFWULFH(OOHSHQVH
PDLQWHQDQW VXIILVDPPHQW PDvWULVHU O¶RXWLO LQIRUPDWLTXH SRXU SRXYRLU O¶XWLOLVHU HQ FODVVH HW
résoudre les proEOqPHVpYHQWXHOVGHVpOqYHV(OOHpYRTXHG¶HPEOpHODYpWXVWpGHO¶pTXLSHPHQW
informatique de son école pour laquelle, dit-elle, on ne peut pas faire grand-chose.
/¶HQVHLJQDQWHUHMHWWHOHVORJLFLHOVpGXFDWLIVTXLSURSRVHQWXQFKRL[GHUpSRQVHVTXHOHVpOqYHs
peuvent finir par trouver en tâtonnant sans réfléchir. Elle a vu fonctionner des logiciels
pGXFDWLIV PDLV QH VHPEOH SDV FRQYDLQFXH 3OXV ORLQ GDQV O¶HQWUHWLHQ O¶HQVHLJQDQWH DYRXH
V¶LQWHUURJHU VpULHXVHPHQW VXU O¶DSSRUW GHV TICE en classe. En fait, elle met en balance
O¶DSSUHQWLVVDJHGHVIRQGDPHQWDX[HWO¶XVDJHGHVTICE HWSDUWDQWGHO¶K\SRWKqVHTX¶RQQHSHXW
SDVIDLUHOHVGHX[GHIDoRQFRQVpTXHQWHHOOHSULYLOpJLHOHVIRQGDPHQWDX[4XRLTX¶LOHQVRLW
HOOH DIILUPH GH IDoRQ WUqV WUDQFKpH TXH O¶LQWURGXFWLRQ GH O¶LQIRUPDWLTXH HQ FODVVH GRLW
LQWHUYHQLUDXF\FOH(OOHFRQVLGqUHTXHFHQ¶HVWSDVSULRULWDLUHSRXUOHVSOXVSHWLWV
'DQV OHV H[HPSOHV G¶XVDJH TX¶HOOH GRQQH O¶HQVHLJQDQWH UHVWH GDQV OH FDGUH G¶XQ
fonctionnement traditionnel dans la salle de clasVHDYHFOHPDvWUHDX[FRPPDQGHV,OQHV¶DJLW
SDV G¶XQH VpDQFH PHWWDQW HQ °XYUH OHV TICE O¶RUGLQDWHXU HVW FRQVLGpUp FRPPH XQ RXWLO
FRPSOpPHQWDLUH SHUPHWWDQW G¶RFFXSHU TXHOTXHV pOqYHV 7RXW HQ SULYLOpJLDQW OD WUDQVPLVVLRQ
GHVVDYRLUVO¶HQVHLJQDQWHQ¶HVWSDVRSSRVpHjGHVIRUPHVG¶DSSUHQWLVVDJHEDVpHVVXUOHMHX
/¶HQVHLJQDQWH VRXKDLWH XQH MRXUQpH GH IRUPDWLRQ GH WHPSV HQ WHPSV SHQGDQW ODTXHOOH RQ
répondrait à ses questions et elle aimerait, si possible, avoir un interlocuteur en ligne capable
de la dépanner. Elle explique que son établissement étant situé au centre ville, les enseignants
\VRQWHQILQGHFDUULqUHHWSHXWRXUQpVYHUVO¶LQIRUPDWLTXH(OOHLQYRTXHODORXUGHFKDUJHGH
travail des enseignants des écoles qui leur laisse peu de temps pour se former. Elle pense que
le manque de compétence de ses collègues en informatique ne leur permet pas de résoudre ces
problèmes, notamment liés à Internet. Cela explique la décision de ne pas permettre cet accès
aux élèves.
/¶HQVHLJQDQWH UHFRQQDvW OH F{Wp H[WUDRUGLQDLUH G¶,QWHUQHW PDLV HVVDLH FHSHQGDQW GH UHVWHU
vigilante. Elle pense que nous avons basculé un peu trop dans le tout Internet. Elle donne
O¶H[HPSOH G¶H[FHOOHQWV OLYUHV GX PDvWUH VXIILVDQWV SRXU O¶HQVHLJQDQW TXL YHXW FKDQJHU GH
méthode et qui contiennenW O¶HVVHQWLHO 2Q VHQW TX¶HOOH YRXH XQ DWWDFKHPHQW SURIRQG j OD
FXOWXUHOLYUHVTXHHQIDQWLQH(OOHDGpMjYXGHEHDX[REMHWVQXPpULTXHVG¶DSSUHQWLVVDJHPDLV
elle reste très attachée au livre.
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/¶HQVHLJQDQWHFRQVXOWHUpJXOLqUHPHQWOHVVLWHVRIILFLHOVGX0LQLVWqUH(OOHQHV¶DUUrWHSDVjVRQ
DFDGpPLHORUVTX¶RQOXLVLJQDOHXQHUHVVRXUFH(OOHWURXYHOHVVLWHVELHQIDLWVPrPHVLHOOHQRWH
XQHVRUWHG¶pSDUSLOOHPHQWGHO¶LQIRUPDWLRQ(OOHQHSHQVHSDVTXHOHQXPpULTXHYDUHPSODFHU
le support papier.
,QWHUYLHZG¶,nGRID H.
3URILODYDQWO¶LQWHUYLHZ
Cette enseignante de Lettres a 43 ans. Elle enseigne en collège et a une décharge de service
(mi-WHPSV SRXUXQHDFWLYLWpV\QGLFDOH(OOHQ¶DSDVHXGHIRUPDWLRQHQLQIRUPDWLTXH(OOHVH
considère comme débutante, ce qui eVWWUqVpWRQQDQWFRPSWHWHQXGHVXVDJHVTX¶HOOHDIILFKH
(OOHQHOLWMDPDLVG¶DUWLFOHVXUOHV TICE et discute rarement avec ses collègues de ce sujet. Elle
D XQH H[FHOOHQWH SHUFHSWLRQ GH O¶RUGLQDWHXU HW G¶,QWHUQHW PDLV FRQVLGqUH TXH F¶HVW
essentiellement un instrument de travail en dehors de la classe. Elle pense que les attentes sont
LUUpDOLVWHV SDU UDSSRUW DX[ HIIHWV EpQpILTXHV GH O¶LQIRUPDWLTXH VXU OHV DSSUHQWLVVDJHV (OOH
VHPEOH G¶DFFRUG SRXU H[LJHU GHV pOqYHV GHV WUDYDX[ VXU RUGLQDWHXU (OOH DLPH ELHQ
communiquer avec ses collègues par messagerie.

Résultats
/¶HQVHLJQDQWHVHPEOHDYRLUWRWDOHPHQWEDQDOLVpO¶RXWLOLQIRUPDWLTXHHWLQWpJUp,QWHUQHWjVDYLH
de tous les jours. Elle prépare ses cours et consulte régulièrement les sites concernant sa
matière, entres autres, le site académique et certains sites de collègues en lettre. Elle semble
WUqV VDWLVIDLWH GH FHW RXWLO TX¶HOOH FRQVLGqUH FRPPH HVVHQWLHO HW D JOREDOHPHQW XQH ERQQH
perception des usages des TICE HQFODVVHELHQTX¶HOOHQHOHVSUDWLTXHSDV(Ole voit surtout,
avec les logiciels pédagogiques, la possibilité de différencier les parcours et de pouvoir ainsi
passer plus de temps avec les élèves en difficulté.
(OOH SHQVH TX¶HOOH Q¶D SDV OHV FRPSpWHQFHV SRXU OH IDLUH HW pSURXYH GHV DQJRLVVHV SRXU VH
lancer. Elle craint le regard de ses élèves au cas où elle ne parviendrait pas à résoudre les
problèmes techniques qui pourraient surgir, leur réaction et les éventuelles perturbations que
FHOD SRXUUDLW SURYRTXHU GDQV VD FODVVH /¶HQVHLJQDQWH HVW FRQVFLHQWH TXH FH Q¶HVW SDV XQH
IRUPDWLRQORXUGHTXLUpVRXGUDVRQSUREOqPHG¶DQJRLVVH(OOHSHQVHTX¶HOOHGRLWFRQMXUHUFHWWH
peur elle-PrPH &HSHQGDQW HOOH FRQYLHQW TXH O¶DFFRPSDJQHPHQW SDU XQ SDLU SHXW O¶DLGHU j
surmonter ses craintes. Elle ne ressent pas de besoin spécifique de formation dans le domaine
GH OD UHFKHUFKH GRFXPHQWDLUH TX¶HOOH VHPEOH SDUIDLWHPHQW PDvWULVHU PDLV HOOH DGPHW HQ
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UHYDQFKHTX¶HOOHQ¶DSDVEHDXFRXSG¶LGpHG¶XVDJHSpGDJRJLTXHGHV TICE HQFODVVHHWTX¶HOOH
aurait besoin de rencontres avec ses collègues sur ce sujet.
/¶HQVHLJQDQWHHVWFRQVFLHQWHGHO¶LQYHVWLVVHPHQWHQWHUPHVGHWHPSVSRXUXWLOLVHUOHV TICE et
qui lui manque. Bien que convaincue de leur intérêt pour les élèves, elle semble considérer
OHXUPLVHHQ°XYUHFRPPHXQHWkFKHpQRUPH, presque insurmontable.
%LHQ TXH O¶HQVHLJQDQWH DIILFKH XQH FHUWDLQH IRUPH G¶LQGpSHQGDQFH HW H[SULPH VD SUpIpUHQFH
pour travailler seule, elle fait chaque année des projets avec une collègue. Elle pratique
manifestement les pédagogies dites « actives ». Elle fait notamment travailler les élèves en
JURXSHVDQVQpJOLJHUSRXUDXWDQWGHILJHUOHVFRQQDLVVDQFHV(OOHQHFUDLQWSDVG¶rWUHjFRQWUHFRXUDQW(OOHWUDYDLOOHDYHFHX[VXUOHVSUREOqPHVGHFLWR\HQQHWpHWG¶pWKLTXHHWHVVDLHGHOHXU
faire prendre conscLHQFH GHV GDQJHUV TXH FRQVWLWXH OD VXUDERQGDQFH G¶LQIRUPDWLRQV
&RQFHUQDQWODUHFKHUFKHGRFXPHQWDLUHHOOHQRWHDXMRXUG¶KXLXQFKDQJHPHQWGHFRPSRUWHPHQW
GHV pOqYHV TXL YRQW V\VWpPDWLTXHPHQW UHFKHUFKHU O¶LQIRUPDWLRQ VXU ,QWHUQHW DX GpWULPHQW GX
livre, sans UpHOOHPHQW PDvWULVHU FH TX¶LOV IRQW /¶HQVHLJQDQWH Q¶HVW SDV GpUDQJpH SDU OD
naissance du nouveau langage pratiqué à longueur de temps par les jeunes sur la messagerie
instantanée. Elle souhaite cependant que les niveaux de langue restent clairement entendus et
XWLOLVpV DX ERQ PRPHQW (OOH D WRWDOHPHQW LQWpJUp ,QWHUQHW HW O¶RXWLO LQIRUPDWLTXH TXL IRQW
PDLQWHQDQW SDUWLH GH VRQ HQYLURQQHPHQW (OOH SHQVH FHSHQGDQW TX¶LO IDXW WURXYHU XQ MXVWH
pTXLOLEUH HQWUH O¶XVDJH GHV TICE HW OD FXOWXUH OLYUHVTXH HW O¶pFULWure à laquelle elle reste
attachée.
Interview de Françoise H.
3URILODYDQWO¶LQWHUYLHZ
Cette enseignante de Lettres et Arts-plastiques enseigne en classes de cinquième et troisième
dans un collège. Elle a 56 ans. Elle a eu depuis le début de sa carrière deux jours de formation
sur les aspects didactiques, aucun sur le maniement. Elle se considère comme débutante et se
VHQW GpPXQLH IDFH j O¶RUGLQDWHXU (OOH WURXYH LUUpDOLVWHV OHV DWWHQWHV SDU UDSSRUW DX[ HIIHWV
EpQpILTXHV GH O¶LQIRUPDWLTXH SRXU OHV DSSUHQWLVVDJHV HW HVWLPH TXH F¶HVW XQH PRGH (OOH QH
V¶LQIRUPH SDV VXU OHV TICE et ne communique pas avec ses collègues sur le sujet. Elle ne
VRXKDLWH SDV O¶LQWpJUHU GDQV VRQ HQVHLJQHPHQW (Q UpVXPp HOOH D SOXW{W GHV SHUFHSWLRQV
QpJDWLYHV VXU O¶LQIRUPDWLTXH TX¶HOOH FRQVLGqUH SUHVTX¶XQLTXHPHQW FRPPH XQ PR\HQ GH
communication.
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Résultats
'DQV OH TXHVWLRQQDLUH OLPLQDLUH j O¶HQWUHWLHQ O¶HQVHLJQDQWH VHPEOH DYRLU GHV SHUFHSWLRQV
SOXW{W QpJDWLYHV VXU O¶LQIRUPDWLTXH (OOH VH GpILQLW FRPPH XQH GpEXWDQWH GpPXQLH IDFH j
O¶RUdinateur et trouve irréalistes les attentes par rapport aux effets bénéfiques de
O¶LQIRUPDWLTXHSRXUOHVDSSUHQWLVVDJHVDWWHQWHVTX¶HOOHUHJDUGHFRPPHXQHPRGH(OOHQ¶DSDV
G¶DWWLUDQFHSDUWLFXOLqUHSRXUFHWRXWLOFHTXLH[SOLTXHVDQVGRXWHTX¶HOOHQHV¶Lnforme pas sur
les TICEQ¶HQGLVFXWHSDVDYHFVHVFROOqJXHVHWQHVRXKDLWHSDVVSpFLDOHPHQWOHVLQWpJUHUjVRQ
enseignement.
%LHQTXHO¶HQVHLJQDQWHUHVVHQWHOHFDUDFWqUHXWLOHGHO¶RXWLOLQIRUPDWLTXHGDQVODVRFLpWpHOOH
ne voit pas en fait ce que les TICE DSSRUWHQW GH SOXV SRXU O¶HQVHLJQHPHQW VL FH Q¶HVW XQH
consommation supplémentaire de temps.
(OOHSHQVHTXHFKHUFKHUXQHLQIRUPDWLRQVXU,QWHUQHWQ¶HVWSDVWRXWjIDLWODPrPHFKRVHTXH
GH OD FKHUFKHU GDQV XQ OLYUH 3RXU HOOH O¶DVSHFW OXGLTXH GH O¶DFWLvité donne une certaine
LOOXVLRQGHIDFLOLWp(OOHUHSURFKHGRQFjO¶RXWLOGHQHSDVGpYHORSSHUGHVTXDOLWpVGHFRXUDJH
et de valeur du travail, de privilégier en outre performance et rapidité qui ne correspondent
pas tout à fait à ses objectifs pédagogiques et qui semblent représenter à ses yeux un vrai
problème de société.
/¶HQVHLJQDQWH Q¶HVW FHSHQGDQW SDV DUUrWpH VXU OHV PRGqOHV SpGDJRJLTXHV WUDGLWLRQQHOV HW
VHPEOH PHWWUH HQ °XYUH XQH DSSURFKH SpGDJRJLTXH GH W\SH FRQVWUXFWLYLVWH HQ VXVFLWDQW OH
questionnHPHQW HW HQ SUDWLTXDQW OD SpGDJRJLH SDU SURMHW (OOH FUDLQW G¶DIIURQWHU GHYDQW VD
FODVVHOHVLQFHUWLWXGHVG¶XQHVpDQFHVXURUGLQDWHXUHWOHVLQFLGHQWVpYHQWXHOVGHYDQWOHVTXHOV
elle se sent désarmée. Elle soulève les dangers pour les enfants que représenWH O¶LQWUXVLRQ
G¶,QWHUQHW GDQV OD VSKqUH IDPLOLDOH (OOH Q¶D FHSHQGDQW SDV O¶LPSUHVVLRQ G¶rWUH PDQLSXOpH
PDLVDGPHWTX¶HOOHDSHXUGHQHSDVFRQWU{OHU
/¶HQVHLJQDQWH HVW WUqV DWWDFKpH j O¶REMHW © livre » et à la bibliothèque. Elle oppose le côté
« fugace » du document numérique au côté plus matériel du livre. Elle semble également
IRUWHPHQWDWWDFKpHjO¶pFULWXUHPDQXVFULWH/¶XWLOLVDWLRQSDUOHVpOqYHVG¶XQQRXYHDXODQJDJH
ORUVTX¶LOV FRPPXQLTXHQW SDU SMS ou par messagerie instantanée semble inquiéter
O¶HQseignante. Elle craint que certains enfants éprouvent des difficultés à se retrouver dans les
différents niveaux de langage. Elle soulève en fait le problème de fond : le risque, avec une
VRFLpWpWURSQXPpULVpHG¶XQHGpVKXPDQLVDWLRQGHODVRFLpWpHQJpQpUal.
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,QWHUYLHZG¶$ODLQ0
3URILODYDQWO¶LQWHUYLHZ
Cet enseignant de mathématiques a 37 ans. Il exerce en collège de la sixième à la troisième. Il
DHXXQMRXUGHIRUPDWLRQHQLQIRUPDWLTXHGHSXLVOHGpEXW GHVDFDUULqUH ,O Q¶DSDVUHoXGH
formation pédagogique initiale car il était stagiaire IUFM jKHXUHV VHUYLFHG¶HQVHLJQHPHQW
FRPSOHWSHQGDQWO¶DQQpHGHIRUPDWLRQ ,ODHXGHX[LQVSHFWLRQVDXFRXUVGHVDFDUULqUHGRQW
celle du CAPES (Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré). Il
VHPEOH PDvWULVHU FRUUHFWHPHQW O¶RXWLO LQIRUPDWLTXH ,O D XQH WUqV ERQQH SHUFHSWLRQ GH
O¶LQIRUPDWLTXHHQJpQpUDOHWSRXUODSpGDJRJLHHQSDUWLFXOLHU

Résultats
/¶HQVHLJQDQW VHPEOH DYRLU XQH ERQQH FRQQDLVVDQFH GH O¶RXWLO LQIRUPDWLTXH GRQW LO IDLW XQ
usage classique, mais sans plus. Il pense avoir les compétences techniques pour régler les
SUREOqPHVFRXUDQWVTXLSRXUUDLHQWVHSRVHUHQFODVVH3DUDGR[DOHPHQWO¶HQVHLJQDQWQHSDUDvW
SDVWUqVFXULHX[GHFHTXHO¶LQIRUPDWLTXHSRXUUDLWOXLDSSRUWHUHQFODVVH,OQHVHPEOHSDVTX¶LO
fasse beaucoup de recherche sur le Web dans ce sens. Il paraît, en fait, bien installé dans ses
pratiques.
3RXUWDQW LO QH FUDLQW SDV O¶XVDJH GHV TICE PrPH V¶LO QH VH VHQW SDV YUDLPHQW H[SHUW ,O QH
paraît pas angoissé face aux SUREOqPHVTX¶LOUHQFRQWUHRXSHXWUHQFRQWUHUDYHFO¶LQIRUPDWLTXH
et adopte en général une attitude très intuitive. Sa position vis à vis des élèves ne lui pose
DXFXQSUREOqPH,ODFFHSWHQRWDPPHQWG¶rWUHWXWRUpHWQ¶DSDVG¶pWDWG¶kPHjFHVXMHW,OHVW
ceSHQGDQW SHX HQFOLQ j SUHQGUH VXU OXL SRXU VH IRUPHU DORUV TX¶LO VHPEOH SRVVpGHU OHV
connaissances techniques qui lui permettraient de le faire. À propos des modèles
pédagogiques spécifiques pour enseigner les TICE O¶HQVHLJQDQW SHQVH TX¶LO OXL PDQTXH VDQV
GRXWH FHUWDLQHV EDVHV ,O D OH VRXFL G¶DPHQHU OHV pOqYHV j UpIOpFKLU HW FKHUFKH GDQV
O¶LQIRUPDWLTXH GHV RXWLOV SRXU GpYHORSSHU SOXW{W GHV FRPSpWHQFHV TXH GHV WHFKQLTXHV 3RXU
H[SOLTXHUTX¶LOQHSUDWLTXHSDVOHV TICE, il évoque à de nombreuses reprises et sous diverses
formes le manque de temps. En fait, il ne possède pas suffisamment de connaissances sur le
VXMHW SRXU SUHQGUH XQH SRVLWLRQ VXU O¶LQWpUrW G¶LQWURGXLUH OHV TICE dans ses pratiques
quotidiennes. Il pense, par exemple, que les séances multimédias ne permettent pas de faire
WUDYDLOOHU DXWDQW O¶pFULWXUH TXH GDQV XQH VpDQFH SOXV WUDGLWLRQQHOOH 0rPH V¶LO HVW FRQYDLQFX
TXH O¶DSSRUW GX PXOWLPpGLD SHUPHW GH UHQGUH OHV DSSUHQWLVVDJHV SOXV OXGLTXHV LO FUDLQW
FHSHQGDQWTXHO¶LQWpUrWQHUHWRPEHGqVTXHOHF{WpXQSHXLQQRYDQWDGLVSDUX2QVHQWTX¶LOHVW
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tiraillé. À FKDTXH DUJXPHQW WURXYp SRXU MXVWLILHU O¶XWLOLVDWLRQ LO LQYRTXH XQ DXWUH DUJXPHQW
SRXUQHSDVO¶XWLOLVHU
Interview de Monique R.
3URILODYDQWO¶LQWHUYLHZ
&HWWH HQVHLJQDQWH G¶KLVWRLUH HW JpRJUDShie a 51 ans. Elle exerce en collège en cinquième et
TXDWULqPH(OOHVHGpFODUHFRPPHGpEXWDQWHHQLQIRUPDWLTXH(OOHQ¶DUHoXDXFXQHIRUPDWLRQ
sur les TICE (OOH QH FRQQDLW DXFXQ VLWH ZHE HW SUpVHQWH SHX G¶LQWpUrW SRXU O¶LQIRUPDWLTXH
G¶XQHPDQLqUHJpQpUDOH(OOHQ¶DGRQQpDXFXQHUpSRQVHDX[TXHVWLRQVFRQFHUQDQWOHVDWWLWXGHV
SDUUDSSRUWjO¶LQIRUPDWLTXH

Résultats
/¶HQVHLJQDQWHHVWSUHVTXHWRWDOHPHQWpWUDQJqUHDXPRQGHGHO¶LQIRUPDWLTXHTX¶HOOHQHFRQQDvW
que par son entourage : son mari à la maison et ses collègues au collège. Elle trouve
O¶LQIRUPDWLTXH JpQLDOH PDLV VH VHQW WRWDOHPHQW H[FOXH GH FHWWH WHFKQRORJLH TX¶HOOH YRLW
HVVHQWLHOOHPHQWFRPPHXQRXWLOGHFRPPXQLFDWLRQHWG¶LQIRUPDWLRQ%LHQTXHFRQYDLQFXHGH
O¶LQWpUrW G¶,QWHUQHW HOOH QH SHUoRLW SDV FODLUHPHQW GHV ELHQIDLWV GH O¶XWLOLVDWLRQ GHV TICE en
classe. Elle reconnaît les conditions optimales en équipement informatique et en encadrement
GHVRQpWDEOLVVHPHQWTX¶HOOHQHPHWGRQFSDVHQFDXVHSRXUH[SOLTXHUTX¶HOOHQHSUDWLTXHSDV
les TICE.
/¶HQVHignante semble plutôt installée dans des modèles pédagogiques de type « émetteurrécepteur ªDVVH]WUDGLWLRQQHOVTX¶HOOHUHYHQGLTXHG¶DLOOHXUVSRXULQVLVWHUVXUODQpFHVVLWpTXH
O¶LQWURGXFWLRQ GHV TICE QH VH IDVVH SDV DX GpWULPHQW GH O¶DFTXLVLWLRQ GHV FRQnaissances de
EDVH(OOHFUDLQWHQHIIHWTXHO¶XVDJHGHV TICE ne lui demande beaucoup de temps, à la fois
SRXUODSUpSDUDWLRQjODPDLVRQHWSRXUODPLVHHQ°XYUHHQFODVVH,OHVWGLIILFLOHGHVDYRLUVL
OHV DUJXPHQWV TX¶HOOH DYDQFH SDUIRLV SRXU MXVWLILHU son non engagement ne cachent pas en
UpDOLWp XQH UpWLFHQFH j VH ODQFHU GDQV O¶DYHQWXUH SDU PDQTXH GH FRQILDQFH HQ VRL HW
surestimation de la tâche à accomplir. Elle ressent un réel besoin en formation sans laquelle
HOOHQHVHVHQWSDVFDSDEOHG¶HQVHLJQHUDvec les TICE/DSURSRVLWLRQG¶XQDFFRPSDJQHPHQW
en classe par un collègue compétent semble la séduire.
/¶HQVHLJQDQWHHVWWUqVPpILDQWHVXUO¶LQIRUPDWLRQTX¶HOOHUHoRLWGHVPpGLDVHQJpQpUDOHWpPHW
XQ DYLV SOXV QpJDWLI HQFRUH ORUVTX¶HOOH SURYLHQW G¶,QWHUQHW (OOH Q¶HVW FHSHQGDQW DEVROXPHQW
pas hostile à la culture numérique qui, dit-elle, ne la dérange pas. Elle situe plutôt ses critiques
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VXUOHSODQGXFRQIRUWHWDYRXHSDUH[HPSOHSUpIpUHUODOHFWXUHG¶XQOLYUHjXQGRFXPHQWVXU
écran. Elle estime que l¶DSSURSULDWLRQG¶XQGRFXPHQWQXPpULTXHOXLSUHQGEHDXFRXSSOXVGH
temps.

,QWHUYLHZG¶(OLVDEHWK6
3URILODYDQWO¶LQWHUYLHZ
Professeur des écoles en classe de CM1, cette enseignante est également directrice de son
établissement. Elle a entre 51 et 60 ans. (OOH HVW GH IRUPDWLRQ VFLHQWLILTXH (OOH Q¶D UHoX
aucune formation aux TICE, mais souhaite en avoir une, à la fois sur les aspects
WHFKQRORJLTXHV HW SpGDJRJLTXHV (OOH VHPEOH FRUUHFWHPHQW PDvWULVHU O¶RXWLO LQIRUPDWLTXH car
elle en a une utilisation très régulière à la maison (4 heures hebdomadaires) pour le travail et
OHVDFWLYLWpVSHUVRQQHOOHV(OOHDXQHSHUFHSWLRQWUqVSRVLWLYHGHO¶LQIRUPDWLTXHHQJpQpUDOHW
GHO¶XVDJHHQFODVVHHQSDUWLFXOLHU

Résultats
/¶HQVHLJQDQWHGLUHFWULFHGHO¶pFROHGUHVVHXQ bilan complet des difficultés liées à la fois à la
quantité, à la qualité et à la maintenance du matériel qui dépend de la ville. Ce problème
UHYLHQWGHIDoRQUpFXUUHQWHWRXWDXORQJGHO¶HQWUHWLHQHWDSSDUDvWGRQFFRPPHIRQGDPHQWDO
/¶HQVHLJQDQWH SRVVqGH, semble-t-il, des connaissances solides en informatique et les met en
°XYUHFKH]HOOHSRXUGHVEHVRLQVSHUVRQQHOVHWSURIHVVLRQQHOV(OOHQHSUDWLTXHSDVOHVTICE en
FODVVH,QWHUQHWQHOXLSRVHSDVGHSUREOqPHG¶RUGUHPpWDSK\VLTXH(OOHHVWWUqVSUDJPDWLque
dans son approche. On ne sent à aucun moment chez elle la peur de perdre son statut ou la
FUDLQWH GX UHJDUG GH VHV pOqYHV GH VHV FROOqJXHV RX GH TXLFRQTXH (OOH FRQVLGqUH G¶XQH
PDQLqUH SOXV JpQpUDOH O¶RXWLO LQIRUPDWLTXH FRPPH XQ FRPSOpPHQW j OD IRLV technique et
SpGDJRJLTXH PDLV TXL QH UHPSODFHUD MDPDLV WRWDOHPHQW O¶KXPDLQ (OOH SHQVH TXH FHV
WHFKQRORJLHV GpYHORSSHQW FKH] O¶HQIDQW GH QRXYHOOHV FRPSpWHQFHV FRQFHUQDQW QRWDPPHQW OD
UHFKHUFKHG¶LQIRUPDWLRQVHW SDUDvWWUqVFRQYDLQFXHTX¶LOIDXW IRUPHUOHV pOqYHVjO¶XVDJHGHV
TIC.

$YHF OD VXSSUHVVLRQ GX SRVWH G¶DLGH-pGXFDWHXU TXL DVVXUDLW O¶HQVHLJQHPHQW GHV TICE, les
HQVHLJQDQWV GHVRQ pFROHGRLYHQWPDLQWHQDQW SUHQGUHHQFKDUJH FHWWHWkFKHFHTXL Q¶HVW SDV
sans poser certains problèmes. Nous pouvons remDUTXHUO¶HIIHWSHUYHUVG¶XQVRXWLHQH[WpULHXU
dont les enseignants sont devenus totalement dépendants car, dès sa disparition, le système
234
Thèse de Philippe Leclère soutenue le 31 octobre 2008

Université Paul Verlaine de Metz

V¶pFURXOH '¶DLOOHXUV SRXU PLQLPLVHU OH SUREOqPH HW VDQV GRXWH VH UDVVXUHU O¶HQVHLJQDQWH
semble convaincue que les enfants acquièrent de toutes les façons les compétences
nécessaires à la maison.
/¶HQVHLJQDQWH UHVVHQW OH EHVRLQ GH IRUPDWLRQ j OD IRLV VXU OHV DVSHFWV WHFKQLTXHV HW
pédagogiques. Elle semble préférer dans un premier temps des contenus formels qui lui
permettront, pense-t-HOOHG¶LPDJLQHUGHV SUDWLTXHV (OOHGRXWH HQSDUWLFXOLHUGHO¶LQWpUrW GH
UHQFRQWUHVDYHFGHVFROOqJXHVSRXUpFKDQJHUHWHVWLPHTXHF¶HVWGXWHPSVTX¶HOOHQ¶DSDV
/¶HQVHLJQDQWH Q¶LPDJLQH OHV DSSRUWV GHV TICE que comme illustrations de ses cours sans
UpHOOHPHQWOHVPRGLILHU (OOHVHPEOHQHSDV DYRLUG¶H[HPSOHG¶XVDJHHWQHUHVVHQW GRQFSDV
vraiment de besoins réels.
7.6. Bilan de cette étude
1RXVUHSUHQRQVOHVFKDPSVGHODJULOOHG¶LQWHUYLHZHWUHQYR\RQVjO¶DQQH[H7+(6(B,79

Le matériel et Internet
Le problème du matériel et de sa maintenance déficiente revient souvent au cours des
HQWUHWLHQV/HVHQVHLJQDQWVpYRTXHQWPDMRULWDLUHPHQWFHWDUJXPHQWSRXUMXVWLILHUOHIDLWTX¶LOV
Q¶XWLOLVHQW SDV O¶LQIRUPDWLTXH HQ FODVVH Les constations que nous pouvons faire à ce sujet
concordent totalement avec O¶DQDO\VHque nous avons faites dans CELEBRATE RXO¶HQTXrWHRIP
à ce sujet (cf. paragraphe 4.2.2). Rappelons que, G¶XQHPDQLqUHJpQpUDOHdans les collèges et
lycées, la PDLQWHQDQFH GH O¶pTXLSHPHQW LQIRUPatique est très imparfaite HW TX¶HOOH UHSRVH
presque toujours sur quelques enseignants bénévoles. Pour les écoles primaires, la procédure
est très compliquée. Il faut passer par le centre de gestion informatique des tutelles et les
temps de réponses restent très longs. Nous pouvons noter des différences très significatives
entre établissements en fonction des villes dont ils dépendent. Certains élus ont fait de
O¶pTXLSHPHQW LQIRUPDWLTXH XQH SULRULWp SRXU G¶DXWUHV O¶XUJHQFH Q¶HVW SDV Oj /HV GLUHFWHXUV
G¶pFROHQHSHXYHQWHQJpQpUDOSDVDGPLQLVWUHUOHUpVHDXQLLQVWDOOHUFHTX¶LOVVRXKDLWHQW/HV
listes blanches qui retreignent les accès Internet sont figées par le Rectorat et il est parfois
difficile de les faire évoluer. La disparition des emplois-jeunes semble avoir sérieusement
perturbé la vie des établissements et réduit les possibilités de dédoublement des classes,
FRQGLWLRQ VLQH TXD QRQ VHORQ OHV HQVHLJQDQWV j O¶XWLOLVDWLRQ GHV TICE en classe. Certains
établissements ont cependant un équipement de qualité bien maintenu. Il faut noter que cela
Q¶HQWUDvQHSDVIRUFpPHQWOHVXVDJHVHQFODVVH
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Les usages domestiques
&RPPHQRXVO¶DYRQVQRWpSUpFpGHPPHQWGDQVOHVpWXGHVVXUOHVTXHOOHVQRXVQRXVDSSX\RQV
XQH WUqV JUDQGH PDMRULWp G¶HQVHLJQDQWV TX¶LOV VRLHQt usagers des TICE en classe ou non,
SRVVqGHQW FKH] HX[ RUGLQDWHXU HW FRQQH[LRQ ,QWHUQHW HW V¶HQ VHUYHQW SRXU OHXU XVDJH
professionnel UHFKHUFKHG¶LQIRUPDWLRQVpODERUDWLRQGHGRFXPHQWVHWPHVVDJHULH/DSOXSDUW
des enseignants interrogés déclarent avoir acquis les compétences en informatique par euxPrPHV&HSHQGDQWOHXUGHJUpG¶H[SHUWLVHQHFRQFHUQHTXHOHVXVDJHVFRXUDQWVSRXUOHVTXHOV
ils possèdent de solides bases. Les documents sont imprimés et parfois utilisés en classe. Très
SHX G¶HQVHLJQDQWV SDr exemple, exploitent les messageries instantanées et les outils
collaboratifs synchrones. Il faut cependant remarquer que, lorsque les enseignants ont des
responsabilités administratives, dans une association ou dans un syndicat, ils ont acquis
davantage G¶H[SHUWLVH HW VHPEOHQW DYRLU UpHOOHPHQW EDQDOLVp OHV RXWLOV /D VHXOH HQVHLJQDQWH
LQWHUYLHZpH TXL DLW PLV HQ °XYUH OD WpOpSKRQLH VXU ,QWHUQHW OH IDLW SDU QpFHVVLWp GH
FRPPXQLTXHU DYHF VHV HQIDQWV j O¶pWUDQJHU /H ODQJDJH LQIRUPDWLTXH HVW HQ JpQpUDO ELHQ
assimilé. Les enseignants en connaissent la terminologie, excepté deux enseignants qui ne
V¶LQWpUHVVHQWSDVDXGRPDLQH

Le sentiment par rapport à Internet
Il est globalement positif. Une grande majorité des enseignants admet la nécessité de tenir
compte de ces outils devenus incontournables dans la vie de tous les jours et dans la vie
SURIHVVLRQQHOOH 8Q VHXO HQVHLJQDQW UHMHWWH WRWDOHPHQW FH QRXYHDX PpGLD HVWLPDQW TX¶LO D
PLHX[ j IDLUH GH VRQ WHPSV 8QH HQVHLJQDQWH VH VHQW pWUDQJqUH j O¶LQIRUPDWLTXH (OOH réduit
Internet uniquement à un moyen de communication. Les enseignants sont conscients que
IRUPHU OHV MHXQHV j O¶HVSULW FULWLTXH VXU ,QWHUQHW UHOqYH GH OHXU PLVVLRQ 3RXU OHV XVDJHV HQ
classe, les avis sont plus partagés. Certains enseignants, notamment, pensent que les attentes
GHODVRFLpWpHWGHO¶LQVWLWXWLRQHQSDUWLFXOLHU(cf. chapitre 2.2) sont irréalistes par rapport aux
EpQpILFHV GH O¶LQIRUPDWLTXH GDQV OH GRPDLQH GHV DSSUHQWLVVDJHV &HUWHV OD PDMRULWp GHV
enseignants interviewés souhaite utiliser les TICE dans ses pratiques quotidiennes, mais il
demeure toujours certaines réticences.

La confiance en soi, la dépendance aux autres et la formation
La perception que les enseignants ont de leurs propres compétences en informatique est
souvent assez négative. La plupart ont reçu très peu de formation et ont acquis leurs
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connaissances en autonomie ou bien avec les collègues. Ils ont conscience de ne pas avoir une
grande maîtrise des outils et, de toutes les façons, celle-ci leur apparaît insuffisante pour
PHWWUHHQ°XYUHOHV TICE en classe. Ils ont en fait très peu confiance en eux. Cela constitue
sans doute le frein majeur à une introduction, même minime, des TICE dans leurs pratiques.
Nous pouvons remarquer que les plus hésitants et les plus négatifs sont très souvent
dépendants chez eux, sur le plan technologique, de leur conjoint ou de leurs enfants. Cela
GpSDVVH ODUJHPHQW OH FDGUH GH O¶LQIRUPDWLTXH HW WRXFKH WRXV OHV GRPDLQHV PXOWLPpGLDV
numériques. Il y a manifestement un désintérêt pour tout ce qui est technique. Certains
DYRXHQW Q¶DYRLU DXFXQH DWWLUDQFH SRXU FHV RXWLOV HW VRQW PrPH GpVHPSDUpV GHYDQW XQ
RUGLQDWHXU ,OV DWWHQGHQW GH O¶LQVWLWXWLRQ OHV IRUPDWLRQV TX¶LOV HVWLPHQW QpFHVVDLUHV VH
réfugiant, semble-t-il, derrière ce manque pour ne pas pratiquer. Paradoxalement, certains
HQVHLJQDQWV TXL SDUDLVVHQW WUqV j O¶DLVH FKH] HX[ pPHWWHQW GH VpULHXVHV UpVHUYHV VXU OHXUV
capacités à organiser et à mener des séances mettant en jeu le multimédia numérique. Sans
WURS H[SOLTXHU SRXUTXRL LOV VHQWHQW TX¶LO leur manque des bases, surtout sur le plan
SpGDJRJLTXH /DSHUFKH WHQGXHG¶XQ DFFRPSDJQHPHQWSDUXQSDLUVHPEOHIDLUHO¶XQDQLPLWp
Cela permettrait surtout de les rassurer.

Les modèles pédagogiques : les habitus, la crainte des nouveaux modèles, mais en même
temps le besoin de voir ce qui se fait
/D JUDQGH PDMRULWp GHV HQVHLJQDQWV LQWHUYLHZpV D SHX G¶LGpH G¶XVDJHV GH O¶LQIRUPDWLTXH HQ
classe. Lors des interviews, sur cette question, les enseignants sont peu loquaces. Il leur est
GLIILFLOHG¶LPDJLQHUGHVVpances pédagogiques intéressantes avec les TICE. Il est nécessaire de
OHXU VXJJpUHU GHV LGpHV G¶XWLOLVDWLRQ /HV ORJLFLHOV pGXFDWLIV VRQW SHX RX SDV FRQQXV /D
PDMRULWp GH FHV HQVHLJQDQWV VRXKDLWH DVVLVWHU j GHV VpDQFHV PHWWDQW HQ °XYUH OHV TICE. Ils
veulent des exemples de séquences pédagogiques réelles, avec de vrais élèves en situation. Ils
reprochent aux formations proposées dans les programmes académiques leur côté trop
WKpRULTXH HW GpFRQQHFWp GX WHUUDLQ ,OV YHUUDLHQW DYHF EHDXFRXS G¶LQWpUrW GH SHWLWV films
concrets. La majorité de ces enseignants pense être insuffisamment informée pour donner un
DYLVSHUWLQHQWVXUO¶LQWpUrWGHV TICE. Ils avouent se baser sur des perceptions plus que sur une
réalité de terrain et sont donc très prudents dans leurs propos. À O¶H[FHSWLRQ G¶XQH
enseignante, ils paraissent bien mesurer leur ignorance du sujet. Les séances en salle
LQIRUPDWLTXH VHPEOHQW LPSRVHU j O¶HQVHLJQDQW G¶DXWUHV PRGqOHV SpGDJRJLTXHV TXL QH
FRQYLHQQHQWSDVRXSOXVH[DFWHPHQWGHVPRGqOHVTXHO¶RQQHVDLWSDVPHWWUHHQ°XYUH/D
SHXU GH QH SDV PDvWULVHU OHV JURXSHV G¶pOqYHV OHV SDUFRXUV GLIIpUHQWV RX OHV SURJUHVVLRQV
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différenciées effraient de nombreux enseignants. La perte du modèle frontal et des repères
classiques est un argument très souvent avancé. En effet, la séance « multimédia », ne seraitFHTXHSDUO¶RUJDQLVDWLRQGHODFODVVHDXWRXUGHVRUGLQDWHXUVLPSRVHXQHFHUWDLQHDXWRQRPLH
GHV pOqYHV TXL HVW SDUIRLV SHUoXH FRPPH XQH SHUWH G¶HIILFDFLWp FDU O¶HQVHLJQDQW D PRLQV
G¶HPSULVH VXU OD FODVVH HW par conséquent, moins de contrôle sur les apprentissages. La
pédagogie par projet est peu répandue et même inconnue. De plus, les enseignants craignent
GHGHYRLUVHUHPHWWUHHQTXHVWLRQGHSUHQGUHGHVULVTXHVHWDLQVLG¶rWUHHQGDQJHU/¶DQDO\VH
des usages possibles est souvent faite au travers des modèles pédagogiques que les
HQVHLJQDQWV PHWWHQW HQ °XYUH GDQV OHXU FODVVH VRXYHQW GHSXLV GH QRPEUHXVHV DQQpHV ,OV
YRLHQWGDQVOHVREMHWVQXPpULTXHVGHVVXSSRUWVTX¶LOVSRXUURQWXWLOLVHUFRPPHOHVDXWUHVVDQV
changer quoi que soit à leurs pratiques.

Le manque de temps
La notion de « manque de temps » ou même de « perte de temps » revient quasiment en
permanence chez presque tous les enseignants. Ne pas remplir les missions fixées par
O¶LQVWLWXWLRQ QRWDPPHQW celle de finir le programme, constitue une véritable angoisse. Les
HQVHLJQDQWVVHVHQWHQWHQHIIHWLQYHVWLVGXGHYRLUGHSUpSDUHUOHXUVpOqYHVDILQTX¶LOVDERUGHQW
O¶DQQpHVXLYDQWHRXO¶H[DPHQGDQVOHVPHLOOHXUVFRQGLWLRQV/HWHPSVPDQTXHGRQFSRXUjOD
IRLV VH IDPLOLDULVHU DYHF OHV RXWLOV V¶LQIRUPHU VXU OHV ORJLFLHOV SDUWLFLSHU DX[ IRUPDWLRQV
échanger avec les collègues, et pratiquer les TICE en classe. Les enseignants préfèrent
FRQVDFUHUFHWHPSVjG¶DXWUHVWkFKHVSOXVWUDGLWLRQQHOOHVTXLVHORQHX[, ont fait les preuves de
leur efficacité. En effet, pour la majorité des enseignants, les activités multimédias sont
SHUoXHVFRPPHWUqVORXUGHVjPHWWUHHQ°XYUH,OVSHQVHQWTXHFHODVHIDLWDXGpWULPHQWGHV
DSSUHQWLVVDJHV IRQGDPHQWDX[ ,O V¶DJLW GRQF SRXU HX[ G¶XQ FKRL[ VWUDWpJLTXH 3RXU FHUWDLQV
même, les activités avec TICE sont considérées comme de simples amusements sans but
pédagogique. Concernant les formations, les enseignants les souhaitent efficaces. Ils veulent
bien faire les efforts nécessaireVPDLVLOVH[LJHQWG¶rWUHDVVXUpVGHO¶LQWpUrWG¶\FRQVHQWLU,OV
RQW VRXYHQW O¶LPSUHVVLRQ GH SHUGUH OHXU WHPSV GDQV OHV IRUPDWLRQV SURSRVpHV 0DLV FH
problème de gestion du temps dépasse très largement le cadre des TICE. Les enseignants ont le
même discoXUV ORUVTX¶LO V¶DJLW GH OD PLVH HQ SODFH GH OD GpPDUFKH VFLHQWLILTXH HW SOXV
généralement, du problème ouvert. Les enseignants sont assez individualistes dans leurs
pratiques et les activités interdisciplinaires sont peu répandues. Le problème du temps et
G¶XQH FHUWDLQH LQHIILFDFLWp GH FHV PpWKRGHV VRQW GH QRXYHDX pYRTXpV SRXU MXVWLILHU OHXU
UpWLFHQFH &HUWDLQV HQVHLJQDQWV SHQVHQW TX¶XQH SULVH HQ FRPSWH GHV FRPSpWHQFHV TICE dans
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les évaluations, notamment lors des examens (Brevet ou Bac), pourrait les inciter à davantage
OHVPHWWUHHQ°XYUHFDUFHODHQWUHUDLWDORUVRIILFLHOOHPHQWGDQVOHSURJUDPPHTX¶LOFRQYLHQW
GHWUDLWHUGDQVVRQHQWLqUHWp2QSHXWUDSSHOHUTXHO¶HQVHLJQHPHQWGHV TICE fait partie du socle
FRPPXQGHVFRQQDLVVDQFHVTXHFHVRLWjO¶pFROHRu au collège.

La crainte de ne pas maîtriser, la perte du statut, le regard des autres et des élèves en
particulier
%LHQ TXH QRWUH pFKDQWLOORQ G¶LQWHUYLHZpV VRLW FRQVWLWXp XQLTXHPHQW G¶HQVHLJQDQWV
expérimentés, la crainte du regard des autres et des élèves en particulier revient souvent dans
OHVHQWUHWLHQV0DOJUpOHVQRPEUHXVHVDQQpHVG¶H[SpULHQFHXQFHUWDLQQRPEUHG¶HQVHLJQDQWV
FRQVLGqUHQW TXH OHXU VWDWXW Q¶HVW SDV GpILQLWLYHPHQW pWDEOL HW PrPH SDUIRLV HQ GDQJHU ,OV
QRWHQWG¶DLOOHXUVXQHFHUWDLQHGpJUDdation au cours des dernières années. Ils ne sont pas prêts à
ODSULVHGHULVTXHGDQV XQGRPDLQHTX¶LOV QHPDvWULVHQWSDVHWTXL SRXUUDLW IDLUHEDVFXOHUXQ
pTXLOLEUH IUDJLOH ,OV FUDLJQHQW OD SHUWH GH FRQWU{OH &H VHQWLPHQW G¶LQVpFXULWp VHPEOH SOXV
sensiblH ORUVTX¶LO V¶DJLW G¶DFWLYLWpV PXOWLPpGLDV HW WRXFKH DORUV PrPH GHV HQVHLJQDQWV TXL
affichent pourtant une maîtrise avérée de leur classe. Certains enseignants soulèvent le
SUREOqPH GX UHJDUG GH OHXUV SDLUV ,OV GRQQHQW HQ H[HPSOH OHV IRUPDWLRQV TX¶LOV SUpsentent
FRPPHGHVUpXQLRQVG¶H[SHUWVGDQVOHVTXHOOHVLOVQHVHQWHQWSDVjO¶DLVHHQJUDQGHSDUWLHHQ
raison du langage technologique très soutenu qui y est employé. Ils se sentent exclus de ce
domaine et considérés comme des « extra-terrestres » par ceux qui pratiquent. Ils évitent donc
VRLJQHXVHPHQWFHVIRUPDWLRQVHWV¶LVROHQWDLQVLWRWDOHPHQWGHVSUDWLFLHQVGHV TICE, ce qui ne
IDLW TX¶DJJUDYHU OD IUDFWXUH QXPpULTXH ,O HVW YUDL TX¶DYRXHU GHV PDQTXHV GH FRPSpWHQFHV
dans un domaine vous fait souvent classeUFRPPHLQFRPSpWHQWG¶XQHIDoRQJpQpUDOH
/DSHXUGHODPDQLSXODWLRQOHVGDQJHUVG¶,QWHUQHW
,O IDXW QRWHU TXH G¶XQH PDQLqUH JpQpUDOH ,QWHUQHW HVW SHUoX FRPPH XQ YHFWHXU GH
FRPPXQLFDWLRQHWG¶LQIRUPDWLRQWUqVLQWpUHVVDQW7RXV les enseignants interrogés, excepté un
HQVHLJQDQW O¶XWLOLVHQW SRXUHIIHFWXHUOHXUVUHFKHUFKHVSHUVRQQHOOHV%LHQTX¶LOV QHVHVHQWHQW
pas particulièrement inquiets du développement et de la place que prend ce média dans la vie
de tous les jours, les enseignants sont parfaitement conscients du danger que constitue la toile,
PDLVLOVO¶pYRTXHQWDYHFGHVSRVLWLRQVWUqVFRQWUDVWpHV,OVUHFRQQDLVVHQWTXHO¶DFFqVOLEUHGHV
pOqYHVj,QWHUQHWSRVHGHVpULHX[SUREOqPHVG¶RUGUHPpWKRGRORJLTXHPDLVpJDOHPHQWG¶RUGUH
éthique. Certains, persuadés de ne pouvoir en maîtriser les répercussions, se refusent à
O¶XWLOLVHU DYHF OHV pOqYHV 8QH GLUHFWULFH G¶pFROH LQWHUGLW PrPH OHV FRQQH[LRQV GDQV VRQ
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pWDEOLVVHPHQW '¶DXWUHV SOXV SUDJPDWLTXHV SHQVHQW TXH GH WRXWHV les façons, les élèves
auront accès à Internet, ne serait-FHTX¶jODPDLVRQHWTX¶LOHVWGRQFGXGHYRLUGHO¶pFROHGH
OHV IRUPHU DX[ XVDJHV HW VXUWRXW j O¶HVSULW FULWLTXH ,OV HQYLVDJHQW PDOJUp WRXW G¶pWDEOLU
FHUWDLQHV FRQWUDLQWHV G¶XWLOLVDWLRQ DILQ GH OLPLWHU OHV ULVTXHV 8QH HQVHLJQDQWH craint même
O¶LQWUXVLRQG¶,QWHUQHWGDQVODVSKqUHIDPLOLDOHFHTXLOXLIHUDLWSHUGUHDORUVVRQVWDWXWGHFRFRQ
protecteur pour les petits. Les listes blanches de sites accessibles fournies par les Rectorats
semblent une solution acceptable pour les enseignants.

La culture numérique et la fracture numérique.
/HV HQVHLJQDQWV LQWHUYLHZpV DGPHWWHQW O¶H[LVWHQFH G¶XQH QRXYHOOH FXOWXUH OD FXOWXUH
QXPpULTXHTXLSRXUODPDMRULWpG¶HQWUHHX[QHERXOHYHUVHpas foncièrement leur vie. Internet
est considéré comme uQ QRXYHDX YHFWHXU GH FRPPXQLFDWLRQ HW G¶LQIRUPDWLRQ /¶REMHW
QXPpULTXHHVWXQREMHWSDUPLG¶DXWUHVTXLSHUPHWGHGLYHUVLILHUOHVVXSSRUWV/HVHQVHLJQDQWV
LQWHUYLHZpV GDQV OHXU JUDQGH PDMRULWp SDUDLVVHQW DFFHSWHU VDQV pWDW G¶kPH O¶DSSRUW GH FHV
technologLHV TXL YLHQQHQW V¶DMRXWHU j FHOOHV TX¶LOV FRQQDLVVHQW GpMj &HSHQGDQW ORUVTXH O¶RQ
DSSURIRQGLW XQ SHX RQ V¶DSHUoRLW TX¶LO H[LVWH VDQV GRXWH GHV UpWLFHQFHV PRLQV IDFLOHV j
LGHQWLILHUHWjDYRXHU(OOHVVRQWOLpHVDX[GLIILFXOWpVjV¶DSSURSULHUles nouveaux supports qui,
pourtant, pour certainV RQW PDLQWHQDQW SOXVLHXUV GL]DLQHV G¶DQQpHV G¶H[LVWHQFH %LHQ TXH
UHFRQQDLVVDQWVRXYHQWOHJUDQGLQWpUrWG¶,QWHUQHWFHUWDLQVLQWHUYLHZpVUHVWHQWWUqVDWWDFKpVjOD
culture du livre à laquelle semble se substituer, VHORQ HX[ OD FXOWXUH GH O¶pFUDQ &HOD
V¶H[SOLTXH DVVH] IDFLOHPHQW FDU OHV HQVHLJQDQWV RQW pWp EHUFpV pOHYpV HW IRUPpV GDQV FHWWH
FXOWXUHOLYUHVTXH&HQ¶HVWVHPEOH-t-il, plus le cas pour les jeunes professeurs, âgés de moins
de trente ans, qui ont toujoXUV FRQQX O¶HQYLURQQHPHQW QXPpULTXH &HUWDLQV HQVHLJQDQWV
craignent que les jeunes ne se détournent encore plus de la lecture. Même si les sites sont en
général appréciés, notamment pour leur design, les enseignants notent une certaine dispersion
GH O¶LQIRUPDWLRQ HW WURXYHQW TX¶LO HVW GLIILFLOH GH VWUXFWXUHU OD UHFKHUFKH VXU ,QWHUQHW ,OV
IUpTXHQWHQWHQJpQpUDOSOXW{WOHVVLWHVUpJLRQDX[VLWXpVGDQVOHXUVSKqUHG¶H[SpULHQFHHWDVVH]
peu les sites nationaux. Ils sont parfois déstabilisés, souvent inconsciemment, par la
complexité de la toile et le caractère apparemment infini des réseaux. Internet est comparé à
un puits sans fond. Cependant la plupart des enseignants encouragent la recherche
documentaire sur Internet en restant vigilants et conscients de la nécessité de former les élèves
à cette activité complexe. Certains, cependant, émettent de sérieuses réserves sur les résultats
ORUVTXHFHWWHUHFKHUFKHVHIDLWVDQVFRQVLJQHVSUpFLVHV,OVVRXOLJQHQWpJDOHPHQWTX¶LOPDQTXH
aux élèves un apprentissage du comportement face à la machine, notamment en termes
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G¶DQDO\VH FULWLTXH ,OV QRWHQW OD GpULYH GX © copier-coller » dont la facilité technique peut
occulter la cohérence et permet de faire abstraction du sens du texte. Une enseignante précise
même que cette imSUHVVLRQ GH IDFLOLWp SRXUUDLW IDLUH SHUGUH DX[ pOqYHV OD YDOHXU GH O¶HIIRUW
Une autre parle de fugacité du document numérique qui disparaît par simple clic. Certains
enseignants montrent quelque inquiétude concernant le développement des nouveaux
langages de communication parmi les jeunes (SMS, MSN, etc.) qui, selon eux, commencent
GpMj j VH VXEVWLWXHU DX ODQJDJH SOXV VRXWHQX GH O¶pFROH 8Q HQVHLJQDQW UHYLHQW VXU OH EHVRLQ
SRXUOHVpOqYHVGHPDQLSXOHUFRQFUqWHPHQWOHVREMHWVHWUHSURFKHjO¶RUGLQDWHXUVRQcôté trop
YLUWXHO,OUHMRLQWVXUFHVXMHWOHVUHFRPPDQGDWLRQVGHVDFDGpPLFLHQVGHO¶RSpUDWLRQLa main à
la pâte VXUO¶HQVHLJQHPHQWGHVVFLHQFHV'¶DXWUHVFUDLJQHQWPrPHXQHGpVKXPDQLVDWLRQGHOD
société en général. Une enseignante avoue son dégoût pour la communication par
O¶LQWHUPpGLDLUH GH OD PDFKLQH (OOH SUpIqUH pFULUH (OOH DIILUPH O¶LPSRUWDQFH GH O¶DIIHFWLI HQ
général et dans la relation pédagogique en particulier. Enfin, quelques enseignants soulèvent
le problème de la fracture numérique. Estimant que les établissements ne permettent pas un
DFFqV SHUPDQHQW DX[ RUGLQDWHXUV LOV UHIXVHQW GH GHPDQGHU j OHXUV pOqYHV G¶XWLOLVHU
O¶LQIRUPDWLTXH HW ,QWHUQHW j OD PDLVRQ SRXU FRPSOpWHU O¶HQVHLJQHPHQW TX¶LOV UHoRLYHQW HQ
classe, ceci afin de ne pas accentuer la fracture numérique.

Il apparaît un trait commun à la majorité des raisons invoquées pour justifier le non-usage des
TICE

en classe par les enseignants,OQµHVWSDVH[SULPpGHPDQLqUHH[SOLFLWH, mais se trouve

toujours en fond de toile1RXVIDLVRQVO¶K\SRWKqVHTX¶LOV¶DJLWGHODUpWLFHQFHjURPSUHDYHF
une culture préexistante profondément ancrée TXLQ¶HVWSDVIRUFpPHQWOLpHjXQHWHFKQRORJLH
nouvelle. Nous allons dans le paragraphe suivant, en établissant une comparaison avec les
difficultés rencontrées SRXU PHWWUH HQ SODFH O¶HQVHLJQHPHQW UpQRYp GHV VFLHQFHV j O¶pFROH
WHQWHUG¶pFODLUHUQRWUHK\SRWKqVH

8. Des raisons de non-usages qui dépassent le cadre des TICE

8.1. $QDORJLHDYHFO¶HQVHLJQHPHQWVFLHQWLILTXHjO¶pFROHHWDXFROOqJH
Il nous paraît essentiel, au moment où nous souhaitons conclure cette étude, de faire une
analyse comparative sur les difficultés rencontrées aussi bien pour mettre en place un
HQVHLJQHPHQW VFLHQWLILTXH j O¶pFROH SULPDLUH TXH SRXU LQWpJUHU OHV TICE dans ses pratiques
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quotidiennes. En HIIHW SDUDOOqOHPHQW j QRV WUDYDX[ VXU O¶XVDJH GHV TICE, le projet GRID,
SUpVHQWpGDQVO¶DQQH[H4 de ce document nous a conduit à chercher les raisons pour lesquelles
GHQRPEUHX[HQVHLJQDQWV GXSULPDLUHQHGRQQHQW SDVjO¶HQVHLJQHPHQWVFLHQWLILTXHODSODFH
TXL OXLUHYLHQWDORUVPrPHTX¶LO HVW XQGHVSLOLHUVGXVRFOH FRPPXQGH FRQQDLVVDQFHVHW GH
compétences. Très différentes au premier abord, ces deux études se sont révélées très
FRPSOpPHQWDLUHV FKDFXQH YHQDQW pFODLUHU O¶DXWUH &H TXL IDLW O¶RULJLQDOLWp HW sans doute la
SHUWLQHQFHGHODFRPSDUDLVRQHQWUHHOOHVF¶HVWTXHO¶XQHGHVpWXGHVUHSRVHHVVHQWLHOOHPHQWVXU
OD PLVH HQ °XYUH GH WHFKQRORJLHV LQQRYDQWHV WDQGLV TXH O¶DXWUH UHSRVH H[FOXVLYHPHQW VXU OD
démarche pédagogique. Nous essaierons de montrer que, très souvent, les difficultés
rencontrées par les scientifiques sont du même ordre que celles que nous pensons avoir
identifiées pour les TICE. Aussi donnerons-nous une synthèse des interviews qui concernent
HVVHQWLHOOHPHQW O¶pFROH SULPDLUH HW OH FROOqJH réalisées dans le cadre du projet GRID. Quant
aux concepts et aux outils, la méthodologie utilisée est sensiblement la même que celle mise
HQ°XYUHSRXUQRWUHpWXGHVXUOHV TICE. Pour éclairer notre propos, nous rappelons le contexte
GH O¶HQVHLJQHPHQW VFLHntifique dans les programmes. Les directives récentes du Ministère
FRQFHUQDQW O¶pFROH SULPDLUH SURSRVHQW XQ UHFHQWUDJH VXU OHV DSSUHQWLVVDJHV IRQGDPHQWDX[
(lire-écrire-compter). Nous devons, à ce sujet, noter une vive protestation de nombreux
enseignants qXL SHQVHQW TXH FHOD VH IDLW DX GpWULPHQW GHV GLVFLSOLQHV G¶pYHLO HW WRXW
particulièrement des sciences. Nous avons relevé sur le site de La main à pâte19 O¶DYLVG¶XQH
enseignante formatrice j O¶IUFM qui reflète une protestation plus large, audible notamment
chez les académiciens : « je voudrais dire ici mon indignation vis-à-vis de ces programmes et plus
spécialement vis-à-YLV GX WUDLWHPHQW GHV VFLHQFHV j O pFROH >«@ -H QH SDUOHUDL SDV GX VLQLVWUH GX F\FOH  TXL
affecte toutes les disciplines et ne réserve aX[ VFLHQFHV TX XQH DSSURFKH YDJXHPHQW VHQVLEOH >«@ OD PDVVH
horaire réservée aux sciences va complètement marginaliser ce domaine chez les enseignants, rendant caducs
tous les efforts entrepris depuis 10 ans pour lui redonner une place dans les pratiques [«@$XWUHPHQWGLWRQSHXW
GLIILFLOHPHQWUHFHYRLUXQPHVVDJHRIILFLHOSRXUGpYHORSSHUHWHQFRXUDJHUO¶HQVHLJQHPHQWGHVVFLHQFHVjO¶pFROHHW
par ailleurs accepter de souscrire à cet avis de mort lente envoyé par le même émetteur. »

Regardons ce qui

se passe UpHOOHPHQWHWFRQVWDWRQVFRPPHGpMjQRXVO¶DYRQVIDLWjSURSRVGHVTICE, le décalage
entre la réalité de terrain et les annonces officielles.
¬O¶pFROHPDWHUQHOOH O¶HQVHLJQHPHQWGHVVFLHQFHVVHPHWHQSODFHSURJUHVVLYHPHQW,OV¶DJLW
en fait de « découvrir le monde », de dépasVHUO¶H[SpULHQFHLPPpGLDWH,OIDXWLQFLWHUO¶HQIDQW
jV¶pWRQQHUHWjVHTXHVWLRQQHU/HVrWUHVYLYDQWVVRQWGHVREMHWVG¶pWXGHIDVFLQDQWVSRXUOHV
jeunes enfants. Un des objectifs premiers HVW GH OHV VHQVLELOLVHU j O¶HQYLURQQHPHQW pour les
19
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aider à se situer dans le monde qui les entoure et, par ce biais, de leur donner une première
culture scientifique. À O¶pcole élémentaire, O¶HQIDQW FRQWLQXH GH © découvrir le monde ». Le
terme « sciences et technologie ª Q¶DSSDUDvW HQ IDLW TXH GDQs la deuxième partie, en cycle 3
(10-11 ans). Donc, QRUPDOHPHQWWRXVOHVpOqYHVGRLYHQWIDLUHGHVVFLHQFHV2ULOV¶DYqUHTXH
GDQV ODSUDWLTXHHQFRUH WURSG¶HQVHLJQDQWV GHFHVFODVVHVKpVLWHQW à aborder O¶enseignement
scientifique, par peur d¶DYRLUXQ niveau insuffisant dans ces matièresVXUWRXWORUVTX¶LOVVRQW
issus des filières pluW{W OLWWpUDLUHV GH O¶XQLYHUVLWp (Q UHYDQFKH GqV TX¶XQ SURMHW RX XQH
initiative avec une thématique scientifique se déploie sur un secteur, on peut noter une nette
progressiRQG¶HQVHPEOHGHFHWHQVHLJQHPHQWGDQVWRXWHVOHVFODVVHVLPSOLTXpHV$XMRXUG¶KXL
on peut observer par exemple, que 80 à 90 % des classes primaires du secteur de Bergerac,
qui ont PLV HQ SODFH O¶RSpUDWLRQ La main à la pâte avec un centre de ressources, font des
sciences régulièrement, conformément aux programmes. Au collège, les enfants font des
sciences pendant les quatre ans de leur scolarité, dès la première année (sixième) en sciences
de la vie et de la terre (sciences biologiques) et technologie, à partir de la deuxième année
(cinquième) en physique. Au lycée, la première de ces trois années est encore
« indéterminée », avec toutes les matières scientifiques au programme. À la suite de
O¶RULHQWDWLRQ HQ ILQ G¶DQQpH OHV pOqYHV FKRLVLVVHQW, en fonction de leurs désirs et de leurs
capacités, OD ILOLqUH TX¶LOV VRXKDLWHQW RX TX¶LOV SHXYHQW VXLYUH O¶RULHQWDWLRQ Q¶HVW
malheureusement pas toujours un choix). Ils reçoivent alors un enseignement plus ou moins
lourd dans les matières scientifiques. /¶HQVHLJQHPHQt devient disciplinaire, avec un
professeur spécialiste pour chaque matière. Cela se solde souvent par une désaffection des
REMHFWLIVSOXV WUDQVYHUVHV FRPPHFHOXLGHO¶HQYLURQQHPHQWSDU exemple. Dans les dernières
années, on avait cependant pu noter du côté des instances pédagogiques la volonté affichée de
conserver cet aspect transverse avec la mise en place des IDD (Itinéraires De Découverte). Il
semblerait désormais que cette volonté soit moins forte. On trouve sur le site EDUSCOL20 du
Ministère une présentation des objectifs des IDD : « La spécificité des itinéraires de découverte tient
dans leur définition comme un temps d'enseignement obligatoire qui vise à une meilleure appropriation des
programmes en favorisant une implication plus grande des élèves grâce aux choix qui leur sont proposés, et au
développement de stratégies pédagogiques plus efficaces comme l'apprentissage de l'autonomie. Ils s'appuient
sur des contenus d'enseignement clairement ancrés sur les programmes du cycle central, lesquels s'inscrivent
dans quatre grands domaines thématiques qui permettent d'organiser la démarche interdisciplinaire.»

Certains

enseignants,21 TXL DIILUPHQW SRXUWDQW O¶LQWpUrW G¶XQH DSSURFKH WUDQVGLVFLSOLQDLUH PDLV
20

21

Les itinéraires de découverte Un temps d'enseignement interdisciplinaire. http://eduscol.education.fr/D0072/itinerairesdecouverte.htm
SUD EDUCATION TARN MARS 2002 sud.education.tarn@free.fr
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reprochent aux IDD de déshabiller Paul pour habiller Pierre, disent leurs réticences : « On le sait,
les IDD rejoignent le cortège des multiples "innovations" assorties de zéro moyen. Mais c'est encore pire : il
s'agit de redéployer les moyens pour permettre des économies nouvelles. Les enseignants s'inquiètent à juste titre
de la diminution de l'horaire disciplinaire voire de sa disparition pour certaines matières (arts plastiques et
musique qui n'ont qu'une heure) ».

A leurs yeux, la diminution des heures-cours pénalise les élèves

les plus fragiles et les pOXV HQ GLIILFXOWp &HW DUJXPHQW YDXW DXVVL SRXU O¶XVDJH GHV TICE,
O¶LQpJDOLWp HQWUH OHV pOqYHV WHQDQW GDYDQWDJH j O¶LQpJDOLWp GH O¶pTXLSHPHQW IDPLOLDO '¶DXWUH
SDUW O¶DQLPDWLRQ GHV ,'' RX GHV VpDQFHV TICE demande en termes de formation,
G¶DFFRPSDJQHPHQW eW G¶HQFDGUHPHQW GHV PR\HQV VXSSOpPHQWDLUHV TXL QH VRQW SDV WRXMRXUV
DFFRUGpV 1RXV YR\RQV GRQF V¶DIILFKHU GDQV OHV GLUHFWLYHV XQH YRORQWp TXL QH SHXW VH
concrétiser, faute notamment de moyens. Nous avons relevé chez certains enseignants nonusagers interviHZpV TX¶LO V¶DJLVVH GHV TICE RX GH O¶HQVHLJQHPHQW UpQRYp GHV VFLHQFHV XQH
remise en cause de la pédagogie par projet qui, selon eux, serait une perte de temps et ne
SHUPHWWUDLWSDVG¶DQFUHUOHVFRQQDLVVDQFHV : « Je ne pratique pas les TICE en classe car ODPLVHHQ°XYUH
de ces séances est trop lourde pour le gain pédagogique que je peux en attendre».

8.1.1. Développer à la fois les compétences et des connaissances
Avant d¶pYRTXHUOHV initiatives ou les dispositifs identifiés dans cette étude, nous pouvons en
donner quelques objectifs pédagogiques généraux.
Développer des compétences. À O¶pFROHSULPDLUHHW PDWHUQHOOHOHV DFWLRQV que nous avons
observées font presque toujours référence au PRESTE (Plan de Rénovation de
O¶(QVHLJQHPHQWGHV6FLHQFHVHWGHOD7HFKQRORJLHjO¶(FROH HWRXà O¶RSpUDWLRQLa main à la
pâte, qui sont en fait très proches. Sous la conduite de l'enseignant, les enfants observent un
phénomène du monde réel et, ensuite, formulent des interrogations, conduisent des
investigations réfléchies, puis proposent et réalisent des démarches d'expérimentation et
éventuellement une recherche documentaire. Dans le socle commun de connaissances et de
compétences nouvellement édité par le Ministère, il est souvent question de culture en termes
de connaissanceV GH FDSDFLWpV HW G¶DWWLWXGH /D FXOWXUH VFLHQWLILTXH HW WHFKQRORJLTXH OD
culture numérique, la culture humaniste y ont une place de choix. On retrouve des objectifs
généraux identiques  V¶DSSURSULHU XQ HQYLURQQHPHQW TX¶LO VRLW DQLPDO YpJpWDO RX
technRORJLTXH  PDQLSXOHU H[SpULPHQWHU FUpHU SURGXLUH V¶LQIRUPHU VH GRFXPHQWHU pFULUH
présenter, échanger.
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Développer les apprentissages fondamentaux. Quel que soit le niveau (école primaire ou
secondaire), il y a toujours le souci de développer les apprentissages fondamentaux LIRE,
ECRIRE et PARLER en faisant des sciences. &¶HVWpJDOHPHQWFHTXHQRXVDYRQVSHUoXFKH]
la majorité des enseignants qui pratiquent les TICE en classe. En effet, nous avons pu observer
que la restitution écrite ou verbale tient WRXMRXUV XQH SODFH IRQGDPHQWDOH GDQV O¶DFWLYLWp
pédagogique. En sciences, il en est de même. Les élèves tiennent à jour un livret
G¶H[SpULHQFHV SUpVHQWHQW DX SXEOLF RX j OHXUV SDLUV OHXUV WUDYDX[ VRXYHQW DYHF GHV RXWLOV
informatiques élaborés et parfois lors de véritables conférences. ,O V¶DJLW HQ IDLW G¶XQH GHV
constantes des pédagogies dites « actives ».
0HWWUH OD FLWR\HQQHWp DX F°XU PrPH GX SURMHW SpGDJRJLTXH &¶HVW VRXYHQW XQ GHV
objectifs implicites de la pédagogie par projets. Prenons un exemple en sciences. La Maison
GH O¶HQYLURQQHPHQW22 propose des projets axés sur quelques sites protégés dispersés sur
O¶HQVHPEOH GX WHUULWRLUH /HV DFWLYLWpV VRQW FRQoXHV SRXU SHUPHWWUH j O¶pOqYH GH SUHQGUH
conscience GH OD QpFHVVLWp HW GH O¶LQWpUrW GH FRQVLGpUHU OH SUREOqPH G¶pFRORJLH RX G¶HVSDFH
naturel sensible sous un angle plus large /¶pOqYH HVW DPHQp j VH FRQVLGpUHU FRPPH XQ
LQGLYLGXIDLVDQWSDUWLHG¶XQV\VWqPHEHDXFRXSSOXVFRPSOH[HHQLQWHUDFWLRQDYHFVRQPLOLHX.
Les animateurs montrent aux enfants combien l¶KRPPH SHXW LQIOXHQFHU VRQ HQYLURQQHPHQW
naturel. Parfois, le travail scientifique sert à alimenter une étude menée à une plus vaste
échelle par un laboratoire ou une collectivité. Les enfants sont donc intégrés en connaissance
de cause à cette étude, ce qXL OHV PRWLYH G¶DXWDQW SOXV ,OV RQW XQH PLVVLRQ j UHPSOLU ELHQ
définie, et doivent rendre le résultat de leurs investigations. Les élèves prennent pleinement
conscience de la tâche qui leur incombe : en SDUWDQW GXUpHO IDLUHUHPRQWHUO¶LQIRUPDWLRQ OD
plus exacte possible, sans tricher. Cela participe sans aucun doute à former leur esprit citoyen
DXVHQVOHSOXVQREOHGXWHUPH&HUWDLQVSURMHWVPHWWDQWHQ°XYUHOHV TICE vont dans le même
VHQV &¶HVW OHFDV GHODFODVVH e.com GHVL[LqPHGRQW O¶REMHW GXSURMHWTXL V¶pWHQGVXUWRXWH
une année, est de préparer une émission de type « reportage » mettant en scène plusieurs
IDFHWWHV GHV DFWLYLWpV G¶XQH JUDQGH YLOOH 3RXU DSSUpKHQGHU VRQ U{OH GH FLWR\HQ LO HVW
nécessaire, sous une forme ou une autre, GHV¶RXYULU sur le monde environnant : laboratoire de
UHFKHUFKHFHQWUHGHUHVVRXUFHPDLVRQGHO¶HQYLURQQHPHQWHWF Parfois TICE et sciences font
ERQ PpQDJH 1RXV SRXYRQV SUHQGUH O¶H[HPSOH GX SURMHW ,7(5 PHQp SDU XQH FODVVH GH
troisième en collaboration avec des chercheurs, que nous avons observé dans le cadre du

22

Dans le cadre de la politique de l'environnement du Conseil général de Meurthe-et-Moselle, la Maison de l'environnement a pour
vocation d'accompagner et d'organiser des actions d'information du grand public, d'éducation des scolaires, de formation des élus et des
techniciens. http://www.mdecg54.fr
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projet GRID&¶HVWpJDOHPHQWXQWUqVEHOH[HPSOHGHPLVHHQ°XYUHGHV TICE,OV¶DJLWdans ce
cas précis de recherches documentaires et du maniement des logiciels de présentation
(PowerPoint, Photoshop, etc.) Nous pouvons noter que de nombreux projets en sciences et/ou
utilisant les TICE mettent souvent HQ°XYUHune approche pédagogique axée sur le projet et le
travail en équipe.
8.1.2. 'HVLQLWLDWLYHVjO¶pFKHOOHKXPDLQH
La plupart des initiatives recensées dans GRID sont locales, menées par un ou quelques
enseignants. Parfois, les écoles ayant pour mission de rénover O¶enseignement des sciences
dans le cadre du PRESTE, les initiatives sont LQVFULWHV GDQV OH SURMHW G¶pWDEOLVVHPHQW en
LPSOLTXDQW O¶HQVHPEOH GH OD FRmmunauté éducative. En général, le projet est alors
pluridisciplinaire voire transdisciplinaire. Au collège et au lycée, O¶RUJDQLVDWLRQGLVFLSOLQDLUH
des enseignements ne facilite pas toujours les activités transdisciplinaires /H SURMHW G¶XQH
classe HWG¶un enseignant peut même être totalement isolpGDQVO¶pWDEOLVVHPHQWG¶DXWDQWSOXV
facilement que celui-ci est grand. En fait cela dépend souvent de la direction et du soutien
TX¶HOOH apporte j O¶DFWLRQ proposée ou engagée. /¶RXYHUWXUH YHUV O¶H[WpULHXU HVW souvent un
REMHFWLI LPSRUWDQW GX SURMHW FRPPH QRXV O¶DYRQV GpMj QRWp Le rapprochement des
établissements vers les laboratoires de recherche est assez fréquent, lorsque le contexte le
permet bien sûr. Nous pensons notamment à certaines petites villes de province éloignées des
centres universitaires pour lesquelles il est difficile de mettre en place des partenariats de ce
type. Ceci dit, les établissements scolaires sont très sensibilisés à ce propos. Cela est dû
sûrement aux fortes recommandations du MinisWqUH TXL YRQW GDQV FH VHQV DLQVL TX¶DX[
rencontres organisées tous les ans dans certaines académies. 3DUIRLV O¶LQLWLDWLYH TXL HVW XQH
action, un projet ou une opération UpDOLVpHGDQVXQWHPSVOLPLWpVRXVODUHVSRQVDELOLWpG¶XQH
SHUVRQQH SK\VLTXH RX G¶XQ organisme, devient un véritable dispositif, défini par une
FRQYHQWLRQ PXQL G¶XQ SODQ GH GpYHORSSHPHQW TXL FRQGLWLRQQH OHV DFWLRQV ,O DUULYH que les
collectivités locales dynamisent des projets autour de thèmes relevant de leur compétence. Par
exemple, lH&RQVHLO *pQpUDO SHXW ODQFHUGHVRSpUDWLRQVGHVHQVLELOLVDWLRQjO¶HQYLURQQHPHQW
HQ PHWWDQW HQ SODFH GHV VWUXFWXUHV G¶DFFXHLO GHV FODVVHV HW GHV SHUVRQQHOV GpGLpes à
O¶HQFDGrement des activités scolaires. Ces projets reposent malgré tout fréquemment sur de
petites équipes. Certains UpVHDX[ G¶pFROHV VH IpGqUHQW alors DXWRXU G¶XQH FKDUWH OH PHLOOHXU
exemple étant O¶RSpUDWLRQLa main à la pâte. De nombreuses initiatives, certes physiquement
isolées, ont mis en place un espace de mutualisation. Cela permet un véritable travail
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collaboratif. ,OV¶DJLWG¶XQHGLIIXVLRQSDUFRQWDPLQDWLRQWUqVFKqUHjO¶RSpUDWLRQLa main à la
pâte qui ne milite pas pour la mise en place de structures à grande échelle, lesquelles, selon
ses promoteurs, se soldent souvent par des échecs si elles ne sont pas pédagogiquement
animées. Nous retrouvons ainsi une typologie des initiatives pour les sciences très proche de
celles que nous avons pu observer lorsque les TICE sont en jeu. Les critères qui la déterminent
sont le rayonnement (initiative locale, régionale, nationale ou internationale), la taille du
SXEOLF FLEOH GH TXHOTXHV pOqYHV j XQ QRPEUH WUqV LPSRUWDQWV G¶pOqYHV  OHV LQLWLDWHXUV XQ
HQVHLJQDQW XQH pTXLSH SpGDJRJLTXH XQ pWDEOLVVHPHQW XQ JURXSH G¶pWDEOLVVHPHQWV  OHV
partenaires (les collectivités territoriales, les laboratoires, les entreprises, etc.), le modèle
pédagogique en jeu (pédagogie par projet, contexte authentique, travail collaboratif, etc.), les
moyens humains et techniques nécessaires, etc.
8.1.3. La documentation et l¶LQIRUPDWLRQ OHVHIIRUWVVRXYHQWYDLQVGHO¶LQVWLWXWLRQ
1RXV DYRQV pYRTXp DVVH] ORQJXHPHQW OD SUREOpPDWLTXH GH O¶DFFqV j O¶LQIRUPDWLRQ HW GH OD
IUpTXHQWDWLRQGHVVLWHVRIILFLHOVFRQFHUQDQWO¶XVDJHGHV TICE. Le Ministère consacre beaucoup
de moyens humainVHWSpFXQLDLUHVGDQVFHGRPDLQH3RXUOHVVFLHQFHVLOVHPEOHTX¶LOHQVRLW
de même. Le Ministère propose des espaces dédiés, notamment sur son site officiel
(http://www.science.gouv.fr/), dans lesquels il met à disposition pour chaque discipline scientifique
des documents pédagogiques recouvrant de très nombreuses thématiques. Lors des interviews
que nous avons menées, certains enseignants ont fait remarquer que les maternelles étaient un
peu « oubliées » dans ODIRUPDWLRQQRWDPPHQWjO¶IUFM ainsi que dans les recommandations.
Un enseignant affirme : « ¬FHWkJHOHVPDvWUHVHWPDvWUHVVHVVRQWVRXYHQWGDQVO¶pYHLOHWSOXVO¶HQIDQWHVW
jeune, moins on sait faire. »

'¶DXWUHSDUWLOH[LVWHGHVRXWLOVG¶DFFRPSDJQHPHQWHWG¶DSSOLFDWLRQ

pour les enseignants édités par le Scéren (CNDP) concernant, entre autres, la mise en place
G¶activités à caractère scientifique et la pédagogie multimédia. Des exemples sont donnés
dans les documents ministériels, publiés par le Scéren (CNDP) sous forme de fiches
connaissanceGHGRFXPHQWVG¶DSSOLFDWLRQHWG¶DFFRPSDJQHPHQWGHVSURJUDPPHV HQVHLJQHU
OHVVFLHQFHVjO¶pFROH  ,OQ¶H[LVWHSDVEHDXFRXSG¶pWXGHVVXUODIUpTXHQWDWLRQGHVVLWHVGpGLpV
DX[VFLHQFHVTX¶LOVVRLHQWSK\VLTXHVRXQXPpULTXHVHWVXUO¶XVDJHTXHOHVHQVHLJQDQWVIRQWGH
ces documents. Au travers des entretiens, il apparaît, comme pour les documents concernant
O¶XVDJHGHV TICE, que la fréquentation et les usages restent confidentiels. Il serait intéressant
de mener une HQTXrWHSRXUHQDQDO\VHUOHVUDLVRQVTXL QRXVVHPEOHQW GHPrPHQDWXUHTX¶LO
V¶DJLVVH GHV TICE ou des sciences. Le Ministère commande régulièrement des études dont
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O¶REMHWHVWGHSUpFRQLVHU des recommandations pour inverser la tendance de désaffection des
élèves vers les filières scientifiques (rapports Porchet23, Ourisson24, etc.) dont certaines
concernent la sensibilisation dHVHQVHLJQDQWVjODIRUPDWLRQGHO¶pOqYHFLWR\HQTXLGRLWIRUJHU
son esprit critique, surtout en ce qui concerne le domaine scientifique. /¶LQVSHFWLRQJénérale
pédagogique alerte régulièrement depuis quelques années les acteurs de terrain sur cette
problématique. La Commission européenne en a fait un des objectifs prioritaires de ses
programmes de formation tout au long de la vie. Le récent rapport Rocard25 doit permettre
DX[ GLIIpUHQWV SD\V HXURSpHQV GH SUHQGUH GHV PHVXUHV SRXU UHG\QDPLVHU O¶HQVHLJQHPHQW
scientifique. Pourtant ces fortes injonctions, de même nature et de même force que celles
émises pour inviter à une pratique des TICE géQpUDOLVpHQHSRUWHQWSDVOHXUVIUXLWVHWQ¶RQWTXH
SHXG¶LPSDFWVXUOHPRQGHHQVHLJQDQW1RXVGRQQRQVGDQVFHWWHpWXGHTXHOTXHVUpSRQVHVj
cet échec relatif. Cependant la comparaison entre les deux problématiques sciences-TICE nous
permet de renforcer notre hypothèse qui semble progressivement devenir fondamentale : les
raisons principales de non-usage par les enseignants des TICE en classe ne semblent pas
fondamentalement OLpHV jO¶REOLJDWLRQG¶DFTXpULU des compétences purement technologiques.
Nous avons fait le constat que la grande majorité des enseignants possédaient les bases
nécessaires en TIC pour satisfaire leurs besoins aussi bien pour les usages domestiques que
professionnels, il est vrai, essentiellement déclinés à la maison. Certes nous avons noté que
OHV FRPSpWHQFHV TX¶LOV GpYHORSSDLHQW étaient restreintes à des usages élémentaires, mais
suffisants pour leurs besoins, concernant notamment la recherche de documents ou le
traitement de texte. Nous pensons que la majorité des enseignants, usagers et même nonusagers, est apte à acquérir, peut-être dans la douleur pour certains, les compétences
techniques pour mener en classe des activités mettant en jeu les TICE et couvrant une
typologie assez large. 1RXVDYRQVYXTXHF¶pWDLWOHFDVSDUH[HPSOHSRur tous les enseignants
de bureautique, de comptabilité, ou de sciences. Les autres QHVRQWSUrWVjOHIDLUHTXHV¶LOV\
VRQW REOLJpV RX V¶LOV HQ SHUoRLYHQW O¶XWLOLWp. En effet, en extrapolant un peu les principes
énoncés par Calvin Mooers (paragraphe 7.3.2) et en les élargissant aux TICE, nous pouvons
pPHWWUH O¶K\SRWKqVH TX¶un individu est susceptible de faire les efforts pour appréhender de

23

Rapport Maurice Porchet, 2002  j O¶DWWHQWLRQ GX 0LQLVWUH GH O¶eGXFDWLRQ 1DWLRQDOH VXU OHV MHXQHV HW OHV pWXGHV VFLHQWLILTXHV,

http://www.education.gouv.fr/rapport/porchet.pdf
24

Rapport Guy Ourisson, 2002 : Désaffection des étudiants pour les études scientifiques 2002,

http://www.education.gouv.fr/rapport/ourisson/ourisson.pdf
25

Rapport de la commissLRQ5RFDUG/¶HQVHLJQHPHQWVFLHQWLILTXHDXMRXUG¶KXL XQHSpGDJRJLHUHQRXYHOpHSRXUO¶DYHQLUGHO¶(XURSH

Commission européenne. http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/report-rocard-on-science-education_fr.pdf
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QRXYHOOHVIRQFWLRQQDOLWpVRXGHQRXYHDX[XVDJHVTXHV¶LOHQWLUHGHVEpQpILFHVLPPpGLDWV. Si
nous considérons par exHPSOHO¶XWLOLVDWLRQGX traitement de texte, il nous faut souvent faire de
violents efforts pour rechercher la fonctionnalité remplaçant un usage courant, apportant une
valeur ajoutée et/ou nous faisant gagner du temps à courts termes : « Ça marche comme ça,
pourquoi changer ? ». Nous pouvons donner également en exemple la frappe au clavier. Nous
VDYRQV WRXV TX¶XQ DSSUHQWLVVDJH GDQV FH GRPDLQH GHPDQGDQW TXHOTXHV HIIRUWV QRXV
permettrait ensuite de gagner beaucoup de temps. Cet apprentissage semble à la portée de tous
HW SRXUWDQW SHX G¶XWLOLVDWHXUV OH IRQW HW FRQWLQXHQW j WDSHU j GHX[ GRLJWV, souvent avec
beaucoup de dextérité, il faut le noter. On trouve sans doute là la raison profonde de ne pas
chercher à évoluer.
&RQFHUQDQW OD UHFKHUFKH G¶LQIRUPDWLRQV Ll nous SDUDvW GLIILFLOH G¶pWD\HU O¶K\SRWKqVH VHORQ
laquelle si 30 % des enseignants GH O¶pFKDQWLOORQ VHXOHPHQW FRQQDLVVHQW OHV VLWHV RIILFLHOV
(Educnet en particulier) et moins de 25% les utilisent, serait en cause une acculturation
technologique insuffisante. Nous avons vu que, dans leur grande majorité, les enseignants
possèdent, pas forcément de matière optimale, les bases pour accomplir avec succès ces
tâches. Les chiffres officiels du Ministère concernant la fréquentation de ses sites sont
G¶DLOOHXUVHQFRUHSOXVIDLEOHV/HVHQVHLJQDQWVLQWHUYLHZpVTXLFRQQDLVVHQWFHVVLWHVQ¶pPHWWHQW
pas spontanément de critique fondamentale sur une éventuelle ergonomie mal adaptée. Il
faudra une étude spécifique pour conforter cette impression. Nous essayons donc de mettre en
pYLGHQFH GDQV FHWWH pWXGH TX¶LO \ D Oj XQH VpULH GH SUREOqPHV FXOWXUHOV SOXV SURIRQGV OLpV j
QRWUHV\VWqPHpGXFDWLIMXVTX¶jPDLQWHQDQWWUqVOLYUHVTXH1RXVUHYHQRQVVXUFHVXMHWGDQVOH
prochain paragraphe.
8.1.4. /¶pYDOXDWLRQ : une culture balbutiante ?
1RXV DYRQV GpMj DERUGp OH SUREOqPH GH O¶pYDOXDWLRQ G¶XQH DFWLYLWp PHWWDQW HQ MHX OHV TICE.
1REHUWR%RWWDQL  SRVHOHSUREOqPHGHO¶XWLOLVDWLRQGHVLQGLFDWHXUVGDQVO¶pYDOXDWLRQHQ
particulier pour une action éducative. Depuis 1997, il note une nette amélioration de la qualité
des données «imputable en grande partie à la reprise en main du dossier par les statisticiens ». Il donne
O¶H[HPSOH GHV pYDOXDWLRQV LQWHUQDWLRQDOHV FHOOHV GH O¶OCDE et du programme PISA en
particulier, qui mettent en avant des indicateurs permettant de mesurer les acquis des élèves.
Les objectifs affichés de cette initiative sont de guider les décideurs politiques « pour améliorer
O¶HQVHLJQHPHQW HW PLHX[ SUpSDUHU OHV MHXQHV ».

Noberto Bottani (2005) relève deux inconvénients

majeurs à ces études : le premier concerne la capacité des politiques à en comprendre les
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résultats et le deuxième à bien distinguer des données de nature différente « c'est-à-dire de
données sur les compétences et les connaissances individuelles et de données systémiques ».

Certes les

auteurs de ces études statistiques fournissent aux décideurs des analyses. Malheureusement
elles restent peu exploitables car elles sont souvent « un exercice savant de nature académique
SHUPHWWDQW DX[ SURGXFWHXUV G¶LQGLFDWHXUs de rédiger des essais scientifiques sur leurs données».

Pour le

deuxième inconvénient, il paraît difficile en effet de sélectionner des indicateurs communs à
tous les pays qui tiennent compte de la spécificité du système éducatif de chacun et
notamment dHV SURJUDPPHV G¶HQVHLJQHPHQW 1REHUWR %RWWDQL UHFRQQDvW TXH FH VRQW
DFWXHOOHPHQWOHVPHLOOHXUVWHVWVTXHO¶RQSXLVVHIDLUHPDLVLOPHWHQJDUGHVXUOHXUFDSDFLWpj
MXJHU GH OD TXDOLWp G¶XQ HQVHLJQHPHQW HW GHPDQGH GRQF G¶HQ FRQVLGpUHU OHV UpVXOWDWV DYHF
beDXFRXSGHSUpFDXWLRQ1pDQPRLQVLOV¶DJLWOjG¶DQDO\VHVPDFURVFRSLTXHVGHVV\VWqPHVGDQV
lesquelles le quantitatif joue un rôle primordial. Si nous nous intéressons à une dimension
plus microscopique qui concerne la cognition, nous nous confrontons, nous semble-t-il, à des
GLIILFXOWpV ELHQ SOXV DUGXHV 1RXV DYRQV GLW TX¶LO pWDLW GLIILFLOH G¶pYDOXHU SUpFLVpPHQW
O¶HIILFDFLWpGHV TICE HQWHUPHVG¶DSSUHQWLVVDJHHQUDLVRQGXQRPEUHLPSRUWDQWGHSDUDPqWUHV
en jeu. Alain Chaptal dans son chapitre intitulé Une question mal posée (2005 : 266-293),
affirme : « TX¶LO Q¶H[LVWH SDV GH SUHXYH LQGLVFXWDEOH GH O¶HIILFDFLWp pGXFDWLYH GHV TICE, mais seulement des
comptes-UHQGXVG¶H[SpULHQFHVVRXYHQWSRVLWLIVGRQWODSUHPLqUHIRQFWLRQHVWGHUDVVXUHUVXUO¶XWLOLWpGHFHOOHsci. »&LQTDQQpHVSOXVWDUGVHVSURSRVVRQWHQFRUHG¶DFWXDOLWpHWQRXVSDUWDJHRQVVRQSRLQWGH

YXH FRQFHUQDQW XQH PDMRULWp GHV XVDJHV ,O QRWH j FH VXMHW FRPPH QRXV O¶DYRQV IDLW GH
nombreuses carences sur le plan de la méthodologie avec des biais inévitables, même si, sans
doute par souci scientifique, elle fait apparaître des outils savants : pré-tests, post-tests et
JURXSH GH FRQWU{OHV 3RXU $ODLQ &KDSWDO OH SUREOqPH Q¶HVW SDV GH PHVXUHU GHV
performances : « les chercheurs ne savent pas vraiment mesurer tout ce qui constitue la valeur éducative
G¶XQHLQQRYDWLRQ »&RPPHOXLQRXVSHQVRQVTXHOHFKDQWLHUHVWRXYHUWHWTXHQRXVQ¶HQVRPPHV

TX¶DX[ EDOEXWLHPHQWV (Q FRQFOXVLRQ GH VRQ FKDSLWUH $ODLQ &KDSWDO SHQVH TXH OD SUHPLqUH
question à laquelle il faut répondre est : « Pourquoi utiliser les TICE jO¶pFROH ? ». Cela apparaît tout
aussi complexe dans les sciences. Dans la réflexion menée pour mettre en place des outils
G¶pYDOXDWLRQ VXU OHV SUDWLTXHV GDQV FH GRPDLQH OD SUpIpUHQFH HVW GRQQpH G¶XQH SDUW à
O¶pYDOXDWLRQ GHV VDYRLUV HW GHV FRPSpWHQFHV GHV pOqYHV ± ce que font régulièrement les
enseignants ± HWG¶DXWUHSDUWjO¶pYROXWLRQGHODSUDWLTXHGHVVFLHQFHVTXLHVWXQHGHPDQGH
VSpFLILTXHGHO¶,QVSHFWLRQSpGDJRJLTXHJpQpUDOH/HVFRPSWHV-rendus réguliers des différentes
DFWLYLWpVORUVTX¶LOVH[LVWHQWSHUPHWWHQWGHMXJHUHQSDUWLHGHO¶HIILFDFLWpGHO¶DFWLRQPHQpH(Q
JpQpUDO PDOKHXUHXVHPHQW j FDXVH G¶XQH FXOWXUH GH O¶pFULW professionnel peu répandue en
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France, les acteurs ne se soumettent pas à cette pratique. Il faut reconnaître que cela demande
EHDXFRXSG¶XQWHPSVTXHOHVHQVHLJQDQWVSUpIqUHQWFRQVDFUHUDX[DFWLYLWpV,O\DGRQFSHXGH
trace des expérimentations en cours ou réalisées. Les Pôles Académiques de Soutien à
O¶,QQRYDWLRQ GHV UHFWRUDWV (PASI) proposent désormais des heures supplémentaires aux
HQVHLJQDQWV SRXU TX¶LOV pFULYHQW OHV UpFLWV GH FH TX¶LOV IRQW &HWWH EDQTXH GH GRQQpHV HVW
devenue très riche et les documents disponibles fournissent de nombreux renseignements
permettant de prôneU RX QRQ OH WUDQVIHUW GH O¶LQLWLDWLYH RX GX GLVSRVLWLI /HV VLWHV RIILFLHOV
(GXFQHW (GXVFRO HWF  FRPPH QRXV O¶DYRQV VRXOLJQp SURSRVHQW pJDOHPHQW GH QRPEUHX[
documents thématiques et disciplinaires. La main à la pâte essaie de dynamiser cette culture
GHO¶pFULW professionnel. Le réseau de centres pilotes centralise sur son site de très nombreux
documents pédagogiques concernant notamment des activités pédagogiques rattachées à une
thématique. La plupart du temps, le document téléchargeable propose une description de
O¶DFWLYLWpWUqV FRPSOqWHjODIRLVHQWHUPHVG¶REMHFWLIVHW GHUpDOLVDWLRQFHTXL SHUPHW jWRXW
HQVHLJQDQW G¶DGDSWHU FHWWH DFWLYLWp SRXU OD PHQHU GDQV VD FODVVH &HSHQGDQW LO HVW UDUHPHQW
TXHVWLRQ G¶XQH DQDO\VH FULWLTXH GH OD SUDWLTXH 1RXs pouvons noter que, dans le cadre de
O¶RSpUDWLRQLa main à la pâteXQJURXSHG¶HQVHLJQDQWVDWUDYDLOOpVXUXQHJULOOHFRQoXHSRXU
pYDOXHUORUVG¶XQHVpDQFHHQFODVVHOHVGLIIpUHQWHVpWDSHVGHODGpPDUFKHVFLHQWLILTXH&HWWH
grille est testée dans les classes et doit encore évoluer. Il faut remarquer que cette évaluation
GHPDQGH XQH FHUWDLQH H[SHUWLVH GHV REVHUYDWHXUV HW G¶LPSRUWDQWHV UHVVRXUFHV KXPDLQHV
&HSHQGDQW SRXU OD JUDQGH PDMRULWp GHV DFWLRQV HQJDJpHV SDU O¶HQVHLJQDQW LO Q¶\ D DXFXQH
obligation GH UHQGUH GHV FRPSWHV j O¶DGPLQLVWUDWLRQ VL FH Q¶HVW XQ FRQWU{OH SDU O¶LQVSHFWLRQ
SpGDJRJLTXHSRXUYpULILHUTXHOHVGLWHVDFWLYLWpVV¶LQWqJUHQWELHQDX[SURJUDPPHV1RXVDYRQV
GpMj pYRTXp OH SUREOqPH FHUWHV PRLQV DLJX GDQV G¶DXWUHV SD\V HXURSpHQV GH O¶Dbsence
SUHVTXHFKURQLTXHG¶XQHSKDVHG¶pYDOXDWLRQGHVGLVSRVLWLIVRXGHVLQLWLDWLYHVGDQVOHVTXHOVOHV
TICE

sont en jeu. Certes, le service de prospective du Ministère de l'éducation nationale de

l'enseignement supérieur et de la recherche (MENESR) effectue des analyses, auxquelles nous
avons déjà fait référence. Celles-ci reposent souvent sur des données quantitatives issues
G¶HQTXrWHV PHQpHV DXSUqV GHV XVDJHUV HW SOXV UDUHPHQW VXU XQH HQTXrWH TXDOLWDWLYH 2Q VDLW
FRPELHQG¶HQVHLJQDQWVYLHQQHQWWRXVOHVMRurs sur un site électronique, combien de documents
LOV FRQVXOWHQW PDLV RQ QH VDLW SDV FH TX¶LOV HQ IRQW UpHOOHPHQW /HV VHXOHV pYDOXDWLRQV
TXDOLWDWLYHVVHUpVXPHQWVRXYHQWjXQHUpXQLRQG¶XQHMRXUQpHDXFRXUVGHODTXHOOHpFKDQJHQW
les enseignants qui pratiquent.
(QFRQFOXVLRQRQSHXWGLUHTX¶LOV¶DJLWG¶XQSUREOqPHSOXVJpQpUDO&HVH[HPSOHVPRQWUHQW
TXH OHV pYDOXDWLRQV VRQW VRXYHQW DEVHQWHV GDQV OH SODQ GH GpSORLHPHQW G¶XQH LQLWLDWLYH RX
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PrPH G¶XQ GLVSRVLWLI 2Q ODQFH GHV H[SpULPHQWDWLRQV PDLV HQ O¶DEVence de véritable
évaluation construite en amont du projet, il est difficile de juger de la pertinence des résultats.
Pourtant depuis de nombreuses années, dans la plupart des projets financés par la Commission
(XURSpHQQHSRXUDYRLUXQHFKDQFHG¶rWUHVpOHctionné, il faut obligatoirement faire apparaître
XQ EXGJHW FRQVpTXHQW FRQVDFUp j O¶pYDOXDWLRQ HW j O¶H[SORLWDWLRQ 1H SHXW-on pas parler de
FXOWXUHGHO¶pYDOXDWLRQGHVSURMHWVencore trop balbutiante en France ?
8.1.5. Impact sur un environnement proche
Dans cette étude, nous ne prétendons pas donner de recommandation notamment en faveur
G¶XQGpYHORSSHPHQWGHO¶XVDJHGHV TICE HQFODVVHSXLVTXHQRXVOHUDSSHORQVQRWUHpWXGHQ¶D
SDVSRXUREMHWGHMXJHUO¶HIILFDFLWpGHVTICE sur les apprentissages alors même que cette étapelà nous paraît un préalable à une diffusion des pratiques. Il paraît intéressant cependant de
nous intéresser malgré tout, grâce au projet GRID en particulier, aux différents modes de
GpSORLHPHQW G¶XQH LQLWLDWLYH ORUVTX¶HOOH HVW MXJpH HIILFDFH Les résultats obtenus sur le plan
HXURSpHQVHPEOHQWPRQWUHUTXHORUVTX¶XQHLQLWLDWLYHFRQFHUQHODWRWDOLWpG¶XQpWDEOLVVHPHQW
RXPrPHXQUpVHDXG¶pWDEOLVVHPHQWVRQSHXWQRWHUXQHSURJUHVVLRQGHVDFWLYLWpVVFLHQWLILTXHV
qui implique toutes les classes, sans pour autant, il faut le dire, que ne soient bouleversées les
PpWKRGHVSpGDJRJLTXHV,OV¶DJLWGHGLIIXVLRQSDUFRQWDJLRQVLFKqUHjO¶RSpUDWLRQ/DPDLQj
OD SkWH 2Q SHXW VDQV HQWUHU GDQV OH SURFHVVXV G¶DQDO\VH WUqV FRPSOH[H GHV JDLQV
pédagogiques, noter que, même lorsque les activités ne respectent pas tout à fait le cahier des
FKDUJHVG¶XQHGpPDUFKHH[SpULPHQWDOHLO\DXQLPSDFWUpHOVXUODSULVHGHFRQVFLHQFHSDUOHV
HQIDQWV GHV SKpQRPqQHV SK\VLTXHV 3UHQRQV O¶H[HPSOH G¶XQ SURMHW PLV HQ SODFH GDQV une
école maternelle26 SRXU WURLV DQV TXL SODFH O¶HQVHLJQHPHQW GHV VFLHQFHV DX FHQWUH GHV
DSSUHQWLVVDJHV/¶REMHFWLISUHPLHUHVWG¶DERUGHUO¶HQVHPEOHGHVFRQQDLVVDQFHVIRQGDPHQWDOHV
j SDUWLU GHV DUWV HW GH O¶DUW FRQWHPSRUDLQ HQ SDUWLFXOLHU &HWWH DSSURFKH HVW G¶DXWDQW SOXV
LQWpUHVVDQWH TXH O¶pWDEOLVVHPHQW VH WURXYH GDQV XQH ]RQH VHQVLEOH DYHF XQH PDMRULWp GH
IDPLOOHV GpVWUXFWXUpHV /¶LGpH FHQWUDOH HVW VLPSOH  PRQWUHU SDU OH ELDLV GH O¶DUW TXH FKDTXH
LQGLYLGXDXQHYDOHXUHWTX¶LOHVWFDSDEOHGHUpDOLVHUGHV FKRVHVLQWpUHVVDQWHV/¶HQVHLJQHPHQW
Q¶HVW SDV GLVFLSOLQDLUH HW OHV pOqYHV SUDWLTXHQW VDQV OH VDYRLU GH O¶DUW SODVWLTXH GH OD
WHFKQRORJLH GHV VFLHQFHV 3RXU FHWWH pTXLSH SpGDJRJLTXH OD VFLHQFH Q¶HVW TX¶XQ SUpWH[WH HW
SHXW rWUH DWWUDFWLYH ,O V¶DJLW GH PRQWUHU TXH OH PRQGH Q¶HVW SDV VLPSOH : pour exercer un
26

/¶pFROH V¶DSSHOOH 1LNL GH 6W-Phalle, artiste française qui faisait de la peinture « à la carabine ». Elle vivait avec Jean Tinguely (1925-

1991), autre artiste qui travailla beaucoup sur les machines.
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contrôle, il faut des connaissances. Partant du constat que réaliser des machines comme celles
GH-HDQ7LQJXHO\HVWLPSRVVLEOHO¶LGpHJHUPHGH© construire un monstre », qui peut bouger,
fumer et cracher du feu. Cela amène à de nombreuses activités et touche toutes les matières :
WUDYDLOOHUVXUOHVD[HVVXUOHVSRXOLHVSXLVVXUOHPRWHXUG¶HVVXLH-glaces ; poser clairement les
TXHVWLRQV GH VpFXULWp pFULUH GHV FRPSWHV UHQGXV HWF /¶REMHFWLI ILQDO Hst de transformer le
UHJDUG G¶XQ HQIDQW VXU OHV REMHWV GRPHVWLTXHV TX¶LO UHQFRQWUH GDQV VRQ HQYLURQQHPHQW
IDPLOLHU /D WUDQFKH G¶kJH -6 ans se révèle parfaitement adaptée pour que soit réalisé cet
REMHFWLI /H YpOR SDU H[HPSOH Q¶HVW SOXV FRQVLGpUp XQLTXement comme un objet
G¶DPXVHPHQW LO GHYLHQW XQH PDFKLQH GRWpH G¶XQ HQVHPEOH GH V\VWqPHV PpFDQLTXHV &HV
prédispositions installées ainsi très précocement, il devient plus facile par la suite de
GpFOHQFKHUO¶LQWpUrW HW OHTXHVWLRQQHPHQWGHVHQIDQWV &¶HVW plus difficile lorsque cette étape
Q¶HVW SDV IUDQFKLH 'DQV XQ pWDEOLVVHPHQW TXHOTXHV HQVHLJQDQWV PRWHXUV SHXYHQW DLQVL
GpFOHQFKHUXQHG\QDPLTXH1RXVUHWURXYRQVpYLGHPPHQWFHVFDUDFWpULVWLTXHVORUVTX¶LOV¶DJLW
GH PHWWUH HQ °XYUH OHV TICE. Les membres de O¶pTXLSH SpGDJRJLTXH SHXYHQW DLQVL FHUWHV
parfois contre leur gré au début, être entraînés dans le mouvement. Nous avons observé cette
diffusion par contagion dans plusieurs établissements. Nous pouvons donner deux exemples
qui illustrent notre propos. DaQVXQFDVLOV¶DJLWG¶XQHQVHLJQHPHQWjGLVWDQFHSURSRVpjGHV
pOqYHV ORUVTX¶LOV HIIHFWXHQW ORLQ GH OHXU pWDEOLVVHPHQW XQH VHPDLQH GH GpFRXYHUWH PHU
montagne). Les enseignants, pour certains non-usagers des TICE en classe, ont accepté de se
former à deVRXWLOVFROODERUDWLIVFRPSOH[HV SDUWDJHG¶DSSOLFDWLRQVWDEOHDXEODQFHWF DILQGH
VXLYUHOHXUVpOqYHVjGLVWDQFH/HGHX[LqPHH[HPSOHFRQFHUQHODPLVHHQSODFHG¶XQGLVSRVLWLI
G¶EAD GDQVOHFDGUHG¶XQJURXSHPHQWG¶pWDEOLVVHPHQWVSRXUODIRUPDWLRQFRQWLnue (GRETA).
4XHOTXHV HQVHLJQDQWV j O¶LQLWLDWLYH GH OD UHVSRQVDEOH GH IRUPDWLRQ WUqV LPSOLTXpH GDQV OH
SURMHWRQWGpFLGpGHWHQWHUO¶H[SpULHQFHG¶XQHPLVHHQSODFHG¶XQ EAD pour certaines de leurs
formations. Cela a nécessité un accompagnement très pointu des enseignants, à la fois en
WHUPHV GH FRQWHQXV HW GH SUDWLTXHV SpGDJRJLTXHV /¶LQLWLDWLYH SHXW SHUPHWWUH pJDOHPHQW DX[
enseignants timides ou peu sûrs dans le domaine scientifique ou des TICE de se lancer dans
GHVSUDWLTXHVUpJXOLqUHVHWG¶HQFOHQFKHUGes activités en dehors de celles proposées.
8.1.6. Les modèles pédagogiques : la vraie question ?
/D PRGLILFDWLRQ GHV FRPSRUWHPHQWV GHV HQVHLJQDQWV HW GH OHXU DSSURFKH GH O¶HQVHLJQHPHQW
GHVVFLHQFHVV¶RSqUHWRXWGRXFHPHQW,OHVWLPSRUWDQWGHQRWHUpJDOHPHQWTXHces changements
SpGDJRJLTXHV WRXFKHQW WRXWHV OHV GLVFLSOLQHV &¶HVW XQH GHPDQGH LQVWLWXWLRQQHOOH HQ PDWLqUH
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G¶DSSUHQWLVVDJHGRQWLOHVWFODLUHPHQWDIILFKpTXHOHSURFHVVXVGRLWrWUHFRQVWUXFWLYLVWHYRLUH
socioconstructiviste, ce que la démarche scientifique permet de mettre en place assez
QDWXUHOOHPHQW/HVHQVHLJQDQWVFRPSUHQQHQWELHQTXHO¶RQQHSHXWSDVIDLUHGHVFLHQFHVDQVVH
SRVHUGHVTXHVWLRQVQLVDQVIRUPXOHUGHVK\SRWKqVHVTX¶LOIDXWHQVXLWHHVVD\HUGHYDOLGHU/HV
élèves commencent toujours par une phase exploratoire. Ensuite, progressivement,
O¶LQYHVWLJDWLRQ PqQH j OD IRUPDOLVDWLRQ '¶DERUG UpGXLWH j VRQ FRQWH[WH HOOH V¶HQ GpWDFKH
SURJUHVVLYHPHQW HW SDUYLHQW j GHV UqJOHV SOXV JpQpUDOHV /¶HQIDQW HVW DPHQp j PRELOLVHU
davantage ses connaissances, il devient acteur de ses apprentissages. La parole de chacun est
SULVHDXVpULHX[OHVDFWLYLWpVODQJDJLqUHVVRQWSURJUHVVLYHPHQWLQYHVWLHVDYHFSOXVG¶DWWHQWLRQ
GH SUpFDXWLRQ PDLV DXVVL DYHF SOXV G¶DXGDFH OD GLIIpUHQFH GH SRLQW GH YXH LQWpUHVVH  /HV
HQIDQWVFRQVWUXLVHQWOHXUVUDLVRQQHPHQWVHQV¶HVVD\DQWjO¶DUJXPHQWDWLRQ/DWUDQVPLVVLRQGX
savoir ne se fait pratiquement jamais sur le modèle émetteur-UpFHSWHXU /¶,QVSHFWLRQ
SpGDJRJLTXHPrPHVLHOOHVHPEOHSDUIRLVUHJDUGHUG¶DVVH]ORLQFHVH[SpULHQFHV, finit par être
imprégnées par leurs propres objectifs, qui rejoignent souvent le modèle pédagogique que
véhiculent les expériences, de type constructiviste. Cela peut se ressentir dans le contenu des
recommandations et même directement dans la mise en place de dispositifs ou de plans
G¶DFWLRQSOXVODUJHV/H3ODQGH5pQRYDWLRQGHO¶(QVHLJQHPHQW6FLHQWLILTXHHW7HFKQRORJLTXH
jO¶eFROH PRESTE PLVHQSODFHHQHVWIRUWHPHQWLPSUpJQpGHO¶RSpUDWLRQLa main à la
pâte. Nous avons déjà mis en évidence que lorsque la pratique est rendue obligatoire dans les
SURJUDPPHV OHV HQVHLJQDQWV V¶DGDSWHQW DX[ FRQWUDLQWHV PrPH ORUVTX¶LO V¶DJLW GH PHWWUH HQ
°XYUH GH QRXYHOOHV WHFKQRORJLHV &¶HVW OH FDV SRXU OHV TICE, dans le domaine de la
bureautique par exemple, mais F¶HVW YUDL DXVVL HQ VFLHQFHV SK\VLTXHV HQ FH TXL FRQFHUQH OD
démarche expérimentale, évaluée depuis quelques années au titre des épreuves du
EDFFDODXUpDW JpQpUDO VFLHQWLILTXH &¶HVW XQH SHWLWH UpYROXWLRQ FDU MXVTXH Oj O¶pSUHXYH pWDLW
totalement théorique. Le B2i collège est, à compter de la session 2008, pris en compte lors de
la délivrance du diplôme national du brevet. On imagine que les établissements vont
V¶RUJDQLVHUHWWURXYHURQWOHVVROXWLRQVSRXUTXHOHVpOqYHVVRLHQWFRUUHFWHPHQWSUpSDUpVjFHW
exaPHQDORUVTX¶DXMRXUG¶KXLQRXVDYRQVSXQRWHUTXHFHWHQVHLJQHPHQWUHSRVDLWVRXYHQWVXU
les bonnes volontés, laissant parfois certains élèves de côté. Pour les projets TICE ou
O¶HQVHLJQHPHQW UpQRYp GHV VFLHQFHV OH SRLQW GH GpSDUW HVW WUqV VRXYHQW XQH SpGDgogie du
SURMHW&HSHXWrWUHFHOXLGHO¶pFROHOHSOXVHQJOREDQWPLVHQSODFHSDUOHVDGXOWHVRXFHOXLGX
JURXSH FODVVH RX GH SOXV SHWLWV JURXSHV YRLUH XQ SURMHW LQGLYLGXHO SRXU OHTXHO O¶pOqYH HVW
DPHQpjIDLUHGHVFKRL[3DUIRLVPrPHO¶HPSORLGXWHPSVQ¶HVWSDVILJpO¶REMHFWLIpWDQWGH
SHUPHWWUH j O¶HQIDQW G¶DOOHU DX ERXW GH VRQ WUDYDLO /HV SULQFLSHV JpQpUDX[ GH FHV GLIIpUHQWV
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PRGqOHVVHUHMRLJQHQWLOV¶DJLWSUHVTXHWRXMRXUVGHFRPPXQLTXHUSDUOHODQJDJHHWO¶pFULWXUH
G¶REVHUYHU GH TXHVWLRQQHU de conjecturer, de mener des investigations, etc. Ce qui semble
YUDLPHQW QRYDWHXU F¶HVW O¶DUWLFXODWLRQ HQWUH VFLHQFHV HW ODQJDJH DLQVL TXH OD FRQVWUXFWLRQ GX
VDYRLUVFLHQWLILTXHjO¶DLGHG¶RXWLOVODQJDJLHUV jO¶RUDORXjO¶pFULW 2QQRWHFHODpJDOHPHQW
dans de nombreux projets mettant en jeu les TICE R OD WUDFH pFULWH HVW VRXYHQW OH F°XU GH
O¶DFWLYLWp0rPHORUVTXHOHUpVXOWDWHVWXQILOPFHTXLHVWOHFDVSDUH[HPSOHSRXUOHIHVWLYDO27
GX ILOP VFLHQWLILTXH O¶pFULW HVW WUDYDLOOp DX WUDYHUV GX VFpQDULR '¶DXWUH SDUW OD SOXSDUW GHV
SURMHWV V¶DSSXLHQW VXU OH WUDYDLO HQ JURXSH HW OD PLVH HQ SODFH GH WUDYDLO FROODERUDWLI &HV
DFWLYLWpVSHUPHWWHQWDX[HQIDQWVVRXYHQWVLOHQFLHX[GHV¶H[SULPHUHWGHSDUWLFLSHU'DQVOHV
DWHOLHUVSOXVJXLGpVO¶DFWLYLWpHVWWUqVFRRSpUDWLYH/¶HQIDQWQ¶HVWSDVIDFHjOXL-même, il y a
EHDXFRXS G¶pFKDQJHV HW GH GLVFXVVLRQV TXL YRQW FUpHU XQ EHVRLQ GH YpULILFDWLRQ GHV LGpHV
émises. Les ateliers scientifiques sont menés dans cet esprit, avec une progression partagée
dans la réflexion. Lors des mises en commun, la divergence de point de vue, reliée
GLUHFWHPHQWDXSUREOqPHSRVpHVWPLVHDXSUHPLHUSODQSDUOHPDvWUHHWF¶HVWjSDUWLUGHFHV
différences que la réflexion générale évolue pour mener à un consensus. Dans les
observations des séances TICE que nous avons pu décrire, il est souvent fait usage de temps de
UpJXODWLRQSHQGDQWOHVTXHOVOHSURIHVVHXUSHUPHWODGLVFXVVLRQYRLUHOHFRQIOLWDYHFO¶REMHFWLI
de parvenir à un consensus. Dans certaines écoles maternelles ou primaires, une pratique
FRXUDQWHGXGpFORLVRQQHPHQWSHUPHWGHFRQVWLWXHUGHVJURXSHVG¶pOqYHVSOXVKRPRJqQHVHWj
effectif moins lourd. Les activités TICE ou scientifiques mises en place nécessitent en effet de
PRGLILHU OHV JURXSHV FODVVHV ,O V¶DJLW DXVVL GH VWLPXOHU O¶DXWRQRPLH GH IDLUH pPHUJHU GHV
FHQWUHV G¶LQWpUrW G¶DVVHRLU OH TXHVWLRQQHPHQW VXU OD YLH GH WRXV OHV MRXUV GDQV XQ FRQWH[WH
DXWKHQWLTXH WRXUQDQW DXWRXU GHV DFWLYLWpV GH OD UpJLRQ GHV SDUHQWV« 3DU H[HPSOH VL
O¶pWDEOLVVHPHQW VFRODLUH HVW VLV GDQV Xne région viticole, non loin des vignes, les activités
VFLHQWLILTXHV YRQW V¶DSSX\HU VXU FHWWH WKpPDWLTXH 1RXV DYRQV YX pJDOHPHQW TXH OHV
6FDQGLQDYHV pODERUDLHQWODPDMRULWpGHOHXUVREMHWVQXPpULTXHVjSDUWLUG¶XQSUREOqPHGHOD
vie courante. Une fois ce processus assimilé, les enseignants le mettent en application dans les
autres champs disciplinaires, en mathématiques évidemment, mais aussi en littérature, en

27

Dans le cadre du 9ème Festival du Film de Chercheur de Nancy, les écoles primaires lorraines ont été invitées à participer au concours

« Chercheur en Herbe » portant sur une création audiovisuelle à caractère scientifique. Les élèves ont réalisé des films de 4 minutes et les ont
présentés à un jury de présélection coPSRVp G¶H[SHUWV VFLHQWLILTXHV HW GH SpGDJRJXHV SURMHWVKWWSZZZGUFQUVIUFHQWUHest/spip.php?article481
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observation réfléchie de la langue, en histoire etc., de telle sorte que le partage, la négociation,
OD PXWXDOLVDWLRQ HW OH WUDYDLO HQ pTXLSH VH EDQDOLVHQW &RPPH QRXV O¶DYRQV QRWp GpMj j GH
nombreuses reprises, dans la plupart des observations que nous avons faites de séances
mettant en jeu les TICE, les enseignants développaient des pédagogies dites « actives ».
&HSHQGDQW FHUWDLQHVREVHUYDWLRQV FHUWHVSHXQRPEUHXVHVQRXVSHUPHWWHQW GHGLUHTXHO¶RQ
peut prétendre faire des sciences sans pour autant adopter la démarche scientifique, de même
TX¶DYHF OHV TICE RQ SHXW PHWWUH HQ °XYUH XQ HQVHLJQHPHQW qui soit de type émetteurUpFHSWHXU1RXVSRXYRQVQpDQPRLQV IDLUHO¶K\SRWKqVHTXHOHVHQVHLJQDQWV TXL SUDWLTXHQW OHV
pédagogies dites « actives ª VRQW WUqV DWWDFKpV j GpYHORSSHU XQ SURFHVVXV G¶DSSUHQWLVVDJH
FRQVWUXFWLYLVWH HW TX¶LOV VRQW GRQF QDWXUHOOHPHQW HQFOLQV j PHWWUH HQ °XYUH une démarche
scientifique. Concernant les TICE, nous pouvons seulement dire que les enseignants qui
développent des pédagogies actives recherchent dans les TICE des outils qui puissent les aider
dans ce sens. Viens et al. (2001, in : Karsenti et al., 2002))28 : « Ainsi, même si le courant
pédagogique constructiviste semble à nouveau se renforcer sous la forme des pédagogies actives, ce sont des
LQWHUYHQWLRQV pGXFDWLYHV GH W\SH EpKDYLRULVWH TX¶RQ UHWURXYH OH SOXV VRXYHQW GDQV OHV écoles. Pourtant, les
approches pédagogiques de nature socioconstructiviste paraissent de plus en plus comme une des conditions de
VXFFqVGHO¶LQWpJUDWLRQSpGDJRJLTXHGHVTIC ».

Francine Pellaud (2001), nous met en garde cependant

VXUO¶LOOXVLRQGHVSpGDJRJLHVDFWLYHVHQVFLHQFHVG¶DLOOHXUVWRXWDXVVLYpULILDEOHGDQVO¶XVDJH
des TICE : « >«@ (Q HIIHW FH Q HVW SDV SDUFH TXH O pOqYH ERXJH TX LO HVW DFWLI >«@ XQ pOqYH SHXW WUqV ELHQ
réaliser tout un montage expérimental sans pour autant avoir réfléchi, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, à
ce qu'il est en train de faire ! En d'autres termes, une expérience "mode d'emploi" est en fait une forme détournée
de la pédagogie frontale ».

En général, ces enseignants utilisent abondamment les outils de

communication qui permettent la mutualisation, la collaboration ou la recherche
documentaire. En revanche, ils deviennent non-XVDJHUV V¶LOV QH WURXYHQW SDV VXU OH PDUFKp
G¶ONA TXLUpSRQGHjOHXUVDWWHQWHV&¶pWDLWOHFDVGHFHUWDLQVHQVHLJQDQWVSLORWHVGDQVOHSUojet
CELEBRATE,

plus nombreux en France que dans les autres pays partenaires du projet, qui

affichaient clairement le rejet de la majorité des ONA TXL OHXU pWDLHQW SURSRVpV SDUFH TX¶LOV
HVWLPDLHQW TXH OH WHPSV FRQVDFUp j OHXU PLVH HQ °XYUH pWDLW GpPHVXUp Du regard du gain
SpGDJRJLTXHTX¶LOVSRXYDLHQWHQWLUHU'¶DXWUHSDUWULHQdans notre étude ne nous permet de
GLUH TXH O¶XVDJH GHV TICE LQIOpFKLUDLW OD SpGDJRJLH GH O¶HQVHLJQDQW YHUV OH PRGqOH
constructiviste. Certes, parfois, la séance en salle informatique oblige au travail en binôme. Il

28

Viens, J., Breuleux, A., Bordeleau, P., Armand, F., Legendre, M-F., Vasquez-Abad, J. et Rioux, S. (2001). Rapport de recherche du

Collectif de UHFKHUFKH VXU O¶DSSUHQWLVVDJH FROODERUDWLI j O¶DLGH GHV 7,& &5$&7,&  'pSDUWHPHQW G¶pWXGHV HQ pGXFDWLRQ )DFXOWp GHV
VFLHQFHVGHO¶pGXFDWLRQ8QLYHUVLWpGH0RQWUpDO
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V¶DJLW pYLGHPPHQW G¶XQ FKDQJHPHQW GH PRGqOH 0DLV QRXV DYRQV YX FHUWDLQHV IRLV TXH OHV
ELQ{PHVFRQWLQXDLHQWjIRQFWLRQQHULQGLYLGXHOOHPHQWO¶XQWUDYDLOODQWSHQGDQWTXHO¶DXWUHIDLW
DXWUH FKRVH ,O V¶DJLW j QRWUH VHQV GDYDQWDJH G¶XQ SUREOqPH OLp j O¶HIILFDFLWp GX PRGqOH
pédagogique.
8.1.7. Formation tout au long de la vie : une réalité ?
Continuons notre analyse comparative. Les enseignants prennent le train de la rénovation de
O¶HQVHLJQHPHQWGHVVFLHQFHVDYHFEHDXFRXSGHERQQH YRORQWpPrPHVLFHQ¶HVWSDVWRXMRXUV
facile. Il y a davantage de stages, mais en nombre encore insuffisant. Ceux-ci sont plus ciblés,
les inspecteurs pédagogiques essaient de veiller à ce que tous les enseignants, même les plus
rétifs, participent aux sWDJHV REOLJDWRLUHV /¶pFKDQJH \ HVW WUqV VWLPXODQW 8Q HQVHLJQDQW
LQWHUYLHZpUHOHYDLWXQHSHWLWHH[FHSWLRQSRXUO¶pFROHPDWHUQHOOHRLODIILUPHTXHODIRUPDWLRQ
UHVWHVRXYHQWSHUVRQQHOOHHOOHVHIDLWVXUOHWDVO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOHQHSURSRVDQWSDVJUDndchose qui réponde aux attentes pour ce niveau. En ce qui concerne les stages de formation
continue dans le domaine des TICEQRXVDYRQVIDLWOHPrPHFRQVWDWTXHSRXUO¶HQVHLJQHPHQW
des sciences. Il apparaît, au travers du questionnaire et des interviews que la demande est forte
VXUODPDQLqUHGHPHWWUHHQ°XYUHOHV TICE et sur les pédagogies actives. Thierry Karsenti,
Daniel Perraya et Jacques Viens (2002) font un état de la recherche sur la formation des
PDvWUHV j O¶LQWpJUDWLRQ GHV TIC. Ils affirment : « LO VHPEOH GpVRUPDLV QpFHVVDLUH G¶pYROXHU G¶XQH
IRUPDWLRQWHFKQRFHQWUpHSRXUWHQGUHYHUVXQHIRUPDWLRQWHFKQRSpGDJRJLTXHXQHIRUPDWLRQjO¶LQWpJUDWLRQHWDX[
usages pédagogiques des TIC ».

Ils pensent que la formation des maîtres aux TICE ne peut se

ramHQHU j XQH PDvWULVH GH O¶RXWLO HW TX¶HOOH « FHVVH G¶rWUH O¶DSDQDJH des cours de technologie et soit
DGRSWpHSDUODPDMRULWpGHVIRUPDWHXUV,OIDXWGRQFpODUJLUO¶LQWpJUDWLRQGHV TIC à la formation des enseignants
tout entière, à toutes les disciplines, sans perdre pour autant les cours spécifiques de technologies éducatives ».

1RXV SHQVRQV TX¶LO IDXW DOOHU HQFRUH SOXV ORLQ GDQV O¶DQDO\VH GH OD SULVH HQ FRPSWH GH
O¶LQWpJUDWLRQ GHV TICE HQ SDUWLFXOLHU TX¶LO QH IDXW SDV VH FRQWHQWHU GH IRUPHU j O¶XVDJH GHV
TICE

PDLV TX¶LO IDXW GH PDQLqUH SOXV JpQpUDOH IRUPHU DX[ SpGDJRJLHV DFWLYHV

LQGpSHQGDPPHQW GH OD WHFKQRORJLH &¶HVW FH TXH WHQG j SURXYHU FHWWH DQDORJLH DYHF
O¶HQVHLJQHPHQW GHV VFLHQFHV 3DU H[HPSOH LO Q¶HVW SDV VLPSOH GH SUDWLTXHU OD
pluridisciplinarité, voire ± plus difficile encore ± la transdisciplinarité. La rénovation de
O¶HQVHLJQHPHQWGHVVFLHQFHVUHSRVHVXUODQRWLRQG¶pTXLSH&HWWHGLPHQVLRQHVWELHQVRXYHQW
ignorée dans les formations proposées, conçues essentiellement pour des individus. Bien que
les responsables de formation soient conscients de ce problème, il paraît difficile de le
résoudre, ne serait-FHTX¶DGPLQLVWUDWLYHPHQW,OIDXWHQHIIHWPRELOLVHUWRXWHXQHpTXLSHGRQWLO
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Q¶HVW SDV SRVVLEOH HQ JpQpUDO G¶DVVXUHU OH UHPSODFHPHQW &HUWDLQV stages sont proposés
SHQGDQWOHVYDFDQFHVVRXVIRUPHG¶XQLYHUVLWpVPDLVOHVSODFHVVRQWOLPLWpHVHWOHVFDQGLGDWV
intéressés sont souvent déjà des acteurs avérés dans la conduite de projet ainsi que dans le
WUDYDLOFROODERUDWLI/RUVTXHO¶LQLWLDWLYHIDLW intervenir des experts ± F¶HVWOHFDVQRWDPPHQWGH
O¶DFFRPSDJQHPHQW VFLHQWLILTXH ± O¶HQVHLJQDQW SDUWLFLSH DYHF OHV HQIDQWV DX[ IRUPDWLRQV
GLVSHQVpHV SDU OH VSpFLDOLVWH HW DSSUHQG HQ PrPH WHPSV TX¶HX[ &HOD PRGLILH ELHQ VU VRQ
statut et sa relation pédagogique avec eux. Nous retrouvons évidemment les mêmes
préoccupations chez les enseignants qui, dans leur grande majorité, souhaiteraient pratiquer
les TICE PDLVDWWHQGHQWGHO¶LQVWLWXWLRQELHQVUGHVIRUPDWLRQVWHFKQLTXHVTXLH[LVWHQWPDLV
surtout des formations sur les usages avec des exemples de pratiques avérées. Les non-usagers
des TICEFRPPHOHVSURIHVVHXUVGHVpFROHVTXLQHSUDWLTXHQWSDVO¶HQVHLJQHPHQWVFLHQWLILTXH
FUDLJQHQWOHVIRUPDWLRQVGDQVOHVTXHOOHVLOVQHVHVHQWHQWSDVjO¶DLVHWDQWOHOangage employé
leur

paraît

souvent

abscons.

Les

enseignants

interviewés

souhaitent

plutôt

un

DFFRPSDJQHPHQWSDUOHVSDLUVTXLV¶DSSDUHQWHjODGLIIXVLRQGHVSUDWLTXHVSDUFRQWDJLRQTXH
nous avons évoquée précédemment.
8.1.8. 'HO¶LQWpUrWHWRXGHODPRWLYDWLRQGes enfants ?
/¶DSSURFKH VFLHQWLILTXH G¶LQYHVWLJDWLRQ SODvW pQRUPpPHQW DX[ HQIDQWV TXL VRQW WUqV
demandeurs et on peut faire le constat que ces méthodes permettent souvent de motiver des
élèves jusque-là très réticents envers le système scolaire. Le contexte authentique contribue
également à cette attractivité. Lors des séances, dans le cadre de nombreux projets, chaque
enfant retrouve son milieu, son matériel, ses ouvrages. Les sorties sur le terrain sont souvent
RUJDQLVpHV DXWRXU G¶DFWLRQV SOXV JOREDOHV FRncernant leur territoire : par exemple la
participation au nettoyage de printemps de leur village, la participation à une plantation
G¶DUEUHV OH ORQJ GX FDQDO XQ WUDYDLO VXU OH UHF\FODJH GHV GpFKHWV HWF /HV HQVHLJQDQWV TXL
pratiquent ces méthodes parlenW DVVXUpPHQW G¶HIILFDFLWp VXU OH SODQ GHV DSSUHQWLVVDJHV
Q¶KpVLWDQWSDVjSDUOHUGHSURJUqV,OVLQYRTXHQWVXUWRXWXQHLPSOLFDWLRQSDUIRLVGpILQLWLYHDX
VHLQGHO¶pFROHGHO¶HQIDQWHQGLIILFXOWp1RXVDYRQVSXREVHUYHUTXHOHVHQIDQWVVRQWKHXUHX[
de participer aux activités sciences dans leur école et sont « tristes » lorsque les séances se
WHUPLQHQW,OHVWUDUHTXHO¶XQG¶HQWUHHX[VRLWODLVVpGHF{Wp,O\DXQHDGKpVLRQIRUWHGHOHXU
SDUW HW OD PRWLYDWLRQ TX¶LOV RQW HQ VFLHQFHV VH WUDQVPHW VRXYHQW GDns les autres disciplines
ORUVTXHOHVHQVHLJQDQWV\DGRSWHQWXQHSpGDJRJLHVLPLODLUHFHTXLHVWVRXYHQWOHFDVjO¶pFROH
primaire. Il y a globalement une grande motivation des enfants qui sont nettement plus
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intéressés par les activités innovantes, dans lesquelles ils sont partie prenante de la démarche.
Les visites spécifiques (laboratoires, entreprises, etc.) sont complètement intégrées à la
démarche pédagogique. La présence de personnes tierces dynamise également cet intérêt.
&¶HVWVXUWRXWOHFDVORUVTX¶LOV¶DJLWG¶pWXGLDQWVTXLSUDWLTXHQWO¶DFFRPSDJQHPHQWVFLHQWLILTXH
et qui créent avec les enfants des relations privilégiées favorisant le questionnement. Lors des
UHVWLWXWLRQV OHVHQIDQWV SUpVHQWHQWVRXYHQW G¶H[FHOOHQWV WUDYDX[HW VRQWILHUVGHPRQWUHU leur
projet. Les classes ont généralement une très bonne connaissance de leur dossier même si,
SDUIRLVRQVHQWO¶LQIOXHQFHGXSURIHVVHXU&HUWDLQVpOqYHVWLPLGHVSHXYHQWVHUpYpOHUGDQVFH
W\SH G¶DFWLYLWp (Q IDLW OHV GpPDUFKHV GH W\SH La main à la pâte ou sciences rénovées
SHUPHWWHQWDX[HQIDQWVG¶DJLUGLUHFWHPHQWVXUOHXUHQYLURQQHPHQW ; ce contact avec la réalité
HQWUDvQHYUDLPHQWO¶DGKpVLRQGHO¶HQVHPEOHGHVpOqYHV&HSHQGDQWGDQVOHVSHWLWHVFODVVHVLO
faut renouveler assez souvent les activités et remotiver régulièrement les enfants. Les visites
qui se mettent en place au cours du projet, ainsi que les manipulations qui sont montées
rendent beaucoup plus attractif et dynamique le projet au fur et mesure de son développement.
&¶HVWjFHPRPHQWTXHOHVpOqYHVUHQFRQWUHQWO¶H[WUDRUGLQDLUHHWWURXYHQWXQHMXVWLILFDWLRQDX[
HIIRUWVWKpRULTXHV OHVFRXUV TX¶LOVRQWFRQVHQWLVHQDPRQW(QIDLWODSUREOpPDWLTXHHVWOj ! Il
QH V¶DJLW SDV GH UHQGUH SOXV IDFLOH O¶HQVHLJQHPHQW GHV VFLHQFHV PDLV ELHQ GH OH UHQdre plus
attractif. Il ne faut pas leurrer les élèves sur cette question. Est-il nécessaire de faire le
parallèle avec les enseignements qui mettent en jeu les TICE ? Les différentes études que nous
avons présentées précédemment sont unanimes sur la motivaWLRQ HW O¶LQWpUrW GHV HQIDQWV
ORUVTX¶LOV¶DJLWGHSpGDJRJLHLQQRYDQWH&HWWHFRPSDUDLVRQVHPEOHXQHIRLVHQFRUHpWD\HUOD
WKqVHVHORQODTXHOOHF¶HVWOHPRGqOHSpGDJRJLTXHELHQSOXVTXHODWHFKQRORJLHTXLSURGXLWFHV
effets. Attention cependant à ne pas tomber dans une description trop dithyrambique des
effets « bénéfiques » constatés. Les académiciens parlent souvent du regard émerveillé des
HQIDQWV GHYDQW XQ SKpQRPqQH VFLHQWLILTXH 1RXV O¶DYRQV FRQVWDWp pJDOHPHQW ORUVTXH OHV
enfants parcourent un cédérom bLHQIDLW,OQRXVVHPEOHFHSHQGDQWGDQJHUHX[G¶HQUHVWHUOj,O
QRXVSDUDvWIRQGDPHQWDOG¶DERUGHUjXQPRPHQWRXjXQDXWUHOHSUREOqPHGHVDFTXLVjODIRLV
VRXV O¶DQJOH GHV FRQQDLVVDQFHV PDLV pJDOHPHQW VRXV O¶DQJOH GHV FRPSpWHQFHV ,O UHVWH j FH
sujet beDXFRXSGHWUDYDX[jUpDOLVHUHWQRXVVRPPHVWUqVDWWHQWLIVFRPPHQRXVO¶DYRQVGpMj
indiqué, aux contributions de nombreuses disciplines, en particulier celle des sciences
cognitives.
&HSHQGDQW TXH FHOD FRQFHUQH O¶HQVHLJQHPHQW GH OD GpPDUFKH VFLHQWLILTXH ou la mise en
°XYUH GHV TICE, il est possible de mettre en évidence quelques bénéfices avérés pour les
élèves et les enseignants. Certaines compétences sont ainsi acquises, liées à la démarche
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scientifique (investigation, conjecture, test etc.) ou à la banalisation des TICE (recherche
G¶LQIRUPDWLRQ pODERUDWLRQ GH GRFXPHQWV QXPpULTXHV XVDJH UpJXOLHU GH OD PHVVDJHULH
électronique synchrone ou asynchrone). Dans les observations que nous avons faites,
O¶DFTXLVLWLRQ GH FRPSpWHQFHV HVW IRUWHPHQW DVVRFLpH j O¶DVsimilation de connaissances. Il ne
IDXWVXUWRXWSDVOHVRSSRVHU,OHVWVDQVGRXWHQpFHVVDLUHGHUDSSHOHUTXHO¶XQQHPDUFKHSDV
VDQVO¶DXWUH,OHVWVRXYHQWWUqVGLIILFLOHG¶DLOOHXUVG¶DUJXPHQWHUGDQVFHVHQVGDQVOHVGpEDWV
qui opposent les « modernes » et les « anciens ». Les derniers reprochant aux premiers de
mettre en péril les connaissances fondamentales (LIRE, ÉCRIRE, PARLER) et de ne proposer aux
pOqYHV TXH GHV DFWLYLWpV GLYHUWLVVDQWHV &H GLVFRXUV TXL VHPEOH UHQDvWUH DXMRXUG¶KXL GDQV OH
débat pubOLFIUDSSHGHODPrPHIDoRQO¶HQVHLJQHPHQWGHODGpPDUFKHVFLHQWLILTXHRXO¶XVDJH
des TICE /H PRGqOH VRFLRFRQVWUXFWLYLVWH PHW pYLGHPPHQW HQ DYDQW O¶DVSHFW VRFLDO /D
construction d'un savoir est certes un acte personnel mais il s'effectue dans un cadre social.
Les informations transmises sont en lien avec le milieu social, le contexte et proviennent des
interactions avec les autres. Les pays, comme la Suède ou la Finlande notamment, qui ont
UpXVVLO¶pTXLOLEUHHQWUHO¶DVVLPLODWLRQGHFRQQDLVVDQFHVOHGpYHloppement de compétences et
O¶LQWpJUDWLRQ VRFLDOH VRQW FLWpV HQ H[HPSOH VXU OH SODQ LQWHUQDWLRQDO ,O IDXW FHSHQGDQW QRWHU
généralement un accueil bienveillant de la part de tous les partenaires du système éducatif
pour ces nouvelles approches pédagogiques&HUWHVODPDvWULVHGHODODQJXHHWGHO¶pFULWF°XU
GH OD GpPDUFKH VRQW WUDQVGLVFLSOLQDLUHV SDU HVVHQFH PDLV O¶HQVHLJQHPHQW UHVWH VRXYHQW
disciplinaire poursuivant des objectifs précis, dans le cadre prédéfini des programmes, et il
développe des compéWHQFHV VSpFLILTXHV DX[ VFLHQFHV &HFL pWDQW GLW GqV TXH O¶RFFDVLRQ VH
SUpVHQWHOHVHQVHLJQDQWVQ¶KpVLWHQWSDVjSDUOHUG¶pSLVWpPRORJLHSDUH[HPSOH(QOLWWpUDWXUH
en fiction notamment, les ouvrages sélectionnés, permettent des passerelles avec les sujets
scientifiques qui y sont abordés. Pour résumer, il faut distinguer, semble-t-il, trois pôles : des
enseignements qui sont donnés avec un vrai souci disciplinaire autour des connaissances,
O¶LQWpJUDWLRQjWRXV OHVQLYHDX[GHODPDvWULVHGHODODQJXHHW GHs ajouts, des apports ou des
SDVVHUHOOHV YHUV G¶DXWUHV GLVFLSOLQHV FRPPH OHV VFLHQFHV KXPDLQHV OHV DUWV SODVWLTXHV OD
OLWWpUDWXUH HWF /¶pWKLTXH HVW pJDOHPHQW SUpVHQWH FRPPH REMHFWLI WUDQVYHUVH j O¶pFROH WRXW
FRPPH O¶HQYLURQQHPHQW RX OD VDQWp /HV VFLHnces sont alors des appuis privilégiés pour
DERUGHU FHV GLVFLSOLQHV 2Q QH IDLW SDV GH O¶pGXFDWLRQ j O¶HQYLURQQHPHQW GDQV OH FDGUH G¶XQ
HQVHLJQHPHQW VFLHQWLILTXH VSpFLILTXH LO V¶DJLW G¶XQH SUpRFFXSDWLRQ DFWLYpH HQ SHUPDQHQFH
Nous retrouvons évidemment ces objectifs transdisciplinaires dans les activités TICE. Le
projet de la sixième i.com, présentée précédemment dans les études de cas en est un exemple
WUqVSDUODQW/¶LQWpUrWGHFHWWHpWXGHGHFDVUpVLGHGDQVOHIDLWTXHO¶HQVHLJQDQWEkWLWXQSURMHW
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sur l¶DQQpH TX¶LO GpFOLQH HQ PLFURSURMHWV ,O V¶DJLW DYDQW WRXW GH SODFHU O¶pOqYH DX F°XU GX
GLVSRVLWLIGHFUpDWLRQGHO¶REMHWDXGLRYLVXHO(QV¶DSSX\DQWVXUXQGLVSRVLWLIGHSODWHDX-télé en
ILQG¶DQQpHOHSURMHWVHFRQVWUXLWSDUpWDSHVPHQpSULQFLSDOHPHQWSDr un pilote de projet, et
VHFRQGp SDU OHV HQVHLJQDQWV GHV DXWUHV PDWLqUHV TXL SHXYHQW LQWHUYHQLU V¶LOV OH VRXKDLWHQW
/¶LQIRUPDWLTXH SHUPHW GH WUDYDLOOHU O¶pFULWXUH OD OHFWXUH HW O¶RUDO /HV RXWLOV VRQW DX VHUYLFH
G¶XQSURMHWSpGDJRJLTXHSDUIDLWHPHQWVSpFLILp/HWUDYDLOHQJURXSHHVWDXF°XUGXGLVSRVLWLI
il y a une mise en commun des travaux.
8.2. Les obstacles importants : le non-usage.
Formation initiale incomplète, formation continue ressentie comme inadaptée ¬ O¶pFROH
SULPDLUHO¶DFTXLV FXOWXUHO VFLHQWLILTXHGHVPDvWUHVG¶pFROHHVW VRXYHQW LQVXIILVDQWDXUHJDUG
GHO¶HQVHLJQHPHQWTX¶LOVGRLYHQWDVVXUHU'HQRPEUHX[SURIHVVHXUVGHVpFROHVVRQWLVVXVGHV
ILOLqUHVOLWWpUDLUHVHWOHXUGHUQLHUFRQWDFWDYHFO¶HQVHLJQHPHQWVFLHQWLILTXHGDWHGHOHXUVDQQpHV
de l\FpHSDUIRLV PrPH UpGXLWHjODFODVVHGHVHFRQGH'DQVO¶DFDGpPLHGH1LFHOH&RQVHLO
6FLHQWLILTXHHW3pGDJRJLTXHGHO¶IUFM Célestin Freinet a créé un observatoire des formations
dont le premier rapport29 montre des origines disciplinaires variées des professeurs des écoles
dont 1/5 seulement ont suivi un cursus scientifique. Les IUFM essaient, avec les moyens
TX¶HOOHV RQW GH FRPSHQVHU FHV PDQTXHV VRXYHQW UpGKLELWRLUHV /D IRUPDWLRQ FRQWLQXH QH
SHUPHWSDVYUDLPHQWODUHPLVHjQLYHDXQpFHVVDLUHTX¶LOIDXGUDit opérer. De ce fait, il y a de
nombreux enseignants qui ne satisfont pas, pour les raisons évoquées précédemment, le cahier
des charges imposé par les programmes officiels. Pourtant la formation tout au long de la vie
devrait devenir une réalité tant les besoins restent criants. De plus cette déficience de
formation de base est aggravée par la culture livresque de notre enseignement traditionnel
profondément ancrée à tous les niveaux du parcours scolaire et universitaire, culture livresque
qui devient parfois un obstacle à une approche plus expérimentale. Pour illustrer cette
imprégnation très forte QRXV UHODWRQV XQ pYpQHPHQW TXH QRXV DYRQV SX VDLVLU ORUV G¶XQH
VpDQFHGHIRUPDWLRQGHVPDvWUHVG¶pFROHPDWHUQHOOHFRQVDFUpHDX[GLIIpUHQWHVIRUPHVGHUHQGX
deVpOqYHVTXLQHVDYHQWHQFRUHQLOLUHQLpFULUH7UqVUDSLGHPHQWOHVXMHWGHODPDWLQpHV¶HVW
SRUWp VXU OH TXHVWLRQQHPHQW GHV HQIDQWV HW OD SRVLWLRQ TX¶DGRSWH O¶HQVHLJQDQW GHYDQW VHV
propres non-réponses éventuelles aux questions et sa crainte de perdre alors son statut. La
formatrice projetait un film qui présentait une séquence sur plusieurs semaines portant sur la
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notion de miroir et de rétroviseur. La dernière activité de cette séquence mettait en jeu deux
PLURLUVDUWLFXOpVDXWRXUG¶XQD[HTXLSHUPHWWDLHQWGHYLVXDOLVHUOHVLPDJHVG¶XQREMHWGRQWOH
QRPEUH YDULDLW HQ IRQFWLRQ GH O¶DQJOH FRQVWLWXp SDU OHV GHX[ PLURLUV 8Q HQVHLJQDQW SUpVHQW
DYRXDLWVSRQWDQpPHQWTX¶LOQHVHODQFHUDLWMDPDLVGDQVFHWWHDFWLYLWpVDQVDXSUpDODEOHUHYRLU
la théorie physique sous-MDFHQWHGHUpIOH[LRQG¶XQHLPDJHGDQVXQHJODFH&HUWHVFHOOH-ci est
assez complexe, mais le retour à la théorie est-il vraiment nécessaire dans un premier temps ?
Il est possible, en effet, en adoptant soi-PrPHO¶DWWLWXGHGHO¶pOqYHTXLGpFRXYUHOHSKénomène
GH FRPSUHQGUH HW G¶LOOXVWUHU TXHOTXHV UpVXOWDWV ORUVTXH OHV PLURLUV RQW GHV SRVLWLRQV
particulières (180°, 90°, 45° par exemple). Cette activité est proposée sur le site de La main à
la pâte30.
En fait cet enseignant qui postulait à la mise en place de la démarche scientifique est-il en
PHVXUH GH OD PHWWUH HQ °XYUH SRXU OXL-même ? Ce besoin de maîtriser dans sa totalité le
FRQFHSWTX¶LOGRLWDERUGHUQHUpVXOWH-t-LOSDVGXSDUFRXUVVFRODLUHHWXQLYHUVLWDLUHTX¶LODVXLYL
très imprégné par ce principe pédagogique, encore très présent à toutes les étapes de notre
enseignement " 1RXV YR\RQV WRXW OH WUDYDLO HQ SURIRQGHXU TX¶LO IDXGUDLW IDLUH DYHF GHV
REMHFWLIV SpGDJRJLTXHV WUqV SUpFLV SHUPHWWDQW XQH DSSURFKH G¶DSSUHQWLVVDJH SOXV
expérimentale. Les formations proposées par La main à la pâte essaient toujours de placer
O¶HQVHLJQDQWGDQVODVLWXDWLRQGHO¶pOqYHDILQTX¶LODSSUpKHQGHPLHX[OHVGLIIpUHQWHVpWDSHVGX
SURFHVVXVG¶DSSUHQWLVVDJH&HQ¶HVWSDVVLPSOHFDUFHODFRQVWLWXHXQYpULWDEOHFKDQJHPHQWGH
paradigme. Nous avons vu que cette problématique est très présente chez les enseignants qui
HVWLPHQW TXH OHV pOqYHV RQW SOXV GH FRPSpWHQFHV TX¶HX[ GDQV OH GRPDLQH GHV TICE. Nous
UHYLHQGURQVVXUOHVGLIILFXOWpVGXPrPHRUGUHOLpHVjO¶DSSUpKHQVLRQGHODFXOWure numérique.
Matériel pédagogique, maintenance et soutien logistique et financier. Pour les TICE, nous
DYRQV ORQJXHPHQW SDUOp GHV SUREOqPHV OLpV j O¶LQIUDVWUXFWXUH HQ WHUPHV GH PDWpULHO GH
PDLQWHQDQFH HW GH VRXWLHQ WHFKQLTXH 3RXU O¶HQVHLJQHPHQW GHV VFLences nous rencontrons
pJDOHPHQW GHV SUREOqPHV VWUXFWXUHOV G¶DFFqV DX PDWpULHO H[SpULPHQWDOORUVTX¶LOH[LVWH&HWWH
difficulté est parfois vaincue par la motivation des enseignants qui réussissent alors à
constituer un matériel souvent rudimentaire. FréquePPHQWFRQVWLWXpG¶REMHWVGHUpFXSpUDWLRQ
RX GH GRQV GHV SDUHQWV G¶pOqYHV FH PDWpULHO QH SHUPHW SDV WRXMRXUV GH GpYHORSSHU GHV
DFWLYLWpV G¶H[SORUDWLRQ GDQV GH ERQQHV FRQGLWLRQV /HV VDOOHV VFLHQWLILTXHV VSpFLILTXHV
DGDSWpHVjO¶H[SpULPHQWDWLRQPDQTXHQWGDQVODPDMRULWpGHVpWDEOLVVHPHQWVGHO¶HQVHLJQHPHQW
primaire. En collège et lycée ce problème paraît moins crucial encore que certains enseignants
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VH SODLJQHQW SDUIRLV GH YRLU GLVSDUDvWUH OHV SRVWHV G¶DLGH-laboratoire, ce qui complique
singulièrement leur tâche. Les activités de type exploratoire sont assez gourmandes en
moyens humains : les sorties sur le terrain demandent un encadrement strict et il faut souvent
IDLUHDSSHOjGHVFRPSpWHQFHVSRLQWXHVH[WpULHXUHV/RUVTXHOHVSURMHWVV¶LQVFULYHQWGDQVXQH
politique locale plus générale, les obstacles sont principalement liés aux disponibilités des
SDUWHQDLUHVHWGHVSUHVWDWDLUHV SDUH[HPSOHOHVVWUXFWXUHVG¶HQYLURQQHPHQWGXGpSDUWHPHQW 
La définition des projets reste cependant dépendante des orientations politiques qui peuvent
pYROXHU FKDTXH DQQpH YRLUH HQ FRXUV G¶DQQpH FH TXL UHQG SDUIRLV WUqV LQFRQIRUWDEOH OHXU
GpYHORSSHPHQW3UHQRQVO¶H[HPSOHGHOD0DLVRQGHO¶HQYLURQQHPHQW&¶HVWXQRXWLOWUqVSULVp
des enseignants car il a été conçu en tenant compte GH OHXUV EHVRLQV 6L j O¶RFFDVLRQ G¶XQ
changement de majorité, il est décidé de ne plus accorder les mêmes moyens, tout peut
V¶pFURXOHUGXMRXUDXOHQGHPDLQ&¶HVWpYLGHPPHQWUDUHPDLVQRXVDYRQVYXGDQVXQFROOqJH
TXH OD GLVSDULWLRQ G¶XQ HPSORL-jeune dédié aux TICE avait immédiatement entraîné la
disparition de la quasi-totalité des activités dans ce domaine. Est-il nécessaire de préciser
FRPELHQ OHV DVVLVWDQWV SpGDJRJLTXHV SHXYHQW G\QDPLVHU OHV DFWLYLWpV LQQRYDQWHV G¶XQ
établissement et combien il est important que ces emplois soient pérennisés afin de construire
des projets sur de longues durées. Les coûts en termes de matériels peuvent être aussi non
négligeables et demandent aux initiateurs de mettre en place des partenariats. Dans les
GRFXPHQWVTX¶HOOHPHWjGLVSRVLWLRQVXUVRQVLWHO¶RSpUDWLRQ La main à la pâte propose une
configuration-W\SHGHO¶HVSDFH© sciences ªG¶XQHpFROHLQWpJUDQWXQHVDOOHG¶H[SpULPHQWDWLRQ
permettant le travail individuel ou en groupe des élèves et un espace dédié à la synthèse
FROOHFWLYHGHVWUDYDX[GHVHQIDQWV/¶DEVHQFHG¶XQHLQIUDVWUXFWXUHDGDSWpHHVWpYLGHPPHQWXQ
REVWDFOH LPSRUWDQW j OD PLVH HQ SODFH G¶XQ HQVHLJQHPHQW UpQRYp GHV VFLHQFHV 1RXV DYRQV
ELHQ VU VRXOHYp FHWWH SUREOpPDWLTXH SRXU O¶HQVHLJQHPHQW DYHF OHV TICE. Le parc
informatique, malgré des efforts importants ces dernières années, reste parfois très insuffisant,
WDQWHQQRPEUHG¶RUGLQDWHXUVHWGHSpULSKpULTXHVTX¶HQTXDOLWpGXPDWpULHOSRXUDXWRULVHUXQ
GpYHORSSHPHQWLPSRUWDQWGHO¶XVDJHGHVTICE en classe. La salle dédiée peine déjà à accueillir
ODIDLEOHSURSRUWLRQGHVFODVVHVSUDWLTXDQWHV0DLVFRPPHSRXUO¶HQVHLJQHPHQt avec les TICE,
QRXVIDLVRQVO¶K\SRWKqVHTXHO¶REVWDFOHSULQFLSDOUHVWHG¶RUGUHSpGDJRJLTXHHWFXOWXUHO
Des compétences pédagogiques spécifiques et souvent complexes. Comme pour les activités
TICE

O¶HQVHLJQDQW GRLW SDU H[HPSOH JpUHU OD SURGXFWLRQ GHV pFULWV GDQV OD GpPDUFKH

expérimentale. Cette compétence est difficile à acquérir, cela demande un tour de main qui ne

http://lamap.inrp.fr/print.php?Page_Id=6&Element_Id=1146&DomainScienceType_Id=14&ThemeType_Id=30
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vient pas naturellemHQW ,O IDXW PDvWULVHU j OD IRLV OD SDUW GH O¶H[SpULHQFH OD SDUW GH OD
UpJXODWLRQ HW OD SDUW TXL UHYLHQW j O¶pFULW ,O \ D GRQF WRXW XQ IDLVFHDX GH SUDWLTXHV
SpGDJRJLTXHVTXHOHVPDvWUHVGRLYHQWV¶DSSURSULHUSHWLWjSHWLWSRXUrWUHHIILFDFHV&HODSDVVH
pDU O¶DFTXLVLWLRQ GH FRPSpWHQFHV SURIHVVLRQQHOOHV ORQJXHV j PHWWUH HQ SODFH HQ SDUWLFXOLHU
JUkFHDX[IRUPDWLRQV¬O¶pFROHPDWHUQHOOHODGLIILFXOWpPDMHXUHUHVWHG¶REWHQLUO¶DGKpVLRQGH
O¶HQVHPEOH GHV SDUWHQDLUHV /¶pFROH PDWHUQHOOH Q¶HVW SDV IRUFpPHQW XQH priorité pour la
KLpUDUFKLHHWOHVDFWLYLWpVVRXYHQWWUqVLQWpUHVVDQWHVXQSHXPDUJLQDOHVTXLV¶\GpURXOHQWQHOD
gênent pas trop. Cependant les enseignants souhaiteraient malgré tout être reconnus au même
titre que les autres. Ils voudraient bien que lHVPRGqOHVSpGDJRJLTXHVLQQRYDQWVTX¶LOVPHWWHQW
HQ°XYUHSXLVVHQWVHUYLUjG¶DXWUHV ,OVHPEOHUDLWTXHFHQLYHDXVFRODLUHUHVWHDXMRXUG¶KXLOH
seul que nous envient vraiment les autres pays. Les enseignants restent persuadés que les
sciences ou les activités TICE peuvent être approchées avec une démarche novatrice dans
Q¶LPSRUWHTXHOOHpFROHPrPH HWLOVRQWHQYLHGHGLUHVXUWRXW VLHOOHVLWXpHHQ]RQHVHQVLEOHHW
DIILUPHQW TXH OH PRGH GH IRQFWLRQQHPHQW QH GpSHQG SDV GX OLHX G¶LPSODQWDWLRQ GH
O¶pWDEOLVVHPHQW&HUWHV FHODYDjO¶HQFRQWUHGHV LGpHV UHoXHVTXL VRQW HQFRUHWUqVUpSDQGXHV
GDQVOHPRQGHGHO¶pGXFDWLRQ6XUXQSODQSOXVJpQpUDOHQSDUWLFXOLHUHQFROOqJHHWHQO\FpHLO
faut noter que toute action parallèle aux activités scolaires gêne quelque SHX O¶RUJDQLVDWLRQ
ELHQ KXLOpH GH O¶pWDEOLVVHPHQW /HV VRUWLHV SDU H[HPSOH SHUWXUEHQW OHV FRXUV ,O IDXW REWHQLU
O¶DXWRULVDWLRQ GHV FROOqJXHV FDU OHV YLVLWHV VH IRQW VXU XQ DSUqV-midi. Il faut également
GpSODFHUOHVFRXUVTXHO¶HQVHLJQDQWQHSHXWDVVXUHUGDQVVHVDXWUHVFODVVHV/¶RUJDQLVDWLRQHVW
complexe. Un enseignant interviewé affirme même : « on ne peut pas faire des sciences à 25 élèves
DXWUHPHQW TX¶DYHF XQH SpGDJRJLH IURQWDOH pPHWWHXU-récepteur) ».

Certaines de nos observations

prouvent le contraiUH PDLV F¶HVW YUDL TXH FHOD GHPDQGH GHV FRPSpWHQFHV GH JHVWLRQ GH
JURXSHVTX¶RQWSHXG¶HQVHLJQDQWV ,OVHPEOHGRQFQpFHVVDLUHGHPHWWUHHQSODFHGHVDWHOLHUV
FH TXL GHPDQGH XQH RUJDQLVDWLRQ SDUWLFXOLqUH j OD IRLV GDQV O¶HVSDFH FODVVH PDLV pJDOHPHQW
dans le temps.
Développer la curiosité pour appréhender la difficulté. Les activités innovantes en sciences
peuvent comme pour les activités TICE rWUHFKURQRSKDJHV,OIDXWSDUIRLVQRWDPPHQWORUVTX¶LO
V¶DJLWGHFROODERUDWLRQDYHFGHVODERUDWRLUHVDSSUpKHQGHUGHVQRWLRQVTXLQ¶RQWSDVIRUFpPHQW
pWp DERUGpHV DX FRXUV GHV pWXGHV &¶pWDLW SDU H[HPSOH OH FDV GH FODVVHV GH WURLVLqPH TXL
réalisaient un partenariat avec des chercheurs travaillant sur le projet ITER31 0rPH VL O¶RQ

31

L'objectif du projet ITER est de démontrer la possibilité scientifique et technologique de la production d'énergie par la fusion des atomes.
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UpGXLWO¶DVSHFWIRUPHOLOHVWPDOJUpWRXWQpFHVVDLUHG¶HQ © digérer » un minimum, parfois en
GHKRUVGHVSURJUDPPHVRIILFLHOV,O\DXQPLQLPXPG¶DEVWUDFWLRQjGHPDQGHUDX[pOqYHV/H
WUDYDLO SRXU UHQGUH FHWWH SDUWLH DFFHVVLEOH HVW DUGX j OD IRLV SRXU O¶HQVHLJQDQW HW OHV
chercheurs. Le résultat est souvent surprenant. Le fait de répéter les manipulations, dans des
FRQGLWLRQV GLIIpUHQWHV SHXW DPHQHU O¶pOqYH j FRPSUHQGUH GHV FRQFHSWV TXL DX GpSDUW pWDLHQW
LQDFFHVVLEOHV ,O IDXW FHSHQGDQW XQ PLQLPXP GH FXULRVLWp GH FDSDFLWp G¶DQDO\VH SDV
forcpPHQW G¶DEVWUDFWLRQ SRXU DSSUpKHQGHU WHOOH RX WHOOH PDQLSXODWLRQ /¶DSSUHQWLVVDJH GHV
TICE

réclame également de la part des utilisateurs une certaine curiosité sans laquelle aucun

SURJUqVQ¶HVWSRVVLEOH1RXVDYRQVYXFRPELHQO¶XVDJHUGHO¶informatique, lRUVTX¶LOVHUHSRVH
GH IDoRQ WURS FRQVpTXHQWH VXU XQ WLHUV UpGXLW FRQVLGpUDEOHPHQW VHV FKDPSV G¶DFWLRQV 8QH
HQVHLJQDQWHLQWHUYLHZpH SDUOHPrPHG¶XQ JUDQG GpVDUURL ORUVTXHVHVHQIDQWV VXUTXL HOOHVH
reposait entièrement pour toutes les questions techniques, ont quitté la maison. Les formateurs
doivent prendre en compte la nécessité de rendre autonomes les enseignants.
Une diffusion lente par contagion. ,OIDXWVRXOLJQHUTX¶LOQ¶\DHQJpQpUDOSDVYUDLPHQWGH
problème par rapport aux collègues plus tradLWLRQQHOVGDQVOHXUSpGDJRJLH,OQ¶\DHQHIIHWOD
plupart du temps, de la part des novateurs, aucune volonté de prosélytisme en faveur des
QRXYHOOHV PpWKRGHV SpGDJRJLTXHV '¶DXWDQW TXH OD SOXSDUW GX WHPSV O¶HQVHLJQHPHQW
scientifique est déjà considéré par les autres professeurs comme une discipline impénétrable
et totalement étrangère. Enseigner de telle ou de telle façon ne changerait rien à la vision
TX¶LOV HQ RQW &HSHQGDQW LO IDXW QRWHU TX¶LO HVW GLIILFLOH GH GpYHORSSHU FHV DSSURFKHV
novatrices, qui se prêtent mal à un traitement de masse. On envisage difficilement une
JpQpUDOLVDWLRQEUXWDOHGHFHW\SHG¶HQVHLJQHPHQWSRXUXQHFODVVHG¶kJH/DPLVHHQSODFHGX
PRESTE

HQ HVW OD SUHXYH (QFOHQFKp HQ  FH SODQ GH UpQRYDWLRQ HVW ORLQ G¶DYRLU DWWHLQW

DXMRXUG¶KXLDSUqVSUqVGHKXLWDQQpHVGHIRQFWLRQQHPHQWODWRWDOLWpGXFRUSVSURIHVVRUDO/HV
progrès sont très lents. La main à la pâte défend une politique de diffusion par contagion, la
seule, à ses yeux, à avoir fait la preuve de son efficacité. Ses partisans affirment que, pour
DYRLU XQH UpHOOH FKDQFH GH VXFFqV OD PLVH HQ SODFH G¶XQH GLIIXVLRQ GH FHV SUDWLTXHV
pédagogiques expérimentales nécessite un accompagnement de qualité, donc de proximité,
TX¶XQHRSpUDWLRQjJUDQGHpFKHOOHQHSHXW YUDLPHQW DVVurer, faute de moyens adaptés. Nous
DYRQVGUHVVpOHPrPHFRQVWDWSRXUOHGpYHORSSHPHQWGHO¶XVDJHGHV TICE en classe. Le plan
« informatique pour tous ª D PRQWUp VHV OLPLWHV 3RXU LOOXVWUHU O¶pFKHF SUHVTXH V\VWpPDWLTXH
GHFHVSROLWLTXHVGHPDVVHVORUVTX¶Hlles ne sont pas accompagnées de moyens suffisants pour
WHQLUFRPSWHGHO¶HQVHPEOHGXFRQWH[WH nous avons soulevé le problème de création des ONA
et donné en exemple le système finlandais, impliquant de près les enseignants. Nous doutons
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que le choix que fait actuellement le Ministère en faisant appel principalement à des éditeurs
SULYpV HW HQ Q¶LPSOLTXDQW TXH WUqV SDUWLHOOHPHQW OHV XVDJHUV HQ DPRQW SXLVVH GRQQHU GHV
résultats satisfaisants. La faible fréquentation des ENT par les élèves pour des usages
pédagogiques semble conforter cette thèse. Les enseignants non-usagers que nous avons
interviewés ont reçu des formations technologiques qui ne servent à rien si elles ne sont pas
VXLYLHVG¶XQDFFRPSDJQHPHQWDVVXUpGHSUpIpUHQFHSDUOHVSDLUV
Le projet : quelques personnes, un soutien institutionnel. Nous pouvons nous intéresser aux
UDLVRQVHWDX[PRGDOLWpVGHPLVHHQ°XYUHG¶XQHLQLWLDWLYHQRYDWULFHDILQG¶LGHQWLILHUFHUWDLQHV
causes de non-XVDJHV 4X¶LO V¶DJLVVH GH O¶XVDJH GHV TICE RX GH OD PLVH HQ °XYUH de
O¶HQVHLJQHPHQW UpQRYp GHV VFLHQFHV O¶LQLWLDWLYH HVW VRXYHQW j O¶RULJLQH G¶XQ HQVHLJQDQW
3DUIRLV HOOH V¶LQVFULW GDQV OH SURMHW G¶pWDEOLVVHPHQW ORUVTXH FHOXL-ci affirme clairement ses
REMHFWLIVGHG\QDPLVHUO¶HQVHLJQHPHQWVFLHQWLILTXHRXO¶XVDJHGHV TICE/¶LQLWLDWLYHQDvWDORUV
G¶XQHYRORQWpGHTXHOTXHVHQVHLJQDQWVTXLSDUWDJHQWOHVPrPHVSRLQWVGHYXH6LOHSURMHWHVW
GpYHORSSpjO¶pFKHORQG¶XQHFROOHFWLYLWpRXG¶XQHVWUXFWXUHUpJLRQDOHGHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOH
O¶DGKpVLRQ G¶XQ HQVHLJQDQW RX G¶XQ JURXSH G¶HQVHLJQDQWV j O¶DFWLRQ SURSRVpH HVW WRXMRXUV
EDVpH VXU OH YRORQWDULDW 3DUIRLV HW F¶HVW OH FDV GH O¶RSpUDWLRQ La main à la pâte, la
GLVVpPLQDWLRQ VH IDLW EHDXFRXS SOXV ODUJHPHQW VXU O¶HQVHPEOH GX WHUULWRLUH ,O \ D XQ HIIHW
G¶HQWUDvQHPHQWFHODSHXW DOOHUDVVH]YLWHHWWRXFKHUXQHQVHPEOHG¶pWDEOLVVHPHQWVHQSHXGH
WHPSV /D SUpVHQFH G¶XQ FHQWUH GH UHVVRXUFHV VH UpYqOH HQ JpQpUDO XQ ERQ FDWDO\VHXU GHV
DFWLRQV ,O IDXW FHSHQGDQW XQH YRORQWp GH O¶DGPLQLVWUDWLRQ HW HQ WRXWH K\SRWKqVH XQ
engagement aIILUPpGHO¶HQVHLJQDQW,OHVWYUDLDXVVLTXHOHVWH[WHVRIILFLHOVLQFLWHQWjVHODQFHU
GDQVGHVLQLWLDWLYHVLQQRYDQWHVGDQVO¶HQVHLJQHPHQWUpQRYpGHVVFLHQFHVHWO¶XVDJHGHVTICE. À
part quelques initiatives, il y a toujours, derrière chaque projet, une équipe, parfois réduite à
GHX[SHUVRQQHVGRWpHG¶XQHRUJDQLVDWLRQSOXVRXPRLQVFRPSOH[H/RUVTXHO¶LQLWLDWLYHSUHQG
GHO¶DPSOHXUFHTXLHVWOHFDVSDUH[HPSOHDYHFO¶RSpUDWLRQGHLa main à la pâte, il devient
nécessaire de mettre en place une structure qui coordonne les actions. Nous pouvons citer
O¶H[HPSOHGHFHFKHIG¶pWDEOLVVHPHQWG¶XQO\FpHSULYpTXLDYDLWPLVHQSODFHXQ EAD pour les
options rares (latin, grec, etc.). 7UqV UDSLGHPHQW O¶LQLWLDWLYH V¶HVW GpYHORSSpH VXU OH SODQ
académique. Le dispositif LQWpUHVVH DXMRXUG¶KXL SOXVLHXUV UpJLRQV /¶RUJDQLVDWLRQ GHV
HQVHLJQHPHQWV VXU OH SODQ WHFKQLTXH DGPLQLVWUDWLI HW SpGDJRJLTXH QpFHVVLWH DXMRXUG¶KXL GHV
moyens humains spécifiques à cette opération qui sont récupérés, en partie, sur les postes que
le systèPHDSHUPLVG¶pFRQRPLVHU(QJpQpUDOGDQVOHVDFDGpPLHVOHVLQVWDQFHVSpGDJRJLTXHV
ont la possibilité de donner des moyens supplémentaires aux établissements pour
DFFRPSDJQHU GHV DFWLRQV TX¶HOOHV HVWLPHQW LQWpUHVVDQWHV (OOHV SHXYHQW IDLUH OH FKRL[
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G¶DFFRUGHUGHVGpFKDUJHVjFHUWDLQVHQVHLJQDQWVVXUGHVSRVWHVFLEOpVG¶DQLPDWHXUHQVFLHQFHV
ou en TICE. Les inspections pédagogique ou académique sont chargées de la gestion de telles
ressources. Il faut toutefois noter que les enseignants qui se lancent dans ces projets sont des
« professionnels qui ne comptent pas leur temps ª,OQ¶HVWSDVFRQWHVWDEOHTXHFHUWDLQVSURMHWV
sont lourds à assumer. Il faut organiser les déplacements, faire venir les intervenants
extérieurs, se former sur des domaines connexes et même parfois totalement hors programme,
RUJDQLVHU O¶HQVHLJQHPHQW GLIIpUHPPHQW DSSUpKHQGHU GH QRXYHOOHV WHFKQRORJLHV HWF 7RXWHV
ces tâches sont souvent assurées par la même personne. Dans la plupart des initiatives
présentées, le fonctionnement est intHUQHjO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOHHWQHIDLWLQWHUYHQLUTXHOHV
PHPEUHV GH O¶LQVWLWXWLRQ : professeurs, administratifs, représentants des tutelles (Ministère
(niveau national), rectorat (niveau régional et académique), inspections (niveau local et à tous
les niveaux), élèves-professeurs, etc.). Dans le cas de La main à la pâte, qui est une initiative
GH QLYHDX QDWLRQDO RQ SHXW QRWHU O¶LQIOXHQFH SUpGRPLQDQWH GH O¶$FDGpPLH GHV 6FLHQFHV
Cependant, certains dispositifs, initiés par les instances politiques (mairies, conseils généraux,
FRQVHLOV UpJLRQDX[  SHUPHWWHQW GH IDLUH WUDYDLOOHU HQVHPEOH OHV PHPEUHV GH O¶eGXFDWLRQ
nationale et des services extérieurs. Cela aboutit à centrer les actions sur des préoccupations
plus générales qui intéressent directement le citoyen et à les insérer dans la politique plus
JOREDOH PHQpH SDU OHV FROOHFWLYLWpV ORFDOHV &¶HVW OH FDV SDU H[HPSOH GH OD FDPSDJQH GH
VHQVLELOLVDWLRQ j O¶HQYLURQQHPHQW 0HQpH SDU XQ GpSDUWHPHQW HW GHVWLQpH j O¶HQVHPEOH GHV
citoyens, cette sensibilisation inclut des projets pédagogiques portés par les établissements
VFRODLUHVHWVRXWHQXVSDUOHVVHUYLFHVGHODFROOHFWLYLWp'¶DXWUHVLQLWLDWLYHVPHWWHQWHQFRQWDFW
les enseignants avec les chercheurs qui deviennent des membres à part entière du projet,
même si les tâches restent pour la plupart à la charge des premiers. Les parents ne sont
pratiquement jamais oubliés. Ils sont souvent associés, au moins au moment des restitutions,
HWVRQWSDUIRLVPrPHDXF°XUGXSURMHW
Pour les TICE comme pour les sciences, à O¶pFROH SULPDLUH OH GLUHFWHXU HVW QpFHVVDLUHPHQW
LPSOLTXpGDQVOHSURMHW,OHVWG¶DLOOHXUVVRXYHQWFHOXLTXLO¶initie et le soutien est alors total.
Thierry Karsenti et ses coauteurs (2002 : 459-470) citant IsaBelle, Lapointe et Chiasson32 qui
QRWHQW O¶LPSRUWDQFH GH FHW DSSXL LQVWLWXWLRQQHO HW OD QpFHVVLWp G¶LPSOLTXHU O¶HQVHPEOH GH OD
communauté scolaire : « LO HVW GpVRUPDLV HVVHQWLHO G¶LPSOLTXHU WRXV OHV DFWHXUV VFRODLUHV GDQV OH YLUDJH
WHFKQRORJLTXH TXH OH PRQGH GH O¶pGXFDWLRQ VHPEOH rWUH HQFOLQ j HPSUXQWHU 'DQV FHWWH YLVpH O¶HQTXrWH

32

,VD%HOOH & /DSRLQWH & HW &KLDVVRQ 0   3RXU XQH LQWpJUDWLRQ UpXVVLH GHV 7,& j O¶pFROH : de la formation des directions à la

formation des maîtres. 5HYXHGHVVFLHQFHVGHO¶pGXFDWLRQ, 28(2), 325-343.
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G¶,VD%HOOHHWGHVHVFROODERUDWHXUVUpYqOHO¶LPSRUWDQFHGXU{OHGHVGLUHFWLRQVG¶pFROHGDQVXQHLQWpJUDWLRQUpXVVLH
des TIC HQ pGXFDWLRQ 6HORQ FHV DXWHXUV OH U{OH GHV GLUHFWLRQV G¶pFROHV QH SHXW G¶DLOOHXUV rWUH QpJOLJp VL O¶RQ
GpVLUH IDYRULVHU O¶LQFXUVLRQ GHV TIC dans les milieux scolaires. »

Au collège, le principal connaît

O¶H[LVWHQFH GHV SURMHWV HW SHXW PrPH V¶HQ VHUYLU SRXU DVVXUHU OD SURPRWLRQ GH VRQ
établissement, surtout lorsque celui-ci est situé dans une zone senVLEOHDILQGHPRQWUHUTX¶LO
est possible de mener des activités intéressantes même dans des contextes difficiles. À Nancy,
LO HVW TXHVWLRQ G¶LQVWDOOHU XQ S{OH © sciences ª GDQV XQH pFROH pOpPHQWDLUH G¶XQ 5pVHDX
Ambition Réussite (RAR). Dans les lycées, les actions sont souvent plus diffuses. Le
proviseur, évidemment, est nécessairement sollicité pour donner son accord, mais son soutien
HVW SDUIRLV SOXV GLVFUHW /¶LQIOXHQFH GX FKHI G¶pWDEOLVVHPHQW HVW VXUWRXW VHQVLEOH GDQV OH
domaine des moyens financiers. Il peut notamment mettre à disposition des salles dédiées, ce
TXL HVW SOXV IDFLOH DXMRXUG¶KXL DYHF OD EDLVVH GHV HIIHFWLIV ,O SHXW DXVVL IDLUH XQ HIIRUW
G¶LQYHVWLVVHPHQW VXU O¶pTXLSHPHQW LQIRUPDWLTXH HW O¶DFKDW GH UHVVRXUFHV HQ GHKRUV GHV
budgets déjà alORXpVDX[pTXLSHVSpGDJRJLTXHV &HUWDLQV pWDEOLVVHPHQWV VHVRQWGRWpVG¶XQH
FODVVH YLUWXHOOH PRELOH ,O V¶DJLW G¶XQ HQVHPEOH G¶RUGLQDWHXUV SRUWDEOHV j GLVSRVLWLRQ GHV
enseignants. Pour que cela fonctionne correctement, il a fallu mettre en place des bornes WIFI.
Cette formule permet de réduire les contraintes qui étaient souvent rédhibitoires pour certains
enseignants. Nous avons recueilli des échos très positifs des utilisateurs sur ce dispositif.
1RXV Q¶DYRQV SDV LGHQWLILp G¶pWXGH VXU FH VXMHW ,O HVW YUDi que, sur les nombreux
pWDEOLVVHPHQWV TXH QRXV DYRQV YLVLWpV XQ VHXO O¶DYDLW PLV HQ SODFH Pour les ressources
KXPDLQHV F¶HVW SOXV GLIILFLOH /H FKHI G¶pWDEOLVVHPHQW GRLW HQWUHSUHQGUH GHV GpPDUFKHV
compliquées pour obtenir des décharges. Il peut favorisHUOHVDFWHXUVDYHFOHYRODQWG¶KHXUHV
VXSSOpPHQWDLUHVHIIHFWLYHVGRQWLOGLVSRVHVLFHODQHJrQHSDVG¶DXWUHVDFWLRQVTXLSRXUUDLHQW
rWUHSULRULWDLUHVQRWDPPHQWGDQVODOXWWHFRQWUHO¶pFKHFVFRODLUH4XDQGLODUULYHTXHOHSURMHW
participe à cet objectiI LO HVW SOXV IDFLOH G¶REWHQLU GHV PR\HQV FRPSOpPHQWDLUHV /H FKHI
G¶pWDEOLVVHPHQW SHXW pJDOHPHQW JUDWLILHU OHV HQVHLJQDQWV DFWLIV ORUV GH OD QRWDWLRQ
DGPLQLVWUDWLYH PDLV VD FDSDFLWp G¶DFWLRQ HVW WUqV OLPLWpH GDQV FH GRPDLQH /HV HQVHLJQDQWV
usagers des TICE GpFODUHQW TXH FH Q¶HVW SDV FH TXL OHV PRWLYH SULQFLSDOHPHQW ,O Q¶HVW
FHSHQGDQWSDVFHUWDLQTXHFHPDQTXHGHUHFRQQDLVVDQFHV¶DJLVVDQWG¶DFWLYLWpVQRYDWULFHVQH
participe pas au manque d¶LQYHVWLVVHPHQW GHV HQVHLJQDQWV G¶DXWDQW TX¶LOV GpFODUHQW HQ
sRXIIULUHWVRXYHQWSRXUFHWWHUDLVRQQHSOXVVRXKDLWHUV¶HQJDJHU1RXVDYLRQVWUqVFODLUHPHQW
identifié cette réticence lors des séminaires organisés avec les enseignants dans le cadre du
projet CELEBRATE /H FKHI G¶pWDEOLVVHPHQW SHXW DXVVL SURSRVHU XQ Voutien au projet par le
biais de son équipe de secrétariat. Les inspecteurs pédagogiques peuvent aussi, lors de leurs
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YLVLWHV UpJXOLqUHV WURS UDUHV WHQLU FRPSWH GDQV OHXU pYDOXDWLRQ GH O¶LQYHVWLVVHPHQW GHV
enseignants. Cependant de très nombreux professeurs actifs restent très modestes dans leurs
actions et leurs dossiers peuvent ne pas refléter leur implication réelle. Ils ont cependant tous
HQYLHG¶XQHUHFRQQDLVVDQFHTX¶HOOHTX¶HQVRLWOD forme. Il ressort que la mise en SODFHG¶XQ
projet est souvent cRPSOH[H HW GRLW EpQpILFLHU G¶XQ HQVHPEOH GH IDFWHXUV TX¶LO Q¶HVW SDV
forcément facile de réunir simultanément. On comprend donc que la grande majorité des
HQVHLJQDQWVKpVLWHQWjV¶LQYHVWLU
Le travail collaboratif peu répandu, une culture de communication et de partage
balbutiante. 3RXU G\QDPLVHU OHV DFWLRQV HW URPSUH O¶LVROHPHQW GHV DFWHXUV OHV RXWLOV PLV HQ
°XYUHDXVHLQGHVpTXLSHVVRQWFODVVLTXHV : le téléphone, le fax et le courrier électronique. En
UHYDQFKH RQ UHPDUTXH WUqV SHX G¶XWLOLVDWLRQ GHV RXWils synchrones comme le partage
G¶DSSOLFDWLRQV OD PHVVDJHULH LQVWDQWDQpH HWF TXL VRQW UHPSODFpV SDU GHV UpXQLRQV VRXYHQW
FRWHXVHV HQ WHPSV HW UpGKLELWRLUHV SRXU XQ JUDQG QRPEUH G¶HQVHLJQDQWV 'DQV FKDFXQ GHV
projets que nous avons dû coordonner, nous avons tenté de mettre en place ces outils, avec,
QRXVGHYRQVO¶DYRXHUWUqVSHXGHVXFFqV,OVHPEOHTXHODFROODERUDWLRQHWODPXWXDOLVDWLRQQH
soient pas des pratiques très courantes, excepté peut-être dans certains pays comme la
Finlande ou Suède pour lesquels il est vrai, compte tenu de leur étendue géographique, il
V¶DJLW SUHVTXH G¶XQH TXHVWLRQ GH VXUYLH 3RXU FHUWDLQV SURMHWV PDLV FHOD HVW DVVH] UDUH OHV
professeurs peuvent tester dans leur classe des ressources mutualisées sur un site, échanger
des UpIOH[LRQVVXUOHXUVSUDWLTXHVHWSDUWLFLSHUFROOHFWLYHPHQWjO¶DPpOLRUDWLRQGHVUHVVRXUFHV
Les professeurs-IRUPDWHXUVSHXYHQW DOLPHQWHUOHGpEDW&¶HVWOHFDVSDUH[HPSOHVXUOHVLWH
Internet national de La main à la pâte33. Mais ce mode de fonctionnement est récent et très
SHX UpSDQGX GDQV G¶DXWUHV SURMHWV /D SOXSDUW GX WHPSV OHV DFWLRQV VRQW LVROpHV HW OHXU
GLIIXVLRQWUqV UHVWUHLQWH ,O HVW FODLUTXHFHODQ¶HVW SDVVLPSOHWDQWLOGLIILFLOHGHFKDQJHUOHV
habitudes de travail. Il y a presque toujours des régulations et des négociations, que ce soit
DYHFOHVpTXLSHVDFWLYHVDXVHLQGHVpWDEOLVVHPHQWVDYHFO¶LQVSHFWLRQTXLGRQQHGHVREMHFWLIV
SDV WRXMRXUV VLPSOHV YRLUH LPSRVVLEOHV j DWWHLQGUH DYHF OHV FROOHFWLYLWpV ORUVTX¶HOOHV VRQW
impliquées. La misHHQ°XYUHGHVDFWLRQVV¶DFFRPSDJQHG¶XQHUpIOH[LRQVXUFHTXHO¶RQIDLWHW
les raisons qui poussent à le faire. Les différentes formations proposées engagent à prendre du
UHFXO SDU UDSSRUW j O¶DFWLRQ HW LQFLWHQW j XQH FHUWDLQH WKpRULVDWLRQ (Q UHYDQFKH Vi parfois,
comme cela a été noté précédemment, certaines matières peuvent être influencées par ces
QRXYHOOHV DSSURFKHV G¶XQH PDQLqUH JpQpUDOH RQ UHVWH GDQV XQ HQVHLJQHPHQW SOXW{W
33

www.lamap.fr
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traditionnel et, souvent, le dynamisme de quelques enseignants ne suscite que rarement un
engouement plus général pour ces pédagogies actives au sein de leur établissement. En ce qui
concerne les acteurs de ces initiatives, ils ont fait ou font pratiquement toujours partie de
groupes de réflexions plus larges.
Conclusion : ce paraJUDSKH WHQG j PRQWUHU TX¶LO H[LVWH GH PXOWLSOHV UDLVRQV FODLUHPHQW
LGHQWLILpHVHWGpMjDERQGDPPHQWPLVHVHQpYLGHQFHGDQVFHGRFXPHQWHWGDQVG¶DXWUHVpWXGHV
qui expliquent de façon non contestable une partie des non-usages : infrastructure et
maintenance du parc informatique déficientes, formations techniques et pédagogiques pas
assez nombreuses et souvent peu adaptées, accompagnement technique et pédagogique trop
coûteux, activités chronophages et manque de reconnaissance, des investissements parfois très
lourds, des aspects organisationnels, le poids de la hiérarchie, etc. Nous avons pu également
noter des freins de la part de certains usagers et surtout des non-usagers qui remettent en
FDXVHO¶HIILFDFLWpGHV TICE sur les apprentissages. Ces enseignants attendent des résultats plus
probants sur ces questions. Nous avons vu que certaines disciplines comme les sciences
FRJQLWLYHV FRPPHQoDLHQW j V¶LQWpUHVVHU GH WUqV SUqV j FHWWH SUREOpPDWLTXH DYHF GpMj GHV
résultats intéressants. Nous avons consacré une partie importante de notre réflexion à la
PpWKRGRORJLHjPHWWUHHQ°XYUH&HODQRXVSHUPHWG¶pPHWWUHTXHOTXHVUpVHUYHVVXUOHVpWXGHV
qui concluent de façon très affirmative aux bienfaits des TICE GDQVO¶HQVHLJQHPHQWG¶DXWDQW
que, la plupart du temps, elles présentent des méthodologies qui se réclament scientifiques,
mais montrent leurs limites car elles ne peuvent prendre en compte tous les facteurs.
(QILQODFRPSDUDLVRQHQWUHO¶HQVHLJQHPHQWUpQRYpGHVVFLHQFHVHWO¶HQVHLJQHPHQWPHWWDQWHQ
°XYUHOHV TICE noXV DSHUPLV GHUHODWLYLVHUO¶LPSRUWDQFH DFFRUGpHjODWHFKQRORJLHGDQVOHV
raisons de non-usage des TICE en classe. En effet, il nous a semblé que le non-usage résultait
davantage de la rupture avec une culture préexistante profondément ancrée. Pour les sciences,
LO V¶DJLW G¶XQ HQVHLJQHPHQW GH W\SH SOXW{W PDJLVWUDO UHoX SDU OD PDMRULWp GHV HQVHLJQDQWV
surtout dans les matières scientifiques. La connaissance est vue comme un contenu qui vient
s'imprimer dans la tête de l'apprenant. L'élève est assez passif. Le schéma dominant est un
schéma de type émetteur/récepteur, dans lequel la prestation de l'enseignant est l'élément
essentiel. Le cours magistral reste le point fort de cet ancrage. Les enseignants font donc
consciemment ou inconsciemment de la résistance ORUVTX¶LO V¶DJLW GH GRQQHU OHV UrQHV j
O¶pOqYH SRXU XQH DSSURFKH SOXV H[SpULPHQWDOH HW FRQVWUXFWLYLVWH 3RXU OHV TICE, nous
UHWURXYRQV pYLGHPPHQW O¶DVSHFW WUqV SUpJQDQW TXHOOH TXH VRLW OD PDWLqUH HQVHLJQpH GX
IRUPDWDJH GH O¶LQGLYLGX j OD SpGDJRJLH IURQtale dont les effets sont amplifiés par le
changement de VXSSRUWGHO¶LQIRUPDWLRQHWOHSDVVDJHjODFXOWXUHQXPpULTXH1RXVSRXYRQV
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DLQVLpPHWWUHO¶K\SRWKqVHTXHOHVGLIILFXOWpVUHQFRQWUpHVSDUOHVHQVHLJQDQWVSRXUDWWHLQGUHFHV
objectifs dans les activités pédagogiques et qui aboutissent la plupart du temps au non-usage,
GpSHQGHQWSHXRXSDVGXWRXWGHODFRPSOH[LWpGHVRXWLOVWHFKQRORJLTXHVPLVHQ°XYUH
Nous allons, dans ce dernier paragraphe, parcourir les ruptures liées à ce changement et ouvrir
quelques pistes de recherche sur les raisons peut-être moins visibles mais tout aussi
importantes de résistance et de non-usages des TICE en classe.
8.3. Les raisons moins visibles de non-usages
Il apparaît nécessaire de préciser ce que recouvre ou semble recouvrir le terme de « culture
numérique ». Serge Proulx (2001 : 65  SUpFLVH VXFFLQFWHPHQW FH TX¶LO HQWHQG SDU FXOWXUH
numérique : « 8Q HQVHPEOH G¶KDELOHWpV OLpHV j OD PDvWULVH GH O¶LQWHOOLJHQFH LQIRUPDWLTXH HW GHV SURWRFROHV
pour, par exemple, circuler dans le cybHUHVSDFH DX PR\HQ G¶LF{QHV HWF ».

Josiane Jouët et Audrey

Messin (2005 : 121-138 V¶LQWHUURJHQW VXUO¶H[LVWHQFHG¶XQHFXOWXUHQXPpULTXHpPHUJHQWHHW
WUDLWHQWGHO¶RUGLQDLUHGHVSUDWLTXHVTXLWRXFKHQWPDLQWHQDQWOHJUDQGSXEOLFHQSDUWLFXOLHUOHV
jeunes. Les 18-25 ans sont : « ODSUHPLqUH JpQpUDWLRQGHODFXOWXUHGHO¶pFUDQ » qui se caractérise par
« OD IDPLOLDULVDWLRQ DYHF OHV FRGHV WHFKQLTXHV O¶DFTXLVLWLRQ GH FRQQDLVVDQFHV HPSLULTXHV HW GH VDYRLU-faire qui
permettent la maîtrise informelle du mode opérDWRLUHG¶XQDUWHIDFWjO¶pFUDQ ».

(2005, 122)

Peut-on réellement parler de culture numérique et comment ? Pour répondre à cette question,
nous reprendrons les principaux concepts abordés par Christophe Genin (2004) dans un article
qui semble bien positionnHUOHSUREOqPHPrPHV¶LOV¶DJLWGXSRLQWGHYXHGHODSKLORVRSKLH
esthétique. Dès le début de ses propos, il répond positivement à la question : « Le
numérique induit de nouvelles pratiques sociales (SMS, chat, courriel, etc.), de nouvelles habitudes (GPS, etc.),
des arts nouveaux, de nouveaux moyens de production et de réalisation de la culture émergente. [...] Si la culture
GpVLJQHXQXQLYHUVG¶KDELWXVHWGHVDYRLUVFRPPXQVDORUVLO\DXQHFXOWXUHQXPpULTXH ».

Il aborde ensuite la

notion de culture du livre puis, faisant notamment référence à Heidegger et à sa critique de la
cybernétique, envisage la question sous un angle contradictoire et philosophique. Il finit son
article en atténuant les conclusions de ce grand philosophe et en légitimant la notion de
culture numérique. Nous verrons que ce point de vue nous intéresse particulièrement pour
pFODLUHU OHV UDLVRQV FRQVFLHQWHV RX QRQ FRQVFLHQWHV GX UHIXV G¶HQJDJHPHQW GH FHUWDLQV
enseignants dans la voie du numérique.
8.3.1. La culture du livre
$YDQW G¶DERUGHU OD QRWLRQ G¶XVDJH LO FRQYLHQW GH UHJDUGHU GH SOXV SUqV FH TXH GHYLHQQHQW
FHUWDLQV REMHWV ORUVTX¶LOV VRQW VRXPLV j OD QXPpULVDWLRQ -HDQ &OpPHQW (2003, 1) pose
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clairement le problème : « /DSUHPLqUHFDUDFWpULVWLTXHGHO¶HQWUHSULVHGHQXPpUDWLRQjO¶°XYUHGDns les arts
et les lettres est la dématérialisation de leurs supports spécifiques. Dans le cas de la littérature, cette
dématérialisation conduit à une rupture avec notre culture du livre qui va au-GHOj G¶XQ VLPSOH FKDQJHPHQW GH
support ».

Il met en évidence la rupture avec la culture du livre qui nous imprègne tant, que sa

disparition dans « O¶XQLYHUVGXQXPpULTXHSURGXLWXQpEUDQOHPHQWTXLQ¶HVWSDVVHXOHPHQWWHFKQRORJLTXHPDLV
aussi intellectuel et épistémologique ».

Jean Clément prend comme support de son discours le

dispositif hypertextuel qui illustre parfaitement cet ébranlement : « /¶K\SHUWH[WH URPSW DYHF la
linéarité du discours, introduit des ruptures, produit du désordre et du jeu GDQV OHV DFWLYLWpV G¶pFULWXUH HW GH
lecture [...] délie les règles de la rhétorique traditionnelle ».

Yves Jeanneret (2004, 9-18) va dans le même sens : la numérisation « bouscule notre héritage en
soumettant divers objets culturels à ses traitements ».

Il pose cependant la délicate question « -XVTX¶j

quel point touche-t-HOOH DX[ FRQGLWLRQV PrPHV G¶H[LVWHQFH GH FHV REMHWV ? [...] la forme texte entretient une
relation étrange avec son support.»

Pour lui, « le texte est tributaire des techniques du livre », de

O¶LPSULPHULHRXGHODWHFKQRORJLHQXPpULTXHV¶LOV¶DJLWG¶XQ document numérique.
Frank Ghitalla et ses coauteurs (2003, 119-120) comparent également les deux techniques.
Pour le livre, « la maîtrise technique essentielle est celle de la lecture [...] Pour la dimension interprétative, les
formes canoniques du texte LPSULPpVXSSRVHQWXQHOLQpDULWpTXLFRQVWLWXHXQSUpDUUDQJHPHQWG¶XQVHQVSRVVLEOH
SRUWHXU G¶XQH LQWHQWLRQ TXH OH OHFWHXU ILQLW GH WRXWHV OHV IDoRQV SDU VXSSRVHU HW TXL OH FRQWUDLQW ODUJHPHQW HW
O¶DLGH  GDQV VD VWUDWpJLH GH OHFWXUH ».

Pour les supports numériques, les conventions sont très

différentes surtout en ce qui concerne « O¶RSDFLWpGHODWHFKQLTXH » et la « délinéarisation des énoncés ».
Il faut, selon eux, bien distinguer les attitudes selon les usagers, « ceux qui ont pris leur repère sur le
Web et ceux qui veulent toujours ramener ses propriétés à celles du monde réel » &HWWH UHPDUTXH Q¶HVW

évidemment pas sans intérêt dans notre analyse des usages des TICE.
Loin de rejeter le dispositif hypertextuel par exemple, et en admettant que « O¶pFULWXre du lien est
un art difficile et complexe »,

Jean Clément (2003 : 8) reconnaît « TX¶HOOH ouvre à la littérature des

horizons nouveaux »/HVHQVHLJQDQWVEDODQFHQWHQWUHOHSODLVLUTXHOHXUSURFXUHO¶H[SORUDWLRQGH

cette nouvelle forme et son rejet car ilVO¶DVVLPLOHQWjXQHIRUPHGH]DSSLQJ1RXVYHUURQVTXH
GHQRPEUHX[HQVHLJQDQWVUHSURFKHQWG¶DLOOHXUVFHWWHQRXYHOOHWHQGDQFHQpHGHODWpOpYLVLRQj
leurs élèves. Audrey Messin (2005, 21) aborde ce problème de zapping et plus largement du
copier-coller : « /HFRQWH[WHOHFKHPLQHPHQWGHODUpIOH[LRQV¶HIIDFHQWDXSURILWGXVHXOFRQWHQXLQIRUPDWLI
utile pour soi à un moment donné et dans un objectif précis ». Certains

enseignants affirment même que

les élèves rassemblent des documents qui ont souvent peu dHUDSSRUWHQWUHHX[HWPrPHTX¶LOV
Q¶RQWSDVIRUFpPHQWOXV$XGUH\0HVVLQDMRXWHTXHOHVLQWHUQDXWHVQH « construisent plus du sens
HQVXLYDQWODSURJUHVVLRQUpIOH[LYHGHO¶DXWHXU>@,O\DXQHVRUWHG¶LQGLYLGXDOLVDWLRQSUDJPDWLTXHGXVDYRLUTXL
consistHQRQSDVjFRQVWUXLUHVDUpIOH[LRQDXWRXUG¶XQHSUREOpPDWLTXHPDLVjFKHUFKHUGLUHFWHPHQWOHVUpSRQVHV
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et les solutions sans démarche intellectuelle préalable ».

De plus, cette attitude contribue également à

O¶DFWLYDWLRQG¶XQVDYRLU-faire multitâche qui réclame des compétences vraiment nouvelles que
Q¶RQWHQJpQpUDOQLOHVHQVHLJQDQWVQLOHVpOqYHV
&KULVWRSKH*HQLQV¶DWWDFKHGDYDQWDJHjO¶REMHWPrPHTX¶HVWOHOLYUH2QSDUOHGHOLYUHDQFLHQ
G¶REMHW G¶DUW VWDWXWV TXH Q¶RQW SDV HQFRUH OHV REMHWV QXPpUiques. Il précise (2004, 8) : « Le
support numérique est consommable, pris irréversiblement dans la marche du progrès technique et la rotation des
marchandises perfectibles. >@ OD FXOWXUH Q¶HVW SDV GX F{Wp GH O¶REMHW KDUGZDUH  LQGXELWDEOHPHQW XQ ELHQ de
FRQVRPPDWLRQ ZDUH HOOHHVWGDQVO¶HVSULWHWGDQVO¶XVDJHTXLIRQWIRQFWLRQQHUFHWDXWRPDWH>@ ».

Nous pouvons comprendre que certains enseignants, empreints profondément de cet héritage,
puissent consciemment ou même inconsciemment rejeter ces nouvelles formes qui heurtent de
plein fouet leur culture du texte. Un professeur en fin de carrière nous dévoile son sentiment :
« -¶pFULV SHUVRQQHOOHPHQW DVVH] SURSUHPHQW HW QRXV UpGLJHRQV FHUWDLQHV SDUWLHV PDQXVFULWHV DYHF XQH EHOOH
écriture, le reste est constitué de documents divers : schémas, dessins, photos, etc. Le matériel est simple :
photocopies, ciseaux, colle et blanc ».

Nous pouvons remarquer que pour lui le texte est

LQGLVVRFLDEOHGHO¶pFULWXUH&HWWHSHUVRQQDOLVDWLRQOXLVHPEOHLPSRUWDQWHHWVans doute même
SULPRUGLDOH %LHQ TX¶LO DIILUPH PDvWULVHU OH WUDLWHPHQW GH WH[WH LO FRQWLQXH GH UpGLJHU VHV
GRFXPHQWVjODPDLQ,OQ¶DGPHWSDVGHSHUGUHVRQLGHQWLWpHQWDSDQWXQWH[WHVXUO¶RUGLQDWHXU
La belle écriture évoque évidemment le côté artistiqXHGHO¶REMHWILQDO3RXUOXLODWHFKQRORJLH
Q¶DSSRUWH SDV FHWWH GLPHQVLRQ FXOWXUHOOH HVVHQWLHOOH &HW HQVHLJQDQW SRXUVXLW : « Dans les
GRPDLQHV SUpFLV FRPPH FHOXL GH O¶DUW O¶RQ P¶D GLW WX YHUUDV WX WURXYHUDV GHV UHSURGXFWLRQV GH WDEOHDX[ RX
G¶DXWUHV °XYUHV PDLVF¶HVW WRXWSHWLW RQ QH YRLWSDV JUDQG-FKRVHGDQVOHERXTXLQF¶HVW PLHX[ PDLVHQYUDL
F¶HVWHQFRUHPHLOOHXU ».

Si le livre paraît déjà, pour cet usage, un support critiquable, la restitution

QXPpULTXHG¶XQGRFXPHQWQHWURXYHSDVJUkFHjVHV\HX[PrPHVLO¶RXWLOSHXWOXLSHUPHWWUH
HW LO OH VDLW G¶DFFpGHU IDFLOHPHQW j G¶LQQRPEUDEOHV VRXUFHV $YHF FHW HQVHLJQDQW QRXV
DERUGRQV XQLTXHPHQW GHV QRWLRQV G¶HVWKpWLTXH HW G¶DFFHSWDELOLWp G¶XQ OLYUH QXPpULVp VDQV
considérer les nouvelles fonctionnalités offertes par la technologie, comme par exemple
O¶K\SHUWH[WH TXL SRVHQW G¶DXWUHV SUREOqPHV G¶RUGUH FRJQLWLI 7RXMRXUV HQ VH UpIpUDQW DX[
WUDYDX[G¶Ivan Illitch, Yves Jeanneret (2004, 9-18) dans son analyse précise que le texte reste
G¶DERUG YLVXHO DYDQW G¶rWUH VLJQLILDQW HW GH SDUWLFLSHU j OD FRQVWUXFWLRQ GH OD PpPRLUH ,O
ajoute : « Le texte est la technologie intellectuelle de la culture livresque ». En revanche, il affirme que le
WH[WH LQIRUPDWLVp Q¶HVW SDV GH PrPH QDWXUH TXH OH WH[WH LPSULPp  « LH WH[WH D FHVVp G¶rWUH XQH
chose manipulable pour devenir un objet réitéré. [...] Il est fragile car sa forme matérielle est constamment
PRGLILpH>@,O\DPDQLIHVWHPHQWXQHQMHXSROLWLTXHHWFXOWXUHOGDQVFHSULPDWGXFDUDFWqUHHWGHO¶DOSKDEpWLTXH
qXL LQIOpFKLW OHV ORJLTXHV GH FRQVHUYDWLRQ GH QRV °XYUHV HW GH QRV LGpHV ».

Un enseignant interrogé qui,

ELHQ TXH UHFRQQDLVVDQW O¶XWLOLWp GH O¶LQIRUPDWLTXH G¶XQH PDQLqUH JpQpUDOH UHIXVH SRXUWDQW
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TX¶HOOH SpQqWUH VD YLH GLW OHV FKRVHV WUqV VLPSOHPHQW : « Je Q¶DL SDV TXH oD j IDLUH GH P¶RFFXSHU
G¶,QWHUQHW M¶DL GX 0R]DUW j pFRXWHU >«@ Disons que pour Internet, je ne suis pas intéressé du tout ».

Cet

enseignant ne supporte pas la transformation numérique qui, pour lui, change la nature de
O¶REMHW G¶DUW ,O QH QLH SDV TXH O¶LQIRUPDWLTXH IDEULTXH GHV GRFXPHQWV SURSUHV PDLV LO OHV
WURXYH LPSHUVRQQHOV HW SDXYUHV ,O PHW HQ DYDQW O¶DVSHFW WUqV FKURQRSKDJH j VRQ VHQV GH
O¶XVDJHGHVRXWLOVLQIRUPDWLTXHVSRXUDERXWLUjXQUpVXOWDWPpGLRFUH
Pour expliquer également cet attachement du corps professoral au livre et à la culture du livre,
il faut sans doute prendre en compte la tradition scolastique du manuel scolaire dont nous
VRPPHV LPSUpJQpV GHSXLV TXH O¶pFROH HVW REOLJDWRLUH 3RXUWDQW 3LHUUH 0RHJOLQ   
nous rappelle les recommandations que donnait Jules Ferry à la fin du 19ième siècle pour
inciter les professeurs à utiliser le manuel scolaire comme un simple guide et non comme
O¶pOpPHQWFHQWUDOGHOHXUHQVHLJQHPHQW1RXVYR\RQVGDQVFHWWHpWXGHTXHFHWWHPLVe en garde
HVW WRXMRXUV G¶DFWXDOLWp HW HQ IDLW SHX HQWHQGXH 3DU H[WHQVLRQ FHWWH UHFRPPDQGDWLRQ
V¶DSSOLTXH pYLGHPPHQW DX[ REMHWV QXPpULTXHV G¶DSSUHQWLVVDJH HW G¶XQH PDQLqUH JpQpUDOH j
WRXW PpGLD pGXFDWLI $YHF O¶DSSDULWLRQ GX QXPpULTXH OH SUREOqPH GH OD SRVLWLRQ GH O¶REMHW
dans le processus éducatif est peut-être encore plus criant. En citant Emmanuel Triby, Pierre
Moeglin (2005 : 29) se pose à ce sujet la question : « Comment ces techniques trouvent leur place dans
des dispositifs finalisés au point d¶RFFXSHU SDUIRLV O¶HVVHQWLHO GH O¶HVSDFH GH OD IRUPDWLRQ RX GH OD SURGXFWLRQ
concernée ?».

En fait, la question Q¶est-elle pas de savoir comment ces outils

communicationnels remplissent leur rôle éducatif ?
8.3.2. /DFXOWXUHGHO¶pFUDQ
Audrey Messin (2005) nous pUpVHQWHO¶pFUDQFRPPH© un vecteur culturel ª(QHIIHWO¶pFUDQ
est présent dans de très nombreux objets de la vie quotidienne (montre, four, ordinateur,
banque, etc.), pour des usages très larges : ©,OVSHUPHWWHQWWRXWDXWDQWGHV¶LQIRUPHUG¶LQWHUSUpWHU, et de
communiquer »

(Messin, 2005 : 3). La manipulation des écrans devient une préoccupation

TXRWLGLHQQHFRPSOqWHPHQWEDQDOLVpH&¶HVWXQYHFWHXUFXOWXUHOFRPSOH[H : « /¶pFUDQQ¶HVWSOXVXQ
VLPSOH UpFHSWHXU LO SHUPHW O¶LQWHUDFWLYLWp VRXV GLYHUVHV IRUPHV >«@ /D GLYHUVLILFDWLRQ HW OD JpQpUDOLVDWLRQ GHV
VXSSRUWV j pFUDQ GDQV O¶HVSDFH VRFLDO VRQW OH WHUUHDX G¶XQH FXOWXUH GH O¶pFUDQ FRQVWUXLWH SDU OHV XVDJHV »

(Messin, 2005 : 3- &HWWHFXOWXUHGHO¶pFUDQSUHQGYUDLPHQWVRQVHQVDYHFODEDQDOLVDWLRQGHV
usages dans les activités quotidiennes, ce qui, dit-elle, est conforme à la théorie sociale des
usages. Audrey Messin parle des « jeunes adultes » FRPPH G¶XQH JpQpUDWLRQ LQWHUPpGLDLUH TXL
prolonge la jeunesse et se situe entre le moment de quitter la famille HWFHOXLG¶HQIRQGHUXQH
&¶HVW XQH pWDSH LPSRUWDQWH SHQGDQW ODTXHOOH « V¶DMXVWHQW SDU DSSUR[LPDWLRQV VXFFHVVLYHV DPELWLRQV
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sociales et positions professionnelles »

(Messin, 2005 :   ,O HVW LPSRUWDQW GH QRWHU TXH F¶HVW OD

première génération de « jeunes adultes » TXLDpWpEDLJQpHGHSXLVO¶HQIDQFHGDQVFHWWHFXOWXUHGH
O¶pFUDQ&HODVLJQLILHTXHOHVSOXVkJpVGHFHWWHJpQpUDWLRQRQWDX[DOHQWRXUVGHYLQJW-huit ans.
&HWWHUHPDUTXHQ¶HVWSDVVDQVLPSRUWDQFHSRXUQRWUHSUREOpPDWLTXH1RXVYHUURQVTX¶LOIDXt
tenir compte de la différence entre les enseignants qui ont plus de trente ans et ces jeunes
adultes, ne serait-FHTX¶HQWHUPHVGHSUDWLTXHGHODFRPPXQLFDWLRQG¶LQIRUPDWLRQRXG¶DFFqV
à la connaissance. Audrey Messin poursuit en disant que les jeunes adultes ont développé des
« habiletés pratiques et des compétences dans la connaissance du langage et des codes propres du support
écran » (Messin,

200 : 7). Pour bon nombre de ces jeunes enseignants, nous pouvons noter que,

pendant toute leur jeunesse, la lecture de livres a été supplantée en partie par la télévision, la
pratique de jeux vidéo et le développement de liens sociaux en ligne synchrones ou
asynchrones. À la suite de son enquête auprès de jeunes adultes (âgés de vingt à trente-deux
ans), Audrey Messin constate : « TX¶DXFRXUVGHODEDQDOLVDWLRQGHO¶XVDJHOHVFRQQDLVVDQFHVYLUWXHOOHVVH
IRQW UDUHV (Q IDLW OHV DPLV YLUWXHOV UHQFRQWUpV VXU OHV &KDWV pWDLHQW QRPEUHX[ GXUDQW OD SKDVH G¶DSSURSULDWLRQ
G¶,QWHUQHW0DLVGDQVODSOXSDUWGHVFDVODUHODWLRQYLUWXHOOHSpULFOLWHTXHO¶LQWHUORFXWHXUVRLWRXQRQUHQFRQWUp »

(Messin, 2005 : 12). Elle différencie cependant les « chats », où le contact est primordial, et le
IRUXP TXL SULYLOpJLH O¶LQIRUPDWLRQ 1RXV YR\RQV TXH VRXYHQW OHV HQVHLJQDQWV SOXV kJpV
perçoivent cette superficialité des échanges.
/¶pFUDQ Q¶HVW SDV VHXOHPHQW XQH IHQrWUH RXYHUWH VXU OD FRPPXQLFDWLRQ &¶HVW DXVVL XQ
GLVSRVLWLIGHFRQQDLVVDQFHHWG¶DFFqVDXVDYRLUTX¶LOIDXWVDYRLUPDvWULVHU)UDQN*KLWDOODHWVHV
coauteurs (2003) abordent OH SUREOqPH GH OD OHFWXUH VXU OH :HE 6¶DJLW-LO G¶XQH QRXYHOOH
forme de lecture ?
La première remarque qui est faite concerne les difficultés des utilisateurs à maîtriser les
formats techniques des documents « Web ». Cela rejoint bien sûr toutes les remarques
SUpFpGHQWHV VXU OD FXOWXUH GX OLYUH /HV XVDJHUV IDFH j O¶pFUDQ SHUGHQW OHXUV UHSqUHV (ibid. :
21) : « Ils ont affaire à une organisation technique qui leur échappe souvent et dont ils ont du mal, parfois, à
comprendre la logique par rapport au document papier ou imprimé ».

La plupart préfèrent imprimer les

documents, sans doute pour retrouver leur culture livresque. La première hypothèse que font
OHVDXWHXUVFRQFHUQHO¶DFFqVDXVHQVRXjO¶LQIRUPDWLRQTXLQHSHXWVHIDLUHVDQVXQPLQLPXP
de maîtrise technique. Certes cette étude ne permet pas de connaître ce qui est modifié dans la
QDWXUHGHO¶LQIRUPDWLRQPDLVHQUHYDQFKHSHUPHW « G¶HVTXLVVHUOHVPRGLILFDWLRQVTX¶HOOHLQGXLWTXDQWj
VHVFRQGLWLRQVG¶DFFqV ».

/¶LQWHUDFWLYLWpRXO¶LUUXSWLRQG¶XQHIHQrtre, entre autres, désorientent une

partie non négligeable des usagers. Ces contraintes techniques semblent vraiment réelles. Les
DXWHXUV QRWHQW O¶H[HPSOH G¶XQH LQWHUQDXWH TXL VH SODLQW G¶DYRLU OD WrWH TXL WRXUQH TXDQG OHV
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SDJHVVHVXSHUSRVHQWjO¶pFUDQ,OV¶DJLWVDQVGRXWHG¶XQHPDQLIHVWDWLRQGHODPLVHHQDE\PH
SURYRTXpHSDUO¶LQILQLRSpUDWRLUHGRQWQRXVSDUOHURQVXQSHXSOXVORLQ
8.3.3. La crainte de manipulation
/DF\EHUQpWLTXHQRXVGLW&KULVWRSKH*HQLQ  DXWUDYHUVGHODSHQVpHG¶+HLGHJJHU
réorganise le savoir et les techniques, créant par là même de nouveaux savoirs et de nouvelles
WHFKQRORJLHV SRXU OD IDLUH IRQFWLRQQHU /¶DVVLVWDQDW SDU RUGLQDWHXU V¶HVW PXOWLSOLp HW WRXFKH
PDLQWHQDQW GH WUqV QRPEUHXVHV SURIHVVLRQV GRQW FHUWDLQHV G¶DLOOHXUV QH nécessitaient pas
auparavant le recours au livre. Ce faisant, cet apport technologique dans la vie de tous les
jours entraîne pour certains une aliénation. La sensation de liberté procurée par les nombreux
FKRL[ LQGXLWV SDU O¶LQWHUDFWLYLWp Q¶HVW TX¶LOOXVRire, car : « O¶XVDJHU >@ QH IDLW TX¶H[SULPHU OHV
SRWHQWLDOLWpVG¶XQSURJUDPPH ».

Frank Ghitalla et al (ibid) parlent de la page Web comme « G¶XQH

JpRJUDSKLHGHO¶DFWLYLWp »,OVpYRTXHQWOHVRXFLFRQVWDQWGHO¶LQWHUQDXWHGH « suivre le fil » et

citent le

FUL GH O¶XQ G¶HX[ : « -¶DL KRUUHXU GH oD 1RQ MH GpWHVWH rWUH PDQLSXOp 4XDQG O¶RUGLQDWHXU RXYUH WURLV RX
TXDWUHIHQrWUHVFHODP¶pQHUYH*pQpUDOHPHQWMHFOLTXHDXVVLW{W« ».

Christophe Genin ajoute : « La culture devient une somme de produits dits culturels, disponibles et
FRQVRPPDEOHV>@XQSDQLPPDWpULHOGHO¶LQGXVWULH>@/DFXOWXUHQ¶HVWSOXVXQUHFXHLOOHPHQWLQWLPHPDLVXQ
divertissement de masse ».

Cette crainte de manipulation semble un souci majeur des opposants du

numérique. Cependant Christophe Genin atténue quelque peu cette perception de
GpUHVSRQVDELOLVDWLRQ HQ SUpFLVDQW TX¶HOOH GpSDVVH ODUJHPHQW OH SUREOqPH GX QXPpULTXH HW
précise : « /H SUREOqPH Q¶HVW SDV OD QXPpULVDWLRQ >@ PDLV OD GLFWDWXUH DXVVL DQFLHQQH TXH OHV UDSSRUWV GH
pouvoir, la propagande et la crédulité » /H QXPpULTXH Q¶HVW GRQF SDV XQ « agent de domination par
essence » HWO¶KRPPHHVWFDSDEOHGHUHSpUHUOHVSURFHVVXVGHUHVSRQVDELOLVDWLRQGDQVOHVREMHWV

numériques afin de contrôler les contraintes et même de les maîtriser. La culture doit
participer à la formation « GH O¶KRPPH OLEUH ». Audrey Messin (2005 : 19) va dans ce sens :
« $YHF OH :HE OHV LQWHUQDXWHV VpOHFWLRQQHQW FH TX¶LOV YRQW OLUH RX UHJDUGHU >@ &H SURFHVVXV FRQWULEXH j
développer un sentiment de liberté HW XQ EHVRLQ G¶DXWRQRPLH UHQRXYHOp j FKDTXH QDYLJDWLRQ ».

Cependant

FHWWHOLEHUWpQ¶HVWSDVVDQVULVTXHV(QHIIHWSRXU)UDQN*KLWDOODHWVHVFRDXWHXUV  FHOD
ne paraît pas aussi simple. Ils abordent le problème de « ODGLIILFXOWpj V¶DSSURSULHUHW du conflit de
pouvoir avoir la main »

TX¶LOVFRQVLGqUHQWFRPPHXQHQMHXIRQGDPHQWDO8QLQWHUQDXWHH[SULPH

FODLUHPHQWOHFRQIOLWTXLV¶LQVWDOOH : « -HQ¶DLSOXVPDORJLTXHj PRL(X[OHXUORJLTXHMHP¶HQILFKH-H
veux la mienne [...] Ils ne me comprennent pas ». « Perdre la main »

VLJQLILH ELHQ TXH O¶XVDJHU D OH

VHQWLPHQW GH PDQLSXODWLRQ HW G¶HPSULVH GH O¶DXWUH )UDQN *KLWDOOD HW VHV FRDXWHXUV  
DIILUPHQW PrPH TXH WRXW XVDJHU HQ HVW YLFWLPH XQ MRXU RX O¶DXWUH ,OV pQXPqUHQW SOXVLHXUV
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points de friction qui vont dans ce sens : « /D SHUVRQQDOLVDWLRQ H[LJpH HW HQ UHWRXU O¶LQWUXVLRQ GX
système ».

Sur de nombreux sites, vous devez décliner des données personnelles pour accéder

aux informations qui peuvent être très confidentielles, comme par exemple les coordonnées
EDQFDLUHVSHUPHWWDQWG¶HIIHFWXHUGHVSDLHPHQWVPrPHV¶LOVVRQWVpFXULVpV9RXVYRXVVHQWH]
SLVWpFHTXLSHXWG¶DLOOHXUVrWUHUpHOOHPHQWOHFDV9RXVSRXYH]rWUHRULHQWpVDQVTXHYRXVQH
O¶D\H]GpVLUpVXUGHVVLWHVG¶DFKDWRXGHVSXEOLFLWpV Le « fonctionnement automatisé » V¶LOOXVWUHSDU
O¶RXYHUWXUH LQWHPSHVWLYH GH IHQrWUHV TXH O¶RQ QH SHXW SOXV UHIHUPHU  XQH FDXVH QRQ
négligeable de désintérêt pour Internet. « /¶DEVHQFH G¶H[SOLFDWLRQ GHV EORFDJHV » constitue sans
doute une cause réelle de non-usage par les enseignants en classe. En effet, les systèmes quels
TX¶LOV VRLHQW Q¶H[SOLTXHQWSDV WRXMRXUVOHVUDLVRQVGHVEORFDJHVHW QHSURSRVHQW GRQF pas de
VROXWLRQV SRXU \ UHPpGLHU /¶XWLOLVDWHXU SHXW HQFRUH DGPHWWUH FHV G\VIRQFWLRQQHPHQWV j VRQ
domicile et prendre le temps de « relancer » la machine. En classe, cela devient très
SUREOpPDWLTXH HW SHXW FRPSURPHWWUH GpILQLWLYHPHQW OH GpURXOHPHQW G¶XQH VpDQFH ,O SHXW
V¶DJLUG¶XQOLHQTXLQHIRQFWLRQQHSDVRXG¶XQplug-in qui manque et que le système ne signale
pas, la fenêtre restant inactive. Cette panne, ce bruit sont totalement imprévisibles et peuvent
rWUHFUDLQWVjFHSRLQWTX¶LOVGHYLHQQHQWUpGKLELWRLUHVSRXUO¶HQVHLJQDQW/¶XWLOLVDWHXUSHXWQH
pas accepter cette non-PDvWULVHGHO¶RXWLOHWOHUHMHWHUSXUHPHQWHWVLPSOHPHQWVXUWRXWV¶LOVH
VHQW LQFDSDEOH GH WUDQFKHU HQWUH VRQ LQFRPSpWHQFH FH TX¶LO SHXW WUqV PDO VXSSRUWHU RX XQ
SUREOqPH WHFKQLTXH LQGpSHQGDQW GH VD YRORQWp ,O IDXW QRWHU TXH O¶XWLOLVDWLRQ GH
O¶LQIRUPDWLTXH j XQ PRPHQW ou à un autre, amène nécessairement à cette situation. Nous
UHPDUTXRQV TX¶LO HVW VRXYHQW IDLW DOOXVLRQ FKH] OHV XWLOLVDWHXUV G¶DXWDQW SOXV TX¶LOV VRQW
QRYLFHV j XQ EHVRLQ G¶DLGH UHVVHQWLH FRPPH QpFHVVDLUH &¶HVW VRXYHQW XQH SHUVRQQH GH
O¶HQWRXUDJHSURFKHXQHQIDQWRX le conjoint à la maison, ou le collègue de bureau sur le lieu
GHWUDYDLO'DQVODFODVVHO¶HQVHLJQDQWHVWODSOXSDUWGXWHPSVVHXO HWQHSHXWGRQFFRPSWHU
que sur lui-même ou sur un de ses élèves pour résoudre les problèmes. Cette dernière solution
Q¶HVW SDVVDQVSRVHUOHSUREOqPHGXSRVLWLRQQHPHQWGHO¶HQVHLJQDQWIDFHDX[pOqYHVHWGHVRQ
DWWLWXGHIDFHjO¶LJQRUDQFHIl est possible cependant de trouver des espaces sur le Web
forme de forums entre autres

sous

permettant de trouver la solution à un problème donné, de

poser des questions, même les plus naïves, ou tout simplement de YRLUTXHO¶RQQ¶HVWSDVVHXO
devant un problème ce qui suffit parfois à lever les angoisses.
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8.3.4. /HVGDQJHUVG¶,QWHUQHW
Il serait possible de regrouper ce paragraphe avec le précpGHQW WDQW OHV GDQJHUV G¶,QWHUQHW
paraissent liés à son aspect manipulatoire. Les jeunes forment la population la plus exposée.
Le Web constitue un espace à risques facilement accessible et sans véritable protection. Les
enseignants, en grande majorité, en sont conscients. Ils ont face à ce problème des attitudes
WUqV YDULpHV &HUWDLQV FRQVLGqUHQW TX¶LO HVW GH OHXU PLVVLRQ G¶pGXTXHU OHV MHXQHV j O¶HVSULW
FULWLTXH HW SDU FRQVpTXHQW GH OHV ODLVVHU OLEUHV G¶DFFpGHU j FH TX¶LOV YHXOHQW HQ SDUWDQW GX
principe TX¶LOVOHIHURQWFKH]HX['¶DXWUHVSOXVUpWLFHQWVFUDLJQHQWGHQHSDVrWUHFDSDEOHVGH
V¶DFTXLWWHUGHFHWWHWkFKHHW GpFLGHQWGRQFGHOLPLWHUYRLUHG¶LQWHUGLUHWRXW DFFqVjOD7RLOH
Nous

pouvons

citer

http://www.webaverti.ca/french/

les

principaux

dangers,

relevés

sur

le

site canadien :

. Nous pouvons noter que ces risques touchent bien évidemment

également les adultes
¾

Atteinte à la vie privée. En dehors des renseignements parfois très confidentiels donnés
lors de diverses inscriptions à des messageries instantanées, des sites de téléchargement
ou de partage de fichiers, etc., les jeunes peuvent être victimes, sur des sites de
UHQFRQWUHVG¶LQFRQQXVPDOYHLOODQWVTXLSURILWHURQWGHOHXUFUpGXOLWp/¶DQRQ\Pat propre
j ,QWHUQHW IDYRULVH OHV FRQILGHQFHV HW UpYpODWLRQV LQWLPHV /HV SUpGDWHXUV V¶HQ VHUYHQW
pour établir rapidement une relation de confiance avec des jeunes qui manquent encore
GHMXJHPHQWHWG¶H[SpULHQFH

¾

La pornographie. On peut tomber par hasard sur un site pornographique en se servant
G¶XQPRWHXUGHUHFKHUFKHRXHQFRPPHWWDQWXQHIDXWHGHIUDSSHHWF

¾

Cyberintimidation ,O SHXW V¶DJLU G¶LQVXOWHV RX GH PHQDFHV GLUHFWHPHQW HQYR\pHV j OD
victime par courriel ou messagerie instantanée, etc.

¾

Les messages intempestifs2QHVWLPHTX¶LOVUHSUpVHQWHQWGpVRUPDLVSUqVGHODPRLWLpGH
tous les courriels. Il est devenu difficile de « surfer » sur le Web sans être aussitôt
atteint par des pages publicitaires. Ces « bruits » posent de réels problèmes lors des
séances en classe.

¾

La désinformation. Les internautes doivent absolument acquérir une pensée critique qui
OHVLQFLWHjYpULILHUODFUpGLELOLWpGHO¶LQIRUPDWLRQWURXYpHHQOLJQH/DGpVLQIRUPDWLRQ\
est courante sous de multiples aspects.

¾

Les contenus violents ou haineux. On retrouve sur Internet un univers de violence avec
GHVVLWHVTXLQ¶KpVLWHQWSDVjGLIIXVHUGHVLPDJHVGHWRUWXUHHWGHVDGLVPH2Q\WURXYH
une inquiétante combinaison de violence et de sexualité.
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¾

Les jeux de hasard. La prolifération des jeux de hasard et des sites de paris, faciles
G¶DFFqV SUDWLTXHV HW DQRQ\PHV  LQFLWHQW XQ QRPEUH LPSUHVVLRQQDQW GH MHXQHs à
V¶DGRQQHUjFHW\SHGHMHX

¾

Nous VDYRQVTXHO¶eGXFDWLRQQDWLRQDOHHVWFRQVFLHQWHGHFHSUREOqPHHWTX¶HOOHSURSRVH
déjà des outils SHUPHWWDQWGHOLPLWHUOHVULVTXHVDYHFO¶LQVWDXUDWLRQGHVOLVWHVEODQFKHVRX
QRLUHVSDUH[HPSOH1RXVO¶DYRQVGpMjévoqué précédemment.
8.3.5. Le lieu de culture et les liens humains

Christophe Genin aborde aussi la notion fondamentale de liens humains étroitement associée
à celle de culture et « de lieux où ces relations peuvent se nouer, se défaire et se retrouver ».
Existe-t-il de tels espaces pour le numérique ? Christophe Genin parle de nouveaux lieux
virtuels comme les forums, les cybercafés, les chats ou OHV EORJV GDQV OHVTXHOV O¶LQWHUQDXWH
dialogue avec un ou des interlocuteurs invisibles, mais bien réels. De nombreuses études, en
particulier celles initiées par le département des études, de la prospective et de la statistique
du Ministère de la culture et de la communication (DEPS), ont été réalisées sur la nature des
liens engendrés par ces nouveaux moyens de communication, notamment au sein de la
IDPLOOH'DQVO¶XQHG¶HOOHV6\OYLH2FWREUH  HQIDLVDQWUpIpUHQFHjXQHH[SUHVVLRQGH6
Livingstone, parle de « culture de la chambre », montrant que les adolescents développent à la
PDLVRQVRXYHQWDYHFO¶DVVHQWLPHQWGHOHXUVSDUHQWVXQPRGHUHODWLRQQHO© très privatif » tout
en assurant leur rôle au sein de la cellule familiale. Sylvie Octobre précise : « Ce qui ne signifie
pas que ces consommations deviennent plus autarciques au sein de la cellule familiale : le rapprochement des
goûts du jeune adolescent avec ceux des adultes, notamment en matière télévisuelle ou en matière informatique,
favorise en effet le renouvellement des pratiques communes ».

Serge Proulx (2001) évoque la possibilité

TXHOHVUHODWLRQVVRFLDOHVSUpH[LVWDQWHVVRLHQWWUDQVIRUPpHVPDLVQRWHFHSHQGDQWTX¶LOREVHUYH
seulement « des tendances timides dans ce sens ». Brigitte Frenette et Jacques Lajoie (2005), dans
XQH HQTXrWH HIIHFWXpH VXU O¶DSSURSULDWLRQ GH O¶,QWHUQHW HW OHV QRXYHDX[ FRGHV GH FRQGXLWH
émergents, précisent que pour les étudiants interrogés : « Le recours à Internet pour maintenir et
solidifier le réseau social immédiat est prioritaire »

/HV VLWHV FXOWXUHOV H[SORLWHQW j O¶LQILQL OHV

possibilités de liens et offrent un accès, certes contraignant, mais très élargi à la culture. Frank
Ghitalla et al (2003 :  SUpFLVHQWFHSHQGDQWTXHO¶XQLYHUVGHQDYLJDWLRQGHVLQWHUQDXWHs est
en fait très réduit en comparaison de la taille estimée du Web : « Les acteurs opèrent par petites
avancées prudentes et rarement par grands bonds en avant ».

Ils connaissent cinq ou six sites desquels

LOVV¶pORLJQHQWSHX,OV¶DJLWG¶XQH « distance jO¶LQIRUPDWLRQSHUWLQHQWH ». Nous retrouvons ainsi le
besoin de cerner les lieux de culture dans une forme qui résulte sans doute encore de notre
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pGXFDWLRQOLYUHVTXHHWGHVUHSUpVHQWDWLRQVTXL\VRQWDWWDFKpHVFRPPHODELEOLRWKqTXHTX¶HOOH
soit espace dans la maison ou espace dans la ville. Frank Ghitalla et al (2003 : 61-66)
proposent alors quelques stratégies pour réguler ce problème : sonder la succession (maîtriser
OHV pWDSHV VXFFHVVLYHV G¶XQ FKHPLQHPHQW  FRQVWUXLUH OD VLPXOWDQpLWp FRQWU{OHU O¶HVSDce de
navigation et notamment le multifenêtrage), embrasser la profondeur (faire apparaître au
premier plan la fenêtre active).
8.3.6. /HUpVHDXHWO¶LQILQL
1RXV SRXYRQV DGPHWWUH FRPPH OH IDLW -HDQ 'HYq]H   TX¶j XQ LQVWDQW 7 OH UpVHDX
Internet est fini, bRUQp GDQV O¶HVSDFH (Q HIIHW QRXV SRXUULRQV GX PRLQV WKpRULTXHPHQW HQ
dénombrer toutes les ramifications. Cependant, Internet peut être considéré comme infini au
sens de « O¶LQILQLRSpUDWRLUH »F¶HVWjGLUHGDQV « la possibilité indéfinie de réitérer une activité simple : lui
adjoindre un réseau supplémentaire ».

Le vocabulaire pour décrire la Toile est très varié, en positif

ou en négatif, et confine même parfois au divin (Breton : 2000). Ce dernier évoque les
partisans du tout-Internet qui pensent que VHXO OH 1HW SHUPHWWUD O¶unification spirituelle des
consciences ,O \ D VRXYHQW OD UHSUpVHQWDWLRQ G¶XQH UpSpWLWLRQ LQILQLH HW IUDFWDOH GH O¶HVSDFH
TXHOOHTXHVRLWO¶pFKHOOHG¶REVHUYDWLRQ/HVLQGLYLGXVSHXYHQWDORUVFRQVFLHPPHQWRXPrPH
inconsciemment resVHQWLU OD VHQVDWLRQ GH FKXWH GDQV O¶LQILQL 1RXV DYRQV WRXV IDLW FH
FDXFKHPDUG¶XQOLHXG¶RO¶RQQHSHXWV¶H[WUDLUHSDUFHTXHFKDTXHSRUWHGHVRUWLHRXYUHVDQV
ILQ VXU XQH QRXYHOOH SRUWH ,O V¶DJLW HQ JpQpUDO GH JUDQGV PRPHQWV G¶DQJRLVVH /D VFLHQFHfiction est friande de cette mise en abyme. Jean Devèze (1996) pose très sérieusement la
question: « Les réseaux peuvent-LOVHQJHQGUHUGHVWURXEOHVDVVRFLpVj O¶LGpHG¶LQILQL ? [...] Le vertige Internet
va-t-il, comme « la fièvre Internet ªUDYDJHUO¶KXPDQLWp ? Pourquoi le réseau crée-t-il autour de lui délires, peurs,
craintes ou enthousiasmes échevelés ?».

Il émet trois propositions TXLQHV¶H[FOXHQWSDVHWSHXYHQW

servir de base à la réflexion : cela sert des intérêts qui peuvent être « nobles ou moins nobles [...]
motiver ou ennoblir » ;

lHV PpGLDV ULYDOLVHQW G¶H[FqV SRXU DWWLUHU O¶DWWHQWLRQ GH OHXUV FOLHQWV

potentiels. Les excès peuvent être dans les deux sens : dithyrambiques ou apocalyptiques ; la
FUR\DQFHTX¶DYHFGHQRXYHOOHVWHFKQRORJLHV« demain sera mieux ou sera pire que tout ce qui précède »
$XGUH\ 0HVVLQ    QRXV GLW TXH O¶pFUDQ LQGXLW XQH QRXYHOOH UHODWLRQ DYHF OD
connaissance. La perception que le savoir en ligne est infini est souvent accompagnée du
sentiment de surinformation qui peut coQWUDLQGUH O¶LQWHUQDXWH j GHV FKRL[ GpVDUPDQWV &HOD
entraîne chez certains la perte du repérage et parfois les traumatismes que nous avons relevés
SUpFpGHPPHQW,OQHVXIILWGRQFSDVG¶DFFpGHUjO¶LQIRUPDWLRQHWF¶HVWOjVDQVGRXWHTXHOHEkW
blesse, il faXWrWUHFDSDEOHGHFRPSUHQGUHHWG¶XWLOLVHUOHVFRQWHQXVDIILFKpVjO¶pFUDQ)UDQN
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Ghitalla et al (2003) parlent « G¶LPSDVVHV » GDQV OHVTXHOOHV SHXW VH UHWURXYHU O¶LQWHUQDXWH ,O
V¶DJLWGHJpUHUODSURIRQGHXUGXSDUFRXUV&HODSHXWSURYRTXHUGHVDQJRLVVHV de la frustration
et parfois de la colère. « Perdre le fil » conduit en général à revenir la case départ : « on
recommence. »

&HODQpFHVVLWHGHODSDUWGHO¶XVDJHUGHVTXDOLWpVGHSHUVpYpUDQFH/DPpWDSKRUH

de la navigation paraît tout à fait adaptée lorVTX¶HOOHHVWFRQVLGpUpHFRPPH « une sorte de lent et
SDWLHQW WUDYDLO G¶DUSHQWDJH G¶XQ WHUULWRLUH »34.

Elle convient également parfaitement, pour certains

LQWHUQDXWHV ORUVTX¶HOOH pYRTXH « les horizons infinis ». « Gérer la cible floue » Q¶HVW SDV IRUFpPHQW
XQHFRPSpWHQFHELHQpWDEOLHGDQVQRWUHFXOWXUHVFRODLUH/RUVTXHO¶RQVHODQFHVXU,QWHUQHWRQ
QH VDLW SDV IRUFpPHQW R O¶RQ YD )UDQN *KLWDOOD et al (2003) parlent alors plus de
désorientation que de parcours voulu et maîtrisé. « /¶DLGH DSSRUWpH Q¶HVWSDVWRXMRXUVVXIILVDQWH>«@
/D KLpUDUFKLH GHV LQIRUPDWLRQV  HW OHXU VWUXFWXUDWLRQ SHXYHQW rWUH LQVXIILVDQWHV >«@ » ,O V¶DJLW HQ IDLW

paradoxalement, « G¶XQHH[SORLWDWLRQLQVXIILVDQWHGHVSRWHQWLHOVGXQXPpULTXH ». Il faut tenir compte de
ces représentationV SUpVHQWHV GDQV OD WrWH G¶XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶HQWUH QRXV HW GRQF GH
certains enseignants.
8.4. Conclusion et perspectives
,OQRXVVHPEOHLQWpUHVVDQWGHFRPPHQFHUFHSDUDJUDSKHSDUXQH[WUDLWGHO¶HQWUHWLHQTXHQRXV
DYRQVHXDYHFXQHQVHLJQDQWTXLDGpFLGpG¶H[FOXUHO¶XVDJHG¶,QWHUQHWGHVDYLHGRPHVWLTXHHW
SURIHVVLRQQHOPrPHVLOHVUDLVRQVTX¶LOLQYRTXHSRXUH[SOLTXHUVRQUHIXVG¶XWLOLVHUOHV TICE
ne reflètent pas totalement celles de la grande majorité de ses collègues. Nous pensons en
effet que ses propos positionnent bien la problématique de notre étude.
Yves, un enseignant non-usager interviewé nous dit : « &¶HVW VU TXH MH Q¶XWLOLVH SDV O¶LQIRUPDWLTXH
SDUFHTXHMHPHVHQVLQFDSDEOHGHUHQWUHUGHGDQVM¶DLTXDQGPrPHPLVHQ°XYUHOHVRXWLOVSRXUDXWUHFKose et je
QH WURXYH YUDLPHQW SDV FHOD VRUFLHU -H QH SDUOH pYLGHPPHQW SDV GH O¶LQIRUPDWLTXH GH KDXW QLYHDX FRPPH
SHXYHQW OD SUDWLTXHU OHV LQJpQLHXUV PDLV GH O¶XWLOLVDWHXU GH ORJLFLHOV -¶DL DVVXPp OHV IRQFWLRQV GH WUpVRULHU GX
foyer socioéducatif de mon cROOqJH HW M¶DYDLV j PD GLVSRVLWLRQ XQ RUGLQDWHXU XQ SHX YLHX[ VDQV GRXWH TXL D
SODQWp WURLV IRLV HQ PH IDLVDQW SHUGUH WRXW PRQ WUDYDLO (Q SOXV RQ P¶REOLJHDLW j DYRLU OHV PrPHV SDSLHUV
TX¶DYDQW&HODIDLVDLWGRXEOHHPSORLGRQFMHPHVXLVGLWTXHFHODQe servait pas à grand-chose. En fait, à la suite
GHVLQFLGHQWVLQIRUPDWLTXHVKHXUHXVHPHQWTXHM¶DYDLVOHVGRXEOHVVRXVIRUPHSDSLHU4XHOTX¶XQHVWYHQXYRLUHW
a dit « ça a grillé » RXMHQHVDLVSOXVTXHOWHUPHLODHPSOR\pFHQ¶HVWFHUWDLQHPHQWSDVOHbon terme. »

Comme lui, les enseignants que nous avons interrogés n¶pYRTXHQW SUDWLTXHPHQW MDPDLV OHXU
incapacité à appréhender techniquement les nouveaux outils. Les enseignants de physique ou

34

Lenay C., Ghitalla F., 2002, « LHVWHUULWRLUHVGHO¶LQIRUPDWLRQ1DYLJDWLRQHWFRQVWUXFWLRQGHVHVSDFHVGHFRPSUpKHQVLRQVXUOH:HE », Les

cahiers du numérique, vol 3 ± N°3,
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de SVT que nous avons pu côtoyer, que ce soit dans le cadre de notre enquête sur
O¶HQVHLJQHPHQWUpQRYpGHVVFLHQFHVRXGHV TICE, utilisent les outils informatiques comme le
leur imposent les programmes (principe 2 de Mooers, chapitre 7.3.2)<YHVQRXVGLWG¶DLOOHXUV
TX¶LO D SULV HQ PDLQ VDQV GLIILFXOWp XQ RUGLQDWHXU SRXU WHQLU OD WUpVRUHULH G¶XQH DVVRFLDWLRQ
&RPSWH WHQX GH VD UpWLFHQFH DIILFKpH GDQV O¶LQWHUYLHZ j O¶pJDUG GH WRXW FH TXL WRXFKH j
O¶LQIRUPDWLTXH ± LO Q¶D DXFXQ PDWpULHO FKH] OXL ± LO HVW SUREDEOH TXH O¶RUGLQDWHXU OXL D pWp
imposé. Les études récentes auxquelles nous nous sommes référés confirment les résultats de
nos travaux et montrent que les enseignants dans leur très grande majorité sont correctement
équipés, possèdent une connexion Internet de haut-débit et utilisent les outils informatiques
pour préSDUHUOHXUVFRXUV&HUWDLQVG¶HQWUHHX[pYRTXHQWFHUWHVGHVGLIILFXOWpVjOHVPHWWUHHQ
°XYUH HW VH FRQWHQWHQW G¶XQ XVDJH WUqV OLPLWp TX¶LO VRLW GRPHVWLTXH RX SURIHVVLRQQHO /HV
enseignants, usagers ou non-usagers des TICE en classe, même les plus rétifs, admettent le
caractère inéluctable de leur développement et reconnaissent la nécessité de ces nouvelles
WHFKQRORJLHVGHO¶LQIRUPDWLRQHWGHODFRPPXQLFDWLRQQHVHUDLW-ce que pour les besoins de la
vie courante. Cela tendrait à montrer que le non-usage des TICE HQFODVVHQHV¶H[SOLTXHSDV
SDUGHVGLIILFXOWpVG¶DSSUpKHQVLRQSXUHPHQWWHFKQLTXHGHVRXWLOV1RXVDYRQVPLVHQpYLGHQFH
des causes avérées de non-usage confirmées, elles aussi, par de nombreuses études :
infrastructure et maintenance du parc informatique déficientes, formations techniques et
pédagogiques pas assez nombreuses et souvent peu adaptées, accompagnement technique et
pédagogique trop coûteux, activités chronophages et manque de reconnaissance,
investissements financiers parfois très lourds, aspects organisationnels, poids de la hiérarchie,
etc.
Nous avons pu également noter des freins de la part de certains usagers et surtout des nonXVDJHUV TXL UHPHWWHQW HQ FDXVH O¶LQWpUrW HW O¶HIILFDFLWp GHV TIC. Yves juge très sévèrement
O¶REOLJDWLRQ TXL OXL HVW IDLWH GH PHWWUH HQ °XYUH O¶RXWLO LQIRUPDWLTXH SRXU OHV WkFKHV TXL OXL
incombent dans son rôle de trésorier. Il trouve le système chronophage car il estime
QpFHVVDLUHG¶DYRLUUHFRXUVHQSDUDOOqOHDXSDSLHUTX¶LOMXVWLILHFRPPHXQHVpFXULWpIDFH à une
WHFKQRORJLH TXL SUHXYHV j O¶DSSXL OXL SDUDvW WURS SHX ILDEOH &HWWH UpIOH[LRQ VXU O¶DVSHFW
FKURQRSKDJHDXUHJDUGGHVUpVXOWDWVHVFRPSWpVUHYLHQWWUqVVRXYHQWGDQVO¶DUJXPHQWDWLRQGHV
enseignants qui attendent des résultats plus probants pour admetWUH O¶XWLOLWp GHV TICE dans
OHXUVSUDWLTXHVTXRWLGLHQQHV,OIDXWQRWHUFHSHQGDQWTXHOHVpWXGHVDERUGDQWO¶HIILFDFLWpGDQV
OHV DSSUHQWLVVDJHV HW PHWWDQW HQ °XYUH XQH PpWKRGRORJLH TXDOLWDWLYH DGDSWpH FRPPHQFHQW j
voir le jour, même si elles sont encore en QRPEUH LQVXIILVDQW ,O HVW YUDL TX¶LO IDXW DYRLU XQ
certain courage pour aborder des questions aussi complexes. Nous avons cité en exemple les
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VFLHQFHVFRJQLWLYHVTXLV¶LQWpUHVVHQWDXMRXUG¶KXLGHWUqVSUqVjFHWWHSUREOpPDWLTXHDYHFGHV
résultats certes parcellaires mais intéressants. Ayant consacré une partie importante de notre
UpIOH[LRQ jODPpWKRGRORJLHjPHWWUHHQ°XYUHQRXVSRXYRQVpPHWWUHTXHOTXHVUpVHUYHVVXU
les études qui concluent de façon très affirmative aux bienfaits des TICE GDQVO¶HQVHLJQHment
car ces études ne prennent en compte que quelques-uns des nombreux facteurs en jeu. Nous
UHVWRQV GRQF WUqV SUXGHQWV TXDQW DX[ UpVXOWDWV FRQFHUQDQW O¶HIILFDFLWp GHV TICE sur les
DSSUHQWLVVDJHVHWWURXYRQVG¶DLOOHXUVWUqVSUpPDWXUpGHSDUOHUGH© bonnes pratiques » dans ce
domaine. Dans nos études de cas, nous nous sentons tout juste capables de donner les critères
GHWUDQVIpUDELOLWpG¶XQHLQLWLDWLYHHWODLVVRQVjO¶HQVHLJQDQWOHVRLQG¶HQMXJHUODSHUWLQHQFH
/DFRPSDUDLVRQHQWUHO¶HQVHLJQHPHQWUpQRYpGHVVFLHQFHVHWO¶HQVHLJQHPHQWPHWWDQWHQ°XYUH
les TICE QRXV D SHUPLV G¶pPHWWUH O¶K\SRWKqVH TXH OH QRQ-XVDJH UpVXOWHUDLW G¶DERUG GH OD
réticence à rompre avec une culture préexistante profondément ancrée. Pour les sciences, il
V¶DJLW G¶XQ HQVHLJQHPHQW GDQV lequel le cours magistral est le point fort. Ce modèle se
rapproche du modèle behavioriste, de type émetteur/récepteur, reçu tout le long de leur
scolarité par la majorité des enseignants en exercice. Les enseignants font donc consciemment
ou inconsciemmeQW GH OD UpVLVWDQFH ORUVTX¶LO V¶DJLW GH GRQQHU OHV UrQHV j O¶pOqYH GDQV XQH
approche plus expérimentale et constructiviste. Pour les TICE, nous retrouvons évidemment
O¶DVSHFW WUqV SUpJQDQW TXHOOH TXH VRLW OD PDWLqUH HQVHLJQpH GX IRUPDWDJH GH O¶LQGLYLGX à la
pédagogie frontale dont les effets sont amplifiés par le changement de support de
O¶LQIRUPDWLRQ HW OH SDVVDJH j OD FXOWXUH QXPpULTXH 'DQV QRWUH GHUQLHU SDUDJUDSKH QRXV
revenons sur cette transition difficile et quasiment obligée de la culture livresque à la culture
QXPpULTXH TXL ODLVVH HQWUHYRLU GHV REVWDFOHV ORLQ G¶rWUH QpJOLJHDEOHV j O¶XVDJH GHV TICE en
FODVVH,OV¶DJLWHQHIIHW SRXUXQFHUWDLQQRPEUHG¶HQVHLJQDQWVG¶XQHYpULWDEOHUXSWXUHDYHF
leur culture dominante. Nous ouvrons ainsi quelques pistes de recherche sur les raisons peutêtre moins visibles que celles que nous avons évoquées précédemment mais tout aussi
LPSRUWDQWHVGHUpVLVWDQFHjO¶XVDJHGHVTICE en classe.
1RXVDYRQVSHUoXTXHO¶DSSUpKHQVLRQG¶XQREMHWQXPpULTXHHWVRQXWLOLVDWLRn efficace dans le
cadre pédagogique nécessitent une acculturation numérique profonde. La culture livresque
GRQQH j O¶HQVHLJQDQW XQH FRQQDLVVDQFH LQVWDQWDQpH GX WH[WH TXL OXL SHUPHW G¶HQ FHUQHU OHV
WHQDQWVHWOHVDERXWLVVDQWVG¶HQPDvWULVHUOHVHIIHWVSHUYHUVHWGHO¶XWLOLVHUHIILFDFHPHQWGDQVOH
FDGUHSpGDJRJLTXH/DSULVHHQPDLQSDUO¶XVDJHUGHO¶REMHWQXPpULTXHHVWSOXVFRPSOH[HHW
IDLWDSSHOjGHQRXYHDX[PpFDQLVPHVGHSHQVpHFRPPHO¶K\SHUWH[WHTXLWUDGXLVHQWVDQVGRXWH
une réalité mentale, mais sont ORLQ G¶rWUHLQWpJUpVSDUQRWUHFHUYHDX(QFRQVpTXHQFHDYDQW
G¶HQYLVDJHU XQ XVDJH SpGDJRJLTXH LO IDXW j O¶HQVHLJQDQW XQ WHPSV SOXV RX PRLQV ORQJ TXL
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GpSHQG GH VRQ DFFXOWXUDWLRQ QXPpULTXH SRXU DWWHLQGUH XQ QLYHDX GH PDvWULVH GH O¶REMHW
équivalent à celuL G¶XQ WH[WH RX G¶XQH LPDJH ,O HVW GRQF FRPSUpKHQVLEOH TXH O¶HQVHLJQDQW
VXUWRXW V¶LO Q¶HVW SDV SHUVXDGp GH O¶HIILFDFLWp G¶XQ REMHW QXPpULTXH PRQWUH XQH FHUWDLQH
SUXGHQFH j OH PHWWUH HQ °XYUH 6RQ DWWLWXGH VHUD YLWH FRQVLGpUpH FRPPH XQH UpVLVWDQFH ,O
seUDLW LQWpUHVVDQW j FHW pJDUG G¶HQTXrWHU DXSUqV GHV MHXQHV HQVHLJQDQWV TXL RQW PRLQV GH
WUHQWH DQV HW VRQW QpV DYHF OH QXPpULTXH SRXU VDYRLU V¶LOV PDvWULVHQW SOXV YLWH HW SOXV
facilement un ONA. Nous ressentons vraiment un besoin de vérifier cette hypothèse sur un
pFKDQWLOORQ G¶LQGLYLGXV HQWUH  HW  DQV GRQW OD PRLWLp -30 ans) aura baigné dès sa
naissance dans le numérique.
1RXV DYRQV QRWp pJDOHPHQW FKH] TXHOTXHV HQVHLJQDQWV LQWHUURJpV OD FUDLQWH G¶rWUH PDQLSXOp
SDUO¶RXWLOLQIRUPDWLTXHYRLUHSRXUcertains, de subir une aliénation. Sur cette question de la
maîtrise ou plutôt de la non-PDvWULVHGHO¶LQIRUPDWLRQQRXVSRXYRQVQRXVSRVHUODTXHVWLRQGH
VDYRLUFHTXLGLIIpUHQFLHO¶LQIRUPDWLRQUHoXHVXU,QWHUQHWGHFHOOHTXHYpKLFXOHQWGHVPpGLDV
plus clDVVLTXHV FRPPH OD WpOpYLVLRQ RX OHV MRXUQDX[ /¶H[SpULHQFH G¶XQ VDYRLU HQ OLJQH TXL
VHUDLW LQILQL V¶DFFRPSDJQH VRXYHQW GX VHQWLPHQW GH VXULQIRUPDWLRQ OHTXHO SHXW FRQGXLUH
O¶LQWHUQDXWHjRSpUHUGHVFKRL[GpVDUPDQWV&HODHQWUDvQHFKH]FHUWDLQVODSHUWHGXrepérage et
parfois les traumatismes que nous avons relevés précédemment. Il ne suffit donc pas
G¶DFFpGHUjO¶LQIRUPDWLRQHQFRUHIDXW-LOrWUHFDSDEOHHWF¶HVWOjVDQVGRXWHTXHOHEkWEOHVVH
GH FRPSUHQGUH HW G¶XWLOLVHU OHV FRQWHQXV DIILFKpV j O¶pFUDQ /a question est soulevée par les
HQVHLJQDQWV TXL GHPDQGHQW TXH OD IRUPDWLRQ FLWR\HQQH HW FULWLTXH GH O¶LQGLYLGX j FHWWH
problématique, en particulier celle des élèves, soit prise en compte dans le cursus scolaire
GDYDQWDJHTX¶HOOHQHO¶HVWDFWXHOOHPHQW,OV¶DJLWG¶XQYpULWDEOHSUREOqPHGHVRFLpWpG¶DXWDQW
TXH FHUWDLQHV GpULYHV HW GDQJHUV OLpV DX[ XVDJHV G¶,QWHUQHW DSSDUDLVVHQW SDUIRLV FRPPH
spécifiques à ce média.
(QILQSRXUILQLUUHYHQRQVVXUODQRWLRQGHUpVLVWDQFHDXFKDQJHPHQW1RXVO¶DYRQVpYRTXpHj
GHQRPEUHXVHVUHSULVHVWRXWDXORQJGHFHWWHpWXGHVDQVYpULWDEOHPHQWO¶DERUGHUVRXVXQDQJOH
conceptuel. Il nous apparaît nécessaire de le faire pour éclairer davantage les points de
blocage que nous avons pu mettre en évidence concernant les problèmes liés à une rupture
G¶RUGUHFXOWXUHOTX¶HOOHVRLWWHFKQRORJLTXHRXSpGDJRJLTXH6DQVGRXWHIDXGUD-t-il aborder la
question de la résistance au changement, dont nous avions suivi les premières pistes dans le
projet AUPEREL HQ PHWWDQW HQ °XYUH XQH WUDQVGLVFLplinarité qui intègre aux sciences de
O¶LQIRUPDWLRQHWGHODFRPPXQLFDWLRQjODIRLVODSV\FKRORJLHODVRFLRORJLHHWODSpGDJRJLH
Nous sommes encore dans une démarche balbutiante de recherche sur les raisons de résistance
encore très fortes du monde enseLJQDQWFRQFHUQDQWO¶XVDJHGHV TICE en classe. Nous sommes
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FRQVFLHQWV GH O¶XUJHQFH TX¶LO \ D j GRQQHU DX[ HQVHLJQDQWV OHV UpSRQVHV DUJXPHQWpHV TX¶LOV
attendent avec une certaine impatience dans ce domaine.
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Annexe 1

: l¶HQVHLJQHPHQWGHGHPDLQ. Le projet CELEBRATE

Intitulé CELEBRATE, ce projet, terminé depuis novembre 2004, était soutenu par la
Commission européenne au titre de la ligne IST (Information Society Technologies) du 5ième
PCRDT (Programme Cadre de Recherche et Développement Technologique)'¶XQEXGJHWGH
SOXVGHPLOOLRQVG¶HXURVFHSURMHWpWDLWFRRUGRQQpSDUO¶(81 (8URSHDQ6FKRRO1HW GRQW
OH VLqJH HVW j %UX[HOOHV &HWWH DVVRFLDWLRQ HVW VRXWHQXH SDU OHV PLQLVWqUHV GH O¶eGXFDWLRQ
nationale de nombreux pays, essentiellement européens, dont la France. CELEBRATE implique
22 partenaires35 des secteurs public et privé, ministères, réseaux nationaux scolaires à haut
débit, propriétaires de contenus, éditeurs, et universités.
/¶REMHW SULQFLSDO GXSURMHW CELEBRATE était de mettre à la disposition des écoles primaires,
des collèges et des lycées une plateforme de ressources pédagogiques permettant aux
HQVHLJQDQWVHWDX[pOqYHVGHGLVSRVHUG¶XQFHUWDLQQRPEUHG¶REMHWVG¶DSSUHQWLVVDJHHQOLJQH
utilisables dans le cadre de leurs cours. Parallèlement, une équipe de chercheurs de
O¶HQWUHSULVHSun Microsystems a développé un système interopérationnel (brockerage system)
qui doit permettre d¶LQWpJUHU HW GH IDLUH FRPPXQLTXHU SOXVLHXUV W\SHV GH SODWHIRUPHV HQWUH
elles : LMS (Learning Management System), LCMS (Learning Content Management
System), VLEs (Virtual Learning Environment), etc. Ce laboratoire poursuit actuellement ses
WUDYDX[HQSDUWHQDULDWDYHFO¶(81'¶XQHGXUpHGHPRLVFHSURMHWSUpYR\DLWXQHSKDVHGH
WHVWV HW G¶H[SpULPHQWDWLRQV GHV GLIIpUHQtes productions réalisées, dont notamment la plateIRUPH G¶DFFqV DX[ UHVVRXUFHV SpGDJRJLTXHV HW GH QRPEUHX[ REMHWV G¶DSSUHQWLVVDJH
numériques développés à cette occasion (plus de mille). Près de 350 établissements du
primaire et du secondaire répartis dans cinq pays européens et Israël ont été associés à cette
SKDVH G¶H[SpULPHQWDWLRQ HW GH WHVWV (Q )UDQFH O¶pFKDQWLOORQ UHWHQu pour la phase de test
FRPSUHQDLWFLQTXDQWHpWDEOLVVHPHQWV UpSDUWLV VXUO¶DFDGpPLHGH1DQF\-0HW] ,O V¶DJLVVDLWGH
tester ce que poXUUDLWrWUHO¶HQVHLJQHPHQWGHGHPDLQDYHFXQHLQWpJUDWLRQLPSRUWDQWHGDQVOHV
SUDWLTXHV TXRWLGLHQQHV GHV HQVHLJQDQWV G¶REMHWV G¶DSSUHQWLVVDJH QXPpULTXHV /HV
pWDEOLVVHPHQWV SLORWHV SRXU OD SKDVH GH WHVW RQW GRQF pWp VpOHFWLRQQpV G¶XQH SDUW SRXU OHXU

35

EUN, ECSITE, SUN Microsystems (Belgique), FUE-UNED (Espagne), NBE (National Board of Education), University

of Helsinki, University of Turku, WSOY-SANOMA (Finlande), Hachette Multimédia, Pôle Universitaire Européen de
Lorraine, Université Scientifique et Technologique de Lille- TRIGONE (France), Digitalbrain plc, Dudley MBC, The Open
University (Grande-Bretagne), Sulinet - Educatio Tarsadalmi Szolgaltato Kozhasznu Tarsasag (Hongrie), MAKASH
(Israël), INDIRE, Giunti Ilabs (Italie), Universiteit Van Amsterdam (Pays-Bas), Ministry of Education & Research,
Norwegian Board of Education (Norvège).

296
Thèse de Philippe Leclère soutenue le 31 octobre 2008

Université Paul Verlaine de Metz

bonne infrastructure en équipement informatique, avec notamment une connexion haut débit,
G¶DXWUHSDUWSRXUO¶H[SpULHQFH DYpUpHGHTXHOTXHV-uns de leurs enseignants dans le domaine
GHVWHFKQRORJLHVpGXFDWLYHVGHO¶LQIRUPDWLRQHWGHODFRPPXQLFDWLRQ
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Annexe 2

l¶HnquêWHVXUO¶Lmpact de la marque RIP

La sous-direction des TICE GX0LQLVWqUHGHO¶eGXFDWLRQ1DWLRQDOHDFRPPDQGpXQHpWXGHVXU
la marque RIP 5HFRQQX G¶,QWpUrW 3pGDJRJLTXH  GRQW XQH SDUWLH D pWp FRQILpH DX &5(0
(Centre de Recherche sur les Médiations) et à laTXHOOH M¶DL SDUWLFLSp ,O IDXW VLJQDOHU TXH FH
travail a été réalisé en six mois (commande en avril 2004 et rapport remis en novembre 2004),
ce qui est très court pour un travail de recherche. Il a mobilisé de nombreux chercheurs du
CREM. Cette étude comportait trois volets dont un concernait les usages. Nous présentons
malgré tout les deux premiers YROHWVGHFHWWHpWXGHDILQG¶HQGRQQHUXQHYXHJOREDOH.
Le premier volet consistait à contacter des éditeurs privés ± cela exclut des organismes
FRPPH O¶,1$ ,QVWLWXW 1DWLRQDO GH O¶$XGLRYLVXHO  OHV &5'3 &HQWUH 5pJLRQDO GH
Documentation Pédagogique), etc.- GH SURGXLWV PXOWLPpGLDV   HW G¶pYDOXHU OD SHUFHSWLRQ
TX¶RQW OHV pGLWHXUV GH OD PDUTXH HW VRQ LPSDFW GDQV OH SURFHVVXV GH SURGXFWLRQ GHV WLWUHV
1RXV Q¶H[SORLWHURQV SDV VSpFLILTXHPHQW FHWWH SDUWLH GH O¶pWXGH 1RXV QRXV FRQWHQWHUons de
donner quelques éléments SHUPHWWDQW GH FRPSUHQGUH O¶LQWpUrW SRUWp SDU OHV pGLWHXUV SRXU OH
PXOWLPpGLDjGHVWLQDWLRQGHO¶HQVHLJQHPHQW1RXVSRXYRQVSUpFLVHUTXHOTXHVpOpPHQWV de la
FRQFOXVLRQGXUDSSRUWTXLSHUPHWWHQWG¶pFODLUHUO¶DQDO\VHHIIHFWXpHGDQVOHSURMHWAUPEREL sur
la création des ONA 2EMHWV 1XPpULTXHV G¶$SSUHQWLVVDJH  SDU OHV pGLWHXUV SURIHVVLRQQHOV :
XQH PDMRULWp G¶pGLWHXUV visent à la fois le scolaire et le grand public, dont le ludo-éducatif.
Nous verrons plus loin que ce double objectif peut poser des problèmes ; les chercheurs qui
RQWUpDOLVpO¶pWXGHPHWWHQWHQpYLGHQFHOHVWURLVUDLVRQVSULQFLSDOHVTXLSRXVVHQWOHVpGLWHXUVj
demander la marque RIP : « l'opportunité d'entrer sur le marché de l'Éducation nationale, la présence des
concurrents sur ce marché grâce à l'attribution de la marque, la possibilité de développer des ventes grâce aux
achats fléchés ».

Les éditeurs montrent leur intérêt pour la marque et son rôle de soutien à la

production ; les éditeurs évoquent « les nouvelles fonctions offertes aux utilisateurs, ainsi que
de nouvelles formes de travail mais regrettent que le niveau d'équipement des établissements
scolaires soit encore insuffisant malgré les politiques développées, notamment par les
collectivités territoriales et locales ». Notre étude donne de nombreux éléments qui
corroborent ce constat ; tous les éditeurs interrogés reconnaissent des difficultés rencontrées
dans l'activité du multimédia pédagogique souvent non-UHQWDEOH ,OV IRQW FHSHQGDQW O¶HIIRUW
pour être présents sur le marché en espérant une évolution des pratiques pédagogiques.
Le deuxième volet avait pour but de réaliser des analyses sémio-pragmatiques de produits
avec et sans la marque RIP afin de déterminer si les produits « RIP » ont des caractéristiques
communicationnelles particulières et si la marque influence la conception des produits. Nous
298
Thèse de Philippe Leclère soutenue le 31 octobre 2008

Université Paul Verlaine de Metz

Q¶H[SORLWHURQV SDV FHWWH SDUWLH GH O¶pWXGH PDLV QRXV SRXYRQV UpVXPHU OHV FRQFOXVLRQV du
UDSSRUW VXU FH VXMHW TXL SUpFRQLVHQW SRXU XQH DPpOLRUDWLRQ GX SURFHVVXV G¶DWWULEXWLRQ GH OD
marque RIP, « une plus grande homogénéité des produits retenus, une meilleure prise en compte de la qualité
spécifiquement multimédia des produits expertisés et une plus grande adaptabilité des critères appliqués ».

Le dernier volet LQWpUHVVDLW GLUHFWHPHQW QRWUH VXMHW SXLVTX¶LO V¶DJLVVDLW GH contacter des
enseignants et des enseignants-GRFXPHQWDOLVWHVSRXUDQDO\VHUODFRQQDLVVDQFHTX¶LOVRQWGHOD
PDUTXH HW O¶LQIOXHQFH TX¶HOOH D GDQV OHXU FKRL[ GH SURGXLWV HW GDQV OHXUV SUDWLTXHV
SpGDJRJLTXHV 3RXU UpSRQGUH j FHWWH TXHVWLRQ QRXV DYRQV PLV HQ SODFH OHV EDVHV G¶XQH
méthodologie quLV¶HQULFKLUDpar la suite dans le projet AUPEREL TXLQRXVDSHUPLVG¶DQDO\VHU
des observations de pratiques en classe. NouV DYRQV FKRLVL G¶HIIHFWXHU GHV HQWUHWLHQV VHPLGLUHFWLIV HW G¶REVHUYHU GHV VpTXHQFHV SpGDJRJLTXHV HQ FODVVH 1RXV DYRQV VpOHFWLRQQp OHV
établissements HQ/RUUDLQHHQ,OHGH)UDQFHGDQVOHV$UGHQQHVHWGDQVO¶DFDGpPie de Nantes
DILQGHGLPLQXHUOHULVTXHG¶XQHDQDO\VHGHFDUDFWpULVWLTXHVSURSUHVjXQHUpJLRQHWGHGRQQHU
une image fausse de la situation nationale. Au total, nous avons donc interrogé 29 personnes :
6 enseignants documentalistes, 20 enseignants, 3 persRQQHVD\DQWODIRQFWLRQG¶DLGH-éducateur
en TIC et nous avons réalisé 8 observations in situ. -¶DLSULVHQFKDUJHSOXVLHXUVHQWUHWLHQV  
et observations en classe (6) dont les comptes rendus détaillés sont en annexe (THESE_EDC).
Dans ce paragraphe, je nHSUpVHQWHTXHO¶HQTXrWHUpDOLVpHDXSUqVGHVHQVHLJQDQWVHWGHVDLGHVpGXFDWHXUV 3RXU UpDOLVHU O¶DQDO\VH TXDOLWDWLYH QRXV DYRQV pODERUp HW PLV HQ °XYUH GHX[
outils XQHJULOOHG¶HQWUHWLHQHWXQHJULOOHG¶DQDO\VHGHVREVHUYDWLRQV
/DJULOOHG¶HQWUHWLHQ, destinée aux enseignants, a été élaborée en adaptant certains items des
questionnaires développés pour les besoins du projet CELEBRATE. Elle porte sur :
¾

les aspects contextuels GHO¶pWDEOLVVHPHQW XQHGHVFULSWLRQVRPPDLUHGHO¶LQWHUYLHZpGH
O¶pTXLSHPHQW LQIRUPDWLTXH GHV PRGDOLWpV G¶DFFqV DX[ RUGLQDWHXUV j ,QWHUQHW HW DX[
cédéroms ODSHUFHSWLRQTX¶LODGHVFRPSpWHQFHVTICE GHO¶pTXLSHSpGDJRJLTXH

¾

le profil « TICE » GH O¶HQVHLJQDQW  O¶LPSRUWDQFH TX¶LO DFFRUGH DX[ TICE pour ses
préparations et ses enseLJQHPHQWVOHPDWpULHOTX¶LOXWLOLVH

¾

O¶XVDJH GHV TICE GDQV OHV SUDWLTXHV TXRWLGLHQQHV GH O¶HQVHLJQDQW : un avis général sur
O¶XWLOLWp GHV TICE SRXU O¶HQVHLJQHPHQW OHV UDLVRQV GH O¶XWLOLVDWLRQ GHV TICE avant,
SHQGDQW HW DSUqV XQ FRXUV OH FRQWH[WH G¶XWLOLVation, la fréquence, les modèles
pédagogiques mis en place et les objectifs visés, les difficultés rencontrées ;
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¾

les critères de choix des CDROMs utilisés et la connaissance de la marque RIP. Nous ne
nous intéresserons pas aux résultats de cette dernière partie de questions plus
VSpFLILTXHVjO¶REMHFWLIJpQpUDO de cette étude (RIP).

8QHJULOOHG¶DQDO\VHSHUPHWGHIDLUHODV\QWKqVHGHFHVHQWUHWLHQV(OOHHVWpYLGHPPHQWFRQoXH
SRXU UpSRQGUH j OD FRPPDQGH GX 0LQLVWqUH FRQFHUQDQW O¶LPSDFW GH OD PDUTXH RIP. Nous
reprendrons cependant les principaux résultats qui nous intéressent.
La gULOOH G¶DQDO\VH GHV REVHUYDWLRQV HQ FODVVH. 'DQV O¶pFKDQWLOORQ GHV REVHUYDWLRQV IDLWHV
dans le cadre de cette étude, il apparaît une ignorance presque totale de la marque RIP de la
SDUWGHVXWLOLVDWHXUV,OGHYLHQWGRQFLQWpUHVVDQWG¶REVHUYHUOHVSUDWLTXHVGHVHQVHLJQDQWVDYHF
une grille de lecture qui prenne en considération les critères qui servent de bases à
O¶DWWULEXWLRQGHODPDUTXH/DJULOOHG¶DQDO\VHGHVREVHUYDWLRQVSURSRVpHV¶DSSXLHGRQFG¶XQH
SDUWVXUXQHpWXGHV\VWpPLTXHG¶XQHVLWXDWLRQSpGDJRJLTXHPHWWDQWHQ°XYUHOHPXOWLPpGLDHW
G¶DXWUHSDUWVXUOHVFULWqUHVG¶DWWULEXWLRQGHODPDUTXH5,3GpWDLOOpVGDQVOHUqJOHPHQWG¶XVDJH
GHODPDUTXHTXHO¶RQWURXYHVXUOHVLWH(GXFnet. Il convient pour chaque relation observable
GDQV OHV ILOPV GH PHWWUH HQ pYLGHQFH HQ HVVD\DQW ORUVTXH F¶HVW SRVVLEOH GH UpSRQGUH DX[
questions concernant à la fois les aspects didactiques et pédagogiques et les aspects
techniques.
Sur les aspects didactiques et pédagogiques.
¾

Relation enseignant logiciel_contenus : O¶HQVHLJQDQW VXLW-il une démarche pédagogique
SURSRVpHSDUOHSURGXLWRXXQOLYUHWG¶DFFRPSDJQHPHQWRXHVW-il totalement maître de la
progression ? ; le produit est-il en conformité avec les programmes en vigueur ? ;
O¶HQVHLJQDQW HVW-il amené à rectifier ou compléter certaines notions présentes dans le
logiciel ? ; le produit intègre-t-il, comme illustration, des documents authentiques,
DGDSWpV j O¶kJH GHV HQIDQWV HW H[FOXDQW WRXW FDUDFWqUH publicitaire ? ; les activités
proposées dans le produit font-elles appel à la réflexion des enfants et permettent-elles
un apprentissage de type plutôt constructiviste ? On pourra se référer au modèle du
SURFHVVXVG¶DSSUHQWLVVDJHSURSRVpHW HVVD\HUGHGLstinguer les différentes étapes de ce
processus ; le produit évite-t-il l'aspect chronophage de certaines animations ? semble-tLOSOXVXQHGLVWUDFWLRQTX¶XQHDFWLYLWpSpGDJRJLTXHUHQWDEOH ? (plus subjectif)

¾

Relation enseignant élève et enseignant classe : le produit permet-il une gestion des
erreurs en analysant la réponse de l'élève et en proposant une aide personnalisée? Si oui
O¶HQVHLJQDQWO¶XWLOLVH-t-il "6LQRQFRPPHQWV¶\SUHQG-il ? ; le produit permet-il de tracer
le suivi des élèves et de contrôler leur parcours (bilan des difficultés rencontrées
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GLVSRQLEOH HW LPSULPDEOH " /¶HQVHLJQDQW O¶XWLOLVH-t-il éventuellement ou dans le cas
contraire que met-il en place pour le remplacer ? ; le produit permet-il plutôt une gestion
LQGLYLGXDOLVpH GH O¶pOqYH RX collective de la classe ? Comment le professeur met-il en
place la médiation pédagogique " 3RXUFHODLOHVWSRVVLEOHGHV¶DSSX\HUVXUOHVFULWqUHV
de Bruner et de les mettre en évidence)
¾

5HODWLRQV j O¶DVSHFW PXOWLPpGLD : le produit présente-il un intérêt spécifique lié à
l'utilisation du support multimédia " 6RQLPDJHHWF«

Sur les aspects techniques
Relation enseignant logiciel_contenus : dans le cas de produits documentaires, les
possibilités de recherche sont-elles optimisées (index par thème, par mot - clef) ? Si non
FRPPHQWO¶HQVHLJQDQWJXLGH-t-il les élèves ? ; l'enseignant peut-il paramétrer techniquement le
logicLHOG¶DFFRPSDJQHPHQWVFRODLUH par exemple les sons, les polices de caractères, les temps
GH UpSRQVH « ? ; le produit nécessite-t-il des manipulations techniques pendant la séance
(changements de cédérom à effectuer en FRXUV GH SDUFRXUV G¶XWLOLVDWLRQ HWF ? ; le logiciel
est-il installé sur un serveur ou chaque machine ? ; quelles sont les difficultés techniques liées
au logiciel ? (oQ SHXW j FH VXMHW QRWHU WRXV OHV DSSHOV j O¶DLGH GHV pOqYHV FRQFHUQDQW OH
maniement du logiciel : navigation, interactivité, clarté des énoncés, etc.).
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Annexe 3

eWXGHVXUO¶XVDJHGHVTICE (AUPEREL)

Le projet AUPEREL (Analyse des usages pédagogiques des ressources éducatives en ligne),
mené conjointement par des chercheurs en psychologie cognitive et en sciences de
O¶LQIRUPDWLRQ HW GH OD FRPPXQLFDWLRQ D SRXU REMHFWLI G¶pWXGLHU O¶LPSDFW GHV TICE sur les
stratégies pédagogiques et sur les apprentissages scolaires du point de vue social, technique,
ergonomique et pédagogique. Dans un premier temps, des observations ont été menées en
FODVVHHWOHVORJLFLHOVXWLOLVpVRQWIDLWO¶REMHWG¶XQHDQDO\VHVpPLRSUDJPDWLTXH/HVUpVXOWDWVGH
la première phase permettent de faire émerger des hypothèses sur les facteurs prépondérants et
VXUOHVFRPSpWHQFHV QpFHVVDLUHV GHO¶HQVHPEOHGHVDFWHXUV FRQFHUQDQW OD PLVHHQ°XYUHGHV
TICE 'DQV XQ GHX[LqPH WHPSV HQ V¶DSSX\DQW VXU OHV FRQFOXVLRQV GH OD SUHPLqUH SKDVH

O¶pWXGH SRUWH GDYDQWDJH sur les raisons de la non-utilisation des TICE. Outre les problèmes
G¶pTXLSHPHQW XQH PDLQWHQDQFH GHV SDUFV LQIRUPDWLTXHV VRXYHQW GpILFLHQWH HW OD IRUPDWLRQ
insuffisante des enseignants aux outils, il apparaît que les raisons effectives du non usage sont
très liées à une forme de résistance au changement à la fois technologique et pédagogique
G¶XQH SDUW HW G¶DXWUH SDUW j FH SDVVDJH GH OD FXOWXUH OLYUHVTXH j OD FXOWXUH QXPpULTXH TXL
VHPEOHSRVHUGHUpHOVSUREOqPHVjQRPEUHG¶HQVHLJQDQWV
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Annexe 4
La désaffection des jeunes pour O¶HQVHLJQHPHQW
scientifique. Le projet GRID36
/D GpVDIIHFWLRQ GHV MHXQHV SRXU O¶HQVHLJQHPHQW VFLHQWLILTXH IDLW O¶REMHW G¶XQH DWWHQWLRQ
SDUWLFXOLqUH GX PLQLVWqUH GH O¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH HW GH OD Uecherche au plan national. Cette
tendance préoccupe également les instances éducatives aussi bien au niveau européen que
mondial. Le projet GRID a débuté en novembre 2004'¶une durée de deux ans, il a pour objet
GH UpSHUWRULHU SXLV DQDO\VHU OH SOXV JUDQG QRPEUH SRVVLEOH G¶LQLWLDWLYHV HW GH GLVSRVLWifs
DFWXHOOHPHQWPLVHQSODFHGDQVOHVpFROHVSULPDLUHVRXVHFRQGDLUHVDILQG¶DFFURvWUHO¶DWWUDLWGH
O¶HQVHLJQHPHQWVFLHQWLILTXH Les partenaires du projet, Anglais, Belges, Finlandais, Français,
Hongrois, Irlandais et Italiens, se sont répartLO¶HQVHPEOHGHVSD\VHXURSpHQVDILQG¶DYRLUXne
YXHWUqVODUJHGHFHSUREOqPHDXQLYHDXGHO¶(XURSH La finalité de ce projet est de mettre à la
GLVSRVLWLRQGXSOXVJUDQGQRPEUHG¶HQVHLJQDQWVGHVSUDWLTXHVSpGDJRJLTXHVpYHLOODQWO¶LQWpUrW
des élèves pour les sciences HW OD WHFKQRORJLH GHV H[HPSOHV GH UpXVVLWH G¶DFWLRQV GH
VHQVLELOLVDWLRQGHVMHXQHVDX[PpWLHUVGHODVFLHQFHHWGHODWHFKQRORJLHHWG¶RULHQWDWLRQYHUV
les voies scientifiques et technologiques. Nous avons procédé à de nombreuses interviews qui
ont permis G¶LGHQWLILHU TXHOTXHV UDLVRQV PDMHXUHV SRXU OHVTXHOOHV OHV HQVHLJQDQWV pSURXYHQW
GHV GLIILFXOWpV SRXU PHWWUH HQ °XYUH OD GpPDUFKH VFLHQWLILTXH GDQV OHXU FODVVH 1RXV
HVVDLHURQVGHPRQWUHUTXHFHUWDLQVIDFWHXUVGHUpVLVWDQFHTXLVHPDQLIHVWHQWORUVTX¶LOV¶agit de
IDLUHGHVVFLHQFHVRXGHG¶LQWpJUHUOHVTICE en classes sont de même nature.

36

GRID : GRowing Interest in the Development of teaching. Programme Socrates de la CE (Commission

Européenne)
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Les études de cas
Celles-ci sont pUpVHQWpHV GDQV O¶RUGUH GX GRFXPHQW SULQFLSDO (OOHV RQW pWp UpDOLVpHV GDQV OH
cadre des projets (CELEBRATE, AUPEREL, RIP) qui servent de bases à notre étude.
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Lecthème en CP
Jeux de mots en CP
BDstudio en CM2
Le pain (SVT) en sixième
5pDOLVDWLRQG¶XQHpPLVsion FROOqJHG¶XQHSHWLWHYLOOH
/¶pFULYDLQSXEOLFHQFROOqJH
Le comparatif en anglais en sixième
Les fractions en CM2
Le logiciel Cabri Géomètre en quatrième
Séance CP école primaire Buffon Nancy (RIP)
Cabri géomètre en troisième (RIP)
8QFRXUVG¶DQJODLV en sixième (RIP)
8QFRXUVG¶+*HQVL[LqPH 5,3

Nous rappelons que nos objectifs étant, entre autres, de recenser les critères de non-usages des
il était nécessaire, dans un premier temps, de repérer les compétences nécessaires à une
mise en place SHUWLQHQWH&¶HVWSRXUTXRLQRXVSXLVRQVYRORQWDLUHPHQWQRVpWXGHVGHFDVGDQV
un corpus très large, prenant en compte des utilisations très variées, et mettant en jeu des
compétences très diverses. Les études de cas que nous présentons dans ce dossier se
répartissent de la façon suivante :
TICE,

Les observations du projet CELEBRATE UpDOLVpHVHQWUHOHGpS{WG¶$XSHUHOHWVRQGpPDUUDJH
Elles ne faisaient pas partie des délivrables officiels du projet Celebrate et répondaient à une
demande de chercheurs finlandais. La méthodologie mise en place est donc celle du projet de
UHFKHUFKH$XSHUHO(OOHVUpSRQGHQWDXFDKLHUGHVFKDUJHVHWRQWHQULFKLQRVUpIOH[LRQVF¶HVW
pourquoi nous les incluons dans ce dossier.
¾
&DEUL *pRPqWUH HQ TXDWULqPH ,O V¶DJLW GH WURLV VpDQFHV G¶Xne heure comportant une
initiation au logiciel et un travail sur les droites remarquables dans le triangle.
¾
Égalité de fractions en CM2,OV¶DJLWG¶XQHVpDQFHGHILQG¶DQQpHTXLLQWURGXLWODQRWLRQ
G¶pJDOLWpGHIUDFWLRQ&HWWHpWXGHFRPSUHQGHQWUHDXWUHVXQHDQDO\VHGHO¶ONA créé par
GHVHQVHLJQDQWVQRUYpJLHQVHWDERXWLWjGHVSURSRVLWLRQVSRXUOHIDLUHpYROXHUDILQTX¶LO
corresponde mieux aux attentes des enseignants français.
¾
2XWLOV SRXU OHV ODQJXHV YLYDQWHV O¶DQJODLV HQ VL[LqPH ,O V¶DJLW GH GHX[ Vpances
proposant aux élèves plusieurs petits exercices, trouvés sur la plate-forme Celebrate,
RUJDQLVpVHWJUDGXpVGDQVXQHLQWHUIDFHFRQVWUXLWHSDUO¶HQVHLJQDQWH
Les observations du projet AUPEREL
¾
Le pain (SVT HQVL[LqPH,OV¶DJLWG¶XQHVpDQFHPHWWDQWHQ°XYUHXQORJLFLHOFRQoXSDU
deux enseignantes de SVT dans le cadre du projet Celebrate. Le point de vue de
O¶HQVHLJQDQWFUpDWHXUHVWSULVHQFRPSWH
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¾
¾

¾

¾

Lecthème et Jeux de mots en CP ,O V¶DJLW GH GHX[ VpDQFHV VH GpURXODQW GDQV GHX[
classes différentes metWDQW HQ °XYUH FHV GHX[ ORJLFLHOV GH OHFWXUH VLOHQFLHXVH HW
comprenant des exercices interactifs gradués.
/¶pFULYDLQSXEOLFHQFROOqJH,OV¶DJLWG¶XQSURMHWPHWWDQWHQ°XYUHXQRXWLODXWRULVDQW
XQ WUDYDLO GH W\SH FRRSpUDWLIFROODERUDWLI /¶REMHFWLI GX SURMet est de réaliser un site
relatif au Patrimoine de la Meurthe-et-Moselle et au Siècle des Lumières, consultable.
/¶DQDO\VH PHW HQ pYLGHQFH DX GHOj GH O¶LQWpUrW GDQV OHV GLVFLSOLQHV VFRODLUHV TXH OHV
outils multimédias sont également des vecteurs de commXQLFDWLRQHW G¶pFKDQJHV 8QH
étudiante a réalisé son mémoire de master sur cet outil en tenant compte en partie du
cahier des charges du projet Auperel. Celui-FL HVW GLVSRQLEOH VXU GHPDQGH j O¶XQ GHV
rédacteurs du dossier.
Une activité vidéo en sixième : ce projet implique une classe de sixième (10-11 ans).
/¶REMHFWLI HVW GH IDYRULVHU O¶XWLOLVDWLRQ GH O¶LQIRUPDWLTXH VRXV WRXWHV VHV IRUPHV
WUDLWHPHQWGHWH[WHPDQLSXODWLRQG¶LPDJHVHWF ,OV¶DJLWHVVHQWLHOOHPHQWGHSUHQGUHHQ
main des outils numériques aILQG¶pWDEOLUXQHGpPDUFKHSpGDJRJLTXHjODIRLVFRQFUqWH
et pragmatique qui permettent aux élèves de produire une émission de télévision en fin
G¶DQQpH &HOOH-FL Q¶HVW TX¶XQ SUpWH[WH SRXU VXLYUH XQ SDUFRXUV SpGDJRJLTXH GpMj ELHQ
établi.
BDstudio en CM2 : ,OV¶DJLWGHWUDYDLOOHUODGpFRXYHUWHG¶XQORJLFLHOOHSRXYRLUFUpDWLIOH
GHVVLQDUWLVWLTXHO¶H[SUHVVLRQpFULWHODPLVHHQ°XYUHWHFKQLTXHVXUO¶RUGLQDWHXUHWGRQF
la préparation au B2I.

Les observations du projet RIP
¾
¾

¾

¾

Séance CP école primaire Buffon Nancy : Atelier de lecture pour 3 élèves avec
Lecthème (travailler le vocabulaire pour les primo-arrivants), traitement de texte pour 3
autres élèves plus avancés (optique B2I).
&DEUL JpRPqWUH HQ WURLVLqPH /¶REVHUYDWLRQ D OLHX HQ FODVVH GH WURLVLqPH DX Gébut du
mois de juin. Les élèves sont déjà relativement démotivés et pensent au brevet des
FROOqJHVTXLGRLWDYRLUOLHXSURFKDLQHPHQW,OV¶DJLWG¶XQHDFWLYLWpPDWKpPDWLTXHPHQpH
SDUXQSURIHVVHXUWUqVH[SpULPHQWpTXLFRQQDvWSDUIDLWHPHQWOHORJLFLHOTX¶LO va utiliser :
CABRI GEOMETRE.
8Q FRXUV G¶DQJODLV HQ VL[LqPH /¶REVHUYDWLRQ D OLHX HQ FODVVH GH VL[LqPH SHQGDQW XQ
FRXUV G¶DQJODLV /D VpDQFH VH GpURXOH GDQV OD VDOOH LQIRUPDWLTXH GpGLpH XQLTXHPHQW j
O¶HQVHLJQHPHQWGHVODQJXHV/HSURIHVVHXUDSUpSDUpODValle (8 ordinateurs) et lancé le
ORJLFLHO$SSOH3LHGHVL[LqPHDYDQWO¶DUULYpHGHVpOqYHV
6pDQFHG¶+*HQVL[LqPH/HFRXUVGHYDLWrWUHDVVXUpSDUOHSURIHVVHXUG¶+*GHODFODVVH
de 6ième qui est malheureusement tombée malade le jour de notre visite. La séance est
donc organisée, entre midi et quatorze heures, et encadrée par la documentaliste de
O¶pWDEOLVVHPHQWHWO¶DLGH éducatrice avec les élèves volontaires de cette classe.
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1. Lectheme
Brigitte Simonnot et Corinne Martin
1.1. Avant-propos
/H OLHX GH O¶REVHUYDWLRQ est un établissement ayant déjà participé au projet Celebrate.
Conformément aux objectifs de la première année du projet Auperel, nous nous situons dans
OHV FRQGLWLRQV IDYRUDEOHV GH PLVH HQ °XYUH GH 7,&( DYHF XQH pTXLSH SpGDJRJLTXH
performante et un matériel fiable et maintenu. 1RXVDYRQVEkWLXQHJULOOHH[KDXVWLYHG¶DQDO\VH
GHVREVHUYDWLRQVHQSUHQDQWSRXUEDVHOHVFKpPDV\VWpPLTXHG¶XQHVLWXDWLRQGHFODVVHPHWWDQW
HQ°XYUHGHVREMHWVG¶DSSUHQWLVVDJHRXO¶XWLOLVDWLRQG¶,QWHUQHW ,O HVWpYLGHQWTX¶LOQ¶HVt pas
SRVVLEOH GH PRQWHU GHV SURWRFROHV G¶REVHUYDWLRQ SHUPHWWDQW GH UHPSOLU WRXV OHV FKDPSV GH
FHWWHJULOOH/HVFRPSpWHQFHVG¶H[SHUWLVHVRQWWUqVYDULpHVHWIRQWDSSHOjGHVGLVFLSOLQHVWUqV
différentes. 'DQV FHWWH pWXGH O¶DFFHQW HVW PLV SULQFLSDOHPHQW VXr les relations humaines en
jeu : Instituteur, animatrice (emploi-jeune) et les élèves considérés soit comme une classe
entière, soit comme un petit groupe (ici 2), soit de façon individuelle (plus rarement, compte
WHQX GH O¶RUJDQLVDWLRQ GH OD VpDQFH  Nous abordons très peu et avec beaucoup de prudence
O¶LQWpUrW SpGDJRJLTXH G¶XQH WHOOH VpDQFH 1RXV QH VRXKDLWRQV SDV QRXV SRVLWLRQQHU VXU FHWWH
question précise mais seulement émettre des hypothèses qui peuvent éclairer la réflexion sur
le sujet, mais nécessiWHQWELHQHQWHQGXG¶rWUHFRQIRUWpHVSDUG¶DXWUHVpWXGHV
1.2. &RQWH[WHGHO¶pWDEOLVVHPHQW :
&HWWH pWXGH GH FDV D pWp UpDOLVpH GDQV XQH pFROH SULPDLUH G¶DSSOLFDWLRQ GX FHQWUH YLOOH GH
1DQF\,OV¶DJLWG¶XQpWDEOLVVHPHQWSULYLOpJLpG\QDPLTXHDXQLYHDXGHO¶XWilisation des TICE,
toujours en pointe et volontaire pour les projets à caractère innovant. Il comprend environ 250
pOqYHV XQH GL]DLQH G¶HQVHLJQDQWV 'H QRPEUHX[ HQVHLJQDQWV WLWXODLUHV RQW OD TXDOLILFDWLRQ
SRXUO¶HQFDGUHPHQWGHSURIHVVHXUVVWDJLDLUHVHW les accueillent dans leurs classes tout le long
GHO¶DQQpHFHTXLDORXUGLWOHXUFKDUJHGHWUDYDLOPDLVSHUPHWDXVVLSOXVGHVRXSOHVVHGDQVOH
dédoublement des classes. /H GLUHFWHXU WUqV LPSOLTXp HW FRPSpWHQW JqUH O¶pTXLSHPHQW
informatique et le réseau. 6RQ UD\RQ G¶DFWLRQ HVW FHSHQGDQW OLPLWp FDU F¶HVW HQ IDLW OD
communauté urbaine du Grand Nancy, une collectivité territoriale, qui finance les
pWDEOLVVHPHQWVVFRODLUHVHWLPSRVHXQHPDLQWHQDQFHSDUVHVVHUYLFHV/H'LUHFWHXUPDLVF¶HVW
une exception, possède malgré tout le code administrateur du réseau, ce qui lui permet
G¶LQVWDOOHUjSHXSUqVFHTX¶LOYHXWHQIRQFWLRQGHVEHVRLQVGHO¶pTXLSHHQVHLJQDQWH/DYLOOH
GH1DQF\WHUPLQHFHWWHDQQpHO¶pTXLSHPHQWHWODPLVHHQKDXWGpELWGHWRXWHVVHVpFROes
SULPDLUHV HQ)UDQFHOHVpFROHVSULPDLUHVUHOqYHQWGHODFRPSpWHQFHGHVFRPPXQHV /¶pFROH
HVW GRQF GRWpH G¶XQH VDOOH LQIRUPDWLTXH G¶XQH GL]DLQH GH PDFKLQHV GH ERQQH TXDOLWp PDLV
KpWpURJqQHV FDU OHV QRXYHOOHV PDFKLQHV Q¶RQW SDV UHPSODFp OHV DQFLHQQHs mais les ont
complétées. Les systèmes sont donc différents, avec Window XP pour les nouvelles et
Window98 pour les anciennes. Cette salle comporte 12 ordinateurs installés en rectangle de
WHOOH PDQLqUH TXH OHV pOqYHV VRQW IDFHV DX[ PXUV ORUVTX¶LOV WUDYDLllent. Par conséquent, les
pOqYHV WRXUQHQW OH GRV j O¶HQVHLJQDQW ORUVTX¶LOV VRQW LQVWDOOpV DX[ SRVWHV /D FODVVH HVW
encadrée par deux enseignants O¶HQVHLJQDQWHPqQHODVpDQFHXQDXWUHO¶DVVLVWH7UHL]HpOqYHV
\ SDUWLFLSHQW &¶HVW XQH VpDQFH G¶HQWUDvQHPent à la lecture avec le logiciel Lecthème. Les
élèves vont travailler plus précisément les propositions et adverbes de positionnement.
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1.3. Analyse du logiciel

DESCRIPTION GLOBALE
7LWUHGHO¶21$

LECTHEME

Auteur(s)

Pédagogique : Guillaume Champollion

Editeur

Jocatop

3UL[G¶DFKDWDERQQHPHQW
Date de création / mise à jour
Référence

CDROM

/DQJXHG¶LQWHUIDFH

Français
/HFWKqPHHVWXQORJLFLHOG¶HQWUDvQHPHQWjOD
lecture pour les élèves du primaire. Il permet
trois situations :
Découverte
Entraînement (exerciseur)
Evaluation
'LIIpUHQWV W\SHV G¶H[HUFLFHV VRQW SURSRVpV
aux élèves :
Trouver le bon dessin par rapport à un texte
écrit,
Trouver le bon texte par rapport à un dessin,
Trouver le bon texte par rapport à un texte
entendu
Trouver un texte illustré parmi plusieurs se
ressemblant
Trouver un texte entendu parmi plusieurs se
ressemblant
Jeu de pendu
Reconstitution de phrases
Qcm
Dictée.
/¶HQVHLJQDQW SHXW SDUDPpWUHU OH ORJLFLHO :
nature des exercices à effectuer, nature du
vocabulaire, temps contrôlé ou non.

7\SHGHO¶21$

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
PC/Mac

Facile à installer

Configuration matérielle minimale

Mémoire vive
Environnement
Processeur
Carte vidéo
Vitesse lecteur CD
Configuration Internet et débit requis
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Configuration logicielle

Système G¶H[SORLWDWLRQ : Windows

MÉDIAS UTILISÉS

Texte

Mots et phrases à lire et à écrire forment le
contenu principal des exercices. Lisibles, ils
peuvent être paramétrés quant à la taille et à
la nature des polices utilisées.
Des bilans pédagogiques sont consultables et
LPSULPDEOHVHQILQG¶H[HUFLFH

Nature des textes

Selon les exercices et le choix paramétré,
présence de texte à lire et de texte à entendre

Ordre de grandeur, volume
Le texte est le contenu principal des
exercices.
Des expressions ou groupes de mots forment
aussi la légende des zones actives pour lancer
les exercices.

Statut

Fonctions

Au début des exercices, les consignes sont
rappelées par une phrase courte.
/H WH[WH D XQH IRQFWLRQ G¶DLGH GDQV FHUWDLQV
exercices.

Images

Les images contribuent de manière
significative au logiciel. Elles ont un but
précis :
-dans les exercices, elles illustrent les mots et
les phrases à lire ou à écrire
-dans le menu principal, elles illustrent les
différents thèmes disponibles pour les
exercices.

Caractéristiques graphiques

Ce sont des images fixes, des dessins
illustrant les mots et les phrases des exercices
Des pictogrammes caractérisent les zones
dédiées à la navigation (vélo pour le niveau
simple, voiture pour le niveau intermédiaire,
fusée pour le niveau supérieur), ainsi que le
ERXWRQ SHUPHWWDQW G¶pFRXWHU j QRXYHDX XQ
mot ou une phrase.
Une animation signale les erreurs et les
UpXVVLWHVHQFRXUVHWHQILQG¶H[HUFLFH

Valeur

Les dessins dans les exercices ont valeur
G¶LF{QHV
Les images pour le choix des niveaux et la
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navigation ont valeur de symboles.
Présence de métaphores :
-La difficulté des niveaux est associée à des
véhicules (vélo = simple, voiture = moyen,
fusée = difficile)
-/D ILQ G¶XQ H[HUFLFH HVW DVVRFLpH j
O¶DIILFKDJH G¶XQH FRXSH GH Fhampionnat ; si
SHX G¶HUUHXUV RQW pWp FRPPLVHV XQ IHX
G¶DUWLILFHO¶DFFRPSDJQH

Fonction

Visualiser des informations (fonction
documentaire) pour les dessins des exercices
Expliquer : encadrement des mauvaises
réponses en rouge, des bonnes réponses en
vert
Menu : une imagette est associée à chaque
fonction du menu
Aide 'DQVO¶H[HUFLFHTXLFRQVLVWHjDVVRFLHU
un texte entendu à un texte écrit, une image
V¶DIILFKHHQFDVG¶pFKHF

Sons

Il est utile et pertinent, non envahissant ;
pour les exercices reposant sur des textes
SDUOpVO¶XWLOLVDWLRQGHFDVTXHVLQGLYLGXHOVHVW
souhaitable si les postes informatiques sont
proches les uns des autres.
Bruits non réplicatifs ; des sons brefs
signalent :
-/HFKRL[G¶XQpOpPHQWGDQVXQHOLVWH
-Par une tonalité différente une bonne ou
mauvaise réponse

Nature

Une voix off (hors champ), tour à tour adulte
masculin et adulte féminin, prononce mots et
phrases à lire ou à écrire.
Ordre de grandeur/volume

Varie selon les exercices
Les voix ont une fonction documentaire.
Les sons ponctuant les choix et le son
DFFRPSDJQDQW OH IHX G¶DUWLILFH HQ ILQ
G¶H[HUFLFHRQWYDOHXUGHVLJQDO

fonction

Relations entre les médias
Texte/image
Image/son
Texte/son

Le scénario des exercices consiste à mettre en
relation un mot ou une notion
-représentée par une imagette avec le texte
écrit correspondant,
-jO¶LQYHUVHXQWH[WHpFULWDYHFXQHLPDJHWWH
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-un texte entendu avec un texte écrit.
Par conséquent, la relation entre les modalités
de présentation est la notion clé des exercices.
Chaque exercice combine seulement deux de
ces modalités, la troisième intervenant alors
comme aide ou solution.
/¶LPDJHGHODFRXSHILQDOHTXLDQQRQFHODILQ
G¶XQ H[HUFLFH HVW UHQIRUFpH SDU O¶DQLPDWLRQ
des fusées illuminant le ciel, les sons étant
alors réplicatifs.
Les sons non réplicatifs ponctuels ancrent les
manipulations
Les différentes modalités de présentation sont présentes de manière égale et équilibrée. Tout
a une fonction précise.

NAVIGATION
Type de navigation

$UERUHVFHQWHSRXUOHFKRL[G¶XQexercice, et à
O¶LQWpULHXU G¶XQ H[HUFLFH SRXU OH FKRL[ G¶XQ
niveau de difficulté
Linéaire et automatique dans un exercice
Type de parcours :
-FRQWUDLQWjO¶LQWpULHXUG¶XQH[HUFLFH
-guidé entre les exercices et les niveaux
Table des matières pour présenter les
différents exercices
Repérage possible à tout moment :
-dans un exercice, des points ronds signalent
le nombre de réponses obtenues.
-'H PrPH XQ LF{QH HQ KDXW GH O¶pFUDQ
UDSSHOOHOHQLYHDXHQFRXUVGDQVO¶H[HUFLFH

)DFLOLWpG¶XWLOLVDWLRQ

-dépODFHPHQWDLVpG¶XQHSDJHjO¶DXWUH : oui
-SRVVLELOLWpG¶KLVWRULTXH : non
-possibilité de baliser un chemin pour les
utilisateurs :
oui,
indirectement
par
paramétrage des exercices

Interactivité fonctionnelle
7\SHG¶LQWHUDFWLYLWp &I/20

apprentissage actif

1LYHDXG¶LQWHractivité

Élevé dans les exercices
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Nature des actions sollicitées

VHORQO¶H[HUFLFH
-FOLTXHU FKRL[G¶XQHUpSRQVHG¶XQH[HUFLFH
G¶XQQLYHDXUHWRXU
-saisir du texte (dictée).

Aide

Une aide est disponible pour résoudre les
exercices, mais aucune aide fonctionnelle
Q¶HVW SUpVHQWH 1pDQPRLQV O¶LQWHUIDFH HVW
assez intuitive

Interactivité intentionnelle
0RGDOLWpGHUHSUpVHQWDWLRQGHO¶DXWHXU

-/¶DXWHXU Q¶HVW SDV UHSUpVHQWp GDQV OH
logiciel, qui présente les éléments constitutifs
des exercices de manière neutre et
impersonnelle.

0RGHG¶DGUHVVDJHjO¶XWLOLVDWHXU
-QHXWUH 3DV GH SKUDVHV V¶DGUHVVDQW
directement à lui ou y faisant référence.
1DWXUHGHVUHWRXUVjO¶XWLOLVDWHXU
Retour systématique en fin de réponse
(encadremenW G¶XQH PDXYDLVH UpSRQVH HQ
URXJH G¶XQH ERQQH UpSRQVH HQ YHUW SRQFWXp
par un signal sonore différent dans les 2 cas) ;
GDQV OD GLFWpH XQH IDXWH G¶RUWKRJUDSKH HVW
signalée par un son et par le fait que la lettre
WDSpHQHV¶DIILFKHSDV
Les retours sont pertinents mais non
adaptatifs.
CONTENU
Connaissances

Lecture/écriture :
Vocabulaire et orthographe
Navigation :
Procédures

Méta-connaissances
$63(&763('$*2*,48(6'(O¶21$
8WLOLVDWLRQSpGDJRJLTXHGHO¶21$

Non

Le public est bien ciblé
Le travail peut se faire

Un peu Oui
X

Individuellement

X

En groupe (binômes)

X

En classe entière

X
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En démonstration

X

/¶21$SHXWrWUHLQWpJUpjXQHSDUWLHGXSURJUDPPH

X

/¶21$HVWHQFRQIRUPLWpDYHFOHVSURJUDPPHV

X

/¶21$UHVSHFWHODUpJOHPHQWDWLRQ SDVGHFRQQRWDWLRQVUDFLVWHV«

X

Est imposée
La démarche pédagogique

X

Est proposée
Offre toutes
O¶HQVHLJQDQW

les

libertés

à

Rectifier certaines notions

/¶HQVHLJQDQWGRLW

X
X

Compléter certaines notions

X

/¶HQVHLJQDQWSHXWVXLYUHHWUHWUDFHUOHSDUFRXUVGHO¶pOqYH

Objectifs pédagogiques visés

X

Non

Un peu Oui

Aborder un point précis du programme

X

$SSRUWHUXQFRPSOpPHQWG¶LQIRUPDWLRQ

X

Motiver les élèves

X

Rendre des concepts complexes plus faciles à comprendre
6¶LQIRUPHU
Communiquer
-faire des phrases
-faire des schémas
Tester
des
méthodologiques

X
X
X
X

Raisonner
compétences -classer
X
-relier
-comparer
-interpréter
-adopter
une
démarche X
scientifique
-IDLUHSUHXYHG¶HVSULWFULWLTXH X

Tester des connaissances

X
X
X

Evaluation diagnostique
Evaluation formative
Evaluation sommative

&RQWUDLQWHVOLpHVjO¶XWLOLVDWLRQGHO¶21$
Plugs-in :
ils sont faciles à trouver
ils sont faciles à installer

X
X
X

Non

Un
peu

Ou
i

X

/¶LQVWDOODWLRQ GH O¶21$ HVW IDFLOH HW QH QpFHVVLWH SDV GH
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manipulation particulière
VRXVUpVHUYHG¶DYRLUODGLVTXHWWH/LFHQFHLQVpUpHGDQVOHOHFWHXU
Intégrer cet ONA dans une séquence pédagogique demande
beaucoup de temps
pour créer la fiche « élève »
Pour modifier la démarche habituellement utilisée
SRXUPDvWULVHUO¶21$DYDQWXWLOLVDWLRQHQFRXUV

OUI
Pas de réponse
OUI
Un peu
OUI

pour organiser la séance : installation sur le réseau, des plugs-LQ«
pour paramétrer correctement les exercices

/¶21A existe en version
monoposte
réseau
les deux

1.4. Séance pédagogique
1.4.1. Épisode 1 : énoncé des consignes et installation (6mn45)
,O V¶DJLW HVVHQWLHOOHPHQW GH OD SKDVH G¶HQU{OHPHQW $YDQW TXH OHV pOqYHV Q¶DUULYHQW GDQV OD
VDOOH LQIRUPDWLTXH O¶HQVHLJQDQWH D lancé le logiciel sur tous les postes et positionné les
SDUDPqWUHVG¶XWLOLVDWLRQ$YDQWG¶HQWUHUOHVpOqYHVUHoRLYHQWODFRQVLJQHGHQHSDVV¶LQVWDOOHU
immédiatement aux postes mais de rester debout, au centre de la salle.
/¶HQVHLJQDQWH DQQRQFH O¶REMHW GH la séance à la classe (enrôlement). « Vous connaissez ce
ORJLFLHOF¶HVW/HFWKqPHYRXVYRXVUDSSHOH]YRXVDYH]GHVURQGVGHVGHVVLQVYRXVDYH]XQ
texte qui va avec, à vous de cliquer sur le bon texte. Vous vous souvenez "9RXVO¶DYH]IDLWHQ
GpEXWG¶DQQpH$XMRXUG¶KXLRQYDWUDYDLOOHUWRXMRXUVHQOHFWXUHPDLVVXUXQWKqPHSDUWLFXOLHU
F¶HVW VXU OH SRVLWLRQQHPHQW GHV REMHWV 2Q O¶DYDLW GpMj pJDOHPHQW IDLW GX VW\OH YRXV DOOH]
avoir des phrases du style « le chat est sur la table, il est sous la table, euh la voiture est dans
le garage, devant le garage ª'RQFOLVH]ELHQOHVSKUDVHVMXVTX¶DXERXWHWLO\HQDFHUWDLQV
qui ont tendance à anticiper Vous êtes de très, très grands lecteurs donc lisez bien les phrases
MXVTX¶DXERXW'¶DFFRUG ? »
/¶HQVHLJQDnte affecte à chaque élève un ordinateur et lui attribue une place (diminution des
degrés de liberté). Les élèves sont à un par poste, sauf un binôme, du fait du nombre de postes
insuffisant.
8QHIRLVWRXVOHVHQIDQWVLQVWDOOpVO¶HQVHLJQDQWHGRQQHjODFODVVHOHVFRQVLJQHVG¶XWLOLVDWLRQ
du matériel : mettre les casques. Elle vérifie que tout fonctionne et doit déplacer une élève
GRQW OH FDVTXH QH IRQFWLRQQH SDV /¶DXWUH HQVHLJQDQW LQWHUYLHQW SRXU EUDQFKHU OH FDVTXH
/¶HQVHLJQDQWH GRQQH j OD FODVVH OHV FRQVLJQHV G¶XWLOLVDWLRQ GX ORJLFLHO (OOH VLJQDOH OHV
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caractéristiques déterminantes des exercices à réaliser. Les élèves doivent démarrer les
H[HUFLFHV GH PDQLqUH V\QFKURQH /¶HQVHLJQDQWH GpFRPSRVH OHV GLIIpUHQWHV pWDSHV HW LQVLVWH
pour que les élèves attendent la suite des consignes avant de poursuivre (réduction des degrés
de liberté). « Alors, vous avez ensuite 4 exercices que vous avez déjà faits également. Vous
avez : trouver le bon dessin par rapport à un texte, premier exercice, trouver le bon texte par
rapport à un dessin, trouver le bon texte par rapport à un texte entendu donc là pour le 3ème
H[HUFLFH YRXV DXUH] EHVRLQ GX FDVTXH HW SXLV OH GHUQLHU H[HUFLFH R LO V¶DJLW G¶XQH GLFWpH
'¶DFFRUG "$ORUVYRXVFRPPHQFHUH]WRXWjO¶KHXUHTXDQGMHYRXVOHGirai, on cliquera sur le
1er exercice, et rappelez-vous il y a trois niveaux de difficulté : il y a le vélo, la voiture et la
fusée, vous vous en souvenez "2QFRPPHQFHUDWRXV DYHFOHYpOR TXDQGO¶H[HUFLFHDYHFOH
vélo sera fini, vous aurez une flèche tout en haut de votre ordinateur à droite, vous cliquerez
GHVVXV PDLV YRXV P¶DSSHOOHUH] SRXU OD SUHPLqUH IRLV RQ UHYLHQGUD RQ UHIHUD OH PrPH
exercice mais cette fois-ci au niveau voiture. Puis à la fin de cet exercice, même chose on
reviendra en arrière et on refera le même exercice mais cette fois-ci niveau fusée. Donc vous
avez pour chaque exercice, trois niveaux de difficulté. Donc en gros, par exemple pour le 1er,
YRXV GHYH] OH IDLUH WURLV IRLV DYDQW GH SDVVHU DX qPH H[HUFLFH &¶HVW FODLU SRXU WRXW OH
monde ? »
/¶HQVHLJQDQWHODQFHOHWUDYDLOVXUOHHUH[HUFLFH
1.4.2. Épisode 2 : exercices contrôlés/guidés.
Les enfants travaillent sur le logiciel, les enseignants interviennent pour les guider dans la
navigation entre les exercices, pour les aider et maintenir leur orientation.
La médiation technique
LHVpOqYHVFRQQDLVVHQWOHORJLFLHOHWQ¶pSURXYHQWSDVGHGLIILFXOWpSRXUVHUHSpUHUjO¶LQWpULHXU
G¶XQH[HUFLFH3DUFRQWUHOHSDVVDJHG¶XQQLYHDXjO¶DXWUHHW G¶XQH[HUFLFHDXVXLYDQWUHVWH
GpOLFDW/¶HQVHLJQDQWe les assiste systématiquement dans ces phases au début de la séance, et
GHPRLQVHQPRLQVDXIXUHWjPHVXUHTXHOHWHPSVV¶pFRXOH
Les élèves se prennent au jeu lors des exercices LOVSRQFWXHQWOHXUVUpXVVLWHVG¶H[FODPDWLRQV
joyeuses de satisfaction, dont ils font parfois profiter leurs voisins. Sur certains postes, les
WHPSV G¶DIILFKDJH HW GH UpIOH[LRQ VRQW SDUDPpWUpV j GHV GXUpHV EHDXFRXS WURS FRXUWHV
Plusieurs élèves auront des difficultés, la phrase affichée disparaissant trop vite pour leur
permettre de lire. Un seul élève manifeste son inconfort quant à ce paramètre (« M¶DL SDV OH
temps de lire moi »), mais en se parlant à lui-PrPH/¶HQVHLJQDQWHQHSUHQGUDFRQVFLHQFHGX
G\VIRQFWLRQQHPHQWHWQ¶LQWHUYLHQGUDSRXUFKDQJHUOHVSDUDPqWUHVGHVRQSRVWHque plus de six
PLQXWHV SOXV WDUG 3RXU GHX[ DXWUHV pOqYHV FH Q¶HVW TX¶HQ UHJDUGDQW OH ELODQ GX SUHPLHU
H[HUFLFHHWHQFRQVWDWDQWO¶DEVHQFHGHUpSRQVHTXHO¶HQVHLJQDQWHHQSUHQGUDFRQVFLHQFH&HV
LQWHUYHQWLRQV QH VRQW MDPDLV FRPPHQWpHV SDU O¶HQVHLJQDQWH elle laisse planer un peu de
mystère vis-à-YLV GHV pOqYHV TXL Q¶REWLHQQHQW SDV G¶H[SOLFDWLRQV VXU FHV SRLQWV /H VRQ
indispensable dans le troisième exercice (choisir un texte écrit par rapport à un texte entendu)
pose des problèmes techniques : casques qui ne fonctionnent pas, mauvais réglage du volume
sonore, etc. Les enseignants devront intervenir à de nombreuses reprises pour remédier à ces
SUREOqPHV&HVLQWHUYHQWLRQVLPSOLTXHQWG¶LQWHUURPSUHXQH[HUFLFHHQFRXUVSRXUPRGLILHUOH
paramétrage du logiciHO VXU WHO RX WHO SRVWH 8QH pOqYH GHPDQGH j V¶DEVHQWHU SRXU DOOHU DX[
WRLOHWWHV/HORJLFLHOpWDQWSDUDPpWUpSRXUQHGRQQHUTX¶XQODSVGHWHPSVGpWHUPLQpjFKDTXH
question, plusieurs questions défilent en son absence. Une fonction de « pause » serait
certainement nécessaire dans ces situations  VDQV FHWWH IRQFWLRQ O¶pOqYH HVW REOLJpH GH
UHSUHQGUH WRXW O¶H[HUFLFH SRXU DYRLU DFFqV DX[ TXHVWLRQV PDQTXpHV /D SRVVLELOLWp GH
FKURQRPpWUHU OHV H[HUFLFHV SDUDLW LQWpUHVVDQWH j O¶DQDO\VH GX ORJLFLHO SDUFH TX¶HOOH permet à
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O¶HQVHLJQDQW GH SUpYRLU OH QRPEUH G¶H[HUFLFHV j IDLUH GDQV XQH GXUpH OLPLWpH OH ORJLFLHO
calculant automatiquement la durée totale du travail prévu. En pratique, ce paramétrage est
lourd à gérer car il doit être adapté à chaque enfant en fonction de son niveau et de sa rapidité
de lecture. Sur deux postes, le logiciel plante à deux ou trois reprises, obligeant à redémarrer
O¶RUGLQDWHXU
Interactions enseignant/classe
MLVjSDUWOHVFRQVLJQHVGHGpEXWHWGHILQWUqVSHXG¶LQWHUYHQWLRQVV¶DGUHVVHQWjO¶HQVHPEOH
de la classe au cours de la séance. Une ou deux consignes ponctuelles sont reprises pour
O¶HQVHPEOHGXJURXSHSDUH[HPSOH© 1¶RXEOLH]SDVOHVHVSDFHVHQWUHOHVPRWV ». Le fait que
chaque élève travaille à son propre rythme rend inadéquat ce W\SHG¶LQWHUYHQWLRQJpQpUDOHFH
dont les enseignants sont conscients. Ils sont ainsi amenés à suivre le travail et à donner des
consignes complémentaires de manière individuelle.
Interactions enseignants/élève
Les enseignants ont très peu de moments de répit durant la séance. Ils interviennent très
fréquemment soit sur sollicitation des élèves, soit de leur propre chef. Dans la première partie
du 2ème pSLVRGH OHV pOqYHV LQWHUSHOOHQW O¶XQ RX O¶DXWUH HQVHLJQDQW VXUWRXW SRXU FKDQJHU GH
QLYHDXRXG¶H[HUFLFH, respectant ainsi la consigne donnée au début de la séance. Ils patientent
SDUIRLVGHORQJXHVPLQXWHVDYDQWTXHO¶HQVHLJQDQWQHVRLWGLVSRQLEOHSRXUYHQLUDXSUqVG¶HX[
'DQVODVHFRQGHSDUWLHHWVXUWRXWGDQVODGLFWpHTXHOTXHVXQVOHVDSSHOOHQWORUVTX¶LOs ont une
GLIILFXOWpSDUUDSSRUWDXFRQWHQX/HVHQVHLJQDQWVLQWHUYLHQQHQWDORUVHQSUDWLTXDQWO¶pWD\DJH
pédagogique (aide au rappel des règles, proposition de plusieurs solutions possibles entre
OHVTXHOOHVO¶pOqYHGRLWIDLUHXQFKRL[ 
Les enseignants circulent régulièrement dans la classe pour surveiller le bon déroulement des
H[HUFLFHV,OVRQWSDUIRLVGHVGLIILFXOWpVjDQDO\VHUFHTX¶RQWIDLWOHVpOqYHVHWOHXUSURJUHVVLRQ
dans les niveaux  LOV H[SORLWHQW OHV ELODQV GH ILQ G¶H[HUFLFH HW HQ SURILWHQW SRur féliciter ou
remotiver. Par exemple,
Zoé : « M¶DLWRXWIDX[ »
/¶HQVHLJQDQWH : « Comment çà tu as tout faux ? Tu as fait une erreur et là tu as recommencé,
WXDVWURXYpHWF¶pWDLWMXVWH » (contrôle de la frustration)
&HSHQGDQW LO OHXU HVW GLIILFLOH G¶Dvoir une appréciation globale sur le travail réalisé
LQGLYLGXHOOHPHQW VXU WRXWH OD VpDQFH O¶pWDW G¶DYDQFHPHQW GH FKDFXQ Q¶pWDQW SDV WRXMRXUV
UHSUpVHQWDWLIGHVGLIILFXOWpVGHO¶pOqYHTXDQWDX[FRQWHQXVGXIDLWGHVSUREOqPHVWHFKQLTXHV
Les enseignants inteUYLHQQHQWVRXYHQWSRXUPDLQWHQLUO¶RULHQWDWLRQGHVpOqYHV9HUVODILQGH
la séance, la fatigue se faisant sentir, ces interventions sont plus fréquentes. Lucien : « 4X¶HVW
ce que je fais ? »(3 fois)
/¶HQVHLJQDQWj/XFLHQ : « 5HJDUGHOjF¶HVWOHQRPEUHG¶erreurs que tu as faits. 5, 6, 3, 5, 4,
tu vas peut-être essayer de recommencer, non ? »
Lucien : « Non »
/¶HQVHLJQDQW : « $EEHQVLPRLMHFURLV« »
Lucien : « M¶DLSDVHQYLHGHUHFRPPHQFHU »
/¶HQVHLJQDQWVRXULW : « Allez, avec la fusée, essaye ! »
Lucien : « Elle est trop difficile »
/¶HQVHLJQDQW : « Mais non tu vas voir, vas y »
Lucien : « au secours, au secours, au secours ! »
/¶HQVHLJQDQW : « 7X FRPPHQFHV WX IDLV Q¶LPSRUWHTXRL KHLQ oDYHXW SDVV¶DPpOLRUHU« tu
OHVDVGpMjIDLWVWRXWjO¶KHXUH »
L¶HQVHLJQDQWHYLHQWSUHQGUHDORUVOHUHODLVSRXUUHODQFHUODPRWLYDWLRQGH/XFLHQ

19
Thèse de Philippe Leclère soutenue le 31 octobre 2008 : THESE_EDC

Université Paul Verlaine de Metz

3DUDGR[DOHPHQW OHV pOqYHV Q¶LQWHUSHOOHQW SDV OHV HQVHLJQDQWV IDFH DX[ SUREOqPHV GH
SDUDPpWUDJH H[HPSOH GX WHPSV WURS FRXUW G¶DIILFKDJH GHV SKUDVHV QH SHUPHWWDQW SDV OD
lecture), considérant peut être que cela est prévu et/ou voulu.
Interactions interindividuelles entre élèves
Les élèves interagissent avec leurs voisins principalement en deux occasions : pour comparer
OHXUVQLYHDX[G¶DYDQFHPHQWGDQVOHVH[HUFLFHV H[HPSOH : « YRXVVDYH]TXHPRLM¶HQVXLVjOD
voiture », « nous, on a déjà tout fini ª SRXUVROOLFLWHUGHO¶DLGH
8Q VHXO ELQ{PH G¶pOqYH WUDYDLOOH VXU XQ PrPH SRVWH $SUqV XQH SUHPLqUH VROOLFLWDWLRQ GH
O¶HQVHLJQDQWHOHFKDQJHPHQWGHSODFHSRXUPDQLSXOHUODVRXULV devient régulier et autonome.
Celle qui ne manipule pas la souris montre systématiquement les réponses à sélectionner en
SRLQWDQWVRQGRLJWVXUO¶pFUDQ ; elle joue en quelque sorte le rôle de prescripteur alors que celle
qui manipule la souris est réduite jXQU{OHG¶H[pFXWDQWSHXWrWUHGXIDLWGXWHPSVSOXVORQJ
qui lui est nécessaire pour, en même temps, résoudre la question posée et manipuler le
curseur. Toutes les deux discutent néanmoins très souvent sur la solution à adopter, émettant
tour à tour deVK\SRWKqVHVHWOHVGLVFXWDQW(QILQG¶H[HUFLFHHOOHVVHIpOLFLWHQWPXWXHOOHPHQW
RXVRXOLJQHQWOHVHUUHXUVGHO¶DXWUH © à cause de toi, on a deux erreurs »).
1.4.3. Episode 3 : quitter le logiciel et arrêter les ordinateurs
/¶HQVHLJQDQWHVLJQDOHTXHODVpDQFH HVWWHUPLQpH(OOHV¶DGUHVVHjO¶HQVHPEOHGHODFODVVHHW
donne les consignes pour arrêter, en sollicitant les réponses des élèves sur la façon de faire,
corrigeant simplement la précision du vocabulaire employé. Trois postes ayant une
configuration différente des autres, elle est obligée de traiter ces cas séparément. Les élèves
exécutent les consignes sans difficulté.
1.5. En conclusion
/H GpEXW GH OD VpDQFH R O¶HQVHLJQDQWH YHLOOH j FH TXH WRXV OHV pOqYHV VRLHQW V\QFKURQLVpV
tranche avec la suite où chacun évolue à son propre rythme, rythme qui est parfois brisé du
fait de problèmes techniques.
Hypothèse  O¶HQVHLJQDQWH WLHQW j FH TXH OHV FRQVLJQHV VRLHQW ELHQ FRPSULVHV HW YHLOOH j
O¶HQU{OHPHQWGHFKDFXQDYDQWGHODLVVHUOHVpOqYHVWUDYDLOOHUGDYDQWDJHHQDutonomie.
La description des manipulations pour lancer les exercices et changer de niveau fait largement
DSSHODXYRFDEXODLUHTXLIDLWO¶REMHWGHODVpDQFH SRVLWLRQQHPHQW G¶RXQHPLVHHQDE\PH
GHVFRQWHQXVjWUDYHUVOHVFRQVLJQHV3DUH[HPSOHO¶HQVHLJQDQWHLQGLTXHTX¶LOIDXWFOLTXHUVXU
la flèche en bas à droite, ou valider le choix du niveau en cliquant sur le bouton vert en haut à
GURLWHGHO¶pFUDQ
Hypothèse O¶HQVHLJQDQWHQ¶HVWSDVFRQVFLHQWHGHFHWWHPLVHHQDE\PH
La séance, quoique bien préparée, amène les enseignants à intervenir fréquemment pour
régler les problèmes techniques, liés soit au matériel (pas de son, casque en panne, plantage
GHO¶RUGLQDWHXU VRLWDXORJLFLHOQRWDPPHQWjFDXVHG¶XQSDUDPpWUDJHLQDGpTXDW&HVRQWOHV
interventions les plus longues auprès des élèves, surtout dans les deux premiers tiers de la
séance.
Hypothèse  O¶HQVHLJQDQWH FRQQDvW ELHQ OH ORJLFLHO HW OH PDWpULHO LQIRUPDWLTXH VHV
compétences lui permettent de faire face aux problèmes techniques.
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Les exercices sont considérés par moment par les élèves comme des jeux (« M¶DL JDJQp ! »),
peut-être du fait des métaphores utilisées dans le logiciel (animation de la coupe de champion
HQILQG¶H[HUFLFH PDLVHVVHQWLHOOHPHQWVRXVO¶DVSHFWGHODFRPSpWLWLRQ/DSOXSDUt du temps,
OHVpOqYHVVRQWYUDLPHQWFRQFHQWUpVHWHVVDLHQWGHGRQQHUOHPHLOOHXUG¶HX[-mêmes. Quelques
XQV H[SORLWHQW OHXUV UpVXOWDWV HW OHV DQDO\VHQW SRXU V¶DXWR-apprécier. Les élèves travaillent
sérieusement, sauf vers la fin de la séance où une fatigue réelle se fait sentir. La séance aurait
pu être un peu plus courte (45 mn maximum).
/HV PRGDOLWpV G¶pYDOXDWLRQ SUpYXHV GDQV OH ORJLFLHO HW OH SDUDPpWUDJH FKRLVL H[HUFLFHV
FKURQRPpWUpV pYLWHQW DX[pOqYHVG¶H[SORLWHUGHV VWUDWpJLHVG¶HVVDLHUUHXU TXL SRXUraient être
HQYLVDJpHVGDQVOHVH[HUFLFHVjFKRL[PXOWLSOHV/¶HQVHLJQDQWHOHVLQFLWHG¶DLOOHXUVjUpVRXGUH
les exercices par eux-mêmes  HOOH OHXU LQGLTXH TXH OH UHFRXUV j O¶DLGH OHXU IDLW SHUGUH GHV
points. Cette injonction peut sembler paradoxale, le reFRXUV j O¶DLGH SRXUUDLW DXJPHQWHU
O¶DXWRQRPLH GHV pOqYHV &HSHQGDQW O¶DLGH GLVSRQLEOH GDQV /HFWKqPH Q¶HVW SDV XQH DLGH
IRQFWLRQQHOOH HOOH GRQQH VLPSOHPHQW OHV VROXWLRQV 'DQV FHV FRQGLWLRQV HOOH Q¶DSSRUWH
effectivement pas grand-chose du point de vue pédagogique.
/HV LQWHUYHQWLRQV GHV HQVHLJQDQWV DXSUqV GHV pOqYHV SUHQQHQW SULQFLSDOHPHQW OD IRUPH G¶XQ
étayage pédagogique ; conduire les élèves vers une autonomie plus grande semble un objectif
général, mais se fait de manière graduelle et mesurée. Le dernier exercice, la dictée, en fin de
VpDQFHSHUPHWDX[pOqYHVGHUpYLVHUXQFHUWDLQQRPEUHGHUqJOHVG¶RUWKRJUDSKHjSDUWLUG¶XQ
vocabulaire simple adapté à leur niveau.
/HVpOqYHVFRPPHQFHQW jFRQQDvWUHOHFODYLHULOVKpVLWHQWHWGHPDQGHQWGHO¶DLGHVHulement
pour les lettres accentuées. La manipulation de la souris ne leur pose pas de problème
particulier.
Il est intéressant de noter que les élèves semblent considérer les dysfonctionnements liés au
SDUDPpWUDJH FRPPH V¶LOV pWDLHQW pWXGLpV HW SUpYXV DX PrPH WLWUH TXH O¶HQFKDvQHPHQW GHV
contenus. Dans ces occasions, ils remettent en cause leurs propres compétences, supposant
peut-rWUHGHVH[LJHQFHVSOXVJUDQGHVGHVHQVHLJQDQWV/¶RUJDQLVDWLRQGXORJLFLHOVHPEOHSRXU
eux tout à fait en phase avec les objectifs des enseignants. Par ailleurs, ils ne demandent pas
G¶H[SOLFDWLRQVVXUOHVSUREOqPHVWHFKQLTXHVUHQFRQWUpVHWOHVHQVHLJQDQWVQHGRQQHQWDXFXQH
précision sur les « dépannages ªTX¶LOVYLHQQHQWIDLUHVXUOHVSRVWHV
Hypothèses : les élèves ne remetteQW SDV HQFDXVHOHVRSWLRQVGXORJLFLHOTX¶LOV DVVLPLOHQWj
XQHILFKHG¶H[HUFLFHFRQoXHHWSHQVpHSDUO¶HQVHLJQDQWTX¶RQQHUHPHWSDVHQFDXVH ; ou alors
F¶HVW XQH UHSUpVHQWDWLRQ TX¶LOV RQW GH O¶RUGLQDWHXU " /¶HQVHLJQDQW D FKRLVL G¶H[SORLWHU OH
chronomètrH SRXU OLPLWHU OH WHPSV GH FKDTXH H[HUFLFH PDLV FHWWH SDUWLFXODULWp Q¶HVW SDV
SUpVHQWpHDX[pOqYHVORUVGHVFRQVLJQHVHWQ¶HVWMDPDLVH[SOLFLWpH
Lecthème en classe de CP

2. Jeux de mots
Brigitte Simonnot, Corinne Martin
2.1. Avant-propos
/H OLHX GH O¶REVHUYDWLRQ est un établissement ayant déjà participé au projet Celebrate.
Conformément aux objectifs de la première année du projet Auperel, nous nous situons dans
OHV FRQGLWLRQV IDYRUDEOHV GH PLVH HQ °XYUH GH 7,&( DYHF XQH pTXLSH SpGDJRJLTXH
performante et un matériel fiable et maintenu.
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1RXV DYRQV EkWL XQH JULOOH H[KDXVWLYH G¶DQDO\VH GHV REVHUYDWLRQV HQ SUHQDQW SRXU EDVH OH
VFKpPDV\VWpPLTXHG¶XQHVLWXDWLRQGHFODVVHPHWWDQWHQ°XYUHGHVREMHWVG¶DSSUHQWLVVDJHRX
O¶XWLOLVDWLRQ G¶,QWHUQHW ,O HVW pYLGHQW TX¶LO Q¶HVt pas possible de monter des protocoles
G¶REVHUYDWLRQ SHUPHWWDQW GH UHPSOLU WRXV OHV FKDPSV GH FHWWH JULOOH /HV FRPSpWHQFHV
G¶H[SHUWLVHVRQWWUqVYDULpHVHWIRQWDSSHOjGHVGLVFLSOLQHVWUqVGLIIpUHQWHV
'DQVFHWWHpWXGHO¶DFFHQWHVWPLVSULQFLSDOHPHQWVXr les relations humaines en jeu : Instituteur,
animatrice (emploi-jeune) et les élèves considérés soit comme une classe entière, soit comme
un petit groupe (ici 2), soit de façon individuelle (plus rarement, compte tenu de
O¶RUJDQLVDWLRQGHODVpDQFH 
NouV DERUGRQV WUqV SHX HW DYHF EHDXFRXS GH SUXGHQFH O¶LQWpUrW SpGDJRJLTXH G¶XQH WHOOH
séance. Nous ne souhaitons pas nous positionner sur cette question précise mais seulement
émettre des hypothèses qui peuvent éclairer la réflexion sur le sujet, mais nécessitent, bien
HQWHQGXG¶rWUHFRQIRUWpHVSDUG¶DXWUHVpWXGHV
2.2. CRQWH[WHGHO¶pWDEOLVVHPHQW
&HWWH pWXGH GH FDV D pWp UpDOLVpH GDQV XQH pFROH SULPDLUH G¶DSSOLFDWLRQ GX FHQWUH YLOOH GH
1DQF\,OV¶DJLWG¶XQpWDEOLVVHPHQWSULYLOpJLpG\QDPLTXHDXQLYHDXGHO¶XWLOLsation des TICE,
toujours en pointe et volontaire pour les projets à caractère innovant. Il comprend environ 250
pOqYHV XQH GL]DLQH G¶HQVHLJQDQWV 'H QRPEUHX[ HQVHLJQDQWV WLWXODLUHV RQW OD TXDOLILFDWLRQ
SRXUO¶HQFDGUHPHQWGHSURIHVVHXUVVWDJLDLUHVHWOHs accueillent dans leurs classes tout le long
GHO¶DQQpHFHTXLDORXUGLWOHXUFKDUJHGHWUDYDLOPDLVSHUPHWDXVVLSOXVGHVRXSOHVVHGDQVOH
GpGRXEOHPHQW GHV FODVVHV /H GLUHFWHXU WUqV LPSOLTXp HW FRPSpWHQW JqUH O¶pTXLSHPHQW
informatique et le réseau. SoQ UD\RQ G¶DFWLRQ HVW FHSHQGDQW OLPLWp FDU F¶HVW HQ IDLW OD
communauté urbaine du Grand Nancy, une collectivité territoriale, qui finance les
pWDEOLVVHPHQWVVFRODLUHVHWLPSRVHXQHPDLQWHQDQFHSDUVHVVHUYLFHV/H'LUHFWHXUPDLVF¶HVW
une exception, possède malgré tout le code administrateur du réseau, ce qui lui permet
G¶LQVWDOOHUjSHXSUqVFHTX¶LOYHXWHQIRQFWLRQGHVEHVRLQVGHO¶pTXLSHHQVHLJQDQWH/DYLOOH
GH 1DQF\ WHUPLQH FHWWH DQQpH O¶pTXLSHPHQW HW OD PLVH HQ KDXW GpELW GH WRXWHV VHV pFROHV
primaLUHV HQ)UDQFHOHVpFROHVSULPDLUHVUHOqYHQWGHODFRPSpWHQFHGHVFRPPXQHV /¶pFROH
HVW GRQF GRWpH G¶XQH VDOOH LQIRUPDWLTXH G¶XQH GL]DLQH GH PDFKLQHV GH ERQQH TXDOLWp PDLV
KpWpURJqQHV FDU OHV QRXYHOOHV PDFKLQHV Q¶RQW SDV UHPSODFp OHV DQFLHQQHV PDLV Oes ont
complétées. Les systèmes sont donc différents, avec Window XP pour les nouvelles et
Window98 pour les anciennes.
/DVpDQFHG¶XQHKHXUHVHGpURXOHHQVDOOHLQIRUPDWLTXH&HWWHVDOOHFRPSRUWHRUGLQDWHXUV
installés en rectangle de telle manière que OHVpOqYHVVRQWIDFHVDX[PXUVORUVTX¶LOVWUDYDLOOHQW
3DUFRQVpTXHQWOHVpOqYHVWRXUQHQWOHGRVjO¶HQVHLJQDQWORUVTX¶LOVVRQWLQVWDOOpVDX[SRVWHV
&¶HVWXQHVpDQFHG¶HQWUDvQHPHQWjODOHFWXUHDYHFOHORJLFLHO© Jeux de mots ».
2.3. Analyse du logiciel
DESCRIPTION GLOBALE
7LWUHGHO¶21$
Auteur(s)
Editeur

JEUX DE MOTS 98, version 4.15
Thierry Gangloff
$&&(6(GLWLRQVDURXWHG¶$OWHQKHLP 100 Strasbourg

3UL[G¶DFKDWG¶DERQQHPHQWGH
mise à jour
Date de création / de dernière

Première mise en service : 01/01/1998
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mise à jour

Mise à jour : 20/02/99

Référence
/DQJXHG¶LQWHUIDFHSULQFLSDOH

Français

/DQJXHVG¶LQWHUIDFHVHFRQGDLUHV
([HUFLVHXU VH SUpVHQWDQW VRXV IRUPH GH  PRGXOHV G¶DFWLYLWpV
LQGpSHQGDQWV D\DQW HQ FRPPXQ OD SDJH G¶DFFXHLl qui permet
G¶DFFpGHUjFKDFXQG¶HQWUHHX[HWSXLVDQWGDQVODPrPHEDVHGH
données de mots.

7\SHGHO¶21$

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
PC/Mac
)DFLOLWpG¶LQVWDOODWLRQ

Installation non automatique mais icône « install » donc facile à
installer

Configuration matérielle
Configuration logicielle
/¶21$H[LVWHHQYHUVLRQ
MEDIAS UTILISES

Texte

Caractéristiques générales

Le texte se présente sous 2 formes principales :
$GHVWLQDWLRQGHO¶HQVHLJQDQW :
- dans les menus et dans les rubriques auxquelles ils donnent accès :
F¶HVWXQWH[WHLQIRUPDWLITXLH[SOLFLWHO¶XWLOLVDWLRQGHO¶21$
- GDQVOHELODQLOSHUPHWGHFRQQDvWUHO¶DFWLYLWpIDLWHSDUO¶pOqYHOH
QRPEUHG¶HVVDLV«
$GHVWLQDWLRQGHO¶DSSUHQDQW :
- GDQV OH FRQWHQX PrPH GH O¶21$  VRXV IRUPH G¶XQLWpV
sémantiques simples (articles+mots)
- dans quelques cas, il donne une consigne ou une indication sur le
résultat
/¶LQWHUIDFH Q¶HVWSDVDGDSWpH : les mots sont trop petits (pourraient
être plus lisibles en étant plus gros), et les zones sensibles sont de ce
fait également beaucoup trop petites. Des erreurs peuvent être
interprétées par les utilisateurs et les enseignants comme portant sur
le contenu et non sur la médiation technique alors que cela peut être
le cas. (un enfant donnant la bonne réponse, peut ne pas déplacer
assez précisément une lettre et ne pas comprendre pourquoi sa
UpSRQVH Q¶HVW SDV SULVH HQ FRPSWH YRLUH UHPHWWUH HQ TXHVWLRQ VD
UpSRQVHMXVWHVLPSOHPHQWjFDXVHG¶XQSUREOqPHG¶LQWHUIDFH

Ordre de grandeur, volume

- OHVGLIIpUHQWHVUXEULTXHVG¶DLGH XQH SRXUFKDTXHW\SHG¶DFWLYLWpV 
sont assez explicites et détaillées
- /¶REMHWGHO¶21$HVWTXHO¶HQIDQWPDQLSXOHGHVPRWV/HWH[WHHVW
donc un média très présent.

Statut

- OHWH[WHHVWO¶REMHW-PrPHGHO¶DSSUHQWLVVDJH
- O¶HQVHLJQDQW SHXW SDUDPpWUHU OH WH[We qui est utilisé dans les
exercices et en ajouter lui-même

Fonctions

- OH WH[WH Q¶HVW SDV XWLOLVp FRPPH XQH FRQVLJQH j XQH H[FHSWLRQ
près : « écris ton nom ª LO Q¶\ D SDV GH FRQVLJQH VRXV TXHOTXH
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forme que ce soit)
- D OD ILQ G¶XQH DFWLYLWp LO LQGLTXe un score et un résultat (nombre
G¶HVVDLVUpXVVLWHVFRUH 
- accessible par des menus, il propose des explications ou une aide,
DSULRULGHVWLQpHjO¶HQVHLJQDQW
- SDVG¶DLGHWH[WXHOOHSRXUO¶XWLOLVDWHXU-apprenant

Images
Caractéristiques générales

Les LPDJHV VRQW WUqV SUpVHQWHV /¶HQVHLJQDQW SHXW pJDOHPHQW
DOLPHQWHUODEDVHG¶LPDJHV
Ce sont des dessins qui ont un lien analogique avec le référent
TX¶LOVUHSUpVHQWHQW
Problème de représentation graphique des notions abstraites
Cependant, leur caractère figuratif peut être parfois remis en
TXHVWLRQ HW IDLUH TXH OHXU VLJQLILFDWLRQ Q¶HVW SDV WRXMRXUV IDFLOH j
établir, voire impossible.

Caractéristiques graphiques

ce dessin est censé renvoyer au référent « désespoir », ce
TXLHVWORLQG¶rWUHpYLGHQWPrme pour un adulte.
3UREOqPH G¶DGDSWDWLRQ GHV VLJQLILpV HW VLJQLILDQWV DX[
compétences encyclopédiques des enfants
certains enfants observés ne connaissent pas certains signifiés et/ou
certains signifiants (ex : sablier).
On trouve aussi des pictogrammes qui signalent une réponse juste
ou fausse. A priori, les pictogrammes ne devraient pas poser de
problèmes de compréhension par les enfants.

Valeur

(OOHVRQWXQHYDOHXUG¶LQGLFHHWOHFRGDJHILJXUDWLIDSRXUREMHFWLIGH
IDFLOLWHUO¶DSSUHQWLVVDJHGXFRGDJHFRQYHQWLRQQHOGHO¶pFULW
En tant que signifiants, elles servent à renvoyer à des signifiés
auxquels les enfants doivent associer un signifiant textuel.
/DPDQLqUHGRQWOHVLPDJHVVRQWSODFpHVVXUO¶pFUDQLQGXLWIRUWHPHQW
la manière dont certaines activités vont être menées.
Par exemple, dans « mots croisés ªO¶REVHUYDWLRQGHVpOqYHVPRQWUH
TXHWRXVVXLYHQWXQRUGUHSUpFLVSRXUIDLUHO¶DFWLYLWp : de haut en bas.

Fonction

Cette interface implique donc que les enfants font apparaître les
PRWV GDQV XQ FHUWDLQ RUGUH 2U O¶DSSDULWLRQ GDQV FHW RUGUH Q¶RIIUH
pas forcément les situations les plus riches en termes de croisement
GHPRWV'DQVODFRSLHG¶pFUDQFL-GHVVXVODJULOOHSHUPHWG¶REWHQLU
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indices sur le mot à trouver : les 2 lettres déjà affichées et
appartenant aux autres mots.

0DLV FHWWH JULOOH D pWp REWHQXH HQ WURXYDQW G¶DERUG OH PRW OLp j OD
4ème image en partant du haut, puis la 2ème.
&RPPH O¶RUGUH HVW LQGXLW O¶HQIDQW QH SHQVH SDV j VH VHUYLU GX
croisement des mots comme indices. Cela pourrait être une stratégie
comme une autre pour construire sa réponse. Ici, il sait interpréter
O¶LPDJHRXQRQLOVDLWpFULUHOHVLJQLILDQWRXQRQULHQQ¶HVWIDLWSRXU
TX¶LOVRLWHQVLWXDWLRQGHGpFRXYHUWH

Sons

Caractéristiques générales

Le son est également très présent sous forme de mots prononcés.
/¶HQVHLJQDQW SHXW SDUDPpWUHU OH QRPEUH GH IRLV R OH PRW HVW
prononcé dans certaines situations.
,O Q¶LQWHUYLHQW TX¶DX QLYHDX GHV DFWLYLWpV HOOHV-mêmes, toutes les
informationVFRQQH[HV DLGH« VRQWGRQQpHVVRXVIRUPHpFULWH

Nature

$XFXQ VRQ G¶DPELDQFH /H VRQ HVW XWLOLVp GH PDQLqUH XWLOH HW
pertinente.

Ordre de grandeur/volume

3URSRUWLRQQHOOHPHQWDXWH[WHLOHVWPRLQVSUpVHQWFDUQHVHUWTX¶DX
sein des activités.

fonction

- Le son sert principalement à donner accès au référent qui est
signifié par différents signifiants (image figurative, mot). Il
constitue un signifiant supplémentaire, qui a pour objectif de
IDFLOLWHUO¶DSSUHQWLVVDJHGXFRGHpFULW
- il sert aussi à fairH XQ UHWRXU j O¶HQIDQW VXU VRQ DFWLYLWp © F¶HVW
juste », « F¶HVWIDX[ »)
- ,O QH GRQQH TX¶XQH VHXOH FRQVLJQH : « écris ton nom ª F¶HVW OD
VHXOHFRQVLJQHTXLVRLWGRQQpHjO¶XWLOLVDWHXU 
- ,OLQGLTXHDXVVLODILQGHO¶DFWLYLWp© Tu as gagné, à bientôt », « la
partie est terminée ª«

Relations entre les
médias

Ici, les différents médias utilisés : texte écrit, image figurative et mot
SURQRQFpVRQWDXWDQWGHVLJQLILDQWVGLIIpUHQWVG¶XQPrPHVLJQLILp
/¶LPDJH ILJXUDWLYH HW OH PRW SURQRQFp VRQW GHV pOpPHQWV de codes
TXLVRQWFHQVpVrWUHGpMjFRQQXVGHO¶HQIDQW/¶XWLOLVDWLRQFRQMRLQWH
GH FHV  FRGHV GRLW SHUPHWWUH GH IDFLOLWHU O¶DFFqV DX FRGDJH pFULW
donc à son apprentissage.
NAVIGATION

Type de navigation

Le produit « jeux de mots » est constitué de 10 activités accessibles
par un clic
/¶DFFqVjXQHDFWLYLWp :
3RXU HQWUHU GDQV FKDFXQH GH FHV DFWLYLWpV O¶XWLOLVDWHXU GRLW G¶DERUG
cliquer sur commencer, puis choisir un thème dans une liste qui
DSSDUDvWGDQVXQHIHQrWUHGRQWO¶LQWHUIDFHHVWSHXDGDSWpHjO¶kJH des
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enfants.

Ensuite, apparaît une nouvelle fenêtre dans laquelle il doit saisir son
nom sur le clavier et cliquer sur « OK », et ce, à chaque partie, ce qui
HVW SDUWLFXOLqUHPHQW UpSpWLWLI 6¶LO FOLTXH VXU © annuler », la fenêtre
dispDUDvWHWLODFFqGHpJDOHPHQWjO¶DFWLYLWp$SSDUHPPHQWLOQ¶DSDV
OD SRVVLELOLWp GH QH V¶LGHQWLILHU TX¶XQH VHXOH IRLV SDU VpDQFH
G¶XWLOLVDWLRQ &HOD FRUUHVSRQG SHXW-être au choix du concepteur qui
HQYLVDJHO¶XWLOLVDWLRQSDUSOXVLHXUVHQIDQWVHQPrPHWHPSV
/¶DFWLYLWpHQHOOH-même :
Dans « mots croisés ªO¶HQIDQWDW\SHVG¶DFWLRQjPHQHU : il tape
sur le clavier et clique.
Type de parcours

/HSDUFRXUVjO¶LQWpULHXUGH© jeux de mots » est libre mais lors de la
VLWXDWLRQREVHUYpHO¶HQVHLJQDQWHHQLQGLTXant quelle activité faire et
quel thème choisir contraint le parcours.

5HFKHUFKHG¶LQIRUPDWLRQ

Repérage

/H FKRL[ G¶XQH DFWLYLWp GRQQH OLHX j O¶RXYHUWXUH G¶XQH QRXYHOOH
IHQrWUH TX¶LO IDXW IHUPHU ORUVTX¶RQ YHXW FKDQJHU G¶DFWLYLWp /D
QDYLJDWLRQHQWUHO¶pFran sommaire et les activités est donc réduite à
son minimum XQOLHQSRXUSDVVHUGHO¶XQjO¶DXWUHPDLVDXFXQOLHQ
pour revenir vers le sommaire. Seul un titre en haut à gauche permet
de savoir dans quelle activité on est.
/¶DFFqV à une activité nécessite trois opérations successives, dont la
VHFRQGH HVW ORLQ G¶rWUH IDFLOH 'DQV OD VLWXDWLRQ REVHUYpH
O¶HQVHLJQDQWH O¶D UpDOLVpH HOOH-même : elle est passée de poste en
SRVWH SRXU VpOHFWLRQQHU OH WKqPH (OOH Q¶D SUREDEOHPHQW SDV WURXYé
O¶DFWLRQVXIILVDPPHQWIDFLOHSRXUODODLVVHUIDLUHDX[HQIDQWV
$X VHLQ GHV DFWLYLWpV O¶DEVHQFH GH FRQVLJQH Q¶HVW SDV VDQV SRVHU
problème. Dans « mots croisés ª LO HVW GLIILFLOH GH WURXYHU FH TX¶LO
faut faire sans explication extérieure. On est face à un écran dont
O¶LQWHUIDFHQHGRQQHTXHSHXG¶LQGLFHVVXUODPDQLqUHG¶DJLU :

)DFLOLWpG¶XWLOLVDWLRQ

&¶HVW OH FDUUp EODQF TXL HVW HQ IDLW XQ FXUVHXU SXLVTXH O¶XWLOLVDWHXU
doit taper la 1ère OHWWUH GX PRW VXU OH FODYLHU $XFXQH DLGH Q¶HVW
disponible sur la navigation.
Interactivité fonctionnelle
7\SHG¶LQWHUDFWLYLWp &I
LOM)

/¶LQWHUDFWLYLWp HVW DFWLYH GDQV OD PHVXUH R
O¶HQIDQW FOLTXH VXU OH FODYLHU SRXU HQWUHU OHV
lettres du signifiant. Les modules se
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SUpVHQWHQW VRXV OD IRUPH G¶DFWLYLWpV j
O¶LQWHUDFWLYLWpDFWLYH

1LYHDXG¶LQWeractivité

Nature des actions sollicitées

3XLVTXH O¶XWLOLVDWHXU D OD SRVVLELOLWp GH FKRLVLU
O¶LPDJHGRQWLOYDGHYRLUGRQQHUOHVLJQLILDQWHQ
cliquant sur celle-FL O¶LQWHUDFWLYLWp HVW pOHYpH
Néanmoins, comme cela a été signalé plus haut,
O¶LQWHUIDFH QH PHW SDV FHWWH SRVVLELOLWp HQ
évidence. Il apparaît donc une différence de
taille  WKpRULTXHPHQW OH QLYHDX G¶LQWHUDFWLYLWp
est élevé, mais concrètement, dans les usages, on
REVHUYHTXHOHQLYHDXG¶LQWHUDFWLYLWpHVWIDLEOH
Cliquer et saisir du texte

Interactivité intentionnelle 1

0RGDOLWpGHUHSUpVHQWDWLRQGHO¶DXWHXU

/¶DXWHXU Q¶HVW SDV WUqV SUpVHQW LFL 6HXOH XQH
« voix off » disant « écris ton nom », lisant les
PRWV TXDQG O¶XWLOLVDWHXU OHV D FRUUHFWHPHQW
écrits, indiquant le score à la fin de la partie et
disant « à bientôt ªUHSUpVHQWHO¶DXWHXU

0RGHG¶DGUHVVDJHjO¶XWLOLVDWHXU

/DYRL[RIIHVWFHOOHG¶XQKRPPHTXLSDUOHG¶XQH
voix plutôt grave. Le ton cherche à être neutre, il
SHXW DXVVL VHPEOHU IURLG ,O WXWRLH O¶XWLOLVDWHXU
quand il dit « écris ton nom »

1DWXUHGHVUHWRXUVjO¶XWLOLVDWHXU

Lorsque certaines lettres tapées sont justes, elles
sont entourées de vert et restent ensuite en grisé
GDQV OD JULOOH /¶HQIDQW SHXW GRQF FRPSOpWHU OH
mot à partir de ces lettres. Lorsque les lettres
sont fausses, elles sont barrés en rouge puis la
grille vierge réapparaît.

Pertinence des retours

Ces retours doivent lui permettre de construire
sa nouvelle réponse et participe donc à une
démarche par essais-erreurs. Ils sont clairs et
utilisent les codes fréquemment utilisés dans ce
type de produit mais aussi en classe.
(Q RXWUH OH QRPEUH G¶HVVDLV SRVVLEOH Q¶HVW SDV
OLPLWp6HORQO¶XWLOLVDWLRQSpGDJRJLTXHFHODSHXW
être un frein mais semble plutôt un atout dans
une démarche de découverte.

Délai des retours

Immédiat, en ce qui concerne la validation de la
réponse.
Différé en ce qui concerne le résultat qui
apparaît sous forme de score.
Aide

Rappels de cours

1

/¶DLGH HVW LFL GHVWLQpH WUqV ODUJHPHQW j O¶HQVHLJQDQW HW SRUWH VXU OD
PDQLqUHGHSDUDPpWUHUO¶21$jQLYHaux :
DXQLYHDXGHO¶pFUDQG¶DFFXHLO : aide générale
au niveau de chaque menu, une aide plus détaillée accessible

cf Barchechath et Pouts-Lajus, 1991
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depuis la fenêtre
'DQV TXHOTXHV DFWLYLWpV O¶DSSUHQDQW SHXW VROOLFLWHU XQH DLGH TXL YD
OXLGRQQHUSDUH[HPSOHXQHOHWWUHG¶XQPRWjFRPSRVHU qui peut le
mettre sur la voie. Il peut dans certains cas, obtenir la réponse
XQLTXHPHQWSDUO¶DLGH PDLVO¶HQVHLJQDQWYRLWGDQVOHELODQOHQRPEUH
GHIRLVRLODXWLOLVpO¶DLGH
Aide générale (extrait) :
Les menus:
Le menu Fonctions permet de paramétrer le logiciel et de quitter.
Le menu Edition permet d'éditer et d'imprimer le bilan. Il permet
aussi d'imprimer la grille de jeu pour Mots Croisés et Liaisons.
Le menu Jeu permet de démarrer un jeu ou le diaporama.
Le menu Aide fournit ce fichier d'aide et permet de connaître la
version du logiciel et sa date de mise à jour (A propos).
Exemples

Aide détaillée (extrait) :
Reconnais sons: paramètres généraux
Commentaires Actifs: active les commentaires ("Tu as gagné",
etc...). Nécessite une carte sonore 16 bits.
Prononciation des mots (si pack sonore): prononce les mots lorsqu'ils
sont découverts. Nécessite le pack sonore et une carte sonore 16 bits.
Sauvegarde des bilans: active ou désactive le bilan effectué après le
passage de chaque élève. On peut afficher ce bilan en utilisant le
menu Bilan.

Animations

,OQ¶\DSDVG¶DQLPDWLRQ
,OQ¶\DSDVG¶RXWLOVSDUWLFXOLHUV

Outils

Etayage pédagogique
Encouragements

Les commentaires sont assez neutres. Ils donnent une information
« F¶HVW MXVWH », « F¶HVW IDX[ », « tu as gagné », « tu as perdu » sans
autre commentaire. Le ton lui aussi se veut le plus neutre possible.

Paramétrage

2QSHXWSDUDPpWUHUEHDXFRXSG¶pOpPHQWV PRWVVRQVSURSRVpV« HW
intégrer ses propres fichiers sources.

Aspect ludique

Malgré son nRPFHW21$DSOXVOHVFDUDFWpULVWLTXHG¶XQH[HUFLVHXU
TXH G¶XQ MHX /D GLPHQVLRQ OXGLTXH Q¶HVW DEVROXPHQW SDV SUpVHQWH
GDQVFHUWDLQHVDFWLYLWpVPDLVO¶HVWHQUHYDQFKHGDQVG¶DXWUHV
Certains exercices pourraient gagner en intérêt pédagogique à laisser
l¶HQIDQWIDLUH GHV HVVDLVVDQV DYRLU LPPpGLDWHPHQW OD © sanction » :
cela pourrait être un élément paramétrable qui permettrait à
O¶HQVHLJQDQW G¶XWLOLVHU XQH DFWLYLWp VRLW FRPPH XQH DFWLYLWp GH
découverte, soit comme une évaluation.

*HVWLRQGHO¶HUUHXUGH O¶pOqYH

,O Q¶\ D SDV GH PRUDOLVDWLRQ SDUWLFXOLqUH : les retours sont de nature
informative.
On retrouve néanmoins les couleurs classiques du vert pour la
UpXVVLWH HW GX URXJH SRXU O¶pFKHF DVVRFLpV j GHV SLFWRJUDPPHV
LQGLTXDQWO¶XQODVDWLVIDFWLRQO¶DXWUH la colère (alors que cela aurait
pu indiquer plus la déception, par exemple.)
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/H ELODQ SHUPHW G¶DYRLU XQ VXLYL WUqV SUpFLV GH FKDTXH XWLOLVDWHXU
VRXVUpVHUYHTX¶LOVHVRLWHIIHFWLYHPHQWLGHQWLILpFHTX¶LOSHXWQHSDV
IDLUH HW DYRLU DFFqV TXDQG PrPH j O¶DFWLYLWp  HW SHXW VHUYLU j
O¶HQVHLJQDQWjSHQVHUODVXLWHGHODSURJUHVVLRQSpGDJRJLTXH

3RXUO¶HQVHLJQDQWVXLYLGH
O¶pOqYH

CONTENUS
,OV¶DJLWGHIDLUHDFTXpULUjO¶HQIDQWOHFRGHpFULWHW
ses différentes règles sémantiques.

Connaissances
Méta-connaissances

$63(&763('$*2*,48(6GH/¶21$
8WLOLVDWLRQSpGDJRJLTXHGHO¶21$
Apprentissage visé
Le public est bien ciblé

Le paramétrage prend en compte également le
niveau des élèves.

Le travail peut se faire

/¶XVDJHOHSOXVDGDSWpVHUDLWXQXVDJHLQGLYLGXHl
O¶LGHQWLILFDWLRQGHO¶XWLOLVDWHXUSUpYRLWHQHIIHWFH
W\SHG¶XVDJH

/¶21$SHXWrWUHLQWpJUpjXQHSDUWLHGX
programme.

2XL HW SHXW PrPH V¶DGDSWHU WUqV SUpFLVpPHQW j
GHV QRWLRQV SUpFLVHV WHO RX WHO VRQ«  DLQVL TXH
SHUPHWWUH O¶LQWpJUDWLRQ G¶XQ W\SH GH vocabulaire
FKRLVLSDUO¶HQVHLJQDQW

/¶21$HVWHQFRQIRUPLWpDYHFOHVSURJUDPPHV

&¶HVWO¶HQVHLJQDQW TXL VHORQ OHV SDUDPqWUHV TX¶LO
LQGLTXH V¶DGDSWH j OD SURJUHVVLRQ SpGDJRJLTXH
TX¶LO PHW HQ SODFH 'DQV O¶DEVROX FHW RXWLO WUqV
modulable est en effet potentiellement en
conformité.

/¶21$UHVSHFWHODUpJOHPHQWDWLRQ UDFLVPH
VH[H«

/¶21$Q¶HVWSDVFRPSOHWO¶HQVHLJQDQWGRLW :

oui
/HSDUDPpWUDJHQ¶HVWSDVXQGpIDXWDXFRQWUDLUH
LO IDLW TXH O¶RXWLO SHXW V¶DGDSWHU SUpFLVpPHQW DX[
besoins particuliers.
Les bases existantes sont pourtant déjà riches et
SHXYHQWVXIILUHjXQHXWLOLVDWLRQEDVLTXHGHO¶RXWLO
&H TXH O¶RQ SHXW UHJUHWWHU DX QLYHDX GH OD
QDYLJDWLRQ F¶HVW TXH O¶HQVHLJQDQW QH SHXW SDV
générer automatiquement un parcours. Chaque
activité doit faire l¶REMHW G¶XQ DFFqV VSpFLILTXH
DYHF XQ FKRL[ GH EDVH GH PRWV RX GH VRQV« j
refaire à chaque fois.

2EMHFWLIVSpGDJRJLTXHVYLVpVORUVGHO¶XWLOLVDWLRQGHO¶21$
Aborder un point précis du programme

0HWWUHO¶pOqYHGHYDQWXQe situation problème

0HWWUHO¶pOqYHHQVLWXDWLRQGpFRXYHUWH

Oui, toujours avec le paramétrage
/¶DEVHQFH GH FRQVLJQHV SHXW DYRLU FHW REMHFWLI
mais cela rend certaines activités quasiment non
praticables sans consignes supplémentaires de
O¶HQVHLJQDQW 'DQV FHV DFWLYLWpV H[ 0RWV
FURLVpV O¶DSSRUWpYHQWXHOOHGHODGpFRXYHUWHGHla
consigne reste à prouver.
Cela dépend des activités.
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'DQVO¶DFWLYLWp© mots croisés ªO¶LQWHUIDFHLQGXLW
un ordre dans la manière dont les mots vont être
tapés sur le clavier et remplir la grille. Dans ce
cas, on HVW SOXV SURFKH G¶XQH VLWXDWLRQ
G¶pYDOXDWLRQ VRPPDWLYH TXH G¶XQH VLWXDWLRQ GH
découverte.
$SSRUWHUXQFRPSOpPHQWG¶LQIRUPDWLRQ

1RQFDULOQ¶\DSDVSDUH[HPSOHGHGLFWLRQQDLUH
TXL SHUPHWWUDLW G¶DYRLU DFFqV j OD GpILQLWLRQ G¶XQ
mot.

Motiver les élèves

&HOD SHXW rWUH XQ REMHFWLI GH O¶HQVHLJQDQW HQ
utilisant un ONA. Dans les faits, les élèves sontLOV SOXV PRWLYpV TXH VL O¶RQ DYDLW XWLOLVp XQ DXWUH
support ? Seul les observations peuvent donner
des indications sur ce point.

Rendre des concepts complexes plus faciles à
comprendre

/H IDLW G¶XWLOLVHU GLIIpUHQWV FRGHV SRXU IDLUH
DFTXpULUOHFRGHpFULWQ¶HVWSDVXQHVSpFLILFLWpGHV
21$(QUHYDQFKHO¶XWLOLVDWLRQGXVRQHVWLFLXQ
apport.

Tester des compétences V¶LQIRUPHU
Tester des compétences : communiquer
Tester des compétences : Raisonner

Tester des connaissances

/H ELODQ DQDO\Vp SDUO¶HQVHLJQDQW SHXW SHUPHWWUH
XQH pYDOXDWLRQ IRUPDWLYH V¶LO V¶HQ VHUW GDQV OD
VXLWH GH OD SURJUHVVLRQ RX VRPPDWLYH V¶LO V¶HQ
sert seulement comme outil de vérification des
savoirs.

&RQWUDLQWHVOLpHVjO¶XWLOLVDWLRQGHO¶21$
Intégrer cet ONA dans en classe demande plus &¶HVW OH SDUDPpWUDJH TXL GDQV O¶LGpDO GHYUDLW
de temps pour :
pouvoir être fait pour chaque enfant qui fait que le
temps de préparation peut être important, ainsi
TXHO¶DQDO\VHGHVELODQVGHFKDTXHpOqYH

2.4. Séance pédagogique
2.4.1. 1er épisode : démarrage GHO¶RUGLQDWHXUHWPLVHHQURXWHGXORJLFLHO
La séance débute par la mise en route des micro-ordinateurs et les interventions de
O¶HQVHLJQDQWH IDFH j OD FODVVH VRQW WRXWHV FHQWUpHV VXU OH UHVSHFW GHV SURFpGXUHV G¶DERUG
DOOXPHUO¶XQLWpFHQWUDOHSXLVDOOXPHUO¶pFUDQ /¶HQVHLJQDQWHSRVHODTXHVWLRQHWVROOLFLWHGHV
UpSRQVHV LQGLYLGXHOOHV SXLV V¶DVVXUH TXH WRXV DSSOLTXHQW HQVHPEOH OD SURFpGXUH 4XHOTXHV
incidents se produisent puisque certains micro-ordinateurs ont été mal éteints la veille, ce qui
REOLJHO¶HQVHLJQDQWjLQWHUYHQLUGLUHFWHPHQWVXUFHVPLFUR-ordinateurs et retarde la progression
GHO¶HQVHPEOHGHODFODVVH RUGLQDWHXUVHQFRXUVGHscan disk).
PuLVO¶HQVHLJQDQWHVROOLFLWHHQFRUHGHVUpSRQVHVLQGLYLGXHOOHVSRXUUpSRQGUH© OK » au mot de
SDVVH GH :LQGRZV /¶HQVHLJQDQWH XWLOLVH GHV WHUPHV FRPPH © vous êtes sur le bureau »,
connus des élèves, pour situer la progression/position spatiale de chacun.
PuLV O¶HQVHLJQDQWH LQYLWH OHV pOqYHV j © cliquer sur les clefs », en reprécisant la consigne du
« double-cliquez ».
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(QILQ DSUqV XQH UpSRQVH LQGLYLGXHOOH O¶HQVHLJQDQWH LQYLWH OHV pOqYHV © on va dans mots
croisés, vous cliquez sur mots croisés ». (la non précision du double-cliquez ne semble pas
JrQHUOHVpOqYHVTXLUpXVVLVVHQWO¶RSpUDWLRQ± un élève se fait toutefois aider de son voisin, car
LOQHWURXYHSDVOHVFOHIVVXUOHEXUHDXWDQGLVTX¶XQDXWUHpWDLWGpMjHQWUpGDQV© mots croisés »
avant la consigne GHO¶HQVHLJQDQWH 
Quelques élèves proposent alors de cliquer sur le bouton « commencer », réponse que valide
O¶HQVHLJQDQWH &HWWH RSpUDWLRQ RXYUH VXU O¶pFUDQ XQH IHQrWUH GH GLDORJXH LPSRVVLEOH j
FRPSUHQGUHSRXUOHVpOqYHV YRLUJULOOHG¶DQDO\VH2$1 O¶enseignante propose alors à « ceux
qui peuvent le faire » de chercher le son « ]FHOXLTX¶RQDYXKLHU ªHWSUpFLVHTX¶HOOHYDOH
IDLUH SRXU OHV DXWUHV )DFH j FHWWH GLIILFXOWp G¶LQWHUIDFH SRXU OHV pOqYHV O¶HQVHLJQDQWH HVW
obligée de faire le tour de pratiquement tous les micro-ordinateurs pour rechercher elle-même
et valider le son « z ªFHTXLRFFDVLRQQHXQUDOHQWLVVHPHQWLQGpQLDEOHGHO¶DFWLYLWp(QPrPH
WHPSV O¶HQVHLJQDQWHLQYLWHOHVpOqYHV jFKHUFKHU HX[-mêmes « tout en bas, le son z, et vous
cliquez dessus », ou bien encore « vous cherchez et je viens vérifier ª/¶HQVHLJQDQWHPRELOLVH
DLQVLO¶DXWRQRPLHGHVpOqYHV
&HWWHRSpUDWLRQUpDOLVpHXQHQRXYHOOHIHQrWUHV¶RXYUHVXUO¶pFUDQSURSRVDQWG¶pFULUHVRQQRP
PDLV HOOH Q¶HVW PrPH SDV PHQWLRQQpH SDU O¶HQVHLJQDQWH OHV pOqYHV FRQQDLVVDQW YLVLEOHPHQW
déjà ce logiciel, réalisent tous cette opération sans consigne et sans difficulté.
3XLVO¶HQVHLJQDQWHLQYLWHOHVpOqYHV© TXLRQWWRXWFHTX¶LOIDXW » à commencer.
2.4.2. Deuxième épisode GpURXOHPHQWGHO¶H[ercice
La médiation technique sera abordée dans un premier temps, puis les interactions
LQGLYLGXHOOHV HQWUH O¶HQVHLJQDQWH HW O¶pOqYH HQILQ OHV LQWHUDFWLRQV LQWHULQGLYLGXHOOHV HQWUH
élèves.
La médiation technique
Les élèves ont rencontré très peu de diffLFXOWpVG¶XWLOLVDWLRQGHFHWH[HUFLFH © mots croisés »
GX ORJLFLHO TX¶LOV VHPEOHQW GpMj FRQQDvWUH 3DU H[HPSOH LOV pFULYHQW G¶HPEOpH OHV OHWWUHV GX
PRWGDQVOHVFDVHVHQEDVGHO¶pFUDQVDQVFKHUFKHUjpFULUHGLUHFWHPHQWGDQVODJULOOHGHPRWV
croisés. On SHXW QRWHU OD VDWLVIDFWLRQ LPPpGLDWH GHV pOqYHV TXDQG O¶RUGLQDWHXU YDOLGH OHV
bonnes réponses à la fois par des ronds entourant les lettres justes et par une voix off qui lit le
PRWV¶LOHVWFRUUHFWHPHQWpFULW$O¶LQYHUVHODGpFHSWLRQDSSDUDvWORUVTXHOes mauvaises lettres
VRQWUHFRXYHUWHVSDUGHVFURL[VLJQLILDQWO¶HUUHXU7RXWHIRLVRQSHXWGpSORUHUODIDLEOHVVHGHV
UHWRXUVO¶pOqYHQ¶pWDQWLQIRUPpTXHORUVTX¶LODWHUPLQpO¶pFULWXUHFRPSOqWHGXPRW
Interactions enseignante/élève
La grande majorité GHV LQWHUDFWLRQV HQVHLJQDQWHpOqYHV FRQVLVWH HQ XQH IRUPH G¶pWD\DJH
SpGDJRJLTXH3DUH[HPSOHO¶HQVHLJQDQWHYDDLGHUjWURXYHUOHVRQ© è » en une seule case pour
écrire « zèbre »  O¶HQVHLJQDQWH GpFRPSRVH OH SUREOqPH HQ IDLVDQW UHSUpFLVHU OH VRQ HQ
rappHODQWOHVFRQGLWLRQVGRQQpHVSDUOHQRPEUHGHFDVHVFHTXLSHUPHWjO¶pOqYHGHWURXYHUOD
solution  O¶HQVHLJQDQWH VXJJqUH HQVXLWH GH YDOLGHU SRXU YRLU VL OD UpSRQVH HVW ERQQH SXLV
consolide en répétant la différence entre le son « é » et le son « è », et en apportant des
encouragements. Autre exemple pour « sifflet » HW O¶pFULWXUH GH OD FRQVRQQH GRXEOH :
O¶HQVHLJQDQWHUHSUpFLVHOHVFRQGLWLRQVOHVRQ© f » existe déjà, il reste une case vide, qui peut
être « soit muet, soit double ª /¶pOqYH SHXW DORUV Wester les deux propositions, et valider
ensuite.
Il existe aussi quelques interactions où la solution est apportée sans privilégier une recherche
GHODSDUWGHO¶pOqYHSDUH[HPSOHHQOXLVXJJpUDQWG¶DOOHUFKHUFKHUODVROXWLRQGDQV© aide »,
au risque de SHUGUH XQ SRLQW 2Q SHXW QRWHU TXH O¶DLGH Q¶HVW SDV SHUoXH SDU O¶HQVHLJQDQWH
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FRPPH XQ RXWLO G¶DXWRQRPLH HW TXH OD UHPDUTXH LQGXLW YUDLVHPEODEOHPHQW XQ W\SH
G¶DSSUHQWLVVDJHVDQVUHFRXUVjO¶DLGHVDQVIDYRULVHUODUHFKHUFKHG¶DXWRQRPLH
8Q DXWUH W\SH G¶LQteractions est constitué par la lecture des bilans individuels que
O¶HQVHLJQDQWH YLHQW OLUH VXU OHV pFUDQV GH FKDTXH pOqYH j OD ILQ GH O¶H[HUFLFH /¶HQVHLJQDQWH
peut ainsi valoriser les scores obtenus « F¶HVWELHQ » voire apporter une certaine insatisfaction
« F¶HVWSDVWUqVELHQ ».
8QHDXWUHVLWXDWLRQDSSDUDvWORUVTXHO¶HQVHLJQDQWHLQWHUYLHQWSRXUGpSODFHUOHVpFUDQVGHGHX[
élèves installés côte à côte et qui ont tendance à travailler ensemble. Le rappel de la consigne
« faut pas tricher » permet de VXSSRVHU TXH O¶LQWHUDFWLRQ HQWUH pOqYHV HVW SHUoXH FRPPH XQ
« copiage ªDORUVTX¶HOOHSRXUUDLWDXVVLrWUHSHUoXHFRPPHXQHDXWUHIRUPHG¶pWD\DJH&HTXL
SHXWDXVVLDSSDUDvWUHSDUDGR[DODX[\HX[GHVHQIDQWVGqVORUVTX¶LOH[LVWDLWXQELQ{PHGDQVOD
salle (en raison du nombre de postes).
3RXUWHUPLQHUOHVVROOLFLWDWLRQVGHO¶pOqYHjO¶HQFRQWUHGHO¶HQVHLJQDQWHWURXYHQWDVVH]SHXGH
UpSRQVHV LPPpGLDWHV O¶HQVHLJQDQWH pWDQW RFFXSpH DYHF G¶DXWUHV pOqYHV  FH TXL PHW FHV
PrPHV pOqYHV HQ SRVLWLRQ G¶DWWHQWH /D situation est apparue à plusieurs reprises, en raison
notamment de la difficulté pour les élèves à trouver un certain nombre de référents (Voir
JULOOHG¶DQDO\VHGHO¶2$1HWOHSUREOqPHG¶DGDSWDWLRQGHFHUWDLQVVLJQLILpVHWVLJQLILDQWVDX[
compétences encyclopédiques des enfants). Abordons à présent les interactions entre élèves.
Interactions interindividuelles entre élèves
3UpFLVRQVG¶HPEOpHTXHO¶REVHUYDWHXUDFKRLVLGHFRQFHQWUHUVRQDWWHQWLRQVXUWURLVpOqYHVHQ
particulier, ce qui ne peut être considpUpFRPPHUHSUpVHQWDWLIGHO¶HQVHPEOHGXJURXSH(WFH
G¶DXWDQWSOXVTXHGHX[GHFHVpOqYHVVHPEOHQWHQGLIILFXOWp LOVpWDLHQWPRLQVDYDQFpVGDQVOHV
exercices que les autres) et que les interactions sont apparues comme relativement fréquentes
et importantes dans ce sous-JURXSH HQFRPSDUDLVRQGHO¶HQVHPEOHGHODFODVVH 
Ainsi, deux des trois élèves observés ont-ils fonctionné tel un véritable binôme, et ce tout au
ORQJ GH OD VpTXHQFH &H TXL V¶HVW WUDGXLW SDU XQ UDSSURFKHPHQW SK\VLTXH GHV pFUDQV GH
nomEUHX[ pFKDQJHV YHUEDX[ YRLUH GHV GpSODFHPHQWV SK\VLTXHV GHYDQW O¶pFUDQ GX YRLVLQ
'¶XQHSDUWLOVV¶DLGDLHQWORUVTX¶LOVQHWURXYDLHQWSDVOHVERQQHVUpSRQVHVORUVTX¶LOPDQTXDLW
GHVOHWWUHVRXTXHFHUWDLQHVpWDLHQWIDXVVHV(QUpDOLWpO¶DLGHVHWUDGXLVDLW le plus souvent soit
par un recopiage de la bonne réponse du voisin, soit le mot était écrit simultanément  O¶XQ
OLVDLW j KDXWH YRL[ FH TX¶LO pWDLW HQ WUDLQ G¶pFULUH HW O¶DXWUH QRWDLW HQ PrPH WHPSV 3DU
exemple, pour le mot « boisson ª O¶XQ GLW j KDXWH voix « il y a deux s ª HW O¶DXWUH pFULW FH
TX¶LO HQWHQG 2Q SHXW VH GHPDQGHU TXHO DSSUHQWLVVDJH HVW UpDOLVp SRXU FH VHFRQG pOqYH GqV
ORUV TX¶LO QH FKHUFKH PrPH SDV OD UpSRQVH TXL OXL HVW DSSRUWpH G¶HPEOpH 1pDQPRLQV HVW
apparu un cas de recherche par étayage entre ces deux élèves, qui vont élaborer ensemble
GLYHUVHVK\SRWKqVHVSRXUO¶pFULWXUHGHODILQGXPRW© lézard ªPrPHVLODUHFKHUFKHQ¶DSDV
pWp FRXURQQpH GH VXFFqV /¶XQ SURSRVH XQH OHWWUH PXHWWH © e », tous deux essaient
simultanément sans succèV O¶DXWUH SURSRVH DORUV XQ © s », toujours sans succès. La solution
sera finalement apportée par un troisième élève.
'¶DXWUHSDUWLOVFKHUFKDLHQWWRXMRXUVFRQILUPDWLRQFKH]O¶DXWUHHWFHPrPHOHVUDUHVIRLVR
ils progressaient seuls dans la recherche GX PRW $LQVL PrPH ORUVTX¶LOV WURXYDLHQW HW
YDOLGDLHQW VHXOV OD ERQQH UpSRQVH LOV DYDLHQW WHQGDQFH j UHJDUGHU VXU O¶pFUDQ GX YRLVLQ
/¶K\SRWKqVHODSOXVYUDLVHPEODEOHHVWTX¶LOVDYDLHQWEHVRLQG¶DOOHUFKHUFKHUFRQILUPDWLRQFKH]
le pair, dès lors que le lRJLFLHORIIUHSHXGHUHSpUDJHjO¶pOqYHDXVHLQG¶XQH[HUFLFHTXDQWjVD
progression et à son évolution. On peut aussi supposer que cette recherche de confirmation
DXSUqVGXSDLUDSSRUWHXQFHUWDLQUpFRQIRUWPRUDOSRXUSUHXYHODUHPDUTXHG¶XQDXWUHpOqYH
de la rangée, enviant leur situation de binôme « ah vous êtes en même temps tous les deux,
ben débrouillez-vous ! ». Une autre hypothèse peut aussi être avancée, où le besoin de savoir
RHQHVWOHYRLVLQUHOqYHUDLWG¶XQHFHUWDLQHFRPSpWLWLRQHQWUHpOqYHV
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2.4.3. En conclusion
/DVSpFLILFLWpGHVPRWVFURLVpVRIIHUWHSDUOHORJLFLHOQ¶DSDVpWpH[SORLWpHSpGDJRJLTXHPHQW :
la présentation linéaire des images (pour leur utilisation de haut en bas) a été privilégiée par
OHV pOqYHV IDFH j O¶DEVHQFH GH FRQVLJQH (Q HIIHW OHV pOqYHV Q¶RQW SDV XWLOLVp OHV PRWV GpMj
présents dans la grille ni commencé par exemple par des mots déjà connus. Ce faisant, ils
Q¶RQWSDVHXDFFqVjGHVLQGLFHVTXLDXUDLHQWSXOHXUrWUHDLQVLIRXUQLV/¶DVSHFWMHXQ¶DGRQF
pas été exploité : le lRJLFLHOHVWXWLOLVpFRPPHXQVLPSOHH[HUFLVHXUDILQGHWURXYHUHWG¶pFULUH
GHVPRWV(QFHVHQVLOVHPEOHTX¶LOQ¶\DLWSDVHXG¶HQULFKLVVHPHQWGXVFpQDULR
/HVLQWHUDFWLRQVHQVHLJQDQWHpOqYHVFRQVLVWHQWGDQVOHXUJUDQGHPDMRULWpGHVIRUPHVG¶pWD\DJH
pédagogique. Par ailleurs, les nombreuses interactions interindividuelles dans ce sous-groupe
conduisent à se poser la question du conflit socio-cognitif, au sens où la réflexion du pair
obligerait à se poser des questions, à réenvisager le problème sous un autre angle, en étant
FDSDEOH GH SUHQGUH HQ FRPSWH HW G¶LQWpJUHU OD YLVLRQ GH O¶DXWUH &HV LQWHUDFWLRQV RQW-elles
permis un tel conflit socio-cognitif " &HOD FRQVWLWXH XQH SLVWH GH UHFKHUFKH TX¶LO IDXGUD
H[SORUHU HQ OLHQ DYHF O¶K\SRWKqVH GX UpFRQIRUW PRUDO TX¶DSSRUWHUDLW O¶pFKDQJH DYHF OH SDLU
GqVORUVTX¶LOSHUPHWGHVRUWLUGHODVHXOHPpGLDWLRQWHFKQLTXH

3. BDstudio en CM2
Philippe Leclère
3.1. Avant-propos
/H OLHX GH O¶REVHUYDWLRQ HVW XQ pWDEOLVVHPHQW D\DQW GpMj SDUWLFLSp DX SURMHW Celebrate.
Conformément aux objectifs de la première année du projet Auperel, nous nous situons dans
OHV FRQGLWLRQV IDYRUDEOHV GH PLVH HQ °XYUH GH 7,&( DYHF XQH pTXLSH SpGDJRJLTXH
performante et un matériel fiable et maintenu. 1RXVDYRQVEkWLXQHJULOOHH[KDXVWLYHG¶DQDO\VH
des obseUYDWLRQVHQSUHQDQWSRXUEDVHOHVFKpPDV\VWpPLTXHG¶XQHVLWXDWLRQGHFODVVHPHWWDQW
HQ°XYUHGHVREMHWVG¶DSSUHQWLVVDJHRXO¶XWLOLVDWLRQG¶,QWHUQHW ,O HVWpYLGHQWTX¶LOQ¶HVWSDV
SRVVLEOH GH PRQWHU GHV SURWRFROHV G¶REVHUYDWLRQ SHUPHWWDQW GH UHPSOLU WRXV les champs de
FHWWHJULOOH/HVFRPSpWHQFHVG¶H[SHUWLVHVRQWWUqVYDULpHVHWIRQWDSSHOjGHVGLVFLSOLQHVWUqV
différentes. 'DQV FHWWH pWXGH O¶DFFHQW HVW PLV SULQFLSDOHPHQW VXU OHV UHODWLRQV KXPDLQHV HQ
jeu : Instituteur, animatrice (emploi-jeune) et les élèves considérés soit comme une classe
entière, soit comme un petit groupe (ici 2), soit de façon individuelle (plus rarement, compte
WHQX GH O¶RUJDQLVDWLRQ GH OD VpDQFH  Nous abordons très peu et avec beaucoup de prudence
O¶LQWpUrW SpGDJRJLTXH G¶XQH WHOle séance. Nous ne souhaitons pas nous positionner sur cette
question précise mais seulement émettre des hypothèses qui peuvent éclairer la réflexion sur
OHVXMHWPDLVQpFHVVLWHQWELHQHQWHQGXG¶rWUHFRQIRUWpHVSDUG¶DXWUHVpWXGHV
3.2. &RQWH[WHGHO¶pWDEOLVsement
&RQWH[WH GH O¶pWDEOLVVHPHQW : O¶pFROH ODLVVH DSSDUDvWUH TXHOTXHV GLVSDULWpV DX QLYHDX GHV
origines socioculturelles et des situations socioprofessionnelles des familles. Beaucoup
G¶pOqYHV VRQW LVVXV GH O¶LPPLJUDWLRQ /H VHFWHXU GH UHFUXWHPHQW GH O¶pcole regroupe 3
« zones » : une zone plus favorisée et deux zones sociales. Le contexte est représentatif des
moyennes nationales : quels que soient les milieux, environ un tiers des familles sont
PRQRSDUHQWDOHV '¶DXWUH SDUW SRXU XQH IDPLOOH VXU FLQT DXcun des parents ne travaille (ce
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nombre tend à augmenter). %LHQ TXH O¶pFROH QH VRLW SDV FODVVpH HQ ]RQH G¶pGXFDWLRQ
prioritaire, les résultats sont assez modestes et les retards scolaires assez nombreux.
3.3. Présentation du logiciel
Description sommaire
Logiciel : © 2000 - Micro Application et Data Becker
Développement 2000 Behzadpour & Jache GbR
Informations par le producteur : « ,O V¶DJLWG¶XQORJLFLHO GHFUpDWLRQGHEDQGHVGHVVLQpHV
 PRGqOHV VRQW GLVSRQLEOHV DYHF SOXV GH   KpURV G¶DUULqUH-plans et de dessins
KXPRULVWLTXHV&¶HVWWUqVVLPSOHG¶XWLOLVDWLRQODPLVHHQSDJHV¶HIIHFWXHHQTXHOTXHVFOLFVGH
VRXULV j SDUWLU G¶XQ PRGqOH SHUVRQQDOLVDEOH RX G¶XQH SDJH YLHUJH SUrWH j DFFXHLOOLU OHV
PHLOOHXUHVFUpDWLRQV,OHVWPrPHSRVVLEOHG¶LQVpUHUVHVSURSres images grâce à la fonction de
numérisation intégrée. BD Studio contient tous les outils nécessaires (bulles, décors,
personnages, cases...) pour mener à bien tout projet et même au-GHOj SXLVTX¶LO YRXV HVW
désormais possible de réaliser également des transferts pour T-shirts, des autocollants, des
badges, des cartes de voeux ou même de mettre votre BD en ligne sur Internet !
Utilisateurs : Primaire 1er cycle, Primaire 2e cycle, Primaire 3e cycle, Secondaire 1er cycle,
Secondaire 2e cycle, Éducation aux adultes, Adaptation scolaire. »
8QDYLVG¶XWLOLVDWHXU :
Pertinence du contenu : Très Bien
Conformité au programme d'études : Très Bien
Adaptation à la clientèle : Très Bien
Confection et convivialité : Bien
Programmes d'études : Tous les programmes
Commentaire : Matériel facile pour un profane à la condition de lire le manuel d'instruction au
préalable. La présentation globale est attrayante et amusante. Le logiciel peut être aisément
utilisé par tous les groupes d'âge et dans toutes les matières scolaires. Par contre, dans le menu
des images à choisir, nous notons un manque de clarté visuelle. Pour bien les voir, on doit
toujours cliquer l'image afin de l'agrandir. En somme, ce logiciel permet de faire travailler les
élèves de manière très amusante.
CommHQWO¶DXWHXUSUpVHQWH-t-il son logiciel. (aide)
'DQV O¶RUGUH G¶DSSDULWLRQ : création facile, amusant, imprimable, pas de souci graphique,
réalisation rapide, utilisation intuitive, technique de glisser-déplacer, menus contextuels, pas
besoin de talents artistiques particuliers, une bibliothèque d'images, une banque de données de
BD déjà réalisées, importation de ses propres images dans la bibliothèque, exportation sous
forme HTML
Les grands modules disponibles : la création d'une bande dessinée s'effectue en trois étapes,
à l'aide des éléments suivants ; l'éditeur de BD : il affiche un aperçu de votre page et permet
de gérer la réalisation globale de la bande dessinée  O¶pditeur de maquette : il permet de
réaliser rapidement une maquette, par glisser-déplacer, ou d'utiliser l'un des gabarits fournis
par le logiciel  O¶pditeur de vignette : il permet de combiner différents éléments graphiques
(personnages, arrière-SODQVEXOOHVHWF HWG¶DJLUGHVVXV SLYRWHPHQWPRGLILFDWLRQGHODWDLOOH
ou des couleurs).
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3.4. $QDO\VHGHO¶REMHWG¶DSSUHQWLVVDJH
DESCRIPTION
GLOBALE

Logiciel de création de bandes dessinées

7LWUHGHO¶2$1

BD Studio 2.00

Auteur(s)

Développement 2000 Behzadpour & Jache GbR

Editeur

2000 - Micro Application et Data Becker
Site Internet : www.microapp.com/index.cfm

3UL[G¶DFKDWDERQQHPHQW

23 euros environ

Date de création / mise à 1 janvier 2000
jour
Référence

CDROM

/DQJXHG¶LQWHUIDFH

Français

7\SHGHO¶2$1

Outil de création

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
7UqVIDFLOHG¶LQVWDOODWLRQ

PC
Configuration
minimale

matérielle Mémoire vive : 32 MO RAM
Environnement : Microsoft
Processeur : pentium 166 et plus
Carte vidéo : Affichage 800 x 600 en 65 000 couleurs
Complément Imprimante
Vitesse lecteur CD : 2x
Pas de connexion Internet : CDROM nécessaire

Configuration logicielle

Windows uniquement semble-t-il
3DVG¶H[WHQVLRQjWpOpFKDUJHU

MEDIAS UTILISES
Texte

Il est facilement :
-lisible
-exploitable
-imprimable

Nature des textes

Texte à lire

Ordre de grandeur, volume

Le texte sur les vignettes est très petit, il faut en général
O¶DJUDQGLUSRXUOHOLUH(QUHYDQFKHOHUHVWHHVWWUqVOLVLEOH

Statut

+RUPLVGDQVO¶DLGHLOQ¶\DSDVGHWH[WHVLPSRUWDQWVLOV¶DJLW
VRLWG¶XQHTXHVWLRQH[SOLFLWHFourte sur un choix ou de titres,
en général un mot

Fonctions

,OV¶DJLWSUHVTXHWRXMRXUVG¶XQHDLGH
FRPPHQWDLUHH[SOLFLWHGHO¶LF{QHXQPRWTXLODGpFULW
&KRL[SRXUO¶XWLOLVDWHXU
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Images

&¶HVWODFDUDFWpULVWLTXHGXORJLFLHO,OHVWHQWLqUHPHQWGpFliné
DYHFGHVLPDJHVHWGHVLF{QHVMXVWHDJUpPHQWpHVG¶XQWLWUH
Tout est imprimable et peut être sauvegardé.

Caractéristiques graphiques

Les images sont fixes
on peut importer des photos
il y a des schémas, notamment dans le choix de gabarit.
Il y a quelques pictogrammes, pour la navigation : une
loupe, une main avec un doigt orienté, etc.
,OQ¶\DDXFXQHDQLPDWLRQ

Valeur

,OQ¶\DSDVG¶LQGLFHV
,O \ D GHV LF{QHV XQ GHVVLQ G¶LPSULPDQWH XQH ORXSH SDU
H[HPSOHV ,O \ D XQH EXOOH G¶H[SOLFDWLRQ VXFFLQFWH lors du
VXUYROGHO¶LF{QH
Il y a assez peu de symboles.
Il y a de nombreux dessins : un dessin de bulles avec du
texte pour illustrer la bulle, un klaxon de voiture pour
illustrer le terme « objet », un lapin pour le terme « animal »
etc.
'¶XQH PDQLqUH JpQpUDO F¶HVW DVVH] H[SOLFLWH LO Q¶\ SDV GH
véritable métaphore : peut-être la loupe pour le
grossissement.

Fonction

,OV¶DJLWHVVHQWLHOOHPHQWGHYLVXDOLVHUGHVLQIRUPDWLRQVSRXU
ensuite procéder à un choix.
Il y a une icône « menu »
Il y a une aide très fournie illustrée par le point
G¶LQWHUURJDWLRQGDQVODEDUUHPHQX

Sons

Pas de son

NAVIGATION
Type de navigation

(OOH HVW HVVHQWLHOOHPHQW OLQpDLUH VDXI ORUVTXH O¶RQ DFWLYH OHV
fonctions de la barre menu qui ouvrent une fenêtre de travail.
Le parcours est entièrement libre
La recherche est simple. Pour chaque module, il y a une table
des matières, avec différentes fonctions. Par exemple, pour le
module « éditer la vignette »
*Vignettes : gestion de fichiers
*Edition : copier, coller, etc.
*Insertion : texte avec un petit éditeur, texte graphique, le
*décor, etc.
*Disposition : demi-tour, rotation etc .
*Affichage : agrandir, diminuer, etc.
,O \ DXQHYXHG¶HQVHPEOHSRVVLEOHGHVGLIIpUHQWHVYLJQHWWHV
pour une planche donnée avec un certain gabarit. Cela est
possible à tout moment.

)DFLOLWpG¶XWLOLVDWLRQ

/HGpSODFHPHQWHVWWUqVVLPSOHG¶XQHSDJHjO¶DXWUH,O\DDX
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SOXVQLYHDX[G¶DUERUHVFHQFH
Seule est accessible la dernière version LOQ¶\DGRQFSDVGH
SRVVLELOLWpG¶KLVWRULTXH
Aucune possibilité de baliser un chemin pour les utilisateurs
,OH[LVWHGHVOLHQVYHUVXQLQGH[PpPRSDJHG¶DFFXHLO«
Interactivité

Interactivité fonctionnelle :
,OV¶DJLWG¶DSSUHQWLVVDJHFRPELQp O¶HQIDQWXWLOLVHOHVJDEDULWV
et les images proposés par le logiciel oX G¶DXWUHV TX¶LO SHXW
insérer, mais agit sur leur organisation spatio-temporelle et
sur les textes
/HQLYHDXG¶LQWHUDFWLYLWpHVWUHODWLYHPHQWIDLEOH
Nature des actions sollicitées : saisir du texte, survoler,
cliquer, double-cliquer, glisser ± déposer, etc.
Une aide est disponible
Interactivité intentionnelle
0RGDOLWpGHUHSUpVHQWDWLRQGHO¶DXWHXU : non représenté
0RGHG¶DGUHVVDJHjO¶XWLOLVDWHXU QHXWUHGDQVO¶DLGHF¶HVWOH
vouvoiement
1DWXUH GHV UHWRXUV j O¶XWLOLVDWHXU : aucun, celui-ci visualise
uniquHPHQW O¶DFWLRQ TX¶LO SURGXLW XQ FKRL[ GH JDEDULW XQ
glisser déposer, etc.)

CONTENU
Connaissances

,OQ¶\DSDVGHFRQQDLVVDQFHVQLGHVDYRLU
ni de concept. Ce logiciel est un outil de
création, il permet donc de développer
O¶LQYHQWLYLWpO¶pFULWXUH le scénario, etc.
Les procédures et les savoir-faire sont très
simples

Méta-connaissances

Aucune
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&RQGLWLRQG¶XWLOLVDWLRQSpGDJRJLTXH
8WLOLVDWLRQSpGDJRJLTXHGHO¶2$1
(QIDLWF¶HVWWRXWSXEOLF

Le public est bien ciblé

Le travail peut se faire : Individuellement, En groupe, ,O V¶DJLW SOXW{W G¶XQ WUDYDLO
En classe entière, En démonstration
individuel sur la machine, à la
rigueur par groupe de deux.
Cependant la préparation peut se
faire en classe entière. Aucun
problème pour une démonstration.
/¶2$N peut être intégré à une partie du programme.

Oui, on peut décliner le sujet que
O¶RQYHXW

/¶2$1HVWHQFRQIRUPLWpDYHFOHVSURJUDPPHV

,OQ¶\DSDVGHFRQWHQXV

/¶2$1 UHVSHFWH OD
FRQQRWDWLRQVUDFLVWHV«
La démarche pédagogique

UpJOHPHQWDWLRQ

SDV

GH Oui

Est imposée

Non

Est proposée

Non

Offre
toutes
les Oui
OLEHUWpVjO¶HQVHLJQDQW
/¶HQVHLJQDQWGRLW

Rectifier
notions

certaines Non

Compléter
notions

certaines Non

/¶HQVHLJQDQW SHXW VXLYUH HW UHWUDFHU OH SDUFRXUV GH 1RQLOQ¶\DSDVGHVDuvegarde des
O¶pOqYH
étapes

2EMHFWLIVSpGDJRJLTXHVYLVpVORUVGHO¶XWLOLVDWLRQGHO¶2$1
Aborder un point précis du programme

éventuellement

$SSRUWHUXQFRPSOpPHQWG¶LQIRUPDWLRQ

Non

Motiver les élèves

2XL F¶HVW WRXW
O¶LQWpUrWGXORJLFLHO

Rendre des concepts complexes plus faciles à comprendre

Non

Tester
des
méthodologiques

compétences 6¶LQIRUPHU
Communiquer
faire des phrases
faire des schémas

Non
Oui,
faire
des
phrases Non, pas de
schéma
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Raisonner
classer
relier
comparer
interpréter
adopter une démarche scientifique
IDLUHSUHXYHG¶HVSULWFULWLTXH

Un peu
Un peu
Non
Non
Non
Non

Tester des connaissances

Evaluation diagnostique
Evaluation formative
Evaluation sommative

Non
Non
Non

&RQWUDLQWHVOLpHVjO¶XWLOLVDWLRQGHO¶2$1
Besoin de Plugs-in : aucun besoin
/¶LQVWDOODWLRQGHO¶2$1HVWIDFLOHHWQHQpFHVVLWHSDVGHPDQLSXODWLRQSDUWLFXOLqUH
,QWpJUHU FHW 2$1 GDQV XQH VpTXHQFH SpGDJRJLTXH GHPDQGH SHX GH WHPSV F¶HVW XQ
VXEVWLWXWGXUpHO«
/¶2$1Q¶H[LVWHTX¶HQYHUVLRQPRQRSRVWHHWQpFHVVLWHODSUpVHnce du CDROM

3.5. Contexte pédagogique
3.5.1. Présentation de la séquence
Durée : WURLVVpDQFHVG¶XQHKHXUHUpSDUWLHVVXUWURLVVHPDLQHVFRQVpFXWLYHV
Dates : les 2, 7 et 16 juin 2005
Horaire : 9h15-10h10
Niveau : demi-groupe de 12 élèves en classe de CM2
Encadrement : un emploi jeune qui prépare le concours pour être professeur des écoles
FLFKHSpGDJRJLTXHSURGXLWHHQDPRQWGXFRXUVSDUO¶HQVHLJQDQW
Identification
Etablissement :
Nom du professeur :
Matière :
Contexte
Classe : niveau
1RPEUHG¶pOqYHV
Date Heure
Durée de la séquence
Objet Pédagogique
7LWUHGHO¶REMHW
/DQJXHGHO¶REMHW
7\SHGHO¶REMHW

École Primaire
Michel B.
Transdisciplinaire
CM2
10-12
2, 9 et 16 juin 2005
3 fois 55 minutes
BD STUDIO
Français
Outil de création

39
Thèse de Philippe Leclère soutenue le 31 octobre 2008 : THESE_EDC

Université Paul Verlaine de Metz

Ce logiciel permet de créer facilement ses propres bandes
dessinées puis de les imprimer sans se soucier des problèmes
graphiques que ce soit dans la conception ou dans la mise en
page.

Description sommaire
Description de la séquence

,O V¶DJLW GH WUDYDLOOHU OD GpFRXYHUWH G¶XQ ORJLFLHO OH SRXYRLU
FUpDWLI OH GHVVLQ DUWLVWLTXH O¶H[SUHVVLRQ pFULWH OD PLVH HQ
°XYUH WHFKQLTXH VXU O¶RUGLQDWHXU HW GRQF OD SUpSDUDWLRQ DX
B2I.

,QWHQWLRQVGHO¶HQVHLJQDQW

Description
O¶DFWLYLWp

des

étapes

Première étape en demi-groupes : prise en main du logiciel,
découverte des fonctionnalités avec une aide ponctuelle de
O¶DLGHpGXFDWULFH
de Deuxième étape en classe entière : élaboration du scénario,
dessin manuel des planches et répartition des tâches.
Troisième étape en demi-groupes : réalisation technique sur
le logiciel de chaque planche, regroupement des travaux en
un seul fichier et impression

$SSRUWGHO¶REMHWSpGDJRJLTXH

5HQGXGHO¶pOqYH

Dans la première étape, les élèves impriment leur BD, dans la
deuxième, ils produisent un dessin papier et enfin, dans la
dernière chacun rend la planche correspondant à son dessin.
Le produit final est la BD rassemblant les différentes
planches.

/D SUHPLqUH VpDQFH VH GpURXOH HQ VDOOH LQIRUPDWLTXH /¶DLGH-éducatrice anime le cours,
soutenue de temps en tempV SDU O¶HQVHLJQDQW /¶REMHFWLI HVW GH GpFRXYULU OH ORJLFLHO VDQV
consigne particulière, seul le thème de la BD est imposé : les « pirates ». Les élèves insèrent
le CD et doivent se débrouiller. Ils créent une ou plusieurs vignettes comme ils le souhaitent.
/¶REMHFWLISUHPLHUHVWGHSUHQGUHHQPDLQVOHVIRQFWLRQQDOLWpV GHO¶pGLWHXUGHYLJQHWWH/¶DLGHéducatrice de déplace et répond aux sollicitations des enfants.
/RUV GHODGHX[LqPHVpDQFHO¶HQVHLJQDQW HVW VHXO PDvWUHjERUG ,O HVVDLHGHIDLUHGpFRXYULU
aX[ HQIDQWV HQ FODVVH HQWLqUH VDQV RUGLQDWHXUV OHV GLIIpUHQWHV pWDSHV SRXU OD FUpDWLRQ G¶XQ
scénario :
7URXYHUO¶LGpHGHO¶KLVWRLUHVDFKDQWTXHOHWKqPHHVWLPSRVp,OV¶DJLWGHQRXYHDXGHVSLUDWHV
pour pouvoir réinvestir le travail de la semaine précédente.
Définir le nombre et le contenu des vignettes (6 plans au maximum)
Ecrire les dialogues dans les bulles.
Un fois ces étapes définies, chaque groupe prend en charge une vignette et dessine avec un
crayon le plan défini précédemment de façon collective.
/D WURLVLqPH VpDQFH HVW GH QRXYHDX HQFDGUpH SDU O¶DLGH-éducatrice. Celle-FL Q¶DSSRUWH SOXV
DXFXQH DLGH DX QLYHDX FRQFHSWXHO GH O¶KLVWRLUH FDU OHV HQIDQWV DUULYHQW DYHF OHXU GHVVLQ (Q
revanche, elle circule de groupe en groupe et répond aux questions concernant la réalisation
WHFKQLTXH /HV GHPDQGHV VRQW SOXV SUpFLVHV TXH ORUV GH OD SUHPLqUH VpDQFH FDU LO V¶DJLW GH
reproduire un modèle.
$ OD ILQ FKDFXQ VDXYHJDUGH VRQ ILFKLHU HW LPSULPH VD YLJQHWWH /¶HQVHLJQDQW SURFpGHUD
ensuite au collage des différentes planches.
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3.5.2. Première séance le 2 juin 2005 à 9h15
Episode 1 : énoncé des consignes et enrôlement des élèves
9h15  /HV HQIDQWV V¶LQVWDOOHQW VXU OHV RUGLQDWHXUV VRXV OD KRXOHWWH GH O¶HPSORL MHXQH
Véronique, qui encadre la presque totalité des activités iQIRUPDWLTXHVGHO¶pWDEOLVVHPHQW /H
logiciel est installé sur chaque
ordinateur, mais il faut malgré tout
insérer le CDROM.
Véronique va, dans un premier temps,
REWHQLUO¶HQU{OHPHQWGHVpOqYHVF HVWà-dire leur adhésion aux objectifs de
la séance. Elle précise le contexte et
IL[HODUqJOHGXMHXHQV¶DVVXUDQWTXH
O¶HQVHPEOH HVW ELHQ FRPSULV &¶HVW
une
phase
pour
Bruner2
fondamentale.
9h20 : tous les groupes sont au
travail, soit 5 minutes après le début
de la séquence. Nous verrons que les
difficultés liées à la mise en route
G¶XQHVpDQFHPXOWLPpGLDVRQWVRXYHQWXQDUJXPHQWDYDQFpSDUOHVHQVHLJQDQWVSDUIRLVjMXVWH
WLWUHSRXUQHSDVVHODQFHUGDQVFHTX¶LOVFRQVLGqUHQWFRPPHXQHDYHQWXUH
Le binôme : Instituteur-Emploi-jeune  FRPPH QRXV O¶DYRQV GLW SUpFédemment, un emploi
MHXQH IDLVDQW IRQFWLRQ G¶DQLPDWHXU 7,&( HVW DIIHFWp j SOHLQ WHPSV GDQV FHW pWDEOLVVHPHQW
1RXVQRWHURQVGDQVOHVK\SRWKqVHVpPLVHVORUVGHFHWWHpWXGHTXHVLOHO¶DQLPDWHXUHVWPRWLYp
VDSUpVHQFHSURFXUHLQGpQLDEOHPHQWXQSOXVGDQVO¶activité informatique, ne serait-ce que dans
la possibilité de dédoubler la classe. Véronique prépare le concours des écoles et adore ce
TX¶HOOHIDLW/¶LQVWLWXWHXUTXLHVWDXVVLGLUHFWHXUGHO¶pFROHHVWXQSDVVLRQQpG¶LQIRUPDWLTXHHW
V¶RFFXSHVHXOGXUpVHDXHWGXVLWHGHO¶pFROHTX¶LO maintient très régulièrement.
/¶LQVWLWXWHXU D IDLW VRQ DSSDULWLRQ WUqV UDSLGHPHQW GDQV OD FODVVH SRXU QRXV DQQRQFHU TX¶LO
GRQQHXQWUDYDLOHQDXWRQRPLHjO¶DXWUHJURXSHHWTX¶LOSRXUUDDLQVLSDVVHUGHWHPSVHQWHPSV
Véronique a préparé elle-PrPHODVpDQFHO¶LQVWLWXWHXUYLHQWXQLTXHPHQWV¶DVVXUHUTXHWRXWVH
SDVVHELHQDXQLYHDXGHO¶REVHUYDWLRQ&HUWHVRQOHYHUUDGHWHPSVHQWHPSVLQWHUYHQLUDXSUqV
GHV HQIDQWV ORUVTX¶LO YLHQW PDLV F¶HVW VDQV GRXWH OD GpIRUPDWLRQ SURIHVsionnelle, car
Véronique maîtrise parfaitement la situation.
Les binômes élèves : il y a 5 groupes
GH  pOqYHV ,FL OH FKRL[ Q¶HVW SDV
WRWDOHPHQW SpGDJRJLTXH FDU LO Q¶\ D
que 8 ordinateurs. Véronique laisse les
HQIDQWVV¶RUJDQLVHU,OVSUpIqUHQWrWUH
SDU RUGLQDWHXU ,O VHPEOH TX¶LO Q¶\ DLW
pas une répartition des tâches type du
binôme  O¶XQ WLHQW OD VRXULV HW OH
FODYLHURXO¶XQWLHQWODVRXULVHWO¶DXWUH
le clavier. . Il y a des passages de
pouvoir de temps en temps. Les
premières étapes, ne nécessitent pas le
clavier. En fait, celui-ci sera
2

BRUNER J., Le développement de l'enfant, savoir faire, savoir dire, Paris, PUF, 1983 SDJHV«
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QpFHVVDLUHORUVTX¶LOV¶DJLUDGHPHWWUHGXWH[WHGDQVOHVEXOOHV3RXUO¶LQVWDQWWRXWVHIDLWjOD
VRXULVSDUJOLVVHUFOLTXHRXGRXEOHFOLTXH6XUODSKRWRO¶pOqYHTXLPRQWUHGXGRLJWQ¶DOHV
commandes ni de la souris ni du clavier, il participe pourtant activement. La négociation est
constante au sein du groupe.
La relation animateur classe O¶REMHFWLIGHODVpTXHQFHHVWGHIDLUHGpFRXYULUDX[HQIDQWVOH
logiciel, les interventions au niveau de toute la classe vont être très réduites : au début, pour
lancer la séance et à la fin, pour la clore. En fait Véronique donne simplement les consignes
en rappelant le thème des « pirates » qui est imposé.
Vero : « DXMRXUG¶KXLYRXVYRXVGpEURXLOOH]WRXWVHXO »
Elev1 : « Comment on fait ? »
Vero : « RQGRXEOHFOLTXHVXUO¶LF{QH%'GXEXUHDXHWDSUqVF¶HVWjYRXVª
Nous sentons une parfaite maîtrise des termes techniques par tous les enfants. Ils ont une
bonne culture informatique. Le langage du maître est pourtant assez soutenu, ce qui peut
paraître paradoxal dans un établissement contenant de nombreux élèves en difficulté scolaire
HWTXLRQWGHVSUREOqPHVG¶H[SUHVVLRQpFULWHHWRUDOH
/¶DPELDQFHHVWWUqVGpWHQGXHLOHVWFHUWDLQTXHOHVWDWXWGH9pURQLTXHOXLSHUPHWG¶rWUe plus
proche des élèves, mais nous pouvons émettre O¶K\SRWKqVH TXH OHV VpDQFHV PXOWLPpGLDV
PRGLILHQW OHV UDSSRUWV GH O¶HQVHLJQDQW j VD FODVVH GDQV FH VHQV. Certes, on ressent
fortement cette familiarité bienveillante entre les élèves et Véronique, mais également entre
O¶HQVHLJQDQWGHODFODVVHHWOHVpOqYHVORUVTX¶LOLQWHUYLHQWGHWHPSVHQWHPSV/DGLVSRVLWLRQ
de la salle place le maître au centre du dispositif, très proche de chacun ce qui favorise les
contacts individuels, contrairement à la situation classique, dans laquelle le maître est face à
VHVpOqYHV1RXVHVVDLHURQVG¶REVHUYHUFHVGLIIpUHQFHVGHFRPSRUWHPHQWORUVGHODGHX[LqPH
séquence qui se fait en classe « normale ».
1RXV SRXYRQV UHPDUTXHU TXH WRXV OHV pOqYHV V¶LPSOLTXHQW HW LQWHUYLHQQHQW Vans restriction
DXSUqV GH O¶DQLPDWULFH RX GH O¶HQVHLJQDQW GH PDQLqUH VSRQWDQpH VDQV DXFXQH FUDLQWH G¶XQ
pYHQWXHOMXJHPHQWQpJDWLI/¶DXWRULWpQ¶HVWSOXVLQVWDOOpHVXUO¶HVWUDGHODUpJXODWLRQVHIDLWHQ
douceur, elle résulte plus de la gestion commune du groupe, les enfants apprennent à attendre
OHXUWRXU/HVLQWHUYHQWLRQVSRXUIDLUHUpJQHUO¶RUGUHVRQWWUqVUDUHV
7RXVOHVpOqYHVVHQWHQWTX¶LOVVRQWUHFRQQXVSRXUOHXUWUDYDLOFHTXLQ¶HPSrFKHSDVODFULWLTXH
SDUO¶HQVHLJQDQWTXLHVWWRXMRXUVUHoXHSRVLWLYHPHQWTX¶HOOHVRLWDFFHSWpHRXQpJRFLpH
Hypothèses OHVVpDQFHVPHWWDQWHQ°XYUHO¶LQIRUPDWLTXHSHUPHWWHQWDX[pOqYHVHQGLIILFXOWp
VXU OH SODQ VFRODLUH GH WURXYHU RX GH UHWURXYHU XQ VWDWXW G¶pOqYH © normal ». Dès lors, leur
implication est réelle.
Episode 2 ODPLVHHQ°XYUH
La relation au logiciel :
Pour cette rubrique, nous ne distinguerons pas un élève du groupe de deux élèves.
La séance se déroule en partielle autonomie. Les enfants découvrent par eux-mêmes certaines
fonctionnalités ou réclamHQW GHO¶DLGHDXSUqVGHO¶DQLPDWULFHRXGHO¶LQVWLWXWHXUORUVTX¶LOHVW
Oj1RXVPHWWURQVHQSODFHGHVSURWRFROHVSHUPHWWDQWG¶DIILQHUO¶pWXGHjFHQLYHDX&HQ¶HVW
SDV O¶REMHW GHFHWWHREVHUYDWLRQFHQWUpHGDYDQWDJHVXUOHVUHODWLRQVKXPDLQHV&HSHQGDQW OHV
ILOPDJHVQRXVSHUPHWWHQWGHQRWHUTXHOTXHVDWWLWXGHVG¶pOqYHVIDFHjO¶pFUDQ
/RUVTXHO¶RQODQFHOHORJLFLHOHWTXHO¶RQFUpHXQHQRXYHOOH%'ODSUHPLqUHpWDSHFRQVLVWHj
remplir une fiche de renseignements assez complexe, avec plusieurs champs : titre du fichier,
sous-titre, auteur, commentaire, emplacement de la sauvegarde. Ces notions font appel à des
FRQQDLVVDQFHV SOXV JpQpUDOHV TXH O¶RQ UHQFRQWUH FODVVLTXHPHQW /HV pOqYHV QH VRQW SDV
SHUWXUEpV SDU FHWWH SDJH FH TXL PRQWUH TX¶LOV RQW DVVLPLOp FH PRGqOH G¶LQWHUIDFH PDLV LOV
posent une ou deux questions sur certains champs, comme « sous-titre » par exemple. Pour
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O¶DQLPDWULFHLOQ¶HVWSDVTXHVWLRQGHIDLUHGHODSpGDJRJLHVXUFHWWHpWDSHHWHOOHGRQQHODYRLH
jVXLYUHORUVTX¶RQODVROOLFLWH
Les prinFLSDX[ SUREOqPHV VRQW OLpV DX[ SRVVLELOLWpV G¶LQWHUYHQWLRQ GH O¶XWLOLVDWHXU VXU OHV
objets existants  PRGLILHU OD FRXOHXU XQ IRQG FKDQJHU O¶DWWLWXGH G¶XQ SHUVRQQDJH HWF /HV
enfants souhaitent davantage de liberté que ne leur offre pas forcément le logiciel.
/DSOXSDUWGHVpOqYHVRQWGXPDOjUpGXLUHGHIDoRQKRPRWKpWLTXHO¶LPDJHTX¶LOVLPSRUWHQWHW
TXL Q¶HVW MDPDLV DGDSWpH j OHXU FDGUH /H PDvWUH OHXU PRQWUH TX¶LO IDXW XWLOLVHU OH FRLQ SRXU
JDUGHUOHVSURSRUWLRQVGHO¶LPDJH
Certains élèves plus avancéVHVVDLHQWG¶LPSRUWHUG¶DXWUHVLPDJHVTXHFHOOHVSURSRVpHVSDUOH
ORJLFLHOFHODQpFHVVLWHO¶RXYHUWXUHGHODIHQrWUHFODVVLTXH:LQGRZVGHUHFKHUFKHGHILFKLHUVXU
OHGLVTXHGXUGHO¶RUGLQDWHXUTX¶LOVQHPDvWULVHQWSDVIRUFpPHQW
/¶XWLOLVDWLRQGHO¶pGLWHXUpour les textes des bulles posent également des problèmes qui sont
plus généraux : taille des caractères, couleur de la police, choix de police, orientation du texte,
etc.
'¶XQHPDQLqUHJpQpUDOHOHVIRQFWLRQQDOLWpVHWO¶LQWHUDFWLYLWpGHFHORJLFLHOVRQWtrès intuitives,
PDLVIRQWDSSHOGHWHPSVHQWHPSVjGHVSULQFLSHVSOXVJpQpUDX[GHO¶RUGLQDWHXUFRPPHOHV
ouvertures, les sauvegardes, les recherches de fichiers, la reconnaissance des formats de
fichier : image, texte, etc. le maniement des images, modification de la taille principalement.
La relation élève maître
Véronique circule de poste en poste pour répondre aux questions, les susciter ou inciter les
enfants à aller plus loin dans leur présentation. Ses interventions sur le plan technique
V¶HVSDFHQt à mesure que le temps passe. Les enfants ont maintenant bien en main le logiciel et
peuvent se consacrer à la réalisation de la BD. Vingt minutes après le début de la séance, elle
intervient pour donner des conseils esthétiques et faire accélérer les choses si elle remarque
que cela traîne un peu, notamment pour rédiger les bulles et les insérer. Il y a encore quelques
SUREOqPHV WHFKQLTXHVSDV QpFHVVDLUHPHQWOLpVDXORJLFLHO3DU H[HPSOH SRVLWLRQQHUO¶LPDJH
insérée dans le cadre demande de modifier sa taille. Les élèves respectent totalement les
FRQVLJQHV LQVFULWHV HQ GpEXW GH FRXUV $ DXFXQ PRPHQW O¶DQLPDWULFH Q¶D j maintenir
O¶RULHQWDWLRQ, au sens de Bruner, c'est-à-dire à recadrer les élèves pour les recentrer sur les
objectifs de la leçon. A aucun moPHQW HOOH Q¶LQWHUYLHQW VXU OH SODQ GLVFLSOLQDLUH RX SRXU
PRWLYHU OHV pOqYHV TXL GpFURFKHUDLHQW GH O¶DFWLYLWp /¶DPELDQFH UHVWH WUqV ERQQH DYHF XQH
dynamique très positive. Trente minutes sont maintenant écoulées, certains élèves
FRPPHQFHQW j V¶LQWpUHVVHU aux fonctions un peu plus complexes, jusque là ignorées. Ils
reviennent sur le choix du gabarit et essaient de le modifier. Véronique est appelée. Elle
connaît le logiciel sur le bout des doigts, ce qui lui permet de répondre instantanément aux
élèves car elle situe aussitôt le problème. Modifier le gabarit paraît plus complexe, mais
O¶DQLPDWULFH PRQWUH FRPPHQW IDLUH UHYLHQW DX SRLQW GH GpSDUW HW GHPDQGH DX[ pOqYHV GH
refaire la manipulation. Elle incite maintenant les élèves à changer leur rôle dans le groupe.
Les commandes changent de main. Dans un groupe, la taille du texte est trop petite, les élèves
RQW GX PDO j PRGLILHU OD SROLFH RX OD WDLOOH LO IDXW O¶DLGH GH 9pURQLTXH RQ UHWURXYH GHV
SUREOqPHVOLpVjGHVIRQFWLRQVGHEXUHDXWLTXH/¶DSSUHQWLVVDJHj ce niveau servira aussi dans
les logiciels de traitement de textes. Véronique intervient de nouveau de façon plus impérative
pour que la souris change de main dans un groupe garçon fille, la régulation ne se faisant pas
naturellement.
Episode 3 : fin de la séance et conclusion
/HV JURXSHV G¶pOqYHV OHV SOXV UDSLGHV RQW SURGXLW  LPDJHV /HV DXWUHV HQ RQW UpDOLVp 
Véronique apporte à petite dose des connaissances nouvelles. Elle montre notamment à un
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groupe comment importer une image ou comment écrire le texte des bulles dans Word pour
HQVXLWHO¶DPHQHUGDQVO¶pGLWHXUGXORJLFLHO/HVJURXSHVVRQWUHVWpVFRQFHQWUpVVXUOHXUWUDYDLO
$XFXQHFRPPXQLFDWLRQQ¶DHXOLHXHQWUHGHX[JURXSHV/¶DQLPDWULFHFRPPHQWHPDLQWHQDQW
souvent très positivement, le travail de chacun. Véronique signale la fin proche du cours. Les
pOqYHVYHXOHQWWRXVFRQVHUYHUOHXUWUDYDLO,OVSHXYHQWO¶HQUHJLVWUHUHWSRXUFHX[TXLOHGpVLUHQW
O¶LPSULPHU&KDFXQDDWWHLQWO¶REMHFWLITX¶LOV¶pWDLWIL[p/DUpFUpDWLRQDSRXUWDQWVRQQpHWOHV
élèYHVRQWGXPDOjV¶H[WUDLUHGHODVDOOHLQIRUPDWLTXH,OIDXWSUDWLTXHPHQWOHVFKDVVHU !
10h15 : les élèves sortent de la salle.
3.5.3. Deuxième séance : le 7 juin 2005-12-28
A la suite de la première séance, quelques jours plus tard, les élèves ont encore le logiciel bien
HQ WrWH /¶LQVWLWXWHXU SURSRVH GRQF HQ FODVVH HQWLqUH &0 HW &0  VDQV PDFKLQH GH
préparer, de façon collaborative, un scénario commun que les enfants pourront réaliser sur le
logiciel lors de la prochaine séance.
2Q QH V¶pWHQGUD SDV WURS VXr sa
description
et
la
démarche
pédagogique adoptée qui reste très
interactive.
prof : « on veut faire une BD
informatisée pour la mettre sur le
site »
prof : « Pourquoi avez-vous fait les
pirates la semaine dernière ? »
Elev1 : « F¶HVW 9pURQLTXH TXL QRXV
O¶DGHPDQGp »
Prof : « Il faut donc une idée pour
FUpHUXQHKLVWRLUHF¶HVWFHTX¶RQYD
faire maintenant»
/¶HQVHLJQDQW YD PHWWUH HQ SODFH GH IDoRQ WUqV FROODERUDWLYH DYHF OHV HQIDQWV WRXW HQ IL[DQW
FHUWDLQHVUqJOHVODGpPDUFKHGHFUpDWLRQHWO¶RUGRQnancement des tâches. En fixant un cadre
général commun, le scénario, le contexte de chaque vignette, et en donnant à chaque groupe
de deux élèves toute liberté sur la vignette dont il a la responsabilité tout en respectant le
FDKLHUGHVFKDUJHV /¶HQVHLJQant écrit au tableau le scénario que lui suggèrent les enfants et
TX¶LOVUHFRSLHQWVXUOHXUFDKLHU/¶DPELDQFHHVWWUqVGpFRQWUDFWpHHWOHVLGpHVIXVHQW
/DVWUXFWXUHJOREDOHGHO¶KLVWRLUHHVW
élaborée en 20 minutes. Le nombre
de vignettes (de plans) est fixé à 6.
(QVXLWH O¶HQVHLJQDQW WUDYDLOOH VXU
chaque vignette.
Prof : « que met-on dans chaque
vignette ?»
/¶DQDO\VH HVW WUqV GHVFHQGDQWH
O¶HQVHLJQDQW HVW REOLJp GH UHFDGUHU
souvent les enfants qui ont tendance
à aller trop vite vers le détail.
(Principe de Bruner du maintien de
O¶RULHQWDWLRQ)
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&RQVWUXFWLRQ GX VXMHW JpQpUDO GH FKDTXH YLJQHWWH DYHF OHXUV HQFKDvQHPHQWV /¶HQVHLJQDQW
SUpFLVHjODFODVVHTX¶LOYHXWMXVWHGRQQHUOHFDGUHJpQpUDOHWpYLWHUG¶HQWUHUGDQVOHVGpWDLOVGX
décor et des dialogues.
La classe reprend chaque vignette, détaille le décor et met en place les dialogues que
O¶LQVWLWXWHXUVRXKDLWHFRXUWV Les élèves participent très largement à cette mise en place. Les
enfants silencieux restent cependant attentifs et concernés. La dernière vignette est décrite 50
minutes après le début de la séance. Les enfants réalisent en même temps les dessins des
YLJQHWWHV/DVRQQHULHUHWHQWLW/¶HQVHLJQDQWSURSRVHGHUHWUDYDLOOHUXQHSHWLWHGHPL-heure, les
YLJQHWWHVHQGpEXWG¶DSUqVPLGLDSUqVODSDXVHdu repas. Les enfants semblent très heureux de
poursuivre ce projet et manifestent bruyamment leur plaisir.
,OQ¶\DXUDSDVG¶REVHUYDWLRQGHFHWWHVpDQFH
3.5.4. Troisième séance : 17 juin 2005
Les enfants sont de nouveaux en demi-groupes pour cette séance sur machine encadrée par
Véronique JURXSHVGHGHHWGH /¶LQVWLWXWHXUV¶RFFXSHGXUHVWHGHODFODVVHGDQV
XQHDXWUHVDOOH2QUHPDUTXHTX¶jFHQLYHDXULHQQ¶HVWLPSRVpLOIDXWVLPSOHPHQWJURXSHV
un pour chaque vignette.
Episode 1 : le début de la séance.
9h20 : OHV HQIDQWV HQWUHQW GDQV OD VDOOH 9pURQLTXH OHV DFFXHLOOH /¶LQVWLWXWHXU IHUD XQH
DSSDULWLRQDXGpEXWSXLVXQHDXWUHIRLV,OHVWGRQFPRLQVSUpVHQWTX¶jODSUHPLqUHVpDQFH
Cette fois-ci les consignes sont plus directes et données en une seule fois par Véronique. Elle
Q¶LQWHUYLHQGUDSOXVjFHVXMHW
Véro: « mettez le CDROM, ouvrez le logiciel, mettez un titre et choisissez le gabarit avec 6
vignettes ».
Les enfants exécutent sans hésitation.
Véronique répartit les vignettes entre les différents groupes.
9h27 : tout le monde est en route
Episode 2 : réalisation de la vignette
Les élèves sont venus avec les dessins faits à la main et les contenus des bulles.
Relation : élève ordinateur
Un groupe souhaite rechercher le fond de leur vignHWWH VXU *RRJOH HQ XWLOLVDQW O¶LF{QH
« image » du moteur de recherche et le mot clé « grottes ». Manifestement, ils savent faire.
/HVHQIDQWVRQWGXPDOjUDSDWULHUO¶LPDJHVpOHFWLRQQpHGDQVOHORJLFLHO
Véronique montre la démarche :
Il faut importer unH LPDJH GH *RRJOH REOLJDWRLUHPHQW GH IRUPDW %03 VXU O¶RUGLQDWHXU
SUHPLqUHGLIILFXOWpLOIDXWGRQFOHVHQUHJLVWUHUVRXVOHERQIRUPDW6LO¶LPDJHHVWVRXVXQDXWUH
IRUPDWSDUH[HPSOH-3*LOIDXWO¶RXYULUHQFOLTXDQWGHX[IRLVGHVVXVHWHQO¶HQUHJLVWUDQt en
modifiant le type de format.
Il faut ensuite retourner dans le logiciel BD studio et, dans la rubrique vignette, sélectionner
LPSRUWHUXQHLPDJH%03SXLVGDQVODIHQrWUHSDUFRXULUUHFKHUFKHUO¶LPDJHVXUOHGLVTXHGXU
Il faut une maîtrise du maniemHQWGHO¶RUGLQDWHXUTXLQ¶HVWSDVEDVLTXH
&HQ¶HVWSDVILQLO¶LPDJHDLQVLLPSRUWpHQ¶HVWpYLGHPPHQWSDVDX[ERQQHVGLPHQVLRQVLOIDXW
DORUV O¶DGDSWHU DX FDGUH GH OD YLJQHWWH HQ PRGLILDQW OH PRLQV SRVVLEOH VHV SURSRUWLRQV 2Q
peut donner la taille du gDEDULWTXHO¶RQYHXWPDLVODPDQLSXODWLRQHVWFRPSOLTXp9pURQLTXH
SUpIqUHTXHOHVHQIDQWVDGDSWHQWO¶LPDJHHQPRGLILDQWOpJqUHPHQWOHVSURSRUWLRQV
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Cela occupe les élèves quelques minutes, car tous les groupes ont voulu chercher leur fond sur
Internet. Véronique montre la démarche à chaque groupe et demande aux enfants de
recommencer. Ils semblent avoir compris et finissent par se débrouiller seuls.
/¶LQVWLWXWHXUYLHQWG¶DUULYHUF¶HVWVDSUHPLqUHDSSDULWLRQDSUqVPLQXWHVGHFRXUV
Relation élève-élève dans le groupe
Le dynamisme semble bon. Comme pour la première séance, les commandes changent de
main et celui qui ne les a pas paraît être le plus influent. Le groupe de trois fonctionne
SDUIDLWHPHQWHWDYDQFHSOXVUDSLGHPHQWTXHOHVDXWUHV,OQ¶\DSratiquement pas de conflit et
la première proposition est souvent la bonne, du moins celle qui est retenue par le groupe. Il y
DGDYDQWDJHG¶DJLWDWLRQHW9pURQLTXHGRLWUpFODPHUSOXVLHXUVIRLVOHFDOPHFHTXLQ¶DYDLWSDV
été le cas à la première séance.
9h40 : les groupes commencent à remplir les bulles.
Relation groupe-Véronique ou classe Véronique:
Les textes ont déjà été validés, Véronique intervient uniquement pour résoudre les problèmes
WHFKQLTXHV pYRTXpV SUpFpGHPPHQW HW HQFRXUDJHU O¶DYDQFHPHQW GHV travaux. Les groupes
FRPPHQFHQW j V¶LQWpUHVVHU DX[ DXWUHV HW j UHJDUGHU FH TX¶LOV IRQW 9pURQLTXH FRQWLQXH
G¶LQWHUYHQLU DXSUqV GH FKDFXQ (OOH VH FRQWHQWH GH GRQQHU XQH FRQVLJQH JpQpUDOH
indispensable, il faut tout le monde ait le même bateau. Elle invite les groupes à se concerter,
FH TX¶LOV IRQW WUqV UDSLGHPHQW /¶DPELDQFH HVW MR\HXVH RQ VHQW XQH DGKpVLRQ WRWDOH j FHWWH
activité. Les groupes, un peu en avance, essaient des fonctionnalités plus complexes :
PRGLILHU OHV FRXOHXUV GH IRQG MRXHU VXU O¶RUGUH des plans, etc. Ils appellent plus souvent
Véronique, qui vient leur montrer. Deux élèves ont réussi, sans aide, à changer la couleur de
O¶KHUEHFHTXHQHVDYHQWIDLUHQL9pURQLTXHQLO¶LQVWLWXWHXUTXLOHVFRXYUHQWGHORXDQJHV
10h00 : tous les groupes ont fini les décors et travaillent sur les contenus des bulles.
/¶LQVWLWXWHXUIDLWVDGHX[LqPHDSSDULWLRQHWSDVVHGHJURXSHHQJURXSHSRXUGRQQHUTXHOTXHV
consignes et surtout encourager les élèves.
Episode 3 : la fin
10h05 : un groupe a fini, il enregistre son image sur le répertoire partagé du serveur, afin que
O¶LQVWLWXWHXU SXLVVH UpFXSpUHU O¶HQVHPEOH HW UHFRQVWLWXHU OD %' /D VRQQHULH UHWHQWLW GDQV
O¶LQGLIIpUHQFHJpQpUDOHSHUVRQQHQHSHQVHjODUpFUpDWLRQTXLSRXUWDQWOHXUWHQGOHVEUDV Les
animateurs sont très attentifs à la sauvegarde des travaux, les enfants aussi. Ceux-ci ne
WLHQQHQW SDV j SHUGUH OHXU °XYUH ,OV VRQW JOREDOHPHQW DVVH] ILHUV GH OHXU SURGXFWLRQ HW
appellent les maîtres pour obtenir des louanges méritées. Les cris des enfants des autres
classes retentissent dans la cour et pourtant, dans la salle, tout le monde reste concentré sur
son travail. ,O\DPDLQWHQDQWSUqVG¶XQHKHXUHTXHODVpDQFHDGpEXWp Les groupes qui ont fini
continuent une recherche sur Internet sur le même sujet. '¶DXWUHVpOqYHVpSURXYHQWTXHOTXHV
GLIILFXOWpVRUWKRJUDSKLTXHVHWGHPDQGHQWOHVHFRXUVGHO¶HQWRXUDJH
10h25 : Véronique stoppe la séance. Toutes les vignettes sont conçues et enregistrées. Le
maître promet de mettre la BD très rapidement sur le site de l¶pFROH
3.5.5. En conclusion :
/D %' HVW GLVSRQLEOH VXU OH VLWH GH O¶pFROH :
http://www.ac-nancymetz.fr/ia54//NancySaintPierre/menu7.htm. Une séquence pédagogique très bien pensée, avec
trois étapes bien identifiées : découverte du logiciel, conception du scénario et réalisation
technique.
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Les objectifs affichés sont atteints. ,OQ¶HVWpYLGHPPHQWSDVTXHVWLRQGDQVO¶DQDO\VHGHFHWWH
étude de cas, de détailler les apports que ce soit en terme de compétences ou bien de savoirfaire ou bien de connaissances. On peut cependant, par rapport aux hypothèses avancées dans
O¶pWXGHWKpRULTXHGXrapport AUPEREL noter ce qui paraît conforter ou infirmer celles-ci. Il
V¶DJLWXQLTXHPHQWG¶XQpFODLUDge et en aucun cas de résultats généralisables.
Nous avons observé que :
¾
réaliser un microprojet sur quelques séances semble davantage motiver les élèves
et de donner plus de sens aux différentes activités. Concentrer la séquence de trois
séances sur deux semaines permet de garder les élèves en attention et concentrés sur le
VXMHW&HODVHPEOHIDYRULVHUpJDOHPHQWO¶DSSUHQWLVVDJHFRQVWUXFWLYLVWH/HWHPSVGpYROX
j FKDTXH WkFKH SDUDvW VXIILVDQW SRXU DQFUHU VROLGHPHQW OHV VDYRLUV /¶HQVHLJQDQW SHXW
davantage différencier sa pédagogie et soutenir les élèves en difficulté ;
¾
les séances multimédias semblent modifier OHVUDSSRUWVGHO¶HQVHLJQDQWjVDFODVVH
&HODHVWSOXVQRWDEOHHQFRUHV¶LOV¶DJLWG¶XQDLGH-éducateur motivé. Les élèves sont plus
décontractés et osent davantage faire part de leurs difficultés. Ils se sentent moins
évalués sur leurs performances et davantage sur leur implication qui de ce fait paraît
SOXVIRUWH1RWRQVPDOJUpWRXWTXHFHWWHK\SRWKqVHQ¶DSDVpWpREVHUYpHGDQVOHVGHX[
études précédentes (lecthème et jeux de mots). Sont-ce les TICE ou la pédagogie
adoptée qui donnent ce sentiment ?
¾
LD UpJXODWLRQ DX VHLQ G¶XQ ELQ{PH QH VH IDLW HQ JpQpUDO SDV QDWXUHOOHPHQW
&HSHQGDQW VL O¶HQVHLJQDQW YHLOOH j FHW pTXLOLEUH OHV pOqYHV GX PrPH JURXSH Uestent
actifs en permanence. La négociation HVWFRQVWDQWH/¶HQVHLJQDQWGRLWLQFLWHUGHWHPSV
en temps les élèves à changer leur rôle dans le groupe.
¾
,O VHPEOHUDLW HW O¶HQVHLJQDQW OH FRQILUPH TXH OHV VpDQFHV PHWWDQW HQ °XYUH
O¶LQIRUPDWLTXHSHUPHWWHQWDX[plèves en difficulté sur le plan scolaire de trouver ou
GH UHWURXYHU XQ VWDWXW G¶pOqYH © normal ». Dès lors, leur implication est réelle. En
HIIHW FHOD UpVXOWH VDQV GRXWH GX UDSSRUW GH O¶pOqYH DX PDvWUH SOXV DXWKHQWLTXH HW j OD
disponibilité de ce dernieU SRXU UpSRQGUH DX[ TXHVWLRQV HW HQFRXUDJHU SOXV TX¶LO QH
sanctionne. /jHQFRUHQ¶HVW-ce pas le modèle pédagogique en jeu plus que les TICE ?
¾
UQHFRQQDLVVDQFHSOXVJpQpUDOHGHO¶LQIRUPDWLTXHHWGHO¶RUGLQDWHXUTXHFHTXLHVW
SUHVFULWSDUO¶pGLWHXUGXORJLFiel sont souvent nécessaires. '¶XQHPDQLqUHJpQpUDOH
PrPHVLOHVIRQFWLRQQDOLWpVHWO¶LQWHUDFWLYLWpGHFHORJLFLHOVRQWWUqVLQWXLWLYHVHOOHVIRQW
DSSHO GH WHPSV HQ WHPSV j GHV SULQFLSHV SOXV JpQpUDX[ GH O¶RUGLQDWHXU TX¶LO IDXW
maîtriser.
¾
Il nous apparaît que, pour être efficace dans la gestion des différents groupes,
O¶HQVHLJQDQW GRLW SRVVpGHU HQ SURIRQGHXU WRXWHV OHV IRQFWLRQQDOLWpV GX ORJLFLHO
3DVVHU G¶XQ JURXSH j XQ DXWUH G¶XQ SUREOqPH j XQ DXWUH RX G¶XQ pFUDQ j XQ DXWUH
demande une gymnastique inteOOHFWXHOOH LPSRUWDQWH GH OD SDUW GH O¶HQVHLJQDQW ,O IDXW
que ce dernier connaisse le logiciel jusque dans ses moindres recoins. Il doit analyser
WUqV YLWH OD VLWXDWLRQ HQ DUULYDQW VXU O¶pFUDQ 3RXU FH ORJLFLHO HQ SDUWLFXOLHU DIILFKp
comme un outil facile à utiliser, sa culture informatique doit être très large.
¾

/RUVTXHQRXVGLVFXWRQVDYHFO¶HQVHLJQDQWFHGHUQLHUVHPEOHQHSDVrWUHFRQVFLHQW
GHV FRPSpWHQFHV TX¶LO PHW HQ MHX ORUVTX¶LO SUDWLTXH les TICE en classe. Les
enseignants ont banalisé un certain nombre de gestes et ont plutôt tendance à minimiser
par exemple les difficultés techniques. Ils ont également banalisé les modèles
SpGDJRJLTXHV TX¶LOV PHWWHQW HQ °XYUH DORUV TXH FHX[-ci sont la plupart du temps très
complexes.

47
Thèse de Philippe Leclère soutenue le 31 octobre 2008 : THESE_EDC

Université Paul Verlaine de Metz

4. Etude de cas : le pain
Ameline Anclin, Nadège Dupré et Philippe Leclère
4.1. Avant-propos
/H OLHX GH O¶REVHUYDWLRQ HVW XQ pWDEOLVVHPHQW D\DQW GpMj SDUWLFLSp DX SURMHW &HOHEUDWH
Conformément aux objectifs de la première année du projet Auperel, nous nous situons dans
les conditions favoraEOHV GH PLVH HQ °XYUH GH 7,&( DYHF XQH pTXLSH SpGDJRJLTXH
performante et un matériel fiable et maintenu.
1RXV DYRQV EkWL XQH JULOOH H[KDXVWLYH G¶DQDO\VH GHV REVHUYDWLRQV HQ SUHQDQW SRXU EDVH OH
VFKpPDV\VWpPLTXHG¶XQHVLWXDWLRQGHFODVVHPHWWDQWHQ°XYUHGHVREMHWVG¶DSSUHQWLVVDJHRX
O¶XWLOLVDWLRQ G¶,QWHUQHW ,O HVW pYLGHQW TX¶LO Q¶HVW SDV SRVVLEOH GH PRQWHU GHV SURWRFROHV
G¶REVHUYDWLRQ SHUPHWWDQW GH UHPSOLU WRXV OHV FKDPSV GH FHWWH JULOOH /HV FRPSpWHQFHV
G¶H[SHUWLVHVRQWWUqVYDULpHVHWIRQWDSSHOjGHVdisciplines très différentes.
'DQVFHWWHpWXGHO¶DFFHQWHVWPLVSULQFLSDOHPHQWVXUOHVUHODWLRQVKXPDLQHVHQMHX : Instituteur,
animatrice (emploi-jeune) et les élèves considérés soit comme une classe entière, soit comme
un petit groupe (ici 2), soit de façon individuelle (plus rarement, compte tenu de
O¶RUJDQLVDWLRQGHODVpDQFH 
1RXV DERUGRQV WUqV SHX HW DYHF EHDXFRXS GH SUXGHQFH O¶LQWpUrW SpGDJRJLTXH G¶XQH WHOOH
séance. Nous ne souhaitons pas nous positionner sur cette question précise mais seulement
émettre des hypothèses qui peuvent éclairer la réflexion sur le sujet, mais nécessitent, bien
HQWHQGXG¶rWUHFRQIRUWpHVSDUG¶DXWUHVpWXGHV

4.2. Contexte de l'établissement
Le collège est situé dans un cadre agréable (le long de
la Moselle, en bordure de forêt)
dans une ville G¶HQYLURQ  KDELWDQWV /HV pOqYHV
viennent de nombreux villages environnants.
Le collège affiche une réelle volonté de développer
O¶XVDJH GHV 7,&( HQ YXH GX %, FRPPH O¶LPSRVHQW
les programmes, maiV DXVVL HQ YXH G¶XQ XVDJH
personnel HW FLWR\HQ GH O¶pOqYH 8QH salle
informatique est réservée aux classes ou groupes,
toujours en pUpVHQFH G¶XQ HQVHLJQDQW $u CDI,
quelques ordinateurs mis individuellement à disposition des élèves sont en libre accès. Le
FROOqJHV¶HVWUpHOOHPHQWLPSOLTXpGDns le projet Celebrate, puis dans le projet Auperel avec un
VRXWLHQWUqVIRUWGHODGLUHFWLRQGHO¶pWDEOLVVHPHQW
Dans le cadre du projet européen Celebrate GRQW O¶REMHW pWDLW GH PHWWUH j GLVSRVLWLRQ GHV
enseignants une plate-forme pédagogique, des outils, et des objets numériques
G¶DSSUHQWLVVDJH 21$  GHX[ HQVHLJQDQWHV GH 697 GX FROOqJH RQW FUpp XQ 21$ VXU OD
IDEULFDWLRQGXSDLQTX¶HOOHVRQWPLVHQ°XYUHGDQVOHXUVFODVVHVUHVSHFWLYHVGHVL[LqPH'HV
observations et une analyse ont été faites dans le cadre de ce projet.
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Il devenait intéressant dans le cadre du projet Auperel de faire une nouvelle étude de cet objet
QXPpULTXH HQ HQ FKDQJHDQW O¶DQJOH G¶REVHUYDWLRQ SRXU SRUWHU XQH DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH j OD
création de la ressource et plus généralement au pouvoir créateur des enseignants.
4.3. Le contexte pédagogique
4.3.1. LHVREMHFWLIVG¶HQVHLJQHPHQWGHV697DXFROOqJH
Les objectifs pédagogiques GHO¶HQVHLJQHPHQWGHVSciences de la Vie et de la Terre (SVT) au
collège sont décrits dans le B.O. hors série 9 sept. 2004 qui présente O¶HQVHPEOH Ges
programmes des collèges.
Ceux-ci VRQW G¶RUGUH FRJQLWLI PpWKRGRORJLTXH HW pGXFDWLI 8QH LPSRUWDQFH SDUWLFXOLqUH HVW
accordée au domaine éducatif, pour former des citoyens responsables, capables de choix
raisonnés.
Les objectifs cognitifs
2QDWWHQGGHO¶pOqYHVRUWDQWGXFROOqJHTX¶LOSXLVVH
¾
H[SOLTXHU OHV PDQLIHVWDWLRQV OHV SOXV FRXUDQWHV GX IRQFWLRQQHPHQW GH O¶RUJDQLVPH
humain, les principes simples de transmission du patrimoine héréditaire, les moyens
grâce auxquels cet organisme se préserve des risques liés à certains éléments de
O¶HQYLURQQHPHQW ;
¾
LGHQWLILHU OHV FRPSRVDQWHV ELRORJLTXHV HW JpRORJLTXHV HVVHQWLHOOHV GH O¶HQYLURQQHPHQW
proche ou lointain, comprendre quelques-unes de leurs relations ;
¾
appréhender, au-delà de sa dLYHUVLWp O¶XQLWp HW O¶RUJDQLVDWLRQ GX PRQGH YLYDQW GH OD
biosphère à la cellule.
Les objectifs méthodologiques
$XWHUPHGHVTXDWUHDQQpHVGHFROOqJHRQDWWHQGGHFKDTXHpOqYHTX¶LODLWDFTXLVGHVVDYRLUfaire nécessaires à la poursuite de ses études et XWLOHVGDQVVDYLHIXWXUHG¶DGXOWHFLWR\HQHW
QRWDPPHQWHQFHTXLFRQFHUQHO¶HVSULWVFLHQWLILTXHTX¶LODLWDSSULVj
¾
V¶LQIRUPHUHQSDUWLFXOLHUjREVHUYHU
¾
réaliser (par exemple des manipulations, des montages expérimentaux simples, des
mesures, des élevages, des cultures) ;
¾
communiquer dans un domaine scientifique, oralement ou par écrit (ce qui suppose la
maîtrise des langages en général et des spécificités des langages scientifiques en
particulier) mais aussi par le dessin scientifique et le schéma ;
¾
raisonner (par exemple classer, relier, adopter une démarche scientifique, faire preuve
G¶HVSULWFULWLTXH 
Les objectifs éducatifs
/¶pGXFDWLRQ j OD UHVSRQVDELOLWp FRQWULEXWLRQ j OD IRUPDWLRQ GX FLWR\HQ FRQFHUQH
HVVHQWLHOOHPHQWODVDQWpHWO¶HQYLURQQHment. Elle constitue un axe essentiel pour la conception
GHO¶HQVHLJQHPHQWHWSRXUODGpILQLWLRQGHVFRPSpWHQFHVjIDLUHDFTXpULU/HVDVSHFWVpGXFDWLIV
VRQWWRXMRXUVHQUDSSRUWDYHFOHVVDYRLUVFRQVWUXLWVHWOHVPpWKRGHVPLVHVHQ°XYUH
,OV¶DJLWGHIRUPHr les élèves à adopter une attitude raisonnée fondée sur la connaissance et de
GpYHORSSHUXQFRPSRUWHPHQWFLWR\HQUHVSRQVDEOHYLVjYLVGHO¶HQYLURQQHPHQW SUpVHUYDWLRQ
des espèces, gestion des milieux et des ressources, prévention des risques) et de la vie (respect
des êtres vivants, des hommes et des femmes dans leur diversité).
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Des outils pour atteindre ces objectifs
Pour atteindre ces objectifs, la professeure PHWHQ°XYUHXQHSpGDJRJLHYLVDQWjLPSOLTXHUOHV
élèves.
Démarches et formation au raisonnement scientifique
/¶REMHFWLIGHO¶HQVHLJQHPHQWGHV697HVWGHFRPSUHQGUHOHPRQGHTXLQRXVHQWRXUH3RXUFH
IDLUH LO FRQYLHQW GH V¶DSSX\HU VXU XQH GpPDUFKH G¶LQYHVWLJDWLRQ FKHUFKDQW j H[SOLTXHU OHV
phénomènes biologiques et géologiques étudiés.
¾
La démarcKH G¶LQYHVWLJDWLRQ FRQVWLWXH O¶XQLWp GH O¶HQVHLJQHPHQW GHV 697 ,O V¶DJLW
G¶H[SOLTXHUOHUpHO
o j SDUWLU GH O¶REVHUYDWLRQ GH SKpQRPqQHV SHUFHSWLEOHV j GLIférents niveaux
G¶RUJDQLVDWLRQ ;
o à partir GH PDQLSXODWLRQV G¶H[SpULPHQWDWLRQV RX GH PRGpOLVDWLRQV SHUmettant
G¶pSURXYHUGHVK\SRWKqVHVH[SOLFDWLYHV
La connaissance est alors construite et non appliquée. A tout moment de la démarche,
O¶pOqYH GRLW SHUFHYRLU FH TXL IRQGH VD UHFKHUFKH HW OH VHQV GH FH TX¶LO HVW HQ WUDLQ GH
faire.
¾
Les activités pratiques et la diversification :Des choix dans les activités pratiques en
FODVVH V¶LPSRVHQW QRWDPPHQW SRXU DVVXUHU OD FRKpUHQFH JOREDOH GH OD IRUPDWLRQ
méthodologique des élèves. Les choix opérés doivent représenter une réelle opportunité
GHGLYHUVLILHUO¶RIIUHHWGRQc de motiver davantage les élèves, ce qui doit être un objectif
HVVHQWLHOGHO¶HQVHLJQHPHQWGHV697DXFROOqJH,OVGHYURQWLQWpJUHUODQpFHVVLWpGH
o varier les activités de recherche et ainsi que les outils
o varier les activités de production
Quelle quH VRLW O¶DFWLYLWp FKRLVLH LO QH V¶DJLUD SDV SRXU O¶pOqYH G¶DSSOLTXHU
V\VWpPDWLTXHPHQW GHV FRQVLJQHV PDLV G¶HQ FRPSUHQGUH O¶LQWHQWLRQ &¶HVW OD FRQGLWLRQ
nécessaire à une véritable démarche de construction des connaissances et
G¶HQULFKLVVHPHQWGHVFRPSpWHQces méthodologiques et techniques.
Évaluation : 7DQW{W O¶pYDOXDWLRQ MDORQQH OHV DSSUHQWLVVDJHV HQ UpYpODQW OHV GLIILFXOWpV
préparatoire à une différenciation des aides à apporter (évaluation diagnostique et formative),
tantôt elle permet de dresser, à lDILQG¶XQHpWXGHOHELODQGHVDFTXLVLWLRQVHWGHVSURJUqVGH
FKDTXH pOqYH pYDOXDWLRQ VRPPDWLYH  /¶LGHQWLILFDWLRQ HW OD FRPPXQLFDWLRQ j OD FODVVH GHV
REMHFWLIV PpWKRGRORJLTXHV ,  V¶LQIRUPHU 5D  UDLVRQQHU 5H  UpDOLVHU &  FRPPXQLTXHU 
permettent à chaque élève, tout au long de sa scolarité au collège, de suivre ses progrès dans
ses apprentissages. La professeure peut mieux connaître le profil de chacun en termes de
FRPSpWHQFHVJUkFHjODPLVHHQSODFHG¶RXWLOVGHVXLYLGHVDFTXLVLWLRQV
4.3.2. Contribution des SVT aux objectifs généraux du collège
Maîtrise de la langue
/¶HQVHLJQHPHQWGHV697SDUWLFLSHjO¶DSSUHQWLVVDJHHWjODPDvWULVHGHODODQJXH La mise en
°XYUH  G¶DFWLYLWpV LQWpJUpHV GDQV XQH GpPDUFKH H[SOLFDWLYH PHW OHV pOqYHV HQ VLWXDWLRQ GH
formuOHU j O¶RUDO RX SDU pFULW GHV SUREOqPHV VFLHQWLILTXHV GHV K\SRWKqVHV GHV SLVWHV GH
UHFKHUFKHGHVFRPSWHVUHQGXVG¶DFWLYLWpVGHVELODQVGHVFRQFOXVLRQV
0DvWULVHGHVWHFKQRORJLHVGHO¶LQIRUPDWLRQHWGHODFRPPXQLFDWLRQ
/¶HQVHLJQHPHQW GHV 697 UHSRVH essentiellement sur des activités pratiques permettant
O¶REVHUYDWLRQ GX FRQFUHW OD PDQLSXODWLRQ O¶H[SpULPHQWDWLRQ HW FRPSRUWH GpMj GHV DVSHFWV
techniques. Néanmoins plusieurs parties de programmes sont propices à une utilisation
intelligente et intégrée GHVWHFKQRORJLHVGHO¶LQIRUPDWLRQHWGHODFRPPXQLFDWLRQ Les élèves
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VRQWLFLDPHQpVjO¶RFFDVLRQG¶XQHGpPDUFKHG¶LQYHVWLJDWLRQjGpYHORSSHUOHXUVFRPSpWHQFHV
j WULHU GHV LQIRUPDWLRQV HW j OHV RUJDQLVHU SRXU FRPPXQLTXHU /¶pOqYH VH IDPLOLDULVH j
O¶H[SpULPHQWDWLRQDVVLVWpHSDURUGLQDWHXUjO¶XWLOLVDWLRQGHFpGpURPVGHEDQTXHVGHGRQQpHV
GHEDQTXHVG¶LPDJHVHWGHYLGpRJUDPPHVGHORJLFLHOVGHVLPXODWLRQ
Tous ces outils contribuent à la diversification des activités de recherche et de production. Ils
faYRULVHQW SDU DLOOHXUV O¶LQWHUDFWLYLWp IDFWHXU GH PRWLYDWLRQ HW VXUWRXW GH GLIIpUHQFLDWLRQ GHV
U\WKPHVG¶DSSUHQWLVVDJH
4.3.3. Genèse du projet pédagogique :
La plateforme de Celebrate offrait aux enseignants de la phase pilote du projet de nombreuses
ressources pédagogiques numériques (plus de 1000), la plupart en langue anglaise, provenant
de concepteurs européens très divers. Cependant, les deux enseignantes qui avaient accepté de
WHVWHU HQ FODVVH OHV 21$V GH OD SODWHIRUPH QH WURXYqUHQW SDV G¶REMHW DGDSWp SHUPHttant
G¶LOOXVWUHUXQGHVFRXUVTXLOHXUUHVWDLWjIDLUHHQUHVSHFWDQWOHSURJUDPPH
/¶pGLWHXUIUDQoDLV+DFKHWWH-0XOWLPpGLDSURSRVDLWXQHYHUVLRQEHWDHWSDUWLHOOHG¶XQORJLFLHO
SHUPHWWDQWGHFUpHUWUqVVLPSOHPHQWVHVSURSUHVREMHWVG¶DSSUHQWLVVDJH
Les deux enseignantes ont donc élaboré leur SURSUH REMHW G¶DSSUHQWLVVDJH DYHF OH logiciel
Hachette Multimédia pour la classe de sixième dans la partie du programme « Des pratiques
DX VHUYLFH GH O¶DOLPHQWDWLRQ KXPDLQH ». /¶REMHFWLI HVW GH GpFOHQFKHU O¶DGKpVLRQ des élèves
sans pour autant tout dévoiler. Une certaine liberté étant laissée au pédagogue, les deux
enseignantes ont FKRLVL G¶DERUGHU OH WKqPH GH O¶XWLOLVDWLRQ GHV PLFURRUJDQLVPHV GDQV OD
fabrication du pain. Comme cela a été dit précédemment, O¶HQVHLJQHPent des SVT est fondé
VXU O¶REVHUYDWLRQ GX UpHO HW WRXW SDUWLFXOLqUHPHQW HQ FODVVH GH VL[LqPH Une visite dans une
boulangerie correspond ELHQjFHWWHH[LJHQFH&HSHQGDQWO¶LQWUXVLRQG¶XQHYLQJWDLQHG¶pOqYHV
GDQVO¶HVSDFH parfois restreint du magasin pose quelques problèmes. Le logiciel permet donc
une visite virtuelle, qui doit approcher au plus près la réalité. Une relecture du programme de
sixième (afin de toujours se recentrer sur les exigences pédagogiques) est faite pour définir
précisément les attentes cognitives et méthodologiques de la séance. Un questionnaire, destiné
aux élèves, utilisable avec le logiciel ou en situation à la boulangerie a permis de définir les
besoins pour illustrer O¶REMHWG¶DSSUHQWLVVDJH Les photos, décrivant les différentes étapes de la
fabrication du pain ont été faites chez un boulanger.
4.4. /¶RXWLOGHFUpDWLRQ
4.4.1. Genèse et présentation
Dans le cadre du projet européen Celebrate O¶pGLWHXU +DFKHWWH 0XOWLPpGLD D PLV j OD
disposition des établissements scolaires participant à la phase pilote XQH YHUVLRQ EpWD G¶XQ
RXWLOGHFUpDWLRQG¶REMHWQXPpULTXHG¶DSSUHQWLVVDJH
Ce designer professionnel, partenaire du projet, a consacré une grande partie de son budget à
OD UpDOLVDWLRQ G¶XQH LQWHUIDFH SHUPHWWDQW DX[ HQVHLJQDQWV GH FUpHU OHXUV SURpres ONAs sans
DYRLU j PHWWUH HQ °XYUH GHV FRPSpWHQFHV LQIRUPDWLTXHV DXWUHV TXH FHOOHV G¶XQH XWLOLVDWLRQ
EDQDOLVpH (Q SDUWLFXOLHU LO Q¶HVW DXFXQHPHQW EHVRLQ GH FRQQDvWUH XQ ODQJDJH GH
SURJUDPPDWLRQ RX GHV QRWLRQV G¶DOJRULWKPLTXH 'DQV VD YHUVLRQ ILQDOH Fe logiciel devrait
offrir 15 modules génériques.
+DFKHWWH 0XOWLPpGLD D DXWRULVp OHV DXWHXUV G¶21$V SURGXLWV DYHF FHV RXWLOV j OHV  GLIIXVHU
SOXVODUJHPHQWGHIDoRQJUDFLHXVHHWjODFRQGLWLRQG¶LQVFULUHXQHPHQWLRQGH&RS\ULJKW
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Le LOBE (Learning Object Builder and Editor), outil de construction et d'édition proposé, est
développé en JAVA. Dans sa version actuelle, il propose 3 modèles parmi les 15 modèles
génériques prévus : "Simple transition", "Association" et "Médiarama". Un fichier complet
téléchargHDEOH GH  0R FRPSRUWH HQWUH DXWUHV XQ ILFKLHU G¶LQVWUXFWLRQV GpWDLOOpHV SRXU
l'installation et l'utilisation du LOBE. Les mises à jour du LOBE sont rendues téléchargeables
depuis le Portail de Celebrate au fur et à mesure de leur disponibilité.
4.4.2. Description du LOBE
Installation
/¶LQVWDOODWLRQ HVW WUqV UDSLGH  LO V¶DJLW VLPSOHPHQW GH FRSLHU XQ UpSHUWRLUH GH  0R VXU OH
GLVTXH GXU GH OD PDFKLQH VXU ODTXHOOH O¶REMHW VHUD FUpp $XFXQH DXWUH LQVWDOODWLRQ Q¶HVW
nécessaire puisque le JRE (Java Runtime EnvironQHPHQW QpFHVVDLUHjO¶H[pFXWLRQGX/2%(
est directement contenu dans le répertoire en question.
Compétence technique nécessaire : copier coller de fichiers.
&UpDWLRQG¶XQREMHWG¶DSSUHQWLVVDJH
3RXUODFUpDWLRQG¶XQREMHWG¶DSSUHQWLVVDJHLOHVWSRVVLEOHVRLWGHSDUWLUG¶XQPRGqOHYLHUJH
SRXUFHODLOVXIILWGHFUpHUOHUpSHUWRLUHTXLFRQWLHQGUDO¶REMHWHWGHIRXUQLUVRQHPSODFHPHQW
DX/2%(VRLWGHUHSUHQGUHXQREMHWFUppSUpFpGHPPHQWjSDUWLUGHO¶RXWLO.
Une fois cette opération faite, la partie située à gauche du LOBE affiche la structure
SULQFLSDOHGHO¶REMHWG¶DSSUHQWLVVDJH :

6WUXFWXUHGHO¶REMHWG¶DSSUHQWLVVDJH

,OHVWSRVVLEOHWRXWG¶DERUGDX[SDUDPqWUHVJpQpUDX[QRWDPPHQW
¾
le glossaire ± LOSHUPHW SDUH[HPSOHG¶DMRXWHUGHVGpILQLWLRQVGHQRWLRQs utilisées dans
O¶REMHWG¶DSSUHQWLVVDJH ;
¾
le mémo ± O¶XWLOLVDWHXUDODSRVVLELOLWpG¶\LQVpUHUXQFRXUVSOXVGpWDLOOpDXTXHOO¶pOqYH
SRXUUDV¶\UpIpUHUDILQGHWURXYHUGHVLQIRUPDWLRQVVXSSOpPHQWDLUHVRXHQFRUHDFFpGHUj
des rappels ;
¾
les liens Internet ;
¾
O¶LQWHUIDFH YRLU FL-dessous) ± O¶HQVHLJQDQW D OD SRVVLELOLWp GH SDUDPpWUHU XQ FHUWDLQ
QRPEUHG¶pOpPHQWVFRPPH :
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o
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OH /2%27 SHWLW DYDWDU DQLPp SODFp HQ KDXW j JDXFKH GH O¶REMHW TXL SHXW rWUH
UHPSODFpSDUXQHLPDJHIRXUQLHSDUO¶XWLOLVDWHXU VDSKRWRXQORgo en rapport avec
OHWKqPHGHO¶DFWLYLWpHWF
le menu. Tous les éléments cités plus haut (glossaire, mémo, etc.) sont accessibles
SDUOHPHQX3RXUSOXVGHFODUWpO¶HQVHLJQHPHQWDODSRVVLELOLWpGHPRGLILHUOHXUV
intitulés en remplaçant par exemple « Mémo » par « Cours » ou « Glossaire » par
« Définitions »
OD WDEOH GHV PDWLqUHV DFFHVVLEOH j SDUWLU GX PHQX SHUPHW j O¶XWLOLVDWHXU GH SDVVHU
GLUHFWHPHQW j XQH DXWUH DFWLYLWp GH O¶REMHW /¶HQVHLJQDQW SHXW GpVDFWLYHU FHWWH
IRQFWLRQ V¶LO GpVLUH SDU H[HPSOH IRrcer ses élèves à effectuer les activités dans
O¶RUGUHFKURQRORJLTXH

)HQrWUHGHSHUVRQQDOLVDWLRQGHO¶LQWHUIDFH

8QHIRLVOHVSDUDPqWUHVJpQpUDX[GpILQLVO¶HQVHLJQDQWFUpHOHVGLIIpUHQWHVDFWLYLWpVTXHYRQW
devoir effectuer ses élèves. Dans le module 1 (qui représente un chapitre, un regroupement
G¶DFWLYLWpV OLpHV  O¶HQVHLJQDQW SHXW FUpHU DXWDQW G¶DFWLYLWpV TX¶LO OH GpVLUH HQ XWLOLVDQW OHV
modèles qui lui sont fournis. Chaque modèle est en fait un « moule ªGDQVOHTXHOO¶HQVHLJQDQW
pourra y insérer les éléments (textes, images, sons, vidéos) liés à son activité.
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Vérification des acquis

Pour la réalisation de la dernière activité pour la fabrication du pain (voir ci-dessus), le
modèle « Association » a été utilisé. Une première partie permet de personnaliser les textes
XWLOLVpVSRXUOHVPHVVDJHVG¶HUUHXUGHUpXVVLWHGHGpILQLUOHQRPEUHG¶HVVDLVTX¶DXUDO¶pOqYH
DYDQWTXHODVROXWLRQILQDOHQHV¶DIILFKHHWF

Paramètres généraux du modèle « Association »

'DQVXQVHFRQGWHPSVO¶HQVHLJQDQWGRLW définir les différents éléments qui seront affichés à
JDXFKHHWjGURLWHGHO¶pFUDQ3RXUFHODLOSHXWUHFRXULUVRLWjGXVLPSOHWH[WHVRLWjXQHLPDJH
associée ou non à un son et à un titre, soit à une vidéo. Une fois les deux listes établies,
O¶HQVHLJQDQWjO¶DLGHGHODVRXULVGpILQLWOHVUHODWLRQVjpWDEOLUSDUO¶pOqYHHQWUHOHVpOpPHQWV
de gauche et ceux de droite.
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Définition des éléments du modèle « Association »

Une fois les modifications validées en cliquant sur le bouton  O¶HQVHLJQDQW peut à tout
moment visualiser dans son navigateur interne le résultat actuel en tapant sur la touche
« F12 » (ou à partir du menu « Afficher / Afficher le LO »).
Compétences techniques pouvant être nécessaires :
¾
FUpDWLRQG¶XQUpSHUWRLUH ;
¾
utilisation de la souris (simple et double clic) ;
¾
UHGLPHQVLRQQHUXQHLPDJH SDUH[HPSOHSRXUO¶DYDWDUFHOOH-ci doit faire au maximum
100 x 100 pixels)
¾
renommer un fichier ± SRXUTX¶XQHLPDJHVRLWXWLOLVDEOHDYHFOH/2%(VRQH[WHQVLRQ
doit être modifiée en .swf (shockwave) ;
¾
convertir un son en mp3.
0LVHjGLVSRVLWLRQGHO¶REMHWG¶DSSUHQWLVVDJHPLVHHQOLJQH
8QH IRLV O¶REMHW FUpp LO VXIILW DORUV GH IHUPHU OH /2%( HW WRXV OHV ILFKLHUV QpFHVVDLUHV VH
trouvent alors dans le répertoire créé au départ. On trouvera notamment un fichier index.htm
TX¶LOIDXGUDODQFHUHQD\DQWSULVOHVRLQGHYpULILHUTXHOHSOXJLQ0DFURPHGLD)ODVK3OD\HU
ou ultérieur ait été installé DX SUpDODEOH 3OXVLHXUV VROXWLRQV V¶RIIUHQW DORUV SRXU PHWWUH j
GLVSRVLWLRQGHODFODVVHO¶REMHW :
¾
copier le répertoire sur chacune des machines FHWWHRSpUDWLRQV¶DYqUHODERULHXVH ;
¾
FRSLHUOHUpSHUWRLUHVXUXQOHFWHXUUpVHDXGHO¶pFROHDFFHVVLEOHGHSXLVQ¶LPSRUWHTXHOOH
machine ± F¶HVWODVROXWLRQODSOXVVLPSOHHWODSOXVVUHDXVVL
¾
mettre les fichiers sur un VLWH ZHE /¶LQFRQYpQLHQW GH FHWWH VROXWLRQ HVW TXH OH ERQ
déroulement de la séquence va dépendre de bon fonctionnement du réseau et de
O¶KpEHUJHXU GX VLWH ZHE HQ TXHVWLRQ 'H SOXV OD WDLOOH GH O¶REMHW SRXYDQW DWWHLQGUH XQ
mégaoctet, des lenteurs pourraient être constatés lorsque tous les élèves tenteront
G¶DFFpGHUHQPrPHWHPSVjODUHVVRXUFH,OHVWGDQVFHFDVFRQVHLOOHUGHODQFHUO¶REMHW
sur chacune des machines avant que la séquence ne commence.
Compétences techniques pouvant être nécessaires :
¾
Installation du plugin Macromedia Flash Player 7 ou ultérieur sur chacune des machines
RVHUDXWLOLVpO¶REMHWG¶DSSUHQWLVVDJH ;
¾
Copier un répertoire sur un lecteur réseau GHO¶pFROH
¾
8WLOLVDWLRQG¶XQORJLFLHO)73SRXUWUDQVPHWWUHGHVILFKLHUVVXUXQVLWHZHE
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Avantages et inconvénients du LOBE
Le principal inconvénient du LOBE réside dans le fait que seule une version beta est
GLVSRQLEOHjO¶KHXUHDFWXHOOH2QSHXWGRQFFRQVWDWHUXQFHUWDLQQRPEUHGHEXJVSDUH[HPSOH
LO SHXW rWUH LPSRVVLEOH G¶DMRXWHU XQ QRXYHl élément au modèle Association alors que la
PDQLSXODWLRQ HVW FRUUHFWH 7RXMRXUV OLp j OD SKDVH EHWD FHUWDLQV FRUUHFWLIV V¶DYqUHQW
nécessaires pour des incohérences du fonctionnement du logiciel. Par exemple, après avoir
procédé à une modification, il est parfois nécessaire de les valider en pressant le bouton
DORUVTXHGDQVG¶DXWUHVFDVHOOHVVRQWSULVHVHQFRPSWHLPPpGLDWHPHQW2QSRXUUDLWQRWHUGHV
PDQTXHV GH IRQFWLRQQDOLWpV FRPPH O¶DQQXODWLRQ GH OD RX GHV GHUQLqUHV DFWLRQV HIIHFWXpHV
0DLVO¶LQFRQYpQient le plus important est indéniablement la complexité technique pour utiliser
GHVUHVVRXUFHVDYHFOH/2%(RELHQVRXYHQWO¶XWLOLVDWHXUVHYRLWLPSRVHUGHVILFKLHUVGDQVXQ
format bien précis et des images avec une taille maximale. Alors que le principal objectif du
/2%(HVWG¶rWUHDFFHVVLEOHDX[HQVHLJQDQWVOHVPRLQVLQLWLpVHQLQIRUPDWLTXHXQHSOXVJUDQGH
souplesse du logiciel ± qui pourrait par exemple se charger de convertir automatiquement et
en toute transparence les différents médias ajoutés par l¶XWLOLVDWHXU- V¶DYpUHUDLWWUqVXWLOH
Les points positifs du LOBE ne sont pour autant pas négligeables :
¾
O¶HQVHLJQDQWFUpHXQREMHWDYHFXQHLQWHUIDFHSURIHVVLRQQHOOHHQTXHOTXHVFOLFV ;
¾
O¶REMHWXQHIRLVFUppHVWWRWDOHPHQWLQGpSHQGDQWGX/2%( O¶RXWLOGHFUpDWLRQQ¶HVWSOXV
QpFHVVDLUH VHXO OH SOXJLQ 0DFURPHGLD )ODVK 3OD\HU O¶HVW  /¶XWLOLVDWHXU SHXW OLEUHPHQW
WUDQVSRUWHUOHUpSHUWRLUHGHO¶REMHWTXLFRQWLHQWWRXVOHVpOpPHQWVQpFHVVDLUHV\FRPSULV
OHVPpGLDVTX¶LODXUDLWSXDMRXWHUSRXUOHVDFWLYLWpV
¾
/¶LQWHUIDFH GX /2%( HVW VLPSOH HW FODLUH VHXOHV OHV LQIRUPDWLRQV QpFHVVDLUHV j OD
FUpDWLRQGHO¶REMHWVRQWDIILFKpHV ;
¾
Le LOBE est un des rares outils (le seul "  GH FUpDWLRQ G¶REMHW G¶DSSUHQWLVVDJH TXL
permette de les modifier ultérieurement. Un enseignant pourra alors récupérer un objet
FUppSDUXQSDLUHWO¶DGDSWHUjVDSURSUHPpWKRGRORJLH
4.4.3. La conception du LO
Formation
Les deux enseignantes ont été accompagnées afin de faciliter la prise en main du logiciel de
conception Hachette. Cette formation a duré une après-midi à domicile et a été complétée par
des documents papier. EQFDVG¶pYHQWXHOOHVGLIILFXOWpV, elles pouvaient contacter une personne
ressource. Ces deux enseignantes avaient, quelques mois en amont, participé à une université
G¶pWp SHQGDQW ODTuelle plusieurs logiciels de création avaient été présentés, dont celui de
O¶pGLWHXU DQJODLV 'LJLWDObrain dont elles se sont servies pour mettre en place le jeu de mots
croisés proposé aux élèves à la fin du module. 1¶D\DQW DXFXQH FRPSpWHQFH HQ
programmatiRQ OHV GHX[ HQVHLJQDQWHV QH YRQW PHWWUH HQ °XYUH TXH OHV WURLV PRGXOHV
disponibles.
3UpVHQWDWLRQGH/¶21$GHVHVIRQFWLRQQDOLWpVHWGHVREMHFWLIVSpGDJRJLTXHV
/H ORJLFLHO HVW FRQoX FRPPH OD YLVLWH G¶une boulangerie. On peut noter le côté très
professionQHOGXGHVLJQHWGHO¶HUJRQRPLH/HORJLFLHOGHFUpDWLRQGRQQHODVWUXFWXUHGHEDVH
ODIRUPHGHO¶REMHW,OHVWVXIILVDPPHQWSDUDPpWUpSRXUTXHO¶HQVHLJQDQWSXLVVHSHUVRQQDOLVHU
les textes et les icônes.
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3DJHG¶DFFXHLO du logiciel

Afin de faciliter son utilisation, quelques consignes sont donQpHV VXU OD SDJH G¶DFFXHLO GH
O¶21$/¶objectif de la séance est précisé : comment le boulanger prépare-t-il le pain ?
La navigation entre les pages est très aisée, permettant de passer des différents ingrédients du
SDLQDX[GLIIpUHQWHVpWDSHVGHVDIDEULFDWLRQJUkFHjO¶RQJOHW explicite :

Les fonctionnalités disponibles du logiciel permettent de diversifier les différents écrans et les
activités proposées. Le premier effet constaté en classe est le maintien constant de O¶DWtention
des élèves.
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Modèle simple transition

La visite se poursuit  O¶pOqYH VH FRQWHQWH GH OLUH ,O V¶DJLW G¶pFUDQV LQIRUPDWLIV /HXU
compréhension sera testée par la suite.

Modèle simple transition avec un fond de composant différent

58
Thèse de Philippe Leclère soutenue le 31 octobre 2008 : THESE_EDC

Université Paul Verlaine de Metz

Modèle médiarama

Ce modèle permet de présenter le nom de toutes les étapes de fabrication tout en permettant,
HQ FOLTXDQW VXU O¶RQJOHW, de visionner O¶LPDJH et les commentaires correspondants. ,O V¶DJLW
HQFRUHG¶XQHSUpVHQWDWLRQG¶LQIRUPDWLRQV/¶pOqYH peut faire des allers et retours et prend le
WHPSVTX¶LOIDXWjVRQU\WKPHSRXUDVVLPLOHUOHVQRWLRQV,OFRQVHUYHHQSHUPDQHQFHVRXVOHV
\HX[GDQVODFRORQQHGHGURLWHOHSURFHVVXVGHIDEULFDWLRQHWO¶RUGRQQDQFHPHQWGHVWkFKHV,O
aurait été possible GHUHPSODFHUOHVLPDJHVSDUXQSHWLWILOP(YLGHPPHQWLOPDQTXHO¶RGHXU
du pain.
Une présentation de la diversité des pains termine cette visite virtuelle.
Un exercice ludique permet de tester quelques-unes des notions qui ont été traitées
précédemment.

Jeu réalisé avec le modèle association

/¶pOqYH SHXW UHOLHU XQ pOpPHQW GH OD FRORQQH GH JDXFKH j XQ RX SOXVLHXUV pOpPHQWV GH OD
FRORQQHGHGURLWH/HORJLFLHOGRQQHOHVUpVXOWDWVjO¶pOqYH
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Les mauvais liens sont de couleur rouge, le score est indiqupHWO¶pOqYHSHXWUHFRPPHQFHUXQH
VHXOHIRLV$ODQRXYHOOHVRXPLVVLRQXQHIHQrWUHV¶RXYUHHWLQGLTXHYUDLRXIDX[HWSURSRVHOD
VROXWLRQ/¶pOqYHSHXWDORUVUHFRPPHQFHUO¶H[HUFLFH
DDQV O¶RQJOHW RXWLO, XQ OLHQ SHUPHW G¶DFFpGHU DX VLWH GH 'LJLWDOEUDLQ Tui propose un mot
croisé construit par les deux enseignantes.

Mots croisés réalisés avec Digital Brain

7RXMRXUV JUkFH j O¶RQJOHW © outils », les élèves ont à leur disposition quelques définitions
succinctes qui ont été saisies par les enseignantes.
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%LODQVXUO¶XWLOLVDWLRQGXORJLFLHOGHFRQFHSWLRQSDUOHVGHX[HQVHLJQDQWHV
Les problèmes rencontrés :
Lors de la conception concernant le logiciel de création :
¾
O¶HVSDFHSUpYXSRXUOHVWH[WHVGDQVFHUWDLQVHPSODFHPHQWVpWDLWWURSUHVWUHLQW
¾
la manipulation du logiciel nécessite un travail préalable approfondi et précis sur
O¶RUJDQLVDWLRQSXLVTXHO¶RUGUHGHVSDJHVQHSHXWrWUHPRGLILpHQFRXUVGHFRQFHSWLRQ
¾
les types de modèles disponibles sont trop peu nombreux
¾
DXFXQHOLEHUWpGHSUpVHQWDWLRQQ¶HVWRIIHUWH FKDQJHPHQWGHVFRXOHXUVGHO¶HPSODFHPHQW
GHVPpGLDVGHVWH[WHV«
¾
O¶HQUHJLVWUHPHQWG¶XQFRPSRVDQWDSUqVO¶DMRXWG¶XQPpGLDQHVHIDLWSDVWRXMRXUV
¾
O¶RXYHUWXUH GHPRGXOHVHQPrPHWHPSVQ¶HVWSDVSRVVLEOH
Les points forts :
¾
la prise en main très fDFLOHGXORJLFLHOGHVFRQQDLVVDQFHVLQIRUPDWLTXHVSRXVVpHVQ¶pWDQW
pas nécessaires
¾
O¶LQWHUIDFHHVWWUqVDJUpDEOHWDQWSRXUOHFRQFHSWHXUTXHO¶XWLOLVDWHXUGHO¶21$
¾
O¶XWLOLVDWLRQ SDU OHV pOqYHV HVW WUqV DLVpH HW QH QpFHVVLWH SDV GH FRQVLJQHV SDUWLFXOLqUHV
pour changer de pages.
¾
OD SUpVHQFH GX PRGqOH DVVRFLDWLRQ SHUPHWWDQW G¶LQWpJUHU HW GH UpLQYHVWLU GH IDoRQ
ludique les informations, est très appréciée
4.5. La séance
4.5.1. En amont
'¶XQH PDQLqUH JpQpUDOH SRXU SOXV GH VpFXULWp LO HVW FRQVHLOOp GH SUpSDUHU OD VDOOH
informatique quelques instants avant le début du cours pour être sûr que personne entre temps
Q¶XWLOLVHUD OHV PDFKLQHV HW G¶LQVWDOOHU le logiciel sur tous les postes afin de pallier à une
éventuelle panne de réseau. ,O QH V¶DJLW SDV YUDLPHQW G¶XQH LQVWDOODWLRQ PDLV SOXW{W G¶XQH
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FRSLHG¶XQUpSHUWRLUHGDQVOHTXHOVHWURXYHQWWRXVOHVILFKLHUVTXLYRQWSHUPHWWUHO¶DFWLYDWLRQ
du logiciel.
3RXUFHWWHVpDQFHO¶HQVHLJQDQWHQ¶DSDVSURFpGpjFHWWHLQVWDOODWLRQHWOHVpOqYHVYRQWGHYRLU
O¶DFWLYHU GHSXLV OH VLWH WUqV VWDEOH GX UHFWRUDW /¶HQVHLJQDQWH SURILWH GH FKDTXH VpDQFH SRXU
préparer les élèves au B2I (Brevet Informatique)
4.5.2. Le déroulement de la séance
Début de la séance à 8h50.
pOqYHVGHVL[LqPHLOV¶DJLWGHODFODVVHFRPSOqWHFDUOHGpGRXEOHPHQWQ¶HVWSDVSossible.
Première phase (7 minutes)
/HVpOqYHVVRQWGDQVOHXUVDOOHGHFODVVHVDQVRUGLQDWHXU/¶HQVHLJQDQWHSUpVHQWHOHVREMHFWLIV
GHODVpDQFHHWVLWXHOHFRQWH[WHGHO¶pWXGHTXHOHVpOqYHVYRQWUpDOLVHU,OV¶DJLWG¶LQWURGXLUHXQ
nouveau chapitre qui doit permettre de répondre à la question : « &RPPHQW O¶KRPPH VH
SURFXUHVDQRXUULWXUH"ª$SUqVDYRLUpWXGLpO¶DOLPHQWDWLRQFKH]OHVDQLPDX[HWOHVYpJpWDX[
OHVHQIDQWVDERUGHQWFHVXMHWFKH]O¶KRPPH
Le titre du chapitre est : « Des pratiques au
service GH O¶DOLPHQWDWLRQ KXPDLQH ». La séance
est consacrée à une transformation biologique : la
fabrication du pain.
Les élèves sont invités à préparer leur cahier.
Dans cette phase, ils suivent les consignes que
leur donne la professeure.
La pédagogie est de type frontal.
Les élèves ne savent pas encore que la séance va
se dérouler en salle informatique. Ils demandent
j OD SURIHVVHXUH V¶LOV YRQW DOOHU YLVLWHU XQH ERXODQJHULH &HOOH-FL OHXU SUpFLVH DORUV TX¶XQ
logiciel va leur permettre de parcourir toutes les étapes de fabrication du pain, « FRPPHV¶LOV
y étaient ».
Prof : ©2QQHYDSDVDOOHUFKH]XQERXODQJHUFDULOQ¶HVWSDVSRVVLEOHG¶DFFXHLOOLUpOqYHVGDQVGHVORFDX[WURS
exigus. On va donc utiliser un logiciel qui va vous faire découvrir comment le pain est fabriqué en boulangerie»

/¶HQVHLJQDQWHGLVWULEXHDORUVXQHIHXLOOHGHURXWHFRPSRUWDQWXQFHUWDLQQRPEUHGHTXHVWLRQV
TXHOHVpOqYHVYRQWGHYRLUUHPSOLUHQSDUFRXUDQWODOHoRQVXUO¶RUGLQDWHXU,OVYRQWVHUHQGUH
dans la salle informatique en ne preQDQWTX¶XQVW\ORHWODIHXLOOHTX¶LOVYLHQQHQWGHUHFHYRLU
,OV¶DJLWVDQVGRXWHGHODSUHPLqUHVpDQFHDYHFOHVRUGLQDWHXUVFDUO¶HQVHLJQDQWHV¶LQIRUPHGX
niveau informatique des élèves.
Prof : « tout le monde a-t-LOGpMjXWLOLVpO¶RUGLQDWHXU ? Tout le monde sait allumer et éteindre un ordinateur ? »
Un seul élève, Johan, répond : « jamais »
Prof : «Je vous donne une feuille de consigne que vous ne garderez pas. Ce sont les instructions pour lancer le
logiciel. Vous la lisez de toutes les façons avant de commencer»
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8h57 GpSDUWYHUVODVDOOHG¶LQIRUPDWLTXH
Deuxième phase : en salle informatique
Organisation et mise en route
La salle est spacieuse et agréable. 14 des 15 ordinateurs sont en état de fonctionnement.
/¶HQVHLJQDQWH ODLVVH OHV pOqYHV VH UHJURXSHU FRPPH LOV O¶HQWHQGHQW  JURXSHV GH  HW 
pOqYHV VHXOV  /¶RUJDQLVDWLRQ GH OD VDOOH SULYLOpJLH OH FRQIRUW GH FKDTXH SRVWH GH WUDYDLO DX
détriment de la classe. La plupart des élèves sont obligés de se retourner pour lire le tableau.
8QHIRLVO¶LQVWDllation des élèves en salle informatique terminée (il aura fallu 5 minutes pour
TXH WRXV OHV pOqYHV FKDQJHQW GH VDOOH HW VRLHQW FRQQHFWpV  O¶HQVHLJQDQWH GLVWULEXH OH
questionnaire et explicite oralement son contenu en donnant des consignes supplémentaires
pour le compléter.
&HWWH SKDVH G¶HQU{OHPHQW LPSRUWDQWH HVW IDFLOLWpH SDU O¶attrDLW TXH SURFXUH O¶LQIRUPDWLTXH
VXUWRXWORUVTXHVDPLVHHQ°XYUHSHQGDQWOHVFRXUVHVWH[FHSWLRQQHOOHFHTXLVHPEOHrWUHOH
cas dans cette classe.
En distribuant les documenWVO¶HQVHLJQDQWHYpULILHTXHWRXVOHVJURXSHVVRQWFRQQHFWpVDXERQ
HQGURLW HW Q¶LQWHUYLHQW TXH SRXU FRUULJHU TXHOTXHV IDXWHV GH IUDSSH TXH IRQW OHV pOqYHV HQ
saisissant le chemin.
Elle en profite pour donner les règles de discipline dans ce nouveau contexte et recadre un
élève trop bruyant.
Prof : « -H QH W¶LQWHUGLV SDV GH FRPPXQLTXHU DYHF WHV YRLVLQV PDLV WX GRLV FKXFKRWHU SRXU QH SDV JrQHU OHV
autres»

9h08 : tout le monde est au travail sur le logiciel
Les élèves ont chacun leur feuille à remplir. Il y a cependant des négociations au sein de
chaque groupe pour aboutir à une
version commune, avec parfois
quelques petites différences. Tous les
travaux ont été ramassés et chacun a
inscrit sur sa feuille le nom de son
binôme. Il est donc facile de vérifier la
similitude des contenus. On peut noter
également que les écrits de groupes
différents se ressemblent. En fait les
réponses figurent sur le logiciel et il
suffit de les recopier.
/¶HQVHLJQDQWH FLUFXOH PDLQWHQDQW GH
JURXSH HQ JURXSH (OOH Q¶LQWHUYLHQW
plus pour la classe entière. Le
questionnaire est construit pour
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faciliter la tâche des élèves en réduisant les degrés de liberté et suit scrupuleusement le
SDUFRXUVGXORJLFLHO,OUHVSHFWHO¶RUGRQQDQFHPHQWGHVWkFKHVHWO¶RUGUHFKURQRORJLTXHFHTXL
facilite le maintien de O¶RULHQWDWLRQGHVpOqYHV
/¶REMHFWLI GH OD VpDQFH HVW GH UHFXHLOOLU GH O¶LQIRUPDWLRQ et de valider cette acquisition.
Lorsque les élèves rencontrent un obstacle, la professeure est à leur disposition. Les
informations à saisir sont placées à différents endroits, sous différentes formes : dans les
textes, dans les commentaires de photos, dans la rubrique définition.
Prof : « Reprends la feuille de consigne. Que dit-elle ? »
/¶pOqYHOLWHWGLW : « LOIDXWUpSRQGUHDX[TXHVWLRQVGDQVO¶RUGUe, on peut utiliser la rubrique outils »
Prof : « ELHQGRQFFRQVXOWHFHWWHUXEULTXHHOOHSHXWW¶DLGHUjUpSRQGUH »

Les élèves ont à faire un travail écrit important qui les oblige à comprendre les informations
TX¶LOV UHoRLYHQW &HWWH SKDVH GH
retranscription apparaît comme essentielle
dans le modèle pédagogique choisi par
O¶HQVHLJQDQW
La professeure fait reformuler certaines
questions et vérifie la compréhension du
vocabulaire.
Prof : « Tu sais ce que veux dire pétrin ? Peut-être
as-tu la réponse dans la rubrique vocabulaire ?»

La professeure passe entre 5 et 30
secondes au sein de chaque groupe. Elle
suscite la curiosité, valide une réponse,
invite à chercher dans les définitions. Elle
Q¶HVW SDV HQFRUH LQWHUYHQXH VXU OH SODQ
WHFKQLTXH,OQ¶\DDXFXQincident sur ce plan, pas même une sortie de logiciel intempestive.
Le maniement semble simple et naturel.
0DLQWHQDQWOHVpOqYHVRQWDVVLPLOpWRXWHVOHVUHVVRXUFHVGXORJLFLHOHWSUHQQHQWO¶LQLWLDWLYHGH
chercher dans les aides proposées.
9h20 : tous les écrans sont différents. Les élèves avancent à leur rythme. On se rend compte
TXH OHV GLIIpUHQFHV SHXYHQW rWUH LPSRUWDQWHV /¶HQVHLJQDQWH GHPDQGH DX[ JURXSHV HQ UHWDUG
G¶DOOHUXQSHXSOXVYLWHWRXWHQFRPSUHQDQWFHTX¶LOVIRQW
Un élève est bloqué sur une question. Il ne trouve pas la température demandée dans le
premier tableau.
Prof : ©7XQ¶DVSDVYXVXUTXHOpFUDQLOpWDLWTXHVWLRQGHWHPSpUDWXUH ? »
Elève : « 1RQ« »
Prof : « UHYLHQVHQDUULqUHTXDQGRQSDUOHGHSpWULVVDJHTX¶HVW-ce que je lis ? »

/¶pOqYHOLWOHWH[WHVXUO¶pFUDQ. Celui-ci contient la réponse à la question.
/¶DPELDQFHHVWWUqVDJUpDEOHOHVpOqYHVVRQWWRXVDFWLIV'DQVOHVJURXSHVGHGHX[ODVRXULV
SDVVH UpJXOLqUHPHQW G¶XQH PDLQ j O¶DXWUH /H IRQG VRQRUH HVW VXSSRUWDEOH PDOJUp OHV
nombreuses discussions. Chacun chuchote avec son voisin. Aucun élève ne semble perdu,
tous sont en activité.
/¶HQVHLJQDQWH V¶LQWpUHVVH DX[ pFULWV (OOH UHPDUTXH TXH FHUWDLQV pOqYHV UHFRSLHQW
LQWpJUDOHPHQWOHWH[WHGHO¶pFUDQ
Prof : « il faudrait que tu liseV OH WH[WH j O¶pFUDQ TXH WX OH FRPSUHQQHV SXLV TXH WX OH UpVXPHV VXU WRQ FDKLHU
&¶HVWSOXVLQWpUHVVDQWTXHGHle recopier intégralementMHYRXGUDLVTXHYRXVQRWLH]O¶HVVHQWLHODYHFYRVSURSUHV
mots. »
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/HVpOqYHVV¶DFTXLWWHQWGHOHXUWkFKHDYHFEHDXFRXSGHVRLQHWG¶DWWHQWLRQ
Un élève additionnait les températures au lieu des heures.
Prof : « TX¶DGGLWLRQQHV-tu ? 25 et 25. Ce sont des températures non ? Est-ce que cela a un sens ici 50 degrés ? »
Elève : « non madame »
Prof : « &HVRQWOHVGXUpHVTX¶il faut additionner »

/D SURIHVVHXUH Q¶DSSRUWH SUDWLTXHPHQW DXFXQH DLGH VXU OHV FRQWHQXV HW OHV UpSRQVHV HOOH VH
FRQWHQWHGHYDOLGHUHWV¶DVVXUHTXHOHVpOqYHVFRPSUHQQHQWFHTX¶LOVpFULYHQW/HVpOqYHVQ¶RQW
DEVROXPHQW DXFXQ SUREOqPH WHFKQLTXH ,O Q¶\ D SUDWLTXHPHQW SDV G¶DSSHO j O¶DLGH ,O UqJQH
toujours une grande sérénité malgré le soleil extérieur très généreux.
Les groupes ne communiquent pas entre eux. En revanche, dans les mini-groupes, les deux
pOqYHVGLVFXWHQWEHDXFRXSjFKDTXHUpSRQVHTX¶LOVGRLvent fournir.
9h30 : le jeu
Troisième phase : la fin
La plupart des élèves ont rempli la totalité de leur questionnaire qui a déjà été validé au fur et
jPHVXUHSDUO¶HQVHLJQDQWH/DUpFRPSHQVHHVWXQMHXGHPRWV-croisés proposés dans les liens
vers le siWH GH O¶pGLWHXU G¶REMHWV PXOWLPpGLDV pGXFDWLIV Digitalbrain, partenaire du projet
Celebrate. Celui-FLSURSRVDLWpJDOHPHQWGHVLQWHUIDFHVSHUPHWWDQWG¶pODERUHUGHV21$V
/¶HQVHLJQDQWHDXWRULVHjIDLUHOHPRWV-croisés les élèves qui ont fini de remplir leur feuille .
Un groupe a pris du retard et avance très lentement. La professeure les stimule avec une
légère remontrance. Les premiers groupes ont terminé le travail et complété le mots-croisés.
Ils éteignent leur ordinateur et attendent sagement.
9h42 : la fin
Prof : « désolée SRXUFHX[TXLQ¶RQWSDVILQL9RXVpWHLJQH]WRXWSURSUHPHQWvous rangez les chaises, nous allons
regagner la classe. »

/¶pYDOXDWLRQHWO¶H[SORLWDWLRQ
Cette séance est propice à une évaluation formative. Un plus ou un moins traduisent la
UpXVVLWH RX QRQ GH O¶pOqYH &¶HVW HQ HIIHW OD SUHPLqUH IRLV dans cette matière TXH O¶pOqYH
DFTXLHUW GH O¶LQIRUPDWLRQ j O¶DLGH G¶XQ ORJLFLHO 8QH SDUWLH VHXOHPHQW GX TXHVWLRQQDLUH HVW
évaluée, en particulier le tableau.
/RUVG¶XQH prochaine séance qui PHWWUDHQ°XYUHXQORJLFLHOSHUPHWWDQWGHV¶LQIRUPHUVXUOD
production de la viande, il sera possible cette fois-ci G¶pYDOXHUle travail des élèves de façon
plus sommative.
4.5.3. %LODQVXUO¶XWLOLVDWLRQGHFHW21$
Les points faibles :
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¾
¾

¾

Les enseignantes disposaient de peu de modèles. (3 sur 15 possibles). Il est évident
TX¶DYHF OD WRWDOLWp GHV SRVVLELOLWpV RIIHUWHV OH ORJLFLHO SHUPHWWUDLW G¶H[SULPHU XQH SOXV
large richesse pédagogique.
Le manque de temps pour enrichir le logiciel. Les deux conceptrices ont investi déjà
beaucoup de temps, cependant il apparaît nécessaire de trouver les ressources pour faire
évoluer les contenus :
o Le lexique disponible, en particulier, est réduit au strict minimum.
o Les liens pourraient être plus nombreux.
o Il pourrait y avoir plus de tests de « modèle association » qui permettraient
notamment de valider les connaissances au fur et à mesure.
o Il est essentiel de pouvoir tenir compte des réactions des élèves. Par exemple, à la
VXLWHG¶XQHSUHPLqUHXWLOLVDWLRQOHVHQVHLJQDQWHVDYDLHQWUemarqué que les élèves ne
comprenaient pas bien ce que signifiait « température ambiante ». Il faudrait avoir
OHWHPSVGHFRUULJHUOHORJLFLHOHWG¶H[SOLTXHUSpGDJRJLTXHPHQWTXHFHODcorrespond
à la température de la pièce (22 à 25°C).
La difficulté pour les élèves de se détacher des textes du logiciel et de reformuler
DYHFOHXUVSURSUHVPRWVFHTX¶LOVRQWFRPSULV'HFHIDLWLOQ¶HVWSDVFHUWDLQTXHOHV
SKUDVHV UHWUDQVFULWHV ORUVTX¶HOOHV VRQW UHFRSLpHV WHOOHV TXHOOHV VRLHQW YUDLPHQW
assimilées. Il est pRVVLEOH FHSHQGDQW GH V¶HQ DVVXUHU HQ FRQFHYDQW XQH pYDOXDWLRQ
indépendante du logiciel, quelques temps après son utilisation.

Les points forts :
¾
Les enseignantes, malgré les contraintes assez lourdes en termes de temps, ont pris un
réel plaisir à développer leur objet. Il paraît incontestable que cela se ressent et au sein
de la classe. Leur enthousiasme a semblé très communicatif. Cependant, compte tenu du
SHX GH PRGqOHV GLVSRQLEOHV HOOHV O¶RQW UpDOLVp HQ QH UHVSHFWDQW TXH SDUWLHOOHPHQW OHV
objectifs péGDJRJLTXHV TX¶HOOHV V¶pWDLHQW IL[pV /HV FRPSpWHQFHV LQIRUPDWLTXHV SRXU
XWLOLVHUOHORJLFLHOQHGpSDVVHQWSDVFHOOHVQpFHVVDLUHVjO¶REWHQWLRQGX%,HWVRQWGRQFj
la portée de nombreux enseignants.
¾
CeWREMHWG¶DSSUHQWLVVDJHHVWG¶XQHutilisation très facile pour les élèves. Lors de cette
VpDQFH HW GHV DXWUHV DXVVL G¶DLOOHXUV DXFXQ pOqYH QH V¶HVW WURXYp WHFKQLTXHPHQW HQ
difficulté.
¾
La gestion de la classe paraît assez simple et demande peu de compétences techniques
informatiques, pour peu que la maintenance de la salle soit faite correctement et que le
matériel et les connexions soient fiables. Il suffit en fait de savoir écrire un chemin dans
la fenêtre du navigateur. Le logiciel est très intuitif, ce qui facilite la tâche du maître qui
peut donc se concentrer entièrement sur son enseignement.
¾
/¶DWWUDLWGHO¶LQIRUPDWLTXHSDUDvWDYpUp$XFXQpOqYHQ¶DUHOkFKpVRQDWWHQWLRQGXUDQW
les 55 minutes du cours. Les élèves ont adhéré complètement à cette séance grâce en
particulier à son aspect ludique.
¾
/¶21$SHUPet de diversifier les supports utilisés et les activités de façon à maintenir
O¶DGKpVLRQHWO¶LQWpUrW des élèves. Avec plus de modèles, ce serait encore plus vrai.
¾
/D ILFKH G¶DFFRPSDJQHPHQW SHUPHW GH PDLQWHQLU O¶RULHQWDWLRQ GHV pOqYHV, de
contrôler leur compréhension et de fixer les connaissances, avec les limites émises cidessus.
Le jugement par les élèves
Lors de la première expérimentation dans le cadre du projet Celebrate, les enseignantes
avaient demandé aux élèves de donner leur sentiment par écrit. Voici quelques extraits
G¶H[SUHVVLRQOLEUH :
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On peut noter que les élèves étaient inquiets de la présence des caméras et des observateurs.
Les films laissent apparaître que les élèves ont rapidement oublié les présences extérieures. Le
naturel est vite revenu. Il ne semble pas, malgré ces témoignages, que la gêne occasionnée
soit significative.
Intégration de cette séance dans la progression du cours.
Cette séance est intégrée dans le chapitre WUDLWDQW G¶XQH WUDQVIRUPDWLRQ ELRORJLTXH : le pain,
plus précisément dans le I : la fabrication du pain.
Cette activité a servi de point de départ à un questionnement : comment passer du blé à la
farine par broyage ?
Pour répondre à cette question, une démarche expérimentale est mise en place pour expliquer
l¶observation : la pâte lève.
Voici les étapes de cette démarche :
¾
le problème biologique : pourquoi la pâte lève-t-elle ?
¾
les hypothèses : la levure fait lever la pâte
¾
les expériences : faire reposer de la pâte avec ou sans levure.
¾
Les résultats : la pâte sans levure ne lève pas, la pâte avec levure lève
¾
La conclusion : la levure fait lever la pâte.
De la même manière, on répond au problème suivant TX¶HVW-FHTX¶XQHOHYXUH ? et comment
les levures font-elles lever le pain ?
La notion à construire est donc OHSDLQHVWLVVXGHODWUDQVIRUPDWLRQG¶XQHPDWLqUHSUHPLqUH
végétale, le blé. Au cours de la fabrication du pain les levures, des micro-organismes,
WUDQVIRUPHQW OH SURGXLW G¶RULJLQH SDU IHUPHQWDWLRQ GDQV GHV FRQGLWLRQV SK\VLFR-chimiques
particulières.
Conclusion
Les enseignantes : « &UpHUVRQSURSUHREMHWG¶DSSUHQWLVVDJHDpWpWUqVHQULFKLVVDQW : cela nous
a permis de travailler autrement en créant un objet adapté à nos besoins et non pas en nous
adaptant à un objet déjà préexistant. De plus cette étude nous a permis de prendre du recul sur
nos pratiques pédagogiques et les formaliser. Le logiciel Hachette, qui permet à des personnes
QRQLQLWLpHVjO¶XWLOLVDWLRQGHORJLFLHOGHFUpDWLRQFRPSOH[HGHFUpHUDVVH]UDSLGHPHQWXQ21$
adapté notamment au niveau collège, montre rapidement ses limites (le ONA ne peut pas être
réorganisé en cours de création) mais reste un outil agréable. »
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Annexe 1 : fiche élève
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Annexe 2 JULOOHG¶DQDO\VHGHO¶21$/2%(
DESCRIPTION
GLOBALE
7LWUHGHO¶2$1

Learning Object Builder and Editor (LOBE)

Auteur(s)

Hachette Multimédia

Editeur

Non distribué pour le moment

3UL[G¶DFKDWDERQQHPHQW

Version beta non publique

Date de création / mise à 2004
jour
Référence

Version non-publique

/DQJXHG¶LQWHUIDFH

Français et anglais

7\SHGHO¶2$1

Ce logiciel permet de créer des OANs à partir de plusieurs
modèles mis à disposition.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
PC/Mac
Configuration
minimale

Installation très simple : consiste à décompresser un fichier
matérielle Mémoire vive : 256
Environnement : Multiplateforme
Processeur : à partir de pentium 100
Carte vidéo : basique
Vitesse lecteur CD : pas de CD
Configuration Internet et débit requis : Internet non-requis

Configuration logicielle

Windows, Linux, MacOS
Extensions (plugs-in) à télécharger : flash (pour visualiser
O¶REMHWFUpp

MEDIAS UTILISES
Texte

Il est facilement lisible.

Nature des textes

,OV¶DJLWXQLTXHPHQWG¶XQWH[WHjOLUHLOQ¶\DSDVGHVRQ

Ordre de grandeur, volume
Statut

Les textes sont principalement les libellés des champs à
remplir

Fonctions

Informations et menu

Images

3UDWLTXHPHQW DXFXQH LPDJH Q¶HVW SUpVHQWH VL FH Q¶HVW ORUVTXH
FHODV¶DYqUHXWLOH voire indispensable comme pour présenter les
différentes dispositions de texte disponibles (modèle « simple
transition »)

Caractéristiques graphiques

,OV¶DJLWXQLTXHPHQWG¶LPDJHVIL[HV

Valeur
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Fonction

Les photos sont utilisées pour décrire des éléments visuels
(disposition des textes)

Sons

Pas de son

Nature
Ordre de grandeur/volume
fonction
Relations entre les médias
Texte/image
Image/son
Texte/son

NAVIGATION
Type de navigation

La navigation est arborescente pour les différentes pages qui
FRPSRVHQWO¶REMHWFUpp(OOHHVWOLQpDLUHTXDQGLOV¶DJLWGHGpILQLU
une page en particulier.
Le parcours est libre  O¶XWLOLVDWHXU SHXW SURFpGHU DX[ DMRXWV
PRGLILFDWLRQVGDQVO¶RUGUHTX¶LOVRXKDLWH
/D WDEOH GHV PDWLqUHV GH O¶REMHW FUpp HVW j WRXW PRPHQW YLVLEOH
DYHFO¶DUERUHVFHQFHDIILFKpHjJDXFKHGHO¶pFUDQ :

Il est possible en permanence de se repérer par rapport à
O¶HQVHPEOHGHVGLIIpUHQWHVSDUWLHVFRPSRVDQWO¶REMHWFUppJUkFHj
O¶DUERUHVFHQFHPHQWLRQQpHFL-dessus.
)DFLOLWpG¶XWLOLVDWLRQ
Interactivité

/H GpSODFHPHQW HVW WUqV DLVp G¶XQH SDJH j O¶DXWUH ,O VH IDLW HQ
XWLOLVDQWO¶DUERUHVFHQFHGHJDXFKH
/¶2$1pWDQWXQRXWLOGHFUpDWLRQO¶LQWHUDFWLYLWpHVWWUqVOLPLWpH

CONTENU
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Connaissances
Méta-connaissances

&RQGLWLRQG¶XWLOLVDWLRQSpGDJRJLTXH
8WLOLVDWLRQSpGDJRJLTXHGHO¶2$1
Le public est bien ciblé

Le travail peut se faire

Parfaitement :
les
enseignants et/ou les
élèves de tout niveau
Individuellement

OUI

En groupe

OUI

En classe entière

OUI

En démonstration

N/A

/¶2$1SHXWrWUHLQWpJUpjXQHSDUWLHGXSURJUDPPH

OUI, complètement

/¶2$1HVWHQFRQIRUPLWpDYHFOHVSUogrammes.

N/A

/¶2$1UHVSHFWHODUpJOHPHQWDWLRQ SDVGHFRQQRWDWLRQVUDFLVWHV«

OUI, complètement

La démarche pédagogique

Est imposée

NON

Est proposée

NON

2IIUHWRXWHVOHVOLEHUWpVjO¶HQVHLJQDQW

OUI (« limité » par les
modèles proposés)

Rectifier certaines notions

N/A

Compléter certaines notions

N/A

/¶HQVHLJQDnt doit

/¶HQVHLJQDQWSHXWVXLYUHHWUHWUDFHUOHSDUFRXUVGHO¶pOqYH

N/A

2EMHFWLIVSpGDJRJLTXHVYLVpVORUVGHO¶XWLOLVDWLRQGHO¶2$1
Aborder un point précis du programme

N/A

Apporter XQFRPSOpPHQWG¶LQIRUPDWLRQ

N/A

Motiver les élèves

N/A

Rendre des concepts complexes plus faciles à comprendre

N/A

Tester
des
compétences 6¶LQIRUPHU
méthodologiques
Communiquer

N/A

Tester des connaissances

N/A

Raisonner

N/A

Evaluation diagnostique
Evaluation formative
Evaluation sommative

N/A
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Contraintes
liées
O¶XWLOLVDWLRQGHO¶2$1
Plugs-in :

à
Le « Java Runtime Environment » est nécessaire. Cependant, il
HVWGLUHFWHPHQWLQWpJUpGDQVO¶LQVWDOODWLRQ

/¶LQVWDOODWLRQGHO¶2$1HVW (OOHHVWWUDQVSDUHQWHjO¶XWLOLVDWHXU(QGpFRPSUHVVDQWOHILFKLHU
facile et ne nécessite pas de on obtient un répertoire contenant tous les éléments nécessaires
manipulation particulière
à son fonctionnement y compris le Java. Il ne reste alors plus
TX¶jODQFHUOHIichier « LOBE.bat »
Intégrer cet OAN dans une du temps pour
séquence
pédagogique ¾ (ODERUHUOHVFpQDULRSpGDJRJLTXHTXLVHUDPLVHQ°XYUH
demande
¾ Collecter tous les contenus multimédias (images, sons,
YLGpRV TXLVHURQWLQWpJUpjO¶REMHWFUpp
¾ pour maîtriseUO¶2$1FHODHVWDVVH]UDSLGHFDUO¶2$1HVW
relativement simple
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Annexe 3 : analyse ONA, le pain

3UpVHQWDWLRQGHO¶2$1
DESCRIPTION
GLOBALE
7LWUHGHO¶2$1

Le pain

Auteur(s)

Nadège Dupré et Emeline Anclin

Editeur

Module de création Hachette-Multimédia

3UL[
/abonnement

G¶DFKDW Gratuit

Date de création / mise à Mai 2004
jour
Référence

http://www.ac-nancymetz.fr/enseign/svt/program/fichacti/fich6/pain/index.html

/DQJXHG¶LQWHUIDFH

Français

7\SHGHO¶2$1

Ce petit logiciel propose au travers de la découverte virtuelle
G¶XQHERXODQJHULHOHVGLIIpUHQWHVpWDSHVGHIDEULFDWLRQGXSDLQ,O
comporte deux petits jeux qui permettent de valider la
compréhension d¶XQHSDUWLHGHVFRQWHQXV

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
PC/Mac
Configuration
minimale

Téléchargeable depuis un site, il est multi plateforme
(activation de java).
matérielle Mémoire vive : 256
Environnement : Multiplateforme
Processeur : à partir de pentium 100
Carte vidéo : basique
Vitesse lecteur CD : pas de CD
Configuration Internet et débit requis : Haut-Débit

Configuration logicielle

Windows, Linux, MacOS
Extensions (plugs-in) à télécharger : flash

MEDIAS UTILISES
Texte

Il est facilement lisible. En revanche, il ne peut être copié ni
imprimé

Nature des textes

,OV¶DJLWXQLTXHPHQWG¶XQWH[WHjOLUHLOQ¶\DSDVGHVRQ

Ordre de
volume
Statut

grandeur,
/HWH[WHHVWOHFRQWHQXSULQFLSDOGHO¶HQVHPEOHGXORJLFLHOTXHFH
soit les informations, OHV WLWUHV RX OHV OpJHQGHV ,O Q¶\ D DXFXQ
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effet esthétique
Fonctions

Informations, commentaires et une zone réservée aux consignes.
,OQ¶\DSDVGHPHQXQLG¶DLGH

Images

/HV LPDJHV VRQW LPSRUWDQWHV FDU LO V¶DJLW GH OD YLVLWH YLUWXHOOH
G¶XQH ERXODQJHUie. Il faut donc plonger, grâce aux photos,
O¶pOqYH GDQV O¶DPELDQFH &HUWHV LO PDQTXH O¶RGHXU HW GH SHWLWHV
vidéos (avec plus de moyens). On ne peut récupérer aucun
document, ni les imprimer

Caractéristiques
graphiques

,OV¶DJLWXQLTXHPHQWG¶LPDJHVIL[HV de photos. A part les flèches
GHQDYLJDWLRQLOQ¶\DSDVG¶DXWUHIRUPHG¶LPDJHTXHOHVSKRWRV

Valeur

,OQ¶\DSDVGHV\PEROHRXG¶LQGLFHSDUWLFXOLHU7RXWHVWWUDGXLW
en texte

Fonction

Les photos permettent de visualiser certaines situations et
donnent donc le contexte des informations, mais elles ne se
suffisent pas à elles-mêmes.

Sons

Pas de son

Nature
Ordre de grandeur/volume
fonction
Relations
entre
médias
Texte/image
Image/son
Texte/son

les Le texte commente la photo

NAVIGATION
Type de navigation

La navigation est linéaire sur les pages principales et arborescente pour
toutes les informations complémentaires accessibles dans la rubrique
« outils »
Le parcours est linéaire donc contraint pour la partie principale et en
partie libre pour la rubrique « outils ª TXH O¶RQ SHXW DFWLYHU j WRXW
moment.
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,OQ¶\DSDVGHUHFKHUFKHVLPSOHRXFULWpULpHQLG¶LQGH[QLGHWDEOHGHV
PDWLqUHV DIILFKpHV j O¶pFUDQ HQ SHUPDQHQFH ,O IDXW DOOHU OHV FKHUFKHU
dans la rubrique « outils ».

Le nombrH G¶pFUDQV pWDQW SHX QRPEUHX[ OH UHSpUDJH HVW VLPSOH /H
suivant du dernier écran est le premier écran
Facilité
G¶XWLOLVDWLRQ

/H GpSODFHPHQW HVW WUqV DLVp G¶XQH SDJH j O¶DXWUH ,O Q¶D SDV GH
SRVVLELOLWp G¶KLVWRULTXH GH EDOLVHU OH FKHPLQ SRXU OHV XWLOLVDteurs. Il
existe des liens vers une table des matières, des sites et un petit lexique

Interactivité

Interactivité fonctionnelle :
¾ 7\SHG¶LQWHUDFWLYLWp &I/20 O¶DSSUHQWLVVDJHHVWSOXW{WSDVVLI
excepté les deux jeux proposés
¾ 1LYHDXG¶LQWHUDFWLYLWpHVt très faible
¾ Nature des actions sollicitées : cliquer et glisser pour le modèle
liaison

¾ ,OQ¶\DDXFXQHDLGH
Interactivité intentionnelle
¾ 3DVGHUHSUpVHQWDWLRQGHO¶DXWHXU
¾ 0RGHG¶DGUHVVDJHjO¶XWLOLVDWHXU : tutoiement

¾ $XFXQUHWRXUjO¶XWLOLVDWHXU
CONTENU
Connaissances

,OV¶DJLWGHGRQQpHVHWGHVDYRLUV

Méta-connaissances

Aucune

&RQGLWLRQG¶XWLOLVDWLRQSpGDJRJLTXH
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8WLOLVDWLRQSpGDJRJLTXHGHO¶2$1
Le public est bien ciblé

Parfaitement : sixième

Le travail peut se faire

Individuellement

OUI

En groupe

OUI

En classe entière

NON

En démonstration

OUI

/¶2$1SHXWrWUHLQWpJUpjXQHSDUWLHGXSURJUDPPH

OUI, complètement

/¶2$1HVWHQFRQIRUPLWpDYHFOHVSURJUDPPHV

OUI, complètement

/¶2$1UHVSHFWHODUpJOHPHQWDWLRQ SDVGHFRQQRWDWLRQVUDFLVWHV«

OUI, complètement

La démarche pédagogique

Est imposée

OUI, complètement

Est proposée

NON

2IIUHWRXWHVOHVOLEHUWpVjO¶HQVHLJQDQW

OUI

Rectifier certaines notions

NON

Compléter certaines notions

OUI

/¶HQVHLJQDQWGRLW

/¶HQVHLJQDQWSHXWVXLYUHHWUHWUDFHUOHSDUFRXUVGHO¶pOqYH

NON

2EMHFWLIVSpGDJRJLTXHVYLVpVORUVGHO¶XWLOLVDWLRQGHO¶2$1
Aborder un point précis du programme

OUI

$SSRUWHUXQFRPSOpPHQWG¶LQIRUPDWLRQ

OUI

Motiver les élèves

OUI

Rendre des concepts complexes plus faciles à comprendre

NON

Tester
des
compétences 6¶LQIRUPHU
méthodologiques
Communiquer

OUI

Tester des connaissances

Contraintes
liées
O¶XWLOLVDWLRQGHO¶2$1

/¶pOqYHGRLWUHPSOLUXQHILFKH

Raisonner

/¶REMHFWLI Q¶HVW PDQLIHVWHPHQW SDV
O¶DSSUHQWLVVDJH GX UDLVRQQHPHQW 'DQV OH
MHX LO IDXW UHOLHU GHV QRWLRQV '¶XQH
manière générale, il faut aller chercher
O¶LQIRUPDWLRQ,OQ¶\DSDVGHPLVHHQSODFH
G¶XQHGpPDUFKHVFLHQWLILTXH

Evaluation diagnostique
Evaluation formative
Evaluation sommative

/¶pYDOXDWLRQ VHUD IDLWH j SDUWLU GH OD ILFKH
que doit rempOLU O¶pOqYH /H ORJLFLHO JqUH
juste les erreurs dans le jeu « liaison »

à
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Plugs-in :

Les plugs-in « java » sont nécessaires. Cependant, ils sont
maintenant complètement intégrés aux nouveaux systèmes.

/¶LQVWDOODWLRQGHO¶2$1HVW (OOH HVW WUDQVSDUHQWH j O¶XWLOLVDWHXU /H WpOpFKDUJHPHQW FUpH OH
facile et ne nécessite pas de UpSHUWRLUH VXU OH GLVTXH GXU GH O¶RUGLQDWHXU GDQV OHTXHO LO QH
manipulation particulière
UHVWHSOXVTX¶jDFWLYHUO¶LQGH[+70/
Intégrer cet OAN dans une du temps pour
séquence
pédagogique ¾ créer la fiche « élève »
demande
¾ SRXULQVWDOOHUO¶REMHWVXUOHGLVTXHGXUGHFKDTXHPDFKLQHVL
RQVRXKDLWHO¶XWLOLVHUHQORFDO 2QOHIDLWXQHIRLVSRXU
toute)
¾ SRXUPDvWULVHUO¶2$1DYDQWVRQXWLOLVDWLRQHQFours, cela
HVWDVVH]UDSLGHFDUO¶21$HVWVLPSOH
¾ SRXURUJDQLVHUODVpDQFHSDVSOXVTX¶XQHVpDQFHVDQV
ordinateur
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5. Une activité vidéo en sixième
David Ridel et Philippe Leclère

5.1. Avant-propos
/H OLHX GH O¶REVHUYDWLRQ HVW XQ pWDEOLVVHPHQW D\DQW GpMj SDUWLcipé au projet Celebrate.
Conformément aux objectifs de la première année du projet Auperel, nous nous situons dans
OHV FRQGLWLRQV IDYRUDEOHV GH PLVH HQ °XYUH GH 7,&( DYHF XQH pTXLSH SpGDJRJLTXH
performante et un matériel fiable et maintenu.
Nous avons bâtL XQH JULOOH H[KDXVWLYH G¶DQDO\VH GHV REVHUYDWLRQV HQ SUHQDQW SRXU EDVH OH
VFKpPDV\VWpPLTXHG¶XQHVLWXDWLRQGHFODVVHPHWWDQWHQ°XYUHGHVREMHWVG¶DSSUHQWLVVDJHRX
O¶XWLOLVDWLRQ G¶,QWHUQHW ,O HVW pYLGHQW TX¶LO Q¶HVW SDV SRVVLEOH GH PRQWHU GHV SURWRFROHs
G¶REVHUYDWLRQ SHUPHWWDQW GH UHPSOLU WRXV OHV FKDPSV GH FHWWH JULOOH /HV FRPSpWHQFHV
G¶H[SHUWLVHVRQWWUqVYDULpHVHWIRQWDSSHOjGHVGLVFLSOLQHVWUqVGLIIpUHQWHV
'DQVFHWWHpWXGHO¶DFFHQWHVWPLVSULQFLSDOHPHQWVXUOHVUHODWLRQVKXPDLQHVHQMHX : Instituteur,
animatrice (emploi-jeune) et les élèves considérés soit comme une classe entière, soit comme
un petit groupe (ici 2), soit de façon individuelle (plus rarement, compte tenu de
O¶RUJDQLVDWLRQGHODVpDQFH 
Nous abordons très peu et avec beaucoup dH SUXGHQFH O¶LQWpUrW SpGDJRJLTXH G¶XQH WHOOH
séance. Nous ne souhaitons pas nous positionner sur cette question précise mais seulement
émettre des hypothèses qui peuvent éclairer la réflexion sur le sujet, mais nécessitent, bien
HQWHQGXG¶rWUHFRQIRUWpHVSDUG¶DXWUHVpWXGHV
5.2. Contexte de l'établissement
Structure du Collège
13 classes (env. 320 élèves) : 4 classes de 6ème, 3 classes de 5ème, 3 classes de 4ème et 3
classes de 3ème
Le cycle d'adaptation : la classe de 6ème
constitue à elle seule le cycle d'adaptation
au collège. Chacune des 4 classes de 6ème
propose un projet spécifique. Les élèves qui
le souhaitent peuvent suivre la classe de
6ème Europe (Anglais et Allemand dès la
Sixième). D'autres, selon leur profil,
opteront pour la 6ème Arts et Culture, la
6ème Sports et Découverte ou la 6ème
Images et Communication.
Le cycle central : en Cinquième, l'élève a la
possibilité de commencer l'apprentissage du Latin à raison de 2 heures par semaine. En classe
de 5ème Europe l'élève passe une semaine en famille dans un de nos établissements
partenaires d'Allemagne (Andernach, Gera ou Netphen). Les Itinéraires de Découverte (IdD)
s'appuient sur les thèmes Sports, Arts et Communication introduits en 6ème.
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En Quatrième l'élève peut commencer une deuxième ou troisième langue vivante (Anglais,
Allemand ou Espagnol). L'élève de 4ème Europe part 2 semaines dans un pays où il devra
partler anglais en famille. Il commence à préparer le Diplôme Européen de Compétences.
Le cycle d'orientation : l'année de Troisième est la dernière du collège. L'élève passe le Brevet
des Collèges et prépare son orientation (2nde de détermination, 2nde Professionnelle, ....). En
3ème Europe l'élève passe son Diplôme Européen de Compétences. La nécessité de donner
une formation de qualité aux jeunes qui nous sont confiés impose un haut niveau
G¶pTXLSHPHQWWDQWVXUOHSODQ pédagogique que sur le plan technologique. Outre des salles de
cours traditionnelles Jean-Baptiste Vatelot compte des salles spécialisées équipées G¶XQ
matériel important. UQHVDOOHGHPGpGLpHjO¶HQVHLJQHPHQWGHODWHFKQRORJLHpTXLSpH
de micro-RUGLQDWHXUV HQ UpVHDX HW GH PDFKLQHV RXWLOV SRXU O¶LQLWLDWLRQ j OD PpFDQLTXH HW j
O¶pOHFWURQLTXH Une salle multimédia de 25 postes informatiques en réseau avec accès internet.
Des laboratoires, une salle de préparation et une salle de mesures et balances pour
O¶HQVHLJQHPHQW des sciences physiques.
5.3. Le contexte pédagogique
5.3.1. Genèse du projet pédagogique
Après avoir multiplié les expériences pédagogiques utilisant la vidéo (court-métrages, vidéo
G¶$UWUHSRUWDJHV GDQVOHFDGUHGHVItinéraires de Découvertes et autres Parcours Diversifiés
mis en place les années passées sur le cycle central du collège, il nous a semblé utile,
LQWpUHVVDQW HW PRWLYDQW G¶RXYULU XQH FODVVH GH 6L[LqPH  Images et Communication (parmi
G¶DXWUHV D[pHV VXU GHV WKqPHV GLIIpUHQWV FRPPH Europe, Arts et Culture, Sports et
Découvertes  GRQW OH SURMHW VHUDLW OH ILO FRQGXFWHXU GHV DSSUHQWLVVDJHV &¶HVW HQ VHSWHPEUH
2002, dans un contexte de télé-réalité omniprésent (la vague Loft Story en France) que le
projet baptisé i point com YDVHGpYHORSSHU,OV¶DJLWDYDQWWRXWGHSODFHUO¶pOqYHDXF°XUGX
GLVSRVLWLIGHFUpDWLRQGHO¶REMHWDXGLRYLVXHO5HJDUGHUODWpOpF¶HVWELHQPDLVHQIDLUHF¶HVW
mieux !
6¶DSSX\DQWVXUXQ dispositif de plateau-WpOpHQILQG¶DQQpHOHSURMHWVHFRQVWUXLWSDUpWDSHV
mené principalement par un pilote de projet, et secondé par les enseignants des autres
PDWLqUHVTXLSHXYHQWLQWHUYHQLUV¶LOVOHVRXKDLWHQW(QGpFHPEUHO¶pWDEOLVVHPHQWVHdote
G¶XQHFODVVHPRELOHGHODVRFLpWp$SSOH'DQVXQFKDULRWPRELOH TXHO¶RQGpSODFHDXF°XUGH
la classe) sont réunis 11 portables iBook, reliés en réseau, permettant un travail informatique
de grande qualité et des innovations pédagogiques remarquables. Depuis cinq ans, le projet
V¶HVWDIILQpHWVWUXFWXUpHQIRQFWLRQGHO¶H[SpULHQFHDFTXLVHHWGXUHQRXYHOOHPHQWFRQWLQXGHV
pOqYHV PDLV O¶REMHFWLI SULQFLSDO GHPHXUH LGHQWLTXH OD PDvWULVH GX ODQJDJH SDU O¶pWXGH GH
O¶LPDJH
5.3.2. /¶DSSURFKHSpGDJRJLTXHSDUSURMet
&HTXLVXLWHVWH[WUDLWGXJXLGHjO¶LQWHQWLRQGHVHQVHLJQDQWHVHWGHVHQVHLJQDQWV : apprendre
HQVHPEOHSDUSURMHWDYHFO¶RUGLQDWHXUHQUpVHDX :
Texte complet : http://www.tact.fse.ulaval.ca/fr/html/projets/version.html
Auteur : Réginald GRÉGOIRE INC, Thérèse LAFERRIÈRE, 15 septembre 1998
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0rPH VL OH UpVHDX Q¶HVW SDV YUDLPHQW OH F°XU GH FH SURMHW OHV JpQpUDOLWpV GH FH JXLGH OH
concernent complètement. Il ressort de cette étude que l'enseignement autour de projets
VRXWHQXVSDUO RUGLQDWHXUSHUPHWGHPRWLYHUOHVpOqYHVG¶DFFURvWUHODFROODERUDWLRQHQWUHHX[
de dynamiser la pédagogie et de donner davantage de sens à l'apprentissage scolaire.
Ce guide émet cinq constats pour augmenter la chance de réussite, que nous présentons sous
forme de recommandations et qu'il faut considérer d'une façon toute particulière lors de
l'élaboration et de la réalisation de projets d'apprentissage.
¾
les thèmes choisis doivent être proches de la vie ou des centres d'intérêt des élèves,
¾
le thème initial doit être le tremplin d'apprentissages de plus en plus poussés et qui
touchent toujours plus profondément la relation de l'élève avec le savoir;
¾
il faut multiplier les méthodes de travail et les stratégies pédagogiques,
¾
le résultat final du projet doit être cohérent avec la démarche suivie, avoir un caractère
collectif et démontrer de manière probante la maîtrise qui a été atteinte par rapport aux
objectifs d'apprentissage prévus,
¾
faire un objectif priorLWDLUH GH O¶XWLOLVDWLRQ SpGDJRJLTXH GH O RXWLO LQIRUPDWLTXH VHPEOH
un atout supplémentaire de motivation des élèves.
t-Dans le cadre du projet Images et Communication O¶REMHFWLI SULQFLSDO HVW OD UpDOLVDWLRQ
G¶XQH FRXUWH pPLVVLRQGHWpOpYLVLRQjSDUWLUGe reportages documentaires réalisés en situation
UpHOOH 2Q FRQQDvW OD IDVFLQDWLRQ GHV pOqYHV SRXU O¶XQLYHUV WpOpYLVXHO PDLV TXH VDYHQW-ils
réellement de ce monde professionnel, de la fabrication et des enjeux ?
La classe dispose par conséquent de deux heures « projet ªSDUVHPDLQHDMRXWpHVjO¶HPSORL
du temps. Durant ces séances, on met en place des protocoles de travail et on développe une
SUDWLTXHUpIOH[LYHDXWRXUGHVRXWLOVHWGHVFRQWHQXVDXGLRYLVXHOVHWLQIRUPDWLTXHV2QV¶DSSXLH
sur les apprentissages fondamentaux (Français, Mathématiques, Histoire, Géographie) pour
PHWWUHHQ°XYUHGLYHUVVRXV-objectifs qui tendront à la conception finale de la production.
En travail individuel ou en équipe, différentes stratégies pédagogiques motivantes et variées
VRQW XWLOLVpHV SRXU SDUYHQLU j O¶REMHFWLI ILQDO  /¶XWLOLVDWLRQ GH O¶RXWLO LQIRUPDWLTXH HVW
privilégiée à chaque fois que cela est nécessaire (écriture, visionnage et montage, recherches
documentaires).
/¶HQVHPEOHGHVWUDYDX[SUpSDUDWRLUHVWRXWFRPPHO¶pPission réalisée, se trouve rassemblé et
RUJDQLVpVXUXQ'9'TXHOHVpOqYHVUHoRLYHQWHQILQG¶DQQpHDXWHUPHGHOHXUSDUFRXUV
5.3.3. Les objectifs pédagogiques pour la discipline (lettres) et au-delà.
Les objectifs cognitifs
/HSURMHWYDSHUPHWWUHjO¶pOqYHGH développer certaines compétences dans les trois domaines
VSpFLILTXHV TXH VRQW O¶pFULWXUH OD OHFWXUH HW O¶RUDO HQ FODVVH GH )UDQoDLV HQ VL[LqPH /HV
grandes lignes sont les suivantes :
¾
Écriture de textes informatifs et documentaires en adéquation avec les sujets filmés
¾
5ppFULWXUHPLVHHQSDJHPpPRULVDWLRQG¶XQOH[LTXHDSSURSULp
¾
Utilisation des dictionnaires et sources encyclopédiques en relation avec les thèmes
abordés
$QDO\VHGHO¶LPDJH FRPSRVLWLRQIRQFWLRQV
¾
¾
&DSDFLWpG¶pFRXWHGHUHIRUPXODWLRQSULVHde parole
¾
Jeu théâtral pour la mise en place du « plateau-télé »
¾
Les objectifs méthodologiques
¾
,OV¶DJLWDYDQWWRXWGHPRQWUHUODIRUFHHWODQpFHVVLWpSRXUFHW\SHGHSURMHWG¶XQWUDYDLO
collaboratif entre les élèves.
¾
6¶LQIRUPHU OHFWXUHVGpEDWVLQWHUYLews)
¾
Prendre en compte les destinataires pour mieux communiquer et échanger
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¾

6¶RUJDQLVHU et construire une progression des apprentissages

Les objectifs éducatifs
/H GRPDLQH WpOpYLVXHO HVW VRXYHQW QpJOLJp SDU O¶HQVHPEOH GHV DFWHXUV GX PRQGH GH
O¶HQVHLJQHPHQW ,O V¶DJLW SRXUWDQW GDQV FH FDV SDUWLFXOLHU GH GRQQHU GHV FOpV SRXU PLHX[
FRPSUHQGUH HW LQWHUSUpWHU O¶LQIRUPDWLRQ YpKLFXOpH SDU OHV PpGLDV HW SDU OHV LPDJHV HQ
particulier. Les élèves de sixième perçoivent peu à peu la somme de travail nécessaire à
O¶pODERUDWLRQ G¶XQ SURJUDPPH UHSRVDQW VXU O¶H[LJHQFH HW OD YpUDFLWp 2Q H[HUFH DLQVL OHXU
réflexion et leur lucidité, en développant leur sens critique. Par les thèmes choisis par les
pOqYHV OH SURMHW FRQGXLW j XQH VHQVLELOLVDWLRQ j O¶HQYLURQQHPHQW SDU OD GpFRuverte de lieux
géographiques, aux arts, au patrimoine culturel et historique, à la technicité, au monde
DVVRFLDWLIDXWDQWGHWKqPHVTXLVHUYLURQWGHEDVHjO¶pFULWXUHGHVUHSRUWDJHV«
/H SURMHW YLVH j DXJPHQWHU XQH RXYHUWXUH G¶HVSULW TXL SHUPHWWUDLW GDQV O¶DEVROX GH
WUDQVIRUPHUO¶pOqYHGHWpOpVSHFWDWHXUSOXVDWWHQWLIjXQFLWR\HQSOXVUHVSRQVDEOH
Des outils pour atteindre ces objectifs
Pour atteindre ces objectifs, le professeur met en place des dispositifs particuliers :
¾
Travail en groupe pour une pratique des outils (appareil photos numérique, caméscope,
ordinateur) à travers des expériences et des réalisations individuelles ou collectives.
¾
Travail en classe entière pour un arrêt théorique (apport sur le vocabulaire utilisé,
déduction après les observatLRQV pPLVHV SDU OD FODVVH pODERUDWLRQ G¶XQH FKDUWH
commune, redéfinition et réajustage des objectifs).
¾
'pURXOHPHQW GX SURMHW HQ GLIIpUHQWHV pWDSHV TXL MDORQQHQW O¶DQQpH VRXV OD IRUPH GH
microprojets, généralement en lien avec la progression dans la discipline du Français (la
EDQGH GHVVLQpH XQ UpVXPp G¶XQH TXDWULqPH GH FRXYHUWXUH V\QRSVLV GH ILOPV GDQV OH
FDGUH GH O¶RSpUDWLRQ © Collège au Cinéma », story-ERDUG j SDUWLU G¶XQ WH[WH H[HUFLFHV
G¶pFULWXUHYDULpVPLVHHQSODFHGX© plateau-télé ªSDUO¶pFULWXUHHWOHMHXWKpkWUDO«
5.3.4. Le partenariat avec O¶$'(02&203
(Cette présentation tirée du site : http://195.6.54.147/audiovisuel/ademocom/ademocom.htm
Cette association est hébergée au centre Ozanam de formation des enseignants de
O¶HQVHLJQHPHQW FDWKROLTXH GH /RLUH-Atlantique. (Centre Ozanam, 15 rue Leglas-Maurice BP44104 - 44041 Nantes Cédex1). &UppHQLOV¶DJLWG¶XQVHUYLFHDXGLRYLVXHOD\DQWSRXU
mission la maîtrise par les professeurs et par les élèves de tous les outils modernes de
communication. Les animateurs de ce service sont à la disposition des enseignants pour les
FRQVHLOOHUHWOHVJXLGHUGDQVOHXUVSURMHWV&¶HVWDYDQWWRXWXQHPLVVLRQSpGDJRJLTXHEDVpHVXU
O¶DSSURFKHSDU « projet » qui doit déboucher sur une réalisation concrète. Les élèves repartent
avec un produit fini mais également avec un bagage technique qui leur serviront dans leurs
formations futures. Les domaines abordés concernent la photo argentique ou numérique, la
YLGpR DQDORJLTXH RX QXPpULTXH HW O¶HQUHJLVWUHPHQW DXGLR HW YLGpR HQ VWXGLR /HV pOqYHV
V¶LQLWLHQW pJDOHPHQW DX PRQWDJH GH O¶LPDJH %(7$&$0 63  '9-CAM avec FINAL CUT
352RX,029,( HWDXPRQWDJHGXVRQ 352722/6 DLQVLTX¶jODFRPSUHVVLRQ03(*
Web et à la création de DVD.
Pour donner une idée des activités, voilà quelques exemples de projets menés par les élèves
avec leurs professeurs.
¾
$XWRXUGHODYLGpRHWGXVRQVXU©OHSODWHDXªG¶2]DQDPMournal télévisé où les
jeunes sont tour à tour technLFLHQV HW MRXUQDOLVWHVPDJD]LQHVPrODQW O¶LQWHUYHQWLRQVXU
plateau et les courts reportages réalisés par les élèves, activités artistiques : prise de vue
3
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et de son de musiciens ou chanteurs, de poètes, activités chorales : création de chants
puis prise de son en vue de réaliser un CD audio.
¾
Autour du montage en studio à Ozanam : montage de reportage ou de film avec une
DLGHWHFKQLTXH/HVpOqYHVVRQWDXWRQRPHVDXERXWG¶XQHGHPL-heure de formation.
¾
Autour de la photo : aide à la prise de vue et au maniemeQW GH O¶DSSDUHLO FDGUDJH
techniques de base), travail de laboratoire photo Net B.(prise de vue, développement et
tirage), approche photographique sur le terrain.(sortie sur les bords de Loire,
SRVLWLRQQHPHQWGXSKRWRJUDSKHpWXGHGHODOXPLqUH« 
Il fauWQRWHUTXHFHWWHDFWLYLWpHVWjPHQHUHQSDUDOOqOHDYHFXQWKqPHG¶DQQpHLOOXVWUDWLRQGH
textes créés ou repérés, moyen de contrôle scientifique (par exemple  O¶pYROXWLRQ G¶XQH
plante), illustration de reportage effectué dans la cité, approche sociologique (par exemple
O¶HQIDQW GDQV O¶KLVWRLUH GH VRQ TXDUWLHU GH VRQ YLOODJH  &HV RXWLOV SHUPHWWHQW GH WLVVHU GHV
OLHQV LQGLVSHQVDEOHV HQWUH OD WKpRULH GH OD FODVVH HW O¶DSSOLFDWLRQ SUDWLTXH YRXOXH SDU
O¶HQVHLJQDQW
Rencontre avec Michel Alliot, responsable du service.
Interview par Philippe Leclère
Philippe : « Peux-tu te présenter ? »
Michel : « -H P¶DSSHOOH 0LFKHO $OOLRW -H VXLV DQLPDWHXU
formateur en audiovisuel, montage vidéo professionnel et
DVVLVWDQFHDGPLQLVWUDWLYH&HVHUYLFHTXHM¶DLFUppLO\a dixKXLW DQV HVW FRPSRVp G¶XQ JUDQG VWXGLR GDQV OHTXHO QRXV
QRXVWURXYRQVHWG¶XQVHFRQGVWXGLRSOXVSHWLW1RWUHREMHFWLI
HVW GH UpSRQGUH j O¶DWWHQWH OpJLWLPH GHV HQVHLJQDQWV TXL RQW
EHVRLQG¶XQHDLGHSpGDJRJLTXHG¶XQHDLGHWHFKQLTXHSRXUOD
réalisation de leur produit. Nous fédérons en effet des outils
TXHFKDTXHpWDEOLVVHPHQWQHSRXUUDLWSDVV¶RIIULU/HVSURMHWV
sont divers et variés. Sur ce plateau par exemple, nous
recevons douze-cents jeunes par an. Six cent viennent pour
chanter et six cent pour GHV WUDYDX[ OLpV j O¶LPDJH 3RXU
prendre quelques exemples très différents, ce peuvent être
des TS NRC (Technicien Supérieur en Négociation Relation
&OLHQW DQFLHQQHPHQW IRUFH GH YHQWH  TXL YLHQQHQW WUDYDLOOHU VXU O¶LPDJH G¶HX[-mêmes, ou bien des BEPA
(Brevet d'Etudes Professionnelles Agricoles) qui font de la vente action marchande, ou bien des élèves de classe
GHSUHPLqUHTXLYLHQQHQWVHSUpSDUHUjO¶RUDOGXIUDQoDLVHQIDLVDQWXQMRXUQDOWpOpYLVp1RXVOHXUSURSRVRQVWRXWH
la panoplie habituelle du sketFKGXWKpkWUHGHODUpSDUWLHGXGpEDWRXGHO¶DUJXPHQWDLUH »
Philippe : «Sur le plan pédagogique et technologique quelle est ton action ? »
Michel : « /¶DXGLRYLVXHOSXUHWGXUHVWSDVVpXQSHXGHPRGHHWOHVDGXOWHVQRXVVROOLFLWHQWGDYDQWDJHSRXUGHV
IRUPDWLRQVVXUOHPXOWLPpGLDHWO¶LQIRUPDWLTXH&HSHQGDQWQRXVSHQVRQVHWFHODHVWFRQILUPpSDUOHVWH[WHVGX
0LQLVWqUH GH  TX¶LO \ D XQH YpULWDEOH pGXFDWLRQ GH O¶LPDJH j IDLUH DXSUqV GHV HQVHLJQDQWV HW GHV HQIDQWV
Nous mettrons de côté la formation continue dont les moyens sont en diminution depuis deux ans, en notant
toutefois que les enseignants, excepté les professeurs de écoles, se montrent peu intéressés par les stages ayant
SRXUWKqPHO¶DXGLRYLVXHO(QUHYDQFKHHQFHTXLFRQFHUQHO¶DSSUHQWLVVDJHGHVHQIDQWVjO¶XWLOLVDWLRQUDLVRQQDEOH
HWUDLVRQQpHGXVWXGLRFHODVHIDLWDVVH]QDWXUHOOHPHQWGqVO¶LQVWDQWRO¶HQVHLJQDQWDFKRLVLGHEkWLUVRQSURMHW
DXWRXUGHODUpDOLVDWLRQG¶XQILOPTXHFHVRLWVXUO¶pWDEOLVVHPHQWRXVXUXQVXMHWH[WpULHXU&¶Hst le projet qui va
nécessiter la formation des enfants. Un animateur (moi-même ou un jeune animateur du conseil général) peut
DFFXHLOOLUOHVFODVVHVVXUFHVLWHRXVHGpSODFHUGDQVO¶pWDEOLVVHPHQWSRXUSUpVHQWHUOHVWHFKQLTXHVGXSODQGHOD
séquence, etc. Ces interventions peuvent durer entre une demi-MRXUQpHHWSOXVLHXUVMRXUV/¶DSSUHQWLVVDJHHVWWUqV
rapide. En deux jours de formation sur la technique pure, les enfants peuvent être efficaces. Il faut ensuite que
O¶HQVHLJQDQW SUDWLTXH UpJXOLqUHPHQW DYHF ses élèves ce qui a été appris : analyser un film, recueillir des
informations dans la presse, lire un article, faire un story-board, qui est déjà le préapprentissage du travail de
WRXUQDJHYRLUHIDLUHOHGpFRXSDJHG¶XQWH[WHHWVHSRVHUODTXHVWLRQGHce qui pourrait être mis en image. Donc
SRXUOHVHQIDQWVWRXWHVWOLpSOHLQHPHQWDXSURMHWVXUXQVHPHVWUHRXO¶DQQpHVFRODLUH »
Philippe : « 2QSHXWGRQFSDUOHUYpULWDEOHPHQWG¶XQDFFRPSDJQHPHQWGXSURMHWSHQGDQWWRXWHVDGXUpH »
Michel : « Tout à fait, QRXV VRPPHV SUpVHQWV GqV OD JHQqVH 6¶LO V¶DJLW G¶XQH ILFWLRQ QRXV OHV DFFRPSDJQRQV
SRXUODUHFKHUFKHGHO¶LGpHODUpDOLVDWLRQGXVFpQDULRHWGXFDVWLQJOHVSUHPLHUVH[HUFLFHVSUDWLTXHVVH IRQWHQ
janvier ou février et les enfants vont réaliser leur toXUQDJH RXOHXUSODWHDXGDQVODGHX[LqPH SDUWLHGH O¶DQQpH
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scolaire. Nous recevons donc beaucoup de jeunes sur ce plateau à partir de mars avril et mai, lorsque tout est prêt
pour le tournage. »
Philippe : « Le public est-il essentiellement nantais ? »
Michel : « 2Q SRXUUDLW OH SHQVHU PDLV FH Q¶HVW SDV VSpFLILTXHPHQW OH FDV 'HV FODVVHV YLHQQHQW GH SDUWRXW
FRPPHSDUH[HPSOHFHOOHGH'DYLGTXLDIDLWXQORQJYR\DJHMXVTX¶jQRXV »
Philippe : « &HVHUYLFHHVWLQWpJUpDXVHLQGHO¶HQVHLJQHPHQWFDWKROLTXH3HXt-RQVXSSRVHUTX¶LOQ¶DFFXHLOOHTXH
des enseignants et des élèves du privé ? »
Michel : « 1DWXUHOOHPHQWLOUpSRQGHQSULRULWpDX[GHPDQGHVGHVFODVVHVGHO¶HQVHLJQHPHQWSULYp1pDQPRLQV
QRXVDYRQVGHVSDUWHQDULDWVDYHFGHVIRUPDWHXUVGHO¶HQVHLJQHPHQWSXblic avec lesquels nous faisons des travaux
FURLVpVPDLVTXLQHFRQFHUQHQWTXHGHVDGXOWHV-HQHGRQQHUDLTX¶XQVHXOH[HPSOH$1DQWHVLO\DXQIHVWLYDO
LPSRUWDQW GH FLQpPD TXL V¶DSSHOOH OH IHVWLYDO GHV WURLV FRQWLQHQWV 1RXV DYRQV UpDOLVp GHX[ DQQpHV Ge suite un
DVD avec des formateurs du public de retombée nationale à la fois pour le public et le privé. Donc avec les
adultes nous faisons des réalisations qui sont mises à la disposition de tous. »
Philippe : « Existe-t-il une structure équivalente dans le public ? »
Michel : « Oui, bien sûr, au sein du CRDP (Centre Régional de Documentation Pédagogique), il y a une cellule
de création cinématographique pour réaliser des documentaires, des reportages ou tout document qui sera ensuite
édité par le Scéren (6HUYLFH &XOWXUH (GLWLRQ 5HVVRXUFHV SRXU O¶(GXFDWLRQ 1DWLRQDOH GX &1'3 QDWLRQDO 
'¶DLOOHXUV XQ GHV &'520 TXH QRXV DYRQV IDLW HVW DX FDWDORJXH GX 6FpUHQ ,O \ D GRQF ELHQ XQH FHOOXOH GH
FUpDWLRQ j 1DQWHV DX VHLQ GX SXEOLF PDLV j PD FRQQDLVVDQFH LO Q¶\ D SDV G¶DFFXHLO G¶HQIDQWV FRPPH QRXV OH
IDLVRQVLFL'DQVO¶DFDGpPLHVDXIHUUHXUGHPDSDUWFDUQRXVVDYRQVTX¶DXMRXUG¶KXLDYHFXQERQFDPpVFRSHXQ
ordinateur et une perche pour faire le son, deux personnes compétentes peuvent faire merveille, nous sommes les
seuls à posséder un plateau aussi grand pour accueillir 80 jeunes. »
Philippe : « Peux-WXGpFULUHOHPRGHGHIRQFWLRQQHPHQWGHO¶$'(02&20" »
Michel : « Cette association comporte trois services :
¾
XQ&', &HQWUHGH'RFXPHQWDWLRQHWG¶,QIRUPDWLRQ Sour les étudiants et professeurs en formation sur le
site,
¾
le service multimédia composé de bureaux et de deux salles informatiques, dont une très moderne permet
O¶XWLOLVDWLRQGHORJLFLHOVPXOWLPpGLDV,QWHUYLHQQHQWVXUOHVLWHRXDXVHLQGHVFROOqJHVODUesponsable du
VHUYLFHHWGHVDQLPDWHXUV7,&(SD\pVSDUO¶pWDWHWGpWDFKpVGHOHXUVHUYLFHG¶HQVHLJQHPHQWjPL-temps
pour ces tâches,
¾
le service audio-visuel que nous avons longtemps animé à trois et dans lequel nous ne sommes plus que
deux. Françoise, mon assistante, est monteuse, script, spécialiste en particulier des logiciels :
o de montage FINAL CUT PRO,
o GH O¶DXWKRULQJ '9' / DXWKRULQJ '9' HVW OH WHUPH XWLOLVp SRXU OD FUpDWLRQ G XQ '9' 9LGpR
Plusieurs étapes sont nécessaires pour cette réalisation : création de fichier Vidéo à la norme MPEG2
(Audio en PCM ou Dolby), création de l'interface de navigation interactive, compilation des
éléments, gravage sur DVD vierge ou enregistrement sur bande avant pressage,
o du montage de son avec PROTOOLS.
Moi-même, je suis trop impliqué dans la technique et les réalisations et pas assez dans la pédagogie. »
Philippe : « Comment ce service est-il subventionné ? »
Michel : « 3RXUO¶LQVWDQWOHVHUYLFHHVWVXEYHQWLRQQpSDUOH&RQVHLO*pQpUDOGH/RLUH-Atlantique, mais cette aide
prend fin et le service va donc changer de cap dans un an après 19 ans de bons et loyaux services. Nous sommes
HQ SOHLQH UpIOH[LRQ DYHF QRV UHVSRQVDEOHV SRXU WURXYHU G¶DXWUHV VRXUFHV ILQDQFLqUHV DILQ TXH QRXV SXLVVLRQV
poursuivre notre mission que nous pensons intéressante. Nous demandons aux classes qui viennent chez nous
XQHSDUWLFLSDWLRQGHHXURVSRXUODMRXUQpHTXLFRPSUHQGO¶XWLOLVDWLRQGHVORFDX[GXPDWpULHOHWO¶HQFDGUHPHQW
Si le travail se prolonge sur plusieurs jours, le prix peut aller MXVTX¶j - HXURV (Q IDLW LO Q¶\ D SDV GH
FRPPHUFHO¶RSpUDWLRQHVWEODQFKH/HSUL[HVWUpSDUWLVXUOHVIDPLOOHVRXOHVSDUWHQDLUHVTXLSDUWHQWDYHFXQREMHW
ILQL,OV¶DJLWGHWLUDJHVFRQILGHQWLHOV »
Philippe : «&RPPHQWV¶HVWQRXpOHOLHQDYHF'Dvid ? »
Michel : «'DYLGpWDLWGpMjYHQXO¶DQGHUQLHUj1DQWHVSRXUWUDYDLOOHUGDQVXQDXWUHFDGUH1HSRXYDQWUHFRQGXLUH
ce partenariat pour des questions de disponibilité, David a consulté le Web et a trouvé notre service. Après un
contact téléphonique, nRXV DYRQV pFKDQJp SDU PHVVDJHULH -¶DL UHoX VRQ DYDQW-projet qui semblait tout à fait
FRUUHVSRQGUHjFHTXHQRXVSURSRVLRQV,OV¶DJLVVDLWG¶HIIHFWXHUTXDWUHUHSRUWDJHVSRXUGpFRXYULUODYLOOHSXLVGH
PRQWHUOHVILOPVDYHFOHVTXDWUHpTXLSHVG¶HQIDQWVTXL EpQpILFLHQWSRXUFHODG¶XQEDQFGHPRQWDJHHWHQILQGH
PHWWUH O¶HQVHPEOH HQ VFqQH SDU OH WRXUQDJH G¶XQH pPLVVLRQ GH SUpVHQWDWLRQ GH FHV UHSRUWDJHV SDU OHV pTXLSHV
elles-PrPHV DYHF O¶DSSXL G¶XQ DQLPDWHXU &HWWH GHUQLqUH SDUWLH FRQVWLWXDQW OH WUDYDLO GH WRut le groupe classe,
WRXV pWDQW SUpVHQWV HQ PrPH WHPSV GDQV XQ PrPH HQGURLW DYHF GHV U{OHV GLIIpUHQWV 7RXW OH PRQGH Q¶HVW SDV
journaliste reporter, il faut des cadreurs, des preneurs de son, le réalisateur, des régisseurs, une personne qui
envoie la musiqXH XQH SHUVRQQH TXL HQYRLH OHV LOOXVWUDWLRQV HWF 'RQF QRXV WUDYDLOORQV G¶XQH PDQLqUH
concomitante. Pour employer une métaphore, adaptée à la région nantaise, nous sommes tous embarqués sur un
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navire et chacun a son rôle à tenir pour faire avancer le bateau. Chacun a son importance, aussi bien celui qui tire
sur le bout (cordage en terminologie maritime) pour tendre la voile que le mousse qui libère le bateau en retirant
ODFRUGHGHODELWWHG¶DPDUUDJH7RXWOHPRQGHGRLWDJLUHQPrPHWHPSVGHIDoRQFRQFHrtée et coordonnée. »
Philippe : « &RPPHQW VH VLWXH O¶DQLPDWHXU SDU UDSSRUW j OD FODVVH HW OD SpGDJRJLH TXH YHXW GpYHORSSHU
O¶HQVHLJQDQWHWDX[REMHFWLIVTX¶LOVRXKDLWHDWWHLQGUH" »
Michel : « Pour continuer dans la métaphore, le professeur qui vient avec sa classe reste maître de son bateau.
1RXVUHPRQWRQVHQVHPEOHXQIOHXYHXQSHXWRXUPHQWpTXLDEHVRLQG¶XQSLORWHFRPPHFHOXLTXLYLHQWVHFRQGHU
OHFDSLWDLQHG¶XQQDYLUHORUVTX¶LOV¶DJLWG¶XQHHQWUpHXQSHXGpOLFDWHGDQVXQSRUWDILQG¶pYLWHUOHVEDQVGHsables,
OHVURFKHUVHWWRXVOHVREVWDFOHVLQYLVLEOHV1RXVVRPPHVXQSHXFHSLORWHPDLVOHFDSLWDLQHUHVWHO¶HQVHLJQDQW,O
HVW FHSHQGDQW pYLGHPPHQW QpFHVVDLUH TX¶LO \ DLW XQH ERQQH HQWHQWH HW FRPSUpKHQVLRQ UpFLSURTXHV DYHF
O¶HQVHLJQDQW HW OHV HQIDQWV 1RXV SUpSDURQV OHV SURMHWV GDQV FHW pWDW G¶HVSULW 1RXV SRXYRQV UHPDUTXHU TXH OD
SpGDJRJLHSDUSURMHWPrPHDPELWLHX[SHXWrWUHPLVHHQ°XYUHGDQVGHVFODVVHVKpWpURJqQHVDYHFGHVpOqYHVHQ
difficulté. Nous pouvons même dire que cette pédagogie apparaît particulièrement adaptée à ce type de classe et
permet de gérer avec bénéfice cette hétérogénéité. Nous travaillons beaucoup avec des élèves en difficulté
scolaire sur des sujets très divers. Ces enfants, montrés du doigt comme des mauvais élèves, excellent souvent
GqVTX¶LOV¶DJLWGHV¶LQYHVWLUGDQVXQSURMHW&RQIURQWpVDXWHUUDLQLOVGRLYHQWDERXWLUjXQHUpDOLVDWLRQFRQFUqWHHW
V¶DGDSWHUjXQHRUJDQLVDWLRQHWXQHUpSDUWLWLRQGHVU{OHVTX¶LOVGpFLGHQWHQVHPEOHHWTXLHVWFHOOHG¶XQHHQWUHSULVH
avec un chef et parfois des petits rôles à tenir. Ce plateau est une boîte noire dans laquelle il faut que chacun
DPqQHWRXWVRQWDOHQWSRXUFHTX¶LODHQYLHGHGLUHGHFKDQWHURXGHSDUWDJHU'DQVO¶DXGLRYLVXHOQRXVSRXYRQV
nous doter du meilleur plateau, du meilOHXUDQLPDWHXUVLO¶HQIDQWQ¶HVWSDVPRWLYpSDUOHSURMHWRXOHVXMHWRXTXH
VDUHODWLRQDYHFO¶HQVHLJQDQWQ¶HVWSDVERQQHODUpDOLVDWLRQDGHIRUWHVFKDQFHVG¶rWUH PpGLRFUH3RXUFRQFOXUH
F¶HVW XQ RXWLO TXL SHUPHW j WRXW XQ FKDFXQ GH UpDOLVHU GH EHOOHV FKRVHV &H TXH MH GLV Q¶HVW SDV FRPPHUFLDO HW
V¶DGUHVVH DXVVL ELHQ j O¶pWXGLDQW TX¶j XQ HQIDQW HQ EDV kJH TXL IRQW GHV FKRVHV j OHXU PHVXUH TXL VRQW
excellentes.»
Philippe : « Quel type de compétence cela développe-t-il chez les enfants? »
Michel : « En premier lieu, je dirais DOOHUDXERXWGHFHTXHO¶RQYRXODLWIDLUH'DQVODYLHORUVTXHO¶RQV¶HQJDJH
LOIDXWWHQLUVDSDUROHHWUHVSHFWHUOHFRQWUDWHWOHVUqJOHVTXHO¶RQDGpFLGpVHQVHPEOH(QVXLWHLOIDXWFKHUFKHUj
ELHQIDLUHFHTXHO¶RQIDLWTXHFHODFRQFHUQHOHSURGXLWILQDOLVpRXO¶HQVHPEOHGHODGpPDUFKHTXLDSHUPLVG¶\
arriver. Il y a un gros apprentissage du travail en équipe, avec ses moments difficiles. Il faut parfois écoper tous
ensemble pour éviter que le bateau ne coule. Il peut y avoir des petits coups de gueule du professeur ou même
GHVFDPDUDGHV7RXWQ¶HVWSDVXQORQJIOHXYHWUDQTXLOOH/¶HQVHLJQDQWGRLWIDLUHSUHQGUHFRQVFLHQFHDX[HQIDQWV
GXWUDYDLOTX¶LOVRQWHIIHFWXpHWOHXUSHUPHWWUHGHUHWURXYHURXPrPHGHWURXYHUXQHFRQILDQFH HQHX[TX¶LOVRQW
parfois perdue depuis longtemps. Il peut être bien de sortir du contexte scolaire et de se retrouver dans un lieu un
peu magique comme celui-OjSRXUUHSDUWLUj]pURHQRXEOLDQWVRQSHVDQWSDVVpVRXYHQWSHXSOpG¶pFKHFVTXHO¶RQ
WUDvQH '¶Dutant que ces projets amènent à travailler les fondamentaux de façon transverse : le français, les
PDWKpPDWLTXHVO¶KLVWRLUHODJpRJUDSKLHRXOHVVFLHQFHVVDQVYUDLPHQWV¶HQUHQGUHFRPSWH0DLVMHUHYLHQVVXU
FHTXLPHWLHQWjF°XUPRWLYHUO¶pOqYHSRXUTX¶LODLOOHDXERXWGHFHTX¶LODHQWUHSULVHWGHOHYLYUHHQVHPEOH »
Philippe : « Merci beaucoup Michel. »

5.4. Les outils et les formations
5.4.1. Informatique
Le logiciel Imovie
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Tiré de Wikipédia : iMovie est un logiciel d'Apple Computer, destiné au traitement de la
vidéo numérique par les particuliers, et intégré dans la stratégie du hub numérique de Steve
Jobs, plaçant ainsi l'ordinateur au centre des loisirs numériques du XXIe siècle.
Sorti en 1999 avec les premiers iMac DV (mange-disque, équipés d'un lecteur DVD et de
ports FireWire), il en est actuellement à sa version 6.0 (6.0.2 actuellement), intitulée iMovie
HD. Il est intégré à la suite iLife depuis sa sortie. Il est livré gratuitement (avec la suite iLife)
avec le nouveau iMac et le MacBook Pro nouvellement équipé d'un moteur Intel double-F°XU
appelé Intel Core Duo fonctionnant sous Mac OS X 10.4.
Bien que destiné aux particuliers, iMovie est extrêmement performant sur certains points :
l'efficacité de son dérushage (importation et découpage automatique des différentes scènes
FRQWHQXHVVXUOHFDPpVFRSH HVWUHFRQQXHHWOHSODFHVXUFHSRLQWSUpFLVjO¶pJDOGHORJLFLHOV
professionnels. Ce dérushage, la partie la plus longue et la plus fastidieuse du montage vidéo,
est entièrement automatique. L'intuitivité de son utilisation, à l'image des autres logiciels
d'Apple, est un autre de ses points forts.
Il permet simplement de réaliser des montages vidéo contenant aussi bien des transitions de
scènes, des effets vidéo/son, tout cela très simplement. Ce logiciel ainsi que les éléments de la
suite iLife sont des outils simples, et indispensables une fois que vous les avez testés.
/¶XWLOLVDWLRQGHO¶LQIRUPDWLTXHGHPDQLqUHSOXVJpQpUDOH
Utilisation des TICE, préparation au B2I en particulier.
5.4.2. Vidéos
/¶DSSDUHLOphoto numérique (APN)
De plus en plus largement répandue, au point de détrôner la photo dite argentique, la photo
QXPpULTXH FRPSRUWH O¶DYDQWDJH GH O¶pWXGH GH O¶LPDJH LPPpGLDWH HQ FODVVH /HV pOqYHV
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PDQLSXOHQWGRQFO¶DSSDUHLOHWGLVFHUQHQWFHUWDLQVSRLQWVIondamentaux comme le cadrage, les
pFKHOOHVGHSODQPDLVDXVVLOHU{OHGHODOXPLqUHODSURIRQGHXUGHFKDPSVODQHWWHWp&¶HVWOH
point de départ du projet.
Le caméscope
2EMHWWHFKQLTXHGHYHQXDXMRXUG¶KXLDVVH]FRQYHQWLRQQHOOHFDPpVFRSHGHPHXUHHQFRUH mal
XWLOLVp ORUVTX¶LO V¶DJLW GH WUDQVPHWWUH HW GH FRPPXQLTXHU 2Q HVW HQFRUH ORLQ GH O¶LGpH
passionnante de la « caméra-stylo ª SRUWHXVH GH WRXWHV OHV VXEMHFWLYLWpV ,O QH V¶DJLW SDV GH
transformer les élèves en technicien, mais de leur apporter les rudimHQWV G¶XQH XWLOLVDWLRQ
UDLVRQQpH TXL V¶DSSXLH VXU XQH © grammaire ª GH O¶LPDJH SDUWDJpH SDU WRXV OHV DFWHXUV GX
SURMHW(QO¶HVSDFHGHTXHOTXHVVpDQFHV RXVpDQFHVVXIILVHQW OHVpOqYHVVRQWFDSDEOHVGH
réaliser des prises de vue en assimilant des notions fondamentales (échelles de plan, cadrage,
mouvement, enchâssement des plans via le montage numérique). La complexité du nombre de
plans nécessaires aux reportages les conduit nécessairement à construire leurs prises de vue.
/¶RUGLQDWHXU
'RWpV G¶XQHclasse mobile et donc de portables Mac utilisables directement dans la salle de
classe, les élèves sont amenés à réaliser dans un premier temps des opérations simples (mise
en route, login et mot de passe, repérage des fonctions, création de dossiers, navigation sur
Internet) puis les apprentissages se complexifient et mettent en relation plusieurs compétences
(sauvegarde, montage numérique sur iMovie, manipulation de fichiers et de logiciels
VSpFLILTXHV« 
Le vidéoprojecteur
Outil indispensable pour la miVH HQ FRPPXQ GHV REVHUYDWLRQV SDU O¶HQVHLJQDQW GHV WUDYDX[
UpDOLVpV SKRWRVYLGpRV LOHVWDXVVLWUqVXWLOLVpSRXUO¶pWXGHGHVWH[WHV FRPPHQWDLUHVDXGLR
UHFKHUFKHVGRFXPHQWDLUHVVLWH:HE« 
Ensemble DVD, magnétoscope, télévision
Ces outils sont néceVVDLUHVjO¶pWXGHGHO¶LPDJHHQJpQpUDO SURMHFWLRQG¶H[WUDLWVGHILOPVRX
analyse de reportages télévisés).
5.4.3. La formation de O¶HQVHLJQDQW
David R., professeur de Français :
« %LHQTX¶pWDQWFHUWLILpGH/HWWUHVPRGHUQHVPHVDQQpHVG¶pWXGHVRQWpWpWRXWG¶Dbord consacrées à une maîtrise
GHFLQpPDHWDXGLRYLVXHOjO¶8QLYHUVLWpGH1DQF\,,3DVVLRQQpGXJUDQGpFUDQGHSXLVWRXMRXUVFLQpSKLOHDYHUWL
HWDFWLI TXHOTXHVVWDJHVGHFUpDWLRQVYLGpRVRLWHQWDQWTXHIRUPDWHXURXHQWDQWTXHSDUWLFLSDQW LOP¶DVHPElé
pYLGHQWGHWHQWHUXQUDSSURFKHPHQWHQWUHOH)UDQoDLVHWO¶DXGLRYLVXHO(QUHYDQFKHF¶HVWVXUWRXWO¶DXWRIRUPDWLRQ
TXLP¶DSHUPLVG¶DSSUpKHQGHUGHVRXWLOVLQIRUPDWLTXHVGHSOXVHQSOXVVLPSOHVHWLQWXLWLIVjODSRUWpHGHWRXVHW
de développer des stratpJLHV G¶DSSUHQWLVVDJH EDVpHV VXU OD SURGXFWLRQ GH YLGpRV ,O IDXW GLVSRVHU GH TXHOTXHV
FRQQDLVVDQFHV WKpRULTXHV PDLV VXUWRXW SUDWLTXHV HQ PDQLSXODQW OHV RXWLOV G¶DERUG SRXU VRL-même. Autant dire
TXH F¶HVW OD PRWLYDWLRQ SHUVRQQHOOH TXL SRXVVH j UpDOLVHU FH type de projet, et la démarche est rapidement
WUDQVIpUDEOHFKH]O¶HQVHLJQDQWTXLOHVRXKDLWHYUDLPHQW/HFKDPSG¶DFWLRQHVWVLODUJHTX¶LOSHXWWRXFKHUWRXWHV
les matières. »

5.4.4. La formation des élèves.
&HODV¶LQVFULWELHQpYLGHPPHQWGDQVOHSURMHW)DXW-il aller plus loin que ce qui est demandé
dans les programmes ? Quels sont les différents intervenants extérieurs ou intérieurs ?etc.
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/HVpOqYHVIRQWOHFKRL[HQ6L[LqPHGHV¶LQVFULUHGDQVOHVWKqPHVSURSRVpVSDUOHFROOqJH(Q
fonction de nombre de places disponibles (un trop grand effectif alourdirait en effet
considérablement la réussite du projet), les élèves qui font le choix de la classe du projet
LFRP GRLYHQW UDSLGHPHQW PDvWULVHU FHUWDLQHV QRWLRQV HVVHQWLHOOHV SURSUHV j O¶XWLOLVDWLRQ GH
O¶RXWLO LQIRUPDWLTXH /D FODVVH D GRQF XQ SURILO QHWWHPHQW RULHQWpH VXU O¶XWLOLVDWLRQ GHV
nouvelles technologies.
'HIDLWOHSURMHWSDUVDFRPSOH[LWpSHUPHWSOXVTXHWRXWDXWUHO¶DSSURFKH HWGDQVFHUWDLQV
FDVO¶DSSURIRQGLVVHPHQW GHVGRPDLQHVGHFRPSpWHQFHVUpIérencés par le B2i :
¾

S'approprier un environnement informatique de travail
Capacités : l'élève doit être capable de :
o utiliser, gérer un espace de stockage à disposition ;
o utiliser les périphériques à disposition ;
o utiliser les logiciels et les services à disposition.

¾

Adopter une attitude responsable
Capacités : O¶'élève doit être capable de :
o connaître et respecter les règles élémentaires du droit relatif à sa pratique ;
o protéger sa personne et ses données ;
o faire preuve d'esprit critique face à l'information et à son traitement ;
o participer à des travaux collaboratifs en connaissant les enjeux et en respectant les
règles.

¾

Créer, produire, traiter, exploiter des données
Capacités : l'élève doit être capable de :
o saisir et mettre en page un texte ;
o traiter une image, un son ou une vidéo ;
o organiser la composition du document, prévoir sa présentation en fonction de sa
destination ;
o différencier une situation simulée ou modélisée d'une situation réelle.

¾

S'informer, se documenter
Capacités : l'élève doit être capable de :
o consulter des bases documentaires en mode simple (plein texte) ;
o identifier, trier et évaluer des ressources ;
o chercher et sélectionner l'information demandée.

¾

Communiquer, échanger
Capacités : l'élève doit être capable de :
o écrire, envoyer, diffuser, publier ;
o exploiter les spécificités des différentes situations de communication en temps réel
ou différé.
5.5. Les activités
5.5.1. /HSURMHWVXUO¶DQQpH

,QWHUYLHZSDU3KLOLSSHGH'DYLG5LGHOHQVHLJQDQWGHIUDQoDLVjO¶RULJLQHGXSURMHW.
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Philippe : «Peux-tu préciser les objectifs de ce projet »
David : «Initié il y a quatre ans, ce projet est reconduit
depuis chaque année. Il implique une classe de sixième
(10- DQV  /¶REMHFWLI GX SURMHW HVW GH IDYRULVHU
O¶XWLOLVDWLRQ GH O¶LQIRUPDWLTue sous toutes ses formes
WUDLWHPHQWGHWH[WHPDQLSXODWLRQG¶LPDJHVHWF ,OV¶DJLW
essentiellement de prendre en main des outils numériques
DILQG¶pWDEOLUXQHGpPDUFKHSpGDJRJLTXHjODIRLVFRQFUqWH
et pragmatique qui permettent aux élèves de produire une
pPLVVLRQGHWpOpYLVLRQHQILQG¶DQQpH&HOOH-FLQ¶HVWTX¶XQ
prétexte pour suivre un parcours pédagogique déjà bien
établi. »
Philippe : «Quelles sont les différentes étapes qui rythment
FHSURMHWWRXWHO¶DQQpH ?»
David : «Nous pouvons noter trois étapes principales :
¾
DX SUHPLHU WULPHVWUH SHQGDQW OHV KHXUHV SURMHWV DFFRUGpHV SDU OH FKHI G¶pWDEOLVVHPHQW HQ GHKRUV GH
O¶KRUDLUHRIILFLHOOHVpOqYHVWUDYDLOOHQWODOHFWXUHHWO¶DQDO\VHGHODSKRWRQXPpULTXHTXLQ¶HVWULHQG¶DXWUH
TX¶XQH LPDJH IL[H ,O SHXW V¶DJLU GH SKRWRJUDSKLHV SURGXLWHV SDU OHV pOqYHV j O¶DLGH G¶XQ DSSDUHLO
QXPpULTXHTXHMHOHXUSUrWHRXGHWDEOHDX[DXWRXUG¶XQWKqPHSUpFLV&HODSHUPHWG¶DERUGHUDVVH]YLWH
GHVQRWLRQVGHSUHPLHUSODQG¶DUULqUH-plan, de luminosité, de contraste et de considérer les angles de prise
de vue. Tous ces apprentissages sont renforcés par des journées banalisées pendant lesquelles nous
SUHQRQVOHWHPSVGHIDLUHXQDUUrWVXUWRXWHVFHVSUDWLTXHVSpGDJRJLTXHVDILQG¶DIILUPHUTXHOTXHVLGpHVTXL
permettront la poursuite du projet dans de bonnes conditions.
¾
$XGHX[LqPHWULPHVWUHQRXVSRXUVXLYRQVOHWUDYDLOHQQRXVLQWpUHVVDQWjO¶LPDJHDQLPpHHWDXPRQWDJH
vidéo et en appréhendant les outils numériques qui sont à notre disposition. Nous travaillons
particulièremenWOHJHQUHUHSRUWDJHFDUF¶HVWO¶DERXWLVVHPHQWGHQRWUHSURMHW/HVWKqPHVVRQWFKRLVLVDYHF
les élèves. Ceux-ci doivent en premier lieu apprendre à utiliser de façon pertinente le caméscope, puis à
LPSRUWHU OHV ILOPV VXU O¶RUGLQDWHXU HW HQILQ j HIIHFWXHU OH PRQWDJH j O¶DLGH GX ORJLFLHO Imovie sur Mac.
Très intuitif, ce logiciel est rapidement pris en main par les élèves et leur permet de faire des montages
GpMjpODERUpVHWGRQFGHFRQVWUXLUHOHVUHSRUWDJHVTXLVHURQWGHPDQGpVjODILQGHO¶DQQpH
¾
Au troisième trimestre, nous parachevons tous ces travaux avec des productions qui sont accélérées et
« mises en boîte ªGHPDQLqUHjQRXVURGHUHWjPHWWUHHQ°XYUHOHVWHFKQLTXHVTXLVHURQWQpFHVVDLUHVSRXU
O¶pODERUDWLRQGHVUHSRUWDJHV1RXVSUpSDURQVQRWDPPHQWOHVJpQpULTXHVGHGpEXWHWGHILQGHO¶pPLVVLRQ
UpDOLVpHVXUXQYpULWDEOHSODWHDXGHWpOpYLVLRQ1RXVPHWWRQVHQSODFHpJDOHPHQWO¶pFULWXUHGHO¶pPLVVLRQ
D[pH GDYDQWDJH VXU OH ODQJDJH HW O¶H[SUHVVLRQ YHUEDOH 1RXV WUDYDLOORQV pJDOHPHQW OH FRPPHQWDLUH
G¶LPDJes qui ne doit pas être en particulier une paraphrase du film et apporter des éléments nouveaux et
SHUWLQHQWVSDUUDSSRUWjFHTXHO¶RQYRLW
En fait, nous pourrions intituler ce projet : PLHX[OLUHPLHX[pFULUHJUkFHHWSDUO¶LPDJH/¶DERXWLVVHPHQWGH
cHWWH ORQJXH DQQpH GH WUDYDLO HVW GRQF OD UpDOLVDWLRQ G¶XQH pPLVVLRQ GH WpOpYLVLRQ GDQV GHV FRQGLWLRQV
SURIHVVLRQQHOOHVTXLSHUPHWDX[pOqYHVGHV¶DFFRPSOLUWRWDOHPHQWORUVGHFHWH[HUFLFHGLIILFLOH »
Philippe : «Il y a donc un certain travail en classe, qXHOTXHV SHWLWHV VRUWLHV VXU OH WHUUDLQ GDQV O¶DQQpH HW FH
YR\DJHj1DQWHVGpEXWMXLQSRXUUpDOLVHUO¶pPLVVLRQ»
David : «2XLHQHIIHWQRXVHIIHFWXRQVHQILQG¶DQQpHXQYR\DJHVFRODLUHGHSOXVLHXUVMRXUVTXLDHQIDLWGH
multiples objectifs : rencontrer d¶DXWUHV SHUVRQQHV GDQV G¶DXWUHV OLHX[ GpFRXYULU GLIIpUHQWV PpWLHUV GH
O¶DXGLRYLVXHO HW HQILQ UpDOLVHU O¶pPLVVLRQ TXH O¶RQ D pFULWH 3RXU DWWHLQGUH FH GHUQLHUREMHFWLI GXUDQW FHV WURLV
jours, nous aurons filmé plusieurs séquences en ville, nous les aurons dérushées (dérusher = supprimer les
VpTXHQFHV LQDGDSWpHV RX LOOLVLEOHV G¶XQ ILOP DILQ GH QH FRQVHUYHU TXH OHV SULVHV GH YXH FRUUHFWHV HW
exploitables), puis nous aurons réalisé les PRQWDJHVHWHQILQQRXVDXURQVWRXUQpO¶pPLVVLRQGDQVOHVFRQGLWLRQV
du direct sur un vrai plateau professionnel. »
Philippe : «'HVpOqYHVGHVL[LqPHTXLRQWHQWUHHWDQVQ¶HVW-FHSDVELHQMHXQHSRXUPHWWUHHQ°XYUHFH
projet avec succès ?»
David : «Effectivement, ce projet ambitieux peut paraître trop complexe pour des enfants de cet âge.
&HSHQGDQW QRXV QRXV DSHUFHYRQV TXH OHV pOqYHV V¶DSSURSULHQW WUqV UDSLGHPHQW OHV RXWLOV LQQRYDQWV HW QRXV
sommes parfois surpris des résultats obtenus, notamment concernant la qualité des images, des montages et la
pertinence des commentaiUHV DXGLR (Q IDLW LO Q¶\ D SDV G¶kJH UHTXLV (Q IRQFWLRQ GHV REMHFWLIV IL[pV OHV
HQIDQWVV¶DGDSWHQWWRXWjIDLWDX[H[LJHQFHVGHO¶HQVHLJQDQWHWGHODSURGXFWLRQILQDOH »
Philippe : «Peut-on noter une corrélation entre le niveau purement scolaire des élèves et leur participation avec
réussite dans le projet ?»
David : «-XVWHPHQWF¶HVWWRXWO¶LQWpUrWG¶XQWHOSURMHW1RXVDYRQVUHPDUTXpTXHOHVpOqYHVTXLUpXVVLVVHQWOH
PLHX[VFRODLUHPHQWQHVRQWSDVIRUFpPHQWOHVSOXVjPrPHGHV¶pSDQRXLUHWGHV¶LQYHVtir dans ce contexte. Ce
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SURMHWSHUPHWDX[HQIDQWVGHGpYHORSSHUGHVFRPSpWHQFHVGLIIpUHQWHV-¶DLSDUIRLVODVXUSULVHGHGpFRXYULUGHV
pOqYHVVRXVXQDQJOHQRXYHDXHWF¶HVWVRXYHQWXQH WUqVERQQHVXUSULVHGHOHVYRLUV¶DFFRPSOLUHWWURXYHUXQH
motivation. La vidéo est pour cela un outil idéal. Ce projet est très vaste et permet à chacun de trouver sa place
HWGHVHQWLUTX¶LOVHUWODFDXVHFRPPXQH3OXVLHXUVFRPSpWHQFHVWUDQVYHUVHVVRQWPLVHVHQMHXFRPPHODSULVH
GH ULVTXH G¶LQLWLDWLYHV RX GH UHVSRQVDELOLWp HW O¶DXWRQRPLH /HV DSSUHQWLVVDJHV IRQGDPHQWDX[ VRQW WUqV
SUpVHQWVFRPPHOHIUDQoDLVELHQHQWHQGXPDLVpJDOHPHQWOHVPDWKpPDWLTXHVQRWDPPHQWODJpRPpWULHORUVTX¶LO
V¶DJLW GH GpFRXSHU OHV FDGUHV VXU OH ORJLFLHO GH PRQWDJH HW HQ IRQFWLRQ GHV WKqPHV FKoisis, comme vous
pourrez le voir en visionnant les reportages, les sciences de la vie et de la terre, la géographie avec la
découverte du territoire et du terroir. Grâce à la vidéo les enfants peuvent donc enquêter, chercher des réponses
DX[TXHVWLRQVTX¶ils se posent et enrichir ainsi leurs connaissances. »
Philippe : «Ce projet est-LOXQHLQLWLDWLYHGHO¶HQVHLJQDQWRXH[LVWH-t-il une équipe qui participe à ce projet ?»
David : «'DQVO¶DEVROXXQWHOSURMHWQpFHVVLWHXQWUDYDLOG¶pTXLSHDILQGHPHWWUHOHV forces en commun et de
SURILWHUGHO¶H[SpULHQFHGHFKDTXHHQVHLJQDQWHWGHO¶DSSRUWVSpFLILTXHjVDPDWLqUH'DQVOHVIDLWVHQIRQFWLRQ
du temps qui nous est accordé, nous avons parfois des difficultés à mettre en place cette collaboration et il
V¶DJLW VRXYHQW G¶XQ WUDYDLO LQGLYLGXHO 0DLV QRXV QH GpVHVSpURQV SDV GH FUpHU GHV OLHQV SOXV IRUWV DYHF OHV
collègues et avec les élèves. »
Philippe : «/DSDVVLRQGHO¶HQVHLJQDQWSRXUODYLGpRHVW-elle fondamentale pour la réussite et le management
G¶XQWHOSURMHW ? »
David : «,OHVWYUDLTXHSRXUO¶HQVHLJQDQWDYRLUXQHIRUPDWLRQVSpFLILTXHHVWWRXWjIDLWXWLOHHWYRLUHQpFHVVDLUH
pour utiliser les outils, mais de la même manière que les enfants se les approprient très rapidement, il faut très
peu de temps pour deYHQLUYLGpDVWH6XUOHSODQSOXVWKpRULTXHODOHFWXUHGHO¶LPDJHHVWSDUIDLWHPHQWVSpFLILpH
GDQVOHVQRXYHDX[SURJUDPPHVHWIDLWSDUWLHjSDUWHQWLqUHGHODPLVVLRQRIILFLHOOHGHO¶HQVHLJQDQW »
Philippe : «Comment maintenir la motivation des élèves sur un projet qui dure toute une année ? Comment
O¶DQLPHU ? Est-FHTXHO¶pFKpDQFHMRXHXQU{OHLPSRUWDQW ?»
David : «-HFRQVLGqUHTXHSRXUPDLQWHQLUOHVpOqYHVHQKDOHLQHLOIDXWIRQFWLRQQHUSDUPLFURSURMHWVHWF¶HVWFH
TXH QRXV IDLVRQV WRXW DX ORQJ GH O¶DQQpH. La somme de ces microprojets forme finalement la réussite de
O¶pPLVVLRQ  OH WRXUQDJH OH PRQWDJH O¶pFULWXUH GHV WH[WHV RUDX[ OD PLVH HQ SODFH GX SODWHDX 1RXV QH
WUDYDLOORQVSDVXQLTXHPHQWGDQVFHVHQVOjGqVOHGpEXWGHO¶DQQpHQRXVpODUJLVVRQVOHV FKDPSVG¶pWXGH3DU
H[HPSOH WRXMRXUV GDQV OH FDGUH GX SURJUDPPH GH IUDQoDLV QRXV DYRQV pWXGLp OD EDQGH GHVVLQpH HW G¶XQH
PDQLqUHSOXVODUJHOHVOpJHQGHVG¶LPDJH1RXVDYRQVDSSULVjQRXVUHSpUHUGDQVXQHPRVDwTXHG¶LPDJHV1RXV
avons créé des petits films avec des micro-REMHFWLIVTXLSHUPHWWDLHQWG¶DSSUpKHQGHUHWG¶XWLOLVHUOHVRXWLOVHWGH
se mettre en situation de production. »
Philippe : «(YLGHPPHQWWRXWFHODSDUWLFLSHjODIRUPDWLRQGHO¶pOqYHHQLQIRUPDWLTXHHWjVDSUpSDUDWLRQGDQV
le cadre du B2I.»
David : «7RXWjIDLWO¶HQWUpHSDUSURMHWVXUWRXWHQFHWWHDQQpHGHVL[LqPHYDSHUPHWWUHG¶DYRLUSOXVGHUHFXO
SRXUYDOLGHUOHVLWHPVGX%,TX¶LOV¶DJLVVHGXWUDLWHPHQWGHWH[WHRXG¶LPDJHVGXUHSpUDJHVXUOHFODYLHUGHOD
PDQLSXODWLRQ G¶XQ WDEOHXU HWF 7RXWH SURGXFWLRQ VH IDLW DYHF O¶RXWLO LQIRUPDWLTXH j FKDTXH IRLV TXH FHOD HVW
possible et nécessaire. »
Philippe : «3RXUSDUOHUXQSHXGHVREVWDFOHVSDUH[HPSOHXQH VRUWLHERXVFXOHXQSHXO¶HPSORLGXWHPSVHW
demande des efforts aux collègues.»
David : «(IIHFWLYHPHQWSRXUTXHOHSURMHWIRQFWLRQQHQRXVDYRQVEHVRLQGHO¶DLGHHWGHODFRPSUpKHQVLRQGH
chacun. En collège, la fragmentation des heures nous empêche de travailler sur du moyen ou du long terme. Il
faut de temps en temps banaliser une journée ou une après-midi et demander à un ou plusieurs collègues de
céder ses heures ou de nous autoriser à intervenir parfois pendant leurs cours pour apporter des précisions.
/¶pFKDQJHHVWQpFHVVDLUHDYHFOHVFROOqJXHVPDLVFHODUHVWHPDUJLQDOVXUXQHDQQpe, tout au plus 10-15 heures
au total. »
Philippe : «Il faut sans doute aussi le soutien des parents, ne serait-ce que pour autoriser le voyage de fin
G¶DQQpHLOIDXWpJDOHPHQWOHVRXWLHQGHO¶DGPLQLVWUDWLRQFDUFHSURMHWGRQQHEHDXFRXSG¶DXWRQRPLHDX[HQfants
ce qui entraine forcément une prise de risque.»
David : «7RXVOHVVRXWLHQVVRQWOHVELHQYHQXVHQSDUWLFXOLHUFHOXLGHO¶pTXLSHpGXFDWLYHDILQGHGRQQHUSOXVGH
légitimité au projet. Cela nous permet plus de liberté dans sa conduite ce qui constitue un facteur de réussite.
Les retombées pédagogiques sont assez évidentes et cela rend les choses plus faciles. Les parents perçoivent ce
SURMHW FRPPH TXHOTXH FKRVH GH GLIIpUHQW XQH RXYHUWXUH G¶HVSULW LQGLVSHQVDEOH GH QRV MRXUV VXU OHV RXWLOV
technologiques HWOHVQRXYHDX[PpGLDVTX¶LOVWURXYHQWWRXWjIDLWjODSRUWpHGHOHXUHQIDQWHWTXLSHUPHWWHQWXQ
certain équilibrage entre les disparités de chacun. Il y a une véritable mise à niveaux et un accompagnement
VXU O¶DQQpH ,O QH V¶DJLW SDV G¶XQH KHXUH GH WHFKQRORJLH RX G¶LQIRUPDWLTXH PDLV ELHQ GH OD UpDOLVDWLRQ G¶XQ
projet qui permet de valider des compétences tout en assurant une bonne appréhension des outils informatiques
qui, nous le savons, peuvent effrayer certains enfants et parfois même les parents. »
Philippe : «Ce projet initié en sixième est-il poursuivi dans les classes suivantes ?»
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David : «Lorsque nous avons créé cette sixième image et communication, baptisée i.COM pour lui donner
XQHLGHQWLWpO¶LGpHpWDLWGHGpYHORSSHUGHVILOLqUHVYLGpRHWLQIRUPDWLTXHDYHFGHVSURMHWVVSpFLILTXHVjO¶DQQpH
3RXUGHVUDLVRQVG¶HPSORLGXWHPSVGHEXGJHWHWGHUpSDUWLWLRQGHVKHXUHVFHODQ¶DSDVWRXMRXUVpWpSRVVLEOH
(QIDLWODSULQFLSDOHGLIILFXOWpHVWGHWURXYHUXQUHODLDXSUqVG¶XQHpTXLSHHQVHLJQDQWHHQ cinquième, puis en
TXDWULqPHHWHQILQHQWURLVLqPH3RXUPDSDUWLOP¶HVWDUULYpGHVXLYUHPHVpOqYHVGDQVOHVFODVVHVXOWpULHXUHV
HW G¶LQLWLHU DYHF HX[ G¶DXWUHV SURMHWV SOXV PRGHVWHV HW SOXV FRXUWV GDQV OHVTXHOV QRXV UpLQYHVWLVVLRQV FH TXL
avait été fait en sixième : production de courts-PpWUDJHV GH SHWLWV ILOPV G¶DQLPDWLRQ 0DLV FHOD Q¶D SDV
débouché sur un projet aussi lourd et intense que celui mené en sixième. »
Philippe : «Y-a-t-il une diffusion de ce projet et sous quelle forme ?»
David : «3RXUO¶Lnstant la production finale est visible par les élèves et les parents sur un support DVD, mais
O¶LGpH HVW GH SDUWDJHU OH SOXV ODUJHPHQW SRVVLEOH FHWWH H[SpULHQFH DILQ GH YDOLGHU FHV SUDWLTXHV SpGDJRJLTXHV
LQQRYDQWHVHWPRQWUHUTX¶LOHVWSRVVLEOHGHFRQGXLUHFHW\SHGHGpPDUFKHjO¶DQQpHDYHFGHVRXWLOVPRGHUQHV
-¶HVVDLH GH FRPPXQLTXHU HW G¶H[SRUWHU DX PD[LPXP OHV UpVXOWDWV GH FH SURMHW HW GH WURXYHU GHV FODVVHV TXL
pratiquent et qui font un petit peu la même chose que nous dans cette sixième i.COM afin de créer des
SDVVHUHOOHVGHVOLHQVHWGHVRXYHUWXUHVDYHFG¶DXWUHVpWDEOLVVHPHQWV »
Philippe : «Dans cette démarche, ne pourrait-RQSDVLPDJLQHUG¶pODUJLUOHVFKDPSVGLVFLSOLQDLUHVDX[PDWLqUHV
VFLHQWLILTXHVDYHFXQSURMHWWRXFKDQWjO¶HQYLURQQHPHQWSDUH[Hmple ?»
David : «(YLGHPPHQWLOVHUDLWVRXKDLWDEOHG¶RULHQWHUOHWKqPHGXSURMHWGHIDoRQjLPSOLTXHUOHVHQVHLJQDQWV
des autres matières, en particulier des disciplines scientifiques. Cela lui donnerait un caractère pluri ou même
transdisciplinaire. Le montage vidéo se prête tout à fait à des comptes-UHQGXVG¶H[SpULHQFHGH YLVLWHHWF,O
V¶DJLW GH PHWWUH HQ °XYUH RX GH GpYHORSSHU GHV FRPSpWHQFHV WUDQVYHUVDOHV j WRXWHV OHV PDWLqUHV 1RXV
pourrions trouver un thème qui permette à chaque matière de trouver sa place ODGpFRXYHUWHG¶XQHYLOOHG¶XQ
PpWLHUG¶XQHSURIHVVLRQ-¶DLPHELHQODQRWLRQGH FRPSWH-rendu, qui peut se décliner sous plusieurs formes.
5pXQLU OHV SURIHVVHXUV GH GLIIpUHQWHV PDWLqUHV DXWRXU G¶XQ PrPH SURMHW FRQVWLWXH XQ REMHFWLI SpGDJRJLTXH
LQWpUHVVDQW /H WKqPH FHQWUDO SRXUUDLW rWUH OD FUpDWLRQ G¶XQ WXWRULHO TXL SUpVHQWHUDLW OHV DQQpHV FROOqJHV DX[
pOqYHVGHVpFROHVSULPDLUHVRXELHQO¶pODERUDWLRQG¶XQPDJD]LQHVRXVODIRUPHGHUHSRUWDJHFHTXLSHUPHWWUDLW
de décliner une thématique sous OHV DQJOHV GH GLIIpUHQWHV PDWLqUHV DYHF XQH GLYHUVLWp G¶DSSURFKHV
pédagogiques. Cela se fait de plus en plus à travers Internet avec la diffusion de ce type de reportage mis en
OLJQH'HQRPEUHX[HIIRUWVVRQWPHQpVSRXUFRQVWUXLUHXQOLHQUpHOHQWUHO¶pFROe et le collège et en réduire la
IUDFWXUHO¶DSSRUWGXUHSRUWDJHFRQVWUXLWSDUOHVpOqYHVSRXUUDLW\FRQWULEXHU »
Philippe : «1RXV WRXFKRQV GX GRLJW OD SHUWLQHQFH GH O¶HQVHLJQHPHQW SDU OHV SDLUV OHV HQIDQWV VHUDLHQW OHV
YHFWHXUVGHO¶LQIRUPDWLRQ»
David : «/D YLGpR SHUPHW FHOD (Q V¶DSSURSULDQW O¶LPDJH OH VRQ OD UHFKHUFKH GRFXPHQWDLUH QpFHVVDLUH SRXU
YDOLGHUFHTXHO¶RQYRLWjO¶pFUDQHQV¶DVVXUDQWTXHOHFRPPHQWDLUHDXGLRHVWELHQILGqOHHQSUHQDQWFRQVFLHQFH
TX¶LOIDXWIDLUHXQHWpOpYLVLRQH[LJHDQWH TXLQHPHQWSDVOHVHQIDQWVIRQWGHO¶LQIRUPDWLRQGHTXDOLWpDYHFOHXU
regard. Il est certain que le message est reçu plus facilement par leurs camarades. »
Philippe : «Ne sont-FH SRLQW GH YpULWDEOHV FRPSpWHQFHV FLWR\HQQHV WDQW O¶LPDJH GHYLHQW OH PpGLD par
excellence ?.»
David : «2XLF¶HVWPRQVRXKDLWHQWRXWFDV/¶DQDO\VHFULWLTXHGHO¶LPDJHHVWXQHSHWLWHJRXWWHG¶HDXGDQVOH
JUDQGRFpDQGHVDSSUHQWLVVDJHVPDLVVLFHWWHJRXWWHG¶HDXHVWELHQFRQFHQWUpHHOOHSHXWXQSHXFRORUHUO¶RFpDQ
HWF¶HVWGpMj XQHSHWLWHYLFWRLUH&¶HVWXQHIDoRQDXVVLGHOHVDPHQHUYHUVXQkJHDGXOWHYHUVXQHPDWXULWpGH
leur donner un regard critique sur la société dans laquelle ils vivent. »
Philippe : «Voilà une jolie conclusion. Merci beaucoup David. »
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5.5.2. La fiche pédagogique
Avant chaque séance, le professeur remplit une fiche pédagogique en précisant le contexte,
XQHGHVFULSWLRQGHO¶REMHWSpGDJRJLTXHGHODVpTXHQFHDYHFVHVLQWHQWLRQVHWGHO¶RUJDQLVDWLRQ
GHO¶DFWLYLWp
Identification
Etablissement :
Nom du professeur :
Matière :
Contexte
Classe : niveau
1RPEUHG¶pOqYHV

Collège Vatelot de TOUL (54)
David Ridel
Français
Sixième
8QH KHXUH SDU VHPDLQH VXU O¶DQQpH 4XHOTXHV MRXUQpHV EDQDOLVpHV HW XQ
YR\DJHGHTXDWUHMRXUVj1DQWHVHQILQG¶DQQpH

Date Heure
Durée de la séquence
Objet Pédagogique
7LWUHGHO¶REMHW
/DQJXHGHO¶REMHW
7\SHGHO¶REMHW

Description sommaire

Imovie
Français
Logiciel de montage de film
/¶REMHFWLI GX SURMHW HVW GH IDYRULVHU O¶XWLOLVDWLRQ GH O¶LQIRUPDWLTXH VRXV
toutes ses formes (traitePHQW GH WH[WH PDQLSXODWLRQ G¶LPDJHV HWF  ,O
V¶DJLW HVVHQWLHOOHPHQW GH SUHQGUH HQ PDLQ GHV RXWLOV QXPpULTXHV DILQ
G¶pWDEOLUXQHGpPDUFKHSpGDJRJLTXHjODIRLVFRQFUqWHHWSUDJPDWLTXHTXL
permettent aux élèves de produire une émission de télévision en fin
G¶DQQpH

Description de la séquence

,QWHQWLRQVGHO¶HQVHLJQDQW

Permettre aux élèves de construire leurs apprentissages dans un but
FRPPXQGHUpDOLVDWLRQHWGHSURGXFWLRQG¶XQREMHWDXGLRYLVXHO
¾

¾

¾
'HVFULSWLRQGHVpWDSHVGHO¶DFWLYLWp

¾

Au premier trimestre, OHVpOqYHVWUDYDLOOHQWODOHFWXUHHWO¶DQDO\VH
GH OD SKRWR QXPpULTXH &HOD SHUPHW G¶DERUGHU DVVH] YLWH GHV
QRWLRQV GH SUHPLHU SODQ G¶DUULqUH-plan, de luminosité, de
contraste et de considérer les angles de prise de vue. Tous ces
apprentissages sont renforcés par des journées banalisées.
$X GHX[LqPH WULPHVWUH QRXV QRXV LQWpUHVVRQV j O¶LPDJH DQLPpH
et au montage vidéo en appréhendant les outils numériques. Les
élèves apprennent à utiliser de façon pertinente le caméscope,
SXLV j LPSRUWHU OHV ILOPV VXU O¶RUGinateur et enfin à effectuer le
PRQWDJHjO¶DLGHGXORJLFLHOImovie sur Mac.
Au troisième trimestre, nous parachevons tous ces travaux avec
des productions qui sont accélérées et « mises en boîte » de
PDQLqUH j QRXV URGHU HW j PHWWUH HQ °XYUH OHV WHFKQLTXes qui
VHURQW QpFHVVDLUHV SRXU O¶pODERUDWLRQ GHV UHSRUWDJHV 1RXV
préparons notamment les génériques de début et de fin de
O¶pPLVVLRQ UpDOLVpH VXU XQ YpULWDEOH SODWHDX GH WpOpYLVLRQ 1RXV
PHWWRQV HQ SODFH pJDOHPHQW O¶pFULWXUH GH O¶pPLVVLRQ D[pH
davantage sXUOHODQJDJHHWO¶H[SUHVVLRQYHUEDOH1RXVWUDYDLOORQV
pJDOHPHQW OH FRPPHQWDLUH G¶LPDJHV TXL QH GRLW SDV rWUH HQ
particulier une paraphrase du film et apporter des éléments
QRXYHDX[HWSHUWLQHQWVSDUUDSSRUWjFHTXHO¶RQYRLW
Enfin un voyage de 4 jours SHUPHW G¶DERXWLU OH SURMHW HW GH
UpDOLVHUjODIRLVOHVUHSRUWDJHVHWO¶pPLVVLRQGDQVGHVFRQGLWLRQV
professionnelles.

$SSRUWGHO¶REMHWSpGDJRJLTXH
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5HQGXGHO¶pOqYH

5pDOLVDWLRQGHUHSRUWDJHVHWHQUHJLVWUHPHQWG¶XQHpPLVVLRQGHWpOpYLVLRQ

5.5.3. Le déroulement du projet
/¶DSSUHQWLVVDJHGHVORJLFLHOV
$X SUHPLHU WULPHVWUH OH SURMHW VH FRQVDFUH j O¶LQVWDOODWLRQ G¶XQ protocole qui permettra
G¶DXJPHQWHUO¶HIILFDFLWpGXWUDYDLOjFKDTXHVpDQFH,OV¶DJLWGHSUHQGUHOHVRXWLOVHQPDLQVHW
de définir un premier microprojet pour aborder des notions plus vastes et complexes comme
OHVpFKHOOHVGHSODQVOHVFDGUDJHVOHVLQWHQWLRQVRXYLVpHVG¶XQHLPDJH«
Le projet démarre donc par des prisHV GH YXH DYHF O¶DSSDUHLO SKRWR QXPpULTXH selon des
FRQVLJQHV GRQQpHV TX¶LO IDXW essayer de) respecter. Le visionnage en classe permet
G¶LGHQWLILHU HW GH FODVVLILHU GHV © attitudes ª GHV SRLQWV GH YXH G¶RUJDQLVHU OHV SKRWRV VHORQ
GHVFULWqUHVGHFHUQHUOHYRFDEXODLUHGHVLPDJHVTXLVHUDXWLOHWRXWHO¶DQQpH(QSDUDOOqOHjFHV
observDWLRQVRQPDQLSXOHOHVRUGLQDWHXUVGHODFODVVHPRELOHHQV¶DSSX\DQWVXUOHVGRPDLQHV
du B2i. On intègre les photos, on les ordonne selon des productions-types (planche de BD,
ILFKH G¶LGHQWLWp OLHQ DYHF OH SURIHVVHXU G¶$UWV 3ODVWLTXHV SRXU GLIIpUHQFLHU Oes fonctions de
O¶LPDJH PDLV DXVVL WUDLWHPHQW GH WH[WH UHFKHUFKHV VXU ,QWHUQHW  /HV pOqYHV SUHQQHQW DLQVL
confiance et réalisent peu à peu des tâches précises qui serviront le projet.
&¶HVWVHXOHPHQWHQVXLWHTXHOHVpOqYHVDSSUpKHQGHQWOHORJLFLHOGHPRntage numérique iMovie
sur Apple à travers quelques exercices pratiques. La manipulation, les essais, les erreurs et les
réussites permettent de cerner les enjeux du montage. Au delà de la technicité, on perçoit le
WUDYDLOG¶DJHQFHPHQWGHVSODQVHWODVLJQLILFDWLRQTXHO¶RQGRQQHDX[LPDJHV
Travail sur le commentaire audio : le 9 mai 2006
/D GHX[LqPH MRXUQpH EDQDOLVpH HVW FRQVDFUpH j O¶DSSURIRQGLVVHPHQW GHV UqJOHV GX WRXUQDJH
(prolongement journées banalisées 1). On propose différentes activités à la classe entière, sur
O¶HQVHPEOHGHODMRXUQpH LOQ¶\DSDVGHFRXUVQRUPDX[ 
Déroulement de la séance :
¾

Activité 1. Un reportage vidéo à analyser. (50 minutes environ)
9LVLRQQDJHG¶XQUHSRUWDJHYLGpRGXMRXUQDOUpJLRQDOGH)UDQFH LFLXQUHSRUWDJHVXU
la saison touristique sur le Lac de Madine)
2Q H[SOLTXH TX¶LO YD IDOORLU FRPSWHU OHV SODQV 2Q YLVLRQQH HQVXLWH OH UHSRUWDJH GHX[
fois puis on donne la fiche-activité aux élèves (polycop. 1 à remplir). On revoit le
reportage une troisième fois pour le comptage final des plans. On laisse les élèves
répondre aux questions. (15 à 20 minutes)
Contenu :
o compter le nombre de plans ;
o rWUHFDSDEOHGHTXDOLILHUO¶pFKHOOHXWLOLVpHHWGHMXVWLILHUVRQHPSORL ;
o les images bougent-elles ? Y a-t-il des mouvements de caméra ? Y a-t-il du son ?
De quelle nature ?;
o constituer les strates images et sons in et off ;
o répondre aux questions de compréhension (qui ? quand ? où ? Quoi ? Comment ?) ;
o définir un axe ou un angle pour écrire le sujet de reportage (que vais-je montrer ?
Que vais-je choisir de dire ?)
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Après la fin du temps imparti, mise en commun des réponses avec retour sur les images.
On aboutit au sens global du reportage (variété des images, fonction illustrative,
descriptive, narrative des images, montage organisé, choix du texte à lire, paroles des
SHUVRQQHV«
5$33(/GHVTXDWUHUqJOHVG¶RU : filmer stable, filmer fixe, filmer varié, filmer long
Questionnement du groupe : Que signifient ces 4 règles dans la pratique ? Comment
allez-vous vous y prendre pour respecter ces règles ?
¾

¾

Activité 2SUDWLTXHVG¶LQWHUYLHZV 30 minutes env)
5HWRXUVXUOHUHSRUWDJHYLGpRYXSUpFpGHPPHQW5HSpUDJHGHO¶LQWHUYLHZ
Comment est-elle introduite ? A quel moment parle-t-on ? Pourquoi ? Que dit-on ? Y a
t-il une question posée "/¶HQtend-on ? Y a t-il un micro ? Où est-il placé ?
%LODQGXJURXSHVXUOHVUqJOHVGHO¶LQWHUYLHZ jpFULUHDXWDEOHDX
%LHQSDUOHUELHQV¶H[SULPHUELHQpFRXWHUELHQFRPPXQLTXHU
o

Essai « grandeur nature ». Pose du micro en intérieur (essai classe avec microcravate) et en extérieur (essai cour avec micro-main).
Deux élèves prennent le caméscope et posent trois questions à 1 élève. Retour en
classe pour dérushage et recadrage des probables erreurs commises.

o

Point sur les questions ouvertes (ou interrogations partielles).
Exercices de français. Utiliser le bon mot interrogatif, poser une question à partir
G¶XQHUpSRQVH polycop 2)

Activité 3. Ecriture du commentaire audio
Repérage de ce qui est dit dans le commentaire audio du reportage étudié en classe.
Quelles informations ? Que nous dit la voix que ne nous montrent pas les images ? Que
montrent les images que ne nous dit pas la voix ? Complémentarité du texte et des
images. Méthode à définir.
On propose ensuite un reportage nouveau dont on a retiré le commentaire audio, les
pOqYHV IRQW GHV SURSRVLWLRQV 0LVH HQ IRUPH G¶XQ WH[WH SRVVLEOH HW OHFWXUH V\QFKURQH
avec le reportage.

Une semaine à Nantes
¾
/XQGLOHMRXUG¶DUULYpHOHVpOqYHVV¶LQVWDOOHQWjO¶DXEHUJHHWSDUWHQWDXVVLW{WHQYLOOH
pour une reconnDLVVDQFH,OV¶DJLWGHUHSpUHUOHVOLHX[HWG¶DYRLUXQHYXHG¶HQVHPEOHGH
la ville.
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¾

MardiDSUqVXQHYLVLWHGHVORFDX[GHO¶$'(02&20OHVTXDWUHpTXLSHVGHWRXUQDJH
se rendent sur les lieux qui ont été sélectionnés :
o La Ville de Nantes
o La Tour LU
o Le chantier naval Dubigeon
o Le cinéma Gaumont
Chaque groupe est accompagné par un adulte. Une
équipe filme les cinéastes amateurs en action.
&¶HVW OH GpSDUW HQ YLOOH GHV JURXSHV GH WRXUQDJHV
GHSXLV OHV VWXGLRV GH O¶$GHPRFRP 1RXV DOORQV
VXLYUH O¶pTuipe encadrée par le professeur de
français David qui doit réaliser le reportage sur la
ville de Nantes.
David : «
nous
allons nous rendre
sur le pont et nous
SRXUURQVILOPHUOHVJHQVTXLIRQWGHO¶DYLURQ »

David aide les élèves à positionner la caméra sur son
pied. Un élève prend des notes. Elles serviront pour le
scénario et les commentaires. Le groupe choisit le
SRVLWLRQQHPHQW VXU OH SRQW DILQ G¶DYRLU XQH SULVH GH
vue intéressante et plongeante sur les péniches. Les élèves proposent de filmer à travers
les barreaux du pont. Ils verront si les images sont exploitables lors du dérushage. Les
FLQpDVWHV V¶LQWpUHVVHQW PDLQWHQDQW GH SUqV j O¶DFWLYLWp QDXWLTXH ,OV GHVFHQGHQW VXU OH
bord de la rivière Erdre.
/¶pOqYHTXLSUHQGGHVQRWHVGRQQHTXHOTXHVLQVWUXFtions à ses camarades : « Tu regardes,
XQHIRLVTX¶RQDTXLQ]HVHFRQGHVWXDUUrWHV »
David : « 9RXVYR\H]HQFLQTSODQVQRXVVRPPHVGHVFHQGXVGXSRQW,OVVRQWFRQVDFUpVWRXWG¶DERUGjOD
nature, puis à la première activité à laquelle nous nous intéressons : le sport. »

/HVpOqYHVGRQQHQWOHXUDYLVVXUOHFDGUDJHG¶XQSODQ/DFDPpUDHVWSRVpHVXUVRQSLHG
Pierre : « Montre-moi voir ça ! »
Claire : «&¶HVWSDVPDORQWRXUQH ! »
Valentin : « On veut 10 secondes sur cette séquence. »

Le professeur reste vigilant. Certes les élèves
sont très autonomes, notamment sur le choix
GHV VpTXHQFHV PDLV LOV Q¶RQW SDV HQFRUH
forcément acquis le savoir-faire et les
réflexes technologiques nécessaires. Le
guidage
est donc
nécessaire,
mais très
discret.

Les élèves chargés de filmer les élèves en action de
tournage ont souvent oublié leur mission. Les images
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TX¶LOVUDPqQHQWVRQWWUqVVRXYHQWOHVPrPHVTXHFHOOHVGHOHXUVFDPDUDGHV/¶H[HUFLFH
pWDLW G¶DXWDQW SOXV GLIILFLOH  TX¶LO V¶HVW JUHIIp WDUGLYHPHQW VXU OH SURMHW initial pour les
besoins de cette étude.
¾

MercrediOHVPRQWDJHVOHVPDLGDQVOHVVWXGLRVGHO¶$GHPRFRP
Le professeur vient visualiser le travail du
groupe garçon (à cet âge les genres ont du
mal à se mélanger) chargé du reportage
sur le chantier naval. Il prend les
FRPPDQGHV HW V¶LQVWDOOH j O¶RUGLQDWHXU
avec les élèves groupés et attentifs autour
GHOXL3HQGDQWTX¶LOPDQLSXOHOHVHQIDQWV
ne restent pas passifs et prodiguent leurs
conseils.
Il
faut
rafraichir
les
connaissances des élèves car quelques
fonctions du logiciel ont été oubliées.
'¶DXWUHSDUWOHWHPSVHVWFRPSWpHWLOIDXW
donc être plus directif pour être sûr de parvenir au résultat. Cette étape de démonstration
est en fait assez courte, la journée va être longue et les élèves seront le plus souvent en
autonomie presque totale.
Les élèves commentent avec David, leur professeur, le pré-PRQWDJHTX¶LOVRQWGpMjIDLW
HWO¶DGpTXDWLRQGHVFRPPHQWDLUHVTX¶LOVRQWFKRLVLVDYHFOHVLPDJHV
Quentin : « Cette séquence est trop longue, on reste sur le même plan. »
David : « Il faut la réduire de combien ? »
Valentin : «Cinq secondes ça me paraît suffisant non ? »
David : «(Q HIIHW SRXU XQ SODQ IL[H F¶pWDLW WURS ORQJ 0DLQWHQDQW UHJDUGH] HW LQGLTXH]-moi où je dois
couper. »
Thomas : « Stop ! »
David : « Ca va ? Cela convient à tous ? »
Réponse collégiale : « 2XLF¶HVWWUqVELHQ»
David : « ,OIDXWIDLUHDWWHQWLRQHQGHVVRXVGHWURLVVHFRQGHVLOQ¶HVWSDVFRQVHLOOpGHIDLUHXQSODQIL[H»

Il est temps de remettre les élèves au travail.
David : « Vous avez pratiquement terminé. Il faut vérifier par rapport aux thèmes que nous avions choisis
hier soir. Vous pouvez gommer un thème si vous le voulez.»
David : « Voilà sur ces images les commentaires me paraissent très bien  O¶H[SRVLWLRQ SHUPDQente
SHUPHW DX[ YLVLWHXUV GH GpFRXYULU GHV PDTXHWWHV GH EDWHDX GHV KpOLFHV GHV FRUGDJHV HW GHV ULYHWV «
QRWUHYLVLWHVHWHUPLQH«$YHFXQSODQSOXVODUJHTXLVHUDOHGHUQLHU,OQRXVPDQTXHMXVWHSHXW-être, en
demandant conseil à Michel, une explication sur les
rivets, pour que nous soyons sûrs de ne pas dire une
ErWLVHHWTXHO¶LPDJHFRUUHVSRQGELHQ »

Michel apparaît fort opportunément juste à
ce moment-là.
Michel : « Nous avons eu le même problème hier
soir, la question concernait les cordes de lin qui, nous
DYRQVUpXVVLjREWHQLUO¶LQIRUPDWLRQVHUYHQWjIUHLQHU
OH EDWHDX ORUV GH VD PLVH j O¶HDX /¶H[SOLFDWLRQ GX
0RQVLHXU pWDLW WURS UDSLGH QRXV Q¶DYLRQV SDV HX OH
WHPSVGHOHVQRWHU3RXUUHYHQLUjWDTXHVWLRQLOV¶DJLW
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de la machine à poser les rivets, la riveteuse, il faut vérifier dans un dictionnaire. »

'DYLGGpILOHOHVLPDJHVTXLFRUUHVSRQGHQWjO¶pQXPpUDWLRQ,OV¶DUUrWHVXUODPDFKLQHHQ
question.
Michel : « 2XLYRLOjF¶HVWXQHULYHWHXVH »
David : « /H VRXFL F¶HVW TXH VL QRXV PRQWURQV GHV FKRVHV TXH QRXV VRPPHV LQFDSDEOHV G¶H[SOLTXHU OH
VSHFWDWHXU Q¶DSSUHQG ULHQ GH SOXV TXH YRXV ILQDOHPHQW 6RLW QRXV UHVWRQV WUqV YDJXHV HQ SDUODQW VRXV
IRUPH G¶pQXPpUDWLRQ G¶XQH H[SRVLWLRQ TXL SHUPHW GH GpFRXYULU OHV PpWLHUV HW OHV VDYRLU-faire de ces
ouvriers, soit nous souhaitons être plus précis, mais il faut alors vérifier en détail les informations que
nous divulguons. »
Michel : « 6¶LO\DODPRLQGUHLQFHUWLWXGHVXUXQWHUPHQRXVSRXYRQVDSSHOHUO¶DVVRFLDWLRQSRXUDYRLUOD
confirmation de ce que nous avançons. Le texte peut tourner autour de tout ce qui concerne la
construction du bateau ou même son lancement.»
David : «Vous réfléchissez à partir de ce petit paragraphe et des remarques que nous venons de faire.
Nous avons rattrapé des petites choVHV3RXUOHVEUXLWVGHIRQGFHQ¶HVWSDVWURSJrQDQW »
Thomas : « Nous mettrons la voix commentaire en avant en diminuant les bruits ambiants. »
Michel à David : « Avec les quelques conseils que nous leur avons donnés, le résultat est-il probant ? »
David : «,O D IDOOX TXDQG PrPH UHWUDYDLOOHU OD ORQJXHXU GHV VpTXHQFHV /HV WHPSV G¶LQWHUYLHZV SDU
exemple étaient trop longs. »
Michel : «Le son est-il calé ? »
Romain : « Oui, nous avons calé le son sur les
images. »
David : «Vous essayez de boucler ce travail. Il reste à
V¶DVVXUHU GH OD ILDELOLWp GHV FRPPHQWDLUHV 9RXV
SRXYH] FRPPH O¶D FRQVHLOOp 0LFKHO DSSHOHU
O¶DVVRFLDWLRQ 9RXV HVVDLHUH] DORUV G¶DJUDQGLU XQ SHX
FH SDUDJUDSKH HQ GRQQDQW SOXV G¶H[SOLFDWLRQV WRXW HQ
restant dans la contrainte des trois minuWHV 2Q V¶HVW
fixé trois minutes pas plus. On peut gagner sur
FHUWDLQHV LPDJHV QRWDPPHQW FHOOHV R O¶RQ YRLW
Monsieur Tripotot vous expliquer des choses, le plan
dure 20 secondes. Vous pouvez terminer le
FRPPHQWDLUH VXU FHV LPDJHV SDU  O¶DVVRFLDWLRQ D EHVRLQ G¶DUJHQW HW YRXV HQFKDLQH] VXU O¶LQWHUYLHZ GH
0RQVLHXU7ULSRWRWHWVDSKUDVHOHVVXEYHQWLRQVVRQWQpFHVVDLUHV«9RXVDOOH]JDJQHUjVHFRQGHV-H
QHFRXSHSDVFDUM¶DLSHXW-être lu un peu vite, mais toi, tu vas le lire à ton rythme et lorsque tu as fini le
commentaire  O¶DVVRFLDWLRQ D EHVRLQ GH VXEYHQWLRQV WX ODLVVHV ILOHU HQFRUH XQH VHFRQGH RX GHX[ HW WX
FRXSHVHWOjRQHQFKDvQHVXU0RQVLHXU7ULSRWRWTXLGLW«»
Quentin : «0RQVLHXUYRXVDYH]FKDQJpRQDYDLWGLWTXHF¶pWDLWOjTXHO¶RQSDUODLWG¶DUJHQW »
David : «Attendez, nous allons revoir ça, tu as raison en fait. On va recaler cette partie, Valentin, tu peux
commencer à lire.»

9DOHQWLQFKRLVLSRXUOLUHOHVFRPPHQWDLUHVFRPPHQFHVDOHFWXUHHQD\DQWXQ°LOVXUOHV
images qui défilent. DaYLGO¶LQWHUURPSW
David : «Non pas tout de suite, rappelle-toi, il y a un petit pont musical. »
Quentin : «&HODLOO¶DGpMjGLWDYDQW »
David : «-XVWHPHQWRQUHERQGLWVXUFHTX¶LODGLW »
Quentin : «Il y a quand même une inversion non ? »
David : «Tu as raison, on va remettre ça en place. »

Le travail se poursuit. Nous sommes dans les réglages
GHGpWDLOHWODYDOLGDWLRQSDUO¶HQVHLJQDQWGXWUDYDLOGHV
élèves. Nous pouvons remarquer que les enfants sont
très soucieux de tous les détails et ne rechignent pas à
recommencer de multiples fois tant que le résultat ne
les satisfait pas. Ils sont capables de rester ainsi
concentrés très longtemps sur une tâche, pas toujours
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exaltante.
David : «Je vous laisse terminer le travail. Je prends juste le cahier. Je vais faire des photocopies.
9DOHQWLQVHPHWDX[FRPPDQGHVVXUO¶RUGLQDWHXU-HYDLVYRLUXQDXWUHJURXSH»

'DYLGV¶pORLJQHXQSHXPDLVUHYLHQWORUVTX¶LOHQWHQG4XHQWLQOLUH
David : « 7XOLVEHDXFRXSWURSYLWHSUHQGVOHWHPSVLO\DVXIILVDPPHQWG¶LPDges. »

Les élèves sont maintenant seuls et vont
PHWWUH HQ °XYUH XQ YpULWDEOH FROODERUDWLI ,OV
VRQWRXYHUWVDX[FULWLTXHVHWVDYHQWV¶HQWHQGUH
sur un consensus. Ils ne trouvent plus une
IRQFWLRQQDOLWp7RXWOHPRQGHV¶\PHW
Thomas : «Vas dans fichier, présentation. »
Quentin : «attends laisse moi la place »
Valentin : «&¶HVWSHXW-être là ? »

Michel passait par hasard
Michel : «1HPHGHPDQGH]SDVMHQ¶\FRQQDLVULHQ »

/HVpOqYHVWHUPLQHQWHQVHPEOHOHWUDYDLOHWDSSHOOHQW'DYLGSRXUYLVXDOLVHUFHTX¶Lls ont
IDLW /¶HQVHLJQDQW SURSRVH HQFRUH XQH RX GHX[ SHWLWHV PRGLILFDWLRQV HQ SDUWLFXOLHU XQ
ralenti à la fin pour que Valentin ait le temps de lire la conclusion du texte. Il montre la
manipulation technique sur le logiciel pour obtenir cet effet.
David : « En fait, on voit ce que cela donne et on valide le résultat.»
Quentin : «&¶HVWEHDXFRXSWURSORQJPDLQWHQDQW»
David : «&DQHIDLWULHQPDLQWHQDQWYRXVSRXYH]OHUHFRXSHULOIDLWVHFRQGHVYRXVQ¶HQJDUGH]TXH
7, vous choisissez les 7 meilleures secondes. Je vous laisse, je vais aider les filles là-bas. »

Les filles, comme les dénomment David, ont réalisé le reportage sur le cinéma
Gaumont. Elles sont installées dans la salle de régie pour le montage. Comme pour le
groupe précédent, elles ont déjà bien abouti le travail. David intervient pour les alerter
sur des problèmes qui restent, essentiellement
des détails. Le management des quatre
groupes se fait en duo : Michel et David.
/¶HQVHLJQDQW UHVWH PDvWUH GHV FRQWHQXV
Michel apporte, avec beaucoup de pédagogie,
toutes ses compétences techniques. Il encadre
notamment les groupes qui sont prêts à
enregistrer leurs commentaires. Il procède à
O¶LQVWDOODWLRQ GHV pOqYHV GHYDQW OH PDWpULHO
professionnel mis à leur disposition et dirigent
les enfants qui vont eux-mêmes faire les
prises de son. Les élèves préfèrent lire le texte en regardant les images défiler. Cela
IDFLOLWHUD O¶LQWpJUDWLRQ GX FRPPHQWDLUH ORUV GX PRQWDJH /¶HQVHPEOH GX JURXSH HVW
présent pour soutenir et critiquer le travail de leur camarade choisi pour cette tâche. Ils
VXUYHLOOHQW GH SUqV O¶DYDQFHPHQW GH FHWWH SDUWLH GpOLFDWH 'HV HVVDLV SHUPHWWDQW OH
UpJODJHVRQWHIIHFWXpV&KDFXQSHXW MXJHUGHODTXDOLWpGXVRQ /¶XWLOLVDWLRQGXPLFURcravate impose quelques précautions qui paraissent bien intégrées par les enfants. Il
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faudra plusieurs prises de son pour obtenir un résultat satisfaisant. Ce sont les élèves qui
VH PRQWUHQW OHV SOXV H[LJHDQWV VXU OD TXDOLWp ,OV IRQW SUHXYH G¶XQH FRQVFLHQFH
SURIHVVLRQQHOOH pWRQQDQWH /¶pPLVVLRQ GX OHQGHPDLn se présente bien malgré le retard
G¶XQJURXSHTX¶LOYDIDOORLUVRXWHQLUSOXVLQWHQVpPHQW/HVpOqYHVWHUPLQHURQWVDQVGRXWH
ce soir et demain matin le montage en urgence. Mais cela aussi fait partie de la règle du
jeu, bien admise. Dans tous les projets, nous pouvons programmer les tâches le plus
précisément possibles, il y a toujours des impondérables qui viennent perturber la
SURJUHVVLRQSUpYXH,OIDXWDORUVUpDJLUHWJpUHUHQWHPSVUpHOFHVFKDQJHPHQWV,OV¶DJLW
G¶XQHFRPSpWHQFHLPSRUWDQWHTX¶LOIDXW GpYHORSSHUWUqVW{WFKH]O¶HQIDQW
¾

JeudiOHWRXUQDJHGHO¶pPLVVLRQOHMXLQ
(QILQ OH MRXU - WDQW DWWHQGX GHV pOqYHV HW GH O¶HQFDGUHPHQW DUULYH ,O V¶DJLW GH OD
concrétisation de toute une année de travail. Le moment est important et ressenti comme
tel. Il y a une certaine tension dans les lieux. Les rôles sont bien définis, mais il règne
une grande activité et une certaine fébrilité.
Chaque équipe a rejoint son poste :
La régie dont le rôle principal est le contrôle des
caméras et du son sous l¶°LO YLJLODQW GH )UDQoRLVH
qui explique aux enfants le rôle de chacun.
Françoise : « La caméra 2 est plutôt réservée pour les plans
généraux, la caméra 3 prendra le public et le fond du plateau,
la caméra 1 prendra tout ce qui est sur le canapé, notamment
OHV LQYLWpV HW O¶DQLPDWULFH ORUVTX¶HOOH YLHQGUD LQWHUYLHZHU OHV
reporters. »
David aux enfants : «Ca va ? Avez-vous bien pris en main
les commandes ? »
Réponse collégiale : «Oui, pas de problème.»
Philippe : «4XLV¶RFFXSHGXVRQ ? »
Thibaut : «&¶HVWPRL ! »

/H VFpQDULR GH O¶pPLVVLRQ HVW pFULW HW LO VXIILW GH
suivre la fiche de marche. Les dernières mises au
point.
David : «On fait des pauses à chaque changement de sujet. »
Françoise : «G¶DFFRUG »

La régie est isolée phoniquement du studio
G¶HQUHJLVWUHPent. La séparation est une glace
permettant
aux
équipes
de
communiquer
visuellement par des gestes bien établis. Un micro
relie les équipes des deux salles.
Le plateau TXLFRQFHQWUHODSUpVHQFHGHWRXVOHVDFWHXUVGHO¶pPLVVLRQ : les cameramen,
les preneuUV GH VRQ OHV pFODLUDJLVWHV OH SXEOLF OHV UpJLVVHXUV O¶DQLPDWULFH HW OHV
UHSRUWHUV 'DQV XQ SUHPLHU WHPSV HW F¶pWDLW OH WUDYDLO G¶XQH pTXLSH OH PDWLQ LO D IDOOX
préparer et organiser le plateau.
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5.5.4. Bilan et retour des élèves
$X WHUPH G¶XQH DQQpH VFROaire 2005- FRQVDFUpH j OD UpXVVLWH GH O¶pPLVVLRQ  EDSWLVpH
« Attention au câble » par les élèves eux-PrPHVO¶HQVHLJQDQWSLORWHGXSURMHWDGHPDQGpDX[
pOqYHV G¶H[SULPHU OHXUV VHQWLPHQWV VXU OH VWDJH GH 1DQWHV DLQVL TXH VXU OH SURMHW LFRP HQ
général.
Le résultat du sondage laisse apparaître trois points essentiels :
¾

ODPRWLYDWLRQHWO¶DGKpVLRQIDFHDXSURMHW
(« PDUUDQWJpQLDOGU{OHFRROVXSHUUpXVVLLQWpUHVVDQWLQVWUXFWLIIRUPLGDEOH«
une charge de travail difficile parfois mais acceptée
(« difficile, beaucoup de travail, du temps, trop de marche à pied, fatigant, long et
GXU«
DFFHSWDWLRQGHVFRQWUDLQWHVOLpHVjO¶pODERUDWLRQGXSURMHW
(« DSSUHQGUHGHVFKRVHVIDLUHOHVUHSRUWDJHVIDLUHSOHLQG¶LQIRUPDWLTXHVHVHUYLUG¶XQH
caméra, présentHUO¶pPLVVLRQ«

¾
¾
¾
¾

8Q DUWLFOH D pWp FRQVDFUp DX YR\DJH j 1DQWHV VXU OH MRXUQDO HQ OLJQH GH O¶pFROH (Q YRLFL OH
contenu :
5.6. Conclusion
5.6.1. /HVFRPSpWHQFHVQpFHVVDLUHVGHO¶HQVHLJQDQW
/HVJULOOHVGpWDLOOpHVVRQWGRQQpHVGDQVO¶DQQH[H
,OV¶DJLWG¶pYDOXHU les compétences et les savoir-IDLUHGHO¶HQVHLJQDQWVXUOHVSODQV
¾
Technologiques
,O V¶DJLW G¶XQ QLYHDX %, SRXU WRXW FH TXL FRQFHUQH OH PDQLHPHQW GH EDVH G¶XQ
ordinateur et des périphériques (Imprimantes ; scanner,.), du traitement de texte, de la
navigation HWUHFKHUFKHG¶LQIRUPDWLRQVXU,QWHUQHWGHO¶XWLOLVDWLRQGHODPHVVDJHULH
,O IDXW TXHOTXHVFRQQDLVVDQFHV SOXV VSpFLILTXHVVXUOHWUDLWHPHQWG¶LPDJHVQRWDPPHQW
VXUOHVIRUPDWVHWOHPDQLHPHQWG¶XQORJLFLHOGHPRQWDJHGHILOP/DSULVHHQPDLQGH
ces logiFLHOVSRXUTXHOTX¶XQTXLSRVVqGHOHQLYHDX%,HVWWUqVUDSLGHHWVDQVGLIILFXOWp
(2 ou 3 jours).
¾
Pédagogiques
o Approche pédagogique par projet
o Concevoir et faire évoluer des dispositifs de différentiation
o ,QWpJUDWLRQGHV7,&(jGHVILQVG¶DSSUHQWLVVDJH
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o Utilisation des TICE à des fins de communication et de collaboration
o 0DQLHPHQWGHJURXSHVG¶pOqYHV
o Accompagner les élèves dans la production de ressources
Ces compétences ne sont pas évidentes à acquérir. Il est conseillé, dans un premier
WHPSVGHV¶LQWpJUHU à un projet déjà rodé et à une équipe pédagogique expérimentée, ou
GHVHIDLUHDFFRPSDJQHUV¶LOV¶DJLWG¶XQSURMHWLQGLYLGXHO
5.7. Les compétences identifiées des élèves
6XUOHSODQSXUHPHQWWHFKQRORJLTXHOHVpOqYHVYRQWPHWWUHHQ°XYUHOHVLWHPVGHVQLYHDX[ 1 et
2 du B2I.
Annexe 1
Tiré du site: http://www.cssmi.qc.ca/cgi-bin/profil/ de la Commission scolaire de la Seigneuriedes-Mille-Îles, Québec (canada)
O : Oui
N :Non
NSP: énoncé pour lequel l'expert ne se prononce pas.

Les savoir-faire technologiques requis GHO¶HQVHLJQDQW

pour le projet :

'¶RUGUHJpQpUDO
Thèmes

O/N/NSP

Démarrer l'ordinateur et le fermer selon les procédures

O

Maîtriser les différents mouvements de la souris: pointer, cliquer, double-cliquer, déplacer

O

Manipuler, initialiser et éjecter une disquette

NSP

Renommer, effacer des fichiers

O

Créer des raccourcis sur le bureau

O

Manipuler les fenêtres (barre-titre, barre de défilement)

O

Disposer d'un fichier dans la corbeille, le récupérer et vider la corbeille

O

Relier un nouveau périphérique à un ordinateur

O

Configurer des accessoires multimédias (le contrôle du volume, le lecteur CD, le lecteur O
multimédia)
Modifier la configuration de votre ordinateur (affichage, date et heure)

NSP

Compresser et décompresser un ou des fichiers

NSP

Utiliser le menu aide dans un logiciel

O

Repérer les principales touches du clavier littéral ou numérique

O

Démarrer et quitter une application

O

Accéder à un réseau et se déconnecter

O

Ouvrir plus d'une application et passer d'une à l'autre

O

Créer des dossiers sur un disque

O

Déplacer, copier des fichiers ou un ensemble de fichiers

O

Réduire, agrandir et fermer une fenêtre

O

Sélectionner une imprimante et définir un format d'impression

O
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Installer une nouvelle application sur le disque dur et la rendre disponible dans l'environnement O
Visualiser, explorer ou organiser les dossiers et les fichiers

O

Faire une recherche de fichiers ou de dossiers

O

Faire une copie de sécurité des données sur différents supports

O

Traitement de texte
Thèmes
O/N/NSP
Ouvrir une feuille vierge ou un document existant
O
Sélectionner un élément du menu
O
Sélectionner du texte
O
Utiliser la fonction Annuler
O
Apporter des modifications au texte: ajout, suppression, déplacement et insertion
O
Modifier la police, le style, le corps ou la taille du texte
O
Enregistrer ou enregistrer sous un document
O
Utiliser les fonctions Couper, Coller et Copier
O
Insérer la date, l'heure et le numéro de page
N
Créer un en-tête et un pied de page
N
Insérer un saut de page, un saut de section et une note de renvoi
O
Configurer les préférences ou les options du logiciel
O
Modifier les caractéristiques ou la mise en pages d'un texte: marges, interlignes, alinéas et O
justification
Définir le format d'impression, visualiser et imprimer un document
O
Utiliser des outils d'aide à l'écriture: vérificateur orthographique et grammatical, dictionnaire des O
synonymes
Utiliser les taquets et la touche de tabulation
O
Insérer une image, un tableau, un graphique ou un dessin dans le texte
O
Utiliser les fonctions de recherche et de remplacement
O
Créer des colonnes et les modifier au besoin
NSP
Élaborer un tableau et le modifier s'il y a lieu
O
Créer une zone de dessin dans un texte
NSP
Afficher ou masquer les caractères invisibles
NSP
Insérer un objet, des formes automatiques ou des caractères spéciaux
O
Utiliser la fonction Habillage du texte
O
Importer ou insérer un fichier dans un document
O
Insérer un lien hypertexte
NSP
Ouvrir plusieurs documents et se déplacer de l'un à l'autre
NSP
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Navigation et recherche sur Internet
Thèmes

O/N/NSP

Taper une adresse Web dans la barre d'adresse du navigateur

O

Utiliser un lien hypertexte pour se rendre d'un site à un autre

O

Ajouter ou supprimer l'adresse d'un site dans les signets (favoris)

O

Modifier vos préférences telles que la page d'accueil ou les paramètres du proxy

O

Utiliser les différents boutons de la barre d'outils de navigation

O

Copier les éléments d'un site et les coller dans un traitement de texte

O

Éditer ou modifier les propriétés d'un signet (favori)

NSP

Créer des dossiers, classer les signets et ajouter des séparateurs

NSP

Imprimer un document Web

O

Enregistrer un document Web sur un support informatique

O

Utiliser un moteur de recherche (ex.: AltaVista, La Toile du Québec, Yahoo) pour trouver O
l'information sur le réseau Internet
Utiliser les opérateurs booléens dans une recherche avancée

N

Télécharger un logiciel ou un document à partir du réseau Internet

O

7UDLWHPHQWG¶LPDJHV
Thèmes
Créer une nouvelle image
Enregistrer et enregistrer sous un document
Modifier une image existante
Distinguer les différents types d'échelle et de résolution d'image (cm, pixels, pouces)
Connaître la différence entre le premier plan et l'arrière-plan
Créer et modifier des couleurs
Connaître différents formats d'image et leurs propriétés; (.jpg, .gif, .bmp, .tif, .wmf)
Effectuer des captures d'écran
Créer et utiliser des couches ou des trames
Créer et utiliser des masques
Utiliser les fonctions Couper, Copier et Coller
Redimensionner une image
Importer des images par le biais d'un numériseur ou d'un autre périphérique
Convertir une image dans un autre format
Utiliser l'outil zoom
Utiliser les règles
Augmenter ou diminuer le nombre de couleurs d'une image
Créer une image animée de type .gif
Créer un fond transparent pour une image
Utiliser un outil de clonage des couleurs
Utiliser un outil de création de texte et de déformation de texte
Retoucher ou corriger une image
Appliquer des modifications sur une section d'image avec l'outil de sélection
Réaliser la mise en pages et imprimer
Créer des effets spéciaux sur une image
Dans un contexte d'exploitation d'un logiciel de traitement d'image, je peux:
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O/N/NE/NSP
O
O
N
O
O
NSP
NSP
O
N
N
O
O
NSP
NSP
O
N
N
N
N
N
NSP
O
O
O
O

Université Paul Verlaine de Metz

Courrier électronique
Thèmes

O/N/NE/NSP

Ouvrir un logiciel de courrier électronique

O

Modifier les préférences d'un logiciel de courrier électronique

N

Entrer les informations nécessaires à la communication sur le réseau Internet dans un mode O
d'accès à distance : nom d'usager, mot de passe, adresse électronique
Expédier et recevoir un message

O

Supprimer un message

O

Imprimer un message

O

Ajouter une pièce jointe à un message

O

Ouvrir une pièce jointe à un message

O

Ajouter ou supprimer des usagers dans le carnet d'adresses

O

Utiliser les fonctions Copie conforme et Copie cachée

NSP

S'abonner à une liste de distribution ou se désabonner

O

Connaître et respecter les règles de la nétiquette

O

Ajouter des usagers dans le carnet d'adresses

O

Copier le contenu d'un message et le coller dans un traitement de texte

O

Transférer ou faire suivre un message à un autre utilisateur

O

Créer des dossiers dans le logiciel de courrier électronique et y classer des messages

O

Utiliser la fonction de bavardage (chat) pour communiquer en temps réel avec d'autres NSP
usagers du réseau Internet
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Annexe 2 : Grille du logiciel Imovie

3UpVHQWDWLRQGHO¶21$ 2EMHW1XPpULTXH G¶$SSUHQWLVVDJH
Description globale
7LWUHGHO¶2$1

Logiciel iMovie

Auteur(s)

Apple

Editeur

Apple

3UL[G¶DFKDWDERQQHPHQW

Gratuit : livré avec le système Mac OS X
Module du logiciel plus global Ilive 06 vendu 79 euros

Date de création / mise à 15 mai 2006 version 6.0.2
jour
Référence
/DQJXHG¶LQWHUIDFH

Langue principale : français

7\SHGHO¶2$1

logiciel de montage vidéo : iMovie est un logiciel d'Apple
Computer, destiné au traitement de la vidéo numérique par les
particuliers, et intégré dans la stratégie du hub numérique de
Steve Jobs, plaçant ainsi l'ordinateur au centre des loisirs
numériques du XXIe siècle.

Caractéristiques techniques
Déjà proposé par le système Mac OS X
Se réinstalle très simplement
Mises à jour automatiques

Mac exclusivement

Environnement : Mac OS
Configuration de base +
¾ un port FireWire pour la capture des vidéos.
¾
Configuration matérielle
¾
minimale
¾
¾

Configuration logicielle

*LJD2FWHWV *2 G¶HVSDFHGLVSRQLEOHVXUOHGLVTXHGXU
Au moins 256 MO de mémoire vive (RAM)
MAC OS X version 10.2.6 ou ultérieure
QuickTime version 6.4 ou ultérieure

Quelques extensions (plugs-in) à télécharger pour des
fonctionnalités supplémentaires.

Médias utilisés
Texte
Nature des textes

Il est facilement lisible et exploitable, mais pas imprimable

Ordre de grandeur, ,O V¶DJLWHVVHQWLHOOHPHQW GHVWH[WHVGDQVOHVEDUUHVGHPHQXHWGDQV
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volume

les titres. La taille est suffisante pour une lecture aisée.

Statut

4XHFHVRLWSRXUODEDUUHG¶RXWLOVRXOHWLWUHLOV¶DJLWHQJpQpUDOG¶XQ
mot

Fonctions

Explications : Présenter, Décrire
,O V¶DJLWSUHVTXHWRXMRXUVG¶XQPRWTXL GpFULWXQLF{QHRXXQRQJOHW
dans un menu

Images
¾

On peut importer des photos, des films qui sont visibles dans
GHX[IHQrWUHV&¶HVWO¶REMHW du logiciel.

¾

/¶pFUDQ HVW SDUWDJp HQ ]RQHV D\DQW FKDFXQH GHV IRQFWLRQV ELHQ
définies.
o Visionnement de film

Caractéristiques
graphiques

o Défilement, vitesse

o Fonctionnalités

Valeur

¾

,OQ¶\DSDVG¶LQGLFHV

¾

Il y a quelques icônes

VRXWLWUpHVG¶XQPRWH[SOLFDWLI
¾ Les quelques symboles présents sont conventionnels, notamment
sur le défilement du film.

'¶XQH PDQLqUH JpQpUDO OHV GHVVLQV VRQW H[SOLFLWHV LO Q¶\ SDV GH
véritable métaphore : peut-être le ciseau pour les sections.
,O V¶DJLW HVVHQWLHOOHPHQW GH YLVXDOLVHU GHV LQIRUPations, pour ensuite
procéder à un choix ou à un réglage.
¾ Il y a une barre « menu » classique : fichier, édition, etc.
Fonction

¾

Une

fenêtre

à

choix

multiples

pour

fonctionnalités
Exemple : réglage du son

Sons

Pas de son
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Navigation
(OOH HVW HVVHQWLHOOHPHQW OLQpDLUH VDXI ORUVTXH O¶RQ DFWLYH OHV
fonctions des barres des deux menus ce qui ouvre une fenêtre de
WUDYDLOTXLSHXWrWUHDUERUHVFHQWHHQSDUWLFXOLHUSRXUO¶DLGH
,OQ¶\DSDVGHSDUFRXUVSUpGpILQL,OV¶DJLWG¶XQHERvte à outils.

Type de navigation

Il y a un menu principal classique et un menu déroulant pour les
fonctionnalités.

Le repérage est possible à tout moment.

)DFLOLWpG¶XWLOLVDWLRQ

¾

/HGpSODFHPHQWHVWDLVpG¶XQHSDJHjO¶DXWUH

¾

Il existe un lien dans le menu principal vers une aide très
complète avec moteur de recherche par mot clé.

Interactivité fonctionnelle :
¾ /¶DSSUHQWLVVDJHGHO¶DLGHHVWSDVVLI
¾

On peut saisir du texte, cliquer, double-cliquer, glisser ±
déposer, etc.

¾

Interactivité

Une aide est disponible

Interactivité intentionnelle
¾ ,OQ¶\DDXFXQHSHUVRQQDOLVDWLRQGHO¶RXWLO
¾

6XLWH DX[ DFWLRQV GH O¶XWLOLVDWHXU OH UHWRXU FRQVLVWH OD
plupart du temps à la fermeture de la fenêtre.

Contenu
,OQ¶\DSDVG¶DSSUHQWLVVDJHGHFRQQDLVVDQFH
ni de savoir, ni de concept. Ce logiciel est un
outil de montage. Les procédures et les
savoir-faire sont très simples.

Connaissances

Méta-connaissances

$XFXQH VL FH Q¶HVW OH PDQLHPHQW FODVVLTXH
des menus.

&RQGLWLRQG¶XWLOLVDWLRQSpGDJRJLTXH
8WLOLVDWLRQSpGDJRJLTXHGHO¶2$1
Le public est bien ciblé

En fait ce logiciel est destiné à
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tout public. Il permet de faire
des montages très simples et
peut également être utilisé de
façon presque professionnelle.
,O V¶DJLW SOXW{W G¶XQ WUDYDLO
individuel sur la machine.
&HSHQGDQWFRPPHLOV¶DJLWG¶XQ
outil de conception avec des
Le travail peut se faire : Individuellement, En groupe, En classe choix qui peuvent être très
divers, il est tout à fait possible
entière, En démonstration
GH WUDYDLOOHU HQ JURXSH ,O Q¶\ D
aucun problème pour faire une
démonstration
via
un
vidéoprojecteur par exemple.
/¶2$1SHXWrWUHLQWpJUpjXQHSDUWLHGXSURJUDPPH

Oui, on peut décliner le sujet
TXHO¶RQYHXW

/¶2$1HVWHQFRQIRUPLWpDYHFOHVSURJUDPPHV

2XLLOQ¶\DSDVGHFRQWHQX

/¶2$1 UHVSHFWH OD UpJOHPHQWDWLon
UDFLVWHV«

La démarche pédagogique

(pas

connotations Oui

est imposée

Non

est proposée

Non

offre
toutes
O¶HQVHLJQDQW
/¶HQVHLJQDQWGRLW

de

les

à Oui

libertés

rectifier certaines notions

Non

compléter certaines notions

Non
1RQLOQ¶\ DSDVGHVDXYHJDUGH
des étapes, seule est conservée
la version finale.

/¶HQVHLJQDQWSHXWVXLYUHHWUHWUDFHUOHSDUFRXUVGHO¶pOqYH

2EMHFWLIVSpGDJRJLTXHVYLVpVORUVGHO¶XWLOLVDWLRQGHO¶2$1
Aborder un point précis du programme

éventuellement

Apporter un compléPHQWG¶LQIRUPDWLRQ

Non

Motiver les élèves

2XL F¶HVW WRXW
O¶LQWpUrWGXORJLFLHO

Rendre des concepts complexes plus faciles à comprendre

Oui

Communiquer
Tester
des
compétences
méthodologiques

6¶LQIRUPHU

Oui
&¶HVW pYLGHPPHQW
O¶RXWLO
GH
communication par
excellence.
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Oui

classer

Oui, très fortement

relier

Oui
(différentes
version)

comparer

Oui, très fortement

interpréter
adopter une
scientifique
IDLUH
SUHXYH
critique
Tester des connaissances

démarche Non
G¶HVSULW Oui, très fortement

Evaluation diagnostique
Evaluation formative
Evaluation sommative

Non
Non
Non

&RQWUDLQWHVOLpHVjO¶XWLOLVDWLRQGHO¶2$1
,OQ¶\DSDVEHVRLQGH3OXJV-in.
/¶LQVWDOODWLRQGHO¶2$1HVWIDFLOHL0RYLHHVWLQWpJUpDXV\VWqPHG¶H[SORLWDWLRQ
et ne nécessite pas de manipulation particulière
Utiliser iMovie dans une séquence pédagogique demande peu de temps.

109
Thèse de Philippe Leclère soutenue le 31 octobre 2008 : THESE_EDC

Université Paul Verlaine de Metz

Annexe 3 : cahier de voyage

Pour la quatrième année consécutive, la classe de Sixième Images et Communication a
SDUWLFLSpDXYR\DJHGHILQG¶DQQpHj1DQWHVGXUDnt lequel le projet de toute une année prend
corps... Réalisation de reportages sur le terrain, montage vidéo, écriture / lecture des textes et
PLVHHQSODFHG¶XQYUDLSODWHDX-WpOpF¶HVWSUHVTXHXQWUDYDLOGHSURIHVVLRQQHOTXLHVWGHPDQGp
pour parvenir à un résultat à la fois modeste et génial. Revivez leurs aventures qui se sont
déroulées du 29 mai au 2 juin dans ce journal au jour le jour, palpitant comme un épisode
G¶+DUU\3RWWHUjO¶pFROHGHV SHWLWV UHSRUWHUV
Lundi 29 mai
Le réveil sonne bien forW FH PDWLQ SRXU PH UDSSHOHU TX¶LO IDXW V¶H[WLUSHU GH OD FRQIRUWDEOH
chaleur du lit et affronter un périple de 700 kilomètres, en train, en métro et à pied (et même
en tapis roulant, si, si !), périple qui mènera toute la classe des i.com, et leurs professeurs, à
Nantes.
4XDL GH OD JDUH + WRXW OH PRQGH V¶LPSDWLHQWH &¶HVW YUDL TXH SDUWLU HQ YR\DJH DYHF
O¶pFROHoDDXQFKDUPHIRXDYHQWXUHX[PDLVWHLQWpG¶XQOpJHUVHQWLPHQWG¶LQTXLpWXGHSDUIRLV
,FLOHGpSDUWVHGRXEOHG¶XQHSHWLWHDSSUpKHQVLRQOLpH à la nature du projet : arrivera-t-on à
DWWHLQGUH OHV REMHFWLIV TXH O¶RQ V¶HVW IL[p ? Réalisera-t-on les quatre reportages prévus ? Le
plateau-télé sera-t-il à la hauteur de nos espérances ? La mer sera -t-elle haute ou basse ? Y
aura-t-il assez de bonbons pour tenir le temps du voyage ? Pas le temps de répondre, nous
sommes déjà à bord du train Corail qui file vers Paris.

Le train de la vie !
Arrivés à la Gare de l¶(VW F¶HVW OH GpEXW G¶XQH H[FXUVLRQ SDOSLWDQWH GDQV OH YHQWUH GH OD
capitale : le métro avec ses escaliers prévisibles qui montent et qui descendent sans arrêt, les
HVFDODWRUVPpFDQLTXHVIDWLJXpVHWOHVFRXORLUVVLQXHX[RO¶RQVHWpOHVFRSHDYHFOHVYDOLVes à
URXOHWWHV4XDQGRQYRXVGLVDLWTX¶LOIDOODLWYR\DJHUOpJHU ! On rejoint la gare Montparnasse,
F¶HVWLQIHUQDO ! Le TGV Atlantique permet à chacun de souffler et de se restaurer enfin. Une
vague odeur de jambon et de chips emplit le wagon. Heureusement, la "clim" fonctionne !
'LUHFWLRQ1DQWHVROHVROHLOELHQIDLVDQWGHO¶2XHVWQRXVDWWHQG HWSRXUWRXWHODVHPDLQHXQH
aubaine   3HWLWH YLVLWH WRXULVWLTXH GH OD YLOOH SRXU ELHQ V¶LPSUpJQHU GH O¶HQGURLW HW SDVVDJH
obligé devant le château de la Duchesse Anne de Bretagne (en rénovation, le château, pas la
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Duchesse), le centre-ville et ses avenues piétonnes commerçantes, les monuments blancs et
les places incontournables comme la place Royale ou la très contestable Tour Bretagne pour
finir par le lumineux passage Pommeraye5HWRXUjO¶$XEHUJHRO¶H[FLWDWLRQSUHQGHQFRUHOH
pas sur la fatigue. Les choses changeront à partir de demain...
Mardi 30 mai
Pas le temps de souffler, ça démarre au quart de tour. On engloutit nos tartines, on attrappe
QRWUHSUHPLHUWUDPZD\EODQFHWYHUW DX[FRXOHXUVGHO¶DJJORPpUDWLRQGU{OHPHQWPDOLQ !) qui
nous fait traverser et GpFRXYULUODYLOOH8QHIRLVUpXQLVGDQVOHVWXGLRGHO¶$'(02&20OHV
pOqYHVTXLV¶DSSUrWHQWjSDUWLUHQUHSRUWDJHUHoRLYHQWOHXUVRUGUHVGHPLVVLRQGDQVXQXOWLPH
« débriefing » ainsi que les derniers conseils nécessaires afin de réussir les prises de vue.
$ORUV RXL LO IDXW UHWLUHU OH FDFKH GHYDQW O¶REMHFWLI PHWWUH XQH FDVVHWWH GDQV OD FDPpUD HW
DSSOLTXHU HQILQ WRXWHV OHV UqJOHV GH WRXUQDJH pWXGLpHV GXUDQW O¶DQQpH 7RXW XQ DUW TX¶LO IDXW
intégrer pour éviter les mauvaises surprises !
Les quatre équipes FRQVWLWXpHV HW HQFDGUpHV SDU XQ DGXOWH  F¶HVW SDUWL SRXU XQH ORQJXH
journée aux quatre coins de la ville, avec des points de rendez-vous qui permettent à chacun
G¶REVHUYHUGHFDGUHUHW GHUpDOLVHUOHVSULVHVGH YXHDGpTXDWHV ,O QHVXIILWSDVG¶DOOXPHU le
bon bouton, il faut revenir avec des plans "exploitables et lisibles" (dixit M.Ridel) pour un
dérushage en règle ! Un exercice en temps réel, et à grande échelle, où chacun peut proposer
VHVLGpHV/HGpEXWGHO¶DXWRQRPLHHWGHODSULVHGHUHVSRQVDELOLté en quelque sorte...

Montage numérique
2QHVSqUHTXHOHUpGDF¶FKHIVHUDVDWLVIDLWGXWUDYDLO !
Le point de vue de Mélodie :
« Le matin, nous nous sommes levés, nous avons déjeuné puis nous sommes allés au studio. Nous avons visité les
OLHX[RQRXVDOOLRQVIDLUHFHWWHIDPHXVHpPLVVLRQGRQWRQSDUODLWGHSXLVOHGpEXWGHO¶DQQpH(QVXite nous avons
FRPPHQFp OHV UHSRUWDJHV DYHF PRQ JURXSH j OD 7RXU /X  DX FLQpPD *DXPRQW DXERUG GH O¶(UGUH SRXU XQH
promenade-découverte, et à la maison des Techniques et des Hommes . A partir de 15 heures 30, de retour au
studio, nous nous mettons au travail. Nous regardons les images tournées (on appelle cela le dérushage) , et
FHOD QRXV SUHQG OH UHVWH GH O¶DSUqV-PLGL 'DQV OHV JURXSHV FHUWDLQV FRPPHQFHQW j SHQVHU j O¶pFULWXUH GX
commentaire audio qui doit se caler sur les images comme les professionnels. Difficile travail ! De retour à
O¶DXEHUJHWRXWOHPRQGHPRQWHGDQVOHVFKDPEUHVDSUqVOHUHSDVGXVRLUHWF¶HVWDYHFSODLVLUTXHQRXVDOORQV
dormir, en rêvant à la suite de nos aventures... »
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1pFHVVDLUHFRQFHUWDWLRQGHYDQWO¶RUGLQDWHXU
Mercredi 31 mai
Le point de vue de Marie :
« Nous avons terminé les reportages de certains groupes durant toute la matinée. Il y avait encore beaucoup de
WUDYDLOSRXUrWUHDXSRLQW PDLVQRXV\VRPPHV ILQDOHPHQWDUULYpV &¶pWDLWXQH PDWLQpHWUqV ORQJXH /¶DSUqVmidi, nous nous sommes rendus à La Baule, par le train. Il y a une plage très intéressante et très marrante aussi.
Au programme des réjouissances (et comme pour souffler un peu) baignade, bronzage (entre deux nuages) et
activités « ballon ». Certains infatigables ont joué au beach-VRFFHU/¶HDXpWDLWWUqVWUqVIURLGH0DLVPRL0DULH
O¶LQWUpSLGHM¶DLSULVPRQFRXUDJHjGHX[PDLQVHWMHPHVXLVEDLJQpHGDQVO¶HDXVDOpH/HVUHTXLQVP¶DWWHQGDLHQW
au large, je me suis battue contre eux et finalement je les ai tous tués avec une coquille de moule aiguisée que
M¶DYDLVUDPDVVpH QRQMHSODLVDQWHbien sûr !) . On peut dire que cette journée était très émouvante. »

Les icom à la plage !
Le point de vue de Cynthia :
« Aprés cette après-midi de détente, de dialogues et de jeux, nous sommes retournés à la gare tranquillement
pour pouvoir faire les magasins. Nous avons pu déguster des bonnes glaces et acheter des souvenirs. »

Le point de vue de Marion :
« Cette après midi de repos à la plage nous a fait à tous le plus grand bien. Dès notre arrivée, tout le monde
V¶HVWSUpFLSLWpYHUVO¶HDXPDLVPDOKHXUHXVHPHQWO¶HDXpWDLWJODFLDOH$XSURJUDPPHSDUWLHGHEDOORQEDLJQDGH
pour les plus courageux (comme Marie ! ). Génial, quoi ! »

Jeudi 1er juin
Le point de vue de Fiona :
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« /HMHXGLPDWLQHQPH OHYDQW M¶DLGYLWHGpMHXQHUFDUOHWUDPQH P¶DWWHQGUDSDVPRLHWPHVFDPDUDGHVGH
Sixième. Le tram nous emmène au studio où nous mettons la touche finale à nos reportages et à la mise en place
du plateau-télé. Ensuite, nous mangeons dans le jardin du studio de bons sandwichs (même si certains ont dû
attendre pour pouvoir manger). Après le repas, nous avons fait une grande partie de cache-cache puis nous
sommes retournés au studio où nous faisions notre émission « pour de vrai » .La journée est presque finie mais
il nous reste encore juste assez de temps pour voir nos reportages et notre plateau sur un écran géant. »

Le point de vue de Jessica :
« /HMHXGLpWDLWSRXUPRLXQJUDQGMRXUFDUM¶DYDLVSRXUU{OHFHOXLGHSUpVHQWDWULFHSULQFLSDOHGDQVO¶pPLVVLRQ
que nous allions tourner. Le matin, les quatre équipes finissaient de terminer leurs reportages et leurs
commentaires audio. La plupart devait enregistrer leur voix en lisant le texte distinctement. Pendant ce temps,
M¶pFULYDLVDYHF0RQVLHXU5LGHOOHVWH[WHVVXUXQFDUQHWTXHMHGHYDLVGLUHSHQGDQWO¶pPLVVLRQ3DVGXSDUF°XU
bien sûr, mais presque ! Il ne faut pas chercher ses mots quand on présente face à la caméra et aux spectateurs
qui attendent la suite ! Ensuite, quand tout le travail du matin a été terminé, nous sommes allés dans un parc
pour pique-QLTXHU$SUqVQRWUHUHSDVQRXVUHWRXUQRQVDXVWXGLRSRXUSUpSDUHUO¶pPLVVLRQ&¶pWDLW la première
IRLVTXHMHIDLVDLVXQHpPLVVLRQGHWpOpYLVLRQ-HQ¶DYDLVSDVYUDLPHQWSHXUGHSDUOHUGHYDQWOHVFDPpUDVPDLV
M¶DYDLVXQSHXSHXUGHQHSDVrWUHjODKDXWHXU0DLVILQDOHPHQWWRXWV¶HVWELHQSDVVp HWQRWUH pPLVVLRQDpWp
rapide à faire car je Q¶DLSDVYXOHWHPSVSDVVHU$SUqVFHEHDXWRXUQDJHQRXVDOORQVGDQVXQHVDOOHDYHFXQ
pFUDQJpDQWSRXUYLVXDOLVHUOHVSODQV'XUGHVHUHYRLUPDLVRQULWEHDXFRXSGHQRVHVVDLVUDWpV(WF¶HVWFRPPH
cela que notre journée du plateau se finissait »

Juste après le plateau-télé
/HSODWHDXWpOpV¶DFKqYHGpMj$SUqVXQGpUXVKDJHGDQVOHVUqJOHVGHO¶DUWROHVULUHVIXVHQWj
FKDTXHDSSDULWLRQGHVXQVHWGHVDXWUHVjO¶pFUDQF¶HVWO¶KHXUHGHSDUWLUYHUVO¶ÌOHGH1DQWHV
&¶HVWLFLHQHIIHWTXHNantes 7, la télévision de proximité nantaise, a installé ses locaux dans
un ancien entrepôt au gigantisme impressionnant. Il est temps de confronter nos pratiques
avec les pros $FFXHLOOLVSDU%HQMDPLQOHVpOqYHVYRQWGpFRXYULUTX¶LOQ¶HVWQXOEHVRLQG¶DOOHU
visiter une grande structure comme, disons TF1, pour comprendre comment fonctionne une
télé...
Sur le tableau blanc de la salle de réunion, les noms des sujets du JT de ce soir ont été inscrits
GDQV O¶RUGUH GH OHXU GLIIXVLRQ 2Q V¶LQVWDOOH DXWRXU GH OD WDEOH GpVHUWpH SDU OHV MRXUQDOLVWHV
affairés au journal télévisé qui a lieu à 18 heures pile. Dans un jeu de questions et de réponses
rapides avec Benjamin, on touche du doigt tous les aspects de la profession. Qui fait quoi ?
Qui décide des sujets de reportages ? Comment se déroule une journée de travail au
quotidien ? La grille des programmes ? Le financement ? Les salaires ? La ligne éditoriale ?
Benjamin conclut en ces mots savoureux : « Les petits moyens qui sont les nôtres ne doivent
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SDV QRXV HPSrFKHU G¶rWUH H[LJHDQWV SRXU SURGXLUH OH PHLOOHXU GH QRXV-mêmes ». Parfait !
Voilà un garçon qui résume bien toute la philosophie du projet i.com que nous menons depuis
plusieurs années !
3HWLW WRXUGHV OLHX[WDQGLV TX¶XQWDON-show jeune et sympa avec Julien Boisselier (un acteur
français épatant actuellement en promo pour son dernier film, je revendique) se termine en
SODWHDX 'pWRXU SDU OD ORJH HW VD FRXURQQH G¶DPSRXOHV SXLV LQWUXVLRQ VRXGDLQH HQ UpJLH
derrière une vitre isolante pour assister au ballet magique des boutons, des manettes et de
caméras qui cadrent les journalistes. Précision diabolique, acuité du regard et exactitude dans
OH WLPLQJ SRXU HQFKDvQHU OHV GLIIpUHQWHV VpTXHQFHV YRLOj OHV WHUPHV TXL YLHQQHQW j O¶HVSULW
Réellement bluffant 1RXVYRLOjHQFRXOLVVHVHWF¶HVWFRPPHFHODTX¶RQIDLWGHOD télé...
8QPRPHQW LQVWUXFWLIROHUHVSHFW GHV FRQVLJQHVHVW FUXFLDOGDQVFHWUDYDLOG¶pTXLSH&¶HVW
ensuite à une visite du plateau lui-même que nous sommes conviés et la surprise est encore de
WDLOOH2QFRQIURQWHDLQVLOHUpHOHWO¶LOOXVLRQGXSHWLWpcran, les masques tombent parfois, mais
FHODQ¶HQOqYHULHQDXFKDUPHHWjODSDVVLRQGHODGpFRXYHUWH9UDLPHQWSDVVHUjODWpOpF¶HVW
ELHQHQIDLUHF¶HVWPLHX[ !
Nous repartons ravis et éreintés après cette longue journée, menée tambour battant. Demain,
QRXVSDVVHURQVj3DULVHWODVRXUFHG¶pPHUYHLOOHPHQWGHVH[SpULHQFHVQRXYHOOHVQ¶HVWSDVSUrWH
de se tarir. Vous pouvez zapper à présent !
Vendredi 2 juin
$QRXYHDXSORQJpVGDQVO¶DLUFOLPDWLVpGX7*91DQWHV-Paris, nous prolongeons agréablement
de quelques heures notre nuit de sommeil, affalés sur les banquettes exigues, le MP3 niché au
FUHX[GHO¶RUHLOOH/HVUHWURXYDLOOHVDYHFODGXUHWpGXTXDLGHODJDUH0RQWSDUQDVVHHWOHPpWUR
(où marcher est un véritable parcours du combattant à 28) se font rapidHPHQW%LHQTX¶D\DQW
prévu plus large sur les horaires et les correspondances, la Cité des Sciences V¶RIIUH j QRV
yeux sur les coups de midi. Juste le temps de pique-QLTXHUjO¶LPSURYLVWHGHYDQWO¶LPSRVDQW
EkWLPHQWUHQIHUPDQWGHVWUpVRUVG¶LPDJHVGHVRQVHWG¶REMHWVKpWpURFOLWHVHWSDVVLRQQDQWVTXH
O¶RQRVHjSHLQHLPDJLQHU

Devant la Géode
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La séance jOD*pRGHHVWSURJUDPPpHj+&¶HVWHQFRUHDYHFGHVPLHWWHVGHFKLSVGDQV
les dents que nous prenons place dans le célèbre dôme sphérique de la Géode qui enveloppe le
VSHFWDWHXU 8QH VDOOH GH SURMHFWLRQ SDV EDQDOH R O¶LPPHUVLRQ HVW WRWDOH GDQV OH PRnde de
O¶LPDJH&¶HVWODWrWHSOHLQHG¶pWRLOHVHQVXLWHTXHQRXVDYRQVUHJDJQpOD*DUHGHO¶(VW5HWRXU
vers Toul où nous attendent les parents... Fin du voyage pour tous, début peut-rWUH G¶XQ
QRXYHOHQYROGDQVO¶HVSULWGHFKDFXQ%RQYHQWjWRXVHWTXHODForce reste avec vous !
Le point de vue de Mélanie :
« 1RXVVRPPHVDOOpVGDQVXQFLQpPDWUqVVSpFLDOFDUO¶pFUDQpWDLWLPPHQVHHWOHVRQWUqVSXLVVDQW/HILOPpWDLW
supeUF¶pWDLWVXUO¶XQLYHUVGHVHIIHWVVSpFLDX[,OSDUODLWGHSOHLQGHILOPVFRPPHNLQJNRQJ-XPDQMLRX
« 6WDUZDUV$SUqVQRXVQRXVVRPPHVUHQGXVGDQVXQHERXWLTXHGHVRXYHQLUVRM¶DLDFKHWpGHODSkWHjEDOORQ
et une carte postale Stars Wars. »

Le point de vue de Thibault :
« Le vendredi 2 juin 2006, nous avons pris le TGV, puis le métro pour nous rendre à la Géode où il y avait une
H[SRVLWLRQVXUO¶XQLYHUVGHStar Wars. Nous avons vu un documentaire sur les effets spéciaux dans les films de
cinéma, les émissions de télé avec les fonds bleus...On nous expliquait les effets spéciaux, comment ils sont faits
HWFUppV'RPPDJHTXHQRXVQ¶D\RQVSDVSXDOOHUDGPLUHUO¶Hxpo sur Star Wars ! A la fin de la journée, nous
sommes allés dans une boutique pour acheter des souvenirs. Ensuite nous avons repris le métro pour nous
UHQGUHjOD*DUHGHO¶(VWRQRXVDYRQVSULVOHWUDLQSRXUUHQWUHUFKH]QRXV&HWWHVHPDLQHUHVWHUDLQRubliable
SRXUOHVpOqYHVGHLFRPGHO¶DQQpH ! »

6. /¶pFULYDLQSXEOLF
Jérôme Dinet, Christian Mertz et Magali Jobert
6.1. &RQWH[WHGHO¶pWXGH
&HWWHpWXGHGHFDVDpWpUpDOLVpHGDQVXQUpVHDXG¶pFROHVGXGpSDUWHPHQWGHOD0HXVH
Une double demande émanant GHODSDUWGXFRQFHSWHXUGHO¶RXWLO © /¶pFULYDLQSXEOLF » est à
O¶LQLWLDWLYHGHFHWWHpWXGHGHFDV :
¾
G¶XQH SDUW OH FRQFHSWHXU GLUHFWHXU GX &''3 GH %DU-le-Duc) voulait disposer de
données relatives aux utilisations réelles faites de son outil dans diverses écoles du
département ;
¾
G¶DXWUHSDUWFHPrPHFRQFHSWHXUYRXODLWREWHQLUGHVLQIRUPDWLRQVUHODWLYHVDX[SRLQWV
GHO¶RXWLOTXLSRXYDLHQWSRVHUSUREOqPHDX[XVDJHUV HQVHLJQDQWVHWRXpOqYHV DILQGH
proposer des solutions en termes de modifications techniques et/ou ergonomiques.
Suite à cette double demande, une étudiante du Master professionnel « Psychologie du travail
& Ergonomie ªGHO¶8QLYHUVLWp3DXO9HUODLQH± Metz a conduit une vaste étude sur le terrain,
JUkFHjODFROODERUDWLRQGHO¶pTXLSH7,&(GX CDDP de Bar-le-Duc et grâce à la collaboration
de plusieurs écoles du département de la Meuse.
/¶pWXGHFRQGXLWHSDUFHWWHpWXGLDQWHDSULQFLSDOHPHQWUHSRVpVXU :
¾
des entretiens semi-GLUHFWLIVUpDOLVpVDXSUqVGHVFRQFHSWHXUVGHO¶RXWLO ;
¾
des entretiens semi-directifs réalisés avec des enseignants usagers ;
¾
des tests-utilisateurs conduits avec divers élèves usagers réguliers ;
¾
une inspection ergonomique experte réalisée sur la base de la grille des critères
ergonomiques élaborée par Bastien et Scapin ;
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¾

une e[SpULPHQWDWLRQYLVDQWjWHVWHUSOXVLHXUVYHUVLRQVGHO¶RXWLOSOXVLHXUVpOqYHVD\DQW
participé à cette expérimentation.
6.2. Analyse du logiciel

© /¶pFULYDLQ SXEOLF ª D pWp FRQoX SDU OD FHOOXOH 7,&( GX &''3 GH OD 0HXVH SRXU
DFFRPSDJQHU OH SURMHW G¶XQH pTXLSH G¶enseignants souhaitant améliorer le concept des
missions documentaires (recherches orientées notamment vers une exploitation de ressources
GH O¶,QWHUQHW  SRXU HQYLVDJHU XQH DXWUH PDQLqUH G¶pYDOXHU OH WUDYDLO GHV pOqYHV © /¶pFULYDLQ
public » est un Espace GH 7UDYDLO 1XPpULTXH (17  VH SUpVHQWDQW VRXV OD IRUPH G¶XQH
LQWHUIDFH :HE SHUPHWWDQW DX[ pOqYHV G¶pODERUHU HQ-ligne les comptes-rendus de leurs
UHFKHUFKHVJUkFHjFHUWDLQVRXWLOVG¶pGLWLRQPLVjOHXUGLVSRVLWLRQ,ODXWRULVHXQHLQWHUDFWLYLWp
DYHFO¶HQVHPEOHGHVHQVHLJQDQWVTXLSHXYHQWLQWHUYHQLUjYRORQWpVXUOHVWUDYDX[G¶pOqYHVDX
fur et à mesure de leur réalisation comme à posteriori en guise de correction. Lorsque le projet
est achevé, chacun peut découvrir le travail de ses camarades, éventuellement celui des élèves
GHV DXWUHV FODVVHV YRLUH PrPH OH FRUULJp W\SH TXH O¶HQVHLJQDQW DXUD SURSRVp SRXU FO{WXUHU
O¶H[HUFLFH/¶HQVHPEOHGHFHVWUDYDX[SHXWDORUVVHUYLUGHVXSSRUWSRXUG¶DXWUHVPLVVLRQV
DESCRIPTION GLOBALE
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/¶pFULYDLQSXEOLF
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Pédagogique : Directeur du CDDP de Barle-Duc

Editeur

CDDP Meuse, CRDP Lorraine
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Les deux principaux objectifs poursuivis
DYHF©/¶pFULYDLQSXEOLFªVRQW :
¾
de proposer aux enseignants (et
notamment ceux qui débutent avec
O¶RXWLO
informatique)
un
environnement de travail simple, mais
suffisamment performant pour leur
SHUPHWWUH GH V¶LPSOLTXHU GDQV OD
YDOLGDWLRQ G¶LWHPV GX %L WRXW HQ
V¶DSSX\DQW VXU GHV VLWXDWLRQV
G¶DSSUHQWLVVDJH
SpGDJRJLTXHPHQW
enrichissantes ;
¾
de promouvoir les activités de
recherches
documentaires
qui
intéressent de nombreuses disciplines
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QRQVHXOHPHQWSDUFHTX¶HOOHVLQWqJUHQW
bien des programmes officiels mais
surtout parce que les techniques
TX¶HOOHV PHWWHQW HQ °XYUH SHUPHWWHQW
de développer chez les élèves des
compétences transversales de première
importance.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
PC/Mac

Facile à installer

Configuration matérielle minimale

Mémoire vive
Environnement
Processeur
Carte vidéo
Configuration Internet et débit requis

Configuration logicielle

6\VWqPHG¶H[SORLWDWLRQ : Windows
3UpFLVRQV TXH © /¶pFULYDLQ SXEOLF ª D pWp
placé sous licence Gnu/Gpl. On peut donc
O¶XWLOLVHU OH GLIIXVHU HW PrPH OH PRGLILHU
OLEUHPHQW SRXU O¶DGDSWHU j VHV SURSUHV
besoins et corriger les éventuels défauts que
O¶RQSHXt lui trouver.
Techniquement, il est nécessaire de disposer
VLPSOHPHQWG¶RUGLQDWHXUVGHW\SH3&G¶XQH
FRQQH[LRQ ,QWHUQHW HW G¶XQ QDYLJDWHXU :HE
de type Internet Explorer. Si une connexion
bas débit est suffisante (RTC, RNIS), le
travail avec une connexion haut débit
(ADSL) est cependant plus confortable.
/¶DFFqV j O¶RXWLO V¶RSqUH HQ OLJQH j SDUWLU
G¶XQHVLPSOHDGUHVVH,QWHUQHW :
http://crdp.ac-nancymetz.fr/tice/ecrivainpublic/index.html

MÉDIAS UTILISÉS
Texte

Mots et phrases à lire et à écrire forment le
contenu principal des exercices. Les mises en
formes et typographie peuvent être aisément
paramétrées.

Nature des textes

Textes descriptifs et textes narratifs.

Ordre de grandeur, volume
Statut

Le texte est le contenu principal des
exercices.
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Des images peuvent être liées aux textes
produits.
Fonctions

Au début des exercices, les consignes sont
rappelées par une phrase courte.
/H WH[WH D XQH IRQFWLRQ G¶DLGH GDQV FHUWDLQV
exercices.

Images

/¶DMRXW G¶LPDJHV HVW IDFXOWDWLI FHV LPDJHV
SHUPHWWDQW G¶LOOXVWUHU FHUWDLQV WH[WHV VHORQ OD
volonté des élèves.

Caractéristiques graphiques

Ce sont des images fixes, des dessins
illustrant les mots ou des photos.
Des pictogrammes caractérisent les zones
dédiées à la navigation.

Valeur
Fonction
Non présent.

Sons
Nature
Ordre de grandeur/volume
fonction
Relations entre les médias
Texte/image
Image/son
Texte/son

Les images ont essentiellement une double
fonction :
permettre
une
meilleure
description de certains contenus de textes et
agrémenter certains autres textes.

NAVIGATION
Type de navigation

$UERUHVFHQWH SRXU OH FKRL[ G¶XQH WkFKH
précise (lire un texte déjà produit, écrire un
nouveau texte, compléter un texte, etc.)
Type de parcours : totalement libre
7DEOHGHVPDWLqUHVSUpVHQWpHVRXVIRUPHG¶XQ
frame pour présenter les différentes tâches
possibles.
Repérage possible à tout moment grâce au
frame.

)DFLOLWpG¶XWLOLVDWLRQ

-GpSODFHPHQWDLVpG¶XQHSDJHjO¶DXWUH : oui
-SRVVLELOLWpG¶KLVWRULTXH : non
-possibilité de baliser un chemin pour les
utilisateurs : non

Interactivité fonctionnelle
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7\SHG¶LQWHUDFWLYLWp &I/20

apprentissage actif

1LYHDXG¶LQWHUDFWLYLWp

Élevé dans les exercices

Nature des actions sollicitées

VHORQO¶H[HUFLFH
¾
FOLTXHU FKRL[ G¶XQH UpSRQVH G¶XQ
H[HUFLFHG¶XQQLYHDXUHWRXU
¾
saisir du texte (dictée).

Aide

Une aide est disponible pour résoudre les
exercices, mais aucune aide fonctionnelle
Q¶HVW SUpVHQWH 1pDQPRLQV O¶LQWHUIDFH HVW
assez intuitive

Interactivité intentionnelle
0RGDOLWpGHUHSUpVHQWDWLRQGHO¶DXWHXU

-/¶DXWHXU Q¶HVW SDV UHSUpVHQWp GDQV OH
logiciel, qui présente les éléments constitutifs
des exercices de manière neutre et
impersonnelle.

0RGHG¶DGUHVVDJHjO¶XWLOLVDWHXU
-QHXWUH 3DV GH SKUDVHV V¶DGUHVVDQW
directement à lui ou y faisant référence.
1DWXUHGHVUHWRXUVjO¶XWLOLVDWHXU
CONTENU
Connaissances

Lecture/écriture :
Vocabulaire et orthographe
Navigation :
Procédures

Méta-connaissances
ASPECTS PEDAGOG,48(6'(O¶21$
8WLOLVDWLRQSpGDJRJLTXHGHO¶21$

Non

Un
peu

Le public est bien ciblé

Le travail peut se faire

Oui
X

Individuellement

X

En groupe (binômes)

X

En classe entière
En démonstration

X
X

/¶21$SHXWrWUHLQWpJUpjXQHSDUWLHGXSrogramme.

X

/¶21$HVWHQFRQIRUPLWpDYHFOHVSURJUDPPHV

X

/¶21$UHVSHFWHODUpJOHPHQWDWLRQ SDVGHFRQQRWDWLRQVUDFLVWHV«

X
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Est imposée
La démarche pédagogique

X

Est proposée
Offre toutes
O¶HQVHLJQDQW

les

libertés

à

Rectifier certaines notions

/¶HQVHLJQDQWGoit

X
X

Compléter certaines notions

X

/¶HQVHLJQDQWSHXWVXLYUHHWUHWUDFHUOHSDUFRXUVGHO¶pOqYH

Objectifs pédagogiques visés

X

Non

Un
peu

Oui

Aborder un point précis du programme

X

$SSRUWHUXQFRPSOpPHQWG¶LQIormation

X

Motiver les élèves

X

Rendre des concepts complexes plus faciles à comprendre

Tester
des
méthodologiques

X

6¶LQIRUPHU

X

Communiquer
¾
faire des phrases
¾
faire des schémas

X
X

Raisonner
classer
compétences ¾
¾
relier
¾
comparer
¾
interpréter
¾
adopter une démarche
scientifique
¾
IDLUH SUHXYH G¶HVSULW
critique

Tester des connaissances

X
X
X
X
X
X

Évaluation diagnostique
Évaluation formative
Évaluation sommative

&RQWUDLQWHVOLpHVjO¶XWLOLVDWLRQGHO¶21$

X
X
X

Non

Plugs-in :
ils sont faciles à trouver
ils sont faciles à installer
/¶LQVWDOODWLRQ GH O¶21$ HVW IDFLOH HW QH QpFHVVLWH SDV GH
manipulation particulière
VRXVUpVHUYHG¶DYRLUODGLVTXHWWH/LFHQFHLQVpUpHGDQVOHOHFWHXU
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Intégrer cet ONA dans une séquence pédagogique demande
beaucoup de temps
¾

pour créer la fiche « élève »

NON

¾

Pour modifier la démarche habituellement utilisée

Un peu

¾

SRXUPDvWULVHUO¶21$DYDQWXWLOLVDWLRQHQFRXUV

OUI

¾

pour organiser la séance : installation sur le réseau, des plugsLQ«

NON

¾

OUI

pour paramétrer correctement les exercices

/¶21$H[LVWHHQYHUVLRQ
monoposte
réseau
les deux

6.3. /HSURMHWSpGDJRJLTXHOLpj©/¶pFULYDLQSXEOLFª
/¶XWLOLVDWLRQGH©/¶pFULYDLQSXEOLFªVHIDLWGDQVOHFDGUHG¶XQSURMHWVSpFLILTXH3RXUO¶DQQpH
qui nous intéresse (2006- HWGXUDQWODTXHOOHO¶pWXGHDpWpFRQGXLWHFHSURMHWV¶LQWpUHVVDLW
à « Patrimoine et TICE : XVIIIe et XIXe siècles ª/HVSURGXFWLRQVGHVpOqYHVVRQWG¶DLOOHXUV
FRQVXOWDEOHVjO¶DGUHVVHVXLYDQWH :
http://www3.ac-nancy-metz.fr/cddp54/patrimoine/cgi-bin/login.php
Ce projet proposé par le Centre Départemental de Documentation Pédagogique de Meurtheet-Moselle (CDDP 54) et l'inspection académique avait un objectif général double : faire
WUDYDLOOHU OHV pOqYHV GX GpSDUWHPHQW VXU OHXU SDWULPRLQH ORFDO WRXW HQ GRQQDQW O¶RFFDVLRQ j
leurs enseignants de les faire progresser sur la maîtrise des langages. Cet objectif général
devait permettUHjO¶HQVHLJQDQWXQHJUDQGHOLEHUWpGHGpILQLWLRQGHVVXMHWVDERUGpV$XVVLORLQ
GHVHFDQWRQQHUjO¶DUFKLWHFWXUHOHSDWULPRLQHHVWHQWHQGXLFLGDQVVRQDFFHSWLRQODSOXVODUJH
: artistique, scientifique, environnementale, littéraire, religieuse, industrielle, folklorique, etc.
Le centrage sur le XVIIIe VLqFOH HW O¶(VSULW GHV /XPLqUHV D SRXU EXW GH GRQQHU XQH
homogénéité à un ensemble aussi vaste et disparate. Cela devait permettre aux enseignants
SDUWLFLSDQWVGHV¶DSSX\HUVXUO¶LPSRUWDQWHSURGXFWLRQGHressources pédagogiques induite par
les festivités liées au 250ème anniversaire de la Lorraine de Stanislas. Cela devait donner
pJDOHPHQW DX[ pOqYHV O¶RSSRUWXQLWp G¶XWLOLVHU OHV 7,&( FRQIRUPpPHQW DX[ REMHFWLIV HW j
O¶HVSULWGX%L&HSURMHWV¶DGUHVVDLWDux écoliers du cycle 3, aux collégiens de 6ème, de 5ème,
de 4ème et de SEGPA du département de Meurthe-et-Moselle.
Ce projet était encadré par un comité de pilotage pédagogique, constitué de personnels de
O¶,QVSHFWLRQ $FDGpPLTXH HW GX &''3  &H FRPLWp GHvait mettre à la disposition des
enseignants participants un accompagnement et une assistance conséquents sur les plans de la
pédagogie, de la recherche documentaire et des TICE.
'DQVOHFDGUHGHFHSURMHWjO¶LQLWLDWLYHGHO¶XWLOLVDWLRQGH © /¶pFULYDLQSXblic », trois phases
V¶pWDODQWJpQpUDOHPHQWGHQRYHPEUHjPDLGHO¶DQQpHVFRODLUHSHXYHQWrWUHGLVWLQJXpHV :
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¾

Phase 1. Une première phase allant des vacances de la Toussaint à celles de février
SHUPHWWDLW DX[ pOqYHV GH UHFHQVHU G¶LGHQWLILHU GHV © pOpPHQWV patrimoniaux » de leur
environnement local et de se documenter sur ceux-ci. Ces « éléments patrimoniaux »
devenaient alors des prétextes à une étude plus approfondie menée par les enseignants
conformément à leurs programmes scolaires.
¾
Phase 2. Une seconde phase allant de la rentrée de février à avril permettait aux élèves
G¶pFULUH XQ GRFXPHQW PXOWLPpGLD SUpVHQWDQW © OHXU pOpPHQW SDWULPRQLDO ª GRFXPHQW
GHVWLQp j rWUH SXEOLp VXU OH :HE /¶RXWLO PLV j OD GLVSRVLWLRQ GHV FODVVHV TXL VH VRQW
inscrits était très VLPSOH G¶XWLOLVDWLRQ 6SpFLDOHPHQW FRQoX SRXU FH W\SH GH SURMHWV
VFRODLUHV LO SHUPHWWDLW DX[ pOqYHV GH PHWWUH HQ IRUPH OHXUV WH[WHV HW G¶LQVpUHU WUqV
simplement images et sons sous le contrôle de leurs enseignants.
Durant ces deux premières phases, les pages écrites ne peuvent accessibles ni au public, ni
aux autres participants des autres établissements scolaires. Peu à peu, grâce au travail de
O¶HQVHLJQDQWHWDX[QRPEUHX[FRQVHLOVGRQQpVSDUOHFRPLWpGHSLORWDJHOHVSDJHV:HEVRQW
SDVVpHVG¶XQpWDWGe brouillon à un état autorisant leur exposition publique.
/H  DYULO  OHV WUDYDX[ GHV GLIIpUHQWHV FODVVHV RQW pWp SXEOLpV HW O¶HVSDFH GH WUDYDLO
MXVTX¶DORUVUpVHUYpjOD FODVVH HVW GHYHQXXQVLWH:HERXYHUW jWRXV OHVLQWHUQDXWHV(OqYHV
parents, membres de la communauté éducative et grand public pouvaient consulter un
YpULWDEOHUHFXHLOHQOLJQHG¶pOpPHQWV GXSDWULPRLQHGpSDUWHPHQWDO YXVSDUOHVpFROLHUVHW OHV
collégiens.
¾

Phase 3. Une troisième et dernière phase était consacrée à un défi scolaire. Chaque
FODVVHODQoDLWXQGpILjO¶HQVHPEOHGHVFODVVHVSDUWLFLSDQWHVHQSRVDQWXQHTXHVWLRQ ou
SOXVLHXUV TXHVWLRQV UHODWLYHV j VD SURGXFWLRQ pFULWH /¶DVVHPEODJH GHV GLIIpUHQWHV
questions rédigées a donné lieu à un questionnaire global qui a été soumis à toutes les
FODVVHV SDUWLFLSDQWHV 3RXU \ UpSRQGUH XQH OHFWXUH DSSURIRQGLH GH O¶HQVHPEOH GHV
documents produits était nécessaire. La proclamation des résultats et une récompense
générale de tous les participants sont venus ponctuer cette opération le 10 juin 2005.

« /¶pFULYDLQ SXEOLF » prenait donc en charge la collecte et la gestion des contenus créés et
assurait après la publication définitive, la présentation structurée de ces données et leur
YDORULVDWLRQVRXVODIRUPHG¶XQVLWHZHEFRQVXOWDEOHOLEUHPHQWSDUQ¶LPSRUWHTXHOLQWHUQDXWH
/¶DFFHQWDpWpPLVDYDQWWRXWVXUODVLPSOLFLWpG¶XVDJH'DQVFHFDGUHXQWUDYDLOVSpFLILTXHGH
VpOHFWLRQ HW G¶DGDSWDWLRQ GHV IRQFWLRQQDOLWpV j XQ SXEOLF G¶kJH VFRODLUH D pWp HQWUHSULV DYHF
pour seul objectif de privilégiHUODIDFLOLWpGHSULVHHQPDLQHWO¶HUJRQRPLHJOREDOHGHO¶RXWLO
$FHWHIIHWDpWpLQWpJUpjO¶HVSDFHQXPpULTXHGHWUDYDLOXQpGLWHXUSHUPHWWDQWG¶REWHQLUFHTXL
HVWDIILFKpjO¶pFUDQVXUOHVSDJHV:HE/HFRGHGHVSDJHVJpQpUpG\QDPLTXHPHQWHVWTXDQWj
lui transparent pour les utilisateurs : seules des compétences en traitement de texte sont
nécessaires.
/D VLPSOLFLWp QH FRQFHUQH SDV VHXOHPHQW O¶XWLOLVDWLRQ SDU OHV pOqYHV PDLV pJDOHPHQW OHV
enseignants qui jouent le rôle de rédacteurs en chef. « /¶pFULYDin public » a été conçu pour
simplifier au maximum les différentes tâches qui leur incombent : création de documents,
JHVWLRQ GHV GURLWV HQULFKLVVHPHQW GH OD JDOHULH G¶LPDJHV FRQWU{OH GHV FRQWULEXWLRQV 3RXU
autant cet environnement de création de conteQXV SHUPHW GH PHWWUH HQ °XYUH HW GH YDOLGHU
selon le niveau des élèves, de nombreuses compétences relatives aux TICE :
¾
LQVHUWLRQGHWH[WHVG¶LPDJHVGHVRQVGHOLHQVK\SHUWH[WHV
¾
création de tableaux ;
¾
mise en forme et organisation dans un même document de différents médias ;
¾
XWLOLVDWLRQG¶XQPRWHXUGHUHFKHUFKHG¶XQQDYLJDWHXU
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/¶DFFRPSDJQHPHQWSURSRVpDX[HQVHLJQDQWV SRXUXQHXWLOLVDWLRQHQFODVVHGHFHWHVSDFHGH
travail revêtait principalement deux formes : une aide accessible en ligne à partir de O¶RXWLO
lui-PrPHHW XQDFFRPSDJQHPHQW jO¶XVDJHVRXV IRUPHG¶DQLPDWLRQVIRUPDWLRQVG¶pFKDQJHV
SDUFRXUULHUpOHFWURQLTXHRXG¶LQWHUYHQWLRQVHQOLJQH
6.3.1. Intérêts et limites pour les enseignants et pour les élèves
/DWRWDOLWpGHO¶pWXGHHVWFRQWHQXHGDQVOHUDSSRUWSURIHVVLRQQHOUpGLJpSDUO¶pWXGLDQWHTXLDO¶D
FRQGXLWHUDSSRUWTXHO¶RQSHXWREWHQLUVXUVLPSOHGHPDQGHDXSUqVGHO¶XQGHVUpGDFWHXUVGH
présent rapport. Dans les lignes qui suivent, seuls les principaux résultats sont présentés.
Des entretiens semi-directifs ont été conduits avec 17 enseignants utilisateurs réguliers de
« /¶pFULYDLQ SXEOLF ª /¶REMHFWLI GH FHV HQWUHWLHQV pWDLW GH IDLUH DSSDUDvWUH GDQV OHV
verbalisations des enseignants ± utilisateurs, leurs opinions, leurs suggestions et leurs attitudes
vis-à-YLVGHO¶RXWLO6XUODEDVHG¶XQHDQDO\VHGHFRQWHQXWURLVWKqPHVJpQpUDX[RQWSXrWUH
distingués dans les réponses des enseignants : les intérêts pédagogiques de « /¶pFULYDLQ
public » (pour les élèves et les enseignants) ; les besoins des enseignants ; les difficultés liées
jO¶XWLOLVDWLRQGH© /¶pFULYDLQSXEOLF ». Chacun de ces trois thèmes est composé de plusieurs
éléments :
¾
les intérêts pédagogiques de « /¶pFULYDLQSXEOLF » :
o pour les élèves, « /¶pFULYDLQ SXEOLF » est un outil qui permeW G¶DLVpPHQW YDORULVHU
leurs travaux puisque ces derniers sont rapidement mis en ligne et donc visibles par
O¶H[WpULHXU DXWUHVpFROHVSDUHQWVG¶pOqYHVHWF 'HSOXVSRXUFHUWDLQVpOqYHVD\DQW
TXHOTXHV GLIILFXOWpV 6(*3$  O¶DFTXLVLWLRQ GH FRQQDLVVDQFHs relatives au thème
(« le patrimoine local ª VHPEOHrWUHIDFLOLWpHJUkFHjO¶DVSHFWOXGLTXHOLpjO¶DFWLYLWp
G¶pFULWXUHFROODERUDWLYH ;
o pour les enseignants, « /¶pFULYDLQSXEOLF » est perçu comme un outil directement au
service du B2i. De plus, plusieurs enseignants ont noté une motivation accrue de la
SDUWGHFHUWDLQVpOqYHVGXIDLWGHO¶DVSHFW© compétitif » lié au projet ;
¾
les besoins des enseignants : si certains enseignants expriment encore des souhaits en
PDWLqUH G¶pTXLSHPHQWV HW PDWpULHOV OHXUV SUincipales doléances concernent un
accompagnement humain. En effet, certains se sont sentis « abandonné » et « démunis »
DORUVTX¶LOVDXUDLHQWHXEHVRLQGHFRQVHLOVWHFKQLTXHVRXSpGDJRJLTXHV ;
¾
OHV GLIILFXOWpV OLpHV j O¶XWLOLVDWLRQ GH © /¶pFULYDLQ SXEOLF » : bien que des efforts
particuliers aient été mis sur les aspects formels et « ergonomiques ª GH O¶RXWLO GH
QRPEUHX[HQVHLJQDQWVRQWH[SULPpOHXUVGLIILFXOWpVjO¶XWLOLVHUjWURXYHUHWORFDOLVHUOHV
informations, à naviguer dans les pages, etc.
Pour chacun des problèmes évoqués par les enseignants, ont principalement été distinguées
les difficultés purement techniques et/ou perceptives, les difficultés déclaratives et les
difficultés procédurales. Les difficultés déclaratives concernent tous les aspects liés au
langage, au vocabulaire, aux explications, au savoir. Les difficultés procédurales concernent
les aspects liés à la démarche, aux procédures, au savoir-IDLUH$WLWUHG¶H[HPSOHOHWDEOHDX
suivant présente quelques problèmes évoqués selon cette W\SRORJLHSDUO¶XQGHVHQVHLJQDQWV
Difficultés
Techniques - perceptives
- Fenêtres trop petites
- Icônes non pertinents

Déclaratives
- Vocabulaire inadapté aux
élèves
- Termes inappropriés
- Aide en ligne trop « technique »

Procédurales
- Déconnexion obligatoire pour
FKDQJHUG¶pOqYH
- Procédure de sauvegarde non
explicitée
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et difficile à comprendre

Tableau 1. 'LIILFXOWpV pYRTXpHV SDU XQ HQVHLJQDQW SRXU O¶XWLOLVDWLRQGH © /¶pFULYDLQ
public »
Bien évidemment, la réponse à apporter aux problèmes évoqués par les enseignants dépend de
ODQDWXUHGHFHSUREOqPH3DUIRLVXQHVLPSOHPRGLILFDWLRQG¶DSSDUHQFHSHXWVXIILUHWDQGLVTXH
G¶DXWUHVFDVUHQYRLHQWjGHVDVSHFWVGHIRQG
6.3.2. Les facteurs de difficultés pour les élèves
Bien que les difficultés évoquées par les enseignants soient tout à fait pertinentes, des
REVHUYDWLRQV LQ VLWX G¶XWLOLVDWLRQV UpHOOHV SDU OHV pOqYHV pWDLHQW QpFHVVDLUHV SRXU PLHX[ OHV
détecter. De plus, sur la base de ces enregistrements, plusieurs interfaces de « /¶pFULYDLQ
public » comprenant des modifications ont été soumises aux jeunes utilisateurs lors de tests
réalisés au laboratoire Pergolab.
Identification des facteurs de difficultés par observations
Des enregistrements audio-vidéo numériques ont été réalisés dans deux écoles primaires et
dans un collège de Meurthe-et-Moselle. Dans la 1ère école primaire, les élèves des classes de
CE2, CM1 et CM2 ont été enregistrés durant des séances de 30 minutes. Dans la 2 nde école
primaire, ce sont des élèves de CM1 et de CM2 lors de séances informatiques qui ont été
HQUHJLVWUpV$XFROOqJHOHVDFWLYLWpVG¶pFULWXUHFROODERUDWLYHGHVpOqYHVGHème et de 5ème ont
pWpHQUHJLVWUpHVGXUDQWOHVDWHOLHUVG¶KLVWRLUH'DQVWRXVOHVFDVOHVpOqYHVGHYDLHQWUpDOLVHUXQ
VFpQDULR SURSRVp SDU O¶REVHUYDWHXU FH VFénario étant plus ou moins complexe (par ex.,
retrouver un document déposé dans « /¶pFULYDLQ SXEOLF ª FRUULJHU O¶RUWKRJUDSKH G¶XQ WH[WH
précédemment déposé).
Les enregistrements ont été retranscrits en distinguant, comme pour les difficultés relevées cidessus, les problèmes liés à des aspects techniques ± perceptifs, les problèmes déclaratifs et
les problèmes liés aux aspects procéduraux. De plus, des hypothèses quant aux éventuelles
actions pour régler chacune des difficultés ont été émises. Le tableau 2 présente un exemple
G¶XQHDQDO\VHUpDOLVpHGDQVXQHFODVVH
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Types
Procédural

Difficultés recensées
Oublie de « Modifier »
Taille des images
Image met du temps à apparaître
Redimensionner image

Retrouver / ouvrir un document
Confond dossier documents et pages
lier 2 documents entre eux : Adresse
url à modifier à chaque fois
Glisser des images : se colle au
mauvais endroit ou en plusieurs
exemplaires ou pas du tout
Insérer du texte : se colle au mauvais
endroit ou en plusieurs exemplaires
ou pas du tout
Déplacer les images dans le document

Tps/groupe
G1
8min(G3)
6min27s(G3)
3min12s(G2)
2min(S1 G5)
2min(G5)
1min10s(G1)
2min(G2)
1min36(G3)
3min45(G3)

Hypothèses

Proposer une aide dans galerie photo
Proposer une aide dans galerie photo

&UpHUXQHYpULWDEOHSDJHG¶DFFXHLOGH
présHQWDWLRQHWXQHSDJHG¶pFULWXUH
distincte

9min12s(G2)
2min10s(G4)
6min(G5 )
5min(G4 )

Proposer une aide dans galerie photo
Prévoir des emplacements

Conception : Pouvoir visionner les
emplacements possibles

La touche supprimer ne fonctionne
pas : utilise la touche clavier
sélectionner tout le texte

2min(G5)
Abandon(G5)
2min(G4 une
ligne)
Abandon G4

Ne sait pas créer le lien

G4 G5 G6

Proposer aide : double clic devant la
première phrase
Proposer une aide

Dans historique : Plusieurs versions la
GHUQLqUHQ¶HVWSDVLQGLTXpHHWQHVDLW
pas comment remplacer
Confond mes documents Word et mes
documents Ecrivain Public
Confond les 2 « modifier » : celui
pour enregistrer les modifications et
celui pour faire les modifications

38s(G5 F)

Proposer une aide dans historique

G1
2min40(G3)
23s(G2)
17s(G3)
1min12s(G4)

Renommer : pages web ou documents
ZHERXSDJHVG¶pFULWXUHV
Renommer les touches
Exemple : « enregistrer et modifier »

Ne comprend pas dossier parent
Insérer une image dans galerie :
confond valider et parcourir
)HQrWUHG¶pFULWXUHWURSSHWLWH

G2
2min60(G3)

Renommer
Proposer une aide dans galerie photo

Agrandir la fenêtre
Prévoir des emplacements

Déclaratif

Perceptif

S1 S2 S3 G1
G2 G3 G4
G5 G6
/¶HPSODFHPHQWGHO¶LPDJHGpSDVVHGH G2 G4
O¶pGLWHXUGHWH[WH
*DOHULHGpMjRXYHUWHQ¶DSSDUDvWSOXV
1min45s(G5)
dans le menu.
Pour ouvrir un document clic sur
6s(G5)
O¶LF{QHHWQRQVXUOHWLWUH
Confond « Supprimer » / « coller »
1min33 (G4
coller)
%DQGHDXHPSrFKHG¶DFFpGHUj
G2
« Parcourir »

Conception 3RVVLELOLWpG¶DJUDQGLU

Conception : Icône ou Nom ouvre le
document
Touche intuitive, visuelle ou auditive

Tableau 2. Difficultés rencontrées par les élèves et solutions proposées
Test utilisateurs sur de nouvelles versions
En ergonomie, les tests menés avec cinq utilisateurs permettent de lever au moins 80 % des
SUREOqPHVG¶XWLOLVDELOLWp/RUVG¶XQHUpXQLRQGXJURXSHGHSLORWDJHGXSURMHWLODpWpGpFLGp
de créer et de tester plusieurs versions du site « /¶pFULYDLQSXEOLF ». Trois interfaces ont été
DORUVFUppHVHWWHVWpHVHQODERUDWRLUHG¶XWLOLVabilité (Pergolab) avec 7 utilisateurs représentatifs
de la population FHWpFKDQWLOORQG¶XWLOLVDWHXUVVHFRPSRVDLWG¶XQH[SHUWGHGHX[HQIDQWVGH
GHX[SDUHQWVG¶pOqYHVHWGHGHX[pWXGLDQWV8QSURWRFROHGHYHUEDOLVDWLRQFRQFRPLWDQWHDpWp
mis en place, F¶HVW-à-dire que les utilisateurs avaient comme consigne de verbaliser toutes
leurs actions et réflexions.
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3DUFH TXH O¶XQH GHV SULQFLSDOHV GLIILFXOWpV pYRTXpHV SDU OHV HQVHLJQDQWV HW HIIHFWLYHPHQW
UHQFRQWUpHVSDUOHVpOqYHVFRQFHUQDLWO¶DFFqVjODEDVHGes travaux contenus dans « /¶pFULYDLQ
public ª OH EXW GH FHV WHVWV XWLOLVDWHXUV pWDLW GH FRPSDUHU OD IDFLOLWp G¶XVDJH GH GLIIpUHQWHV
LQWHUIDFHVG¶HQWUpHGDQVODGLWHEDVH,QILQHTXDWUHLQWHUIDFHVGLIIpUHQWHVRQWpWpWHVWpHV :
¾
la version actuelle existante de « /¶eFULYDLQSXEOLF » (version « EP ») ;
¾
XQH YHUVLRQ GDQV ODTXHOOH O¶HQWUpH VH IDLVDLW SDU VHFWHXU JpRJUDSKLTXH YHUVLRQ
« Cartographie ») ;
¾
XQHYHUVLRQGDQVODTXHOOHO¶HQWUpHVHIDLVDLWSDUWKqPH YHUVLRQ© Accueil ») ;
¾
XQH YHUVLRQ RIIUDQW j O¶XWLOLsateur la possibilité de choisir son entrée, par secteur
géographique ou par thème (version « Accueil et Carte »).
Chaque utilisateur réalisait plusieurs scénarii (six tâches) en utilisant successivement les
quatre sites, les sites étant présentés de façon aléatoire et un par un pour éviter que les
XWLOLVDWHXUVSDVVHQWG¶XQVLWHjO¶DXWUHVDQVV¶HQUHQGUHFRPSWHHWSRXUpYLWHUO¶HIIHWGHUDQJ
Pour chacun des scénarii, ont été mesurés plusieurs indicateurs comportementaux (tableau 3) :
¾
le nombre de clics ;
¾
OHWHPSVWRWDOPLVSRXUUpDOLVHUO¶DFWLYLWp ;
¾
la réussite dans la réalisation du scénario.

Site 1 EP

Site2 Accueil

Site 3 Cartographie

Site 4 Accueil et
Carte

CLIC

TEMPS

REUSSITE

CLIC

TEMPS

REUSSITE

CLIC

TEMPS

REUSSITE

CLIC

TEMPS

REUSSITE

Étudiant 78
Expert 32
Élève
56
Parent
46
Élève
17
Parent
22
Étudiant 38
Total
289

9 : 58
7 : 50
8 : 28
3 : 14
7 : 37
5 : 07
6 : 39
48:53

4/6
4/6
0/6
3/6
0/6
1/6
4/6
16/48

22
73
56
11
12
7
12
193

1 : 58
7 : 10
8 : 28
4 : 20
6 : 10
2 : 25
2 : 36
33 :07

6/6
5/6
0/6
6/6
3/6
6/6
6/6
32/48

4
23
12
11
1
7
16
64

2 : 00
4 : 22
4 : 45
7 : 54
4 : 21
1 : 38
3 : 19
28 :19

6/6
6/6
5/6
4/6
4/6
4/5
5/6
34/48

9
20
26
24
13
13
10
115

1 : 00
2 : 55
4 : 56
8 : 30
4 : 48
2 : 26
1 : 41
26 :16

6/6
6/6
5/6
4/6
3/3
6/6
6/6
36/48

Tableau 3. Synthèse des résultats des tests utilisateurs.
Comme le montre le tableau 3 :
¾
le nombre de clics est le plus élevé pour la version actuelle du site « L¶pFULYDLQSXEOLF »
(version EP) ;
¾
le temps mis pour réaliser la même tâche est le lus élevé version actuelle du site
« /¶pFULYDLQSXEOLF » ;
¾
le taux de réussite le plus faible concerne la version actuelle du site « /¶pFULYDLQ
public » ;
¾
globalement, les versions du site les plus efficaces et efficientes seraient par ordre
GpFURLVVDQWFHOOHFRPELQDQWOHVGHX[W\SHVG¶HQWUpH YHUVLRQ© Accueil et Carte »), puis
celle offrant une entrée par secteur géographique (version « Cartographie »), puis celle
offrant l¶HQWUpHSDUWKqPH YHUVLRQ© Accueil »).
De plus, interrogés immédiatement après les tests utilisateurs, il est apparu que les préférences
des utilisateurs allaient unanimement dans le même sens.
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6.4. Bilan et synthèse
Le tableau 4 présente un bilan des points positifs et négatifs explicitées par les utilisateurs,
pour chacune des 4 versions testées du site « /¶pFULYDLQSXEOLF ».
BILAN
Points positifs des pages
WEB
Esthétique
Graphisme
Moteur de recherche

Site 1(EP)

Site 2 (accueil)

Organisation
Simplicité
Lisibilité
Navigation

Site 3 (cartographie)

7RXWHO¶Lnformation sur une page
Code couleur

Site 4 (accueil + carte)

Organisation
Présentation
Lisibilité
Navigation

Points négatifs des pages
WEB
Organisation
Référencement de
O¶LQIRUmation
Présentation
Lisibilité
Affordance
Esthétique
Navigation nécessaire
Confond les titres et sous titres
des 2 entrées
Découvrir le projet (pas en
valeur)
Organisation
Compréhension
Liens non actifs
7URSG¶LQIRUPDWLRQV
Lisibilité
6XUFKDUJHG¶LQIRUPDWLRQ
Confond les titres et sous titres
des 2 entrées

Tableau 4. Synthèse concernant les 4 versions du site
Comme en témoignent les propos des utilisateurs, la version actuelle du site « /¶pFULYDLQ
public » semble présenter un nombre très important de problèmes. En revanche, la version
RIIUDQW j O¶XWLOLVDWHXU OD SRVVLELOLWp GH FKRLVLU VRQ W\SH G¶HQWUpH GDQV OD EDVH GH GRQQpHV
(version « Accueil et carte ») semble préférée dans le sens où il y a beaucoup plus de points
SRVLWLIVG¶H[SULPpVHWEHDXFRXSPRLQVGHSRLQWVQpJDWLIV&HVSURSRVFRUURERUHQWOHVUpVXOWDWV
REWHQXVORUVGHVWHVWVXWLOLVDWHXUV0DLVG¶DXWUHVpWXGHVLPSOLTXDQWXQSOXVJUDQGpFKDQWLOORQ
de participants sont absolument souhaitables.
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7. Le Comparatif de supériorité en anglais
Catherine Sinclair
7.1. Résumé :
&(/(%5$7( P¶DYDLW pWp SUpVHQWp SDU XQ FROOqJXH G¶KLVWRLUH HW JpRJUDSKLH 6DFKDQW TXH
O¶H[SpULPHQWDWLRQHVWXQGHVPRWHXUVGHPDSpGDJRJLHLOP¶DGRQFHQFRXUDJée à aller sur le
site de CELEBRATE (http://demoportal.eun.org/celebrate_dp/index.cfm) afin de voir si
certains des outils proposés pouvaient convenir à mes objectifs et ma progression sur O¶DQQpH
$SUqV DYRLUSDUFRXUXOH VLWHLOP¶HVW DSSDUXGqVO¶DERUGTX¶LOVHUDLWSRVVLEOHG¶XWLOLVHUDYHF
SURILWSOXVLHXUVREMHWVVXUOHFRPSDUDWLIGHVXSpULRULWp/HVREMHWVP¶RQWVHPEOpFODLUVSUpFLV
et bien conçus pour des élèves du niveau 6e VHSWG¶HQWUHHX[V¶HQFKDvQDLHQWSDUIDLWHPHQW3DU
DLOOHXUV FHWWH VWUXFWXUH JUDPPDWLFDOH V¶LQWpJUDLW GH IDoRQ LGpDOH GDQV PD SURJUHVVLRQ VXU
O¶DQQpH OHFRPSDUDWLIGHVXSpULRULWpDSSDUDvWHQILQG¶DQQpHVFRODLUHGDQVODPpWKRGHXWLOLVpH
au collège, à savoir « Move Up ª 1DWKDQ RUPDGpPDUFKHG¶H[SORUDWLRQVXU&(/(%5$7(
se situant en mai, cela me laissait quelques semaines pour préparer mon projet et le mettre en
place pour fin juin.
Mes objectifs étaient de diversifier une nouvelle fois ma pédagogie en utilisant à nouveau les
7,&( GH PRWLYHU OHV pOqYHV HW G¶HQULFKLU OHXUV FRQQDLVVDQFHV G¶HQ IDLUH OHV DFWHXUV
autonomes et les constructeurs de leur propre savoir.
Mots-clés :
STRUCTURES
Collège

MODALITES
DISPOSITIFS
Diversification
pédagogique

THEMES

CHAMPS
DISCIPLINAIRES
Maîtrise des langages Langues vivantes
TICE

Mots-clés qui n'apparaissent pas dans la liste ci-dessus mais qui semblent pertinents pour
FDUDFWpULVHU O¶DFWLRQ : effort, motivation, investissement, travail en groupe, travail en autonomie,
construction du savoir.
7.2. Contexte GHO¶pWDEOLVVHPHQW
Le collège est situé dans une commune de3 800 habitants environ. Les effectifs, restés stables
MXVTX¶HQVRQWHQEDLVVHUpJXOLqUHGHSXLVDQVSDVVDQWGHHQjHQ2004.
Le collège accueille des élèves de la commune et de 18 villages environnants, issus de 9
écoles primaires différentes, ce qui explique que, en 2003-2004, 135 étaient demipensionnaires (pour 190 externes) et 157 élèves (soit 48,6%) dépendaient du ramassage
scolaire.
Les élèves appartiennent principalement au milieu ouvrier et agricole ; de nombreux parents
sont au chômage et les familles éclatées et/ou recomposées sont en progression constante. En
2003-2004, 34% des élèves étaient boursiers.
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Les résultats aux évaluations de 6e HW DX EUHYHW GX FROOqJH DLQVL TXH O¶RULHQWDWLRQ YHUV XQ
enseignement long (en 2002, 55,7% en seconde G ou T pour le collège contre 62,27% pour le
district ; 40% en seconde Pro pour le collège contre 30,12% pour le district) reflètent les
difILFXOWpVVFRODLUHVGHEHDXFRXSG¶pOqYHVHWSODFHQWOHFROOqJHHQUHWUDLWVXUOHGLVWULFWRXOH
département de la Meuse.
(QHIIHWO¶pYROXWLRQGHODSRSXODWLRQVFRODLUHGHSXLVUDSSURFKHVHQVLEOHPHQWOHFROOqJH
des collèges de Z.E.P. par le taux de représentation des P.C.S. défavorisés chez les élèves
entrant en 6e (en 2001, 66,7% et en 2002, 57,1% contre seulement 8,7% de P.C.S. favorisés en
2001 et 13,2% en 2002). De même, les résultats aux évaluations de 6e ne semblent pas
toujours très encourageants.
Voici ce qui ressortait du document fourni par le C.I.O. du secteur en septembre 2001 :
Français
Faibles
Médiocres
Moyens
Bons
Très bons

District
6,7%
24,2%
38,3%
24,2%
6,7%

Collège
4,2%
36,1%
36,1%
15,3%
8,3%

Math.
Faibles
Médiocres
Moyens
Bons
Très bons

District
6,7%
24,2%
38,3%
24,2%
6,7%

Collège
4,2%
34,7%
37,5%
16,7%
6,9%

2QV¶DSHUoRLWTXHWDQWHQIUDQoDLV TX¶HQPDWKpPDWLTXHVOHFROOqJHSUpVHQWHXQSRXUFHQWDJH
WUqVVHQVLEOHPHQWVXSpULHXUG¶pOqYHVIDLEOHVHWPpGLRFUHVSDUUDSSRUWDXreste du district.
Le collège présente cependant quelques points forts :
hormis quelques « cas sociaux » bien repérés et nécessitant un suivi particulier, les élèves
sont, pour la majorité, respectueux des règles de vie de collège ainsi que des lieux et des
personnes.
OHVUHODWLRQVKXPDLQHVVRQWIDFLOLWpHVSDUODWDLOOHGHO¶pWDEOLVVHPHQW
on note une forte participation des élèves aux activités proposées au collège.
/D WRWDOLWp GHV pOqYHV pWXGLH O¶DQJODLV VRLW SRXU XQH pFUDVDQWH PDMRULWp HQ ère langue, soit
seconde langue. A la rentrée de septembre 2004, une 6e bi-langues verra le jour.
2XWUH OD YRORQWp GH IDYRULVHU FKH] OHV pOqYHV O¶H[SpULPHQWDWLRQ G¶XQH FXOWXUH YLYDQWH HW GH
IRUPHUOHXUUHJDUGjWRXWHVOHVIRUPHVG¶H[SUHVVLRQDUWLVWLTXHGHOHVpGXTXHr tant au niveau de
ODVDQWpGHODFLWR\HQQHWpTXHGHO¶RULHQWDWLRQOHSURMHWG¶pWDEOLVVHPHQW FKHUFKHjRXYULUOH
collège sur son environnement économique et professionnel proche et plus éloigné, au niveau
régional, académique, européen et international (« projet multi-langues via internet » avec
GpYHORSSHPHQW GHV UHODWLRQV DYHF GHV pWDEOLVVHPHQWV VFRODLUHV j O¶pWUDQJHU  SRXU O¶DQJODLV
O¶pFKDQJHDYHFXQHpFROHVHFRQGDLUHDPpULFDLQHVHSRXUVXLWGHSXLVVHSWDQV 
8QGHVD[HVIRQGDPHQWDX[GXSURMHWG¶pWDElissement est de consolider les acquis et de gérer
O¶KpWpURJpQpLWpGHVpOqYHV ; parmi les objectifs opérationnels de cet axe, on note :
DGDSWHUHWPHWWUHHQFRKpUHQFHOHVDLGHVDX[pOqYHVSRXUSOXVG¶HIILFDFLWp
créer une saine émulation entre élèves au sein du collège
poursuivre le développement des TICE.
&¶HVW DLQVL TXH GHSXLV GHV DQQpHV OH FROOqJH DIILFKH FODLUHPHQW VD YRORQWp GH GpYHORSSHU
O¶XVDJHGHV7,&(GDQVOHVSUDWLTXHVTXRWLGLHQQHVHWSDUOHGpYHORSSHPHQWGHVRQVLWHLQWHUQHW
Une équipe pluridisciplinaire a aussi développé auprès du P.A.S.I. un projet intitulé « Evaluer
autrement par les TICE ». Le collège utilise régulièrement « /¶(FULYDLQ 3XEOLF » participant
ainsi à son évaluation et amélioration progressive.
Le parc informatique du collège, bien que légèrement vieillissant, est correct. La salle
informatique est équipée de 15 postes élèves ; deux salles de technologie et le C.D.I.
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possèdent aussi plusieurs unités et quelques professeurs ont un ordinateur dans leur salle de
classe.
&¶HVWSRXUWRXWHVFHVUDLVRQVTXHM¶DLGpFLGpGHWHVWHUDYHFGHX[GHPHVFODVVHVGHe les outils
sur la comparaison proposés par CELEBRATE (une classe « test » et une classe « témoin »).
7.3. Contexte du projet pédagogique :
7.3.1. Genèse
¬ODGHPDQGHGX0LQLVWqUHGHO¶eGXFDWLon Nationale et de la Recherche, le Pôle Universitaire
Européen de Nancy-0HW]HVWSDUWHQDLUHG¶XQSURMHWHXURSpHQGHUHFKHUFKHHWGpYHORSSHPHQW
dans le domaine des technologies éducatives, intitulé « Celebrate ».
Ce projet met à la disposition des écoles primaires, des collèges et des lycées des ressources
SpGDJRJLTXHV HQ OLJQH '¶XQH GXUpH GH  PRLV FH SURMHW SUpYRLW XQH SKDVH GH WHVWV HW
G¶H[SpULPHQWDWLRQV GHV GLIIpUHQWHV SURGXFWLRQV UpDOLVpHV ; il est ensuite demandé aux
enseignants de faire compte-rendu de leur activité.
7.3.2. InWHQWLRQVGHO¶HQVHLJQDQW :
/¶HQVHLJQDQWHDGpFLGpGHGpFRXSHUODVpTXHQFHHQpWDSHV : 2 séances en salle informatique
HWVpDQFHVGHIRUPDOLVDWLRQHWG¶pYDOXDWLRQ XQHHQWUHOHVVpDQFHVHQVDOOHLQIRUPDWLTXHHW
une en fin de séquence. Elle utilisera pour cette séquence une méthode pédagogique qui lui est
courante :
les élèves choisissent de travailler par groupes de 2 ou individuellement ; puisque la salle
LQIRUPDWLTXHQHFRPSRUWHTXHSRVWHVHW TX¶LO HVW FRXUDQW TXHGHX[G¶HQtre eux ne soient
pas en état de fonctionner, le degré de liberté laissé aux élèves sera forcément limité : il y aura
donc surtout des binômes, peu de monômes.
Les élèves découvriront et pratiqueront le comparatif de supériorité en anglais de façon
autonome, à leur propre rythme : ils auront, à chaque étape, à leur disposition une série
G¶H[HPSOHVjSDUWLUGHODTXHOOHLOVGHYURQWHVVD\HUG¶RUDOLVHUODUqJOHJUDPPDWLFDOHSUpVHQWpH
et ensuite faire les activités proposées.
/H SURIHVVHXU Q¶LQWHUYLHQGUD TXH WUqs rarement soit pour remotiver des élèves en situation
G¶pFKHFVRLWSRXUUHPHWWUHVXUODERQQHYRLHGHVpOqYHVTXLVHVHUDLHQWTXHOTXHSHXpJDUpV
Les différentes étapes sont classées par ordre croissant de difficulté avec mise en spirale pour
un rebrassage permanent.
(QWUH OHV GHX[ VpDQFHV HQ VDOOH LQIRUPDWLTXH HVSDFpHV G¶XQH VHPDLQH OHV pOqYHV GHYURQW
UHPSOLU XQH ILFKH G¶pYDOXDWLRQ pYDOXDWLRQ IRUPDWLYH  HW PHWWUH HQ FRPPXQ OHXUV SUHPLHUV
constats pour dégager quelques règles.
On leur demandera aussi d¶pYDOXHUFHWWHSUHPLqUHVpDQFHHQVDOOHLQIRUPDWLTXH
/DqPHVpDQFHUHSUHQGUDODPrPHPpWKRGHTXHODqUHVDFKDQWTXHO¶DYDQW-dernière étape
est un jeu en binôme, ce qui obligera les élèves qui travailleront seuls à se mettre
exceptionnellement en binôme.
$ODILQGHODVpDQFHOHVpOqYHVGHYURQWUpGLJHUG¶XQSHWLWSDUDJUDSKHGDQVOHTXHOO¶pOqYHGRLW
se comparer à son meilleur ami ; il aura le choix entre une rédaction libre et une rédaction
semi-guidée (exercice à trous).
A la séance suivante, en classe traditionnelle, les élèves seront de nouveau évalués par
TXHOTXHV H[HUFLFHV DYDQW G¶HIIHFWXHU OD PLVH HQ FRPPXQ HW OD FRQFHSWXDOLVDWLRQ GHV UqJOHV
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grammaticales  RQ OHXU GHPDQGHUD DXVVL G¶pYDOXHU OD VpTXHQFH VXU OH FRPSDUDWLI GDQV VD
totalité par le bLDLVG¶XQTXHVWLRQQDLUH
,O V¶DJLW G¶XQ SURFHVVXV G¶DSSUHQWLVVDJH GH PRGqOH VRFLR-constructiviste avec un étayage
pédagogique décrit par Bruner.
7.4. Cas concret
7.4.1. Description préalable
Présentation des objets
Il est assez difficile de définir concrètement et dH IDoRQ WUqV SUpFLVH FH TX¶HVW XQ REMHW
G¶DSSUHQWLVVDJH /HV REMHWV G¶DSSUHQWLVVDJH SHXYHQW rWUH GH WDLOOHV YDULDEOHV HW DYRLU GHV
supports variés. Ils présentent chacun un point particulier de connaissance, utilisable dans le
FDGUHG¶XQHIRUPDWLRQLFL VXr le comparatif de supériorité en anglais. Une page interactive,
F¶HVWOHFDVLFLSHXWDLQVLrWUHFRQVLGpUpHFRPPHXQREMHWG DSSUHQWLVVDJH
Elle comprend sept objets proposés dans le cadre du projet Celebrate :
Cars are fast but planes are faster
Le titre de ce premier objet
fournit un exemple que les
élèves doivent imiter en
utilisant huit morceaux de
phrases
à
placer
judicieusement dans les
cases prévues à cet effet.
Quatre situations sans
ambiguïté
leur
sont
proposées. Le lexique ne
pose aucune difficulté ; seul
« cheetah ªQ¶HVWSDVFRQQX
mais le sens peut en être
deviné par élimination et
déduction.
/¶REMHFWLI GH FHW REMHW HVW
de montrer la modification
que subit un adjectif quand il est au comparatif de supériorité. En fait, les adjectifs choisis
sont tous des adjectifs courts, mais
OHV pOqYHV O¶LJQRUHQW HW GHYURQW
pPHWWUH SOXV WDUG RQ O¶HVSqUH GHV
hypothèses sur adjectifs courts et
adjectifs longs.
On remarque, et ce sera le cas pour
tous les objets, la possibilité laissée
aux élèves, grâce au bouton « De
nouveau »,
de
recommencer
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O¶DFWLYLWpDXWDQWGHIRLVTX¶LOVOHGpVLUHQWRXOHMXJHQWQpFHVVDLUH
Large-larger, hot-hotter, happy-KDSSLHU´

/H GHX[LqPH REMHW SUHQG XQ DVSHFW GLIIpUHQW ,O pQRQFH G¶HQWUpH TXH FHUWDLQV DGMHFWLIV
connaissent de petits changements orthographiques quand on les met au comparatif de
VXSpULRULWp (Q FOLTXDQW VXU OHV  DGMHFWLIV O¶pOqYH REWLHQW GHV UHQVHLJQHPHQWV VXU FHV
modifications.

La comparaison : plus grand que, plus vieux que

Cet objet rappHOOHSRXUODSUHPLqUHIRLVFHTX¶HVWOHFRPSDUDWLIGHVXSpULRULWpHQIUDQoDLV,O
est demandé aux élèves de compléter 9 phrases en mettant un des 8 adjectifs proposés au
comparatif. On leur fournit un exemple en anglais, celui-ci étant ensuite traduit en français.
Good-better, bad-worse:
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/H TXDWULqPH REMHW FRPPH OH GHX[LqPH Q¶HVW SDV XQ H[HUFLFH PDLV PRQWUH GH IDoRQ
succincte que certains adjectifs (ici « good » et « bad » seulement) ont un comparatif de
supériorité irrégulier.
Quand les élèves pensent DYRLU DVVLPLOp FHV H[SOLFDWLRQV LOV SHXYHQW SDVVHU j O¶DFWLYLWp
suivante en cliquant sur « Continue ».
,O V¶DJLW GDQV FHWWH DFWLYLWp GH UHWURXYHU OHV
adjectifs anglais correspondant à des
adjectifs français, puis de les mettre au
comparatif de supériorité. On y trouve des
adjectifs
réguliers
(certains
avec
modifications orthographiques) et des
adjectifs irréguliers.

0RUHGDQJHURXVPRUHLQWHUHVWLQJ´
Tous les adjectifs ne sont pas des
adjectifs courts en anglais  O¶REMHW
n°5 ne le dit pas mais donne 2
exemples en anglais (tous les 2
traduits en français) dans lequel le
comparatif ne se construit pas de la
même façon que les adjectifs vus
SUpFpGHPPHQW $ O¶pOqYH GH GHYLQHU
où réside la différence !
,O SDVVH j O¶DFWLYLWp VXLYDQWH HQ
cliquant sur « Continue ». On lui
propose un tableau de 20 mots (noms
communs et adjectifs tous de 2, 3 ou
4 syllabes). Il doit retrouver les
adjectifs.
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Fast-faster, dangerous- more dangerous :
Le sixième objet rappelle le quatrième. Des adjectifs français sont donnés ; il faut retrouver
O¶DGMHFWLI DQJODLV FRUUHVSRQGDQW XQH DLGH HVW RIIHUWH j O¶pOqYH V¶LO OH VRXKDLWH  HW HQVXLWH
former le comparatif de supériorité. Les adjectifs anglais à retrouver sont variés : adjectifs
courts (réguliers avec modification orthographique et irréguliers) et adjectifs longs. Les
termes « adjectifs courts » et « adjectifs longs » ne sont toujours pas mentionnés.

On peut regretter que les adjectifs sans modification orthographique, donc les plus réguliers,
soient complètement mis de côté.

Lequel comparatif ?
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Pour terminer sur une note plaisante, le dernier objet est un jeu « Le zéro de trèfle » qui se
MRXHjGHX[,OV¶DJLWG¶XQMHXW\SH © morpion » ; le joueur choisit un adjectif et doit donner
son comparatif. Il faut bien sûr être le premier à constituer une ligne complète pour gagner.

7.4.2. La grille pédagogique
Avant chaque séquence, le professeur remplit une fiche pédagogique en précisant le contexte,
XQHGHVFULSWLRQGHO¶REMHWSpGDJRJLTXHGHODVpTXHQFHDYHFVHVLQWHQWLRQV HWO¶RUJDQLVDWLRQGH
O¶DFWLYLWp
Identification
Établissement :
Nom du professeur :
Matière :
Contexte
Classe : niveau
1RPEUHG¶pOqYHV

Collège
Catherine S.
Anglais
6ème ± deux séances
19
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Date Heure
Durée de la séquence
Objet Pédagogique

7LWUHGHO¶REMHW

/DQJXHGHO¶REMHW
7\SHGHO¶REMHW
Description sommaire
Description de la séquence

15/06/04, 8h00-9h00
22/06/04 8h00-9h00
55 minutes
1) Cars are fast but planes are faster.
2) Large-larger, hot-hotter, happy-happier
3) La comparaison : plus grand que, plus vieux que
4) Good-better, bad-worse
5) More dangerous, more interesting
6) Fast-faster, dangerous- more dangerous
7) Lequel comparatif ?
Anglais
Exerciseur
Etude du comparatif de supériorité

Travail par groupes de 2 élèves ou individuellement :
découverte et pratique du comparatif anglais par étapes
A la fin de chaque étape : oralisation des règles présentées
Elargissement progressif des règles avec mise en spirale au
cours des 2 séances
En début de 2e séance : exercice rapide (évaluation formative)
,QWHQWLRQVGHO¶HQVHLJQDQW
3e séance bilan :évaluation (pas en salle informative)
Evaluation des connaissances 1 : 2 ou 3 exercices
Evaluation des connaissances 2 : travail individuel : rédaction
G¶XQSHWLWSDUDJUDSKHGDQVOHTXHOO¶pOqYHGRLWVe comparer à son
meilleur ami
(YDOXDWLRQGHO¶DFWLYLWpSDUOHVpOqYHV : questionnaire
Phase 1 : les élèves forment des groupes de 2 (libre choix)/ un
groupe par ordinateur + le professeur explique ses objectifs
(certains élèves peuvent travailler seuls, en fonction des postes
disponibles)
Phase 2 : découverte de la règle grammaticale, oralisation par
groupes de travail, entraînement (exercices) et rebrassage
(exercices et jeux) en 3 étapes :
Les adjectifs courts
Description des étapes de
Les adjectifs irréguliers
O¶DFWLYLWp
Les adjectifs longs
Le professeur est là pour guider, conseiller et remettre
pYHQWXHOOHPHQWVXUODERQQHYRLH U{OHG¶DQLPDWHXU
Avec en début de 2e séance un exercice rapide (évaluation
formative)
Phase 3 : évaluation (3e séance hors salle informatique)
Evaluation des acquis des élèves (exercices + courte rédaction
(YDOXDWLRQGHO¶DFWLYLWpSDUOHVpOqYHV
$SSRUWGHO¶REMHWSpGDJRJLTXH
Evaluation formative en milieu de séquence (1 seul exercice
court)
5HQGXGHO¶pOqYH
Evaluation sommative en fin de séquence :
2 ou 3 exercices à compléter
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(YHQWXHOOHPHQW HQ IRQFWLRQ GX WHPSV ILQ G¶DQQpH VFRODLUH 
FRXUWHSURGXFWLRQpFULWHDYHFRXVDQVDLGH DXFKRL[GHO¶pOqYH
4XHVWLRQQDLUHVXUO¶DFWLYLWp
7.4.3. Intentions et scénario
Le professeur veut et dRLWDGRSWHUXQU{OHGLIIpUHQWGHFHOXLTX¶HOOHDKDELWXHOOHPHQW ; elle est
Oj SRXU JXLGHU FRQVHLOOHU HW UHPHWWUH pYHQWXHOOHPHQW VXU OD ERQQH YRLH (OOH FHVVHUD G¶rWUH
DFWULFHHWVHOLPLWHUDYRORQWDLUHPHQWjXQU{OHG¶DQLPDWULFHHWREVHUYDWULFH&¶HVWO¶pOève qui
GRLW rWUH O¶DFWHXU HQ IDLVDQW VHV SURSUHV H[SpULHQFHV IDLWHV GH WkWRQQHPHQWV G¶pFKHFV HW GH
réussites. On lui laisse une entière liberté et autonomie ; il peut travailler à son propre rythme
mais doit respecter une règle du jeu : ne jamais passer j O¶pWDSH VXLYDQWH WDQW TX¶LO Q¶D SDV
parfaitement réussi une activité ; il lui est même parfois conseillé de retourner à une étape
précédente pour consolider ses acquis.
,O VHPEOH LPSRUWDQW G¶pYDOXHU QRQ VHXOHPHQW OHV DFTXLV GHV pOqYHV pYDOXDWLRQ IRUPDWive),
PDLV DXVVL GH GHPDQGHU DX[ pOqYHV G¶pYDOXHU OD VpTXHQFH GDQV VD WRWDOLWp SRLQWV SRVLWLIV
points négatifs, suggestions et améliorations possibles, apports, volonté de retravailler de cette
IDoRQ« 
Une fois que la dernière phase sera achevée, on devrait pouvoir considérer que les élèves ont
WRXWHVOHVFRQQDLVVDQFHV HQWUHOHXUVPDLQV ,OVHUDLWGRQFWRXWjIDLWORJLTXHG¶LQWURGXLUHXQH
4ème phase O¶pYDOXDWLRQVRPPDWLYH
'DQVFHWWHSDUWLHODVpDQFHHVWUDFRQWpHGHIDoRQFKURQRORJLTXH'¶LFLjODILQGHO¶H[SRVp
OHVGLIIpUHQWHVpWDSHVGXSURFHVVXVG¶DSSUHQWLVVDJHVHURQWPLVHVHQpYLGHQFHHWIHURQWO¶REMHW
de commentaires en bleu
OHVUHPDUTXHVFRQFHUQDQWO¶pWD\DJHSpGDJRJLTXHHWODG\QDPLTXHGHODFODVVHVRQWHQYHUW
LO VHUD LQWpUHVVDQW DXVVL G¶pPHWWUH TXHOTXHV K\SRWKqVHV FRQFHUQDQW O¶XVDJH GX PXOWLPpGLD HW
VRQLQIOXHQFHVXUOHSURFHVVXVG¶DSSUHQWLVVDJHG¶XQHSDUWHWVXUO¶pWD\DJHSpGDJRJLTXHG¶DXWUH
part. La couleur orange le signalera.
Phase 1
(Séance 1)

Phase 2
(Séance 1)

Phase 2 bis
(Séance 3)

Etapes

formation des découverte de la règle
groupes
et grammaticale,
oralisation,
explication des entraînement et rebrassage
objectifs

Etapes du
processus
G¶DSSUHQWL
ssage

Enrôlement
Exploration
avec
avec
cristallisation (activité en
reformulation
monôme ou binôme) et
GH O¶pQRQFp HW formalisation
des consignes
conceptualisante

Phase 3
(Séances 2, 4 et 5)

Phase 4
(Séances 6 et
ultérieure)
1)Evaluation formative 1)Exploitation
2)Mise en commun et 2)Evaluation
P.R.L.
sommative des
3)Evaluation de
connaissances
O¶DFWLYLWpSDUOHVpOqYHV
1)Prise de conscience 1)Elargissement
de
sa
progression à
autres
personnelle
contextes
2)Conceptualisation
2)Constat
de
formalisée collective
O¶pWDW GH VHV
3)Enrôlement
par connaissances
collaboration au projet
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Aide
à
Etayage
pédagogiq O¶HQU{OHPHQW :
ues
vérification de
la bonne lecture
et de la bonne
compréhension
GHO¶pQRQFp

Réduction des degrés de
liberté avec décomposition de
la structure grammaticale en
plusieurs tâches/
0DLQWLHQGHO¶RULHQWDWLRQ
Signalisation
des
caractéristiques
déterminantes/
Contrôle de la frustration.

1)Contrôle des acquis
intermédiaires
2)P.R.L. : émergence
et formulation des
règles
3)Maintien
de
O¶RULHQWDWLRQ HW GH OD
motivation

1)Aide
à
la
libération
et
élargissement
2)Contrôle
et
notation
des
acquis des élèves

7.5. Déroulement réel
7.5.1. Mise au point
6L DX GpSDUW O¶HQVHLJQDQWH DYDLW O¶LQWHQWLRQ GH GpFRXSHU OD VpTXHQFH HQ  SKDVHV GRQW XQH
double:
formation des groupes et explication des objectifs
découverte de la règle grammaticale, oralisation par groupes de travail, entraînement
(exercices) et rebrassage (exercices et jeux) (2 séances)
évaluation
dans les faits, la séquence a bien été découpée en 4 phases mais celles-ci se sont vues
réorganisées au cours de la mise en pratique et après plus mûre réflexion :
phase 1 (1ère partie de la séance 1) : formation des groupes et explication des objectifs
phases 2 et 2 bis (2 séances en salle informatique : 2ème partie de la séance 1 et séance 3)
découverte de la règle grammaticale
oralisation par groupes de travail
entraînement (exercices) et rebrassage (exercices)
cristallisation et début de conceptualisation
phase 3 (séances 2, 4 et 5) :
évaluation (évaluation formative),
mise en commun des premiers constats pour dégager quelques règles (le professeur se
contente de guider les élèves pour dégager ces premiers constats, il ne fait aucun
commentaire)
pour aboutir en séance 5 à la pratique raisonnée de la langue et donc à la formalisation
évaluation GHO¶DFWLYLWpSDUOHVpOqYHV
Par ailleurs, en temps normal et circonstances habituelles, une phase 4, avec exploitation et
évaluation sommative, aurait été mise en place. Dans le cas présent, faute de temps (fin de
O¶DQQpHVFRODLUHREOLJH !), elle a due être ignorée.
7.5.2. Préambule
Des étrangers dans la classe
8QHVHPDLQHDYDQWODVpTXHQFHHQVDOOHLQIRUPDWLTXHO¶HQVHLJQDQW prévient ses élèves que la
VHPDLQH VXLYDQWH GHX[ SHUVRQQHV pWUDQJqUHV DVVLVWHURQW DX FRXUV TX¶LOV VHURQW
éventuellement observés et même peut-être filmés et interrogés.
Sans réellement préciser les raisons de la présence de ces « étrangers », le professeur demande
DX[HQIDQWVGHVHFRPSRUWHUFRPPHG¶KDELWXGH
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Autorisation parentale
/HSURIHVVHXUH[SOLTXHDX[pOqYHVTX¶LOOHXUIDXGUDUHPHWWUHXQHDXWRULVDWLRQVLJQpHSDUOHXUV
parenWVSRXUTX¶LOVSXLVVHQWrWUHILOPpV2QOHXUH[SOLTXHTX¶LOHVWLQWHUGLWG¶XWLOLVHUOHXULPDJH
contre leur volonté personnelle et celle de leurs parents (annexe A).
Deux familles ont refusé. Pour la première séance, il a été décidé que les deux enfants
conFHUQpV pOqYHVHQJUDQGHGLIILFXOWp LUDLHQWHQpWXGHHWEpQpILFLHUDLHQWXOWpULHXUHPHQWG¶XQ
cours de remise à niveau. Après concertation avec les deux observateurs, ces élèves ont été
réintégrés au groupe à la deuxième séance en salle informatique ; par contre, il a été bien
SUpFLVpTX¶jDXFXQPRPHQWFHVGHX[pOqYHVQHVHUDLHQWQLREVHUYpVQLLQWHUURJpVQLELHQVU
filmés.
7.5.3. Les différentes étapes
La première séance
/DPLVHHQURXWHHWO¶HQU{OHPHQW :
Les élèves sont au nombre de 19 ; la salle informatique dispose de 15 postes, dont 13 en état
de fonctionner. Les élèves se sont regroupés par groupes de 2 par affinité ; certains ont préféré
travailler seuls.
/D VpTXHQFH FRPSRVpH G¶XQH SDJH G¶DFFXHLO KWPO SUpSDUpH SRXU OH SURIHVVHXU DYHF OHV
différentes étDSHV HW GHV K\SHUOLHQV YHUV OHV REMHWV G¶DSSUHQWLVVDJH UHWHQXV D pWp WpOpFKDUJpH
sur le réseau.
$SUqV TXH OH SURIHVVHXU DLW IDLW O¶DSSHO LO V¶DJLW GH WURXYHU HW GH ODQFHU OD SDJH G¶DFFXHLO
/¶HQVHLJQDQWHH[SOLTXHRWURXYHUOHGRFXPHQWKWPOTX¶HOOHDSUpSaré à partir de sept objets
G¶DSSUHQWLVVDJH+DELWXpVjWUDYDLOOHUVXULQIRUPDWLTXHHQSOXVLHXUVPDWLqUHVOHVpOqYHVQ¶RQW
aucune difficulté à trouver et ouvrir le document.
Processus : 'qVOHGpEXWGHODVpTXHQFHLOVGRLYHQWGRQFIDLUHSUHXYHG¶DXWRQomie et prendre
en main leur propre apprentissage.
/HSURIHVVHXULQYLWHOHVpOqYHVjGpFRXYULUFHWWHSDJHG¶DFFXHLO/DSDJHG¶DFFXHLOV¶RXYUH
Son titre « Colder ? Better ? More beautiful ? ªV\QWKpWLVHOHVFDVjGLIIpUHQFLHUORUVTXHO¶RQ
étudie le comparatif de supériorité en anglais. Six dessins regroupés 2 à 2 évoquent le
FRQWUDVWHGpVLUpHWLQIqUHQWO¶LGpHGHODFRPSDUDLVRQ

139
Thèse de Philippe Leclère soutenue le 31 octobre 2008 : THESE_EDC

Université Paul Verlaine de Metz

/D SDJH G¶DFFXHLO HVW HQ DQJODLV PDLV LO pWDLW pYLGHQW TX¶XQH FODVVH GH e très hétérogène
DXUDLWEHVRLQG¶DLGHVRXVIRUPHG¶H[SOLFDWLRQVHQIUDQoDLV8QERXWRQG¶DLGH© Help/aide » a
donc été ajouté ; il mène à cet énoncé en français :
Vous allez, grâce aux différentes étapes qui vous sont proposées, apprendre à comparer en
anglais. Vous devez prendre les différentes étapes dans l'ordre et ne passer à l'étape suivante
que lorsque vous penserez avoir compris les explications qui vous seront données et que vous
aurez 100% de bonnes réponses aux exercices proposés.
/¶HQVHLJQDQWH H[SOLTXH OD SUpVHQFH HW OH U{OH GHV  DXWUHV Eoutons intitulés « Stage 1 » à
« Stage 8 ª (OOH H[SOLTXH TX¶LO IDXGUD DEVROXPHQW UHVSHFWHU O¶RUGUH GRQQp TX¶RQ QH SRXUUD
SDVVHUjO¶pWDSHVXLYDQWHTXHORUVTX¶RQDXUDFRPSOqWHPHQWUpXVVLOHVH[HUFLFHVGHO¶pWDSHHQ
cours mais que par contre, il sera toujoXUVSRVVLEOHGHUHYHQLUHQDUULqUHHQFDVG¶pFKHFRXGH
GRXWHSRXUFODULILHUFHUWDLQVGpWDLOVTXLQ¶DXUDLHQWSDVpWpELHQDFTXLVHWTXLIHUDLHQWREVWDFOHj
la progression.
(OOHOHXUGHPDQGHHQVXLWHGHSUpFLVHUFHTX¶HVWXQFRPSDUDWLIGHVXSpULRULWpHWGHOui fournir
oralement quelques exemples en français.
Processus : ,OV¶DJLWLFLGHV¶DVVXUHUTXHOHVpOqYHVVDYHQWYUDLPHQWGHTXRLLOYDV¶DJLUHWGH
QHSDVWUDYDLOOHUGDQVOHYLGHHWGDQVO¶DEVWUDFWLRQWRWDOH
Les enfants semblent déjà avoir oublié la présence des deux observateurs, se mettent à la
tâche avec rapidité, sérieux et entrain et ont un comportement « normal ». Seuls, quelques
FRXSVG¶°LOjODFDPpUDTXHSRXUFHUWDLQVODVLWXDWLRQVRUWWRXWGHPrPHGHO¶RUGLQDLUH
Remarques
Les 8 boutons intitulés de « Stage 1 » à « Stage 8 » mènent donc pour les 7 premiers aux
différents objets retenus pour présenter la comparaison de supériorité aux élèves et les faire
progresser de façon entièrement autonome à leur propre rythme.
Stage 1 : Cars are fast but planes are faster.
Stage 2 : Large-larger, hot-hotter, happy-happier
Stage 3 : La comparaison : plus grand que, plus vieux que
Stage 4 : Good-better, bad-worse
Stage 5 : More dangerous, more interesting
Stage 6 : Fast-faster, dangerous- more dangerous
Stage 7 : Lequel comparatif ? (sic)
6WDJH  HVW XQH pWDSH G¶pYDOXDWLRQ GDQV ODTXHOOH LO HVW GHPDQGp DX[ pOqYHV GH IRXUQLU XQH
petite production écrite.
Étayage : Le professeur a réduit les degrés de liberté des élèves en décomposant la structure
en plusieXUV pWDSHV /H SULQFLSH UHWHQX HVW ELHQ pYLGHPPHQW G¶DOOHU GX SOXV VLPSOH DX SOXV
compliqué et de mener les élèves grâce à leurs tâtonnements et réflexion personnelle à une
compréhension toujours approfondie et à une autonomie de plus en plus grande.
Processus : /¶HQVHLJQDQWHGpVLUHXVHGH UHQGUH FKDTXH JURXSHOHSOXV DXWRQRPH possible a
donc choisi la démarche formative.
/DSDJHTXLV¶DIILFKHVHPEOHSODLUH/¶LQWpUrWHWO¶DWWHQWLRQV¶LQWHQVLILHQWla motivation face à
O¶REMHWVHIDLWVHQWLU/HODQFHPHnt de la séance paraît parfaitement réussi.
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Étayage : /DSDUWLHGHO¶HQU{OHPHQW TXLFRQVLVWHjHQJDJHUO¶DGKpVLRQGHO¶pOqYHHVWUpXVVLH ;
O¶pWD\DJHIRXUQLSDUO¶HQVHLJQDQWHSHXWGRQFrWUHUpGXLWHjVRQPLQLPXP
Hypothèse : /¶HQU{OHPHQWHVWVDQVDXFXQGRXWHIDYRULVpSDUO¶XWLOLVDWLRQGHO¶LQIRUPDWLTXHHW
du multimédia G¶XQHSDUWSDUFHTXHODSOXSDUWGHVMHXQHVVRQWDWWLUpVSDUO¶DVSHFWPRGHUQHHW
LQWHUDFWLIGHO¶RXWLOHWG¶DXWUHSDUWSDUFHTXHPrPHV¶LOVRQWIUpTXHQWpjSOXVLHXUVUHSULVHVOD
salle iQIRUPDWLTXHFHJHQUHG¶DFWLYLWpUHVWHSRXUHX[LQQRYDQWHWLQKDELWXHO
/¶REMHWHVWPDLQWHQDQWODQFpVXUWRXVOHVSRVWHVLODXUDIDOOXPRLQVGHFLQTPLQXWHVGHSXLVOH
début de la séance.
La phase exploratoire :
Les élèves travaillent donc soit par groupes de 2, soit individuellement de façon autonome et
construisent leur propre savoir.
Processus : Une entière liberté est laissée ici aux élèves quant au choix du travail en monôme
ou en binôme en fonction de leur personnalité  SDU FRQWUH HQ G¶DXWUHV Rccasions, le
SURIHVVHXUVHIHUDSOXVFRQWUDLJQDQWHWLPSRVHUDXQHIRUPHGHWUDYDLOSOXW{WTX¶XQHDXWUH
Seules consignes données par le professeur :
QHSDVSDVVHUjO¶pWDSHVXLYDQWHDYDQWG¶DYRLUFRPSOqWHPHQWUpXVVLO¶pWDSHHQFRXUV
revenir en arrière quaQG QpFHVVDLUH TXDQG DSUqV SOXVLHXUV WkWRQQHPHQWV RQ Q¶D SDV HQFRUH
trouvé la (ou les) bonne(s) réponse(s)
Processus : Les élèves vont procéder par essais-erreurs en liberté presque totale, au niveau de
la composition des groupes, de la stratégie et du rythme.
Les élèves mettent en place très vite leur propre stratégie et leur propre rythme :
certains binômes lisent en silence les différents énoncés et exemples
G¶DXWUHVOLVHQWjKDXWHYRL[FRPPHQWHQWHWpFKDQJHQW
certains se répartissent les tâches : par exemple, celui qui « VH MHWWH j O¶HDX » et propose le
SUHPLHU MHW FHOXL TXL DJLW HW WDSH OHV UpSRQVHV FHOXL TXL GHPDQGH O¶LQWHUYHQWLRQ GH
O¶HQVHLJQDQWHWF«HQIRQFWLRQGHOHXUVFRPSpWHQFHVHWGHOHXUSHUVRQQDOLWp
Étayage : /¶HQVHLJQDQWQ¶LQWHUYLHQt pas ou très peu, le plus souvent à la demande des élèves.
Il est là pour encourager, relancer, remotiver, et rarement pour expliquer. Tout doit venir des
élèves, acteurs à part entière.
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/¶DLGH OHV FRQVWDWV
les encouragements,
le contrôle de la
frustration et le
maintien
de
O¶RULHQWDWLRQQHVRQW
pas seulement le fait
GH O¶HQVHLJQDQW ; les
outils sont là-aussi
pour le faire en cas
de
succès
ou
G¶pFKHF
Certains
outils
fournissent,
si
O¶pOqYH OH MXJH
nécessaire ou si
devant un blocage
important, le proIHVVHXUOHFRQVHLOOHGHVDLGHVDXQLYHDXOH[LFDO8QHERvWHV¶RXYUHDORUV ; elle
FRQWLHQWOHVPRWVQpFHVVDLUHVjODUpDOLVDWLRQGHO¶H[HUFLFHO¶REMHFWLISUHPLHUQ¶pWDQWSDVLFLGH
faire acquérir du lexique mais de faire réfléchir les élèves sur la construction du comparatif de
supériorité.

/HV IDXWHV DSSDUDLVVHQW HQ URXJH HW OHV pFKHFV IRQW O¶REMHW G¶XQ FRPPHQWDLUH HQ URXJH OXLaussi, mais sont exprimés par un personnage qui sait rester souriant et positif.
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tandis que les succès sont concrétisés par des félicitations en vert :
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Étayage : /¶LQWHUYHQWLRQGHO¶HQVHLJQDQWVHUpVXPHGRQFDYHFO¶DLGHGXPXOWLPpGLDLQWHUDFWLI
j XQ FRQWU{OH GH OD IUXVWUDWLRQ FKH] XQ pOqYH RX GHX[ 3DU DLOOHXUV LO HQ DLGH G¶DXWUHV VDQV
jamais imposer, à tirer des conclusions de leur démarche par essais-erreurs et à commencer à
dégager certaines règles intermédiaires pour passer progressivement au stade de la
cristallisation.
Hypothèse : /HIDLWTXHOHFRQWU{OHGHODIUXVWUDWLRQHWOHPDLQWLHQGHO¶RULHQWDWLRQ se fassent
WRXUjWRXUSDUOHPXOWLPpGLDHWSDUO¶HQVHLJQDQWOHVUHQGHQWFHUWDLQHPHQWSOXVHIILFDFHV
/¶pPHUJHQFHGHTXHOTXHVUqJOHV
Processus : les élèves commencent à trouver des règles à partir de leurs diverses
manipulations.
Progressivement, plus au moins vite suivant les groupes, les différentes manipulations
permettent de mettre en évidence quelques règles :
la plupart des adjectifs prennent ±er au comparatif de supériorité
certains subissent quelques modifications orthographiques
les adjectifs irréguliers sont au nombre de deux (tout au moins au niveau 6ème) et doivent être
retenus, à savoir JRRGĺEHWWHUHWEDGĺZRUVH
certains adjectifs ne se comportent pas comme les autres et sont précédés de « more » au
comparatif de supériorité.
A ce stade, aucun groupe ne réussit à affiner assez sa réflexion pour déterminer en fonction de
quel critère, certains adjectifs ne se comportent pas comme les autres. On verra par la suite
que cela provient en partie des lacunes que présentent certains des outils proposés (voir la
partie « Bilan ouvert »).
&HWWH DYDQFpH GDQV OD UpIOH[LRQ  QH FRQFHUQH SDV O¶HQVHPEOH GHV JURXSHV /¶HQVHLJQDQWH
FKRLVLWGHQHSDVOHVUpSHUFXWHUjO¶HQVHPEOHGHODFODVVHORUVGHFHWWHVpDQFHDILQGHODLVVHU
chacun poursuivre sa progression.
Étayage : le professeur se contente
pour les groupes qui les ont mis en évidence, de valider leur tâche, de les féliciter et de les
LQFLWHUjFRQWLQXHU PDLQWLHQGHO¶RULHQWDWLRQ 
pour les groupes qui piétinent, de les encourager à poursuivre et éventuellement de les
remettre sur la bonne voie en montrant du doigt un ou deux exemples ou en posant une
question adéquate (contrôle de la frustration).
/D SUHPLqUH VpDQFH V¶DFKqYH DYHF OD VRQQHULH 7RXV OHV JURXSHV GH WUDYDLO VRQW ORLQ G¶rWUH
parvenus au PrPHVWDGHGHO¶DFWLYLWpHWGXUDLVRQQHPHQW/HVpOqYHVGLVFXWHURQWSHXW-être de
O¶DFWLYLWpHQGHKRUVGXFRXUV ; certains mettront éventuellement leurs camarades sur la bonne
voie ; peu importe ou même, dirons-nous « tant mieux ªFDUO¶pFKDQJHHVWWRXMRXUs fructueux,
HQYDORULVHFHUWDLQVHWGpEORTXHODVLWXDWLRQSRXUG¶DXWUHV
Deuxième séance : évaluation
Évaluation formative :
Le surlendemain, le jeudi, tout le monde se retrouve dans la salle de classe habituelle.
Consciente des lacunes de certains outils proposés par CELEBRATE, pour ne pas laisser ses
pOqYHVFRPSOqWHPHQWGpPXQLVO¶HQVHLJQDQWHDSUpIpUpDYDQWGHSDVVHUjO¶pYDOXDWLRQGHOHXUV
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acquis, demander aux élèves de mettre en commun leurs conclusions, puis introduire ellemême la notion complètement inexistante dans les exercices multimédia utilisés, à savoir la
différence entre adjectifs courts et adjectifs longs.
/H SURIHVVHXU UHPHW HQVXLWH j FKDTXH pOqYH XQH ILFKH G¶pYDOXDWLRQ TX¶LO GRLW FRPSOpWHU
individuellement.
Résultats des élèves
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2QFRQVWDWHTXHFHUWDLQVQ¶RQWUHWHQXTXHO¶DMRXWGX±er au comparatif de supériorité, malgré
les apports du professeur LOVQ¶RQWSDUH[HPSOHDXFXQHQRWLRQGHO¶LPSRUWDQFHGXQRPEUH
des syllabes dans la formation du comparatif de supériorité. Le professeur leur conseillera
donc de reprendre aux étapes 1 et 2 lors de la prochaine séance en salle informatique.
'¶DXWUHVRQWGpMjTXDVLPHQWFRPSULVHWDFTXLVODWRWDOLWpGHODVWUXFWXUHELHQUpDOLVpTXHWRXV
les adjectifs ne se comportent pas de la même PDQLqUH HW TXH O¶RQ GRLW GLVWLQJXHU DGMHFWLIV
courts et adjectifs longs, mais victimes du fait que les différents types de formation du
FRPSDUDWLI GH VXSpULRULWp Q¶RQW SDV V\VWpPDWLTXHPHQW pWp UHEUDVVpV HQ SDUWLFXOLHU OHV
adjectifs les plus réguliers), iOVQ¶RQWSDVSXLQWpJUHUTXHSDUPLOHVDGMHFWLIVFRXUWVFHUWDLQV
VXELVVHQWXQHPRGLILFDWLRQRUWKRJUDSKLTXHHWG¶DXWUHVQRQjVDYRLUTXH :
VHXOVOHVDGMHFWLIVIRUPpVG¶XQHV\OODEHHWWHUPLQpVSDUFRQVRQQHYR\HOOHFRQVRQQHGRXEOHQW
la dernière consonne HWF¶HVWDLQVLTXH :
ELJĺELJJHUGHYLHQWSRXUFHUWDLQVELJĺELger ou que :
ROGĺROGHUGHYLHQWSRXUG¶DXWUHVROGĺROdder ou encore que :
VKRUWĺVKRUWHUGHYLHQWVKRUWĺVKRUtter
les adjectifs terminés par ±\SHUGHQWOH\DXSURILWG¶XQL F¶HVWDLQVLque :
KDSS\ĺKDSSLHUGHYLHQWKDSSyer
Seule modification orthographique qui semble avoir été sentie par la plupart des élèves : le
fait que les adjectifs terminés par ±e ne prennent que ±r au comparatif de supériorité.
/¶REMHFWLIGHFHWWHpYDOXDWLRQQ¶HVt pas de noter les élèves ; la lettre qui leur est attribuée ne
VHUDSDVFRPSWDELOLVpHHOOHQ¶HVWOjTXHSRXUOHXUIDLUHSUHQGUHFRQVFLHQFHGXVWDGHDXTXHOLOV
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en sont arrivés et de leur indiquer à quelle étape il leur conviendra de reprendre leur
investigation à la séance suivante en salle informatique.
/¶DXWUHREMHFWLIHVWGHSHUPHWWUHDXSURIHVVHXUGHUpDOLVHUFHTXHVHVpOqYHVRQWFRPSULVRX
QRQHWGHOHVDLGHUDYHFSOXVG¶HIILFDFLWpDXFRXUVODGLWHVpDQFH,ODGDSWHUDVRQU{OHjFKDFXQ
en fonction de leurs acquis VLPSOHREVHUYDWHXUSRXUFHX[TXLG¶HX[-mêmes sont sur la voie
de la réussite JXLGHHWFRQVHLOOHUSRXUFHX[TXLRQWEHVRLQG¶XQSHWLW© coup de pouce » et
éventuellement professeur traditionnel pour ceux qui semblent complètement bloqués.
N.B.  /¶HQVHLJQDQWH D YRORQWDLUHPHQW LQWURGXLW OHV WHUPHV © adjectifs courts », « adjectifs
irréguliers » et « adjectifs longs » pour pallier à un manque notoire au niveau des objets
proposés par CELEBRATE et ainsi guider les élèves vers une réflexion et une cristallisation
plus faciles.
Résultats des évaluations 1
Sur 19 élèves, ont obtenu
A
0

B
5 élèves

C
1 élève

D
9 élèves

E
4 élèves

Évaluation de la séquence
/¶pYDOXDWLRQ GH FHWWH SUHPLqUH VpDQFH SDU OHV pOqYHV HVW EHDXFRXS SOXV HQFRXUDJHDQWH
heureusement ! Les 19 élèves qui ont participé à cette première séance ont dû remplir la fiche
suivante.
1
2

3
4
5
6
7

8

9

Vous avez travaillé seul
La
présentation
graphique
(dessins, couleurs, mise en page,
HWF« YRXVRQWVHPEOpDJUpDEOH
Les étapes vous ont semblé
V¶HQFKDvQHUORJLTXHPHQW
Les titres et les énoncés étaient
clairs
Les exemples vous ont bien aidé
9RXVDYH]HXUHFRXUVjO¶DLGHGH
votre professeur
Si oui, à quel niveau ?

oui
oui

non
non

oui

non

oui

non

oui
oui

non
non

au niveau technique
SRXU H[SOLTXHU FH TX¶LO
fallait faire
pour expliquer la structure
pour obtenir du vocabulaire
autre «««««««
Vous avez trouvé les exercices
Faciles
Moyennement difficiles
Difficiles
Très difficiles
Vous pensez avoir compris la oui
non
formation du comparatif
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dès la fin de la 1ère séance
après les explications
complémentaires données par
votre professeur au cours
suivant
11 Vous pensez que vous vous
pour la 2e séance en salle
souviendrez de ce que vous avez informatique (une semaine
appris
plus tard)
SRXUO¶DQSURFKDLQ
de façon définitive
12 Si vous avez répondu « oui » à la question 10, expliquez pourquoi
(si possible)
10 Si oui, vous pensez avoir compris

13 Vous jugez cette 1ère séance sur
le comparatif

positive
négative
entre les 2
YRXVQ¶DYH]SDVG¶RSLQLRQ
14 Préférez-vous
cette
façon oui
non
G¶DSSUHQGUH
DX[
FRXUV
traditionnels (avec livre et
cassette,
explications
du
professeur et pratique orale ou
écrite) ? Expliquez pourquoi.

15 '¶DSUqV YRXV \ DXUDLW-il oui
certaines
améliorations
à
apporter ?
16 Si oui, lesquelles ?

non

17 6LYRXVDYH]TXHOTXHFKRVHjDMRXWHUQ¶KpVLWH]SDV

18 Si vous deviez donner une note entre 0 et 10 à la
1ère séance sur le comparatif de supériorité, ce
VHUDLW«
13 élèves sur 20 ont travaillé en binôme.
19 ont trouvé la présentation graphique agréable.
SHQVHQWTXHOHVpWDSHVVHPEODLHQWV¶HQFKDvQHUORJLTXHPHQW
15 considèrent que les titres et les énoncés étaient clairs.
17 pensent que les exemples les ont bien aidés.
RQWGpFODUpDYRLUGHPDQGpO¶DLGHGXSURIHVVHXU
18 ont trouvé les exercices faciles (5) ou moyennement difficiles (13).
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17 pensent avoir compris la formation du comparatif de supériorité  &RPPHTXRLO¶HUUHXUHVW
humaine !)
10 pensent avoir compris dès la fin de la 1ère séance, 8 après les précisions complémentaires
GRQQpHVSDUOHSURIHVVHXUDXFRXUVGHFHWWHVHFRQGHVpDQFHQ¶RQWSDVG¶RSLQLRQ
SHQVHQWTX¶LOVVHVRXYLHQGURQWGHFHTX¶LOVRQWDSSULVSRXUODGHX[LqPHVéance en salle
LQIRUPDWLTXHPDLVODSOXSDUWG¶HQWUHHX[VRQWVFHSWLTXHVTXDQWjODGXUDELOLWpGHFHW
apprentissage (comme de tout apprentissage " SXLVTXHVHXOHPHQWXQG¶HQWUHHX[SHQVHV¶HQ
VRXYHQLUSRXUO¶DQSURFKDLQHWGHX[GHIDoRQGpILQLWLYH
12 élèves pensent que cette première séance a été positive dans son ensemble.
10 élèves déclarent, de façon assez surprenante, préférer les cours traditionnels. Parmi les
raisons avancées par ceux qui préfèrent les cours traditionnels, on peut lire :
O¶LQIRUPDWLTue ne détaille pas trop alors que le prof peut nous ré-expliquer, on peut lui poser
des questions
car le professeur explique une 2e fois, mais différemment de la 1ère fois
FDUO¶RUGLQDWHXUQHSHXWSDVUp-expliquer les exercices
avec les profs, on comprend mieux
3DUPLOHVDPpOLRUDWLRQVjDSSRUWHUDX[RXWLOVWHOVTX¶LOVDSSDUDLVVDLHQWGDQVODVpTXHQFHRQ
note : le vocabulaire, donner plus de consignes précises, SOXVG¶H[SOLFDWLRQVOjRLOIDXWIDLUH
attention, créer une case où on peut poser des questions, les cas particuliers ne sont pas
expliqués, DPpOLRUHU OHV TXHVWLRQV O¶pOqYH GRLW YRXORLU GLUH OHV © énoncés »), préciser les
questions et les exemples
6pDQFHSRSXODLUHGRQFPDLVILQDOHPHQWSHXHIILFDFHDXQLYHDXGHO¶DFTXLVLWLRQO¶DVVLPLODWLRQ
et le réemploi des connaissances.
Troisième séance :
Le mardi suivant, les élèves se retrouvent donc en salle informatique, retrouvent pour ceux
TXLWUDYDLOOHQWHQELQ{PHOHPrPHFDPDUDGHHWUHSUHQQHQWO¶DFWLYLWpQRQSDVIRUFpPHQWOjR
LOVV¶pWDLHQWDUUrWpjODILQGHODSUHPLqUHVpDQFHPDLVjO¶pWDSHTXHOHSURIHVVHXUOHXUDIL[pHQ
IRQFWLRQ GHV pYDOXDWLRQV GH OD GHX[LqPH VpDQFH &HUWDLQV UHSUHQQHQW GRQF j O¶pWDSH  RX 
DYHF OD SKDVH H[SORUDWRLUH OH SURIHVVHXU HVSqUH TX¶j OD OXPLqUH GHV TXHOTXHV SLVWHV GH
réflexion fournies au cours de la séance intermédiaire, ils pourront cependant explorer et
cristalliser plus facilement, et si possible se rapprocher en fin de séance de leurs camarades)
DORUVTXHG¶DXWUHVSRXUVXLYHQWOHXU© petit bonhomme de chemin ». Nous ne rappellerons pas
LFLV\VWpPDWLTXHPHQWOHVSURFHVVXVG¶DSSUHQWLVVDJHHWO¶pWD\DJHDSSRUWpSDUO¶HQVHLJQDQWHFDU
FHVRQWELHQHQWHQGXOHVPrPHV TX¶DXFRXUVGHODSUHPLqUHVpDQFH3DUFRQWUHWRXMRXUVSDU
VRXFLG¶HIILFDFLWp HW GH © rentabilité », elle encourage les élèves en difficulté à lui poser des
questions et leur propose un semi-guidage.
Etayage : ,OV¶DJLWLFLG¶XQHDLGHLQGLYLGXDOLVpHDSSURIRQGLHGHVWLQpHXQLTXHPHQWDX[JURXSHV
en grande difficulté.
Ceux qui ont progressé le plus rapidement arrivHYLWHjO¶pWDSH© Lequel comparatif ? » (sic).
,O V¶DJLW GX MHX HQ ELQ{PH GX W\SH © morpion » appelé le « zéro de trèfle ». Les deux
FRPSpWLWHXUVHQWUHQWOHXUQRP/¶XQUHFHYUDXQHFURL[SRXUFKDTXHERQQHUpSRQVHO¶DXWUHXQ
rond. La partie commence. Le premier joueur choisit un adjectif dont il croit connaître le
comparatif de supériorité et entre sa réponse dans la case prévue à cet effet, en haut à droite
de la grille.
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6LOHMRXHXUVHWURPSHLOUHoRLWXQPHVVDJHG¶HUUHXUODFDVHUHVWHGLVSRQLEOHHWO¶DXWUHSUHQG
la main.
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/H MRXHXU TXL UpXVVLW j DOLJQHU TXDWUH ERQQHV UpSRQVHV j O¶KRUL]RQWDOH j OD YHUWLFDOH RX HQ
diagonale est vainqueur.
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Cette dernière étape ludique est tout à fait bénéfique et motivante pour les élèves :
G¶XQHSDUWHOOHOHVLQFLWHjWUDYDLOOHUHWjSURJUHVVHUSRXUDYRLUOHSODLVLUG¶DWWHLQGUHODGHUQLqUH
étape et de jouer,
G¶DXWUH SDUW HOOH SHUPHW j WRXV PrPHV j FHX[ TXL MXVTXH Oj RQW WUDYDLOOp HQ PRQ{PH GH
JRWHUDX[MRLHVG¶XQHDFWLYLWpjGHX[HWOHVIDPLOLDULser avec le travail de groupe
elle leur permet aussi de décompresser, tout en testant leurs acquis, avant de passer à une
activité plus contraignante : la rédaction semi-JXLGpH RX OLEUH G¶XQ FRXUW SDUDJUDSKH GDQV
lequel ils doivent se comparer à leur meilleur ami en utilisant des comparatifs de supériorité.
Etayage : FHWWH GHUQLqUH pWDSH OXGLTXH D SRXU REMHFWLI GH PDLQWHQLU O¶RULHQWDWLRQ HW OD
motivation de tous.
*UkFHjO¶DLGHDSSRUWpHSDUOHSURIHVVHXUWRXVOHVJURXSHV VDXIXQ RQWSXMRXHU ; par contre,
VHXOV FHX[ TXL RQW SURJUHVVp OH SOXV UDSLGHPHQW DWWHLJQHQW OD WRXWH GHUQLqUH DFWLYLWp HW F¶HVW
peut-rWUHWRXWDXVVLELHQFDUHOOHULVTXHUDLWG¶HQGpFRXUDJHUFHUWDLQV
&HWWHGHUQLqUHDFWLYLWpHVWWRWDOHPHQWGLIIpUHQWHGHVSUpFpGHQWHVSXLVTX¶HOOHQHVHSrésente ni
comme un exercice interactif, ni comme un jeu. Elle a pour objectif de tester les acquis des
pOqYHV TXL RQW SURJUHVVp OH SOXV UDSLGHPHQW TXDQG RQ SDVVH G¶H[HUFLFHV LQWHUDFWLIV j XQ
exercice de type traditionnel, rédaction semi-guidée sous forme G¶H[HUFLFH j WURXV GDQV
lequel les difficultés autres que celles relatives au comparatif de supériorité ont été gommées)
ou rédaction libérée.
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Ici aussi, la consigne est donnée en anglais, mais grâce au bouton « Help », les élèves peuvent
obtenir une trDGXFWLRQGHO¶pQRQFpHWGHVFRQVLJQHV/HVERXWRQVHWSHUPHWWHQWG¶DFFpGHUj
XQH SDJH GLIIpUHQWH VXLYDQW TXH O¶RQ HVW JDUoRQ RX ILOOH (Q HIIHW GDQV OHV WH[WHV j WURXV
SURSRVpVOHVSURQRPVSHUVRQQHOVVXMHWVHWFRPSOpPHQWVG¶XQHSDUWHWOHVDGMHFWLIVpossessifs
G¶DXWUHSDUWRQWpWpIRXUQLVSRXUTXHOHVpOqYHVSXLVVHQWVHFRQFHQWUHUVXUOHSRLQWJUDPPDWLFDO
étudié, à savoir le comparatif de supériorité.
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La plupart des élèves qui sont parvenus à cette dernière étape ont choisi dans un premier
WHPSV GH V¶LQVSLUHU GX PRGqOH SURSRVp SRXU HQVXLWH V¶HQ pORLJQHU TXHOTXH SHX &RPPH OH
SURIHVVHXUHQWUHWHPSVDYDLWRSWpSRXUXQHQRWDWLRQQRQFKLIIUpHFHFKRL[PL[WHQ¶DSDVSRVp
problème.
9RLFLTXHOTXHVH[HPSOHVFHUWDLQVSRVLWLIVG¶DXWUHVEHDXFRXSmoins !
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On remarque que même dans ces premiers devoirs qui ont valu à leur rédacteur une note (non
comptabilisée) convenable, voire très satisfaisante, il subsiste quelques erreurs : si les règles
semblent acquises dans leur ensemble, il y a par contre, ici et là, des erreurs qui prouvent que
O¶DSSOLFDWLRQQ¶HVWSDVHQFRUHFRUUHFWHj
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$OH[LVOXLQ¶DUHWHQXTXHFHTXLDpWpYXHQGHUQLqUHSRVLWLRQjVDYRLUOHVDGMHFWLIVLUUpJXOLHUV
et les adjectifs longs (pour lui, tous les adjectifs non irréguliers ont un comparatif de
supériorité formé avec « more ª  '¶DXWUHV FRPPH $OEDQ HW )ORUHQFH QH VHPEOHQW DYRLU
DXFXQH LGpH GH FH TX¶HVW XQ FRPSDUDWLI SXLVTX¶LO Q¶DSSDUDvW j DXFXQ PRPHQW GDQV OHXU
rédaction !
La fin de la séance est signalée par la sonnerie.
/DSUpSDUDWLRQSRLQWXHSDUO¶HQVHLJQDQWGHODVpDQFHWDQWDXQLYHDXSpGDJRJLTXHTX¶DXQLYHDX
WHFKQLTXH DXUD SHUPLV SUqV GH GHX[ KHXUHV G¶DFWLYLWpV WUqV LQWHQVHV DYHF WUqV SHX GH
relâchement de la part des élèves. Cette préparation eVW IRQGDPHQWDOHGDQVODUpXVVLWHG¶XQH
VpDQFHPHWWDQWHQ°XYUHOHPXOWLPpGLD
Quatrième séance (YDOXDWLRQIRUPDWLYH VRXVIRUPHG¶H[HUFLFHV
Les élèves ont une quinzaine de minutes en fin de cours pour compléter la fiche.
Résultats des évaluations 2
Les élèves ont été notés par des lettres de A à E. Voici comment se répartissent les 21 élèves
qui ont participé à la seconde séance (sont comptabilisées les deux élèves dont les parents
DYDLHQWUHIXVpTX¶HOOHVVRLHQWILOPpHV 
D
E
A
B
C
1

7

3

8

2

2QV¶DSHUoRLWTX¶LO\DWRXMRXUVGDYDQWDJHG¶pOqYHVTXLVHVLWXHQWHQ-dessous de la moyenne,
FHTXLQ¶HVWJXqUHHQFRXUDJHDQWYRLUHWUqVGpFHYDQWVLRQVHOLPLWHDX[UpVXOWDWV(QIDLWRQQH
QRWHTXHWUqVSHXG¶pYROXWLRQSDUUDSSRUWjODSUHPLqUHpYDOXDWLRQ OHVélèves qui réussissent
VRQWSDVVpVGHjVRLWXQJURVWLHUVGHO¶HIIHFWLIVHXOHPHQW FHTXLWHQGjSURXYHUTXHOHV
TXHOTXHV SHWLWV LQGLFHV GRQQpV SDU O¶HQVHLJQDQW Q¶RQW SDV pWp DVVH] H[SOLFLWHV RX WURS
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théoriques pour aider efficacement les élèves en difficulté et pallier aux défauts de certains
outils proposés par CELEBRATE.
/HVILFKHVUHQGXHVSDUOHVpOqYHVSURXYHQWTXHOHVUpVXOWDWVVHUpSDUWLVVHQWVXUWRXWHO¶pFKHOOH
GHVQRWHVHWGpPRQWUHQW TXHTXHOTXHVRLWOHPRGHGHIRQFWLRQQHPHQWRQQ¶DUULYH jamais à
JRPPHU FRPSOqWHPHQW O¶KpWpURJpQpLWp ,O QH IDXW SDV FRQVLGpUHU OH PXOWLPpGLD FRPPH OD
solution à tous les problèmes.
9RLFLTXHOTXHVWUDYDX[G¶pOqYHV :

161
Thèse de Philippe Leclère soutenue le 31 octobre 2008 : THESE_EDC

Université Paul Verlaine de Metz

162
Thèse de Philippe Leclère soutenue le 31 octobre 2008 : THESE_EDC

Université Paul Verlaine de Metz

Cinquième séance :
Pratique raisonnée de la langue (P.R.L.), consolidation des hypothèses émises et formalisation
/HVILFKHVG¶pYDOXDWLRQGRLYHQWrWUHFRUULJpHVFHTXLH[SOLTXHTX¶HOOHVQHVRQWUHQGXHVDX[
pOqYHV TX¶DX FRXUV VXLYDQW $SUqV OHXU DYRLU ODLVVp OH WHPSV GH GpFRXYULU OHXU QRWH QRQ
FRPSWDELOLVpHSXLVTX¶LOQHV¶DJLWHQFRUHOjTXHG¶XQHpYDOXDWLRQIRUPDWLYH HWRVHVLWXDLHQW
leurs erreurs, le professeur passe à une étape essentielle : la phase de formalisation.
Processus : La mise en commun et la pratique raisonnée de la langue (P.R.L.) permettent de
dégager les règles essentielles.
Dans un premier temps, le professeur demande à la classe de donner des exemples de phrases
DQJODLVHVXWLOLVDQWXQFRPSDUDWLIGHVXSpULRULWp,OSHXWV¶DJLUGHSKUDVHVTX¶LOVRQWUHQFRQWUpHV
lors des activités en salle informatique ou lors des e[HUFLFHV G¶pYDOXDWLRQ PDLV DXVVL GH
phrases nées de leur propre imagination. Elles sont notées au tableau et les élèves sont bien
VULQYLWpVjOHVFRUULJHUV¶LOVSHQVHQWTX¶HOOHVVRQWHUURQpHV
,OHVWQpFHVVDLUHTX¶DSSDUDLVVHQWGHVFRPSDUDWLIVGHVXSpULRrité avec adjectifs courts (certains
WRWDOHPHQWUpJXOLHUVG¶DXWUHVDYHFPRGLILFDWLRQRUWKRJUDSKLTXHHWG¶DXWUHVHQILQLUUpJXOLHUV 
HWGHVFRPSDUDWLIVDYHFDGMHFWLIVORQJV6LFHQ¶HVWSDVOHFDVOHSURIHVVHXUHVWOjSRXU© tendre
une perche », comme, par exemple, « Et que se passerait-LO VL RQ XWLOLVDLW O¶DGMHFWLI
« expensive » ? »
,OSHXWrWUHSDUIRLVGLIILFLOHG¶REWHQLUGHVSKUDVHVFRUUHFWHVSRXUFKDTXHPRGqOH ; ici, grâce au
WUDYDLO FROODERUDWLI GH WRXV OHV pOqYHV FHOD Q¶D SDV pWp OH FDV : les élèves ayant acquis de
solides connaissances corrigeant sans problème les phrases erronées de certains de leurs
FDPDUDGHVHWSURGXLVDQWjODGHPDQGHOHVPRGqOHVTXLQ¶pWDLHQWSDVDSSDUXVGDQVXQSUHPLHU
temps.
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/¶HQVHLJQDQWHHVWFHSHQGDQWREOLJpHGHFRPSOpWHU la liste, ce qui est normal, puisque jamais
OHV pOqYHV Q¶RQW UHQFRQWUp DX FRXUV GHV H[HUFLFHV LQWHUDFWLIV GHV H[HPSOHV FLEODQW SOXV
particulièrement les adjectifs de deux syllabes (certains considérés comme adjectifs courts et
G¶DXWUHVFRPPHDGMHFWLIVOongs). &¶HVWDLQVLTX¶HOOHLQWURGXLW :
« Church Lane is narrower than High Street. »
« Jack is cleverer than his brother. »
,OHVWLQXWLOHSDUFRQWUHG¶LQWURGXLUHXQH[HPSOHDYHFXQDGMHFWLIGHGHX[V\OODEHVHQ ±y, les
élèves ayant produit deux phrases de leur propre chef :
« Bob is funnier than a clown. »
« I am happier than you. »
4XDQGGHVPRGqOHVFRUUHFWVSRXUFKDTXHVLWXDWLRQVRQWREWHQXVO¶HQVHLJQDQWHGHPDQGHjOD
FODVVHG¶REVHUYHUOHVSKUDVHVFRSLpHVDXWDEOHDXHWG¶HQGpJDJHUOHVUqJOHV
Se dégagent sans difficulté :
la règle comme quoi la plupart des adjectifs forment leur comparatif de supériorité en ±er.
les règles concernant les adjectifs qui subissent une petite modification orthographique parce
que terminés par ±e ou terminés en ±y.
Plus difficiles par contre de dégager :
OD UqJOH FRQFHUQDQW OHV DGMHFWLIV G¶XQH V\OODEH WHUPLQpH SDU OD VpTXHQFH FRQVRQQH- voyelleconsonne ; plusieurs hypothèses erronées sont émises (elles doivent être rejetées grâce à des
contre-H[HPSOHV DYDQWTX¶HQILQXQHpOqve réussisse à entrevoir la solution.
la règle, pourtant déjà évoquée par le professeur en deuxième séance et sur les fiches
G¶pYDOXDWLRQ GLVWLQJXDQW DGMHFWLIV FRXUWV HW DGMHFWLIV ORQJV  O¶HQVHLJQDQWH HVW ILQDOHPHQW
obligée de mettre ses élèves sur la voie en créant deux colonnes : une dans laquelle elle
UHJURXSHGHVDGMHFWLIVFRXUWVDXFRPSDUDWLIGHVXSpULRULWpO¶DXWUHGDQVODTXHOOHHOOHUHJURXSH
GHV DGMHFWLIV ORQJV VDQV MDPDLV PHQWLRQQHU FHSHQGDQW FHV WHUPHV G¶ © adjectifs courts » et
G¶ « adjectifs longs », car cette fois-ci, elle veut que cette différenciation soit impérativement
oralisée par les élèves eux-mêmes et non pas par elle).
plus difficile, parce que totalement nouveau pour eux et parce que plus subtile encore, le cas
des adjectifs de deux syllabes ; là-DXVVLO¶DLGHGXSURIHVVHXUV¶LPSRVHSRXU :
mettre en évidence que dans les phrases mentionnées ci-dessous tous les adjectifs de base ont
deux syllabes et pourtant ne forment pas leur comparatif de façon similaire, certains se
formant visiblHPHQWFRPPHGHVDGMHFWLIVFRXUWVHWG¶DXWUHVFRPPHGHVDGMHFWLIVORQJV :
« Bob is funnier than a clown. »
« I am happier than you. »
« Your trousers are dirtier than my trousers. » (Remarque : ces trois premiers exemples ont
été fournis par les élèves, les suivants par le professeur)
« Church Lane is narrower than High Street. »
« Jack is cleverer than his brother. »
©-HQQ\¶VGUHVVLV\HOORZHUWKDQ+HOHQ¶Vª
« Jane is more stupid than me. »
« He is more furious than his friend. »
déterminer lesquels sont considérés comme adjectifs courts (ceux terminés en ±y, -ow et ±er) ,
OHVTXHOV VRQW FRQVLGpUpV FRPPH DGMHFWLIV ORQJV OHV DGMHFWLIV Q¶HQWUDQW SDV GDQV XQH GH FHV
trois catégories).
&¶HVWDLQVLTXHO¶RQDUULYH± difficilement ± à la formalisation de toutes les règles F¶HVWOH
moment ensuite pour les élèves de copier exemples et règles dans leur cahier.
Évaluation de la séquence
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Après la formalisation et la copie dans le cahier, il ne reste que peu de temps, juste assez pour
demander aux élèves de complpWHUODILFKHG¶pYDOXDWLRQILQDOHGHODVpTXHQFH
Après dépouillement, en voici les résultats :
1
2

3

4

5
6

7

8

9

1
0

13 non
Vous avez travaillé seul au cours de 8 oui
la 2ème séance
9RXV
DYH]
HX
O¶DXWRULVDWLRQ 9 oui
11 non
G¶HQFKDvQHU DYHF O¶pWDSH j ODTXHOOH
+1SR
vous étiez arrivé en fin de 1ère
séquence parce que votre évaluation
était bonne
Si non, à quelle étape avez-vous dû
12
52
22
62
recommencer ?
31
72
4
Vous diriez que vous vous rappeliez
très bien
plutôt
de ce que vous aviez appris au cours 1
mal 5
bien 8
mal 1
de la 1ère séance
plutôt
très mal
bien 6
9RXVDYH]HXUHFRXUVjO¶DLGHGHYRWUH 9 oui
12 non
ème
professeur au cours de la 2 séance
Si oui, à quel niveau ?
au niveau technique
SRXUH[SOLTXHUFHTX¶LO
fallait faire 4
pour expliquer la
structure
pour obtenir du
vocabulaire 4
autre : compréhension
1
Globalement, vous avez trouvé les
Faciles 6
Moyennement difficiles
exercices
15
Difficiles
Très difficiles
4XHOOHHVWO¶pWDSHTXLYRXVDVHPEOpHODSOXVGLIILFLOH ?
La 2 : 1
La 5 : 2
La 6 : 2
La 7 : 6
La 8 : 10
4XHOOHHVWO¶pWDSHTXLYRXVDVHPEOpHODSOXVIDFLOH ?
La 1 : 10
La 2 : 2
La 3 : 2
La 4 : 2
La 6 : 0
La 7 : 3

La 5 : 2

4XHOOH HVW O¶DFWLYLWp TXH YRXV DYH] SUpIpUp " (VVD\H] G¶H[SOLTXHU
pourquoi.
La 1 : 6 (2 personnes ont expliqué « SDUFHTXHF¶pWDLWIDFLOH »)
La 2 : 1 (« SDUFHTXHF¶pWDLWIDFLOH »)
La 5 : 2 (1 élève a répondu « SDUFHTXHM¶\DUULYDLVELHQ ») (1 autre
« SDUFHTX¶LOIDOODLWGRQQHUOHFRPSDUDWLI ???)
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1
1
1
2

1
3

La 7 : 10
« SDUFHTXHF¶HVWFRPPHXQMHXGHVRFLpWp »
« SDUFHTXHM¶pWDLVDYHFYRXVF¶pWDLWELHQ » (comme elle était seule,
M¶pWDLVVDSDUWHQDLUH
« SDUFHTX¶RQDSSUHQGHQV¶DPXVDQW »
« car elle ressemblait à un jeu de morpion »
« FDURQHVWFRQIURQWpjO¶LQWHOOLJHQFHGHFHOXLTXLMRXHDYHFQRXV »
« SDUFHTXHF¶pWDLWXQSHWLWMHX »
« SDUFHTXHF¶pWDLWPDUUDQW »
pOqYHVQ¶RQWSDVUpSRQGX
4XHO D pWp YRWUH UpVXOWDW j O¶pYDOXDWLRQ
A1
D9
finale (exercices) ?
B7
E2
C2
4XHO D pWp YRWUH UpVXOWDW j O¶pYDOXDWLRQ
A
D
B
E
finale (rédaction) ?
C
/HV IHXLOOHV Q¶pWDLHQW SDV FRUULJpHV DX
moment du questionnaire
Vos résultats correspondent-ils à ce que
vous attendiez ?

oui, tout à fait 4
plutôt oui 12
QRQ M¶DL pWp GpoX
4

1
4

Vous jugez cette séquence (1ère et 2e
séances) sur le comparatif
1 des 2 élèves qui ont répondu de façon
QpJDWLYH Q¶D FHUWDLQHPent pas compris le
mot « négatif » : il a donné 10/10 à la
séquence !

1
5

Avez-vous globalement préféré
séquence aux cours habituels ?

1
6

Préférez-YRXV FHWWH IDoRQ G¶DSSUHQGUH DX[
cours traditionnels (avec livre et cassette,
explications du professeur et pratique orale
ou écrite) ? Expliquez pourquoi.
Les 2 élèves qui ont répondu « non ªQ¶RQW
SDV FRPSULV OD TXHVWLRQ SXLVTX¶LOV RQW
répondu « car je préfère aller sur
O¶RUGLQDWHXU » et « FDU M¶DLPH ELHQ DOOHU VXU
O¶RUGLQDWHXU »  FH VRQW HQ IDLW GHV RXL«
donc 18 oui
« car on est par 2 »
« FDUM¶DLPHELHQDOOHUVXUO¶RUGLQDWHXU »
« car le professeur explique très bien »

cette

QRQ M¶DL pWp WUqV
déçu 1
positive
13
négative
2
entre les 2
3
YRXV Q¶DYH] SDV
G¶RSLQLRQ
3
19 oui
1 non
1
« moyen
»
16 oui
2 non
1
« moyen
»
1 « les
2»
1 SR
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1
7
1
8

1
9
2
0

( ???)
« FDUF¶HVWPLHX[ » : 2
« SDUFH TX¶RQ DSSUHQG HQ V¶DPXVDQW HW
TX¶RQHVWSDU »
« car on pratique en jouant »
« car on est autonome »
« car on est par 2 sur les ordis »
« FDUMHSUpIqUHO¶RUGLQDWHXU »
'¶DSUqV YRXV \ DXUDLW-il certaines 8 oui
12 non
améliorations à apporter ?
1SR
Si oui, lesquelles ? Ceux qui se sont exprimés ne semblent pas
avoir compris que la question concernait les objets et non pas leur
attitude face au travail
« aller plus aux ordis »
« apprendre mes leçons » : 1
« apprendre mieux » : 1
« au niveau écoute » : 1
« apprendre le comparatif » : 1
6LYRXVDYH]TXHOTXHFKRVHjDMRXWHUQ¶Késitez pas.
©-HQ¶DLSDVWURSFRPSULVPDLVDYHFODOHoRQoDYDXQSHXPLHX[ »
Finalement, si vous deviez donner une note entre 0 et 3 : 1
10 à la séquence entière sur le comparatif de 4 : 2
VXSpULRULWpFHVHUDLW«
5:6
6:1
7 :4
9:4
10 : 3

'HQRXYHDXRQFRQVWDWHVDQV VXUSULVHO¶HQWKRXVLDVPHGHVpOqYHVSRXUFHW\SHGHVpTXHQFHV
PXOWLPpGLDHWOHJRWTX¶LOVRQWSRXUOHVDFWLYLWpVOXGLTXHV pWDSH ,OVQHVHPEOHQWSDVDYRLU
conscience des quelques défaillances des outils pédagogiques qui leur ont été proposés. Ils ne
partagent pas les réticences de leur professeur.
Phase 5 : exploitation et évaluation sommative
&HWWHGHUQLqUHSKDVHQ¶DPDOKHXUHXVHPHQWSDVSXDYRLUOLHXIDXWHGHWHPSV :
G¶XQHSDUWODVpTXHQFHSRXUrWUHGDQVODORJLTXHGHODSURJUHVVLRQSpGDJRJLTXHVXUO¶DQQpH
QHSRXYDLWVHVLWXHUTX¶HQILQGHème trimestre
G¶DXWUHSDUWQRXVpWLRQVWHQXVSDUGHVLPSpUDWLIVGHFDOHQGULHUVGHVGHX[© observateurs » et
GHO¶HQVHLJQDQWFHTXLIDLWTXHGHVGDWHVDXVVLWDUGLYHVTXHOHVPDUGLV 15 et 22 juin ont dues
être retenues.
Exploitation :
'DQV OD ORJLTXH GHV FKRVHV XQH VpDQFH DXUDLW pWp FRQVDFUpH j O¶H[SORLWDWLRQ ; le support en
aurait été soit un transparent présentant deux personnages facilement comparables par leur
physique (taille, SRLGV kJH EORQGHXU EHDXWp«  HW SDU GLYHUVHV GRQQpHV VRXV IRUPH GH
WDEOHDX DUJHQW LQWHOOLJHQFH LQWpUrWV «  VRLW XQ WH[WH DXGLR HQUHJLVWUp VXU FDVVHWWH pFRXWH
FRPSUpKHQVLRQRUDOHDYHFJULOOHG¶pFRXWHVXLYLHG¶XQHH[SORLWDWLRQRUDOHDYHFFRPPHQWDLUHs
des élèves).
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Evaluation sommative :
Quelques temps plus tard (une semaine minimum plus tard), les élèves auraient été à nouveau
évalués de façon sommative cette fois-ci pour noter leurs acquis et intégrer ce résultat dans
leur moyenne trimestrielle.
7.6. Bilan ouvert :
%LODQ TXL GRQF YD V¶DYpUHU FRQWUDVWp DYHF GHV SRLQWV SRVLWLIV PDLV DXVVL PDOKHXUHXVHPHQW
des points négatifs.
/¶HQVHLJQDQWHDYDQWWRXWDQLPDWULFHHWREVHUYDWULFHSHQGDQW FHWWHVpTXHQFHDIDLWGLIIpUHQWV
constats, tous positifs, sur le comportement et les réactions des élèves :
tous, aussi bien les élèves qui travaillent en binômes que les élèves qui travaillent seuls, sont
souriants et épanouis, actifs et dynamiques.
aucun ne se décourage malgré les embûches et les échecs successifs que connaissent certains.
les élèves développent très vite une stratégie : par exemple, on bloque sur une activité, on
revient en arrière pour vérifier et ensuite mieux progresser.
dans les groupes de deux, les deux membres sont actifs et motivés et se répartissent
consciemment ou inconsciemment les tâches (réflexion collective, oralisation de leur
réflexion B EpQpILFH SRXU OHV GHX[ SDUWHQDLUHV SRLQWDJH j O¶pFUDQ PXWXDOLVDWLRQ GHV
FRQQDLVVDQFHV« 
RQFRQVWDWHTXHF¶HVWVRXYHQWOHPrPHpOqYHGHFKDTXHJURXSH TXLV¶DGUHVVHDXSURIHVVHXUHQ
FDV GH EHVRLQ UHVVHQWL RX HQ FDV G¶LQWHUYHQWLRQ GX SURIHVVHXU PDLV j O¶REVHUYDWLRQ RQ
V¶DSHUoRLWTXHO¶DXWUHPDvWULVHWRXWDXVVLELHQWRXWDXPRLQVSRQFWXHOOHPHQW
les élèves qui ont choisi de travailler seuls progressent tout aussi vite et bien, même ceux qui
ont souvent du mal en cours plus traditionnel.
FHUWDLQV pOqYHV HQ GLIILFXOWp FRPPH -pUpP\ RX 'DPLHQ RQW ELHQ SHUoX O¶DFWLYLWp HW RQW
progressé de façon très positive, de façon tout à fait surprenante lors des séances en salle
informatique.
OHVpOqYHVQ¶KpVLWHQWSDVjDSSHOHUOHSURIHVVHXUHQFDVGHEHVRLQ SRXUOHVUDVVXUHUFRQVHLOOHU
HQFRXUDJHURXHQFRUHSRXUSODLVDQWHUHWFRQYHUVHU« : le climat de confiance instauré depuis
OHGpEXWGHO¶DQQpHVFRODLUHSRUWHVHV fruits ORUVTX¶LOVEORTXHQWGHSXLVXQFHUWDLQWHPSVVXU
XQSRLQWELHQSUpFLVRXQHFRPSUHQQHQWSDVTXHOTXHFKRVHLOVGHPDQGHQWGHO¶DLGHDORUVTXH
souvent en cours plus traditionnel, un élève qui ne comprend pas préfère se faire oublier et
garder son incompréhension pour lui-PrPHG¶REORFDJH
&RPPHQRXVO¶DYRQVVXJJpUpSUpFpGHPPHQWOHU{OHGXSURIHVVHXU est modifié, ce qui est là
aussi un point positif, la diversification est toujours bénéfique car elle rompt la monotonie et
développe la motivation des élèves :
O¶HQVHLJQDQW  GHYLHQW REVHUYDWHXU PDLV DXVVL DQLPDWHXU HW FRQVHLOOHU SOXW{W TXH GpWHQWHXU GX
savoir
GH QRXYHDX[ UDSSRUWV SHXYHQW V¶LQVWDOOHU HQWUH O¶HQVHLJQDQW HW VHV pOqYHV UDSSRUWV SOXV
GpFRQWUDFWpV XQ SHX VHPEODEOHV j FHX[ TXH O¶RQ D TXDnd on se consacre à la création
G¶DIILFKHVTXDQGRQIDLWGXWUDYDLOGHJURXSHRXTX¶RQDQLPHXQFOXE«
Hypothèse : LO VHPEOH pYLGHQW TXH O¶DWWUDLW SRXU O¶LQIRUPDWLTXH MRXH XQ U{OH LPSRUWDQW GDQV
cette phase de motivation des élèves. Dans un contexte pluVWUDGLWLRQQHOO¶HQVHLJQDQWVHUDLW
VDQVGRXWHFRQWUDLQWG¶HQWUHUSOXVIUpTXHPPHQWHQVFqQH LFLO¶RXWLOHVWOjSRXUoD
&HWDEOHDXTXLVHPEOHUDLWLG\OOLTXHPpULWHFHSHQGDQWG¶rWUHFRQWUDVWp :
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VLODSOXSDUWGHVpOqYHVRQWDSSUpFLpOHFKDQJHPHQWG¶DXtres personnes comme Charlène, par
H[HPSOH EHDXFRXS SOXV SHUIRUPDQWHV G¶KDELWXGH RQW pSURXYp GDYDQWDJH GH SUREOqPHV GDQV
OHXU SURJUHVVLRQ WDQW TX¶HOOHV RQW pWp VXU OHV RUGLQDWHXUV pQRQFpV HW H[HPSOHV PDO OXV
conséquences non tirées de ce qui a été vu prpFpGHPPHQWHWF«B problème lié à la lecture
VXUpFUDQpOqYHVQRQKDELWXpVjO¶LQIRUPDWLTXHHWGRQFGpVDUoRQQpV ? élèves trop habitués à
voir les choses présentées par le professeur ? (surprenant dans le cas présent FDULOV¶DJLWG¶XQH
élève brillante en PRL)
VL OD JUDQGH PDMRULWp GHV pOqYHV V¶HVW PRQWUpH PRWLYpH DFWLYH HW G\QDPLTXH HW PrPH
performante, en salle informatique, on peut se poser de sérieuses questions quant aux
véritables acquis dans la durée et même sur le moment : les évaluations le montrent ; on
constate que la part du hasard dans les réponses fournies sur ordinateur a dû être très
importante, le hasard ou peut-être la tactique de « la bonne réponse obtenue par
élimination » jIRUFHGHIRXUQLUGHVPDXYDLVHVUpSRQVHVLOQHUHVWDLWTX¶XQHréponse possible
en fin de compte !) Est-FH j GLUH TX¶LOV DYDLHQW FRPSULV ? Certainement pas. Le processus
« essais aléatoires ou non » « échecs ou réussite » a mené tous les élèves à la réussite
« illusoire » aux exercices interactifs, mais pas à la cristallisation et encore moins à
O¶DSSURSULDWLRQ
7.7. Critique des objets :
/HV REMHWV VRQW GDQV O¶HQVHPEOH ELHQ FRQoXV HW SHUWLQHQWV  OHV pOqYHV HW O¶HQVHLJQDQW OHV
WURXYHQWDWWUD\DQWVHWPRWLYDQWVSDUOHVGHVVLQVODSUpVHQWDWLRQHWO¶DOWHUQDQFHG¶H[HUFLFHVGe
jeux et de règles plus formalisées et le rebrassage permanent.
0$,6 SOXVLHXUV GH FHV REMHWV G¶DSSUHQWLVVDJH VXUHVWLPHQW O¶LQWXLWLRQ HW OD FDSDFLWp GH
cristallisation et de conceptualisation des élèves à partir de quelques exemples et exercices et
«3$5$ILLEURS OHSURIHVVHXUUHJUHWWHFHUWDLQVPDQTXHVTXLV¶LOVGHPHXUHQWIHURQWTX¶HOOH
QHUpXWLOLVHUDSDVFHVREMHWVjO¶DYHQLU
une étape primordiale est totalement absente : la présentation de la différence « adjectifs
courts/ adjectifs longs ». En effet, comment un élève pourrait-il, uniquement avec les outils
fournis, avoir de lui-PrPHO¶LQWXLWLRQGHODQRWLRQG¶DGMHFWLIVFRXUWVHWG¶DGMHFWLIVORQJV ?
il faudrait aussi évoquer le cas subtil des adjectifs de deux syllabes : certains sont considérés
comme aGMHFWLIVFRXUWVG¶DXWUHVFRPPHDGMHFWLIVORQJV . Pourquoi "6¶LO\DXQHUqJOHTXHOOH
est-elle ? Un objet devrait donc être créé pour présenter et comparer le comportement des
adjectifs de deux syllabes en ±ow, ±er et ±y (comme « narrow », « clever » ou « funny »)
considérés comme courts et des autres adjectifs de deux syllabes (comme « stupid » ou
« furious ») considérés eux comme longs.
autre écueil  ELHQ TX¶DSSDUDLVVDQW GDQV OHV RXWLOV OHV PRGLILFDWLRQV RUWKRJUDSKLTXHV VXELHV
par certains adjectifs courts ne sont assimilées de façon automatique que par de très rares
pOqYHVFHTXLUpYqOHSRXUOHPRLQVXQHFHUWDLQHPDODGUHVVHTX¶LOFRQYLHQGUDLWGHUHFWLILHU
QLFHĺQLFHU RQQ¶DMRXWHTXH±USDUFHTXHO¶DGMHFWLIVHWHUPLQHGpMjSDU-e),
GLUW\ĺGLUWLHr (les adjectifs courts terminés par ±y transforment le ±y en ±i devant le ±er)
ELJ ĺ ELJJHU OHV DGMHFWLIV G¶XQH V\OODEH WHUPLQpV SDU OD VpTXHQFH FRQVRQQH YR\HOOH
consonne ± dans cet ordre uniquement ± doublent la dernière consonne).
une fois présenté en tout début de séquence, les adjectifs purement réguliers ne sont plus
évoqués et rebrassés à chaque étape, ce qui fait que certains élèves tendent à les rendre
irréguliers eux-aussi ! (ex. : « shortter » au lieu de « shorter »).
certaines maladresses, YRLUHLQFRUUHFWLRQVVRQWjVXSSULPHUDXQLYHDXGHO¶RUWKRJUDSKHHWGHOD
syntaxe françaises ; on note : « ortographe » (pour « orthographe »), et « lequel comparatif ? »
(pour « quel est le comparatif des adjectifs suivants ? »)  PrPH VL O¶REMHFWLI HVW GH faire
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acquérir une structure grammaticale anglaise, on ne peut se permettre de présenter à nos
élèves, dont la connaissance de leur propre langue est déjà souvent insuffisante, de telles
maladresses !).
7.8. Améliorations possibles
Il conviendrait donc de créer les objets pédagogiques manquants et de corriger les fautes
G¶RUWKRJUDSKHHWGHV\QWD[H
Pour cela, il apparaît NECESSAIRE, lors de la phase de développement des futurs objets
G¶DSSUHQWLVVDJHGHPHWWUHHQSODFHXQHPpWKRGRORJLHTXLSHUPHWWUDLWG¶DPpOLRUer, surtout au
QLYHDX GH OD SUpVHQWDWLRQ HW GH O¶ H[SORLWDWLRQ SpGDJRJLTXHV OHV REMHWV GHVWLQpV j XQH
utilisation en classe. Les défauts mentionnés sont peut-être dus au fait que les objets ont été
créés par des professeurs non français : peut-être certains des écueils mentionnés ne sont-ils
SDVVHQVLEOHVSRXUGHVDSSUHQDQWVGRQWODODQJXHPDWHUQHOOHQ¶HVWSDVOHIUDQoDLV "&¶HVWXQH
éventualité qui mériterait peut-rWUHG¶rWUHpWXGLpH
,OIDXGUDLWGRQFTX¶XQHSHUVRQQHRXXQHpTXLSHSRVVpGDQWXQHERQQHFRQQaissance des deux
ODQJXHVLPSOLTXpHVF¶HVW-à-GLUHO¶DQJODLVHWOHIUDQoDLVSDUWLFLSHQWjODFRQFHSWLRQGHVREMHWV
et que ceux-ci soient testés pendant une phase suffisamment longue dans divers contextes
réels avec une véritable interaction entre les utilisateurs et les concepteurs.
7.9. Erreurs du professeur
&HUWDLQHV PDODGUHVVHV RQW pWp OH IDLW GH O¶HQVHLJQDQWH HOOH-même  YRLFL FH TX¶HOOH D SX
FRQVWDWHUSRXUWLUHUOHPHLOOHXUSDUWLSRVVLEOHGHFHVVHSWRXWLOVSpGDJRJLTXHVWHOVTX¶LOVVRQWj
O¶KHXUHDFWXHOOH avec leurs qualités et leurs défauts :
LO IDXGUDLW pYLWHU G¶XWLOLVHU FHV RXWLOV HQ ILQ G¶DQQpH VFRODLUH SRXU VH SHUPHWWUH XQH
formalisation adéquate en fin de séquence, une exploitation digne de ce nom et une évaluation
sommative notée et intégrée dans la moyenne, cette fois-ci ; dans cette expérience,
O¶H[SORLWDWLRQQ¶DSDVSXDYRLUOLHXIDXWHGHWHPSV ; mais cela sous-HQWHQGDORUVTX¶LOIDXGUDLW
PRGLILHUODSURJUHVVLRQVXUO¶DQQpHFDUOHFRPSDUDWLIGHVXSpULRULWpDSSDUDvWVRXYHQWHQILQGH
programme de 6ème
si elle devait réutiliser ces outils, le professeur distribuerait des mini-fiches après certaines
étapes pour permettre aux élèves de dégager plus facilement les règles à partir des exemples
et exercices qui leur sont présentés ; dans cette expérience, étant donné les défauts des objets
H[LVWDQWVHOOHHVWSHUVXDGpHTXHOHIDLWGHODLVVHUSURJUHVVHUOHVpOqYHVHQWRWDOHDXWRQRPLHQ¶D
pas forcément été bénéfique pour la majorité des élèves.

7.10. Quelques conseils enfin destinés à tout enseignant qui souhaiterait mettre en
place une séquence de ce type avec des objets :
eYLWHUGHFRPSWHUVXUODFRQQH[LRQLQWHUQHWVRXVSHLQHG¶rWUHREOLJpG¶DQQXOHUODVpDQFH ; il est
GRQFVRXKDLWDEOHGHWpOpFKDUJHUOHVREMHWVG¶DSSUHQWLVVDJHjO¶DYDQFHHWGHOHVVDXYHJDUGHUVXU
OHUpVHDXGHO¶pWDEOLVVHPHQW
3UpYRLUXQHSDJHG¶DFFXHLOUDVVHPEODQWOHVGLIIpUHQWVREMHWVG¶DSSUHQWLVVDJH
Faire tester la page, ses liens et les activités soi-même, ou mieux, par une autre personne
Suivant les classes, former soi-même les groupes ou non : ici, une entière liberté a été laissée
DX[pOqYHVSDUFHTX¶LOVpWDLHQWKDELWXpVjFHIRQFWLRQQHPHQWHQVDOOHLQIRUPDWLTXHHWVDYDLHQW
TXH VL JURXSH LO \ DYDLW LO FRQYHQDLW G¶XQH SDUW G¶rWUH FRPSOpPHQWDLUHV DX QLYHDX GHV
capacités en anglais et en inforPDWLTXH PDLV DXVVL G¶DYRLU OD PrPH FRQFHSWLRQ GX GHJUp
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G¶LPSOLFDWLRQHWGXWUDYDLO XQpOqYHTXLIRXUQLWWRXWOHWUDYDLOjWRXVQLYHDX[DW{WIDLWGHVH
ODVVHUGHO¶DWWLWXGHGpVLQYROWHGHVRQFDPDUDGHHWGHFULHUjO¶LQMXVWLFH 
Les objectifs et consignes sont donnés en début de séance pendant que les élèves se
connectent :
Objectifs : ici découvrir, comprendre et assimiler le comparatif à un rythme personnel avec
des outils informatiques
Rappel nécessaire  TX¶HVW-ce que le comparatif de supériorité ? à quoi sert-il ? exemples en
français ?
Consignes : où trouver le fichier, comment procéder (différentes étapes), ne pas passer à une
nouvelle activité tant que celle en cours est, même partiellement fausse, possibilité de revenir
HQDUULqUHHWF«
Accepter de modifier la séquence en conséquence, en fonction des constats (faits pendant les
séances elles-mêmes ou grâce aux évaluations formatives) et donc accepter de remettre en
question la séquence préparée et par voie de conséquence, de se remettre en question soimême.
Prévoir une évaluation formative des acquis des élèves (évaluations intermédiaire et finale) et
une évaluation de la séquence par les élèves (évaluations intermédiaire et finale, ici aussi).
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8. Les fractions en CM2
Philippe Leclère
8.1. Contexte de l¶pWDEOLVVHPHQW
Voir BD STUDIO paragraphe 3
8.2. /¶REMHWG¶DSSUHQWLVVDJH
,O HVW DVVH] GLIILFLOH GH GpILQLU FRQFUqWHPHQW HW GH IDoRQ WUqV SUpFLVH FH TX¶HVW XQ REMHW
G¶DSSUHQWLVVDJH
La définition du IEEE Learning Technology Standards Committee, la plus large certes et
critiquable pour cela précise : « Un objet d'apprentissage est une entité, numérique ou non,
qui peut être utilisée, réutilisée ou référencée en cours d'apprentissage médiatisé par les
technologies ».
Ce sont en fait des "grains" censés présenter un point particulier de connaissance, utilisables
GDQV OH FDGUH G¶XQH IRUPDWLRQ VHORQ GLIIpUHQWV REMHFWLIV RX HQYLURQQHPHQWV /D WDLOOH GH
O¶REMHWQ¶HQWUHSDVHQFRQVLGpUDWLRQGDQVODGpILQLWLRQ8QHVLPSOHSDJHLQWHUDFWLYHSHXWrWUH
considérée comme un objet d'apprentissage. Il est nécessaire cependant de pouvoir le
UpIpUHQFHU $X[ REMHWV G¶DSSUHQWLVVDJH VRQW LGpDOHPHQW DVVRFLpHV OHV PpWDGRQQpHV
G¶LQGH[DWLRQ&HOOHV-FLLQGLTXHQWHQSULQFLSHOHFRQWHQXODWHFKQRORJLHOHVGURLWVG¶DXWHXUHW
autres élémentV SRXU IDFLOLWHU OH UHSpUDJH O H[SORLWDWLRQ HW O¶DGPLQLVWUDWLRQ GH O¶REMHW
G¶DSSUHQWLVVDJH
/¶REMHWSHXWrWUHLOOXVWUpSDUXQHPpWDSKRUH
La métaphore :
/HV UHFKHUFKHV UpFHQWHV PRQWUHQW TXH ORUVTXH O¶RQ UpDOLVH XQ ERQ pTXLOLEUH HQWUH OHV WURLV
systèmes symboliques iconique, sonore et textuel aussi bien sur le plan technique que
SpGDJRJLTXH OD FRQVWUXFWLRQ GH OD UHSUpVHQWDWLRQ G¶XQ FRQFHSW G¶XQ REMHW RX G¶XQ
SKpQRPqQHVHIDLWGHIDoRQSOXVHIILFDFHSRXUO¶DSSUHQDQW2QSHXWDLQVLDWWLUHUO¶DWWHQWLRQGH
celui-FL VXU XQH SDUWLH SUpFLVH TX¶LO Q¶DXUDLW VDQV GRXWH SDV SULVH HQ FRQVLGpUDWLRQ SDU XQ
apprentissage purement textuel.
La métaphore apparaît
DXMRXUG¶KXL FRPPH O¶XQ
des concepts fondamentaux
qui doivent être pris en
compte
dans
la
FRQVWUXFWLRQ G¶XQ REMet
G¶DSSUHQWLVVDJH
multimédia. La métaphore
intervient comme élément
VWUXFWXUDQW O¶LQWHUDFWLYLWp
elle permet, comme le
souligne Depover (1998)
« la
compréhension
de
O¶XWLOLVDWHXU SDU UDSSRUW DX[
objets et outils accessibles sur un
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écran en fonction de leuU SRWHQWLHO G¶DFWLRQV HW GHV FRQVpTXHQFHV TXH FHV DFWLRQV SHXYHQW DYRLU VXU G¶DXWUHV
pOpPHQWVUHSUpVHQWpV« ».

/¶LF{QHFKRLVLHSDUWLFLSHJUDQGHPHQWjO¶HIILFDFLWpGHUHSUpVHQWDWLRQGXFRQFHSW(OOHVXJJqUH
le processus et en précise le fonctionnement.
/¶Dnalogie avec un objet de la vie courante permet plus facilement de fixer de façon durable
OD QRWLRQ DERUGpH (OOH LQVWDOOH O¶DSSUHQDQW GDQV XQ HQYLURQQHPHQW FRQQX HW DQQLKLOH DLQVL
O¶DSSUpKHQVLRQTX¶LOSRXUUDLWDYRLUDXFRQWDFWG¶XQHQRWLRQQRXYHOOH
/¶LFône de cet objet est une balance représentée de façon très rudimentaire par ses deux
SODWHDX[HWSDUO¶XQGHVV\PEROHVPDWKpPDWLTXHV < ou > ou =), entendus de tous, qui enrichit
O¶LPDJH &H FRPSOpPHQW HVW XWLOH FDU LO UHQIRUFH OD PpWDSKRUH HQ PHWWDQW HQ °XYUH XQ
mécanisme de pensée différent, mais il est également nécessaire car la visualisation de
O¶pTXLOLEUHGHODEDODQFHQ¶HVWSDVpYLGHQWHVXUWRXWORUVTXHFHOXL-FLHVWSURFKH'¶DXWUHSDUWla
représentation du déséquilibre de la balance ne correspond pas à la réalité physique car quelle
que soit la différence de poids, les plateaux devraient atteindre les mêmes positions limites.
Est-ce traumatisant SRXUO¶pOqYH"
$ FKDTXH IRLV TXH O¶RQ FOLTXH VXU OH ERXWRQ JULVp © Nestle ª O¶REMHW HVW UpLQLWLDOLVp HW un
nouvel équilibre est proposé. Certains enfants cliquent parfois au début sur cette icône pour
HVVD\HU GH YDOLGHU OHXU UpSRQVH HW LOV FRPSUHQQHQW WUqV YLWH TX¶LO IDXW VRLW SUHVVHU OD WRXFKH
« Entrée » du clavier, soit cliquer sur le bouton grisé « = » avec la souris.
/RUVGHO¶LQLWLDOLVDWLRQOHORJLFLHOSURSRVHGHGHYLQHUVRLWOHQXPpUDWHXUVRLWOHGpQRPLQDWHXU
GHODIUDFWLRQGHGURLWH2QSHXWPRGLILHUOHQRPEUHFKHUFKpDXWDQWGHIRLVTXHO¶RQYHXW
La consigne en anglais est très succincte et presque inutile tant la métaphore joue son rôle et
rend la tâche à accomplir limpide.
Remarque : Il faut noter cependant que le signe du milieu « illustre » la comparaison du
PHPEUHjWURXYHUSDUUDSSRUWjFHOXLTXLHVWIL[H/¶LQpJDOLWpPDWKpPDWLTXHTXHO¶RQSHXt lire
QDWXUHOOHPHQW GH JDXFKH j GURLWH HVW MXVWH G¶R O¶LQWpUrW GH OD IDLUH ILJXUHU HQWUH OHV GHX[
fractions.
Certains élèves cependant prennent systématiquement la mauvaise décision, en augmentant le
QRPEUH DORUV TX¶LO IDOODLW OH GLPLQXHU RX HQ OH GLPLQXDQW DORUV TX¶LO IDOODLW O¶DXJPHQWHU ,O
SDUDvW QDWXUHO GH IDLUH O¶K\SRWKqVH TX¶LOV RQW XQH PDXYDLVH UHSUpVHQWDWLRQ GX V\PEROH
PDWKpPDWLTXH8QHpEDXFKHGHUpSRQVHSHUPHWWDQWG¶H[SOLTXHUFHWWHGpULYHVHUDGRQQpHSOXV
loin.
Le bouton « = » valide la réponse et le bouton « Neste » permet de réinitialiser les nombres. Il
V¶DJLWG¶XQHUHSUpVHQWDWLRQODSOXVVLPSOHSRVVLEOH
6XUOHSODQV\PEROLTXHODEDODQFHHVWO¶REMHWSK\VLTXHTXLSHUPHWODFRPSDUDLVRQHQWUHGHX[
poids. Mais il faut également noter la notion plus subjective de symbole de la justice, elle est
jODIRLVMXJHPHQWHWYpULWpOHWHPSVHWO pTXLOLEUHOHMRXUHWODQXLW(OOHUpDOLVHO¶pTXLOLEUHGHV
contraires. Elle peut être malmenée, maltraitée, elle retrouvera toujours son équilibre et
l'immobLOLWp,QFRQVFLHPPHQWO¶HQIDQWVDLWTXHODPpWKRGHHVVDLHUUHXUGRQQHUDXQHVROXWLRQ
8.3. La séance pédagogique
8.3.1. Le contenu de la séance, situation dans le programme : la fiche pédagogique
Que disent les commentaires de programme sur la connaissance des fractions simples et des
nombres décimaux ?
La place des Fractions : Extrait de la note de service n° 96-279 du 29 novembre 1996
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Ce domaine est sans doute l'un des plus sensibles pour ce qui concerne l'articulation entre école primaire et
collège.
A l'école primaire, seules quelques fractions simples usuelles (demi, tiers, fractions décimales) sont utilisées par
les élèves, et éventuellement travaillées plus longuement dans le but d'introduire les nombres décimaux par le
biais des fractions décimales. C'est seulement en Sixième qu'on se propose d'étendre la signification de l'écriture
fractionnaire et de lui donner un statut de nombre. L'approche des écritures fractionnaires reste donc très
modeste à l'école primaire : ni les calculs, ni les comparaisons, ni les équivalences ne sont l'objet de
compétences attendues. La maîtrise des nombres décimaux est loin d'être assurée au sortir de l'école primaire.
Le sens même de l'écriture à virgule (signification de chaque chiffre en fonction de sa position) est repris en
Sixième, pour assurer une bonne compréhension des règles de comparaison et des calculs. Plusieurs aspects sont
à mettre en place concernant les nombres décimaux : l'écriture à virgule est une autre écriture des fractions
décimales (sens de 1/ 10, 1/ 100, ...), les décimaux sont un bon outil pour la mesure des grandeurs, pour repérer
des points sur la droite numérique (aspect important pour la comparaison, l'encadrement, les approximations, ...),
les décimaux permettent d'approcher les quotients de deux entiers, ... Ces différents aspects sont en général
travaillés dès l'école primaire, l'introduction par les fractions décimales étant aujourd'hui la plus fréquente.
Au cycle des approfondissements, dans un premier temps, les écritures décimales sont introduites et mises en
relation avec leurs décompositions en fractions décimales. Elles sont utilisées pour graduer la droite numérique,
ce qui offre un support pour les questions relatives à l'ordre sur les nombres décimaux (comparer, ranger,
intercaler). Les élèves sont capables d'additionner et de soustraire deux nombres décimaux. Ensuite, les
décompositions utilisant 0,1 ; 0,01 ; ... sont étudiées. L'algorithme de comparaison de deux décimaux est mis en
place et utilisé pour résoudre des questions où il s'agit par exemple d'encadrer un nombre décimal à un dixième,
un centième, ... près. Les nombres décimaux sont également utilisés dans des problèmes de division prolongée
au-delà de la virgule (problèmes de partage de longueurs, par exemple), sans que pour autant l'écriture
fractionnaire ne soit introduite pour désigner le quotient. Les élèves sont capables de calculer le produit et le
quotient d'un décimal par un entier. En Sixième, les différentes significations des nombres décimaux sont
reprises, le quotient a/ b acquiert le statut de nombre qui peut être approché par un décimal ; les élèves étudient
le produit et le quotient de deux décimaux (le programme de la classe de Sixième indique qu'il convient de
prolonger l'écriture fractionnaire à des cas comme 5,24/ 2,1 = 524/ 210, mais qu'aucune compétence n'est
exigible quant à la division dans le cas d'un diviseur décimal).

La place des fractions dans une progression type en numération et calcul au CM2.
¾
Période 1 : Les nombres jusque 999, dénombrer des collections, décomposer les
nombres, additionner et soustraire, le produit de deux nombres, technique de la
multiplication, comparer deux nombres entiers, arrondir un nombre
¾
Période 2  /HV JUDQGVQRPEUHVOHFKLIIUHGHV«OHQRPEUHGHPXOWLSOHVHWGLYLVHXUV
calculer un quotient par encadrement, diviser un nombre entier par 10, par 100,
fractions usuelles, fractions décimales, lire un graphique
¾
Période 3  /HV QRPEUHV GpFLPDX[ FRQVWUXLUH XQ JUDSKLTXH O¶RUGUH GH JUDQGHXU G¶XQ
quotient, technique de la division, la division, opérations et procédés géométriques, les
opérateurs numériques, la proportionnalité
¾
Période 4 : comparer et ranger les nombres décimaux, additionner et soustraire les
nombres décimaux, multiplier un décimal par un entier, situations de proportionnalité,
opérations et procédés géométriques : les abaques
¾
Période 5  PXOWLSOLHU HW GLYLVHU SDU  « VLWXDWLRQV GH SURSRUWLRQQDOLWp SOXV
complexes, les pourcentages, la proportionnalité : les échelles, vérifier les opérations,
effectuer un calcul
/¶LQWpUrW de cette activité en CM2 : les objectifs pédagogiques et les raisons du choix de
O¶REMHW© relations ».
/¶REMHW G¶DSSUHQWLVVDJH © relations », sujet de cette étude, permet de mettre en place des
activités très diversifiées concernant les fractions. Certes il apparaît plus adapté au
programme de sixième et de cinquième car il est basé essentiellement sur la comparaison des
IUDFWLRQV&HSHQGDQWLOSHXWrWUHPLVHQ°XYUHHQSULPDLUHHQILQGHF\FOHGH&0/¶DEVHQFH
de paramétrage (la critique et les limites GH O¶REMHW VRQW H[SRVpHV j OD ILQ GH FH GRFXPHQW 
REOLJHO¶HQVHLJQDQWjEHDXFRXSGHSUXGHQFHGDQVVRQXWLOLVDWLRQ
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,FL RXWUH O¶LQWpUrW SRXU OH FKHUFKHXU OHV REMHFWLIV SpGDJRJLTXHV GH O¶HQVHLJQDQW VRQW
PXOWLSOHV,OV¶DYqUHO¶H[SRVpGXUpFLWTXLVXLWVHPEOHOHPRQWUHUPrPHV¶LOFRQYLHQWGHUHVWHU
prudent, que les résultats de cette séance sont très positifs, voire inattendus.
/¶LQVWLWXWHXUD\DQWDFFHSWpGHSDUWLFLSHUDXSURMHW&(/(%5$7(HWOHVREMHWVG¶DSSUHQWLVVDJH
en mathématiques pour la classe de CM2 étant peu nombreux et surtout uniques pour une
QRWLRQGRQQpHODVpOHFWLRQVHSRUWHVXUO¶REMHWPDWKpPDWLTXH© relations ». Les raisons de ce
choix :
¾
Le concept de fraction, avec son écriture consacrée a/b a été abordé dès la classe de
CM1 et semble familier aux élèves. Les termes de numérateur et de dénominateur sont
QRUPDOHPHQWDVVLPLOpV/HVpOpPHQWVGHEDVHVGHO¶REMHWVRQWGRQFFRPSUpKHQVLEOHVSDU
tous les élèves.
¾
/H OLHQ HQWUH QRPEUH HW IUDFWLRQ HVW HQFRUH IUDJLOH j FH PRPHQW GH O¶DQQpH ,O Q¶D pWp
envisagé que pour les nombres décimaux. On peut donc considérer que ce terrain est
« vierge ª/HWUDYDLOGHO¶DQQpHGH&0VXUOHVIUDFWLRQVHVWDVVH]OpJHU,OQ¶HVWGRQF
SDVTXHVWLRQDXQLYHDXGXSURJUDPPHGHWUDYDLOOHUVXUOHFRQFHSWVLFHQ¶HVWVRXVforme
GH UpYLVLRQV DILQ G¶DUULYHU j O¶pFULWXUH IUDFWLRQQDLUH GHV QRPEUHV GpFLPDX[ &HWWH
VpDQFH SHUPHWWUD GRQF GH WHVWHU OH GHJUp G¶DVVLPLODWLRQ GHV pOqYHV HW FH TXL UHVWH
vraiment de la classe de CM1 au niveau de la notion de fraction même.
¾
,O V¶DJLW G¶DFWLYHU OH SURFHVVXV G¶H[SORUDWLRQ VXU XQ VXMHW QRXYHDX RXYHUW DYHF OH
minimum de consignes et de montrer que les élèves sont capables par eux-mêmes de
trouver des règles mêmes complexes.
¾
(Q GHKRUV GH O¶REMHFWLI DIILFKp GH FHW REMHW G¶DSSUHQWLVVDJH GH WUDvailler sur la
FRPSDUDLVRQ GHV IUDFWLRQV HW OHV FRQGLWLRQV G¶pJDOLWp O¶H[SpULHQFH YD PRQWUHU TX¶LO
permet un travail en profondeur sur le concept même de fraction : notamment le sens
véritable de « numérateur » et « dénominateur » et leur poids respectif pour la fraction.
¾
Cette activité ne perturbe pas le cours du programme et vient en complément de
O¶HQVHLJQHPHQWREOLJDWRLUHVXUFHWWHQRWLRQ
¾
&¶HVW XQ OLHQ HIIHFWLI HQWUH OH SULPDLUH HW OH FROOqJH (W PrPH VL O¶REMHFWLI Q¶HVW SDV
O¶DFTXLVLWLRQQLODFRQVROidation de règles à ce niveau, il constitue un problème ouvert
intéressant HQVRLPHWWDQWHQ°XYUHXQHPpWKRGHG¶DSSUHQWLVVDJHFRQVWUXFWLYLVWH
La fiche pédagogique
Avant chaque séance, le professeur remplit une fiche pédagogique en précisant le contexte,
XQHGHVFULSWLRQGHO¶REMHWSpGDJRJLTXHGHODVpTXHQFHDYHFVHVLQWHQWLRQVHWGHO¶RUJDQLVDWLRQ
GHO¶DFWLYLWp
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Identification
École Primaire
Michel B.
Maths
Contexte
CM2
11
12/03/04 15h30
40 minutes
Objet Pédagogique

Établissement :
Nom du professeur :
Matière :
Classe : niveau
1RPEUHG¶pOèves
Date Heure
Durée de la séquence
7LWUHGHO¶REMHW
/DQJXHGHO¶REMHW
7\SHGHO¶REMHW

Relations
Anglais
Pratique et exploration

Description sommaire

Comparer des fractions

Description de la séquence
¾
,QWHQWLRQVGHO¶HQVHLJQDQW

¾
¾

Travail individuel : découverte, puis entraînement et répétition de
procédures.
formalisation des procédures mises en oeuvre par les élèves
Exploitation des stratégies

¾
¾
'HVFULSWLRQGHVpWDSHVGHO¶DFWLYLWp

Découverte individuellHHWRXFROOHFWLYHGHO¶REMHW
Après compréhension, explication par ou plusieurs élèves au reste
du groupe.
(Éventuellement recours à la traduction de la consigne)
¾
Recherche de solutions par essais et erreurs.
¾
Compléter au fur et mesure une grille qui servira pour la synthèse.

$SSRUWGHO¶REMHWSpGDJRJLTXH
A partir de la grille de synthèse, essai de mise en relation des fractions
équivalentes, afin de préciser le mécanisme (évaluation des différentes
leçons faites en classe, de façon traditionnelle, sur les fractions)

5HQGXGHO¶pOqYH

8.3.2. Récit
Dans cette partie, la séance est racontée de façon chronologique. Sont mis en évidence : les
GLIIpUHQWHV pWDSHV GX SURFHVVXV G¶DSSUHQWLVVDJH VRQW PLVHV en évidence, l¶pWD\DJH
pédagogique et la dynamique de la classe. Nous émettons quelques hypothèses concernant
O¶XVDJH GX PXOWLPpGLD HW VRQ LQIOXHQFH VXU OH SURFHVVXV G¶DSSUHQWLVVDJH G¶XQH SDUW HW VXU
O¶pWD\DJHSpGDJRJLTXHG¶DXWUHSDUW
Des étrangers dans la classe
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/¶HQVHLJQDQW démarre son cours en présentant les quatre observateurs étrangers à la classe et
GHPDQGHDX[HQIDQWVGHVHFRPSRUWHUFRPPHG¶KDELWXGH
Malgré la taille restreinte de la salle et son encombrement, les enfants oublient très
rapidement ce contexte particulier et paraissent avoir un comportement naturel.
La mise en route
Etayage : LOV¶DJLWG¶XQHSKDVHLPSRUWDQWHGHO¶pWD\DJHSpGDJRJLTXH : O¶HQU{OHPHQW Ce mot a
XQH FRQQRWDWLRQ XQ SHX PLOLWDLUH PDLV WUDGXLW ELHQ OD YRORQWp GH O¶HQVHLJQDQW GH JDJQHU
O¶DGKpVLRQ GHV pOqYHV ,O GRLW UpVRXGUH OHV FRQWUDLQWHV WHFKQLTXHV GX GpPDUUDJH HW V¶DVVXUHU
que le problème posé est bien entendu, quitte à reformuler celui-ci le cas échéant.
Les élèves sont au nombre de 11 et forment 4 groupes de 2 et un groupe de 3.
/¶REMHWDpWpWpOpFKDUJpVXUOHGLVTXHGXU
de chaque ordinateur de la salle. Cette
précaution évite en fait les aléas des
connexions
Internet
et
de
fonctionnement du portail, certes de plus
en plus fiables si la salle est bien
maintenue.
,O V¶DJLW WRXW G¶DERUG GH WURXYHU SXLV GH
ODQFHU O¶REMHW G¶DSSUHQWLVVDJH. Les
FRQVLJQHV VRQW SUpFLVHV HW O¶HQVHLJQDQW
utilise le langage spécialisé informatique
que
les
enfants
comprennent
parfaitement
et
qui
leur
est
manifestement très familier.
-M.B.  $OOH] FKHUFKHU O¶REMHW GDQV
« Mes documents, rép. X » , puis trouvez le fichier Internet à lancer
6DQVHQGRQQHUOHQRPLOV¶DJLWGHUHFRQQDvWUHOHERQILFKLHU O¶H[pFXWDEOH+70/
&HUWDLQVpOqYHVQHWURXYHQWSDVWRXWGHVXLWHHWGHPDQGHQWO¶DLGHGXSURIHVVHXUTXLVHUHIXVHj
donner le nom du fichier à lancer. Les élèves, KDELWXpVO¶LGHQWLILHQWDORUVVHXOVJUkFHjO¶LF{QH
Internet Explorer (E bleu).
Processus : On peut déjà remarquer la démarche
IRUPDWLYH GH O¶HQVHLJQDQW GpVLUHX[ GH UHQGUH FKDTXH
élève le plus autonome possible.
/HV SUHPLHUV DSSHOV j O¶DLGH GHV pOqYHV Vont considérés
comme une forme de paresse intellectuelle à laquelle
O¶HQVHLJQDQWVHUHIXVHGHFpGHU

8QH IRLV O¶REMHW ODQFp OHV SUHPLqUHV
réactions fusent :
-Alexandre : waou !
-Abdallah KDF¶HVWoD,QWHUQHW ?
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/DSDJHTXLV¶DIILFKHVHPEOHSODLUH/¶LQWpUrWHWO¶DWWHQWLRQV¶LQWHQVLILHQWODPRWLYDWLRQIDFHj
O¶REMHWVHIDLWGpMjVHQWLU/HODQFHPHQWGHODVpDQFHSDUDvWSDUIDLWHPHQWUpXVVLOHVpOqYHVVRQW
PDLQWHQDQW WUqV GHPDQGHXUV GHV FRQVLJQHV HW FRPPHQFHQW GpMj j FRQMHFWXUHU FH TX¶LO YD
falloir faire.
Etayage : ODSDUWLHGHO¶enrôlement TXLFRQVLVWHjHQJDJHUO¶DGKpVLRQGHO¶pOqYHHVWUpXVVLH
&HUWDLQVGHPDQGHQWVLF¶HVWQRUPDOTX¶XQHEDODQFHV¶DIILFKH,OVQHVRQWSDVVUVG¶DYRLUIDLW
la bonne manipulation.
-Benoît : maître, ça doit faire ça ?
/¶REMHWHVWPDLQWHQDQWODQFpVXUWRXVOHVSRVWHVLODXUD
fallu moins de cinq minutes depuis le début de la
séance.
Hypothèse : LO VHPEOH pYLGHQW TXH O¶DWWUDLW SRXU
O¶LQIRUPDWLTXH MRXH XQ U{OH LPSRUWDQW GDQV FHWWH SKDVe
de motivation des élèves, qui semble plus facile pour
O¶HQVHLJQDQW 'DQV XQFRQWH[WHSOXV WUDGLWLRQQHOFHOXLFL VHUDLW VDQV GRXWH FRQWUDLQW G¶HQWUHU OXL-même en
scène O¶RXWLOHVWOjSRXUoD
Établissement de la consigne
Etayage : nous restons dans la fonction G¶HQU{OHPHQW LO V¶DJLW TXH FKDFXQ HQWHQGH ELHQ FH
TX¶LO IDXW IDLUH HW TXHOV VRQW OHV REMHFWLIV /j HQFRUH O¶HQVHLJQDQW HVVDLH GH IDLUH SDUOHU OHV
enfants qui vont eux-mêmes reformuler le problème.
/¶REMHWHVWSUpVHQWpHQDQJODLVSDUXQHSHWLWH SKUDVHGRQWO¶LQVWLWXWHXUDDIILFKpODWUDGXFWLRQ
DXWDEOHDXVDQVODFRPPHQWHU,OVHPEOHUDLWHQIDLWTXHWUqVSHXG¶HQIDQWVRQWEHVRLQGHFHWWH
aide.
Type a value in the yellow field to get the weight in balance. Then type enter or press the
====== button.
-MB : que faut-il faire ?
-Pierre : équilibrer la balance
Les autres valident la bonne réponse.
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Hypothèse : Il est certain que la représentation de la balance qui a été choisie pour illustrer
cette notion favorise une rapide appréhension du problème posé.
,OIDXWFHSHQGDQWV¶DVVXUHUTXHOHVV\PEROHVPDWKpPDWLTXHV !HW VRQWELHQSHUoXVGDQV
FHFDGUHHWTXHO¶REMHFWLIGHO¶H[HUFLFHHVWFODLUHPHQWpWDEOLHWVXUWRXWTXHO¶RQVDLWTXDQGRQ
DUpXVVLHWTXHO¶RQSHXWGRQFSDVVHUjXQH[HPSOHVXLYDQW.
MB FRPPHQWrWUHVUTX¶HOOHHVWELHQpTXLOLEUpH ? Comment sait-RQVLF¶HVWERQRXSDV ?
paul : grâce à la balance.
MB :et ?
Alexandre : grâce au symbole <, > ou =
MB : <, > ou = ?
Abdallah : =
/H EXW GH O¶H[HUFLFH HVW GRQF WURXYp SDU OHV pOqYHV HQ PRLQV G¶XQH PLQXWH HW GH IDoRQ
collégiale.
Etayage : O¶LQWHUYHQWLRQ GH O¶HQVHLJQDQW j FH QLYHDX VHUW XQLTXHPHQW j IDLUH IRUPXOHU RX
UHIRUPXOHU FODLUHPHQW OD FRQVLJQH DILQ TXH FKDFXQ SXLVVH FRPPHQFHU O¶DFWLYLWp HW VDYRLU
ORUVTX¶LODWURXYp¬DXFXQPRPHQWLOQHVXJJqUHODUpSRQVH$XFXQHH[SOLFDWLRQQ¶HVWGRQQpH
VXUOHVPDQLSXODWLRQVSRVVLEOHVSDUO¶HQIDQW : notamment comment remplir la case, quels effets
cela produit sur la balance etc.
Première étape : la phase exploratoire et les essais aléatoires
Processus : mise en place de la phase exploratoire. Les élèves vont procéder par essaiserreurs en totale liberté.
MB : YRXV DOOH] PDQLSXOHU O¶REMHW SHQGDQW TXHOTXHV PLQXWHV HW YRXV P¶DSSHOH] GqV TXH OD
feuille est remplie.
Fatima : -¶DLWURXYp
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Fatima a en effet équilibré la balance, mais il semble que ce soit le hasard car pour la fraction
suivante, le cri de la victoire ne retentit plus.
/¶DPELDQFHHVWWUqVDJUpDEOHHWOHVHQIDQWVVRQWFDSWLYpVSDUOHVPDQLSXODWLRQVTX¶LOVIRQW/HV
groupes de deux commencent à V¶RUJDQLVHURQSUHVVHQWGpMjGHVFRQIOLWVGDQVODVWUDWpJLHj
adopter.
=RRPVXUXQJURXSHFRPSRVpG¶$OH[DQGUHHWG¶$EGDOODK
Alexandre essaie de structurer sa
méthode et de donner verbalement la
démarche à suivre. Ses propos sont
destinés principalement sans doute à son
binôme, mais sûrement aussi à
O¶REVHUYDWHXUGRQWLODVHQWLTX¶LOSRUWDLW
à leur groupe une attention plus
soutenue. Abdallah en revanche ne
V¶H[SULPHSUDWLTXHPHQWSDV
Alexandre : il faut mettre un nombre
dans la case jaune, ça fait bouger la
balance
Abdallah : essaie ce nombre
$OH[DQGUH V¶H[pFXWH HW oD PDUFKH OD
balance remonte !!!!

$EGDOODK SDUDvW SOXV LQWXLWLI HW Q¶H[SOLTXH MDPDLV OD GpPDUFKH TX¶LO VXLW PrPH ORUVTXH VRQ
camarade le lui demande. Pourtant il trouve souvent et va finir par influencer son compagnon
qui a remarqué son taux de réussite plus important.
Les premières tentatives relèvent du hasard pur, les enfants essaient des nombres et espèrent
WRPEHUVXUOHERQ2QQHUHVVHQWSDVG¶REVHUYDWLRQVSDUWLFXOLqUHVSDUUDSSRrt aux mouvements
de balance à chaque essai. Celui qui a le clavier inscrit des nombres et sollicite rarement les
conseils de son binôme. Il semble probable toutefois que ces essais répétés et infructueux
permettent de mettre en place de façon encore inconsciente un certain nombre de règles.
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Alexandre : PDvWUHoD\HVWRQDWURXYpODEDODQFHHVWjO¶pTXLOLEUH
Abdallah : non regarde le signe F¶HVWSDV© = »
0DOJUpO¶LPSUHVVLRQYLVXHOOHG¶pTXLOLEUHOHV\PEROHPDWKpPDWLTXHHVWVDQVpTXLYRTXHHWOHV
enfants acceptent que ce ne soit pas le bon résultat. Il y a donc de leur part, en même temps,
XQH SULVH HQ FRPSWH GX FDUDFWqUH DSSUR[LPDWLI GH O¶LPDJH HW O¶DFFHSWDWLRQ GX MXJHPHQW SDU
O¶LQWHUPpGLDLUH G¶XQ V\PEROH SOXV DEVWUDLW HW GRQF G¶XQH PRGpOLVDWLRQ GX Upsultat. Peut-être
même aussi, de façon plus inconsciente la métaphore de la balance symbole de justice
influence-t-elle leurs réactions.
Alexandre : « UHJDUGH ORUVTX¶LO IDXW FKHUFKHU OH QXPpUDWHXU LO VXIILW GH PHWWUH OH
GpQRPLQDWHXUGHO¶DXWUH »
Abdallah : non, attends je vais mettre un nombre plus grand, tu as vu la balance remonte
Processus : LOV¶DJLWPDQLIHVWHPHQWGHODphase exploratoire GXSURFHVVXVG¶DSSUHQWLVVDJHHW
GpMjG¶XQHpremière cristallisation des résultats. Les élèves procèdent par essais et erreurs et
conjecturent des règles par rapport à leur sphère expérientielle limitée à leurs connaissances
IDLEOHVYRLUHLQH[LVWDQWHVVXUFHVXMHWHWDX[TXHOTXHVUpVXOWDWVTX¶LOVPHWWHQWHQpYLGHQFHVXU
les premières tentatives.
Etayage  O¶LQWHUYHQWLRQ GH O¶HQVHLJQDQW VH UpVXPH j XQ contrôle de la frustration chez un
élève ou deux qui, répondant avec le
plus grand hasard, ont du mal à
équilibrer la balance. Cela reste
FHSHQGDQW WUqV PDUJLQDO ,O Q¶D SDV
besoin de remettre dans le sens de la
marche les élèves qui ont parfaitement
compris les consignes et maîtrisent
WRWDOHPHQWFHTX¶LOVIRQW
Aboutissement de la première étape
sur le scénario 1. Maintenant les
groupes se sont lassés des essais
aléatoires et commencent à énoncer
des règles.
Deuxième étape : émergence de quelques règles.
Processus : les élèves commencent à trouver des règles à partir de leurs diverses
manipulations et de leur sphère expérientielle. Parfois celles-ci sont fausses car elles sont liées
au contexte du logiciel.
Etayage : /¶HQVHLJQDQWGLVWULEXHjFKDTXHJURXSHXQHIHXLOOHVXUODTXHOOHOHVpOqYHVGRLYHQW
LQVFULUHOHVGL[SUHPLqUHVpJDOLWpVTX¶LOVDXURQWWURXYpHV
([HPSOHG¶XQHPDXYDLVHUqJOHLQGXLWH : le logiciel présente le défaut, lorsque le numérateur
est à trouver, que ODUpSRQVHVRLWV\VWpPDWLTXHPHQWOHGpQRPLQDWHXUGHO¶DXWUH
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Ici il faut inscrire 28.
Certains groupes érigent donc en règle cette particularité. (Le défaut a été signalé au
concepteur qui doit le corriger)
,OHVWGLIILFLOHG¶DQDO\VHU© les dégâts » occasionnés par cette perversion du logiciel, mais il est
probable que ceux-ci ne sont pas négligeables et que PDOJUpWRXVOHVHIIRUWVGHO¶HQVHLJQDQW
SRXUIDOVLILHUFHWWHUqJOHLOHQUHVWHUDTXHOTXHFKRVHFKH]O¶DSSUHQDQW
On peut cependant profiter de cet exemple pour mettre en garde les élèves contre le danger
G¶pQRQFHU GHV UqJOHV JpQpUDOHV j SDUWLU G¶XQ FRQWH[WH SDUWLFXOLHU HW GRQF IDLUH SUHQGUH
conscience de la nécessité de passer à la phase de formalisation en se détachant du vécu
immédiat.
,O HVW G¶DLOOHXUV DVVH] IUDSSDQW GH QRWHU TXH GH QRPEUHX[ pOqYHV © passent à côté » de cette
PDXYDLVHUqJOHDORUVTX¶HOOHSDUDvWJURVVLqUH
De bonnes règles
Progressivement au bout de 10-15 minutes, les différentes manipulations permettent de mettre
en évidence quelques règles :
¾
En augmentant la case numérateur on augmente le poids
¾
En diminuant la case numérateur on diminue le poids
¾
En augmentant la case dénominateur on diminue le poids
¾
En diminuant la case dénominateur on augmente le poids
Cette éWDSHGDQVODUpIOH[LRQQHFRQFHUQHSDVO¶HQVHPEOHGHVJURXSHV/¶HQVHLJQDQWFKRLVLWGH
QH SDV OHV UpSHUFXWHU j O¶HQVHPEOH GH OD FODVVH ORUV GH FHWWH VpDQFH DILQ GH ODLVVHU FKDFXQ
poursuivre sa progression.
Etayage : le professeur se
contente :
¾
aux groupes qui les ont
mis en évidence, de valider
leur tâche et de les inciter à
continuer (maintien de
O¶RULHQWDWLRQ 
¾
Aux groupes qui ont
énoncé la mauvaise règle
de la tester avec une
fraction dont on doit
trouver le dénominateur. Il
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SRVLWLYHO¶HUUHXUHQODOpgitimant compte tenu du logiciel. (contrôle de la frustration)
,OHVWLPSRUWDQWGDQVOHJXLGDJHGHO¶pOqYHGHELHQGLVWLQJXHUSDUPLOHVHUUHXUVTX¶LOFRPPHW :
¾
&HOOHVTXLSURYLHQQHQWG¶XQHUpIOH[LRQLQVXIILVDQWHFDUO¶pOqYHSRVVqGHWRXVOHVpOpPHQWV
¾
CellHVTXLSDUDLVVHQWELHQIRQGpHVPDLVTX¶LOIDXGUDTXDQGPrPHYDOLGHUGDQVXQDXWUH
contexte.
On peut remarquer que :
¾
¾
¾

Certains groupes trouvent des techniques pour accélérer la recherche.
/HVpOqYHVFRPSUHQQHQWSHWLWjSHWLWTX¶LOIDXWpTXLOLEUHUODEDODnce, chacun a sa
méthode : au hasard, par dichotomie ou en regardant le comportement de la balance.
La méthode de dichotomie est mise en place de façon intuitive par 2 groupes.
/¶HQVHLJQDQWQ¶HQDMDPDLVSDUOp/HVpOqYHVIRQWGRQFGHVVDXWVWRXWG¶DERUG avec un
SDVIDLEOHHQJpQpUDOSXLVSHXjSHXODWHFKQLTXHV¶DIILQHOHVVDXWVVRQWSOXVJUDQGV
DILQG¶DFFpOpUHUODFRQYHUJHQFH

Exemple : le nombre à trouver est 49, le nombre de départ est 12. Cela donne : 14, 16, 36, 56,
«
De temps en temps, il y a quelques dérapages, et les élèves se trompent de sens.
« Prendre systématiquement le milieu » est approchée sans jamais être vraiment formalisé ».
Processus : Ces élèves ont cristallisé mentalement cette méthode, car dans les exemples
VXLYDQWVLOVO¶DSSOLTXHQWHQXWLOLVDQWGLUHFWHPHQWGHJUDQGVSDV
Etayage : /¶HQVHLJQDQW D\DQW UHPDUTXp OHV GHX[ JURXSHV OHV HQFRXUDJHQW ,O OHV ODLVVH
PDQLSXOHU GDQV FH VHQV PDLV QH OHXU GHPDQGH SDV GH IRUPDOLVHU QL G¶DPpOLRUHU OD PpWKRGH
TX¶LOV HPSORLHQW ,O QH WURXYH SDV MXGLFLHX[ GH UpSHUFXWHU j O¶HQVHPEOH GH OD FODVVH FHWWH
PpWKRGHTXL WURXEOHUDLWVDQV GRXWHXQFHUWDLQ QRPEUHG¶pOqYHHW OHVpORLJQHUDLWGHO¶REMHFWLI
TXL UHVWH PDOJUp WRXW GH WURXYHU OH QRPEUH HQ XQ FRXS ,O HVW SUREDEOH TX¶LO ne tient pas à
complexifier le problème et souhaite PDLQWHQLUO¶RULHQWDWLRQ
MB : « Comment faites-vous pour équilibrer ?»
Le groupe de lui-même change le nombre et trouve la solution !
Un groupe au lieu de cliquer sur « = » clique sur « nouvelle exercice » et croit avoir fait une
grosse bêtise. « Je fais quoi ? ». Finalement il continue avec le nouvel exemple sans en parler
au professeur.
Remarque :
Dans cette phase exploratoire, un groupe semble avoir du mal à
analyser la réaction de la balance et le symbole mathématique
qui trône au milieu des deux fractions. Les enfants prennent
systématiquement la mauvaise décision en augmentant le
QRPEUHDORUVTX¶LOIDXWOHGLPLQXHURXHQGLPLQXDQWOHQRPEUH
DORUVTX¶LOIDXWO¶DXJPHQWHU,OIDXGUDLWDSSURIRQGLUles raisons
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de ces errances en questionnant les élèves sur la méthode choisie. Le nombre de groupes à
JpUHUQHSHUPHWSDVFHWWHDQDO\VHSOXVILQHGHVUDLVRQVGHO¶HUUHXU&HSHQGDQWLOHVWSUREDEOH
TX¶LO V¶DJLW G¶XQ SUREOqPH OLp j OD UHSUpVHQWDWLRQ GX V\PEole mathématique et de son
LQWHUSUpWDWLRQ 2Q SHXW IDLUH O¶K\SRWKqVH TX¶LO IDXGUD pYLGHPPHQW YpULILHU TXH OH V\PEROH
« > » est entendu non comme supérieur à mais plutôt comme un conseil « prends un nombre
plus grand ».
3RXU FHW H[HPSOH LO Q¶\ D SDV YUDLPHQW GH SUREOqPH FDU O¶RUGUH © prends plus un nombre
grand » correspond au symbole mathématique « > ». Il faut en effet augmenter le numérateur
pour équilibrer la balance.
(QUHYDQFKHGDQVO¶H[HPSOHVXLYDQWLO\DXQYpULWDEOHSUREOqPH
6LO¶pOqYHREpLW à la commande « prends un nombre plus grand », il
va accentuer le déséquilibre en augmentant le dénominateur. Le
UDLVRQQHPHQWPLVHQSODFHHVWG¶XQHWRXWHDXWUHQDWXUHHWGHPDQGH
GH OD SDUW GH O¶pOqYH XQ QLYHDX G¶DEVWUDFWLRQ SOXV LPSRUWDQW ,O
faudra étayer cette hypothèse et grâce à un traçage du parcours de
O¶pOqYH REVHUYHU VL OHV HUUHXUV FRPPLVHV VRQW GH IDoRQ
significative, plus nombreuses dans ce cas de figure.
'HVSHWLWVSUREOqPHVOLpVjO¶pFULWXUHGXQRPEUHSHUWXUEHQWXQJURXSHG¶pOqYHV : les espaces,
DMRXWpVLQYRORQWDLUHPHQWGHYDQWOHQRPEUHSURYRTXHQWXQEORFDJHGXORJLFLHOHWO¶pFULWXUHGX
message « nombre entier >0 uniquement ». Le professeur vient à leur secours et trouve tout de
suite la cause.
Troisième étape 0LVHHQSODFHG¶XQHRXGHUqgles plus générales.
/DSOXSDUWGHVJURXSHVG¶pOqYHV
ont rempli la feuille que leur a
GRQQpH O¶HQVHLJQDQW DX GpEXW
de la séance avec les 10
égalités à trouver. Celui-ci
passe
alors
donner
LQGLYLGXHOOHPHQW GqV TX¶LO HVW
sollicité,
la
prochaine
consigne :
MB : « il faut maintenant
remplir la case du premier
coup »
MB :
« En
examinant
attentivement les dix résultats
que vous avez sur votre feuille,
il faut trouver une règle qui
permette de donner le nombre
du premier coup »
Les élèves quittent alors des yeX[O¶RUGLQDWHXUHWUHJDUGHQWDYHFDWWHQWLRQOHXUIHXLOOH3HQGDQW
quelques minutes la réflexion est intense. Peu à peu les bonnes réponses commencent à jaillir
de certains groupes. Le maître est alors appelé.
Abdallah : « Maître on a trouvé ! »
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MB : « bon alors ? »
Alexandre : « regardez, on multiplie par 4 le numérateur pour obtenir le dénominateur, il faut
IDLUHSDUHLOGHO¶DXWUHF{Wp »
MB : « vous êtes sûrs de vous ? la règle est-elle générale ? »
Marie : « Il faudrait le vérifier sur les autres résultats ? »
MB : « Peut-être bien non ? »
Alexandre : « Oui »
MB « alors faîtes cette vérification et appelez moi dès que vous serez sûrs »
Etayage : Les élèves avaient formalisé leur règle sans prendre le temps de la vérifier:
O¶HQVHLJQDQW OHV UHPHW GDQV OD GpPDUFKH VFLHQWLILTXH 8QH QRXYHOOH IRLV O¶HVSULW FULWLTXH GHV
pOqYHV HVW PLV j FRQWULEXWLRQ FH VRQW HX[ TXL RQW PLV HQ pYLGHQFH O¶pWDSH QpFHVVDLUH GH
vérification de leurs hypothèses et la non validité de leur démarche.
,O QH UHVWH SOXV TX¶XQ JURXSH TXL Q¶D SDV HQFRUH UHPSOL VD IHXLOOH OH PDvWUH YLHQW DX[
QRXYHOOHV HW UHJDUGH  DWWHQWLYHPHQW OD PpWKRGH TX¶LOV HPSORLHQW $SSDUHPPHQW FHOOH-ci est
EDVpH VXU OD GLFKRWRPLH ,O V¶DJLW VDQV GRXWH G¶XQ UHWDUG G j XQH PRLQGUH DLVDQFH GDQV OD
manipulation.
MB : « DOOH]RQDFFpOqUH«9RXV\rWHVSUHVTXH« »
Processus : la cristallisation HVWPDLQWHQDQWJpQpUDOH/DUqJOHVHPEOHWURXYpHSDUO¶HQVHPEOH
des élèves. Un ou deux groupes ont sans doute profité des conseils de leur groupe voisin.
Etayage : /¶HQVHLJQDQWQH souhaite pas dans cette séance de partage collaboratif des résultats.
Tous les groupes fonctionnent de façon indépendante. La communication existe malgré tout et
UHQGODVpDQFHSOXVG\QDPLTXHHQFRUH /DPRWLYDWLRQQHWRPEHSDVHWO¶DWWHQWLRQHVWHQFRUH
très forte.
,OV¶DJLWPDLQWHQDQWGHYpULILHUOHVK\SRWKqVHVGHIDoRQH[SpULPHQWDOH
Abdallah : « On a trouvé maître ! »
/HPDvWUHVHGLULJHYHUVOHJURXSHTXLO¶LQWHUSHOOH/HJURXSHYRLVLQVHMRLQWjODGLVFXVVLRQ
MB : « Bon alors vous avez trouvé ? »
Marie : « Oui, on multiplie par le même
nombre le haut pour obtenir le bas »
MB : « Le haut ?»
Marie : « le numérateur ! »
MB : « je préfère »
Marie : « et le bas : le dénominateur »
MB : « Bien, de quel nombre parles-tu ? »
Alexandre : « bien celui qui sHUW GH O¶DXWUH
côté. »
MB : « Montre moi sur la feuille ? ça
marche sur les autres résultats ?»
Marie : « Oui ; on a essayé ! »
MB : « sur les dix résultats ? »
Alexandre : « Non pas les dix, maître ! »
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MB : « bien 0DLQWHQDQWLOIDXWOHWHVWHUVXUO¶RUdinateur, vous devez trouver à chaque fois en
un coup »
MB : « vous avez le droit de faire les calculs à côté sur une feuille de brouillon. »
La séance arrive à son terme. Les enfants, progressivement, dès que le maître a vérifié la
compréhension de la règle, vient valider leur résultat et leur demande de vérifier la règle
WURXYpHGHQRXYHDXVXUO¶RUGLQDWHXU
Processus : OH PDvWUH Q¶D SDV HQFRUH GpFOHQFKp FKH] OHV pOqYHV OD SKDVH GH formalisation
conceptualisante qui, rappelons-le, doit être mise en place par les élèves eux-mêmes. Cette
pWDSH GDQV OH SURFHVVXV G¶DSSUHQWLVVDJH HVW LPSRUWDQWH HW V¶DFFRPSDJQH HQ JpQpUDO GH
O¶pFULWXUH GH OD UqJOH TX¶RQ YD HQVXLWH WHVWHU HQ GHKRUV GH O¶H[SpULHQFH HW GDQV XQ DXWUH
contexte.
La séance va se terminer, en manipulant de nouveau le logiciel, afin de valider les hypothèses
pPLVHVVXUOHVGL[H[HPSOHV2QUHVWHGDQVOHFKDPSGHO¶H[SpULHQFHHWGRQFGDQVODphase de
cristallisation.
Etayage : /HPDvWUHQ¶LQWHUYLHQWWRXMRXUVSDVGDQVODGpPDUFKHGHGpFRXYHUWHGHVHQIDQWV. Il
se contente de les maintenir dans la bonne orientation et veille à ce que chacun garde
WRXMRXUV HQ WrWH O¶REMHFWLI ILQDO GX SUREOqPH j UpVRXGUH ,O PHW HQ MHX la signalisation des
caractéristiques déterminantes en validant les tâches au fur et à mesure où elles sont
correctement accomplies. Il contrôle assez facilement la frustration WDQW O¶LQWpUrW HW OD
motivation des élèves restent constantes.
Dernière étape de la séance : Consolidation des hypothèses émises
La phase de formalisation, restreinte compte tenu du caractère expérimental de cette séance
un peu hors programme, ne pourra avoir lieu que le lendemain où une séance collective de
synthèse est prévue loin des ordinateurs.
3RXU O¶LQVWDQW WRXV OHV JURXSHV VRQW UHYHQXV VXU O¶RUGLQDWHXU HW WHVWHQW OHV UqJOHV TX¶LOV RQW
PLVHVHQpYLGHQFHRXTX¶LOVRQWSHXWrWUHDFTXLVHV«JUkFHDX[YRLVLQV
'H IDoRQ DVVH] VXUSUHQDQWH GHX[ JURXSHV QH VRQW SDV FDSDEOHV G¶XWLOLVHU j O¶pFUDQ OD UqJOH
TX¶LO VHPEODLW SRXUWDQW WUqV FODLUHPHQW DYRLU pWDEOLH ,OV UHFRPPHQFHnt pratiquement les
PrPHVHUUDQFHVTX¶HQGpEXWGHVpDQFHDYHFXQHUHFKHUFKHXQSHXGpVRUGRQQpH
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,OIDXGUDV¶LQWHUURJHUVXUOHVUDLVRQVGHFHWWHUpJUHVVLRQGDQVOHSURFHVVXV
¾
¾
¾

Est-FHOHF{WpOXGLTXHGXORJLFLHOTXLO¶HPSRUWH "&HQ¶HVWSDVIRUFpPHQWDPXsant
G¶DSSOLTXHUXQHUqJOHTXLPDUFKHjWRXVOHVFRXSV
Est-ce que la règle est bien assimilée ? Il y a souvent une progression en dents de scie
GDQVO¶DSSUHQWLVVDJHG¶XQHQRWLRQFRPSOH[H
Est-FHOLpjO¶HUJRQRPLHHWjO¶XWLOLVDWLRQG¶XQPXOWLPpGLD ? Y-a-W¶LOGHVSUREOqPHVSRXU
SDVVHUGHO¶pFULWDXYLVXHO "HWF«

&HV UHPDUTXHV QH V¶DGUHVVHQW SDV j O¶HQVHPEOH GHV JURXSHV TXL JOREDOHPHQW DSSOLTXHQW
maintenant de façon systématique la règle et trouvent le résultat du premier coup.
8.3.3. Conclusion
La fin de la séanFH HVW VLJQDOpH SDU OD VRQQHULH 7RXV OHV pOqYHV SDUDLVVHQW GpoXV TX¶HOOH
V¶DFKqYH«GpMj
Les feuilles contenant les dix résultats sont ramassées.
/D SUpSDUDWLRQ WUqV SRLQWXH SDU O¶HQVHLJQDQW GH OD VpDQFH WDQW DX QLYHDX SpGDJRJLTXH TX¶DX
niveau technique, DXUDSHUPLVSOXVGHFLQTXDQWHPLQXWHVG¶DFWLYLWpVWUqVLQWHQVHVVDQVDXFXQ
UHOkFKHPHQW'¶DXWUHVH[HPSOHVSHUPHWWURQWGHPHWWUHHQpYLGHQFHFRPELHQFHWWHSUpSDUDWLRQ
HVWIRQGDPHQWDOHGDQVODUpXVVLWHG¶XQHVpDQFHPHWWDQWHQ°XYUHOHPXOWLPpGLD
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8.3.4. Exploitation
/¶HQVHLJQDQW DYDLW SUpYX GHX[ VpDQFHV SRXU DFKHYHU FHWWH VpTXHQFH SpGDJRJLTXH )DXWH GH
WHPSV DXFXQH GH FHV GHX[ VpDQFHV QH VHUD REVHUYpH HW QH SRXUUD GRQF IDLUH O¶REMHW G¶XQH
analyse.
¾

/HOHQGHPDLQO¶HQVHLJQDQWDQLPHSHQGDQWFLQTXDQWHPLQXWHV© à chaud », en classe
entière, sans machine, une séance permettant une formalisation des résultats et une
DQDO\VHFROODERUDWLYHGHVDFWLYLWpVGHODYHLOOH,OQ¶HVWSDVTXHVWLRQFRPPHFHODDpWpGLW
SUpFpGHPPHQWG¶H[LJHUGHVpOqYHVTX¶LOVUHWLHQQHQWOHVUpVXOWDWs. Il apparaît cependant
XWLOHSRXUTX¶LOHQUHVWHTXHOTXHFKRVHGHIRUPDOLVHUTXHOTXHVXQHVGHVUqJOHVPLVHVHQ
évidence.
Les réponses erronées du type « je mets le numérateur à la place du dénominateur » sont
expliquées puis éliminées.
Petit à petit, les élèves sont amenés à expliquer leur façon de faire pour obtenir
rapidement les résultats sur informatique. Les règles intéressantes sont listées et notées.
%LHQTXHQ¶D\DQWSDVpWpPLVHQpYLGHQFHODYHLOOHFHUWDLQVpOqYHVWURXYHQWODSURSULpWp
GHO¶pgalité des produits en croix :
Ex :

9 × 54 = 63 × ?
¾

Une semaine plus tard une séance est de nouveau organisée sur machine avec le même
programme « Relations ªSRXUUHVWLWXHUFHVUqJOHV/HFRXUVV¶RUJDQLVHDXWRXUGHMHX[
où il est question de rapidité pour trouver le bon résultat favorable à celui qui applique
OHVUqJOHVVXUO¶RUGLQDWHXU/DFRQVLJQHHVWGLIIpUHQWHOHWkWRQQHPHQWHVWLQWHUGLWLOIDXW
noter directement le bon résultat et le reporter sur la feuille (5 calculs à réaliser en 5
minutes maximum)
Le temps sera largement suffisant, les résultats obtenus sont assez satisfaisants, avec
une réussite moyenne de 70 %.
8.4. Les limites du logiciel et les améliorations possibles

Un certain nombre de défauts, liés essentiellement à la programmation de cet objet
G¶DSSUHQWLVVDJH RQW pWp UpYpOpV ORUV GH FHWWH pWXGH FRQILUPpV ORUVTX¶LO D pWp PLV HQ °XYUH
GDQVG¶DXWUHVFODVVHV&HUWDLQVGHFHVGpIDXWVVRQWUpGKLELWRLUHVjO¶XWLOLVDWLRQGHFHWREMHWGDQV
un contexte scolaire car ils entraînent des traumatismes dont on ne peut pas vraiment
SHUFHYRLUOHGHJUpGHSHUYHUVLRQGDQVO¶DVVLPLODWLRQGXFRQFHSW© G¶pJDOLWpGHIUDFWLRQV ».
Remarque : Il apparaît NECESSAIRE lors de la phase de développement des futurs objets
G¶DSSUHQWLVVDJHGHPHWWUHHQSODFHXQHPpWKRGRORJLHTXLSHUPHWWUDLWG¶DPpOLRUHUVXUWRXVOHV
plans GHVLJQ HUJRQRPLH LQWHUDFWLYLWp H[SORLWDWLRQ SpGDJRJLH«  OHV REMHWV GHVWLQpV j XQH
utilisation en classe. Il suffit pour cela de prévoir une phase suffisamment longue pendant leur
développement où les objets seraient testés dans divers contextes réels avec une véritable
interaction entre les utilisateurs et les concepteurs.
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Dans ce sens il est important de noter :
¾

Le principal défaut a déjà été mis en évidence précédemment, mais il faut absolument le
UHFWLILHUWDQWLOSHXWSHUWXUEHUO¶DSSUHQDQW,OV¶DJLWGHO¶pFKDQWLOORQGHVQRPEUHV
aléatoires, beaucoup trop restreint, proposé par le logiciel faisant apparaître des cas
SDUWLFXOLHUVTXLLQGXLVHQWGHPDXYDLVHVUqJOHVJpQpUDOHV/RUVTX¶LOV¶Dgit de trouver un
QXPpUDWHXUODUpSRQVHHVWWRXMRXUVOHGpQRPLQDWHXUGHO¶DXWUHIUDFWLRQ&HF{Wp
V\VWpPDWLTXHSHUWXUEHOHVpOqYHVTXLSRXUFHUWDLQVO¶RQWpULJpHQUqJOHMDPDLVIDOVLILpH
3

et

18

?
108

où la réponse est 18.
1

8

TXLQ¶DSSRUWHQWSDVJUDQG-

¾

Il y a beaucouSWURSG¶H[HPSOHVWULYLDX[GXVW\OH :

¾

FKRVHVXUOHSODQSpGDJRJLTXHVLFHQ¶HVWGHVDWLVIDLUHOHVpOqYHVHWGHSDUWLFLSHUjOHXU
motivation car ils trouvent rapidement la bonne réponse.
Le numérateur (NUM) et le dénominateur (DENOM) sont toujours des multiples, par
exemple :

7

1

56

?

1

et

?

. Il faudrait pouvoir traiter des exemples du type :

3

?

7

21

, où là ce

sont les DENOM qui sont multiples.
,OQ¶\DSDVGHFDVDYHFOHNUM > DENOM.
/DPpWDSKRUHQ¶HVWSDVVFLHQWLILTXHPHQWFRUUHFWHFDUTXHOTXHVRLWODGLIIpUHQFHHQWUHOHV
poids, les plateaux atteignent une position limite qui devrait être la même sauf en cas
G¶pTXLOLEUH

¾
¾

(QIDLWRQSRXUUDLWDYRLUWURLVRSWLRQVTXHO¶RQSeut cumuler qui permettront notamment de
JpUHUOHVGLIIpUHQWVQLYHDX[DXVHLQG¶XQHPrPHFODVVHHWVHFWLRQV
¾

8QHTXLSHUPHWGHFKRLVLUO¶pWHQGXHGXFKRL[GHVQRPEUHVTXHOTXHVRLWO¶REMHFWLI
pédagogique. Il suffit de préciser uniquement la borne supérieure. (10, 100, 1000)
Une qui permet de choisir des fractions plus petites que 1 et des fractions quelconques.
8QHTXLSHUPHWGHFKRLVLUO¶REMHFWLISpGDJRJLTXH :
o NUM et DENOM multiples
o DENOM ou NUM multiples
o Les deux précédentes
o Approximations qui, si possibles, excluent la solution entière.

¾
¾

8.5. Conclusion
/¶HQVHLJQDQWQRXVGpFODUHTXHOHVREMHWVXWLOLVpVVHPEOHQWXQERQFRPSOpPHQWGHO¶DFWLYLWpGH
FODVVH,O\WURXYHTXHOTXHVUDLVRQVVpULHXVHVGHOHVPHWWUHHQ°XYUHOHSOXVVRXYHQWSRVVLEOH
On peut citer quelques-uns des arguments GHO¶HQVHLJQDQW :
¾

¾

les outils informatique donnent un plus indéniable jO¶HQVHLJQHPHQW© traditionnel »
HWRX SHXYHQW O¶LOOXVWUHU GH IDoRQ DJUpDEOH HQ XWLOLVDQW GHV UHVVRXUFHV TXL QH VRQW SDV
toujours disponibles dans la classe traditionnelle. Il est certain que les TICE sont des
VXSSRUWVQRXYHDX[TXLV¶DMRXWHQWjFHX[GpMjH[LVWDQWV ;
les outils informatiques comportant des animations ou une certaine interactivité
facilitent la compréhensionHWSDUFRQVpTXHQWO¶DVVLPLODWLRQGHFHUWDins mécanismes
ou phénomènes dynamiques qui seraient plus difficiles, voire dans certains cas
impossibles, à mettre en évidence avec les outils traditionnels. Nous abordons le
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¾

¾

¾

¾

SUREOqPH GH O¶HIILFDFLWp GHV TICE sur les apprentissages, sujet sur lequel nous restons
très prudents.
O¶RXWLO LQIRUPDWLTXH SHUPHW GH JpUHU O¶KpWpURJpQpLWp GHV pOqYHV. Les rythmes sont
WUqV GLIIpUHQWV G¶XQ HQIDQW j O¶DXWUH HW OHV SURJUHVVLRQV SHXYHQW rWUH DLQVL DGDSWpHV j
chacun, ou tout du moins au groupe de 2 élèves qui travaillent ensembles. 1RXVO¶DYRQV
noté sur cette séquence, mais cette gestion différenciée des élèves ne nous apparaît pas
VSpFLILTXHDX[RXWLOVPDLVSOXW{WjODSpGDJRJLHPLVHHQ°XYUH
FKDTXH VpDQFH XWLOLVDQW O¶LQIRUPDWLTXH VH GpURXOH GDQV OD ERQQH KXPHXU. Aucun
élève ne rechigne alors à la tâche. Le professeur, bien que très sollicité car il faut gérer
O¶DYDQFHPHQW GH FKDTXH JURXSH OHV SUREOqPHV LQIRUPDWLTXHV HW XQ OpJHU EURXKDKD
inévitable, se montre en général satisfait du fonctionnement et des acquis. Là encore
sont-ce les TICE ou la pédagogie mise en place ?
O¶RXWLOLQIRUPDWLTXH est un bon vecteur de réussite pour les élèves habituellement
en difficulté TXL V¶HQ VRUWHQW WUqV ELHQ ELHQ PLHX[ TX¶HQ FODVVH  O¶HIIHW PDJLTXH GH
O¶LQIRUPDWLTXHGRLWVDQVGRXWHMRuer un rôle. 1RXVDYRQVHQHIIHWQRWpTX¶DXFXQpOqYHQH
semblait se sentir exclu de la séance. Est-FH O¶HIIHW PDJLTXH GH O¶LQIRUPDWLTXH RX
VLPSOHPHQWOHIDLWTXHO¶HQVHLJQDQWFRQVLGqUHGLIIpUHPPHQWO¶pOqYHHQGLIILFXOWp ?
O¶RUGLQDWHXUDODSDWLHQFHHWOHWemps, que ne pourrait avoir un professeur. Nous ne
ferons pas de commentaire sur cette constatation très personnelle qui interroge
FHSHQGDQWVXUODSODFHGHO¶RUGLQDWHXUGDQVODPpGLDWLRQSpGDJRJLTXH

Constat : sur un plan plus général, ces séances particLSHQW j OD IRUPDWLRQ j O¶XWLOLVDWLRQ GH
O¶RUGLQDWHXUHWG¶,QWHUQHWFRQIRUPpPHQWDXSURJUDPPHHWjODPLVHHQSODFHGX%L/¶XVDJH
G¶XQ ONA GHPDQGH XQ UpHO LQYHVWLVVHPHQW GH OD SDUW GH O¶HQVHLJQDQW TXL GRLW WHVWHU O¶REMHW
DYDQWGHOHPHWWUHHQ°XYUHHQFODVVHDILQGHGpFHOHUOHVpYHQWXHOVGpIDXWV&¶HVWOHFDVVXUFHW
objet qui, si on ne le rectifie pas, peut ancrer dans la mémoire quelques mécanismes erronés
qui seront ensuite très difficiles à corriger. La préparation sur le plan technique de la séance
est également plus longue, il faut mettre en ordre la salle dont la bonne marche est une
condition sine qua none de réussite. Le choix à faire est simple  LO IDXW MXJHU VL O¶DSSRUW
SpGDJRJLTXHG¶XQHVpDQFHPXOWLPpGLDSour les élèves peut se justifier au regard de sa mise en
place assez lourde.
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9. Cabri Géomètre
Philippe Leclère et Majid Azmi
9.1. &RQWH[WHGHO¶pWDEOLVVHPHQW
/¶pWDEOLVVHPHQW HVW VLWXp DX FHQWUH-ville et, reçoit des élèves issus de milieux socioculturels
divers. Les niveaux d'étude concernés s'échelonnent de la maternelle au B.T.S.
La volonté de l'encadrement pédagogique est de favoriser la pratique des TICE en les
intégrant à l'enseignement des différentes disciplines.
Partant des constats accumulés par les enseignants, et les études prouvant que l'utilisation
raisonnée des TICE facilite et accélère le processus d'apprentissage (notamment à travers la
pluralité des supports, la curiosité suscitée chez l'apprenant et la multiplication des sources
d'information), l'établissement s'est donné les moyens de son ambition en se dotant d'un «parc
informatique» conséquent: Une centaine d'ordinateurs en réseau, dont une «classe mobile»
comprenant une douzaine de portables reliés au réseau, mais sans fils. Outre l'attrait induit
chez l'élève par ce type de machine, l'intérêt principal est d'assurer un travail en souplesse,
sans subir les contraintes liées au travail dans une salle informatique classique!
/HSURMHWSpGDJRJLTXHPLVHQ°XYUHSDUO pWDEOLVVHPHQWHVWFRQFUpWLVpGDQVODSUDWLTXHSDUOD
création de classes de Sixième et de Quatrième à thématiques TICE (la classe concernée par
le projet Celebrate en faisant partie).
L'établissement concrétise sa vocation «européenne» et utilisation des TICE à travers
¾
Ses classes «européennes» et des échanges réguliers avec des partenaires de Suède,
Finlande et Hongrie.
¾
Sa participation au projet Celebrate.
¾
Les TICE sont également mises à contribution dans un enseignement à distance dans le
cadre du programme LOREAD, initié voilà quelques années par la direction de
l'établissement et englobant des partenaires lorrains, et d'autres sis dans les deux plus
importantes agglomérations de France (Lyon et Paris).
¾
Deux classes de collège sont impliquées, l'une dans le projet de création d'un journal en
ligne et l'autre dans un projet de traitement numérique de l'image.
9.2. /¶REMHWG¶DSSUHQWLVVDJH : le logiciel CABRI
9.2.1. La philosophie de CABRI
$YDQW G¶DQDO\VHU OH ORJLFLHO &$%5, LO VHPEOH QpFHVVDLUH GH SDUOHU VXFFLQFWHPHQW GHV
concepts de métacognition et de micromonde sur lesquels est conçu en grande partie ce
logiciel.
¾
Métacognition : Le mot de métacognition apparaît dans les années soixante-GL[&¶HVW
G¶DSUqVVRQFUpDWHXU-+)ODYHOOODFRJQLWLRQGHODFRJQLWLRQ,OV¶DJLWHQIDLWGHSUHQGUH
conscience, entre autres, du passage de O¶LQWHOOLJHQFHSUDWLTXHjO¶LQWHOOLJHQFHDEVWUDLWH
&HODSHUPHWGHFRPSUHQGUHFHTXHO¶RQIDLWHWGHGpYHORSSHUODPDvWULVHHWOHWUDQVIHUW
GHVFRQQDLVVDQFHVFRQFHUQDQWDXVVLELHQGHVVDYRLUVTXHGHVSURFHVVXV,OSHXWV¶DJLUSDU
H[HPSOHG¶DGDSWHUXQHQRXvelle situation à un ensemble de situations pour lesquelles on
a déjà adopté une conduite.
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9RLFL OHV SULQFLSDX[ H[WUDLWV G¶XQ WH[WH GH Louise Lafortune, professeur à la Faculté
G¶pGXFDWLRQ GH O¶8QLYHUVLWp GX 4XpEHF j 7URLV-Rivières que vous pouvez consulter à
O¶DGUHVVH : http://www.primaire.educal.com/invites/0103.html
« Dans un projet de partenariat regroupant diverses intervenantes du milieu scolaire,
«VRQW GpFULWHV GHV H[SpULHQFHV «SpGDJRJLTXHV WHQWpHV HQ FODVVH « IDYRULVHQW OH
développement de la métacognition des élèves. Selon les enseignants et enseignantes,
« un élève qui a développé des habiletés métacognitives est autonome dans son
DSSUHQWLVVDJH HW HVW FDSDEOH GH V¶DXWRpYDOXHU HW GH se questionner, donc motivé à
DSSUHQGUHHWFRQILDQWjO¶pJDUGGHVRQDSSUHQWLVVDJH »
0DLVTX¶HVW-ce que la métacognition ?
'DQVFHSURMHWODPpWDFRJQLWLRQHVWGpILQLHFRPPHOHUHJDUGTX¶XQHSHUVRQQHSRUWHVXU
sa démarche mentale. Elle est associée à deu[ FRPSRVDQWHV « : les connaissances
PpWDFRJQLWLYHV SHUVRQQHV WkFKHV HW VWUDWpJLHV  HW OD JHVWLRQ GH O¶DFWLYLWp PHQWDOH
(planification, contrôle et régulation). Selon plusieurs auteurs[2], la prise en compte de
FHV GHX[ FRPSRVDQWHV PqQH DX GpYHORSSHPHQW G¶KDELOHWpV PpWDFRJQLWLYHV $LQVL
O¶ª individu métacognitif ª VH FRQQDvW SDU UDSSRUW j VHV IDoRQV G¶DSSUHQGUH HW HQ
comparaison avec celles des autres, peut reconnaître ses compétences relativement à une
WkFKH j UpDOLVHU ,O SRUWH XQ UHJDUG VXU OHV SURFHVVXV PHQWDX[ TX¶LO PHW HQ DFWLRQ HQ
VLWXDWLRQG¶DSSUHQWLVVDJHGDQVOHEXWG¶DJLUGHVHFRQWU{OHUGHV¶DMXVWHUGHVHYpULILHUHW
GHV¶DQDO\VHUFRPPHDSSUHQDQW
La métaFRJQLWLRQ HVW XQH FRPSRVDQWH GX SURFHVVXV «(Q HIIHW OH GpYHORSSHPHQW
G¶KDELOHWpV PpWDFRJQLWLYHV DPqQH O¶pOqYH j PLHX[ JpUHU VD GpPDUFKH PHQWDOH ; il en
YLHQW JUDGXHOOHPHQW j rWUH SOXV DXWRQRPH F¶HVW-à-dire à développer ses propres
stratégies, à choisir celles qui sont les plus efficaces dans une situation donnée, à les
FULWLTXHU HW j OHV YHUEDOLVHU SRXU SRXYRLU HQ GLVFXWHU DYHF G¶DXWUHV &HSHQGDQW SHX
G¶LQWHUYHQWLRQV H[SOLFLWHV YLVHQW j GpYHORSSHU FHV KDELOHWpV FKH] OHV pOqYHV TXL D\DQW
souvent très peu conscience de leurs processus mentaux, ont de la difficulté à verbaliser
leur démarche mentale.
3DUH[HPSOHORUVTX¶XQpOqYHUpVRXWXQSUREOqPHGHPDWKpPDWLTXHVLOOLWO¶pQRQFpVH
GHPDQGHV¶LO DGpMj UpVROX XQSUREOqPHVHPEODEOHV¶LO SRVVqGHGHVFRQQDLssances qui
SHXYHQW O¶DLGHU HW LO HVVDLH G¶HVWLPHU OH UpVXOWDW (QVXLWH LO HQWUH GDQV OD SKDVH GH
résolution du problème  LOH[pFXWHFHTX¶LODSODQLILpV¶LQWHUURJHSRXUYpULILHUV¶LO HVW
dans la bonne voie, ajuste sa stratégie selon son évaluation de la situation, se pose des
questions sur la vraisemblance de sa réponse et se vérifie.
« OHV H[SpULHQFHV UpDOLVpHV GDQV OH FDGUH GH FH SURMHW YLVDLHQW j DFFRPSDJQHU OHV
HQVHLJQDQWV HW OHV HQVHLJQDQWHV SRXU TX¶LOV GHYLHQQHQW GH PHLOOHXUV © guides de la
métacognition » de leurs élèves en aidant ces derniers à prendre conscience de leur
GpPDUFKHPHQWDOHWRXMRXUVGDQVOHEXWG¶DPpOLRUHUOHXUVVWUDWpJLHV
«WRXWHQSURSRVDQW GHV FRQGLWLRQV G¶HQVHLJQHPHQWTXL IDYRULVHQW OHGpYHORSSHPHQW
G¶KDELOLWpV PpWDFRJQLWLYHV FKH] OHV pOqYHV &HV FRQGLWLRQV G¶HQVHLJQHPHQW VRQW OHV
suivantes :
  DYRLU O¶LQWHQWLRQ H[SOLFLWH G¶DPHQHU OHV pOqYHV j GpYHORSSHU GHV KDELOHWpV
métacognitives ;
2) inclure des interventions de façon continue ;
3) susciter de fréquentes prises de conscience chez les élèves.
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En guidant les élèves dans leur métacognition, on les aide à mieux comprendre
FRPPHQWLOVSHXYHQWWUDQVIpUHUOHXUVIDoRQVGHIDLUHG¶XQHVLWXDWLRQjXQHDXWUH«
3RXUYRXVDLGHUjPLHX[FRPSUHQGUHFHTX¶HVWODPpWDFRJQLWLRQQRXVYous invitons à
visiter un site R YRXV WURXYHUH] GHV H[WUDLWV G¶XQH YLGpR H[SOLTXDQW FH TX¶HVW OD
(http://www.uqtr.uquebec.ca/~deaudeli/accompagner/) et en quoi
métacognition
FRQVLVWHOHF\FOHGHO¶DFWLYLWpPpWDFRJQLWLYH
[1] 3RXU SOXV G¶LQIRUPDWLRQ j SURpos du livre ou pour vous le procurer, nous vous
UpIpURQV DX VLWH ,QWHUQHW GHV 3UHVVHV GH O¶8QLYHUVLWp GX 4XpEHF :
http://www.puq.uquebec.ca/
[2]. Voir les travaux de Bouffard-Bouchard, Parent et Larivée, 1991 ; Brown, 1987 ;
Chouinard, 1998 ; Doudin et Martin, 1992 ; Flavell, 1979, 1987 ; Lafortune, 1998 ;
Lafortune et St-Pierre, 1994, 1996 ; Martin, Doudin et Albanese, 1999 ; Noël,
Romainville et Wolfs, 1995 ; Romainville, 1998.3
¾

Micromonde : Le micromonde (Pour en savoir plus, on peut renvoyer à son
« inventeur » dans les années quatre-vingts Seymour Papert4) représente un paysage
QDWXUHO GDQV OHTXHO O¶DSSUHQDQW SHXW Hxpérimenter et ainsi construire ses propres
VWUXFWXUHVFRJQLWLYHV'HQRPEUHX[ORJLFLHOVpGXFDWLIVV¶DSSX\DQWVXUFHFRQFHSWRQWYX
OHMRXUGRQWO¶H[HPSOHOHSOXVUHSUpVHQWDWLIHVWOHODQJDJH/2*23DSHUWDIILUPH : » Les
ORLVGHO¶DSSUHQWLVVDJHGRLYHQWPHWWre en lumière comment les structures intellectuelles
V¶pODERUHQWO¶XQHjSDUWLUGHO¶DXWUHHWFRPPHQWHOOHVDFTXLqUHQWOHXUIRUPHjODIRLV
logique et émotionnelle »
/¶LQWURGXFWLRQG¶XQORJLFLHOFRPPH&DEUL*pRPqWUHPRGLILHVLQJXOLqUHPHQW ODUHODWLRQ
pédagogique traditionnelle : Elève, enseignant et contenu.
Comme le souligne Bellemain et Capponi (1992)5,
« «OHORJLFLHOIDYRULVHODPLVHHQ°XYUHGHSURFpGXUHVGHFDUDFWqUHDQDO\WLTXHGDQVOD
reproduction ou la construction de figures JpRPpWULTXHV«/¶REOLJation de
communiquer au logiciel un procédé géométrique de construction permet ainsi de
FDUDFWpULVHUO¶REMHWJpRPpWULTXH« »
9.2.2. Description du logiciel :

Introduction:
Cabri-Géomètre est un logiciel de géométrie dynamique permettant de réaliser toutes sortes
de travaux en géométrie plane.
Son utilisation est assez intuitive, grâce à une interface assez complète sans être surchargée.
L'enseignant peut à loisir étendre ou restreindre la palette d'outils dont dispose l'élève lors
d'une séance de travail, ce qui permet si telle ou telle notion a été ou non assimilée.
Les réalisations obtenues sont exportables dans un traitement de texte classique!
Comme d'autres logiciels de géométrie dynamique, il donne à l'élève l'occasion de devenir
acteur (donc, actif) et pas seulement spectateur, comme dans un cours traditionnel.
Mise en route du logiciel

4

Papert Seymour (1981), MDLOOLVVHPHQWGHO¶HVSULWRUGLQDWHXUVHWDSSUHQWLVVDJHV, Flammarion, Paris, tradi=uction de Mindstorms, children,
computers & powerful ideas, Basic Books, New York, 1980
5
%HOOHPDLQHW&DSSRQL6SpFLDOLWpGHO¶RUJDQLVDWLRQG¶XQHVpTXHQFHG¶HQVHLJQHPHQWORUVGHO¶XWLOLVDWLRQGHO¶RUGLQDWHXU Educational
Studies in Mathematics, page 59-97
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,O Q¶HVW pYLGHPPHQW SDV TXHVWLRQ GDQV FH SDUDJUDSKH GH IDLUH XQH GHVFULSWLRQ FRPSOqWH GX
ORJLFLHOPDLVGHPRQWUHUFRPPHQWRQSHXWO¶DERUGHUDYHFGHVpOqYHVDILQGHOHVLQLtier à son
fonctionnement et leur permettre ensuite de continuer seuls la découverte.
&HWHVWHV¶DGUHVVHjXQGpEXWDQWTXHO¶RQVHSHUPHWGHWXWR\HU««
Le professeur est aux commandes. Il dirige la séquence de façon très directive jO¶DLGHG¶XQ
vidéoprojeFWHXU HW V¶DVVXUH RUDOHPHQW j FKDTXH pWDSH TXH OHV pOqYHV VXLYHQW ,O Q¶HVW SDV
question dans cette présentation de faire découvrir de façon exploratoire ce logiciel, mais de
SUpVHQWHU WUqV YLWH OHV TXHOTXHV JpQpUDOLWpV HVVHQWLHOOHV TXL FRPSWH WHQX GH O¶Lnterface très
LQWXLWLYHGXORJLFLHOGRLYHQWVXIILUHjO¶pOqYHSRXUVHGpEURXLOOHUVHXO /HVGLDORJXHVpOqYHVprofesseurs de cette présentation sont notés dans le paragraphe concernant le récit. On ne fait
figurer dans ce qui suit que les commentaires du pURIHVVHXU TXL SHUPHWWHQW G¶pFODLUHU OHV
figures.
« Démarre le logiciel en faisant un double-FOLFVXUO¶LF{QH&DEULGDQVOHGRVVLHU0DWK$SUqV
OH ODQFHPHQW GH O¶DSSOLFDWLRQ XQH IHQrWUH G¶LQWURGXFWLRQ DSSDUDvW j O¶pFUDQ SRXU GLVSDUDvWUH
DXVVLW{W /¶pFUDQ montre une fenêtre vide, intitulée Figure et sur laquelle des figures de
géométrie pourront être dessinées. Au-dessus de cette fenêtre se trouvent les menus
GpURXODQWV )LFKLHU (GLWLRQ 2SWLRQV HW $LGH DLQVL TX¶XQH UDQJpH GH  LF{QHV TXL GRQQHQW
accès aux commandes permettant de dessiner dans Cabri-Géomètre.
Clique sur le menu Aide et sélectionne Aide : en bas de la fenêtre apparaissent quelques
explications au sujet de la commande sélectionnée (ci-dessous, tu peux lire ce que permet la
commande Pointer) »

194
Thèse de Philippe Leclère soutenue le 31 octobre 2008 : THESE_EDC

Université Paul Verlaine de Metz

195
Thèse de Philippe Leclère soutenue le 31 octobre 2008 : THESE_EDC

Université Paul Verlaine de Metz

Marquer, déplacer, nommer un point.
« Sélectionne la commande Point. »

« 5DPqQHOHSRLQWHXUGDQVOD]RQHGHGHVVLQWXSHX[W¶DSHUFHYRLUTXHOHFXUVHXUGHODVRXULV
DSULVODIRUPHG¶XQFUD\RQ
Clique à l'endroit de ton choix : tu viens de créer un point. »

« Tu vas maintenant apprendre à déplacer un objet : ici tu vas déplacer le point que tu viens
de dessiner.
Clique sur la barre des icônes mais pas sur une icône : cela sélectionne la commande
Pointer. »

« Approche le curseur du point que tu as dessiné (le curseur a pris la forme d'une main avec
l'index tendu) jusqu'au moment où apparaît le message Ce point. »
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« Clique alors sans relâcher le bouton de la souris : le curseur prend la forme d'une main qui
semble saisir le point. Sans relâcher le bouton, fais glisser la souris : que se passe-t-il ? »

« Tu vas maintenant nommer ce point. Pour cela, sélectionne la commande Nommer. »

« Approche le curseur (dont la forme a encore changé) du point dessiné jusqu'à l'apparition du
message Ce point. »
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« Clique et relâche le bouton de la souris : un rectangle apparaît à côté du point dans lequel tu
vas pouvoir écrire.
Tape A. Désormais, le point se nomme A. »

« De la même manière, crée et nomme un point que tu nommeras B. »
Tracer un segment.
« Tu vas tracer un segment.
Pour cela, sélectionne la commande Segment. »

« Clique sur la zone de dessin (ni sur A ni sur B) : un nouveau point est créé ; ce point sera
une des deux extrémités du segment que tu vas dessiner. Approche ensuite le curseur du point
A jusqu'à l'apparition du message Ce point. Clique alors et relâche le bouton de la souris pour
terminer le tracé du segment. »
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« De manière analogue, dessine le segment joignant le dernier point créé au point B ainsi que
le segment [AB]. »
« Tu vas maintenant effacer le dernier point que tu as créé. Pour ce faire, clique dans la barre
des icônes mais pas sur une icône. »

« Approche le curseur près du dernier point créé jusqu'à l'apparition du message Ce point. »

« Appuie sur la touche d'effacement. Que s'est-il produit ?
Les deux segments qui joignaient ce point aux points A et B ont également disparu car ils
étaient liés au point que tu as effacé : en effaçant le point, les deux segments ont cessé
d'exister. »
Tracer et nommer une droite.
« Dessine un point que tu nommeras C.
Tu vas tracer la droite passant par les points A et C. Pour cela, sélectionne la commande
Droite. »
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« Approche maintenant le curseur près du point A et clique à l'apparition du message Par ce
point qui indique que la droite passera par le point A. »

« Déplace maintenant la souris en approchant le curseur du point C et clique lorsque apparaît
le message et ce point qui t'indique que la droite passera par le point C. »

« Pour nommer la droite que tu viens de tracer, tu dois choisir la commande Nommer puis
approcher le curseur de la droite (AC) et cliquer lorsque apparaît le message Cette droite. Tu
peux alors taper le nom de ton choix dans le rectangle prévu à cet effet (ici, j'ai nommé (d) la
droite passant par les points A et C). »
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« Trace ensuite la droite (BC) puis déplace le point C. Que remarques-tu ?
Les droites (AC) et (BC) sont liées au point C : en déplaçant le point C, tu provoques le
déplacement de ces deux droites.
Tu peux également déplacer les points A et B pour voir ce qui se passe et noter les objets qui
sont liés au point A et ceux qui sont liés au point B. »

Tracer un cercle.
« Tu vas tracer le cercle de centre A qui passe par le point B. Sélectionne la commande
Cercle. »

« Approche le curseur près du point A clique lorsque apparaît le message Ce point comme
centre. »
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« Fais glisser la souris en t'approchant du point B et clique lorsque apparaît le message
passant par ce point. »

« Le cercle que tu viens de tracer est centré en A et passe bien par le point B.
Déplace le point A, le point B et le point C pour observer que le cercle est lié aux points A et
B mais pas au point C. »
Point(s) d'intersection de deux objets.
« Sélectionne la commande Point sur deux objets. »
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« Approche le curseur du cercle et clique lorsque apparaît le message Ce cercle.»

« Déplace la souris et approche le curseur de la droite (AC). Clique lorsque apparaît le
message Cette droite. »

« Les deux points d'intersection du cercle et de la droite (AC) sont maintenant marqués. »
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« Déforme la figure obtenue en déplaçant les points A, B et C. »

Tracé d'une droite particulière.
« Supprime le cercle puis les deux droites (AC) et (BC) ainsi que le segment [AB] (mais pas
les points A, B et C).
Trace la droite passant par les points A et B.
Tu vas tracer la droite qui passe par le point C et qui est parallèle à la droite (AB) :
sélectionne la commande Droite parallèle. »

« Approche le curseur du point C et clique au moment où apparaît le message Par ce point. »
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« Déplace la souris en approchant le curseur près de la droite (AB) et clique lorsque apparaît
le message Parallèle à cette droite. »

« Le programme trace alors la droite qui passe par le point C et qui est parallèle à la droite
(AB). »

« Déplace les points A, B et C : tu noteras que la droite passe toujours par C et qu'elle reste
parallèle à la droite (AB).
Efface-la et trace maintenant la droite qui passe par le point C et qui est perpendiculaire à la
droite (AB). »
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« Si tu déplaces les points A, B et C, la droite passe toujours par le point C et reste
perpendiculaire à la droite (AB).
Efface cette droite qui passe par C et qui est perpendiculaire à la droite (AB). »
Mesurage d'une longueur.
« Trace les segments [AC] et [BC].
Pour mesurer la longueur du segment [AC], choisis la commande Distance et longueur. »

« Approche ensuite le curseur près du segment [AC] : clique à l'obtention du message
Longueur de ce segment. »
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« La longueur du segment [AC] s'affiche. »

« Mesure le segment [BC] puis déplace les points A, B et C : les longueurs sont
automatiquement «mises à jour» après chaque déplacement des points. »

« Efface les longueurs des segments [AC] et [BC]. »
On pourrait décrire davantage ce logiciel, mais la prpVHQWDWLRQ TXL YLHQW G¶rWUH IDLWH GRLW
VXIILUH SRXU HQ FRPSUHQGUH OH IRQFWLRQQHPHQW HW SHUPHWWUH j O¶XWLOLVDWHXU GH OH SDUFRXULU
complètement.
Il existe de nombreux ouvrages sur le sujet et plusieurs sites lui sont consacrés dont le
principal :
http://www.cabri.net/abracadabri/
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9.3. La séance pédagogique
9.3.1. La fiche pédagogique
Avant chaque séquence, le professeur remplit une fiche pédagogique en précisant le contexte,
XQHGHVFULSWLRQGHO¶REMHWSpGDJRJLTXHGHODVpTXHQFHDYHFVHVLQWHQWLRQVHWO¶RUJDQLVDWLRQGe
O¶DFWLYLWp
Celle-FLV¶pWDOHVXUVpDQFHVGRQWGHX[VRQWFRQVDFUpHVjODGpFRXYHUWHGXORJLFLHO&$%5,

Établissement :
Nom du professeur :
Matière :
Classe : niveau
1RPEUHG¶pOqYHV
Date Heure
Durée de la séquence
7LWUHGHO¶REMHW
/DQJXHGHO¶REMHW
7\SHGHO¶REMHW

Identification
Établissement privé
Majid A.
Mathématiques
Contexte
Quatrième générale
20
17/11/04-11h00, 18/11/04- 8h00, 19/11/04 ± 10h00,
50 minutes par séquence
Objet Pédagogique
Droites remarquables
Français
Pratique et exploration
Découvrir les propriétés des droites remarquables dans un
triangle quelconque.

Description sommaire

Description des séquences
Travail en binôme : découverte ou redécouverte d'un
logiciel de géométrie dynamique.
Confirmation à travers le logiciel des propriétés énoncées
dans un cours classique.
Formulation par les élèves de ces propriétés dans un
langage rigoureux sans recours autres que leurs
observations.

,QWHQWLRQVGHO¶HQVHLJQDQW

Description
O¶DFWLYLWp

des

étapes

de

Découverte collective GHO¶REMHWjWUDYHUVXQHSURMHFWLRQj
l'écran, faite par le professeur.
«Fiche découverte» du logiciel par les binômes d'élèves.
«Fiche d'activités».
Observation et recherche d'une bonne formulation des
propriétés, si nécessaire avec intervention rectificative du
professeur.

208
Thèse de Philippe Leclère soutenue le 31 octobre 2008 : THESE_EDC

Université Paul Verlaine de Metz

$SSRUWGHO¶REMHWSpGDJRJLTXH
A partir de la grille de synthèse, essai de formulation des
propriétés des droites remarquables dans un triangle
quelconque, vues auparavant lors d'un cours classique.

5HQGXGHO¶pOqYH

9.3.2. Récit
Cohérence avec les programmes :
La partie de cours traitée lors de notre expérimentation concerne un chapitre central dans
l'ensemble du programme de la classe de quatrième. En effet, l'accent est mis particulièrement
VXUODPLVHHQ°XYUHGHVW\SHVGHUDLVRQQHPHQWV déductif, inductif et hypothétique.
En classe de quatrième, la représentation d'objets géométriques usuels du plan et de l'espace,
le calcul des grandeurs attachées à des objets et la découverte de leurs propriétés
caractéristiques demeurent des objectifs majeurs.
De plus ce chapitre se prête remarquablement bien à un traitement à l'aide d'un logiciel de
géométrie dynamique tel que CABRI GEOMETRE!
Extrait relatif à cette partie du programme:
Contenu
Compétences exigibles
Droites
Construire les bissectrices,
remarquables d'un les hauteurs, les médianes,
triangle
les médiatrices d'un triangle;
en
connaître une définition et
savoir
qu'elles
sont
concourantes. Savoir nommer
les différents points de
concours. Construire les
cercles inscrit et circonscrit à
un triangle quelconque

Commentaires
Certaines de ces propriétés de
concours
pourront
être
démontrées ;
ce
sera
O RFFDVLRQGHPHWWUHHQ°XYUH
les connaissances de la classe
ou
celles
de
5ème.
On pourra étudier la position
du point de concours de la
médiane sur chacune d'elles.

Organisation :
2Q SHXW GpFRXSHU O¶HQVHPEOH GHV TXDWUH VpDQFHV HQ GHX[ VpTXHQFHV GRQW OHV REMHFWLIV VRQW
bien distincts :
¾
La découverte du logiciel CABRI LOV¶DJLWG¶XQHSUHPLqUHSRXUFHVpOqYHVTXLQHO¶RQW
jamais utilisé. En revanchHLOV VRQWIDPLOLHUVGH O¶RXWLO LQIRUPDWLTXHFDULOVSUDWLTXHQW
déjà le logiciel « concurrent » geoplan.
2XWUHO¶REMHFWLIGHOHVLQLWLHUDXORJLFLHOOHVLQWHQWLRQVGHO¶HQVHLJQDQWFRQFHUQHQWDXVVL
la remise en situation des notions primaires qui servironWGHEDVHjO¶DFWLYLWpSURSUHPHQW
dite : médiatrice, bissectrice, segment etc. (voir annexe 1 fiche initiation)
¾
Un travail sur les droites remarquables dans le triangle : médiatrices, médianes, hauteurs
HW ELVVHFWULFHV /¶REMHFWLI HVW GH FRQMHFWXUHU VXU OH dessin les propriétés principales de
FHVGURLWHVHWG¶HQGpPRQWUHUTXHOTXHVXQHV
Sur le plan de la méthodologie, le choix est fait de laisser les élèves avancer à leur rythme sur
O¶HQVHPEOHGHV VpDQFHV ,O Q¶\ DSDVGHPLVHHQFRPPXQGHVUpVXOWDWVQL Ge formalisation
GHV SURSULpWpV TXH OHV pOqYHV YRQW GpFRXYULU 2Q SRXUUD G¶DLOOHXUV UHYHQLU VXU FH FKRL[ HQ
FRQFOXVLRQHWPRQWUHUTX¶LOQ¶HVWSDVIRUFpPHQWFRPSOqWHPHQWMXGLFLHX[
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Les élèves sont donc essentiellement confrontés dans le déroulement du processus
G¶DSSUHQWLVVDJH DX[ SKDVHV OLpHV j O¶H[SpULPHQWDWLRQ HQ FRXUV : phase exploratoire et
SUHPLqUHV FULVWDOOLVDWLRQV GHV VDYRLUV &HSHQGDQW O¶HQVHLJQDQW GH IDoRQ LQGLYLGXHOOH IDLW
formuler et reformuler les résultats des élèves et les valide au fur et à mesure. La fiche
SpGDJRJLTXHTX¶LOVRQWjUHPSOLUHVWDVVH]GLUHFWLYHHWSHUPHWXQPDLQWLHQGHO¶RULHQWDWLRQTXL
sera mis en évidence tout au long des quatre séances.
Déroulement :
¾
Première et deuxième séances : présentation du logiciel avec un vidéo-projecteur et une
manipulation par les élèves
¾
Troisième et quatrième séances : les propriétés des droites remarquables du triangle.
Dans cette partie les séances sont racontées de manière chronologique.
La mise en route :
Etayage : LOV¶DJLWG¶XQHSKDVHLPSRUWDQWHGHO¶pWD\DJHSpGDJRJLTXH : O¶HQU{OHPHQW Ce mot a
XQH FRQQRWDWLRQ XQ SHX PLOLWDLUH PDLV WUDGXLW ELHQ OD YRORQWp GH O¶HQVHLJQDQW GH JDJQHU
O¶DGKpVLRQ GHV pOqYHV ,O GRLW UpVRXGUH OHV FRQWUDLQWHV WHFKQLTXHV GX GpPDUUDJH HW V¶DVVXUHU
que le problème posé est bien entendu, quitte à reformuler celui-ci le cas échéant.
L'adhésion des élèves est facilitée par l'utilisation de l'outil informatique, en particulier des
petits ordinateurs portables sans fil. De plus l'élève est actif et participe à l'élaboration du
savoir, ce qui n'est pas le cas lors d'un cours traditionnel!
1ère séance et 2ème séance: 17 et 18 novembre 2004 (11h-12h)
/¶HQVHPEOH GH O¶H[SpULPHQWDWLRQ FRQFHUQH
une classe de 4ème
La première séance se déroule en demigroupe avec 11 élèves.
Le professeur utilise la classe volante
comportant suffisamment de PC pour tout le
monde. Au départ des groupes de 2 élèves,
avec un élève seul, sont constitués ce qui
PHW HQ MHX  3& ,O V¶DJLW GH SRUWDEOHV
Macintosh connectés en Wifi sur un serveur
Windows 2003.
Professeur « Prends 1 portable, il en reste »
Elève « Je peux en prendre un moi aussi »
Finalement, 9 portables sont mis en marche, il ne reste donc que 2 groupes de 2 élèves
Professeur « $OOHUGDQV'pPDUUHU0DWKV« »
Le professeur commence une démo en utilisant le vidéo projecteur.
Professeur» &¶HVWXQSHXVLPLODLUHj*HRSODQ »
Professeur « Laissez appuyer 1 seconde sur une icône pour voir le menu »
Le professeur passe rapidement en revue toutes les icônes et lit les menus (excepté quelques
uns), il montre un exemple en créant un point, puis un autre et montre comment nommer les 3
points en A, B et C
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Professeur : « Vous construisez un
WULDQJOH $%& j O¶DLGH GH O¶RXWLO
segment »
Elève : « Je ne vois pas le nom de mon
point »
Professeur : « Cherche dans le menu
O¶LF{QH TXL WH SHUPHW GH QRPPHU XQ
point »
/¶pOqYH WURXYH DXVVLW{W O¶LF{QH
PDQLIHVWHPHQW O¶pOqYH GHPDQGH GH
O¶DLGH DORUV TX¶LO SRXYDLW WURXYHU SDU
lui-PrPH ,O V¶DJLW GH OD SDUW GX
professeur
Professeur : « 8WLOLVHO¶DVFHQVHXU à droite de ton écran »
Elève : « Comment je fais pour supprimer ? »
Professeur : « Outil flèche, on sélectionne puis bouton « Suppr » »
Professeur : « Tout le monde a ouvert Cabri ? »
Professeur : « $OOHUGDQV'pPDUUHU0DWKV« »
11h20
Le professeur commence une démo en utilisant le vidéo projecteur.
Professeur : « &¶HVWXQSHXVLPLODLUHj*HRSODQ »
Professeur : « Laissez appuyer 1 seconde sur une icône pour voir le menu »
Le professeur passe en revue toutes les icônes et lit les menus (excepté quelques uns)
Le professeur fait le choix naturel de ne présenter que les fonctionnalités directement utiles au
chapitre traité. En effet, l'éventail proposé par CABRI est trop vaste et sophistiqué pour être
détaillé au complet devant des élèves de quatrième. De toutes les façons une présentation
exhaustive du logiciel serait inefficace et finirait par lasser les élèves.
« &¶HVWERQSRXUO¶LQVWDQW ? »
Le professeur montre un exemple en créant un point, puis un autre, ensuite comment nommer
les 3 points en A, B et C
Le professeur demande si tout le monde y est, enfin presque : un seule élève dis « non »
Professeur : « 9RXVFRQVWUXLVH]XQWULDQJOH$%&jO¶DLGHGHO¶RXWLOVHJPHQW »
Elève : « Je ne vois pas le nom de mon point »
Professeur : « 8WLOLVH]O¶DVFHQVHXU »
Elève : « Comment je fais pour supprimer ? »
Professeur : « Outil flèche, on sélectionne puis bouton « Suppr »
Le professeur construit les segments
Professeur : « 8QVHJPHQWFHODUHOLHGHX[«" »Æ « Points »
Elève : « Pourquoi ça fait pas droit ? » (Escalier ± SUREOqPHG¶DIILFKDJH
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Professeur : « &H Q HVW SDV JUDYH F HVW O¶LQIRUPDWLTXH / RUGLQDWHXU QH WUDFH SDV XQH OLJQH
continue comme nous le faisons à la main, mais trace point par point, ce qui peut donner ce
JHQUHGHOLJQHVKDFKpHV/DJpRPpWULHF¶HVWO¶DUWGHUDLVRQQHUMXVWHVXUXQHILJXUHIDXVVH »
Un groupe semble avoir du mal à créer le triangle
Les habitudes prises par certains élèves en manipulant un autre logiciel de géométrie
dynamique (logiciel possédant une interface et des fonctionnalités différentes), semblent
induire quelques erreurs de manipulation. Néanmoins, il reste très important d'habituer les
élèves à manipuler plusieurs logiciels afin de comparer les différentes approches et d'acquérir
plus d'esprit de souplesse.
Professeur : « (VVD\H]GHVXLYUHTXDQGM¶H[SOLTXHDXWDEOHDX »
Professeur : «2QO¶HIIDFHPDLQWHQDQW »
Unanimement : « Non »
Réponse très intéressante, les élèves, suite à longue suite de manipulations, ayant fini par
obtenir une figure complexe, ne veulent pas en être dépossédés en l'effaçant d'un clic! Il serait
donc, fort loisible de faire enregistrer les réalisations au fur et à mesure. Cela donne à l'élève
le sentiment de thésauriser des réalisations importantes car, validées par le professeur.
/H SURIHVVHXU O¶HIIDFH HW PRQWUH FRPPHQW FUpHU XQ DXWUH WULDQJOH j O¶DLGH GH O¶RXWLO
« Triangle » cette fois-ci.
Elève : « -¶DLXQSUREOqPHOHQRPQHFROOHSDVDXSRLQW »
Il s'agit la d'un autre léger inconvénient de CABRI, lié à l'affichage et au contrôle de la souris.
On a du mal à positionner un texte (nom par exemple) à une distance proche et adéquate de la
figure.
Professeur montre à tout le monde comment le
déplacer
Professeur : Maintenant, on veut les milieux des
côtés »
Elève : « On fait avec les cm »
Le premier réflexe qui vient aux élèves est
évidemment de mesurer la longueur et de diviser
par deux. Ils savent de toutes façons que le choix
du professeur se portera sur une méthode de
construction classique (type règle et compas),
pénible au goût des élève. Ils sont rassurés tout de
suite quand il leur annonce la présence de l'outil
«milieu».
Professeur : « Non, où a-t-RQO¶RXWLOPLOLHX ? ».
/HSURIHVVHXUPRQWUHRVHWURXYHO¶LF{QH
Elève : « En plus il le met bien au milieu ! »
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Professeur : « A quoi servent les milieux dans un triangle ? »
En traduction plus précise: quels objets mathématiques font intervenir les milieux dans un
triangle donné?
Elève : « Les médiatrices, les bissectrices, les médianes ª«
Professeur : « Si tu me donnes toutes les réponsHVF¶HVWVUTX¶LO\DXUDODERQQHGHGDQV »
La, le professeur demande à l'élève de faire un effort pour se remémorer les définitions des
différentes droites remarquables.
Professeur : « 4X¶HVW FH TXH OD PpGLDWULFH ? Sans la définition, on ne peut rien faire avec
Cabri. »
Il est important que les élèves intègrent le fait que le logiciel n'est pas une baguette magique
pouvant faire le travail à leur place.
Les élèves ont du mal
Professeur : « Fais comme je vous ai dit : visualisez et trouvez la définition »
Elève : « Passe par le milieu et « est perpendiculaire » »
Elève : « On peut mettre des couleurs ? »
La richesse de l'interface du logiciel peut parfois détourner certains élèves de l'objectif
poursuivi, le ludique pouvant prendre le pas sur le reste!
Professeur à un groupe « 1RQMHQHYRXVDLSDVGLWG¶XWLOLVHUO¶RXWLOPpGLDWULFH9RXVSRXYH]
VRLWXWLOLVHUO¶RXWLOPpGLDWULFHVRLWODGpILQLWLRQÆ XWLOLVH]O¶RXWLOGURLWHSHUSHQGLFXODLUHª
Le but recherché par le professeur en imposant un outil plutôt qu'un autre est de vérifier les
connaissances théoriques des élèves, quant aux différentes notions visitées dans ce chapitre.
Elève : « -¶DLXQSUREOqPHMHPHVXLVWURPSpHª
L'élève ne sait pas comment effacer une réalisation indésirable, ayant peut-être manqué
d'attention, lors de la présentation par le professeur. Peut-être celle-ci était trop rapide ? Sans
GRXWHG¶DLOOHXUV !
Elève : « tu cliques et tu supprimes. »
Dans la mesure où les élèves peuvent s'entraider, il est préférable que le professeur limite ses
interventions, d'abord, en expliquant à un de ses collègues, l'élève est «obligé» de clarifier et
de bien préciser ce qu'il est en train de faire. De plus en dialoguant « d'égal à égal » les élèves
peuvent parfois mieux comprendre, que lors du rituel monologue ex-cathedra du professeur!
Le professeur montre comment faire
Elève : « $KF¶HVWPDJLTXH ! »
Professeur : « Vous avez compris le principe de Cabri ? &¶HVWERQSRXUOHVPpGLDWULFHV ? »
Elève : «Oui», « Oui », « Non »
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Professeur : « Pourquoi non ? » Æ OHSURIHVVHXUYDYHUVO¶pOqYHHWOXLH[SOLTXHGHQRXYHDX
A ce stade, les difficultés rencontrées par les élèves sont surtout dues aux maladresses de
manipulation d'un nouvel outil. En effet la fiche « initiation» comporte une série de consignes
simples ne requérant pas de connaissances mathématiques particulières, le but dans un
premier temps étant de familiariser les élèves avec le logiciel.
Professeur : « Je voudrais effacer le point G. Je clique sur la barre des icônes en dehors des
LF{QHVSRXUGpVpOHFWLRQQHUO¶RXWLO-HVpOHFWLRQQHOHSRLQW*HWM¶DSSXLHVXUODWRXFKH© Suppr »
Professeur : « Qui voulait mettre des couleurs ? »
Cindy et Morgane HQFK°XU : « Moi »
/HSURIHVVHXUPRQWUHO¶RXWLO© 6pOHFWLRQQH]O¶RXWLOSXLVODFRXOHXUSXLVO¶REMHWª
8QJURXSHQHFRPSUHQGSDV Q¶DYDLWSDVVpOHFWLRQQpO¶REMHW
Le professeur leur montre à nouveau
Les difficultés de manipulation peuvent être
très variées, ce qui peut parfois imprimer aux
séances de géométrie dynamique une certaine
lenteur.
8Q JURXSH FRPPHQFH j PRGLILHU O¶pSDLVVHXU
de lui-même
Le plaisir d'avoir compris une fonctionnalité
de plus, et celui de pouvoir modifier l'aspect
de la figure à l'écran ont pris le pas sur
l'exécution des consignes données par le
professeur. Ce dernier doit donc intervenir
pour recadrer l'activité.
Professeur : « 4X¶HVWFHTXHOHSpULPqWUH ? »
La question du professeur n'est pas aussi anodine qu'elle ne paraît : voulant afficher le
périmètre d'un triangle, des élèves affichent juste la mesure d'un segment. Néanmoins, ils ne
V¶HQ UHQGHQW SDV FRPSWH PDOJUp OD SHWLWHVVH VXVSHFWH GH OD YDOHXU DIILFKpH j O pFUDQ /D
question du professeur vient donc éveiller le sens critique des élèves face à cette situation!
Les élèves ont quelques difficultés à formuler la réponse mais y arrivent tout de même. Le
SURIHVVHXUOHPRQWUH HQ XWLOLVDQW O¶RXWLO © cm », puis en pointant sur le côté. Cabri demande
alors « Quel objet ? ».
Il se crée alors une certaine confusion chez certains élèves.
Elève : « Pourquoi il ne me demande pas ça ? ».
&HVpOqYHVQ¶RQWSDVjODIRLVOHVHJPHQWHWOHWULDQJOHFRPPHF¶HVWOHFDVVXUO¶H[HPSOHGX
professeur.
Professeur : « Comment calcule-t-RQO¶DLUHG¶XQWULDQJOH ? »
Elève : « Côté Côté Côté.»
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Plusieurs fausses réponses fusent sans considération des problèmes de dimensions (cm 2 ,
cm 3 ).
Professeur : « Cela fait beaucoup Æ cm 3 ».
Le professeur donne la formule
11h46 /HWHPSVSDVVHYLWHPDLVO¶DFWLYLWpGHVpOqYHVUHVWHGHQVH
Professeur : « Supprimez tout. Est-ce que tout le monde arrive à effacer ? »
Le professeur montre à tout le monde comment effacer tout.
Professeur : « Continuez maintenanWDYHFO¶DFWLYLWpGHODIHXLOOH » (il la distribue)
Professeur (à un groupe): « Je ne veux pas le périmètre mais la mesure des 3 côtés
séparément. Vous sélectionnez les extrémités du côté l'une après l'autre.»
Deux autres groupes ont un problème
Elève : « Comment on fait ? »
Professeur : « 8WLOLVH]O¶RXWLOGLVWDQFH,OQHIDXWSDVVpOHFWLRQQHUOHWULDQJOHPDLVXQSRLQWHW
un autre ».
En pointant le curseur sur un côté le logiciel
affiche le périmètre du triangle et non la mesure
du côté. Il s'agit là d'un désagrément redondant
lié au logiciel CABRI
11h50
Les élèves sont à la tâche 4 sur les 28. Le
SURIHVVHXUUDSSHOOHTX¶LO\DHQFRUHGXWUDYDLO
Pour la tâche 4,
Professeur : « 9RXV FKHUFKH] O¶RXWLO SDUDOOqOH
Dans quelle rubrique ? »
Le professeur teste ici le sens logique des élèves
et tente de savoir si certains ont compris la structuration (hiérarchisée) de la barre d'outils de
CABRI.
Le résultat n'est pas fameux car certains élèves se mettent à tester les icônes les unes à la suite
des autres et le professeur leur explique qu'ils ont très peu de chance de trouver l'outil
«parallèle» dans la rubrique «triangle» ou «segment».
Pour découvrir cette structuration, il faut se reporter à la présentation du logiciel ci-dessus.
Remarque : Pour un public d'élèves attentifs, il peut être utile de prendre un petit peu de temps
pour expliquer la logique liant les objets CABRI.
Les élèves ont un peu de mal à trouver par eux-mêmes. Le professeur montre comment faire
deux fois de suite.
Professeur : « 4X¶HVWFHTX¶XQTXDGULODWqUH ? »
215
Thèse de Philippe Leclère soutenue le 31 octobre 2008 : THESE_EDC

Université Paul Verlaine de Metz

Elève : « Une figure à 4 côtés »
Professeur : « -HYDLVGDQVO¶RXWLOSRO\JRQHVVDQVHQFKRLVLUXQUHPDUTXDEOH »
Professeur : « 9RXV Q¶HQUHJLVWUH] SDV SRXU O¶LQVWDQW YRXV TXLWWH] YRWUH VHVVLRQ
correctement ».
La fin de la séance est proche. Le professeur fait remarquer que la plupart du temps ils ont
bloqué plus sur les définitions que sur le logiciel
Le professeur tente par cette remarque en premier lieu d'encourager les élèves qui ont du mal
à manipuler l'outil informatique, en VHFRQG OLHX LO V¶DJLW SOXW{W G¶XQH UHPRQWUDQFH DGUHVVpH
aux élèves qui ont oublié leurs définitions et autres propriétés vues dans le cours.
2ème séance : 18 novembre 2004 (8h-9h30)
16 élèves ± 9 PC (4 élèves ont intégré la séance : 3 ne pouvaient pas êtUHILOPpVHWXQHQ¶pWDLW
pas là)
8h05
/HSURIHVVHXUGHPDQGHG¶RXYULUODVHVVLRQ
Elève « Ah on a perdu notre figure ! Super 3III« »
/H SURIHVVHXU GLVWULEXH OD ILFKH SRXU O¶DFWLYLWp 8Q pOqYH D XQ SUREOqPH  LO Q¶DUULYH SDV j
atteindre le menu « Démarrer ª 3UREOqPHG¶DVFHQVHXU
/HSURIHVVHXUO¶DLGH
Le même élève : «ça me marque « Désinstaller Cabri » »
Professeur : « 0HWVWRLDYHFTXHOTX¶XQG¶DXWUHLO\DXQSUREOqPHDYHFFH3& »
Rituel: La séance débute avec son lot de petits problèmes techniques qu'il faut régler avant
d'entamer la suite de la fiche d'activités. Ils sont en fait rédhibitoires pour certains professeurs
SHXVUVGHOHXUPDvWULVHGHO¶RXWLO
8h12
Les 4 nouveaux élèves, assez dissipés, réussissent cependant à faire le travail assez
rapidement malgré leur absence à la première séance.
Un élève arrive à trouver comment « nommer» tandis que son binôme se montre assez
GLVWUDLWUHJDUGHODFDPpUDOHVREVHUYDWHXUV«
Un des nouveaux élèves ne comprend pas pourquoi la longueur donne le côté et non le
périmètre du polygone.
Professeur : « Comment as-tu construit le polygone ? »
Dan: « A la main »,
Il voulait dire côté après côté et non à l'aide de l'outil «polygone» (problème déjà évoqué cidessus).
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Professeur : « Non il ne fallait pas sinon Cabri considère les éléments / segments séparément.
8WLOLVHO¶RXWLOSRO\JRQH »
8QQRXYHDXJURXSHG¶pOqYH« Comment on fait
pour faire le périmètre ? »
Professeur : « Comment as-tu construit le
triangle ? »
Elève : « Avec des segments ! »
Professeur : « &¶HVW OH PrPH SUREOqPH TXH OH
JURXSH SUpFpGHQW WX HIIDFHV HW WX XWLOLVHV O¶RXWLO
triangle.»
Malgré la consigne, semble-t-il, clairement
pQRQFpHSUpFLVDQWO¶RXWLOjXWLOLVHUFHUWDLQVpOqYHV
FRQWLQXHQWjO¶LJQRUHU&HFLREOLJHOHSURIHVVHXUj
recadrer, aYHF«XQHSHUWHGHWHPSV
Pour rendre justice aux élèves en question, leur
démarche n'est pas du tout inadéquate. Elle relève
en fait de la démarche mathématique normale,
mais, fait fi de la contrainte liée au logiciel utilisé. En effet, un triangle aux caractéristiques
précisées ne change pas de propriétés selon la manière dont il est construit.
Professeur : « 4XLSHXWPHUDSSHOHUODIRUPXOHGRQQDQWO¶DLUHG¶XQGLVTXH ?
Maxime : « Y a Pi dedans »
Dan : « P L l »
Le professeur rappelle que le disque ne possède ni longueur, ni largeur.
Les questions que pose le professeur au fur et à mesure sont liées au degré d'avancement des
différents binômes. Elles sont malgré cela adressées à toute la classe pour vérifier un point du
cours ou pour aiguiller sur la bonne façon de construire un objet donné.
Elève : « R*R*Pi »
Un nouvel élève vient vers le professeur pour lui poser une question
Le professeur lui demande de retourner à sa place et va le voir.
Professeur : « 6LYRXVQHFRQQDLVVH]SDVOHVGpILQLWLRQV&DEULQHVHUWjULHQ4X¶HVWFHTX¶XQ
parallélogramme ? Essayez de le visualiser et décrivez »
Elève : « 2 côtés parallèles et 2 côtés parallèles »
Professeur : «Un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles » ou bien, «Un quadrilatère
dont les côtés opposés sont de mesures égales» ou encore «Un quadrilatère dont les
diagonales se coupent en leur milieu»
Point intéressant : la consigne est de construire un parallélogramme. Si les élèves arrivent
sans exception à visualiser de tête cette figure familière des cours de géométrie, ils ont
quelques difficultés à cerner les outils précis permettant la construction!
Le professeur donne trois définitions, tentant de faire en sorte que les différents binômes
varieront le choix des outils (milieu, parallèle, report de mesure, compas etc.) pour aboutir
évidemment à la même construction : Le parallélogramme.
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Un groupe avance plus vite que les autres. Ils abordent la question 19 et essaient de tracer les
côtés parallèles droits « à la main ªVDQVSDVVHUSDUO¶RXWLOSDUDOOqOHV
Professeur : « On va faire une expérience. Nettoyez toutes les fenêtres, vous allez construire
un cercle »
Elève : « Mais comment ? »
/HSURIHVVHXUPRQWUHO¶LF{QHjXWLOLVHUDXWDEOHDX
Professeur : « Vous allez dans la rubrique « cm ªHWYRXVP¶DIILFKH]VRQDLUHª
Il montre au tableau.
« Est-FHTXHYRXVSHQVH]TXHF¶HVWMXVWH ? »
Elève : « Il ne donne pas la formule. »
Professeur : « Il a donné une bêtise  XQ FHUFOH Q¶D SDV GH VXUIDFH c'est le disque qui en
SRVVqGHXQH/HORJLFLHOQ¶HVWSDV©XQOLYUHVDFUpª*DUGH]YRWUHHVSULWFULWLTXHIDFHjO¶RXWLO
Maintenant, effacez et continuez votre travail. »
Alors que les élèves continuent de travailler sur la fiche «découverte du logiciel», le
professeur a tenté une expérience montrant les limites du logiciel, en espérant redonner de la
vigueur au sens critique des uns et des autres. Le logiciel n'est qu'un auxiliaire conçu par une
ou des personnes pouvant se tromper ou manquer de précision, comme le professeur
G¶DLOOHXUV &HOD HQJDJHUD SHXW-être plus les élèves à la prudence surtout vis-à-vis de
O¶RUGLQDWHXUTXLQ¶HVWSDVXQHSDQDFpH
8h30
Elève : « -¶DLXQSUREOqPHSRXUDIILFKHUO¶DLUH »
Professeur : « /¶DLUHGHTXRL ? »
,OV¶DJLWdu disque jaune (pas le cercle), le professeur lui explique.
Un groupe a un problème avec la construction du parallélogramme. Le professeur explique
comment faire : un segment, un point, une parallèle
Elève : « 2XLPDLVSDUDOOqOHF¶HVWTXHGHVGURLWHVª
Professeur : « On effacera ce qui dépasse.»
On peut remarquer à ce stade du travail que les élèves commencent à se sentir à l'aise dans la
manipulation du logiciel, et que leurs questions prennent un caractère moins vague, voire plus
serein! En effet, nous avons maintenant affaire à des questionnements sur le détail mais plus
l'essentiel.
/¶DPELDQFHHVWERQQHHWOHWUDYDLODFWLI
Elève : « -HQ¶DUULYHSDVjWRXWHIIDFHUª
Professeur : « 'pVpOHFWLRQQHO¶RXWLODYDQWª
L'élève a oublié de désélectionner l'outil utilisé avant de passer à la tâche suivante, ce qui lui
cause quelques désagréments.
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Professeur : « Qu'est ce que le centre de
G¶XQUHFWDQJOH ? »
Elève : « Le milieu ! »
Le professeur fait remarquer à l'élève qu'un
rectangle n'a pas de milieu mais bien un
centre et l'élève finit par rectifier de luimême.
Elève : « /H SRLQW G¶LQWHUVHFWLRQ GHV
diagonales !»
Professeur : « Maxime a perdu le centre de
son cercle, comment le retrouver ? »
Elève : « En faisant le rayon ou le
diamètre ! »
Professeur : « Non, il faut déjà le centre pour cela !»
Le professeur donne la réponse
8h42
Un groupe a un petit problème avec le dessin des diagonales car après en avoir dessiné une,
O¶RXWLOUHYLHQWj© la main ªHWLOIDXWVpOHFWLRQQHUjQRXYHDXO¶RXWLOSRXUODème.
,OV DJLWOjG XQ©EXJªEpQLQGXORJLFLHOTXLUHQGODPDQ°XYUHGHVpOHFWLRQXQSHXUpSpWLWLYH
mais ne bloque pas le travail. La chose est expliquée aux élèves qui poursuivent leur travail.
Professeur : « Mylène voudrait construire le cercle circonscrit au triangle. Comment
construit-on son centre ? »
Elève : « /HFHQWUHF¶HVWO¶LQWHUVHFWLRQGHVELVVHFWULFHV »
L'élève confond évidemment médianes et bissectrices ou cercle circonscrit et cercle inscrit. Le
professeur finit par avoir la bonne réponse à la troisième tentative.
Professeur : « Comment construit-on les médianes ? ». Il donne la réponse
Professeur : « Sommet vers milieu du côté opposé !»
'pFLGHPPHQWOHVpOqYHVQ¶DLPHQWSDVHIIDFHU
OHXUV ILJXUHV ,OV RQW O¶LPSUHVVLRQ GH SHUGUH
tout le travail réalisé. Certains avaient même
conservé les anciennes figures dans un coin de
O¶pFUDQ
Le professeur leur explique que l'essentiel
c'est le savoir faire acquis et non la
construction elle-même qui importe pour le
moment. « Dorénavant vous savez le faire!».
Le professeur demande où en sont les élèves.
La plupart en sont à la dernière question. Il
distribue donc une feuille de travail sur les
droites remarquables.
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Deux élèves : « 2QQ¶DSDVILQLQRXV »
Professeur : « &HQ¶HVWSDVJUDYH : les dernières consignes sont reprises dans cette nouvelle
activité .»
Un autre groupe: « On a fini, nous ! » (avec fierté)
Professeur : « Tout?»
Deux élèves : «Non, le cercle circonscrit»
Professeur : «Très bien», il va vérifier
Un nouvel élève se rend sur une autre table
(sans PC) que celle de son binôme
Professeur : « Remets-toi avec ton binôme »
/¶pOqYH QH IDLW TXH VH UHWRXUQHU YHUV VRQ
binôme
Le professeur préfère ne pas rentrer en conflit
en demandant qui manipule et qui note
Professeur : « 2NF¶HVWERQ !»
La plupart des binômes se sont partagé les
tâches : l'un manipule et l'autre note les résultats et conclusions obtenus au fur et à mesure. Ils
ont néanmoins reçu la consigne d'inverser régulièrement leurs rôles afin de se rôder à la
manipulation de CABRI et la consignation claire et correcte de la conclusion pour celui qui
rédige.
Professeur : « 7RXWOHPRQGHVHUDSSHOOHGHODGpILQLWLRQG¶XQHKDXWHXU ? »
La majorité : « oui »
Un groupe a oublié la définition.
Professeur : « Visualise, décris ce que tu vois »
Elève : « Un trait »
Un autre élève : « &¶HVWXQHGURLWHTXLSDVVHSDUOHVRPPHWHWFRXSHSHUSHQGLFXODLUHPHQWOH
côté opposé »
A chaque fois qu'il le peut, le professeur incite les élèves à faire appel à leur mémoire visuelle
pour se rappeler une définition exacte de l'objet à construire. Il serait en effet un peu vain
d'espérer que chacun se remémore la formulation précise énoncée par le professeur dans le
cours. En revanche, la plupart des élèves réussissent à dire la bonne définition en décrivant
simplement l'objet visualisé mentalement.
Certains élèves bloquent sur le mot « Successivement ª /H SURIHVVHXU OHXU H[SOLTXH O¶XQ
DSUqVO¶DXWUH
8h59
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Un
nouveau
groupe
Q¶DUULYH SDV j GHVVLQHU OD
hauteur. Le professeur leur
redemande la définition
(faisant intervenir le terme
«perpendiculaire») et leur
GHPDQGH GRQF G¶XWLOLVHU
O¶RXWLO© Perpendiculaire ».
Elève : « Hein que sa
KDXWHXU Q¶HVW SDV ERQQH ? »
$O¶H[WpULHXUGXWULDQJOH
Le professeur montre que si
on prolonge le côté, la
hauteur rentre dans le triangle et rappelle que la hauteur n'est pas forcément « dans » le
triangle.
Dans sa conception de la fiche d'activités, le professeur a choisi de faire faire aux élèves
différentes constructions de la hauteur, pour déduire le fait que la hauteur peut dans certains
cas (à préciser par les élèves) sortir du triangle. But atteint!
Un élève bloque, il a oublié les définitions.
Professeur : « &HQ¶HVWSDVJUDYHGDQVFHFDVWXSDVVHVjODVXLWH »
Le professeur décide de ne pas ânonner une fois de plus la définition. Peut-être un peu agacé
par un élève particulièrement distrait?
Certains
élèves
ont
des
problèmes avec la rédaction des
réponses.
Professeur : « Utilisez des mots
simples. Par ex. points de
concours = intersection. On
réutilisera les «bons» mots en
cours »
Il est important que les élèves
arrivent à donner une formulation
correcte avec leurs propres mots,
dès le moment où cette
formulation n'est pas fautive.
9h11
/HSURIHVVHXUDUULYHjIDLUHGLUHjXQpOqYHVDQVO¶DLGHU© Si les angles sont obtus, les hauteurs
sortent du triangles »

221
Thèse de Philippe Leclère soutenue le 31 octobre 2008 : THESE_EDC

Université Paul Verlaine de Metz

Professeur : « 2QQ¶HVW SDV WRXMRXUVVUTXHGHX[GURLWHVVRLHQWSHUSHQGLFXODLUHV ,O \DXQ
RXWLOSRXUWHVWHU'¶DSUqVYRXVRHVW-il ? »
Rapidement quelques élèves trouvent, dans « ? », puis sélectionner perpendiculaire
Elève : « /jLOPHPDUTXHTXHOHVGHX[REMHWVVRQWSHUSHQGLFXODLUHVF¶HVWERQ ? »
Professeur : « oui, tu peux faire confiance au logiciel »
Elève : « 'RQFMHSHX[GLUHTXHF¶HVWODPpGLDWULFH ? »
Professeur : « Absolument »
Le fait de faire valider sa formulation par le professeur rassure l'élève et le met en confiance
SRXUODVXLWH&HODQHIDLWTX DXJPHQWHUFHWWHDGKpVLRQWDQWFRQYRLWpH,OIDXWTXHO¶HQVHLJQDQW
décide du moment propice pour donner le coup de pouce décisif avant que l'élève ne
GpFURFKHFHQ¶HVWSDVWRXMRXUVIDFLOH
&HPrPHpOqYHQ¶DUULYHSDVjIRUPXOHUFHTX¶LODREVHUYpOHSURIHVVHXUO¶DLGH
Professeur : « Est-FHTXHF¶HVWSRVVLEOHG¶DYRLUDQJOHVREWXVGDQVXQWULDQJOHV ? »
Elève : « Oui » « Non »
Professeur : «Je penche pour le non, pourquoi ? ».
Le professeur donne la réponse.
Professeur : « La somme des 3 angles fait 180°, et avec deux angles obtus, vous dépassez les
180°»
9h20
Elève : « Mais on aura jamais fini demain »
Professeur : «On a encore une séance demaLQ /H EXW Q¶HVW SDV GH WRXW ILQLU PDLV GH
comprendre ».
Un élève veut pouvoir tester si un angle est obtus.
Professeur : « Regarde ce que tu as dans « ? » »
/¶RXWLOQ¶\ILJXUHSDV.
Professeur : « )DLVFRQILDQFHjWRQ°LO »
Le professeur évite d'indiquer l'outil «mesure d'angle» craignant que les élèves se mettent à
mesurer systématiquement chaque angle construit avec la perte de temps induite. De plus il
garde à l'esprit que la notion d'angle n'est pas centrale dans le traitement de ce chapitre. Ceci
ne serait pas le cas bien entendu sur un chapitre tel «Cosinus et triangle rectangle».
Professeur : « Est-FHTXHOHFHQWUHG¶XQFHUFOHDSSDUWLHQWDXFHUFOH ? -DVRQ©1RQSDUFHTX¶LO
Q¶DSDVGHFHQWUHOHFHUFOH »
Le professeur, en profite de temps en temps pour glisser un point du cours ou apporter une
précision qui peut échapper aux élèves.
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Le professeur rectifie en rappelant que le cercle, encore une fois, n'est que le contour et donc,
son centre ne lui appartient pas!
Professeur : « Est-ce que tout le
monde sait enregistrer le travail ?
&¶HVWSRXUOH%,oD »
Professeur : « Comment trouver le
FHQWUH G¶XQ FHUFOH ? Quelle
SURSULpWp OLH OHV SRLQWV G¶XQ FHUFOH
et son centre ? »
Elève : « Même distance »
Professeur : « TX¶HVW FH TXH FHOD
vous rappelle, ce mot? Laquelle
des droites? »
Elève : « Médiatrice »
Professeur : « Très bien»
9h30
8QpOqYHIDLWUHPDUTXHUO¶KHXUH
Professeur : « Vous enregistrez votre travail et quittez la session »
3ème séance : 19 novembre 2004 (10h-11h)
16 élèves par 2, 10 PC (1 binôme a un PC chacun)
10h15
Les élèves reprennent leur travail sauvegardé et continuent. Le professeur passe de table en
table pour regarder où en est chaque groupe. Le nouveau binôme a toujours quelques
problèmes de FRPSRUWHPHQW,OVQ¶RQWWoujours pas réussi à se loguer à 10h25.
/RUVGHODFRQVWUXFWLRQGHODPpGLDWULFHOHSURIHVVHXUJXLGHO¶pOqYHYHUVODGpILQLWLRQDILQGH
pouvoir la construire par la suite. Un groupe a tracé les médiatrices. Leur intersection est en
GHKRUVGHO¶pFUDQHWLOVQ¶DUULYHQWGRQFSDVjWUDFHUOHFHUFOHFLUFRQVFULW
Phénomène intéressant : les élèves rechignent régulièrement à accepter le fait q'un point de
concours soit situé en dehors du triangle! On peut dire que les élèves «enrichissent» le cours
en y mettant des éléments de leur propre chef.
Hypothèses plausibles : L'intitulé du chapitre: « droites remarquables dans un triangle» peut
apporter à confusion. On de plus peut regretter la tendance des enseignants et des manuels
scolaires à dessiner le plus souvent des triangles quelconques à angles aigus.
/RUVTX¶LOIDXWREVHUYHUOHSURIHVVHXUHVVDLHGHIDLUHGLUHjO¶pOqYHFHTX¶LOYRLWVDQVWURSOH
JXLGHU VDQV OXL GLFWHU OD UpSRQVH ,O HVW SDUIRLV GLIILFLOH SRXU O¶HQVHLJQDQW GH QH SDV WRPEHU
GDQVO¶LOOXVLRQSédagogique.
2 groupes commencent à se montrer leurs figures
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10h35
/HQRXYHDXJURXSHQ¶DYDQFHSDVQHIDLWSDV
les constructions. Le garçon a la main sur le
3&HWODILOOHQHSUHQGMDPDLVO¶LQLWLDWLYH,OV
Q¶DYDLHQWSDVOHXUILFKHG¶LQVWUXFWLRQV
Le professeur les débarrasse du PC et décide
d'une sanction à leur égard!
Fille: « De toute façon, on aurait dû être en
salle de permanence! »
Professeur : « Pourquoi ? »
Fille: « 2QQ¶DSDVOHGURLWG¶rWUHILOPp »
/H SURIHVVHXU H[SOLTXH TX¶LOV QH VRQW SDV
filmés. Il s'agit d'élèves dont les parents ont
décidé d'user de leur droit à l'image, en ne les autorisant pas à être filmés. Ils ont par
conséquent été installés de manière à être hors champs de la caméra pendant toutes les
séances.
10h49
Un groupe essaie GH QRPPHU OH SRLQW G¶LQWHUVHFWLRQ GHV PpGLDQHV PDLV FHOD QH SDV PDUFKH
SDV /H SURIHVVHXU OHXU H[SOLTXH TX¶LO IDXW G¶DERUG FUpHU OH SRLQW SRXU SRXYRLU OH QRPPHU
Effectivement, tous les objets visibles à l'écran ne sont pas forcément reconnus par le logiciel.
Exemple: un point d'intersection doit être en quelque sorte signalé au logiciel pour qu'il le
prenne en compte.
4ème séance : 24 novembre 2004 (8h-9h)
8h12
8QpOqYHQHWURXYHSDVOHPHQXGpPDUUHU,OQ¶DYDLWSDVODQFp&LWUL[ OHORJLFLHOUpVHDX 8ne
pOqYH SHQVH TXH VL HOOH Q¶D SDV OH PrPH SRUWDEOH TXH OD VpDQFH SUpFpGHQWH HOOH Q¶DXUD SDV
accès à sa sauvegarde ?
Professeur : « &HQ¶HVWSDVJUDYHRQWUDYDLOOHVRXV&LWUL[ ».
Le professeur explique à quelques étourdis qu'il faut se connecter au réseau à l'aide du logiciel
Citrix et qu'ils peuvent accéder à leurs données à partir de n'importe quel ordinateur portable.
,O UDSSHOOH OH SUREOqPH G¶DLUH WUDLWp GDQV OD VpDQFH SUpFpGHQWH G¶XQ FHUFOH VRXV &DEUL /H
logiciel ne connaît pas les définitions.
Le professeur fait une remarque: « Le mot médiane peut désigner deux choses : la droite ou
le segment.»
Point de théorie : le professeur précise que certains mots sont à usages multiples (de la
polysémie en mathématiques) et donne l'exemple du mot hauteur. Mot qui désigne selon le
contexte, une droite, un segment ou une mesure.
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Professeur : « Ne tracez pas le triangle isocèle à la main »
Professeur : demande à un élève comment il fait normalement
Elève : « avec un compas »
Professeur : « ,OQ¶\DSDVGHcompas là, comment vous faites ? »
Elève : « 0DLVVLLO\DXQFRPSDVGRQFF¶HVWERQ ! »
L'élève essaie de construire son triangle isocèle au jugé. Le professeur voudrait l'aiguiller sur
la construction à l'aide de l'outil «cercle». Un élève trouve cela trop compliqué de tracer un
cercle avec Cabri. Des élèves ont des problèmes avec les définitions (Médianes, médiatrices,
bissectrices)
Professeur : « 3RXUELVVHFWULFHVWXQ¶DVSDVEHVRLQGHVPLOLHX[HIIDFHOHV »
8QpOqYHQ¶DSOXVGHEDWWHULH,OHVWREligé de changer de portable.
8h35
Un élève montre le segment pour la longueur.
Professeur : « Montre lui les extrémités !»
8QpOqYHQ¶DUULYHSDVjFUpHUXQSRLQWG¶LQWHUVHFWLRQHQWUHOHFHUFOHHWXQHGURLWH
Professeur : « Ils ne se touchent pas »
Elève : « Mais si ils se touchent »
Professeur : « 6XUO¶pFUDQPDLVSDVHQYUDL »
Un autre problème d'affichage surgit, plus méchant et désagréable : une droite et un cercle
semblent se couper, ce qui, en fait, est faux !
L'affichage manquant de préFLVLRQ O¶pOqYH HVW LQGXLW HQ HUUHXU HW V pYHUWXH GHSXLV TXHOTXHV
PLQXWHVjHVVD\HUGHFUpHUXQSRLQWG LQWHUVHFWLRQTXLQ¶H[LVWHSDVUpHOOHPHQW
Cet incident est intéressant et permet au professeur de montrer que le dessin doit être, en
permanence, remis en cause.
2Q YRLW Oj XQ DYDQWDJH FRQVLGpUDEOH GH O¶RXWLO 6XU SDSLHU LO Q¶\ DXUDLW PR\HQ GH YpULILHU
O¶K\SRWKqVH6XUOHORJLFLHOF¶HVWSRVVLEOH !
Un élève a affiché les longueurs et croit que
F¶HVW OH ORJLFLHO TXL FDOFXOH WRXW VHXO OHV
rapports.
Professeur : « 7XDVO¶RXWLOFDOFXODWULFH »
8h44
Un élève replace le PC sur le chariot. A-t-il
fini ?
Le professeur explique à un élève que le
cercle circonscrit a pour centre le point de
concours des médiatrices. Le professeur fait
225
Thèse de Philippe Leclère soutenue le 31 octobre 2008 : THESE_EDC

Université Paul Verlaine de Metz

UpSpWHU j O¶pOqYH OD GpILQLWLRQ /¶pOqYH D GpMj GX PDO j OD UHGLUH /H SURIHVVHXU OXL UpSqWH j
nouveau.
8h50
Professeur : « &HX[TXLQ¶RQWSDVILQLHQUHJLVWUHQWOHXUWUDYDLO »
/H SURIHVVHXU Q¶D TXH GHX[ ILFKHV UHPSOLHV FRPSOqWHPHQW ,O GHPDQGH TXH OHV pOqYHV OXL
rendent la fiche à la fin de la séance suivante.
Remarques: Avant d'entamer une séance de logiciel de géométrie dynamique il serait
judicieux de rafraîchir les connaissances théoriques des élèves au préalable.
En effet, cela, conjugué à quelques déficientes fonctionnalités du logiciel, peut entraîner un
retard quasi certain dans le déroulement de l'activité.
IL n'en demeure pas moins que les côtés positifs l'emportent largement sur cet aspect.Le
changement de support par rapport au cours traditionnel dynamise les élèves et donne au
travail une touche indéniable de convivialité.
Ce faisant, on fait de l'élève un acteur actif (le pléonasme est volontaire), «codécouvreur» de
ses savoirs mathématiques. Cela a pour retombée importante un ancrage des connaissances
beaucoup plus fort dans les mémoires des élèves.
Le maintien de l'intérêt des élèves le long des séances est de loin, bien plus élevé que lors du
cours traditionnel.
L'utilisation de ce type de logiciels, dit de géométrie dynamique, je dirais de géométrie
expérimentale, s'impose d'autant plus, que les savoirs savants dans les classes de collège
sont le plus souvent dits et dictés par le professeur, la démonstration restant à ce stade un outil
encore par trop ardu.
9.4. Les limites du logiciel et les améliorations possibles
Le nombre réduit de problèmes liés à l'utilisation de ce logiciel (problèmes essentiellement
bénins), ne lui ôtent aucunement sa place parmi les meilleurs logiciels actuellement
disponibles, et vivement recommandables dans un cadre pédagogique!
Parmi ces problèmes ou désagréments :
¾

Problèmes liés à l'affichage : Un segment ou une droite censés être lisses, peuvent
prendre un aspect en escalier pouvant déconcerter l'élève, d'où perte de temps.
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¾

Problèmes liés au maniement de la souris : en promenant le curseur au voisinage
d'objets affichés assez proches l'un de l'autre, la sélection souhaitée peut se porter
parfois sur l'objet non désiré, induisant ainsi l'incompréhension de l'élève et une perte de
temps!
Mais cela peut se révéler également un atout ORUVTX¶LOIDXWSUpFLVHUUpHOOHPHQWXQREMHW
comme intersection de deux autres, il est nécessaire de bien maîtriser quels sont les
objets à sélectionner. Le logiciel demande alors de préciser.

¾

¾

Problèmes liés à un outil précis: Pour faire déduire par l'élève des propriétés faisant
intervenir des calculs arithmétiques exacts, la calculatrice de Cabri s'avère peu efficace.
Ex: Pour déduire la propriété liant la position du centre de gravité d'un triangle aux
médianes, il faut faire appel à des calculs de rapports arithmétiques exacts!

¾

Tous les objets mathématiques visibles à l'écran ne sont pas forcément reconnus par le
logiciel!

¾

Le logiciel n'hésite pas à afficher une mesure positive de l'aire d'un cercle, alors que
celui-ci n'en possède pas! Cela peut déconcerter l'élève pour qui, ni l'enseignant (ayant
DIILUPpOHFRQWUDLUH QLO¶RUGLQDWHXUQHSHXYHQWVHWURPSHU

Selon qu'il s'agisse d'une figure réalisée, par exemple le triangle :
¾
directement à l'aide de l'outil correspondant «triangle»
¾
RXjO¶DLGH du composant « segment »
Le logiciel confond parfois la figure et l'une ou l'autre des composantes! Ex: Pour un triangle,
on peut avoir le périmètre en ayant demandé l'affichage de la mesure d'un côté!
9.5. Conclusion :
/¶HQVHLJQDQWQRXVGpFODUHTXH :
¾

O¶DXWRQRmie des élèves est encouragée. Ceux-ci mettent en place une démarche de
W\SHFRQVWUXFWLYLVWHOHSURFHVVXVG¶DSSUHQWLVVDJHUHVWHHQSHUPDQHQFHFHQWUpVXUO¶pOqYH
TXL HVW DFWHXU &¶HVW O¶REMHFWLI DQQRQFp SDU O¶HQVHLJQDQW Q¶HVW SDV FRQWUHGLW SDU QRV
observations.
¾
Malgré le temps de préparation plus important, il semble que le gain pédagogique soit
appréciable, ne serait-FHVLPSOHPHQWTX¶HQSUHQDQWHQFRPSWHOHWHPSVUpHOGHWUDYDLO
GHO¶pOqYHTXLHVWWUqVVXSpULHXUjFHOXLIRXUQLHQFODVVH© traditionnelle ». Nous avons en
effet noté que la motivation des élèves reste constante. La concentration reste totale
pendant toute la séance sans aucun relâchement.
Nous avons noté que :
¾
les séances se déroulent dans une ambiance très agréable /¶DVSHFW OXGLTXH HVW
claLUHPHQWUHVVHQWLHWOHVpOqYHVWUDYDLOOHQWGDQVODERQQHKXPHXU«/HSURIDXVVL
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Quelques contraintes : l'élève peut se croire dispensé de la démonstration classique
permettant seule la validation définitive des propriétés découvertes ou déduites par
l'observation. Il faut veiller à ne pas négliger la formalisation. À ce sujet, enchaîner quatre
séances sans coupure est à déconseiller. Il faut sans doute prévoir des séances intermédiaires
permettant de figer les savoirs et de formuler les règles induites paUO¶H[SpULHQFHDXIXUHWj
PHVXUHRHOOHVVRQWGpFRXYHUWHVSDUOHVpOqYHV/DSUpSDUDWLRQGXFRXUVHVWSOXVORQJXHTX¶XQ
cours traditionnel. Les aléas techniques, bien que peu nombreux, perturbent un peu le
déroulement des séances. La mise en route reste assez longue. En général elle dure dix
minutes. Ce problème est lié essentiellement à la classe mobile, désagrément très minime par
UDSSRUW j OD VRXSOHVVH G¶XWLOLVDWLRQ ,O \ D XQH FHUWDLQH GLIILFXOWp j JpUHU OD FODVVH ,O IDXW
vraiment tenir compte de chaTXH JURXSH LVROpPHQW LQGLYLGXDOLVHU OD SpGDJRJLH HW V¶DGDSWHU
LQVWDQWDQpPHQWjFKDTXHFDV0DLVQ¶HVW-ce pas également le cas en cours « traditionnel » ? La
GLVSRQLELOLWpGXPDWpULHOQ¶HVWSDVWRWDOHLOIDXWOHSDUWDJHUDYHFOHVFROOqJXHV
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Annexe 1 : Activités initiatrices CABRI GEOMETRE II
1 ± Construire un triangle ABC quelconque
2 ± Afficher les mesures des trois côtés
3 ± Afficher la mesure de son périmètre
4 ± Construire la parallèle à (BC) passant par A
5 ± Effacer votre fenêtre de dessin
6 ± Construire un quadrilatère quelconque
7 ± Afficher son périmètre
8 ± Afficher la mesure de son aire
9 ± Nommer ses sommets ABCD, dans cet ordre
10 ± Construire un segment [AB]
11 ± Afficher sa longueur
12 ± Construire son milieu et le nommer I
13 ± Tracer la perpendiculaire à [AB] passant par I
14 ± &RPPHQWV DSSHOOHFHWWHGURLWH««««««««««««««
15 ± Construire le cercle de centre I et de rayon [IB]
16 ± Remplir ce cercle de couleur jaune
17 ± Afficher la mesure de l'aire du disque jaune
18 ± Rappeler la formule donnant l'aire d'un disque
19 ± Construire un parallélogramme
20 ± Construire son centre et le nommer O
21 ± Appeler ses sommets ABCD dans cet ordre
22 ± Le remplir en bleu
23 ± Afficher la mesure de sa surface
24 ± Afficher la mesure de son périmètre
25 ± Construire un triangle ABC quelconque
26 ± Construire ses trois médianes
27 ± Epaissir ces trois médianes et les colorier en rouge
28 ± Construire son cercle inscrit.
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Annexe 2 : Droites remarquables avec CABRI GEOMETRE II
I ± HAUTEURS:
Ouvrir un nouveau fichier
Construire un triangle ABC, avec trois angles aigus.
Rappeler la définition de la hauteur
Construire les hauteurs issues de A, B et C.
Que constate-t-on ?
Comment appelle-t-on le point de concours des trois hauteurs ?
Déplacer successivement les sommets A, B et C de façon aléatoire. Le constat ci-dessus est-il
encore vérifié ?
Effacer l'ensemble des objets de votre fenêtre de dessin
Construire un triangle ABC avec A obtus.
Construire les hauteurs issues des sommets B et C.
Que remarque-t-on, quant à la position de ces deux hauteurs. Quant à la position de leur
point d'intersection ?
Effacer l'ensemble des objets de votre fenêtre de dessin
Construire un triangle FGH quelconque
Construire les hauteurs issues des sommets G et H.
Nommer I, le point d'intersection de ses deux hauteurs
Construire la droite (d) passant par le point I et perpendiculaire à (GH)
Quelle remarque peut-on faire ?
Quelle est la nature de la droite (d) ?
Enoncer la propriété mise en évidence
II- MEDIATRICES:
Ouvrir un nouveau fichier
Construire un triangle AMI, avec trois angles aigus
Rappeler la définition de la médiatrice d'un segment
Rappeler la propriété liant les extrémités du segment et les points de sa médiatrice
Construire les médiatrices des trois côtés du triangle AMI
Que constate ±t-on
Déplacer un par un les sommets du triangle de façon aléatoire
La remarque précédente est elle encore valable ?
Effacer l'ensemble des objets de votre fenêtre de dessin
Construire un triangle LMN avec L obtus
Construire les médiatrices des trois côtés de ce triangle
Appeler O le point de concours des médiatrices
Que constatez vous quant à la position du point de concours des médiatrices ?
Enoncer la propriété mise en évidence
Construire le cercle circonscrit au triangle LMN sans utiliser l'outil «MEDIATRICE»
Colorier en vert l'intérieure de ce cercle
Donner l'aire du disque vert
Expliquer pourquoi le point O est situé à égale distance de L, M et N
III ± MEDIANES:
Ouvrir un nouveau fichier
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Construire un triangle quelconque UVW
Construire les points I, J, K milieux respectifs de [UV], [UW] et [VW]
Rappeler la définition de la médiane
Construire les trois médianes du triangle UVW
Que remarque-t-on ?
Comment s'appelle le point de concours des trois médianes ?
Nommer G ce point de concours
Après avoir affiché les mesures, calculer les rapports (utiliser l'outil calculatrice) :

UK
WI
VG
UG
WG
VJ
 ««««
 «««
 «««            
 «
««««
=
UG
WG
VJ
UK
WI
VG
«««««
Exprimer ces rapports sous la forme d'une fraction simplifiée
Conclure
IV ± BISSECTRICES:
Rappeler la définition de la bissectrice d'un angle
Construire un triangle BOA
Construire les bissectrices des anglesB, O et A
Que remarque-t-on ?
Déplacer successivement les trois sommets
Avons-nous le même constat ?
Enoncer la propriété mathématique observée
Nommer, O le point de concours des trois bissectrices
Construire le cercle inscrit au triangle BOA, sans utiliser l'outil «bissectrice»
Le remplir en rouge
Afficher la mesure de l'aire du disque rouge
Rappeler la formule donnant l'aire d'un disque A
V ± Réfléchir:
Construire un cercle
Le nommer C
Afficher son aire
Remarque
Construire un cercle C
Effacer son centre
Retrouver ce centre en précisant la propriété utilisée pour ce faire
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IV ± Cas particuliers:
Construire un triangle ABC, isocèle en A, sans utiliser l'outil «mesure de distances»
Construire la médiatrice de [BC], la médiane issue du sommet A, la hauteur relative au côté [BC] et la
bissectrice de l'angle A
Quelle remarque peut-on faire ?
Enoncer la propriété mise en évidence:» Dans un triangle isocèle«
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10.Séance CP école primaire Buffon Nancy
Philippe Leclère
Description :
- Date : 21 mai 2004
- Niveau : Cours préparatoire
- Lieu : salle multimédia.
- Deux séances successives qui sont les mêmes, avec des demi-JURXSHVGLIIpUHQWVG¶XQH
même classe de CP.
Salle informatique avec postes en L

Descriptif
1RPEUHG¶pOqYHVFRQFHUQpV : 6 (demi-groupe de CP), viennent tous les quinze jours.
1RPEUHG¶pOqYHVSDUSRVWH : 1 seul.
Adulte encadrant la séance  O¶DLGH-éducateur qui va les chercher en classe et assure seul la
surveillance durant la séance.
Durée de la séquence : 50 mn.
Objectifs
Atelier de lecture pour 3 élèves avec Lecthème (travailler le vocabulaire pour les primoarrivants), traitement de texte pour 3 autres élèves plus avancés (optique B2I).
Déroulement
L¶DLGHpGXFDWHXUSODFHOHVpOqYHVGHYDQWOHVRUGLQDWHXUVHWODQFHOHORJiciel. Pas de consignes
VSpFLILTXHVSRXUOHVHQIDQWVTXLXWLOLVHQW/HFWKqPHORJLFLHOG¶DSSUHQWLVVDJHGHODOHFWXUH/HV
HQIDQWVRQWYLVLEOHPHQWO¶KDELWXGHG¶XWLOLVHUFHORJLFLHO/¶DLGHpGXFDWHXUODQFHO¶H[HUFLFHVXU
lequel ils doivent travailler. Pour les enfants qui travaillent sur le traitement de texte
G¶2SHQ2IILFHGHX[H[HUFLFHV : ils doivent restituer les espaces entrHOHVPRWVG¶XQWH[WHGpMj
tapé ; O¶DLGHpGXFDWHXUOHXUGRQQHXQHIHXLOOHDYHFXQFRXUWWH[WHTX¶LOVGRLYHQWUHSURGXLUH
Les enfants qui travaillent sur Lecthème : parmi une liste de mots, ils doivent cliquer sur celui
TX¶LOVHQWHQGHQW jO¶pFUDQXQHLPDJHLOOXVWUHOHPRW6LXQHPDXYDLVHUpSRQVHHVWFKRLVLHOH
PRW DSSDUDvW HQWRXUp HQ URXJH /RUVTX¶LOV FOLTXHQW VXU OH PRW FRUUHFW LO apparaît entouré en
YHUW HW OH ORJLFLHO HQFKDvQH DXWRPDWLTXHPHQW YHUV OH PRW VXLYDQW GH OD OLVWH $X ERXW G¶XQH
VpULH GH PRW XQH FRXSH DSSDUDvW j O¶pFUDQ LQGLTXDQW ± semble-t-il ± un certain nombre de
points gagnés.
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'XUDQWODVpDQFHO¶DLGH-éducateur intervient :
¾
à la demande des enfants ; seuls ceux qui travaillent sur le traitement de texte le
VROOLFLWHQWSRXUGHPDQGHUGHO¶DLGHRXSRXUVLJQDOHUTX¶LOVRQWWHUPLQpXQHDFWLYLWp
¾

Pour encourager très ponctuellement les enfants qui travaillent sur Lecthème à certains
PRPHQWVRLOVVRQWGpFRQFHQWUpVHWEDYDUGHQWDYHFOHYRLVLQRXQHIRQWSOXVO¶H[HUFLFH

La plupart du temps, il fait autre chose TXHV¶RFFXSHUGHVHQIDQWVOLUHUpSRQGUHDX[DSSHOV
GHVRQWpOpSKRQHPRELOH SRXUFHODLOV¶DEVHQWHGHODSLqFH .
/¶DLGHpGXFDWHXUVLJQDOHODILQGHODVpDQFHOHVHQIDQWVTXLWWHQWODVDOOH
Environnement social : dans un groupe, la moitié des élèves sont des primo-arrivants. Ce sont
ces derniers qui sont mis sur le logiciel Lecthème. Les autres, plus avancés, travaillent sur le
traitement de texte.
Analyse des relations
AE : aide éducateur
GE JURXSHG¶pOqYHV
EL : élève
CO : contenu
AE-GE /¶$(LQWHUYLHQWXQLTXHPHQWSRXUSODFHUOHVpOqYHVjOHXUSRVWHHQGpEXWGHVpDQFHHW
signaler la fin de la séance. Aucune coQVLJQHQ¶HVWGRQQpH
GE ± AE : Rien à signaler, chacun travaillant de manière individuelle.
AE-EL O¶$(LQWHUYLHQWjGHX[UHSULVHVSRXUUDSSHOHUjO¶RUGUHXQpOqYHTXLQHWUDYDLOOHSDVHW
OXLGHPDQGHGHVHFRQFHQWUHUVXUO¶H[HUFLFH,OV¶DGUHVVHjOXLGHORLQVDQVO¶DSSURFKHU
,OLQWHUYLHQWDXSUqVG¶XQDXWUHpOqYHHQPLOLHXGHVpDQFHSRXUFKDQJHUG¶H[HUFLFH © &¶HVWWURS
difficile pour toi çà ! ª PDLVVDQVOXLGRQQHUG¶DXWUHVFRQVHLOV
,OQ¶LQWHUYLHQWSDVVXUOHFRQWHQXPrPHDXSUqVG¶XQpOqYHTXLHVWYisiblement en difficulté.
EL-AE : pas de relation directe. Les élèves, même lorsque certains semblent en difficulté, ne
VROOLFLWHQWMDPDLVO¶$(
EL-TI : les élèves travaillent sans casque audio. Ils entendent donc les mots énoncés sur les
ordinateurs voisLQVDLQVLTXHOHEUXLWDJHOLpjO¶DSSDULWLRQGHODFRXSHHQILQG¶H[HUFLFH
CO-EL  'DQV O¶H[HUFLFHSURSRVpOHORJLFLHO SUpVHQWHSOXVLHXUVIRLVODPrPHVpULHGHPRWV
mais dans un ordre aléatoire et avec des possibilités de réponses à chaque fois disposées
GLIIpUHPPHQWjO¶pFUDQSUREDEOHPHQWGHPDQLqUHjpYLWHUTXHO¶HQIDQWQHUHSqUHVSDWLDOHPHQW
O¶HPSODFHPHQWGHODERQQHUpSRQVH
EL-CO : les élèves ont déjà travaillé sur le logiciel, ils savent le manipuler. Sur les trois
élèves :
¾
/¶XQIDLWUDSLGHPHQWO¶H[HUFLFHHWSDVVHDXVXLYDQW
¾

8QDXWUHWUDYDLOOHOHQWHPHQWSHXLQWpUHVVpSDUO¶DFWLYLWp LOSDVVHEHDXFRXSGHWHPSVj
se retourner pour regarder les autres ou ce qui se passe dans la classe). Il semble par
contre très amusé par la coupe qui apparaît à la ILQ G¶XQ H[HUFLFH SRQFWXDQW VRQ
DSSDULWLRQG¶XQHH[FODPDWLRQ

¾

Un troisième est assez concentré et utilise différentes stratégies : au début, il essaie de
déchiffrer les mots (temps long sur chaque page-pFUDQ PDLVYLVLEOHPHQWQ¶\DUULYHSDV
A un moment donné, il compte le nombre de lettres des mots proposés, en pointant
VXFFHVVLYHPHQW FKDTXH PRW DYHF VRQ GRLJW ,O VRXSLUH j SOXVLHXUV UHSULVHV /¶$( OXL
VLJQDOHTX¶LOHVWHQUHWDUG5DSLGHPHQWLODGRSWHXQHVWUDWpJLHHVVDLHUUHXUFOLTXDQWDX
hasard sur lHV UpSRQVHV SURSRVpHV MXVTX¶j WURXYHU OD ERQQH 'qV TX¶LO D FOLTXp LO
SRVLWLRQQHOHFXUVHXUVXUOHPRWVXLYDQWGDQVODOLVWHPrPHV¶LO V¶DJLVVDLWGHODERQQH
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réponse. Périodiquement, il fait de petites pauses, passant plus de temps sans rien faire
devant O¶pFUDQ
5DSSRUWjO¶HVSDFH : les élèves ne travaillent que sur le logiciel, aucun autre support. Pas de
SUREOqPH SDUWLFXOLHU VL FH Q¶HVW SRXU FHUWDLQV OH IDLW GH V¶DSSURFKHU GH WHPSV HQ WHPSV GH
O¶pFUDQSRXUPLHX[UHJDUGHU
5DSSRUWjO¶LPDJH : on ne peut pas voir si les enfants regardent beaucoup le dessin qui illustre
le mot.
Rapport au son (QJpQpUDOOHVpOqYHVQ¶XWLOLVHQWSDVODSRVVLELOLWpGHUp-écouter le mot ; une
exception : le troisième ré-écoute trois fois le mot « maman ª DORUV TX¶LO D GpMà vu ce mot
SOXVW{WGDQVO¶H[HUFLFH
Rapport à la souris : pas de problème de manipulation observés.
/HWUDLWHPHQWGHWH[WHG¶2SHQ2IILFH
AE-GE O¶$(GRQQHXQHEUqYHFRQVLJQHDXGpEXWGHFKDFXQGHVH[HUFLFHVVXFFHVVLIV
GE ± AE : Rien à signaler, chacun travaillant de manière individuelle.
AE-EL O¶$(DWWHQGTXHOHVpOqYHVOHVROOLFLWH,OYLHQWOHVDLGHUSRQFWXHOOHPHQWORUVTX¶LOVOH
demandent. Par exemple, une élève lui demande comment on fait pour retourner à la ligne
ORUVTX¶RQHVWHQILQGHOLJQH/RUVTX¶XQpOqYHOXLVLJQDOHDYRLUWHUPLQpLOYpULILHOHWUDYDLOHW
GHPDQGHpYHQWXHOOHPHQWGHO¶DPpOLRUHU
A une élève plus rapide qui a fini le 2ème exercice de frappe, il lui demande simplement de
recommencer le même exercice.
EL ±AE : une des élèves ± la plus rapide ± VROOLFLWHDVVH]VRXYHQWO¶$(QRWDPPHQWSRXUOXL
demander comment on fait certaines choses ; les autres le sollicitent moins ORUVTX¶LOVSHQVHQW
DYRLUILQLO¶H[HUFLFH
EL ±EL OHVpOqYHVYRLVLQVV¶HQWUDLGHQWSRXUFHUWDLQHVPDQLSXODWLRQV
EL-CO : la fiche qui indique le texte à reproduire pour le 2e exercice est une demi-feuille. Elle
ne semble pas poser de problème aux élèves quant aux manipulations.

11.Un cours de mathématique en collège avec Cabri géomètre
Philippe Leclère
11.1. Résumé
Liverdun est une petite ville de la grande banlieue de Nancy (15 km) de 6400 habitant. Elle
présente un double visage. Elle offre certes un véritable cadre de vie pour les habitants de la
vieille ville historique qui surplombe les méandres de la Moselle, mais elle est surtout
considérée comme une véritable cité dortoir par la majorité des liverdunois qui travaillent à
Nancy et habitent les nombreux lotissements construits pendant ces 20 dernières années.
/H FROOqJH HVW VLWXp GDQV XQ FDGUH WUqV YHUW DX ERUG G¶XQH IRUrt. Le recrutement est plutôt
urbain. Le corps professoral y est très stable ce qui montre un certain bien-être ressenti par
WRXWH OD FRPPXQDXWp VFRODLUH /H FROOqJH FRPSUHQG XQ SHWLW QR\DX GXU G¶HQVHLJQDQWV TXL
pratiquent régulièrement le multi media dans OHXUV FRXUV /¶REVHUYDWLRQ D OLHX HQ FODVVH GH
troisième au début du mois de juin. Les élèves sont déjà relativement démotivés et pensent au
EUHYHW GHV FROOqJHV TXL GRLW DYRLU OLHX SURFKDLQHPHQW ,O V¶DJLW G¶XQH DFWLYLWp PDWKpPDWLTXH
menée par un professeuU WUqV H[SpULPHQWp TXL FRQQDvW SDUIDLWHPHQW OH ORJLFLHO TX¶LO YD
utiliser : CABRI GEOMETRE. La salle est spacieuse, les ordinateurs sont en bon état de
PDUFKH JUkFH DX GpYRXHPHQW G¶XQ HQVHLJQDQW TXL DVVXUH OD PDLQWHQDQFH GH WRXW OH SDUF
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LQIRUPDWLTXHGHO¶ptablissement sans décharge de service pour cette lourde tâche. Ce logiciel
utilisé pour cette séance est une boîte à outil dédiée à la géométrie. Non seulement, il permet
de faire des dessins très rigoureux, mais surtout de mettre en évidence des propriétés
complexes. Les activités proposées aux élèves vont être conduites en autonomie. Le
SURIHVVHXUDSUpSDUpXQHILFKHG¶LQVWUXFWLRQVTXHOHVpOqYHVGRLYHQWVXLYUHSHQGDQWODVpDQFH
,OV Q¶RQW ULHQ j pFULUH LO V¶DJLW XQLTXHPHQW GH YpULILHU FHUWDLQHV SURSULpWés. Le logiciel ne
SURSRVH SDV G¶pYDOXDWLRQ HW QH JqUH SDV OHV HUUHXUV /D SUpVHQFH G¶XQ HQVHLJQDQW RX GH
consignes très strictes est nécessaire. CABRI est installé sur toutes les machines. Son
maniement est très intuitif. Des menus déroulant bien organisés proposent des outils et des
IRQFWLRQQDOLWpVpOpPHQWDLUHV/HVpOqYHVVRQWWUqVjO¶DLVHHWODVpDQFHVHSDVVHGDQVXQHERQQH
DPELDQFH ,OV QH UHQFRQWUHQW DXFXQ SUREOqPH G¶RUGUH WHFKQLTXH RX OLp j OD QDYLJDWLRQ
/¶HQVHLJQDQW HVW IRUWHPHQW SUpVHQW HW YLHQW souvent dépanner un élève. Il parle beaucoup et
V¶DGUHVVH WUqV VRXYHQW j OD FODVVH /¶REMHFWLI GH OD VpDQFH VHPEOH DPELWLHX[ FH TXL REOLJH
VRXYHQW O¶HQVHLJQDQW j GRQQHU OD UpSRQVH j O¶pOqYH RX j PDQLSXOHU j VD SODFH &H FRXUV HVW
destiné à mettre en évidence par le dessin des lois mathématiques étudiées précédemment en
FODVVH &H Q¶HVW SDV XQH DFWLYLWp GH GpFRXYHUWH ,O HVW GLIILFLOH GH MXJHU O¶pYHQWXHO JDLQ
SpGDJRJLTXH G¶XQH WHOOH VpDQFH PDLV OH WUDYDLO HVW VpULHX[ HW OHV pOqYHV UHVWHQW PRWLYpV
MXVTX¶jla sonnerie de fin de classe. Certains sont même déçus de ne pas pouvoir continuer.
11.2. Aspects didactiques et pédagogiques :
11.2.1. Relations enseignant élève.
Le produit permet-il une gestion des erreurs en analysant la réponse de l'élève et en
proposant une aide pHUVRQQDOLVpH" 6L RXL O¶HQVHLJQDQW O¶XWLOLVH-t-il " 6L QRQ FRPPHQW V¶\
prend-il ?
Le produit permet-il de tracer le suivi des élèves et de contrôler leur parcours (bilan des
GLIILFXOWpVUHQFRQWUpHVGLVSRQLEOHHWLPSULPDEOH "/¶HQVHLJQDQWO¶XWLOLVH-t-il éventuellement ou
dans le cas contraire que met-il en place pour le remplacer ?
/H ORJLFLHO XWLOLVp HVW XQH EDQTXH G¶RXWLOV SHUPHWWDQW j OD IRLV GH GHVVLQHU GHV REMHWV
JpRPpWULTXHV PDLV pJDOHPHQW GH PHWWUH HQ °XYUH GHV FRQFHSWV SOXV DEVWUDLWV :
transformationVPHVXUHVSURSULpWpVJpRPpWULTXHVHWF«
/HORJLFLHOQHSUpYRLWDXFXQWHVWSHUPHWWDQWGHYDOLGHUOHWUDYDLOGHO¶pOqYH&HWWHWkFKHUHVWH
HQWLqUHPHQW GpYROXH j O¶HQVHLJQDQW TXL SHXW JUkFH DX ORJLFLHO UHWURXYHU O¶KLVWRULTXH GH OD
FRQVWUXFWLRQGHO¶pOqYH
TRXWOHORQJGHODVpDQFHOHSURIHVVHXUFLUFXOHG¶pOqYHHQpOqYHHWYDOLGHOHVFRQVWUXFWLRQVVDQV
YUDLPHQWPHWWUHHQRHXYUHO¶XWLOLWDLUHTXLSHUPHWGHUHFRQVWLWXHUODFRQVWUXFWLRQGHO¶pOqYH,O
VHFRQWHQWHGHIDLUHOHVWHVWVGLUHFWHPHQWjO¶pFUDQVXUOHGHVVLQGHO¶pOqYH%RXJHUXQpOpPHQW
particulier de la construction permet en général de savoir si celle-ci est valide (respecte les
FDUDFWpULVWLTXHVGHO¶REMHW
$ OD ILQ GH OD VpDQFH DXFXQ HQUHJLVWUHPHQW Q¶HVW IDLW DORUV TXH OH ORJLFLHO OH SHUPHW HW OH
traYDLOHVWSHUGX/HVpOqYHVQ¶RQWULHQpFULWHWOHSURIHVVHXUQ¶H[LJHGHOHXUSDUWDXFXQFRPSWH
UHQGX,OV¶DJLWHQIDLWG¶XQHVpDQFHGHILQG¶DQQpHTXLGRLWHQSULQFLSHSHUPHWWUHGHYDOLGHU
des lois mises en évidences précédemment.
Les questions et les réponses ont été données oralement durant toute la séance.
Le produit permet-LOSOXW{W XQHJHVWLRQLQGLYLGXDOLVpHGHO¶pOqYHRX FROOHFWLYHGHOD FODVVH ?
Comment le professeur met-il en place la médiation pédagogique ?
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/¶HQVHLJQDQW V¶DGUHVVH DVVH]  VRXYHQW j OD FODVVH HQWLqUH DX GpEXW SRXU ODQFHU O¶DFWLYLWp
Pendant la séance principalement pour signaler les difficultés et en donner les solutions, à
quelques minutes de la fin pour donner un exercice supplémentaire et à la fin pour clore la
séance.
Début de séance : 3KDVH G¶HQU{OHPHQW GH O¶pWD\DJH SpGDJRJLTXH 'qV TXH OHV pOqYHV VRQW
LQVWDOOpVO¶HQVHLJQDQWSUpVHQWHODVpDQFHjO¶HQVHPEOHGHODFODVVHFRQVWLWXpH de 12 élèves. Il
précise les objectifs et rappelle quelques fonctionnalités du logiciel qui seront à mettre en
oeuvre pour faire le travail demandé. Il travaille sur le tableau blanc de la salle ce qui oblige
certains élèves à une gymnastique pour le regarder. On peut noter que la présentation est
UDSLGH HW TXH O¶LQWHUDFWLYLWp DYHF OHV pOqYHV HVW WUqV succincte. Le professeur répercute
LPPpGLDWHPHQWODERQQHUpSRQVHG¶XQpOqYHFHTXLODLVVHWUqVSHXGHWHPSVGHUpIOH[LRQRX
donne lui-même la réponse.
Exemple : « pour construire le triangle équilatéral à partir du segment ? » (3 secondes de
silence de VDSDUW HW« « YRXVWUDFH]OHFHUFOHHWF« ª/¶HQVHLJQDQWYHXWPDQLIHVWHPHQWTXH
OHV pOqYHV VRLHQW OH SOXV YLWH SRVVLEOH HQ DFWLYLWp $XFXQ G¶HX[ QH QRWH VHV UHPDUTXHV
préliminaires.
/HV pOqYHV FRPPHQFHQW jWUDYDLOOHU /¶HQVHLJQDQWSDUFRXUWOHVSRVWHVHW intervient presque à
chaque fois.

,O SUpFLVH GH QRXYHDX OD FRQVLJQH RX DLGH O¶pOqYH GDQV VHV FRQVWUXFWLRQV ,O GRQQH SOXW{W OD
ERQQH UpSRQVH VDQV IRUFpPHQW REOLJHU O¶pOqYH j OD UpIOH[LRQ &H Q¶HVW SDV YUDLPHQW XQH
réduction des degrés de liberté car il prend en main lui-PrPHO¶RXWLO HW PDQLSXOHDVVH]YLWH
GHYDQWO¶pOqYHSRXUOXLPRQWUHUQHODLVVDQWSDVYUDLPHQWFHOXL-ci se confronter à la difficulté.
/HSURIHVVHXUV¶DGUHVVHjO¶pOqYHORUVTXHODUHPDUTXHTX¶LOYDIDLUHHVWJpQpUDOHGHIDoRQj
être entendu de tous. Il essaie de figer quelques résultats. Il ne semble pas cependant que
FKDFXQVRLWDWWHQWLIORUVTX¶LOQ¶HVWSDVOXL-PrPHO¶LQWHUORFXWHXU
/DSUpVHQFHGHO¶HQVHLJQDQWHVWWUqVSUpJQDQWHHWOHVpOqYHVSDUDLVVHQWPDQTXHUG¶DXWRQRPLH
10 minutes : QRXYHOOH LQWHUYHQWLRQ SRXU OD FODVVH HQWLqUH /¶HQVHLJQDQW UHGRQQH OD FRQVLJQH
que les angles peuvent être quelconques, il faut simplement vérifier le rapport de 1 à 2 entre
O¶DQJOHLQVFULWHWO¶DQJOHDXFHQWUH,OV¶DJLWSRXUO¶HQVHLJQDQWGHPDLQWHQLUO¶RULHQWDWLRQ«
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13 minutes : un élève éprouve des difficultés par rapport au logiciel qui donne des arrondis,
OHSURIHVVHXUV¶DGUHVVHDORUVjWRXWOHPRQGHHQSUpFLVDQWOHSUREOqPHTXHFKDFXQYDHQIDLW
rencontrer. Il donne une explication à tous, il réduit ainsi la complexité du problème.
15 minutes YRXVGHYULH]HQERXJHDQWOHSRLQW0UHPDUTXHUTXHOTXHFKRVH«
15minutes 30 secondes TXHO¶DQJOHLQVFULWUHVWHOHPrPH
16 minutesFHUWDLQV RQWILQL ODSUHPLqUHILJXUH /¶HQVHLJQDQWGHPDQGHTX¶RQO¶DSSHOOHDILQ
TX¶LO SXLVVH YDOLGHU OD ERQQH UpSRQVH HW DXWRULVHU j SRXUVXLYUH O¶DFWLYLWp ,O V¶DJLW GDQV OD
classification de Bruner de La signalisation des caractéristiques déterminantes
/¶HQVHLJQDQWFRQWLQXHVHVLQWHUYHQWLRQVjFHU\WKPHMXVTX¶jODILQGHODVpDQFH
PHXG¶pOqYHVDSSHOOHQWOHSURIHVVHXUFDUFHOXL-FLFLUFXOHDVVH]YLWHG¶XQpOqYHjO¶DXWUHHWSHXW
ainsi anticiper les difficultés et répondre aux questions. De toutes les façons, il semble ne pas
\DYRLUGHSUREOqPHVG¶RUGUHWHFKQLTXH
Un élève ne réussit SDVODFRQVWUXFWLRQO¶HQVHLJQDQWHVWDSSHOpHWPHWWRXWGHVXLWHOHGRLJWVXU
OH SUREOqPH HQ GRQQDQW OD VROXWLRQ ,O UqJOH DLQVL OH SUREOqPH OLp j OD IUXVWUDWLRQ GH O¶pOqYH
mais il y a semble-t-il, illusion pédagogique.
11.2.2. Relation Enseignant logiciel contenus
L¶HQVHLJQDQW VXLW-il une démarche pédagogique proposée par le produit ou un livret
G¶DFFRPSDJQHPHQWRXHVW-il totalement maître de la progression ?
$XFXQVFpQDULRSpGDJRJLTXHQ¶HVW SURSRVp jO¶HQVHLJQDQW TXL GRLWFRQVWUXLUHHQWLqUHPHQWVD
séquence. IOGLVWULEXHXQHILFKHTXLGpFULWDVVH]SUpFLVpPHQWOHVGLIIpUHQWHVpWDSHVGHO¶DFWLYLWp
proposée.
Le produit est-il en conformité avec les programmes en vigueur "O¶HQVHLJQDQWHVW-il amené à
rectifier ou compléter certaines notions présentes dans le logiciel ?
$DXFXQPRPHQWO¶HQVHLJQDQWQ¶HVWDPHQpjUHFWLILHUO¶DSSURFKHG¶XQHQRWLRQRXG¶XQFRQFHSW
proposé par le logiciel. Il peut choisir dans la large palette des outils ceux qui correspondent
aux exigences du programme pour le niveau de la classe. Il lui faut cependant bien maîtriser
WRXWHV OHV SRVVLELOLWpV RIIHUWHV HW RULHQWHU OHV pOqYHV YHUV FHOOHV TX¶LOV RQW YXHV HW SHXYHQW
FRPSUHQGUH&HWWHWkFKHQ¶HVWSDVpYLGHQWH0DLVGDQVODVpDQFHSURSRVpHDXFXQSUREOqPHGH
FHWRUGUHQHV¶HVWSRVp
Le produit intègre-t-LOFRPPHLOOXVWUDWLRQGHVGRFXPHQWVDXWKHQWLTXHVDGDSWpVjO¶kJHGHV
enfants, et excluant tout caractère publicitaire ?
(QGHKRUVGHVRXWLOVOHORJLFLHOQ¶LQFOXWDXFXQJDGJHW,OQ¶\DSDVG¶LOOXVWUDWLRQV/HORJLFLHOD
été développé dans une université par des enseignants. On sent très nettement la volonté
SXUHPHQW SpGDJRJLTXH GHV DXWHXUV HW OHXU VRXFL G¶XQ SURGXLW © intuitif » et simple
G¶XWLOLVDWLRQ
Les activités proposées dans le produit font-elles appel à la réflexion des enfants et
permettent-elles un apprentissage de type constructiviste ? On pourra se référer au modèle du
SURFHVVXV G¶DSSUHQWLVVDJH SURSRVp HW HVVD\HU GH GLVWLQJXHU OHV GLIIpUHQWHV pWDSHV GH FH
processus.
,OV¶DJLWGDQVFHWWHDFWLYLWpGHYpULILHUH[SpULPHQWDOHPHQWTXHOques résultats mis en évidence
dans le cours O¶DQJOHLQVFULWYDXWODPRLWLpGHO¶DQJOHDXFHQWUH/HVpOqYHVQHYRQWGRQFSDV
découvrir par eux-mêmes la notion, mais utiliser le logiciel CABRI pour faire de nombreuses
constructions et vérifier la propriéWp pWDEOLH HQ FODVVH ,O QH V¶DJLW SDV SRXU DXWDQW G¶XQH
manipulation sans réflexion car chaque construction nécessite de bien comprendre les
FRQFHSWVPLVHQ°XYUHHWUpDFWXDOLVHGHQRPEUHXVHVQRWLRQVGpMjYXHV
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Le professeur ne cherche pas à faire découvrir une notion nouvelle.
Il V¶DJLWHQIDLWG¶XQHSKDVHGHFRQVROLGDWLRQGXVDYRLUTXLVXLW la phase de conceptualisation
faite en classe et qui a permis de figer officiellement les règles.
Le produit évite-t-il l'aspect chronophage de certaines animations ? semble-t-il plus une
GLVWUDFWLRQTX¶XQHDFWLYLWpSpGDJRJLTXH© rentable » ? (plus subjectif)
$XFXQH DQLPDWLRQ DXFXQ MHX Q¶HVW SURSRVp &KDTXH FRQVWUXFWLRQ HVW IDLWH DYHF XQ REMHFWLI
SpGDJRJLTXH SUpFLV ,O HVW SRVVLEOH FHSHQGDQW G¶XWLOLVHU OH ORJLFLHO SRur satisfaire un besoin
créatif hors propos, mais aucun élève ne le fera dans cette séance.
La progression proposée par le produit permet-HOOHjO¶HQVHLJQDQWGHSURJUDPPHUGHVWHPSV
de réflexion et de synthèse sur les notions abordées ? Si oui, ces synthèses sont-elles
individuelles (ex  O¶HQVHLJQDQW SDVVH DXSUqV GH FKDFXQ SRXU YDOLGHU  RX FROOHFWLYHV
O¶HQVHLJQDQWV¶DGUHVVHDXJURXSHFODVVH ?
La gestion globale de la classe ne pose SDVGHSUREOqPHSDUWLFXOLHU,OV¶DJLWG¶XQSHWLWGHPL
groupe qui semblHDSSUpFLHUO¶DFWLYLWpHWO¶HQVHLJQDQW2QVHQWXQHERQQHDPELDQFHJpQpUDOH
propice au travail. L¶DFWLYLWpHVWHVVHQWLHOOHPHQWLQGLYLGXHOOHHWLOQ¶\DSDVGHPRPHQWSUpYX
pour une analyse commune ou une synthèse collective sauf au début pour faire les quelques
rappels des notions qui vont être utilisées. Il y aura cependant quelques échanges entre les
élèves voisins et, à un moment, un élève qui circule et aide plusieurs de ses camarades.

Les échanges deviennent plus nombreux au fur et mesure que la séance se déroule.
Au début de la séance, les élèves prennent connaissances rapidement (10 secondes) de la
IHXLOOHG¶DFWLYLWpTXLOHXUDpWpGLVWULEXpHHWGpPDUUHQWDXVVLW{WVXUO¶RUGLQDWHXU,OVQ¶RQWDXFXQ
ouvrage leur permettant éventuellement de vérifier une notion. Le professeur fait les rappels si
F¶HVWQpFHVVDLUH ,OV¶DJLWG¶XQHDFWLYLWpGHILQG¶DQQpH qui ne sera pas évaluée. Les élèves sont
donc très détendus. Les notions abordées sont déjà connues et les exercices proposés
permettent de vérifier les UpVXOWDWVGXFRXUV ,OQ¶\DGRQFDXFXQHSUHVVLRQGHVFRQWHQXVVXU
O¶pOqYHTXLVDLWTX¶LOQHSHXWULHQOXLDUULYHUTX¶LOUpXVVLVVHRXQRQ
11.2.3. 5HODWLRQVVSpFLILTXHVGHVpOqYHVOLpHVjO¶XWLOLVDWLRQG¶XQH7,&(
RDSSRUW j O¶HVSDFH : la salle est aérée et les élqYHV HQ SHWLW QRPEUH VRQW j O¶DLVH /D WDEOH
SHUPHW GH SRVHU OH GRFXPHQW HW G¶DFFpGHU DX FODYLHU HW j OD VRXULV /HV RUGLQDWHXUV VRQW
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disposés de façon à favoriser les échanges, non seulement avec ses voisins de droite et de
gauche, mais également avec les autres rangées qui font face ?

RDSSRUW j O¶LPDJH  OHV PDQLSXODWLRQV GHPDQGHQW XQH JUDQGH FRQFHQWUDWLRQ /¶HUUHXU HVW
V\VWpPDWLTXHGqVTXHO¶RQUHOkFKHVRQDWWHQWLRQ2QSHXWQRWHUVXUOHILOPTXHOHVUHJDUGVVRQW
IL[pV VXU O¶pFUDQ DYHF SHX GH GLVWUDFWion. La plupart des élèves ne le quittent pas des yeux.
/RUVTX¶LOV GRLYHQW FRQVXOWHU OHXU ILFKH LOV OD SUpVHQWHQW DX PrPH QLYHDX TXH O¶pFUDQ SRXU
pouvoir regarder les deux simultanément.

Rapport au son : Le logiciel est silencieux
RDSSRUWjO¶LQWHUDFtivité existant dans le cédérom OHORJLFLHOHVWFRQVWLWXpG¶RXWLOVTXHO¶RQ
DFWLYH SDU PHQXV GpURXODQWV ,O Q¶\ D GRQF DXFXQH LQWHUDFWLYLWp DYHF FHOXL-ci. Il obéit tout
VLPSOHPHQWDX[RUGUHVTXLOXLVRQWGRQQpV,OQ¶\DDXFXQHJHVWLRQGHO¶HUUHXUHWSDV de tests
SHUPHWWDQWGHYDOLGHUXQDFTXLV/¶pOqYHSHXWFHSHQGDQWERXJHUFHUWDLQVpOpPHQWVGHODILJXUH
SRLQWV GURLWHV HWF«  FH TXL OXL SHUPHW HQ FDV GH GpIRUPDWLRQ GH FHOOH-ci de savoir que la
FRQVWUXFWLRQQ¶HVWSDVERQQH(YLGHPPHQWFHWWHPDQLSXODWLRQHVWUHQGXHSRVVLEOHSDUO¶RXWLO
multimédia. Avec une feuille et un crayon, on arrive à la bonne figure sans pouvoir vérifier si
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ODFRQVWUXFWLRQUHVSHFWHELHQOHVSURSULpWpVFDUDFWpULVWLTXHVGHO¶REMHW /¶RXWLO SHUPHW HQIDLW
GHV¶DVVXUHUGHODERQQHFRPSUpKension de la notion abordée.
Le logiciel permet également grâce à la simulation de pouvoir bouger les points et donc de
FRQVWDWHUO¶LQYDULDQFHGHODPHVXUHGHO¶DQJOH
Rapport aux autres supports disponibles (ex. livre) : les élèves ne disposent que de la fiche
G¶DFWLYLWpTXLOHXUDpWpIRXUQLH3UHVTXHWRXVODSRVLWLRQQHQWGDQVODPDLQJDXFKHHQPDQLDQW
HQ PrPH WHPSV OD VRXULV GH O¶DXWUH PDLQ GH WHOOH IDoRQ TX¶LOV RQW VRXV OH PrPH DQJOH GH
YLVLRQODIHXLOOHHWO¶pFUDQ$XFXQGHVpOqYHVQ¶DFRQVXOWpXQRXvrage pour vérifier une notion.
/HV LQIRUPDWLRQV VRQW GLUHFWHPHQW GHPDQGpHV DX YRLVLQ RX j O¶HQVHLJQDQW /H ORJLFLHO QH
GLVSRVHG¶DXFXQpOpPHQWGHFRXUV

RDSSRUW j O¶pFULW TXH OHV pOqYHV SURGXLVHQW HX[-mêmes : à aucun moment de la séance les
pOqYHV Q¶pcrivent quoi que ce soit. Le logiciel, en fait peut leur servir de brouillon. Il leur
permet notamment de procéder par essai erreur. Les résultats sont déjà connus et il faut
VLPSOHPHQW OHV YpULILHU /¶DFWLYLWp Q¶HVW FRQVWLWXpH TXH GH ILJXUHV j FRQVWUXLUH Aucun
UDLVRQQHPHQW Q¶HVW j IRUPDOLVHU PrPH VL PDOJUp WRXW OHV FRQVWUXFWLRQV GHPDQGHQW GH OD
réflexion ne serait-FHTXHSRXUO¶RUGRQQDQFHPHQWGHVWUDFpV/HSURIHVVHXUSUpFLVHTXHFHWWH
DFWLYLWp QH VHUD SDV QRWpH HW PrPH SDV FRUULJpH FDU LO V¶DJLW G¶XQH GHs dernières séances de
O¶DQQpH
RDSSRUW j OD QDYLJDWLRQ TXHOOH UpDFWLRQ IDFH j XQH GLIILFXOWp« : les élèves ont
PDQLIHVWHPHQWO¶KDELWXGHGHPDQLHUOHORJLFLHOFDUSHUVRQQHQHV¶HVWWURXYpWHFKQLTXHPHQWHQ
GLIILFXOWp /¶LFRQRJUDSKLH HVW DGPLUDEOHPHQW SHQsée et très intuitive. En revanche de
nombreuses erreurs de construction sont survenues durant la séance.
RDSSRUWjODPDQLqUHGRQWVRQWVLJQDOpHVODUpXVVLWHHWO¶HUUHXUGDQVOHFpGpURP : seule une
VpULH GH WHVWV RSpUpV SDU O¶XWLOLVDWHXU VXU OH GHVVLQ SHrmet de valider une construction. Par
H[HPSOHORUVTXHO¶RQFRQVWUXLWXQFDUUpVLO¶RQERXJHXQSRLQWHWVLODFRQVWUXFWLRQHVWERQQH
ODILJXUHGRLWUHVWHUXQFDUUp6¶LO\DGpIRUPDWLRQDORUVO¶pOqYHVDLWTX¶LOV¶HVWWURPSp(QIDLW
F¶HVWVRXYHQWOHSURIHVVHXUTXLYDOLGHOHWUDYDLOGHO¶pOqYH
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Autre attitude repérée : Les élèves semblent actifs pendant toute la durée de la séance. On ne
QRWHSDVGHVLJQHGHODVVLWXGHRXG¶DJLWDWLRQH[FHVVLYH/¶HQWUDLGHHVWV\VWpPDWLTXH
11.2.4. Influences extérieures sur le système classe
/¶HQYLURQQHPHQW technologique : Les ordinateurs sont récents et la salle est opérationnelle.
/¶HQVHLJQDQW D LQVWDOOp OH ORJLFLHO VXU FKDTXH PDFKLQH FH TXL pYLWH OHV PDQLSXODWLRQV GH
CDROM.
Les élèves semblent rompus à son utilisation, car il \ D SHX G¶DSSHO j O¶DLGH SRXU GHV
problèmes techniques.
/H SURIHVVHXU GH PXVLTXH HVW FKDUJp GH OD PDLQWHQDQFH GH OD VDOOH HW V¶DFTXLWWH
courageusement de cette tâche bénévole.
/¶HQYLURQQHPHQW LQVWLWXWLRQQHO : Un petit noyau de professeurs utilise régulièrement les
RUGLQDWHXUV HW OD GLUHFWLRQ GH O¶pWDEOLVVHPHQW HVW WUqV IDYRUDEOH DX[ 7,&( G¶XQH PDQLqUH
générale en soutenant tous les projets et en donnant des moyens.
(Q PDWKpPDWLTXHV OHV GLUHFWLYHV GH O¶LQVSHFWLRQ SpGDJRJLTXH LQFLWHQW FODLUHPHQW j
O¶XWLOLVDWLRQGHO¶RUGLQDWHXUHQFODVVH
/¶HQYLURQQHPHQWVRFLDO :Le collège de Liverdun a un recrutement à la fois urbain et rural et
QHSRVHSDVGHSUREOqPHSDUWLFXOLHU'HO¶DYLVGHVTXHOTXHVSURIHVVHXUVUHQFRQWUpVOHFOLPDW
est très sain.
11.3. Aspects techniques
&H SDUDJUDSKH HVW WUqV FRXUW FDU OHV pOqYHV XWLOLVHQW GHV IRQFWLRQQDOLWpV GX ORJLFLHO TX¶LOV
PDvWULVHQWSDUWLFXOLqUHPHQWELHQ/HSURIHVVHXUQ¶DSDVjLQWHUYHQLUSRXUJXLGHUO¶pOqYHGDQVVD
démarche. Le logiciel est très stable. Il est installé sur chaque machine et lors de cette séance,
DXFXQ pOqYH QH V¶HVW WURXYp WHFKQLTXHPHQW HQ GLIILFXOWp /¶HQVHLJQDQW SHXW LQWHUYHQLU HQ
utilisant des macros qui sont en fait de véritables algorithmes de construction. Pour cette
séance, les élèves ne mettent en °XYUH que les fonctionnalités de base du logiciel. Le logiciel
HVW GRWp G¶XQH DLGH VXFFLQFWH HQ OLJQH PDLV OHV IRQFWLRQQDOLWpV GX ORJLFLHO VRQW VL LQWXLWLYHV
TXH OHV pOqYHV QH O¶XWLOLVHQW MDPDLV /HV LF{QHV VRQW WUqV H[SOLFLWHV HW VXIILVHQW j OD
compréhension. Le professeur affirme que la prise en main du logiciel pour les fonctions
essentielles est très rapide.

12.8QFRXUVG¶DQJODLVHQVL[LqPH
Philippe Leclère
12.1. Contexte et résumé
Contexte géographique
Petite ville de 4 500 habitants, Moret-sur-Loing est
une cité médiévale qui a conservé de nombreux
bâtiments datant de cette époque. Elle a hébergé,
MXVTX¶j VD PRUW HQ  le célèbre peintre
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impressionniste Sisley, qui a donné son nom au collège, et qui est enterré dans le cimetière de
la ville.
Elle jouit de la réputaWLRQG¶XQHYLOOHRLOIDLWERQYLYUHVDQVSUREOqPHSDUWLFXOLHUDYHFXQ
HQYLURQQHPHQW SULYLOpJLp 8Q QRPEUH LPSRUWDQW GH VHV KDELWDQWV WUDYDLOOH j 3DULV TXL Q¶HVW
TX¶jPLQXWHVSDUOHWUDLQ
Le collège :
Le collège Sisley est « victime » de sa bonne réputation et compte environ 780 élèves pour un
effectif théorique prévu de 600. Il est donc très nettement en sureffectif ce qui pose
pYLGHPPHQW GHV SUREOqPHV G¶HVSDFH YLWDO HW GH FODVVHV VXUFKDUJpHV 6RQ UHFUXWHPHQW HVW
essentiellement rural, bien que la ville soit considérée comme faisant partie de la grande
banlieue parisienne (45 minutes en train du centre de Paris).
/¶REVHUYDWLRQ :
Un professeur de mathématique et le professeur documentaliste du collège ont été interviewés
HW O¶REVHUYDWLRQ ILOPpH VH IDLW GDQV XQH FODVVH GH VL[LqPH SHQGDQW XQ FRXUV G¶DQJODLV /D
VpDQFHVHGpURXOHGDQVODVDOOHLQIRUPDWLTXHGpGLpHXQLTXHPHQWjO¶HQVHLJQHPHQWGHVODQJXHV
Le professeur a préparé la salle (8 ordinateurs) et lancé le logiciel, Apple Pie de sixième,
DYDQWO¶DUULYpHGHVpOqYHV/¶HQVHLJQDQWHUHFRQQDvWOHSULYLOqJHG¶DYRLUXQHFODVVHGHpOqYHV
HW GH SRXYRLU HQ SOXV V¶RUJDQLVHU SRXU YHQLU HQ GHPL-groupes (8 élèves). La salle est sousemployée à cause, dit-HOOHGXQRPEUHWURSpOHYpG¶pOqYHVSDUFODVVH'HX[RUdinateurs sont en
panne, ce qui représente 25% du parc. Il faut de nouveau remarquer les problèmes récurrents
OLpV j OD PDLQWHQDQFH HQ O¶DEVHQFH G¶XQ WHFKQLFLHQ VSpFLDOLVp /D PLVH HQ URXWH HVW DVVH]
ORQJXH  PLQXWHV  FDU LO IDXW V¶DVVXUHU TXH WRXV OHV plèves ont un casque et que celui-ci
fonctionne. Il y a deux groupes de 2, ce qui impose un parcours commun au même rythme
pour ces groupes. Ce mode de fonctionnement est peu compatible avec le logiciel prévu pour
un travail individuel en totale autonomie. Le professeur possède un tableau qui récapitule les
SDUFRXUVGHVpOqYHV,OSRVLWLRQQHDORUVFKDFXQG¶HX[jO¶HQGURLWRLOVV¶pWDLHQWDUUrWpVORUVGH
la dernière séance. Dès lors les élèves sont en totale autonomie isolés par le casque à la fois de
leurs camarades et du professeur. Cependant celui-ci est très présent auprès des élèves,
apportant des explications et des compléments. Les élèves sont parfois, voire très rarement,
amenés par le logiciel à parler. La séance semble très appréciée par les élèves. /¶DPELDQFHHVW
studieuse mais détendue. Le gain pédagogique est difficile à juger.
12.2. Relations enseignant élève
Le produit permet-il une gestion des
erreurs en analysant la réponse de l'élève
et en proposant une aide personnalisée?
6L RXL O¶HQVHLJQDQW O¶XWLlise-t-il ? Si non
FRPPHQW V¶\ SUHQG-il ? Le produit
permet-il de tracer le suivi des élèves et
de contrôler leur parcours (bilan des
difficultés rencontrées disponible et
LPSULPDEOH " /¶HQVHLJQDQW O¶XWLOLVH-t-il
éventuellement ou dans le cas contraire
que met-il en place pour le remplacer ?
Le produit permet-il plutôt une gestion
LQGLYLGXDOLVpHGHO¶pOqYHRXFROOHFWLYHGH
la classe ? Comment le professeur met-il
en place la médiation pédagogique ?
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/HVpOqYHVV¶LQVWDOOHQWVXUOHVRUGLQDWHXUVHQpWDWGHmarche. Il y a 2 groupes de 2. La salle
est normalement prévue pour accueillir 8 élèves en travail autonome ou 16 élèves en groupe
de 2. Une machine est sans unité centrale, en réparation, et une autre est en panne. Cet
pWDEOLVVHPHQWQ¶DSDVGHSHUVRQQHOWechnicien pour assurer la maintenance informatique et un
professeur volontaire accomplit cette tâche bénévolement.
/H ORJLFLHO QpFHVVLWH O¶XWLOLVDWLRQ G¶XQ FDVTXH
HVVHQWLHOOHPHQW SRXU O¶pFRXWH HW DVVH] UDUHPHQW
pour parler. La mise en route est fastidieuse car
certains casques ne marchent pas et il faut bien 10
minutes avant que tout ne soit en ordre. La salle
avait été manifestement désorganisée par un autre
HQVHLJQDQW HW Q¶DYDLW SDV pWp UHPLVH HQ pWDW
/¶HQVHLJQDQWH HW PrPH OHV pOqYHV IRQW OHV
branchemHQWVGHVFDVTXHVjO¶XQLWpFHQWUDOH
Le logiciel utilisé est : Apple Pie / Atout Clic 6e
(Edité par Hachette Education et Grolier
Interactive). Ce CD-5RPV¶DSSXLHVXUOHOLYUH$SSOH3LHe. L'écran d'accueil donne accès à
l'ensemble des ressources du CD-Rom : des jeux, des photos à commenter par écrit, des
parcours personnalisés (parcours thématiques pour travailler la grammaire, le vocabulaire, la
prononciation ou la civilisation; il est même possible de créer son propre parcours), un index
grammatical, un lexique anglais/français, des activités. Ce CDRom parait très intéressant et les activités sont très variées et
assez ludiques.
Le professeur possède un document qui contient les parcours
des élèves lors des séances précédentes. Il passe ainsi de groupe
HQJURXSHSRXUSRVLWLRQQHUFKDFXQjO¶HQGURLWRLOV¶pWDLWDUUrWp
la dernière fois.
'XUDQW WRXWH OD GXUpH GX FRXUV O¶HQVHLJQDQW VH GpSODFH DXSUqV
GHVJURXSHVSRXUSUpFLVHUFHUWDLQHVQRWLRQVRXUHFDGUHUO¶pOqYHGDQVODERQQHGLUHFWLRQ,O
est parfois appelé pour apporter son aide par un
élève en difficulté.
La séance est vraiment individualisée et le
SURIHVVHXUQHV¶DGUHVVHMDPDLVjODFODVVHHQWLqUH
Les élèves, malgré une apparente autonomie
UHQIRUFpH SDU O¶LVROHPHQW G j O¶XWLOLVDWLRQ GX
casque, UpFODPHQW O¶LQWHUYHQWLRQ GX SURIHVVHXU TXL
souvent anticipe. Il leur arrive, mais cela est rare
G¶XWLOLVHU OH OH[LTXH O¶DSSHO DX SURIHVVHXU HVW
privilégié.
/¶DPELDQFH GH OD VpDQFH HVW WUqV GpFRQWUDFWpH
/¶HQVHLJQDQWHHVWMHXQHHWVDWHQXHYHVWLPHQWDLUHHst
proche de celle des élèves. Bien que ce soit une
classe de sixième, on sent une relation de confiance
réciproque très forte. Il ne semble pas y avoir de
barrière ; même si les enfants vouvoient le
professeur. Celui-ci a semble-t-il su créer une bonne
dynamique relationnelle avec un respect réciproque
SHUPHWWDQWGHV¶DVVHRLUVXUODWDEOHG¶XQpOqYHVDQV
TXHFHODQ¶LQIOXHQFHFHWWHUHODWLRQ
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12.3. Relation Enseignant logiciel contenus
O¶HQVHLJQDQW VXLW-il une démarche pédagogique proposée par le produit ou un livret
G¶DFFRPSDJQHPHQWRXHVW-il totalement maître de la progression ?
/HORJLFLHOSURSRVHjFKDTXHpOqYHRXJURXSHG¶pOqYHVXQSDUFRXUVJXLGpSUpYXVXUSOXVLHXUV
VpDQFHV ,O SHUPHW G¶HQUHJLVWUHU OH WUDYDLO GH FKDTXH XWLOLVDWHXU /¶HQVHLJQDQW SHXW DLQVL
oriHQWHUOHVpOqYHVHWOHVUHSODFHUjO¶HQGURLWRLOVHQpWDLHQWjODILQGHODGHUQLqUHVpDQFH,O
pourrait aussi, le logiciel le permettant, choisir une démarche personnelle et construire
HQWLqUHPHQWODVpTXHQFH,OQ¶DSDVIDLWFHFKRL[
Il ne distribue aXFXQ GRFXPHQW SUpFLVDQW OHV GLIIpUHQWHV pWDSHV GH O¶DFWLYLWp SURSRVpH RX
demandant aux enfants de répondre à des questions. Le logiciel paraît suffisamment explicite
HWSURSRVHGHVpYDOXDWLRQV/DILFKHQ¶HVWDORUVSOXVQpFHVVDLUHSRXURUJDQLVHUOHSDUFRXUs de
O¶pOqYH
Le professeur connaît parfaitement le logiciel ce qui lui permet de se repérer très vite en
DUULYDQWVXUO¶pFUDQG¶XQpOqYH
Le produit est-il en conformité avec les programmes en vigueur "O¶HQVHLJQDQWHVW-il amené à
rectifier ou compléter certaines notions présentes dans le logiciel ?
/H &'520 HVW FRQoX SDU O¶pGLWHXU +$&+(77( TXL SURSRVH pJDOHPHQW O¶RXYUDJH VFRODLUH
XWLOLVp GDQV FHWWH FODVVH VXU OHTXHO G¶DLOOHXUV LO V¶DSSXLH HQ JUDQGH SDUWLH /H QLYHDX HW OD
majorité des contenus sont donc en parfaite conformité avec les programmes en vigueur.
Certes, le produit est proposé dans le commerce pour des usages tout public. Il y a donc plus
de risques de sortir du contexte scolaire que pour un livre de classe dont le public est restreint
jO¶pGXFDWLRQQDWLRQDOH/¶HQVHLJQDQWGRLWDORUVPDvWULVHUWRWDOHPHQWO¶HQVHPEOHGX&'520
DILQG¶LGHQWLILHUWUqVFODLUHPHQWOHVSDUWLHVTX¶LOXWLOLVHUD
Le produit intègre-t-LOFRPPHLOOXVWUDWLRQGHVGRFXPHQWVDXWKHQWLTXHVDGDSWpVjO¶kJHGHV
enfants, et excluant tout caractère publicitaire ?
2Q VHQW WUqV QHWWHPHQW OD YRORQWp G¶RIIULU XQ SURGXLW WRXW SXEOLF /HV DFWLYLWpV VRQW WUqV
OXGLTXHV HW OHV MHX[ SURSRVpV QRPEUHX[ FH TXL Q¶HVW SDV IRUFpPHQW FRQWUDGLFWRLUH DYHF GHV
objectifs pédagogiques.
Les élèves de sixième semblent apprécier les contenus proposés. Le niveau de langage et les
illustrations paraissent tout à fait adaptés.
/HV DSSHOV j O¶DLGH FRQFHUQHQW VXUWRXW OHV GLIILFXOWpV OLpHV j O¶DQJODLV HW DX YRFDEXODLUH SDV
encore assimilé.
Les activités proposées dans le produit font-elles appel à la réflexion des enfants et
permettent-elles un apprentissage de type constructiviste ? On pourra se référer au modèle du
SURFHVVXV G¶DSSUHQWLVVDJH SURSRVp HW HVVD\HU GH GLVWLQJXHU OHV GLIIpUHQWHV pWDSHV GH FH
processus.
Il y a du texte, des images et du son. Les élèves doivent par exemple en écoutant un dialogue
UHFRQQDvWUHOHVPRWVTXLPDQTXHQWGDQVOHVSKUDVHVpFULWHVjO¶pFUDQHWOHVFRPSOpWHUJUkFHDX
clavier. (Exercices à trous)
Ils ont souvent les bonnes répoQVHV RUDOHV PDLV RQW GHV GLIILFXOWpV GDQV O¶pFULWXUH GHV PRWV
devinés.
Les questions obligent à la réflexion et excluent toute réponse aléatoire.
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/¶DWWHQWLRQ HVW SHUPDQHQWH HW OHV pOqYHV GRLYHQW YUDLPHQW FRPSUHQGUH FH TX¶LOV IRQW SRXU
donner les bonnes réponses. Par exemple il est nécessaire de distinguer le substantif du verbe
en fonction du contexte de la phrase.
La leçon du jour porte sur la mise en situation du vocabulaire et de la grammaire déjà vus. Il
Q¶\DSDVG¶DFWLYLWpGHGpFRXYHUWHG¶XQHQRXYHOOe notion.
Le produit évite-t-il l'aspect chronophage de certaines animations ? semble-t-il plus une
GLVWUDFWLRQTX¶XQHDFWLYLWpSpGDJRJLTXH© rentable » ? (plus subjectif)
La « rentabilité » pédagogique de ce logiciel dépend évidemment du sérieux avec lequel les
pOqYHVOHSDUFRXUHQW/HF{WpWRXWSXEOLFHVWWUqVSUpVHQWPDLVO¶HQVHLJQDQWVXLWGHWUqVSUqVOHV
pOqYHVHWDXFXQG¶HX[QHVHUHQGVXUOHVMHX[DXOLHXGHIDLUHVRQDFWLYLWp
/HVpOqYHVWUDYDLOOHQWDYHFSODLVLU/¶DVSHFWOXGLTXH\HVWSRXUEHDXFoup sans doute.
3RXUFHWWHVpDQFHLOHVWGLIILFLOHGHVDYRLUV¶LO\DRXQRQJDLQSpGDJRJLTXH(QIDLWLOIDXGUDLW
SRXYRLUMXJHUOHGHJUpG¶DVVLPLODWLRQRXG¶DQFUDJHGHVQRWLRQVDERUGpHV
2QSHXWFHSHQGDQWGLUHTXHOHVpOqYHVUHVWHQWPRWLYpVHWV¶DWWqOHQt à la tâche sans montrer un
TXHOFRQTXHVLJQHGHODVVLWXGH2QQHYRLWDXFXQpOqYHSDVVHUG¶XQpFUDQjO¶DXWUHGHPDQLqUH
DQDUFKLTXH/HWHVWSHUPHWWDQWGHYDOLGHUXQHSDUWLHHWDXWRULVDQWO¶pOqYHjSRXUVXLYUHVHPEOH
remplir son rôle de régulation.
La progression proposée par le produit permet-HOOHjO¶HQVHLJQDQWGHSURJUDPPHUGHVWHPSV
de réflexion et de synthèse sur les notions abordées ? Si oui, ces synthèses sont-elles
individuelles (ex  O¶HQVHLJQDQW SDVVH DXSUqV GH FKDFXQ SRXU YDOLGHU  RX FROOHFWLYHV
O¶HQVHLJQDQWV¶DGUHVVHDXJURXSHFODVVH ?
,O \ D WUqV SHX G¶pFKDQJHV HQWUH OHV pOqYHV HW j DXFXQ PRPHQW OH SURIHVVHXU QH SURSRVH GH
WHPSV SRXU IL[HU DX QLYHDX GH OD FODVVH XQ UpVXOWDW RX XQH QRWLRQ ,O Q¶\ SDV GH SDUWDJH
FROOHFWLIGHO¶LQIRUPDWLRQVDuf entre les deux élèves du même groupe.
Cette exploitation collective du travail individuel se fera sans doute dans un prochain cours
avec toute la classe, sans les machines.
12.4. 5HODWLRQVVSpFLILTXHVGHVpOqYHVOLpHVjO¶XWLOLVDWLRQG¶XQH7,&(
RDSSRUW j O¶Hspace : la salle est assez grande et sans fenêtre. Les ordinateurs sont rangés
contre les quatre murs. Une table centrale
SHUPHWG¶DFFXHLOOLUOHFDVpFKpDQWSOXVLHXUV
élèves. Cela ne se produira pas à cette
séance.
/HVpOqYHVHQSHWLWQRPEUHVRQWjO¶DLse.
La table occupée par les éléments
informatiques est assez grande et permet
de poser un document ou un livre et
G¶DFFpGHUHQPrPHWHPSVDXFODYLHUHWjOD
VRXULV (Q IDLW OHV pOqYHV Q¶XWLOLVHURQW
aucun document annexe.
Ils sont donc tous face à un mur, ce qui ne
SHUPHWSDVGHIDoRQFRQYLYLDOHG¶DYRLUGHV
temps de partage et de synthèse collective.
En fait tous les élèves tournent plus ou moins le dos au centre de classe où se situe en général
O¶HQVHLJQDQW
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3RXUFHWWHVpDQFHFHQ¶HVWSDVWURSJrQDQWFDUFelle-ci est totalement individualisée. Le tableau
ne sert pas.
RDSSRUWjO¶LPDJH /HVUHJDUGVVRQWIL[pVVXUO¶pFUDQDYHFSHXGHGLVWUDFWLRQ/DSOXSDUWGHV
élèves ne le quittent pas des yeux. Les parties utilisées du logiciel comportent essentiellement
GXWH[WHHWSHXG¶LPDJH,O\DTXHOTXHVYLGpRVTXLPRQWUHQWOHSHUVRQQDJHHQWUDLQGHSDUOHU
/¶DWWHQWLRQGHVpOqYHVYHUVO¶pFUDQHVW FRQVWDQWHHWVHXOHVOHVLQWHUYHQWLRQVGXSURIHVVHXUOHV
distraient du logiciel.
Dans les 2 groupes de deux, il y a peu de discussions entre les élèves, chacun est absorbé par
O¶pFUDQ/RUVTX¶XQpOqYHSDUOHLOOHIDLWjYRL[EDVVHHWO¶DWPRVSKqUHJpQpUDOHHVWWUqVIHXWUpH
Rapport au son : Le logiciel est évidemment très
axé sur le son. Chaque élève a un casque. On
imagine évidemment que cela influence très
fortement le comportement des élèves et du
professeur. Celui-FL QH SHXW SDUOHU SRXU OµHQVHPEOH
sans demander au préalable de retirer les casques.
En fait il ne le fera pas. En revanche il intervient
très souvent auprès des groupes (1 ou 2 élèves). Les
élèves enlèvent alors ou pas leur casque, comme le
montre cette image. Il semblerait malgré tout que la
QDWXUH GHV FDVTXHV SHUPHWWH G¶HQWHQGUH
correctement le professeur tout en le gardant sur les oreilles.
RDSSRUWjO¶LQWeractivité existant dans le cédérom :
7UqVSHXG¶LQWHUDFWLYLWpGDQVOHORJLFLHO(QIDLWOHVSDJHVV¶HQFKDvQHQWQDWXUHOOHPHQWORUVTXH
les exercices sont achevés et justes. Les élèves ne profitent pas des quelques utilitaires qui
sont à leur disposition, notamment le lexique. Pourtant plusieurs fois le professeur les y invite.
Rapport aux autres supports disponibles (ex. livre) :
$XFXQDXWUHVXSSRUWQ¶HVWXWLOLVp/H&'520YLHQWSRXUWDQWGLUHFWHPHQWHQDSSXLGXOLYUHGH
FODVVH TX¶LO HVW FHQVp LOOXVWUp HW Hnrichir. Peut-être est-ce spécifique à cette séance ? Le
professeur ne renvoie jamais au livre.
RDSSRUWjO¶pFULWTXHOHVpOqYHVSURGXLVHQWHX[-mêmes : Les élèves rédigent directement sur le
ORJLFLHO SDU O¶LQWHUPpGLDLUH GX FODYLHU ,OV RQW G¶DLOOHXUV DVVH] SHX G¶DLVDQFH HW OD VDLVLH j 
doigts occasionne des pertes de temps. Les résultats sont enregistrés et le professeur peut y
accède pour préparer la séance suivante. Cependant son activité permanente pendant le cours
HW OH SHWLW QRPEUH G¶pOqYHV OXL SHUPHt de suivre en direct la progression de chacun et de
valider lui-même les étapes.
RDSSRUW j OD QDYLJDWLRQ TXHOOH UpDFWLRQ IDFH j XQH GLIILFXOWp«  DXFXQH GLIILFXOWp Q¶HVW
soulevée concernant la navigation et le repérage dans le logiciel. Les élèves ont O¶KDELWXGHGH
OHPDQLHUHWOHSDUFRXUVFKRLVLHVWVLPSOH,OV¶DJLWHQIDLWGHTXHOTXHVSDJHVG¶H[HUFLFHVTXLVH
succèdent.
RDSSRUWjODPDQLqUHGRQWVRQWVLJQDOpHVODUpXVVLWHHWO¶HUUHXUGDQVOHFpGpURP :
/DSDJHQ¶HVWSDVYDOLGpHWDQWTXHWRXVOHVFKDPSVQHVRQWSDVUHPSOLVFRUUHFWHPHQW,OQ¶\D
SDVGHJHVWLRQGHO¶HUUHXU/RUVTXHODSURSRVLWLRQHVWIDXVVHOHORJLFLHOUHGHPDQGHXQHUpSRQVH
jO¶pOqYH&¶HVWSRXUTXRLFHX[-FLGRLYHQWDSSHOHUO¶HQVHLJQDQWORUVTX¶XQH]RQHOHXUUpVLVWH
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Le logiciel valide lDSDJHHWSDVVHjO¶DFWLYLWpVXLYDQWHdès que tout est rempli correctement.
Autre attitude repérée 5$6SDVG¶pQHUYHPHQWXQHVpDQFHWUqVFDOPHPDLVDFWLYH
12.5. Influences extérieures sur le système classe
/¶HQYLURQQHPHQW WHFKQRORJLTXH : Les 8 ordinateurs paraissent assez récents. La salle est
maintenue par les enseignants de langues qui ne possèdent pas tous les compétences
QpFHVVDLUHV SHUPHWWDQW GH OH IDLUH FRUUHFWHPHQW 3DU FRQVpTXHQW OD VDOOH HVW ORLQ G¶rWUH
opérationnelle au début de la séance : 2 ordinateurs sont en panne (Cela fait 25% du parc,
F¶HVWEHDXFRXS /H&'520HVWODQFpjO¶DUULYpHGHVpOqYHVPDLVOHSURIHVVHXUQ¶DSDVHXOH
WHPSV GH YpULILHU OHV FDVTXHV /H SUpFpGHQW XWLOLVDWHXU GH OD VDOOH QH O¶D SDV © rendue dans
O¶pWDWRLODXUDLWVRXhaité la trouver ». Le temps de mise en route paraît très long (environ 10
minutes). On peut de nouveau remarquer que ces contraintes techniques peuvent décourager
SOXVG¶XQHQVHLJQDQWTXLVHUDLWSRXUWDQWFRQYDLQFXSDUOHPXOWLPpGLD
Les élèves semblent roPSXVjO¶XWLOLVDWLRQGHVRUGLQDWHXUVHWFHUWDLQVG¶HQWUHHX[SDUWLFLSHQW
même activement à la remise en ordre de la salle.
Les utilisateurs, professeurs de langues sont pourtant en nombre restreint.
/¶HQYLURQQHPHQWLQVWLWXWLRQQHO : Très peu G¶HQVHLJQDQWVSUDWLTXHQWO¶XVDJHGHV7,&(HQFODVVH
HQ GHKRUV GH OD WHFKQRORJLH SRXU ODTXHOOH F¶HVW REOLJDWRLUH HW OHV ODQJXHV /¶XVDJH SRXU OHV
langues est en fait assez naturel. Cela fait longtemps que les enseignants de ces disciplines
utilisent les moyens multimédias WpOpYLVLRQODERUDWRLUHGHODQJXHVPDJQpWRSKRQHHWF«
La salle informatique remplace en fait progressivement le laboratoire de langue.
'DQV FHW pWDEOLVVHPHQW OHV SURIHVVHXUV XWLOLVHQW O¶RUGLQDWHXU SRXU OHXUV GRFXPHQWV HW OHV
formalités administratives : messagerie, saisie des notes etc.
Les élèves utilisent essentiellement la messagerie et les dictionnaires encyclopédiques pour la
recherche documentaire, au CDI de préférence.
Les commentaires de programme concernant les langues vivantes en particulier invitent
YLYHPHQWOHVSURIHVVHXUVjO¶LQWURGXFWLRQGXPXOWLPpGLDVRXVWRXWHVVHVIRUPHVHQFODVVH
/¶HQYLURQQHPHQW VRFLDO : Le collège de Moret a un recrutement essentiellement rural et ne
pose pas de problème particulier. Prévu pour accueillir 600 élèves il en compte près de 800 ce
TXLRFFDVLRQQHXQHJUDQGHGLIILFXOWpDXQLYHDXGHO¶XWLOLVDWLRQGHVORFDX[,OHVWLPSODQWpHQ
périphérie de la ville assez loin (à pieds) du centre ville dans un quartier plutôt résidentiel. Il
ne se pose pas de problèmes particuliers de discipline. Le niveau social des élèves est peutrWUH OpJqUHPHQW SOXV pOHYp TXH OD PR\HQQH /¶pTXLSHPHQW SHUVRQQHO GHV SURIHVVHXUV HW GHV
élèves est sans doute dans la moyenne. La région est en expansion et devient progressivement
une cité dortoir des travailleurs parisiens.

13.Histoire et géographie en sixième
Philippe Leclère
13.1. Résumé
ÉWDEOLVVHPHQWG¶XQHYLOOHGH 000 habitants, ce collège compte environ 350 élèves pour un
effectif théorique prévu de 600. Son recrutement est à la fois citadin et rural et le contexte
social est très hétérogène, compte tenu surtout des difficultés économiques que traverse
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DFWXHOOHPHQW FHWWH UpJLRQ 8Q HPSORL &(& H[HUFH GDQV O¶pWDEOLVVHPHQW GHSXLV  DQV HW OD
GDPHTXLO¶RFFXSHRXWUHVRQJUDQGLQWpUrWSRXUOHGRPDLQe informatique, possède maintenant
GH UpHOOHV FRPSpWHQFHV SpGDJRJLTXHV VXU OHVTXHOOHV SHXYHQW V¶DSSX\HU OHV HQVHLJQDQWV GH
O¶pWDEOLVVHPHQW/¶REVHUYDWLRQVHIDLWGDQVXQHFODVVHGHVL[LqPHHQWUHPLGLHWKHXUHV/H
SURIHVVHXUG¶KLVWRLUHGHODFODVVHpWDQt malade, la séance est organisée et encadrée à la fois par
OH SURIHVVHXU GRFXPHQWDOLVWH HW SDU O¶HPSORL &(& /D VpDQFH VH GpURXOH GDQV OD VDOOH
LQIRUPDWLTXHTXLVHUWjODIRLVDX[SURIHVVHXUVTXLVRXKDLWHQWO¶XWLOLVHUHQFODVVHHWDX[pOqYHV
en libre accès. Les enseignants ont préparé la salle. Deux logiciels, un de Microsoft et un de
Hatier sont utilisés. Les douze élèves présents travaillent en autonomie. Le logiciel Hatier
FRQWLHQW GHV WHVWV HQ OLJQH TXL SHUPHWWHQW GH JpUHU OH SDUFRXUV GH O¶pOqYH 3RXU le logiciel
0LFURVRIW O¶HQVHLJQDQW DSUpSDUpXQH ILFKHDYHF GHVTXHVWLRQVDX[TXHOOHVOHVpOqYHVGRLYHQW
UpSRQGUH HQ DOODQW FKHUFKHU O¶LQIRUPDWLRQ VXU OH ORJLFLHO $XFXQ SUREOqPH WHFKQLTXH Q¶HVW j
relever, aussi bien dans le fonctionnement du logiciel que dDQV OH PDQLHPHQW GH O¶RXWLO /D
VpDQFH VHPEOH WUqV DSSUpFLpH SDU OHV pOqYHV /¶DPELDQFH HVW WUqV VHUHLQH HW VWXGLHXVH /HV
enseignants font un encadrement individualisé des élèves en répondant aux quelques
TXHVWLRQV TX¶LOV SRVHQW HW VXUWRXW HQ SDUWDJHDQW Dvec eux non seulement leur enthousiasme,
mais aussi des réflexions sur les contenus. Le gain pédagogique semble avéré, compte tenu
GHVUpIOH[LRQVTX¶ont les élèves HWGHVTXHVWLRQVTX¶LOVSRVHQW
13.2. Contexte :
Le cours devait être assuré par le professeur d¶+* GH OD FODVVH GH ième qui est
malheureusement tombée malade le jour de notre visite. La séance est donc organisée, entre
midi et quatorze heures, et encadrée par la documentaliste GH O¶pWDEOLVVHPHQW HW O¶DLGH
éducatrice avec les élèves volontaires de cette classe. /¶DLGHpGXFDWULFHHVWSUpVHQWHGDQVFHW
établissement depuis 5 ans et remplit des fonctions pédagogiques complètes. Elle encadre
notamment les élèves et leur propose des activités en collaboration avec les enseignants. Elle
GLVSRVHG¶XQHFHUWDLQHDXWRQRPLHHWG¶XQHJUDQGHFRQILDQFHGHV pTXLSHVSpGDJRJLTXHV(OOH
connaît parfaitement tous
les CDROM et peut ainsi
apporter
une
aide
efficace. La séance est
organisée autour de 2
CDROMs.
)LFKHG¶XQGHVGHX[
CDROMs utilisés : LES
CIVILISATIONS
ANTIQUES
Cédérom MPC, langue
FR, hypertexte,
son/musique, images,
photos, vidéos, index,
impression possible.
Contient un livret.
Intervenants :
MICROSOFT Maison
Prod.
Résumé : Programme
d'initiation aux
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civilisations anciennes (Egypte, Grèce et Rome) via un millier d'articles interactifs. La version
anglaise (Ancient Lands) porte la référence SH0321.
Descripteurs, mots-clés : ANTIQUITE / EGYPTE / EUROPE / GRECE / HISTOIRE /
ROME / *CD-ROM
Autre CDROM OHOLYUHGHVL[LqPHG¶KLVWRLUHJpRJUDSKLHFKH]+DWLHr
Les élèves choisissent parmi deux logiciels traitant le thème des civilisations antiques G¶XQH
SDUW OH &'520 GH 0LFURVRIW HW G¶DXWUH SDUW OH &'520 VXSSRUW GX OLYUH G¶KLVWRLUH GH
sixième de chez Hatier.
13.3. Relations enseignant élève
Le produit permet-il une gestion des erreurs en analysant la réponse de l'élève et en
SURSRVDQW XQH DLGH SHUVRQQDOLVpH" 6L RXL O¶HQVHLJQDQW O¶XWLOLVH-t-il " 6L QRQ FRPPHQW V¶\
prend-il ?
Le produit permet-il de tracer le suivi des élèves et de contrôler leur parcours (bilan des
GLIILFXOWpVUHQFRQWUpHVGLVSRQLEOHHWLPSULPDEOH "/¶HQVHLJQDQWO¶XWLOLVH-t-il éventuellement ou
dans le cas contraire que met-il en place pour le remplacer ?
Le premier logiciel édité par Microsoft propose VRXV IRUPH G¶XQH VpULH G¶DFWLYLWpV XQH
découverte GHV GLIIpUHQWHV FLYLOLVDWLRQV GH O¶DQWLTXLWp &HUWDLQHV G¶HQWUH HOOHV FRPSRUWHQW XQ
JXLGDJHDVVH]SUpFLVGHO¶pOqYH&HOXL-ci peut parcourir alors de façon relativement directive le
ORJLFLHOHWFKRLVLUGqVOHGpEXWOHWKqPHTXLO¶LQWpUHVVH,OVXLWHQVXLWe le parcours imposé. Le
ORJLFLHOQHFRQWLHQWSDVG¶pYDOXDWLRQHWQHSHUPHWSDVGHVDXYHJDUGHUOHSDUFRXUVGHO¶pOqYH
3RXUFHWWHVpDQFHO¶HQVHLJQDQWFKRLVLWGHQHSDVXWLOLVHUFHWWHRSWLRQHWGRQQHGRQFXQHILFKH
SpGDJRJLTXH FRPSOqWH TXH O¶pOqYH GRLW UHPplir et qui impose malgré tout un parcours du
&'520SRXUDOOHUFKHUFKHUOHVUpSRQVHVDX[TXHVWLRQVSRVpHV&HODSHUPHWGHYRLUVLO¶pOqYH
DELHQFRPSULVHWUHWHQXO¶HVVHQWLHOGHVQRWLRQVSUpVHQWpHV/HVHFRQGGHFKH]Hatier propose
des thèmes où le parcours est entièrement balisé. Les élèves sont en totale autonomie et
FKDTXH pWDSH HVW YDOLGpH SDU XQH pYDOXDWLRQ ,O V¶DJLW HQ IDLW GX VXSSRUW PHGLD GX OLYUH
G¶KLVWRLUHSRXUODFODVVHGHVL[LqPH /RUVTXHWRXVOHVpOqYHVVRQWOjOHSURIHVVHXUV¶DGUHVVHj
eux pour présenter cette séance un peu particulière (ils sont filmés) et expliquer la présence de
O¶REVHUYDWHXU7RXWOHORQJGXFRXUVOHSURIHVVHXU-GRFXPHQWDOLVWHHWO¶DLGHpGXFDWHXUFLUFXOHQW
G¶pOqYH HQ pOqYH HW YDOLGHQW OHV GLIIpUHQWHV pWDSHV ,OV V¶LQIRUPHQt des résultats obtenus et
autorisent le passage à une autre activité : soit la fiche est correctement remplie pour le
ORJLFLHO0LFURVRIWVRLWOHUpVXOWDWjO¶pYDOXDWLRQGXORJLFLHOHVWERQQHSRXUOHORJLFLHO+DWLHU
À la fin de la séance, les fiches sont ramassées et seront corrigées par le professeurGRFXPHQWDOLVWH HW O¶DLGH pGXFDWHXU ,O V¶DJLW HQ IDLW G¶XQH VpDQFH V¶DSSX\DQW VXU OH FRXUV GX
SURIHVVHXU G¶KLVWRLUH PDLV FHUWDLQHV QRWLRQV DERUGpHV GDQV OHV GHX[ ORJLFLHOV GpSDVVHQW OH
cadre strict du progrDPPHRIILFLHOHWUpFODPHQWSDUIRLVXQHDLGHGHO¶HQVHLJQDQW
Il faut noter que ces CDROMs sont souvent demandés par les élèves au CDI sans que cela ne
IDVVH SDUWLH G¶XQH DFWLYLWp GH FODVVH QL QH UpSRQGH j XQH GHPDQGH GX SURIHVVHXU ,OV VRQW
utilisables en totale autonomie. (QO¶RFFXUUHQFHODILFKHSpGDJRJLTXHGRQQpHDX[pOqYHVHVW
entièrement préparée par le professeur documentaliste.
Le produit permet-LOSOXW{W XQHJHVWLRQLQGLYLGXDOLVpHGHO¶pOqYHRX FROOHFWLYHGHOD FODVVH ?
Comment le professeur met-il en place la médiation pédagogique ?
La séance se déroulant entre midi et 14h00, les élèves arrivent les uns après les autres : ils
sortent du repas. Le professeur leur distribue la fiche pédagogique au fur et à mesure de leur
entrée et les élèves commencent à travailler. Les enseignants parcourent les postes et
LQWHUYLHQQHQWOHPRLQVSRVVLEOHVXUODSURJUHVVLRQGHO¶pOqYH
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/DVpDQFHHVW YUDLPHQW LQGLYLGXDOLVpHHW OHSURIHVVHXUQHV¶DGUHVVHSUDWLTXHPHQWMDPDLV jOD
classe entière sauf au démarrage pour donner les consignes générales et présenter le contexte
particulier de cette séance. Les élèves ont une grande autonomie avec cependant une veille
constante des enseignants qui
se contentent de contrôler
O¶DYDQFHPHQW GHV pOqYHV HW GH
partager
avec
eux
les
découvertes
et
leur
enthousiasme. La motivation
HVW UpHOOH HW OH SURIHVVHXU Q¶D
MDPDLV j UHODQFHU O¶LQWpUrW /H
guidage se fait simplement. Les
élèves appellent rarement le
SURIHVVHXU VL FH Q¶HVW SRXU VH
faire préciser une notion mal
comprise.
Un
élève
apparemment assidu du CDI
connaît déjà les parties du
&'520TX¶LOIDXWYLVLWHUSRXU
répondre au questionnaire. Le
SURIHVVHXUOXLSHUPHWGHGpFRXYULUXQWKqPHTX¶LOQ¶DSDVHQFRUHYXHQWRWDOHDXWRQRPLHVXUOH
livre Hatier qui permet cette indépendance. CependaQWO¶pOqYHQ¶HVWSDVOLYUpjOXL-même et de
WHPSVHQWHPSVXQSURIHVVHXUYLHQWV¶HQTXpULUGHVRQDYDQFHPHQWHWSDUWDJHUTXHOTXHVLGpHV
et réflexions avec lui sur les contenus.
13.4. Relation Enseignant logiciel contenus
L¶HQVHLJQDQW VXLW-il une démarche pédagogique proposée par le produit ou un livret
G¶DFFRPSDJQHPHQWRXHVW-il totalement maître de la progression ?
Le logiciel Microsoft propose, pour quelques unes des notions présentées, un scénario
SpGDJRJLTXH VRXV IRUPH GH GpFRXYHUWH JXLGpH /¶HQVHLJQDQW QH Fhoisit pas cette option et
construit entièrement la séquence. Il distribue une fiche qui décrit assez précisément les
GLIIpUHQWHV pWDSHV GH O¶DFWLYLWp SURSRVpH Le logiciel Hatier propose plutôt des parcours
DFFRPSDJQpV DYHF GHV pYDOXDWLRQV /D ILFKH Q¶HVW alors plus nécessaire pour organiser le
SDUFRXUVGHO¶pOqYH Apparemment, le professeur documentaliste a rédigé son document sans
O¶DLGH GH O¶HQVHLJQDQW ,O PDvWULVH OD WRWDOLWp GH O¶DFWH SpGDJRJLTXH DYHF O¶DLGH GH O¶HPSORL
consolidé (CEC). Les deux « encadrants ªFRQQDLVVHQWG¶DLOOHXUVSDUIDLWHPHQWOHVORJLFLHOV :
LOVVHUHSqUHQWWUqVYLWHHQDUULYDQWVXUXQpFUDQG¶pOqYH
Le produit est-il en conformité avec les programmes en vigueur "O¶HQVHLJQDQWHVW-il amené à
rectifier ou compléter certaines notions présentes dans le logiciel ?
&¶HVW VRXYHQW O¶HQVHLJQDQW GRFXPHQWDOLVWH SOXW{W TXH OH &(& TXL IDLW UpIpUHQFH GH PDQLqUH
JpQpUDOH DX SURJUDPPH /¶DFWLYLWp SURSRVpH VHPEOH FDGUHU j OD SURJUHVVLRQ GX SURIHVVHXU
G¶KLVWRLUHGHODFODVVH,OGHPDQGHSDUH[HPSOH : « vous faîtes bien la Grèce en ce moment ? ».
&HWWHTXHVWLRQSURXYHTX¶LOVDLWSOXVRXPRLQVRHQHVWOHSURIHVVHXUPDLVFHODPRQWUHDXVVL
que le cadrage est assez vague. Le professeur et le CEC connaissent cependant le contenu du
programme officiel et la fiche pédagogique, elle est faite à partir du CDROM, mais est en
totale conformité avec celui-ci. /H F{Wp HQF\FORSpGLTXH GHV GHX[ ORJLFLHOV Q¶HVW SDV XQ
SUREOqPH HW FHUWDLQHV QRWLRQV SUpVHQWpHV Q¶RQW VUHPHQW SDV pWp YXHV HQ FODVVH DYHF
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O¶HQVHLJQDQW Mais les élèves posent alors les questions et les professeurs donnent tous les
renseignements complémentaires. Il lui faut cependant bien maîtriser toutes les possibilités
RIIHUWHVHWRULHQWHUSOXW{WOHVpOqYHVYHUVFHOOHVTX¶LOVRQWYXHVHWSHXYHQWFRPSUendre. Cette
WkFKH Q¶HVW SDV pYLGHQWH 0DLV GDQV OD VpDQFH SURSRVpH DXFXQ SUREOqPH GH FHW RUGUH QH VH
pose vraiment.
Le produit intègre-t-LOFRPPHLOOXVWUDWLRQGHVGRFXPHQWVDXWKHQWLTXHVDGDSWpVjO¶kJHGHV
enfants, et excluant tout caractère publicitaire ?
/¶LQWHUDFWLYLWpGHVGHX[ORJLFLHOVUHVWHHVVHQWLHOOHPHQWGHVOLHQVK\SHUWH[WHV/HVLOOXVWUDWLRQV
sont nombreuses et variées, ce sont souvent des dessins. On sent très nettement la volonté
G¶RIIULUXQSURGXLWWRXWSXEOLF0DOJUpFHODOH&'520JDUGHun côté éducatif indéniable. Le
ORJLFLHO HVW DJUpDEOH j XWLOLVHU &HSHQGDQW OHV FRXOHXUV VRQW XQ SHX WHUQHV ,O Q¶\ D SDV GH
volonté des auteurs de ces deux logiciels de promouvoir un quelconque produit.
Les activités proposées dans le produit font-elles appel à la réflexion des enfants et
permettent-elles un apprentissage de type constructiviste ? On pourra se référer au modèle du
SURFHVVXV G¶DSSUHQWLVVDJH SURSRVp HW HVVD\HU GH GLVWLQJXHU OHV GLIIpUHQWHV pWDSHV GH FH
processus.
,OV¶DJLWG¶XQORJLFLHOGH type encyclopédique. Les élèves ont déjà vu en classe les principales
QRWLRQVDERUGpHVGDQVOHVGHX[&'520V,O\DGXWH[WHGHVLPDJHVHWSHXG¶LQWHUDFWLYLWpVL
FHQ¶HVWXQHQFKDvQHPHQWOLQpDLUHGHVIDLWVDYHFGHVOLHQVK\SHUWH[WHVSRXUH[SOLTXHUFHUWDins
mots ou passer à la notion suivante. On ne peut pas parler de construction du savoir, mais
SOXW{WG¶XQUHQIRUFHPHQWGHVDFTXLV/DGLYHUVLWpGHVLQIRUPDWLRQVSHUPHWVRXYHQWGHTXLWWHU
OH SURJUDPPH RIILFLHO HW G¶pODUJLU OH FKDPS GHV FRQQDLVVDQFHV FH TXi redonne du sens aux
notions qui ont été vues en classe de manière classique.
Le produit évite-t-il l'aspect chronophage de certaines animations ? semble-t-il plus une
GLVWUDFWLRQTX¶XQHDFWLYLWpSpGDJRJLTXH© rentable » ? (plus subjectif)
La « rentabilité » pédagogique de ces deux logiciels dépend évidemment du sérieux avec
lequel les élèves les parcourent. Pour le produit Microsoft, la fiche pédagogique présentée
MRXH XQ U{OH HVVHQWLHO 6L OHV TXHVWLRQV VRQW ELHQV SRVpHV O¶pOqYH GRLW YUDLPHQW SUHQGUH Gu
UHFXO SDU UDSSRUW j O¶pFUDQ SRXU \ UpSRQGUH HW LO VHPEOH DORUV TX¶RQ SXLVVH SDUOHU GH JDLQ
pédagogique. Pour cette séance, il est difficile de répondre à cette question. Il faudrait pouvoir
MXJHUGHO¶H[SORLWDWLRQTXLHVWIDvWHSDUODVXLWHVRLWVRXVIRUPHFROOHFWLYHVRLWORUVG¶XQWHVW,O
VHPEOHFHSHQGDQWTX¶RQSXLVVHGLUHTXHOHVpOqYHVUHVWHQWPRWLYpVHWV¶DWWqOHQWjODWkFKHVDQV
PRQWUHU XQ TXHOFRQTXH VLJQH GH ODVVLWXGH 2Q SHXW FHSHQGDQW pPHWWUH O¶K\SRWKqVH TX¶XQH
utilisation sans scénario pédagogique préparé ne donnerait sans doute pas de résultat probant.
Le professeur documentaliste confirme cette hypothèse en notant que parfois les élèves au
CDI, en libre accès, semblent parcourir le logiciel sans lire ce qui est écrit, comme on
feuillette un livre en ne regardant que les images.
La progression proposée par le produit permet-HOOHjO¶HQVHLJQDQWGHSURJUDPPHUGHVWHPSV
de réflexion et de synthèse sur les notions abordées ? Si oui, ces synthèses sont-elles
individuelles (ex  O¶HQVHLJQDQW SDVVH auprès de chacun pour valider) ou collectives
O¶HQVHLJQDQWV¶DGUHVVHDXJURXSHFODVVH ?
La gestion globale de la classe ne pose SDVGHSUREOqPHSDUWLFXOLHU,OV¶DJLWG¶XQJURXSHGH
pOqYHV TXL VHPEOH DSSUpFLHU O¶DFWLYLWp HW OHV HQVHLJQDQWV 2Q VHQW Xne bonne ambiance
générale propice au travail. L¶DFWLYLWp HVW HVVHQWLHOOHPHQW LQGLYLGXHOOH HW LO Q¶\ D SDV GH
moment prévu pour une analyse commune ou une synthèse collective. Il y a très peu
G¶pFKDQJHV HQWUH OHV pOqYHV ,O V¶DJLW en fait G¶XQH DFWLYLWp GH ILQ G¶DQQpH qui ne sera pas
252
Thèse de Philippe Leclère soutenue le 31 octobre 2008 : THESE_EDC

Université Paul Verlaine de Metz

évaluée. Les élèves ont acceptés de venir sans y être obligés. Ils sont donc très détendus. La
SOXSDUW GHV QRWLRQV DERUGpHV RQW GpMj pWp YXHV DXSDUDYDQW /¶pOqYH HVW Oj SRXU HQULFKLU VHV
connaissances sans contrainte.
13.5. RelationVVSpFLILTXHVGHVpOqYHVOLpHVjO¶XWLOLVDWLRQG¶XQH7,&(
RDSSRUW j O¶HVSDFH : la salle est
spacieuse et très lumineuse. Les
ordinateurs sont rangés contre trois des
quatre murs. Les élèves en petit nombre
VRQW j O¶DLVH /D WDEOH RFFXSpH SDU OHV
éléments informatiques est assez grande
et permet de poser un document ou un
OLYUH HW G¶DFFpGHU HQ PrPH WHPSV DX
clavier et à la souris. Les ordinateurs ne
sont pas vraiment disposés de façon à
favoriser les échanges, les voisins de
droite et de gauche sont assez loin. En
fait tous les élèves tournent plus ou
moins le dos au centre de classe où se
VLWXH HQ JpQpUDO O¶HQVHLJQDQW Les élèves ont une position inconfortable pour écouter en
regardant le professeur. Ils sont obligés
GH VH WRXUQHU HQ IDLW FHOD V¶HVW SURGXit
juste au début du cours). Pour cette
VpDQFH FH Q¶HVW SDV WURS JrQDQW FDU HOOH
est totalement individualisée. Le tableau
est un peu masqué. On sent que cette
VDOOH Q¶HVW SDV RUJDQLVpH SRXU SHUPHWWUH
des exploitations collectives.
RDSSRUW j O¶LPDJH : On peut remarquer
VXUOHILOPTXHO¶DWWHQWLRQGHVpOqYHVHVW
constante. Les regards sont fixés sur
O¶pFUDQ DYHF SHX GH GLVWUDFWLRQ /D
plupart des élèves ne le quittent pas des
\HX[VDXIORUVTX¶LOVGRLYHQWUHPSOLUODILFKHSRXUFHX[TXLVRQWVXUOHORJLFLHO Microsoft.
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Rapport au son : Le logiciel Microsoft est agrémenté de son. Une voix commente les textes,
souvent en les paraphrasant, avec parfois des extraits musicaux. Le texte est lu par une voix
masculine qui se déclenche
FKDTXH IRLV TXH O¶RQ DFWLYH un
OLHQK\SHUWH[WH0DOJUpO¶DEVHQFH
GHFDVTXHO¶DFWLYDWLRQGXVRQQH
semble pas poser de problème.
/HV pOqYHV HQ UqJOHQW O¶LQWHQVLWp
pour entendre correctement ce
qui est dit sans gêner les voisins.
Les ordinateurs sont tous équipés
de hauts parleurs. Les élèves
peuvent ainsi communiquer avec
les professeurs et parfois,
rarement en fait, avec les voisins.
RDSSRUW j O¶LQWHUDFWLYLWp H[LVWDQW
dans le cédérom :
&HWWH FDSWXUH G¶pFUDQ GX ORJLFLHO
montre le caractère très primitif du
dessin. Les couleurs sont peu
attrayantes et le design général
VHPEOH GDWHU /¶LQWHUDFWLYLWp HVW WUqV
élémentaire. Il suffit de glisser la
souris sur le lien et de cliquer. Les
élèves
ne
semblent
pas
particulièrement perdus par la
navigation. Pourtant les niveaux de
profondeur sont nombreux et les
UHWRXUV j O¶pFUDQ SUpFpGHQW SDV
WRXMRXUVSRVVLEOHV,OQ¶HVWHQIDLWSDV
si évident de se repérer dans ce qui
constitue un véritable labyrinthe. Le
salut vient souvent du menu général
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TXL UHVWH HQ EDQGH DX EDV GH O¶pFUDQ &HSHQGDQW OH TXHstionnaire que les élèves doivent
UHPSOLUQ¶LQGLTXHSDVOHFKHPLQjVXLYUHHWSHUVRQQHQ¶DSSHOOHOHSURIHVVHXUSRXUV¶rWUHpJDUp
Rapport aux autres supports disponibles (ex. livre) :
Les élèves qui utilisent sur le logiciel
Microsoft disposent de la fiFKH G¶DFWLYLWp TXL
leur a été fournie, les autres suivent
uniquement le logiciel. Les professeurs
LQYLWHQW O¶pOqYH ORUVTXH FHOXL-ci a des doutes,
j FRQVXOWHU OH OLYUH XWLOLVp HQ FODVVH TXL Q¶HVW
G¶DLOOHXUV SDV OH PDQXHO +DWLHU Aucun des
pOqYHV Q¶pSURXYH OH EHVRLQ G¶RXYULU VRQ
ouvrage pour vérifier une notion. Les
informations sont directement demandées au
YRLVLQRXjO¶HQVHLJQDQW/HVGHX[ORJLFLHOVQH
GLVSRVHQWSDVG¶XQOH[LTXH
RDSSRUW j O¶pFULW TXH OHV pOqYHV SURGXLVHQW HX[-mêmes : Les élèves qui utilisent le logiciel
Microsoft remplissent soigneusement leur fiche. Cette activité est assez prégnante car le
TXHVWLRQQDLUHHVWORQJ3RXUOHVDXWUHVOHVUpSRQVHVVHIRQWGLUHFWHPHQWDXFODYLHUjO¶DLGHGHV
questionnaires en ligne proposés par le logiciel. Il semble cependant que le questionnaire écrit
demande aux élèves de rédiger les réponses alors que ceux en ligne sont de simples QCMs.
/HVpOqYHVTXLpFULYHQWVHPEOHQWDSSHOHUSOXVVRXYHQWO¶HQVHLJQDQWORUVTX¶LOVQHVRQWSDVVUV
G¶XQHUpSRQVH2QSHXW pPHWWUHO¶K\SRWKqVHTXHELHQTXHFHWWH DFWLYLWp QHVRLWSDVSULVHHQ
FRPSWH GDQV O¶pYDOXDWLRQ GH O¶pOqYH TXH OD FRUUHFWLRQ SDU O¶HQVHLJQDQW OHV REOLJH j SOXV GH
sérieux.
RDSSRUW j OD QDYLJDWLRQ TXHOOH UpDFWLRQ IDFH j XQH GLIILFXOWp« : les élèves ont
manLIHVWHPHQWO¶KDELWXGHGHPDQLHUOHORJLFLHOFDUSHUVRQQHQHV¶HVWWURXYpWHFKQLTXHPHQWHQ
GLIILFXOWp/RUVTX¶XQpOqYHHVWSHUGXGDQVODQDYLJDWLRQLOUHYLHQWDXPHQXJpQpUDOHWUHWURXYH
DLQVL O¶D[H SULQFLSDO GH O¶DFWLYLWp /H TXHVWLRQQDLUH SURSRVp SDU O¶Hnseignant oriente le
SDUFRXUV GH O¶pOqYH HW O¶REOLJH j WURXYHU OHV LQIRUPDWLRQV HW GRQF j YLVLWHU OHV SDUWLHV TXH
O¶HQVHLJQDQW GpVLUDLW TX¶LO pWXGLH 'DQV OH ORJLFLHO DYHF pYDOXDWLRQ LO Q¶HVW SDV FHUWDLQ TXH
toutes les parties importantes soient vues.
RaSSRUWjODPDQLqUHGRQWVRQWVLJQDOpHVODUpXVVLWHHWO¶HUUHXUGDQVOHFpGpURP ,OQ¶\DSDV
GHFRQWU{OHGHV FRQQDLVVDQFHV GH O¶pOqYHGDQVOH ORJLFLHO 0LFURVRIW TXL HVW FRQVWUXLWFRPPH
XQHHQF\FORSpGLH,OV¶DJLWHVVHQWLHOOHPHQWGHGRFXPHQWVpFULWVHWVRnores. Le professeur doit
vérifier lui-PrPHO¶DFTXLVLWLRQGXFRQWHQXjO¶DLGHGHODILFKHTX¶LODGLVWULEXpHRXSDUXQWHVW
j O¶LVVXH GH OD VpDQFH RX ORUV G¶XQH DXWUH VpDQFH 3RXU OH ORJLFLHO +DWLHU XQ FRQWU{OH HVW
SURSRVp PDLV O¶HQVHLJQDQW QH SHXW YpULILHU OH UpVXOWDW TX¶HQ WHUPH GH QRPEUHV GH ERQQHV
UpSRQVHVGRQQpHVSDUO¶pOqYH
Autre attitude repérée : Les élèves semblent actifs pendant toute la durée de la séance. On ne
QRWHSDVGHVLJQHGHODVVLWXGHRXG¶DJLWDWLRQH[FHVVLYH,O\DWUqVSHXGHGpSODFHPHQWG¶pOqYHV
SHQGDQWOHFRXUVHWSUDWLTXHPHQWSDVG¶pFKDQJHVHQWUHHX[&HFDOPHHVWSDUIRLVDSSDUHQWFDU
O¶DJLWDWLRQ IUpQpWLTXH GHV MDPEHV G¶XQH pOqYH SHQGDQW WRXWH OD GXUpH GH OD VpDQFH WUDKLW XQH
certaine tension nerveuse devant la machine. Peut-être cette élève bouge-t-elle ses jambes de
la même façon dans un cours traditionnel ?
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13.6. Influences extérieures sur le système classe
/¶HQYLURQQHPHQWWHFKQRORJLTXH : Les douze ordinateurs paraissent assez récents. La salle est
opérationnelle. Les enseignants ont installé les CDROM et ont lancé les logiciels sur chaque
machine. /HVpOqYHVVHPEOHQWURPSXVjOHXUXWLOLVDWLRQ3HXGHSUREOqPHVG¶RUGUHWHFKQLTXHV
ne se posent. /¶HPSORL &(& HVW FKDUJp GH OD PDLQWHQDQFH GH OD VDOOH HW VRQ WUDYDLO SHUPHW
G¶DYRLU XQ pTXLSHPHQW RSpUDWLRQQHO HQ SHUPDQHQFH ,O HVW j QRWHU TXH O¶HPSORL G¶XQH VHXOH
personne ressource en informatique compétente permet un fonctionnement normal. Il y a deux
autres salles dédiées à la technologie, ce qui permet de réserver celle-FL j O¶HQVHLJQHPHQt
général.
/¶HQYLURQQHPHQW LQVWLWXWLRQQHO : Malgré ces conditions favorables, très peu G¶HQVHLJQDQWV
SUDWLTXHQW O¶XVDJH GHV 7,&( HQ FODVVH HQ GHKRUV GH OD WHFKQRORJLH SRXU ODTXHOOH F¶HVW
REOLJDWRLUH,OIDXGUDLWDSSURIRQGLUO¶HQTXrWHSRXUHQFRQQDvWUHOHV raisons. Le B2I est préparé
DYHFOµDLGHG¶XQVHXOHQVHLJQDQW/HVSURIHVVHXUVXWLOLVHQWO¶RUGLQDWHXUSRXUOHXUVGRFXPHQWV
et les formalités administratives : messagerie, saisie des notes etc. Les élèves utilisent
essentiellement la messagerie et les dictionnaires encyclopédiques pour la recherche
documentaire. /D GLUHFWLRQ VXU O¶LPSXOVLRQ GX JHVWLRQQDLUH VHPEOH SRXUWDQW WUqV LPSOLTXpH
SRXU G\QDPLVHU XQH XWLOLVDWLRQ EDQDOLVpH GH O¶RXWLO LQIRUPDWLTXH /¶pWDEOLVVHPHQW HVW HQ
travaux et la restructuration prévoit une place privilégiée pour le multimédia.
/¶HQYLURQQHPHQWVRFLDO : Le collège de sedan a un recrutement à la fois urbain et rural et ne
pose pas de problème particulier. Prévu pour accueillir 600 élèves il en compte environ 350 ce
qui permet une graQGH VRXSOHVVH DX QLYHDX GH O¶XWLOLVDWLRQ GHV ORFDX[ ,O HVW LPSODQWp DX
FHQWUHYLOOHGDQVOHTXDUWLHUKLVWRULTXH'HO¶DYLVGHVTXHOTXHVSURIHVVHXUVUHQFRQWUpVLOQHVH
SRVHSDV GHSUREOqPHV SDUWLFXOLHUV GHGLVFLSOLQH /¶pTXLSHPHQW SHUVRQQHO GHVSURIHVVHXrs et
des élèves est peut-être moins élevé que la moyenne. La région traverse une crise économique
qui se ressent à tous les niveaux.
Remarque : FRQWDFWpH FHWWH DQQpH SRXU UHFXHLOOLU TXHOTXHV FRPSOpPHQWV G¶LQIRUPDWLRQV
permettant la rédaction de ce documeQW OD GRFXPHQWDOLVWH QRWH OD VXSSUHVVLRQ GH O¶HPSORL
CEC et une dégradation de la maintenance de cette salle informatique telle TX¶LOHVWGHYHQX
LPSRVVLEOH GH O¶H[SORLWHU SpGDJRJLTXHPHQW /HV TXHOTXHV SURIHVVHXUV TXL O¶XWLOLVDLHQW RQW
abandonné les séances incluant le multimédia.
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1. Méthodologie
1.1. Présentation de l’enquête
Dans un premier temps l’enquête s’appuie sur un questionnaire (en annexe), inspiré d’un
travail similaire mené au Québec (Larose, Grenon et Palm, 2004), conçu pour interroger
autant les non usagers que les usagers des TICE. Le questionnaire, anonyme, est composé de
deux sections distinctes. La première partie permet, à partir des déclarations de l’enseignant,
de définir à la fois son profil professionnel, les formations initiales et continues qu’il a pu
suivre sur les TICE (pédagogiques et techniques), l’intérêt qu’il porte à l’informatique en
général et enfin son attitude par rapport à l’informatique. La deuxième partie permet de mettre
en évidence les perceptions de l’enseignant dans le domaine des TICE concernant les
compétences des élèves, la fiabilité et la qualité des équipements, les objectifs et les modèles
pédagogiques qu’il met en œuvre. Les enseignants qui n’utilisent pas les TICE en classe ne
remplissaient que la première partie de ce questionnaire. Pour permettre aux non-utilisateurs
des TICE de répondre à l’enquête, nous avons choisi de diffuser des questionnaires imprimés
à remplir à la main.
Dans un deuxième temps, une série d’interviews d’enseignants volontaires ayant répondu au
questionnaire, se déclarant non utilisateurs des TICE en classe et volontaire pour un entretien
plus approfondi.
1.2. Les interviews
L’échantillon
Nous avons procédé à douze interviews. Huit ont été analysés.
Professeur
des écoles
âge
[20-30]
[30-40]
[40-50]
[50-60]
[60 et plus]

F

H

Math
F

H

Lettres
F

H

HG
F

H

1
1
1

3

1

1
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Nous pouvons remarquer que six des huit enseignants qui ont accepté de répondre ont plus de
50 ans. Les enseignants de mathématiques, lettres, histoire et géographie enseignent en
collège.
Organisation des synthèses
Nous faisons, en préalable à ces analyses, le descriptif sommaire de chaque enseignant en
fonction des réponses qu’il a apportées en remplissant le questionnaire.
Les thématiques abordées sont :


Le matériel : incontournable car c’est un argument très souvent avancé



La confiance en soi, la dépendance aux autres et la formation



Les modèles pédagogiques : les habitus, la crainte des nouveaux modèles, mais en
même temps le besoin de voir ce qui se fait



Le manque de temps



La peur de la manipulation, la crainte de ne pas maîtriser, la perte du statut, le regard des
autres et des élèves en particulier



La culture numérique et la fracture numérique.

Enfin, nous nous permettons de donner diagnostic en fin d’analyse de chaque interviewé.

2. Les interviews : analyses complètes
2.1. Interview d’Agnès B.
Résultat du questionnaire liminaire
Cette enseignante exerce dans une école primaire d’une zone urbaine sensible non classée
ZEP. Elle a 50 ans. Elle élevé ses enfants jusqu’à 36 ans puis a repris ses études. Elle a reçu
une formation en cycle initial sur l’utilisation de l’ordinateur mais n’a suivi aucune formation
sur les pédagogies actives. Elle connaît quelques sites officiels, mais semble peu s’informer
sur les TICE. Elle est intéressée cependant pour les mettre en œuvre dans ses pratiques.
Le matériel
Concernant l’usage des TICE avec les élèves, l’enseignante ne répond pas directement à la
question et parle du matériel au fond de sa classe qu’elle n’utilise pas, pas plus d’ailleurs que
les ordinateurs de la salle informatique qui pourtant semblent fonctionner correctement, même
si le réseau qui n’est pas encore branché. Pourtant, paradoxalement, la première réticence
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évoquée par l’enseignante concerne le matériel : « Te sens-tu en mesure d’utiliser les TICE dans le
cadre de ton travail ? Oui, si les ordinateurs sont en état »

ce qui est contradiction avec le discours du

début de l’entretien : « L’ordinateur que j’ai dans le fond de la classe a été mis à disposition par la mairie.
Nous avons également une salle informatique avec six ordinateurs qui fonctionnent. Le réseau existe mais n’est
pas activé pour l’instant. »

L’enseignante nous dit que l’utilisation d’un ordinateur au fond de la

classe, pour aller chercher une information pendant un cours, idée qui lui a été suggérée, n’est
pas possible car il y a des problèmes de matériels qui ne sont pas prêts à l’emploi et Internet
n’est pas accessible. Très rapidement au fil des échanges, une autre réticence est évoquée en
plus du matériel : « As-tu envie de mettre en œuvre les TICE en classe ? Es-tu tentée ? Tout dépend du
matériel et du personnel. ».

Le manque d’aide revient souvent. Les dédoublements de classe ne

sont plus possibles avec la disparition des emplois jeunes. Nous reviendrons sur cette
dépendance presque totale sur le plan technique. Le matériel en état ne déclenche pas
forcément les usages. Un accompagnement est souhaité.
La confiance en soi, la dépendance et donc le maintien dans le statut de « l’éternelle
débutante ».
L’enseignante est globalement très négative sur ses compétences en informatique et
l’utilisation qu’elle en fait : « je bidouille » dit-elle. Elle avoue de nouveau ses difficultés : « Oui,
il y a des choses en informatique que je ne comprends pas. »

À la maison, l’enseignante est équipée

mais quelqu’un l’aide, sa fille. La dépendance semble forte. Parlant de l’ordinateur familial,
elle dit : « je suppose qu’il est performant ». L’enseignante avoue qu’elle ne sait pas s’en servir, elle
indique de nouveau qu’elle compte sur son entourage : « Donc je me repose un peu sur eux (mes
enfants). »

ou plus loin « j’ai recours à eux (mes enfants) ». Les applications de l’informatique

semblent se réduire au traitement de texte qui est le seul exemple d’utilisation qu’elle donne
spontanément et qu’elle pense maitriser « Te sens-tu capable de faire une séance sur informatique et de
résoudre les problèmes des élèves ne serait-ce que sur le plan technique ? Si c’est du traitement de texte, je n’ai
pas trop de souci.

». D’une manière plus générale, l’enseignante n’utilise pas les appareils vidéo

classiques. Il s’agit en fait d’un désintérêt plus général pour tout ce qui est numérique. La
première explication donnée est le manque de temps pour s’y adapter. La dépendance et le
manque criant d’autonomie sont vraiment très présents. Cependant lorsque cela paraît
nécessaire, l’enseignante utilise les fonctionnalités de la messagerie, notamment avec son fils
parti à l’étranger. Une fois que ce dernier est rentré, elle abandonne. Le besoin participe
fortement au déclenchement l’utilisation. Cette enseignante considère certaines informations
des sites web, qu’elle ne sait pas gérer à l’écran, comme inutiles et sources de pollution du
6
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document qu’elle imprime. Elle fait le constat général de son incompétence. À la question :
« Je t’embête avec ces questions, mais je dois trouver le questionnaire le plus adapté et donc savoir où te situer
dans ma typologie ».

Elle répond : « Vers le bas ! » Il s’agit sans doute d’un besoin d’être rassurée,

l’interviewer lui répond d’ailleurs : «Pas du tout, il n’y a pas, en l’occurrence, de bas et de haut en la
matière. Nous ne faisons pas de hiérarchie (rire). »

Concernant les logiciels éducatifs destinés aux

disciplines « fondamentales » que l’enseignante n’utilise pas, elle fait de nouveau allusion à
des problèmes d’ordre technique et à un besoin d’avoir quelqu’un qui soit présent pour
l’aider. On sent en permanence une certaine angoisse de se retrouver seule face aux
problèmes. L’enseignante fait de nouveau une allusion au traitement de texte qui semble la
seule activité à laquelle elle se réfère. Elle ajoute que cela représente le tiers de tout ce qu’elle
devrait faire : « Oui, évidemment, tout ce qui est traitement de texte. J’aimerais bien. Je ne fais sans doute que
le tiers de ce que je devrais faire ».

Cela semble traduire son ignorance de la très grande variété

d’activités qu’elle pourrait mener en classe. Cependant elle semble consciente par moment de
ses lacunes : «Elles (mes connaissances) sont insuffisantes. C’est quand on utilise l’informatique que l’on se
rend compte qu’il nous manque plein de choses. »

Paradoxe intéressant : bien que l’enseignante se considère comme une utilisatrice très
fragile, elle pense pouvoir malgré tout mettre en œuvre les TICE en classe. Il semble y avoir
chez elle une perception erronée des usages en classe. Elle a du mal à distinguer les problèmes
techniques des problèmes d’usages. Elle ne perçoit pas non plus les difficultés
supplémentaires qui ne manquent pas de surgir lors d’une utilisation des TICE en présence
d’élèves. À la question de savoir si l’enseignante est consciente du fossé qui sépare une
utilisation à titre personnel, d’une utilisation en classe avec les élèves, l’enseignante répond :
« Non, je ne fais pas plus en classe que je ne fais à la maison. ».

Apparemment les connaissances de

l’enseignante ne sont pas suffisantes pour comprendre la question telle qu’elle est posée. La
question est reposée plus en détail : «À la maison tu allumes ton ordinateur et en cas de problème, tu as
du temps pour le résoudre. En classe, les risques de problèmes sont multipliés par autant d’ordinateurs. Les
élèves peuvent avoir fait n’importe quoi et il faut arriver sur l’écran et résoudre la panne. Te sens-tu capable en
arrivant sur l’écran de trouver assez vite la solution ? ».

Posée ainsi, la question semble troubler

l’enseignante et provoque une certaine prise de conscience de la difficulté, la réponse est plus
explicite : «En fait je ne sais pas résoudre beaucoup de problèmes (rires)». La situation est débloquée. La
fin de l’entretien sera plus facile et les réponses plus conformes à la réalité.
La dépendance, déjà mise en évidence, sur le plan technique, semble se généraliser aux
questions pédagogiques : « En fait c’est ça qui nous manque, des idées. On nous avait donné des classeurs.
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Personne ne s’en sert, ils sont là dans l’armoire. Personne ne nous a jamais vraiment appris à nous en servir. ».

Il

y a une attente d’un apport presque total de l’autre et très peu de démarche d’autonomie. Peutêtre cela explique-t-il pourquoi cette enseignante n’est pas à l’aise dans la pédagogie de
groupe et pourquoi elle a du mal à mettre les enfants en autonomie : « Les mettre en autonomie,
c’est impensable ».

Pour les ressources, nous trouvons le même problème de dépendance,

l’enseignante en fait se repose sur les gens qui connaissent et, de ce fait : « cela ne l’incite pas à
faire les efforts nécessaires. ».

Les modèles pédagogiques : les habitus, la crainte des nouveaux modèles, mais en même
temps le besoin de voir ce qui se fait
Lorsque l’on aborde l’animation de la classe en séance multimédia, l’enseignante laisse
apparaître ses craintes : « Oui, mais avec des casques alors. Quand un enfant a fini, on peut toujours
l’envoyer au fond de la classe pour qu’il ne dérange pas les autres.».

La question posée visait les séances

en classe entière : « Serais-tu tentée de faire travailler les élèves sur un logiciel éducatif, ADI, ADIBOU,
etc.. ? ».

L’enseignante l’entend comme une activité individuelle de l’élève en autonomie, ce

qui est une interprétation possible de la question. Elle considère que l’utilisation de
l’ordinateur est forcément bruyante (il modifie les conditions environnementales), mais que
cela peut servir à occuper un élève qui a fini son travail et qui, sinon, serait tenté de perturber
les autres. En fait, l’ordinateur pourrait peut-être régler un problème qu’elle doit avoir de
temps en temps avec sa classe.
Durant tout l’entretien, devant ses silences, il est nécessaire de lui suggérer quelques idées
d’utilisation et de lui demander de se positionner. Avec une nouvelle question plus précise sur
le maniement des TICE en classe entière, l’enseignante invoque trois objections majeures : le
problème de maintenance, le nombre trop faible d’ordinateurs disponible pour une classe
entière, la difficulté, voire l’impossibilité, de gérer les groupes d’élèves. La notion de
dégradation en termes de discipline apparaît également : « Nous n’avons plus des élèves qui restent
assis devant leur feuille, ils bougent à tout instant ».

Les élèves d’aujourd’hui semblent plus rebelles

d’autant que l’école est dans une zone sensible bien qu’elle n’en ait pas le label. Changer de
modèle lui paraît difficile : « Les mettre en autonomie, c’est impensable». L’enseignante dit qu’elle
n’a pas trop d’idée sur les utilisations possibles en classe. À l’évocation de formations
possibles, on sent une très nette réticence et une critique pas vraiment argumentée, qui
concerne plutôt d’ailleurs la formation d’une manière générale : « Je suis déjà allée en formation,
c’était en sciences (…) Je n’en garde pas un bon souvenir ».

Elle parle d’une formation en sciences, et

pas sur les TICE, qu’elle compare d’ailleurs à celles reçues pendant sa formation à l’IUFM. Il
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devient intéressant de faire un parallèle avec la mise en œuvre de la démarche scientifique.
L’enseignante avoue de nouveau des difficultés dans ce domaine, tout en remettant en cause
les formations qui n’apportent apparemment pas de solutions à ses problèmes. « Même en stage
pratique, il y a beaucoup de théorie. On a travaillé sur le carnet d’expérience. On a tous acheté des cahiers qui
sont, eux-aussi, dans l’armoire ».

L’enseignante réclame des formations plus pratiques avec de

vrais exemples et de vrais élèves. L’évocation d’échanges avec des collègues semble
intéresser beaucoup l’enseignante : « Le jour où l’on m’a mise en CP, j’aurais bien aimé que l’on me
montre comment se passent des séquences en lecture ».

De nouveau ce besoin d’accompagnement,

mais des formations qui ne reposent pas assez sur la pratique. L’enseignante reconnaît qu’il
faut avoir pratiqué pour comprendre peut-être ce que l’on veut nous montrer. Les films
relatant une séquence pédagogique lui semblent loin de la réalité de terrain car les élèves y
sont toujours très disciplinés. Ce ne sont pas pour elle des conditions normales : « Moi, j’ai des
enfants qui bougent en classe, qui s’interpellent d’un bout de la classe à l’autre, qui passent devant le tableau, qui
ont un langage pas toujours châtié ». L’enseignante

envisage mal d’autres modes de fonctionnement

qu’un enseignement frontal. Elle pense ne pas pouvoir contrôler les groupes. Elle ne croit
absolument pas au travail en autonomie : « cela ne se passe jamais bien, il y a toujours un petit souci
avec l’un ou avec l’autre et c’est infernal, il faudrait être deux ». L’enseignante

finit par dire qu’elle n’a

jamais appris à s’occuper des groupes et qu’elle ne sait pas mettre en œuvre une pédagogie
adaptée : «On manque sans doute de connaissance. ». Lorsqu’on lui présente quelques principes de la
pédagogie par projet, l’enseignante avoue que son autoformation dans ce domaine est peutêtre insuffisante pour qu’elle puisse la mettre en œuvre. Concernant l’intérêt pour les élèves,
la position de l’enseignante est très contrastée. Sa première idée est que les élèves jouent à
l’ordinateur au lieu de travailler les fondamentaux. Elle laisse cependant à penser qu’il est
possible d’apprendre avec l’outil informatique, que l’outil informatique est incontournable et
que c’est bien que les élèves l’utilisent. On retrouve le discours de l’Education Nationale. En
effet, dans les recommandations récentes du Ministère, la maîtrise des techniques usuelles de
l’information et de la communication apparaissent comme une priorité à part entière du socle
des connaissances et sont acquises dans le cadre d’activités relevant des différents champs
disciplinaires. Cela peut cependant apparaître comme une gageure pour des enseignants qui ne
maîtrisent pas ces outils et qui, selon eux et sans doute réellement, « perdent du temps » à les
mettre en œuvre dans leur enseignement au détriment des « fondamentaux ». C’est le cas
manifestement pour cette enseignante. L’enseignante ne comprend pas la question concernant
l’éducation des enfants à l’esprit critique. Elle admet que chez eux : « ils accèdent à tout, oui, oui, à
tout et à rien. »

mais elle ramène ce problème à un contrôle des accès : «Ce n’est pas facile à
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contrôler déjà, je pense, même avec la liste blanche du rectorat. ».

Elle craint le manque de maîtrise et

l’impossibilité pour elle de contrôler les enfants. On peut noter par ailleurs que cette
enseignante pratique plutôt une pédagogie frontale car elle estime : « que depuis cinq ans, cela s’est
gravement dégradé et que nous sommes obligés d’être assez directifs.»

Le manque de temps
La deuxième raison invoquée après celle du matériel, est celle du manque de temps : « Moi,
j’aimerais bien, mais on est un peu débordé par tout le reste. »

La culture numérique pose un réel

problème : « cela me stresse un peu. Je suis quelqu’un de très occupé et quand il faudrait que je prenne du
temps, je ne peux pas le faire. Ce qui fait que je n’apprends jamais. »

La peur de la manipulation, la crainte de ne pas maîtriser, la perte du statut, le regard
des autres et des élèves en particulier
La première idée d’utilisation concerne la recherche documentaire. Nous pouvons remarquer
que l’enseignante identifie deux démarches : « je pourrais chercher des documents pour eux » où la
pédagogie mis en œuvre serait à nouveau directive, mais aussi « je pourrais (…) faire en sorte qu’ils
aillent eux-mêmes récupérer des documents sur Internet

» qui décrit une démarche cette fois-ci où les

élèves seraient en autonomie. Dans la première démarche, est-ce le souci de maîtriser les
sources, la crainte de ce que l’on peut y trouver, la peur de perdre son statut si elle ne parvient
pas à maîtriser l’activité ? Lorsqu’on l’interroge sur l’activité de recherche documentaire,
l’enseignante avoue : « Oui, ça, je ne le fais jamais. ». Le « ça » semble sous-entendre qu’elle a
d’autres usages des TICE. L’enseignante avoue ne pas être à l’aise dans les formations et de
ne pas se sentir à la hauteur. Elle craint le regard des autres et leur jugement : « Quand je discute
avec des gens qui en savent trop, j’ai l’impression d’être prise pour une extra-terrestre ».

L’enseignante

craint aussi le regard des élèves dans un domaine où elle sent que ces derniers en savent plus
qu’elle, sentiment qu’elle n’a pas avec les supports plus traditionnels : « Avec un texte, on contrôle
tout, on maîtrise la situation. Quand on est face à un ordinateur avec des enfants, il y a des moments où l’on ne
maîtrise plus ».

Crainte du regard mais aussi, et toujours, la perte de contrôle apparait à

nouveau ici comme une réticence de l’enseignante. Le parcours de cette enseignante est
particulier. Elle a repris ses études, qu’elle avait arrêtées au Bac, à trente-six ans, après avoir
élevé ses trois enfants.
La culture numérique
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L’enseignante pense qu’elle écrit très mal et qu’en fait le traitement de texte règle ce
problème. Elle n’éprouve aucune gêne par rapport aux supports numériques : « la technique ne
me dérange pas du tout ».
livres neufs ».

Elle ne semble pas non plus attachée au livre ancien : «J’aime bien les

Elle pense que l’objet numérique doit être clair et facile à utiliser.

Pour résumer
Cette enseignante a une très piètre opinion de ses propres compétences en informatique, qui
semblent en effet très rudimentaires. Il est donc difficile de dialoguer avec elle et d’obtenir
des réponses aux questions posées. Sa dépendance aux autres sur les problèmes
technologiques qu’elle rencontre est très forte. Elle est souvent dans une position d’attente.
Est-ce un manque de curiosité ? Il faut noter qu’elle transfère ce manque d’autonomie dans sa
pédagogie en ne laissant que peu d’initiatives à ses élèves. La très faible connaissance qu’elle
a du domaine engendre de fausses perceptions. Elle ne sait pas ce qu’elle ignore, ce qui la
maintient dans son statut d’éternelle débutante. La question qui peut se poser n’est-elle pas :
comment aiguiser cette curiosité ? Ce manque d’estime de soi et de capacité à enseigner
autrement expliquent sans doute le besoin de se raccrocher plutôt à une pédagogie de type
frontale qui la rassure. Elle n’imagine apparemment pas l’enseignement avec les TICE sans
mettre en danger cette organisation. Elle craint alors fortement de ne pas savoir affronter les
nouvelles situations. Elle rejette les formations qui, selon elle, ne répondent pas à ses attentes.
Il semble de nouveau que la faible estime qu’elle a d’elle-même est en fait la véritable raison
qui l’éloigne de ces formations. Elle craint le regard des autres, non seulement de ses
collègues, mais également de ses élèves dans un domaine où elle se sent très inférieure. Elle
souhaite cependant des contacts avec des collègues, mais qui auraient plutôt son profil et
seraient en mesure de la comprendre. Elle est dans une situation non satisfaisante car elle
semble consciente de la nécessité de procurer à ses élèves, et sans doute aussi de posséder
elle-même, cette culture numérique. Elle a d’ailleurs une idée assez confuse de cette culture,
qu’elle ne craint pas a priori, mais dont elle ne sent pas vraiment les besoins. Elle invoque
plusieurs fois le manque de temps, mais cela ne semble pas une raison principale à son noninvestissement.
Le diagnostic
Rendre la confiance, démythifier l’informatique et ses usages, banaliser l’utilisation,
accompagner en classe en rendant progressivement autonome, créer le besoin par des
exemples pratiques et concrets.
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2.2. Interview de Didier E.
Résultat du questionnaire liminaire
Cet enseignant de mathématiques, 60 ans, retraité depuis le 1 septembre 2006, a enseigné en
collège de la sixième à la troisième. Depuis le début de carrière, il a eu trois jours de
formation à l’informatique consacrés à l’utilisation d’un ordinateur et à la programmation. Il
a, semble-t-il une bonne maîtrise de l’outil informatique qu’il utilise très régulièrement à la
maison pour le travail et les activités syndicales, entre autres. Il a une bonne perception de
l’informatique en général, mais émet des réserves quant à une utilisation en classe.
Le matériel et les usages
L’enseignant reconnaît être un utilisateur confirmé d’Internet à titre personnel et à titre
professionnel, mais pas en présence d’élèves. Il a pris sa retraite cette année. La description
qu’il fait de ses usages courants d’Internet et de l’informatique confirment son profil
d’utilisateur avéré, qu’il semble justifier par les activités qu’il a menées et qu’il continue de
mener, notamment dans le monde syndical. Il consulte Internet pour sa déclaration d’impôts,
ses recherches pour des achats ou pour ses activités culturelles. Il utilisait abondamment (tous
les jours) la messagerie asynchrone pour travailler de façon collaborative avec, entre autres,
ses collègues : « En revanche j'envoie beaucoup de mails. Avec les collègues, on a toujours échangé beaucoup
de documents (…) Nous correspondions tous les jours et nous répondions en général très rapidement, surtout
lorsque nous préparions des épreuves communes. Nous avons mis en place un travail collaboratif important et
efficace ».

Il connaît la messagerie instantanée, mais ne l’utilise pas car il pense que pour bien

fonctionner, il faut l’ADSL qui ne s’est implantée que récemment dans sa ville. Nous
remarquerons que les problèmes de fiabilité du matériel sont très sérieux dans l’établissement
de cet enseignant : « Ensuite les problèmes matériels étaient importants, car nous n'avions qu'une salle
d'informatique à partager (…), il y avait une salle informatique ouverte à tous avec treize postes qui étaient
complètement obsolètes et qui servaient essentiellement pour le soutien. Il était impossible d'organiser une
séance, même en demi-groupe, surtout sur Internet ».

La maintenance reposait sur la bonne volonté des

enseignants, puis sur les emplois jeunes. Qu’advient-il avec leur disparition ? Aujourd’hui, il
semble que le Conseil général remette en état le parc. A-t-il prévu des moyens pour son
entretien ? L’enseignant précise que la connexion Internet haut-débit est récente dans
l’établissement ce qui expliquerait aussi en partie qu’il ne se soit pas auparavant plus investi
dans les TICE.
La confiance en soi, la dépendance et la formation
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L’enseignant semble très à l’aise avec le langage technique des TICE et paraît bien maitriser
ses besoins dans ce domaine. Il précise d’ailleurs : « J’ai fait de l’enseignement technologique devant
élèves, je suis donc naturellement assez intéressé par tout ce qui technologique ».

L’enseignant pense

cependant qu’il n’avait pas les compétences pour mettre en œuvre les TICE en classe ce qui
est toujours difficile à avouer, surtout pour les jeunes enseignants. Il l’avoue clairement : à la
question qui suit cet aveu : « Donc, tu penses que tu n’aurais pas eu les compétences pour enseigner en
classe ? »,

il répond : « Non, pas devant une classe entière, je n’allais pas non plus me mettre à l’épreuve ». Il

note malgré tout qu’il aurait souhaité le faire. Il reconnaît que le développement des usages de
l’informatique dans son établissement est dû à l’arrivée d’une jeune collègue qui semble avoir
voulu dynamiser les pratiques dans ce domaine : « Cela était dû principalement à l'arrivée d'une jeune
collègue qui utilisait beaucoup ce mode de communication et l’informatique en général et qui nous avait
entraînés dans son sillage ».

Ses premières réflexions sur les usages naissent donc à ce moment :

« C'était la seule qui faisait un usage régulier des TICE. Elle avait donc lancé un programme de formation
auquel elle souhaitait nous associer. Puis pour des raisons personnelles - elle a eu un bébé - elle a ralenti cette
activité.

On peut noter qu’une personne volontaire peut parfois déclencher les besoins au sein

d’une équipe ou du moins inciter ses collègues à découvrir les TICE. Cela montre également,
a contrario, dans ce cas précis, que la dynamique d’un projet ne doit pas reposer sur une seule
personne, car en cas de défaillance, le projet se trouve en danger. L’enseignant devient plus
précis sur les problèmes de formation et regrette les contenus trop formels que l’on y trouve :
« En effet nous avons bien des réunions parfois avec les instances pédagogiques. Mais cela tourne
essentiellement autour des programmes et des contenus et jamais autour des activités que l'on peut développer
avec les élèves. Il n'y a rien en fait pour quelqu'un comme moi qui n'a jamais eu de formation pédagogique
puisque j'ai commencé comme maître-auxiliaire. Et j'ai donc dû tout improviser ».

Lorsqu’on évoque

rétrospectivement la possibilité d’un accompagnement par un pair en cours de carrière, il
semble assez favorable, même s’il revient sur la difficulté de telles pratiques pour les gens de
sa génération : « Les générations plus jeunes semblent quand même plus enclines à travailler ensemble ». On
retrouve dans cette réponse un écho de l’influence qu’a eu cette jeune enseignante sur ses
collègues.
Les modèles pédagogiques
L’enseignant n’a jamais utilisé les TICE dans ses classes. Il ne voyait pas bien comment s’y
prendre. En revanche, en soutien et en petits groupes, il emmenait ses élèves sur certains sites
Internet privés auxquels l’établissement était abonné, comme Paraschool par exemple : « (…)
En classe entière, c'est un autre problème. Je n'ai jamais vu fonctionner une classe mettant en œuvre les TICE.
Donc je ne voyais pas trop quelle serait la réaction des élèves et comment je devrais m'y prendre. J'ai bien un peu

13
Thèse de Philippe Leclère soutenue le 31 octobre 2008

Université Paul Verlaine de Metz
utilisé Géoplan pour préparer les cours, mais rien de plus ».

L’enseignant manque d’idée d’usage et ne

peut sans doute pas, à la limite, formuler ses besoins. Il connaît « Cabri géomètre » mais
affirme avoir abandonné l’idée d’utiliser ce logiciel à cause du prix. L’enseignant invoque
l’impossibilité, en salle informatique, avec une classe entière, de répondre à toutes les attentes
des élèves. Il semble qu’il reste enfermé dans le schéma de fonctionnement classique d’une
classe. En effet, il fait découvrir les règles mathématiques en groupe, puis les énonce
clairement avant de demander aux élèves de les appliquer dans des exercices ou des
problèmes. Lorsque l’on évoque avec lui la possibilité de faire travailler les élèves en groupe
sur des projets en autonomie, il avoue qu’il ignore comment il faut faire et qu’on ne le lui a
jamais appris. En classe, il pense que l’outil informatique peut permettre à l’enseignant
d’individualiser son enseignement et d’aider plus particulièrement les élèves en difficulté. Il
reconnaît avoir vu des objets numériques d’apprentissage pertinents pouvant faciliter la
compréhension d’une notion mathématique : « L'informatique peut également apporter des illustrations
plus parlantes que de longs discours (…), j'ai vu quelques exemples de simulation notamment pour illustrer les
fonctions trigonométriques, qui m'ont paru très pertinentes. Ce sont des notions qui sont très compliquées à
mettre en place avec une feuille, un crayon et une gomme ».

L’enseignant est convaincu que cela peut

être parfois utile. Bien qu’il ne le fasse pas faire aux élèves, il reconnaît un grand intérêt à ce
que ces derniers pratiquent les TICE, notamment en ce qui concerne la recherche
documentaire. Il imagine bien également des usages avec le tableur. Pour lui l’informatique
permet d’abord de faire sentir les choses notamment par le biais de représentations
graphiques. Il est convaincu que ces usages augmentent la motivation et ne voit pas
d’inconvénient à ce que les élèves prennent du plaisir à travailler, au contraire d’ailleurs. Il
module quand même ses propos en disant qu’il a peu d’expérience dans ce domaine, en
dehors des séances de soutien en petits nombres. Pour résumer cette partie, l’enseignant est
convaincu de l’utilité des TICE en classe mais ne sait pas comment procéder de façon très
concrète.
Le manque de temps, les habitus et la résistance au changement
Le problème du manque de temps paraît également un frein sérieux à la mise en œuvre des
TICE. L’angoisse de ne pas finir le programme a manifestement empêché cet enseignant de
développer plus souvent une pédagogie active : « J'en (des problèmes ouverts) fais de temps en temps,
mais c'est vrai que par ailleurs, on a toujours un chronomètre qui court dans la tête. On a toujours le sentiment de
culpabilité lié au risque de ne pas parvenir à boucler le programme, et de voir par conséquent, des élèves qui
n'auraient pas acquis les bases suffisantes pour suivre l'année suivante ».

Il semble que boucler le
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programme reste, pour lui, une mission importante de l’enseignant. Il ressent également la
nécessité de former ses élèves aux TICE, mais le fait d’être proche de la retraite ne l’a pas
vraiment incité à développer de nouvelles activités dans ce sens. Il est probable qu’avec dix
ans de moins il se serait lancé.
La peur de la manipulation, la crainte de ne pas maîtriser, la perte du statut, le regard
des autres et des élèves en particulier
Le collège est situé au centre d’une ville de province dont l’agglomération fait 150 000
habitants. L’enseignant note une détérioration des conditions en classe depuis quelques
années, en précisant qu’il exprime là ses perceptions et que sans doute cette dégradation
frappe moins son établissement que d’autres. Bien qu’on sente cet enseignant très à l’aise
avec ses élèves, il semble, malgré tout, que dans le domaine des TICE, il reste prudent. Il ne
veut pas se mettre à l’épreuve. Il ne craint sans doute pas les élèves mais plutôt ses propres
incompétences. Concernant l’accès à Internet et ses dangers éventuels, cet enseignant adopte
une position très pragmatique. Il pense cependant qu’il faut mettre quelques barrières : « Il est
certain que cela n'est pas sans problème (…), je pense qu'il faudra que l'on légifère pour poser quelques
frontières et limiter un peu les risques ».

La culture numérique et la fracture numérique
Au cours de l’entretien, l’enseignant donne une nouvelle raison pour justifier qu’il n’a jamais
exigé le recours aux TICE pour ses élèves, notamment en dehors de la classe. Afin de ne pas
prendre de temps sur les heures de cours, cet enseignant aurait pu demander aux élèves
d’effectuer des travaux informatiques chez eux ou au CDI. Il ne l’a pas fait pas. Il refuse le
travers consistant à favoriser les élèves qui sont équipés : « Dans les classes, j’avais plus de soixante
pourcents de mes élèves, qui n’avaient pas l'informatique à la maison. J'ai pu donner certains travaux, mais
c'était vraiment exceptionnel. ».

De plus, il pense en effet que les capacités d’accueil dans

l’établissement, au CDI en particulier, sont insuffisantes pour que tous les élèves puissent
faire des travaux demandés par les enseignants. Ce n’est cependant pas un nostalgique de
« l’ancien temps ». Il est conscient de l’intérêt d’utiliser l’informatique, par exemple pour
présenter des devoirs et les faire évoluer d’une année sur l’autre. Il a parfaitement intégré que,
même s’il faut plus de temps lorsque l’on fabrique un document, il s’agit d’un investissement
à long terme. Il met également en avant le respect de l’élève à qui l’on doit présenter un
document propre. Il évacue la question concernant la culture du livre. Le document numérique
lui semble complètement banalisé.
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Lorsque l’on commence à évoquer l’intérêt des TICE pour les élèves, cet enseignant parle tout
d’abord des possibilités de communication et de la formation du citoyen qui lui paraissent
essentielles. On sent chez lui ce souci constant de faire de l’éducation civique. Lorsqu’on lui
demande quels sites il consulte en évoquant ceux du Ministère, il répond qu’il visite les « sites
du rectorat ».

Il y a sans doute un phénomène de territorialisation qui semble donc exister aussi

sur Internet. Il connaît mal le site du rectorat dont il a pris connaissance tardivement et qui lui
paraît confus : « j'avoue ne pas avoir très bien compris comment m'en servir (…), je crois également qu’il est
assez récent. Il y a peut-être un manque de maturité de l'ensemble ».

Il évoque également une attitude de

l’inspection pédagogique qui n’a pas été toujours favorable aux TICE, même si aujourd’hui, il
le reconnaît, elle évolue. Cependant, l’enseignant ne s’est pas trop senti aidé dans ses choix et
regrette une surinformation : « Les inspecteurs pédagogiques (…) fournissent une liste avec trente ou
quarante adresses Internet, cela fait beaucoup quand même ».

L’enseignant reconnaît avoir été assez

directif dans ses cours, mais reste cependant ouvert aux autres pédagogies, qu’il ne rejette pas
a priori, cela dépend des activités : « Directif ne signifie pas uniforme. On peut avoir des formes de cours
variées en géométrie ou en analyse. Donc, durant mon activité, j'étais assez ouvert et preneur de cours menés de
façon différente de ce que je faisais ».

Il accepterait donc des logiciels qui imposent le parcours. Il

est entièrement favorable à un site unique qui permettrait de renvoyer vers d’autres sites. Il est
également partisan de partager avec les pays étrangers : « Ça, je suis complètement favorable. En
plus, les mathématiques sont une discipline avec un langage international, sans vraiment de barrière de la langue.
»

Pour résumer
L’enseignant semble très à l’aise avec le langage technique informatique et paraît bien
maîtriser ses besoins dans ce domaine, notamment pour son activité syndicale. Il ne pratiquait
pas les TICE en classe, mais, s’il n’avait atteint l’âge de la retraite, il aurait été sur le point de
le faire grâce au dynamisme qu’une jeune collègue avait su créer au sein de l’équipe.
L’enseignant est convaincu que les TICE sont utiles. Il reconnaît un grand intérêt à ce que les
élèves les pratiquent, surtout pour susciter la motivation et faire sentir les choses. Les raisons
qui expliquent que cet enseignant n’a pas mis en œuvre les TICE dans ses cours sont
multiples. Il évoque :


les problèmes de fiabilité du matériel, très sérieux dans son établissement ;



l’impossibilité de dédoubler ses classes : il n’imagine en effet pas d’organisation mettant
une partie des élèves en autonomie ;
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le manque de temps, lié au devoir de boucler le programme, paraît également un frein
sérieux à l’usage des TICE et plus généralement à la mise en œuvre de pédagogies
actives ;



un souci d’équité car il ne veut pas accentuer la fracture numérique ;



le côté trop formel des formations qui manquent notamment d’exemples pratiques
mettant en œuvre les TICE avec des modèles pédagogiques nouveaux qu’il aurait
souhaité connaître : travail en groupe, pédagogie par projet, etc. ;



le manque d’information ou la surinformation concernant les sites officiels qu’il trouve
par ailleurs mal faits.

Il n’a aucun état d’âme d’ordre éthique concernant le Web même s’il en préconise certains
contrôles. Il accepte sans restriction ce nouveau mode d’information et de communication. Il
est parti en retraite mais semblait prêt et désireux de se lancer dans l’aventure.
Le diagnostic
Il ne manquait pas grand-chose pour qu’il se lance. Les solutions qui ont fait défaut : un
accompagnement en classe, des exemples pratiques et concrets d’usages, une information plus
pointue sur les ressources, du matériel à disposition des élèves pour réduire les inégalités.
2.3. Interview de Marie-Jeanne G.
Résultat du questionnaire liminaire
Institutrice en CE1, cette enseignante est également directrice de son établissement. Elle a 59
ans. De formation scientifique, elle a reçu un jour de formation aux TICE et aucun en
formation initiale. Elle a cependant une bonne maîtrise de l’outil informatique grâce à une
utilisation très régulière à la maison (6 heures/semaine) pour le travail et pour les activités
personnelles. Elle a une perception très positive de l’informatique en général, mais garde une
position très réservée sur l’usage en classe.
Le profil
L’enseignante a un profil particulier. Son mari était fonctionnaire et elle a élevé ses enfants en
travaillant de façon épisodique. Elle n’a en fait que 25 ans de carrière. À 59 ans, elle n’est
donc pas encore lassée du métier et souhaite poursuivre quelques années encore : « Je ne suis
pas encore fatiguée des enfants. Et puis j’ai pris une direction d’école depuis trois ans, ce qui renouvelle
complètement la pratique ».

L’enseignante est une utilisatrice compétente et régulière de
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l’informatique et d’Internet. Elle en comprend le langage spécialisé mais avoue : « je l’utilise
mal (le vocabulaire informatique) et alors bien sûr je ne le réinvestis pas ».

Elle a installé le WIFI et a

pratiqué la conversation sur Skype : « J’utilise beaucoup Internet puisque j’ai quatre enfants qui sont
éparpillés en France et dans le monde. Donc nous communiquons régulièrement par Internet. Ensuite, je
recherche surtout de la documentation et des informations sur la météo, des recettes de cuisine, des réservations
d’hôtel ou des billets de train. J’utilise aussi Wikipédia ».

L’ordinateur occupe une place de choix dans

la maison dont l’enseignante est devenue l’expert informatique auprès de son mari :
« L’ordinateur est sur la table du séjour et il est ouvert assez fréquemment. Pour la petite histoire, mon mari vient
d’acheter un appareil photo numérique et comme il est plutôt débutant en informatique, c’est moi qui opère ».

Elle garde cependant ses anciens reflexes et il lui arrive encore d’oublier Internet et d’utiliser
la référence papier. L’enseignante ne sert pas de l’informatique en classe, mais l’utilise pour
les tâches administratives afférentes à sa fonction de directrice. Elle note d’ailleurs qu’une des
raisons qui l’ont conduite à prendre la direction d’une école est qu’elle serait obligée de se
mettre à l’informatique. Elle a pris ça comme un challenge. Elle pense maintenant
suffisamment maitriser l’outil informatique pour pouvoir l’utiliser en classe et résoudre les
problèmes éventuels des élèves.
Le matériel
Elle évoque d’emblée la vétusté de l’équipement informatique de son école pour laquelle, ditelle, on ne peut pas faire grand-chose. Elle a rassemblé sept appareils dans une salle, qui ne
sont pas connectés à Internet et qui, selon elle, supportent tout juste le traitement de texte. Elle
estime que la vétusté de l’équipement ne permet pas de faire grand-chose. L’école dépend de
la ville, à la fois pour la dotation du matériel et pour sa maintenance. Il semble qu’il y ait à ce
sujet de sérieuses difficultés. Il y a environ dix ordinateurs, mais ils paraissent vieux et ont des
systèmes d’exploitation très anciens : « (…) Il faut quand même pouvoir utiliser l’outil. Avec Windows
95, je suppose qu’on ne doit pas pouvoir faire grand-chose ».

L’enseignante ajoute : « La personne qui fait

la maintenance a environ cinq cents ordinateurs à maintenir. Il est seul. Il est donc débordé ».

Elle essaie

d’alerter à la fois la mairie et l’inspection, mais les temps de réponse restent très longs.
Les usages
Lorsqu’elle utilisait les TICE en classe il y a quelques années, l’enseignante a constaté que les
logiciels étaient très tolérants avec les erreurs et que cela n’était pas très profitable aux enfants
qui étaient récompensés quelle que soit leur réponse. Elle rejette les logiciels éducatifs qui
proposent un choix de réponses que les élèves peuvent finir par trouver en tâtonnant sans
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réfléchir. Elle a vu fonctionner des logiciels éducatifs, mais ne semble pas convaincue. Elle
préfère l’utilisation du traitement de texte qui, selon elle, amène les élèves à davantage de
réflexion : « La semaine dernière, je leur ai demandé de taper un texte qu’ils avaient écrit, c’était une petite
lettre. Ce qui est intéressant, c’est que le correcteur d’orthographe les oblige à vérifier leur orthographe
continuellement (…) Lorsque l’on écrit un mot avec un accent grave au lieu d’un accent aigu, ça ne passe pas».

Cette enseignante a découvert par elle-même cette activité en observant un élève qui tapait un
texte. Elle précise l’organisation des enseignements TICE telle qu’elle la voit à l’école
primaire dans un avenir assez proche : « l’outil informatique sera très présent dans les classes du cycle
trois, en CE2, CM1 et surtout en CM2 qui prépare à l’entrée en sixième. En CP et CE1, on pourra de temps en
temps faire de l’informatique car il faut apprendre aux élèves à se servir des éléments de base de l’outil : la
souris, le clavier, etc. ».

Dans le contexte plutôt favorable de son établissement, elle estime

qu’une grande majorité d’enfants savent déjà utiliser les fonctionnalités de bases de
l’ordinateur. Un seul de ses élèves n’a pas d’ordinateur chez lui. Plus loin dans l’entretien,
l’enseignante semble moins catégorique qu’au début et avoue se poser sérieusement la
question de l’apport des TICE en classe. En fait elle met en balance l’apprentissage des
fondamentaux et l’usage des TICE et, partant de l’hypothèse qu’on ne peut pas faire les deux
de façon conséquente, elle privilégie les fondamentaux. Cela, toutefois, ne semble pas tout à
fait tranché : « Mais, je ne sais pas, c’est une question que je me pose et à laquelle je n’ai pas encore
répondu ».

La confiance en soi, la dépendance et la formation
L’enseignante a commencé à s’intéresser à l’informatique avec l’avènement de l’ordinateur
domestique dans les années quatre-vingts. Elle a élevé ses enfants dans cette culture et ils sont
devenus aujourd’hui plus performants qu’elle. Elle n’hésite pas à les appeler lorsqu’elle ne
sait pas résoudre elle-même un problème informatique. Elle essaie, grâce à ses bases solides
en informatique, de résoudre par elle-même la plus grande partie des problèmes qu’elle
rencontre. Elle souhaite cependant un interlocuteur en ligne capable de la dépanner : « La
semaine dernière, je voulais envoyer des photos et j’ai buté sur la taille des images. Je ne savais pas qu’un email
était saturé à trois Mo. Je l’ai appris cette semaine. Voilà, c’est tout simplement ce type d’aide que je souhaite
avoir ».

Elle souhaite une journée de formation de temps en temps qui lui ferait, pense-t-elle,

gagner du temps et au cours de laquelle, puisqu’elle semble capable de cerner ses besoins, on
répondrait précisément à ses questions.
Les modèles pédagogiques, les habitus et la résistance au changement.
19
Thèse de Philippe Leclère soutenue le 31 octobre 2008

Université Paul Verlaine de Metz

L’enseignante affirme qu’on ne peut pas travailler en séance informatique en classe entière,
mais que c’est tout à fait possible en demi-groupes. Est-ce à cause du faible nombre
d’ordinateurs ou du management plus complexe de la classe ? L’enseignante pense que
l’introduction de l’informatique en classe doit se faire au cycle 3. Elle considère que ce n’est
pas la priorité pour les plus petits : « Il me semble plus important, avec les petits, de consolider la lecture
et de démarrer les activités mathématiques. Je préfère repousser ce qu’on appelle «une leçon avec l’outil
informatique » au cycle trois, c'est-à-dire à partir du CE2 ».

Cette enseignante semble sous-entendre que

cette consolidation, ou même l’acquisition en CP, ne peut être menée à bien qu’avec les
méthodes traditionnelles. Elle ajoute : « Lire, écrire et compter sont les priorités de l’école primaire. Il est
fondamental que nous asseyions au cycle deux, c’est à dire la grande section de maternelle, le CP et le CE1, les
bases de ce qui sera leur socle indispensable pour surfer et pour travailler par la suite ».

On peut se poser la

question de savoir si ce discours est en phase avec celui, récent, du Ministère qui vient de
publier un document sur le socle commun des connaissances dans lequel, les sciences d’une
part, mais également les TIC sont des éléments fondamentaux. Pour les sciences, il est
préconisé, en se référant à l’opération La main à la pâte notamment, un apprentissage qui doit
se faire dès la maternelle. N’en serait-il pas de même pour les TIC ? L’enseignante admet que
l’outil informatique, qu’elle réserverait alors aux élèves qui ne sont pas motivés, peut aider à
l’apprentissage de ces fondamentaux. Elle en pondère cependant très sérieusement
l’efficacité : « Ce qui me gêne, c’est qu’on est face à deux possibilités : ou bien on y envoie sur les ordinateurs
les enfants qui ont fini les premiers et qui n’en ont pas besoin, ou bien on y envoie les enfants qui sont
théoriquement en soutien parce que l’on ne peut pas les prendre en main avec le reste du groupe classe. Et
comme je le disais tout à l’heure, on ne peut pas contrôler ce qu’ils vont vraiment faire. Dans un cas comme dans
l’autre, ne vont-ils pas pianoter sans trop réfléchir ? ».

Cela demande de la part de l’enseignant une

gymnastique complexe : « L’ordinateur était tout au fond de la classe, l’élève me tournait le dos et moi je
voyais l’écran. J’y arrivais mais c’était très ardu de s’occuper en même temps de la classe. Je leur demandais de
ne pas regarder l’écran et moi j’avais continuellement un œil dessus. Mais les élèves suivaient mon regard ».

Dans les exemples d’usage qu’elle donne, l’enseignante reste dans le cadre traditionnel de
fonctionnement dans la salle de classe avec le maître aux commandes. Il ne s’agit pas d’une
séance mettant en œuvre les TICE, l’ordinateur est considéré comme un outil complémentaire
permettant d’occuper quelques élèves. A la question : « Penses-tu qu’il est difficile en CP et CE1 de
rendre les enfants autonomes et qu’il faut le faire un petit peu plus tard ? »,

l’enseignante répond qu’il n’y

a pas d’âge pour l’apprentissage de l’autonomie et ajoute, pour s’expliquer : « Actuellement les
enfants baignent dans le superficiel et ont besoin d’asseoir leurs connaissances (…) Il faut vraiment installer les
bases de la lecture sinon les enfants restent dans le flou le plus complet».

Sans vraiment parler

d’autonomie dans son explication, elle semble malgré tout sous-entendre une présence forte
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de l’enseignant. Elle ajoute juste après qu’Internet renforce un sentiment de flou et conclut
très philosophiquement sur ce sujet : « Et quand on est dans le flou, eh bien, on navigue dans le flou et on
s’y enfonce petit à petit ».

Tout en privilégiant la transmission des savoirs, l’enseignante n’est pas

opposée à des formes d’apprentissage basées sur le jeu. Elle fait travailler les élèves sur des
grilles de sudoku. Elle a trouvé cette idée originale dans un journal pédagogique. Elle note
cependant que certains élèves se lassent assez vite. L’enseignant nous rappelle qu’il faut tenir
compte de la fatigabilité des tout petits qui ont du mal à rester concentrés très longtemps.
Le manque de temps
L’enseignante s’acquitte de ses tâches administratives sur Internet. Malgré cet engouement,
elle n’a pas créé de site pour l’école. Elle explique que son établissement étant situé au centre
ville, les enseignants qui s’y trouvent sont en fin de carrière et peu tournés vers
l’informatique. Il n’y a sans doute pas de volonté de l’ensemble de l’équipe pédagogique pour
inscrire au projet d’école la création de ce site. Elle précise : « En général, la formation qu’ils ont
reçue n’incite pas les enseignants qui ont quarante ans à se tourner naturellement vers les TICE, souvent par
manque à la fois d’intérêt et de temps ».

Elle ajoute que l’informatique prend du temps.

L’enseignante invoque la lourde charge de travail des enseignants des écoles : « Je pense qu’il y
a une espèce de saturation de la part des enseignants qui disent : nous avons vingt-sept heures de cours
auxquelles il faut ajouter les temps de préparation, de correction, de rencontre avec les parents, de formation
pédagogique, etc. ».

Cela, dit-elle, fait des semaines largement équivalentes à celles des salariés

des autres branches d’activité et tout le reste vient en plus sur les temps de loisirs. Elle assure
que ce n’est pas forcément compris des parents et qu’en conséquence : « Les enseignants sont un
peu découragés, et cela ne les incite pas à en faire plus ».

Elle reconnaît là qu’il s’agit d’une impression

générale et que, dans son établissement, les parents respectent davantage les enseignants,
notamment sur les choix pédagogiques : « C’est une école sans problème particulier avec une
représentation comme l’école communale doit être, avec tous les enfants, un brassage social, mais une école
facile quand même ».

Elle note malgré tout qu’elle a des enfants issus de familles monoparentales

et quelques uns du quart monde.
La peur de la manipulation, la crainte de ne pas maîtriser, la perte du statut, le regard
des autres et des élèves en particulier
L’équipe pédagogique a choisi délibérément de ne pas connecter l’école : « Internet devient
quelque chose de très dangereux. Nous en avons discuté entre collègues, nous avons tous pris la décision de ne
pas nous connecter ».

Cela s’explique par plusieurs expériences malheureuses qu’a eues
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l’enseignante : « On laissait les enfants naviguer librement sur Internet et il est arrivé plusieurs fois qu’ils
atterrissent sur des sites pornographiques ».

L’enseignante pense que le manque de compétence des

enseignants en informatique ne leur permet pas de résoudre les problèmes, ce qui explique ces
mesures extrêmes : « Voilà, mais c’est aussi parce qu’il n’y a qu’un enseignant qui maîtrise Internet ». En
fait la connexion est possible dans l’établissement, mais il a été décidé que seuls les
enseignants peuvent accéder à Internet, éventuellement devant les enfants s’ils souhaitent leur
montrer quelque chose. L’école n’a pas mis en place les listes blanches proposées par le
rectorat qui n’autorisent l’accès qu’à certains sites choisis. Après le prochain départ en retraite
d’un collègue, la directrice espère la venue d’un enseignant plus jeune qui pourra l’aider dans
ce domaine.
La culture numérique et la fracture numérique
L’enseignante reconnaît le côté extraordinaire d’Internet : « C’est absolument vertigineux. J’ai une
fille en Bretagne qui nous met ses vidéos sur youTube. Je me suis promenée sur youTube, on voit de tout. C’est
absolument extraordinaire, mais c’est vertigineux aussi ».

Elle essaie cependant de rester vigilante.

Elle avoue avoir maintenant le reflexe de chercher en premier lieu l’information sur le Web
mais regrette le contact du livre : « (…) Le contact papier nous manque (…) l’encyclopédie Universalis
sur CD, non ! En papier, c’est plus agréable ».

Lorsqu’on lui parle de la jeune génération,

l’enseignante pense que celle-ci a basculé un peu trop dans le tout Internet : « (…) Le Journal Des
Instituteurs (JDI) a énormément changé. Il y a beaucoup de références à des sites sur Internet ».

Elle constate

que souvent les liens ne marchent pas et pense que les jeunes enseignants : « peuvent se noyer
dans cette masse d’informations »

alors qu’il existe de très bons livres. Pour elle, il ne sert à

rien : « d’inventer le fil à couper le beurre. Il y a des gens qui l’ont fait avant nous. Je citerai Bentolila qui a le
vent en poupe ».

Elle donne l’exemple d’excellents livres du maître, suffisants pour l’enseignant

qui veut changer de méthode, et qui contiennent l’essentiel : « On nous donne aussi des pistes, des
ouvertures, des compléments qui sont extraordinaires et qui sont en plus bien pensés ».

Elle semble sous-

entendre qu’en pédagogie aussi, nous remettons parfois en cause des méthodes qui pourtant
ont fait leurs preuves. L’enseignante rappelle qu’il y a quelques années la tendance était de
faire cocher des cases aux élèves, tant et si bien qu’ils avaient perdu l’habitude d’écrire. Les
instances pédagogiques s’en sont aperçu et ont demandé explicitement aux enseignants de
faire écrire les élèves 30 à 45 minutes par jour. L’enseignante s’interroge si on ne va pas :
« retomber dans le même travers en allant trop systématiquement sur Internet ».

Elle essaie de faire écrire

les élèves dans toutes les matières : « J’essaie, avec mes élèves en découverte du monde, c'est-à-dire dans
les disciplines histoire, géographie et sciences, de leur faire écrire systématiquement quatre ou cinq lignes ».
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Elle admet qu’on peut peut-être aussi le faire en parcourant un logiciel, mais en ce qui
concerne les CE1 elle émet une réserve quand même. L’enseignante parle des fiches de
lecture très bien faites. Il s’agit de la collection « j’aime lire » dont elle a été représentante
avant d’être enseignante. Elle en parle avec beaucoup de nostalgie. On sent qu’elle a un
attachement profond à cette culture livresque enfantine. L’enseignante fréquente
régulièrement les sites officiels du Ministère. Elle ne s’arrête pas à son académie lorsqu’on lui
signale une ressource. Elle trouve les sites bien faits, même si elle note une sorte
d’éparpillement de l’information. Elle éprouve parfois quelques difficultés avec le vocabulaire
informatique : « Cela m’amuse parce que l’on parle toujours des trois niveaux de connaissance. Bon, j’en suis
au deuxième, même au premier. Je comprends le vocabulaire informatique, je l’utilise mal et alors bien sûr je ne
le réinvestis pas ».

L’enseignante ne craint pas que l’apparition du nouveau langage SMS porte

atteinte à la langue français : « Je crois que les jeunes, enfin c’est un avis personnel, qui maîtrisent très bien
ce nouveau langage peuvent aussi maîtriser le français. Non ça ne me fait pas peur ».

On disait, rappelle-t-

elle, la même chose à propos des BD. L’enseignante a déjà vu de beaux objets numériques
d’apprentissage, mais elle reste attachée au livre : « il est certain que j’ai besoin de m’entourer de
livres et que l’écran ne remplacera jamais le support papier ».

Elle reçoit le journal Le Monde alors que

ses enfants le consulte sur Internet. Elle perçoit tout à fait la différence de culture : « Nous
sommes d’une culture papier alors que nos enfants sont plutôt d’une culture écran ».

Mais elle ajoute qu’ils

restent de gros lecteurs. Elle ne pense pas que : « le numérique va remplacer le support papier parce
qu’il y a une utilisation complètement différente »

ne serait-ce que parce que le numérique a besoin

d’énergie électrique.
Pour résumer
L’enseignante est une utilisatrice compétente et régulière de l’informatique et d’Internet. Elle
en comprend parfaitement le langage spécialisé. Elle n’utilise pas l’informatique en classe,
mais s’en sert pour les tâches administratives afférentes à sa fonction de directrice. Elle pense
maintenant suffisamment maîtriser l’outil informatique pour pouvoir l’utiliser en classe et
résoudre les problèmes éventuels des élèves. Elle évoque d’emblée la vétusté de l’équipement
informatique de son école pour laquelle, dit-elle, on ne peut pas faire grand-chose.
L’enseignante rejette les logiciels éducatifs qui proposent un choix de réponses que les élèves
peuvent finir par trouver en tâtonnant sans réfléchir. Elle a vu fonctionner des logiciels
éducatifs, mais ne semble pas convaincue. Plus loin dans l’entretien, l’enseignante avoue
s’interroger sérieusement sur l’apport des TICE en classe. En fait, elle met en balance
l’apprentissage des fondamentaux et l’usage des TICE et, partant de l’hypothèse qu’on ne
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peut pas faire les deux de façon conséquente, elle privilégie les fondamentaux. Quoi qu’il en
soit, elle affirme, de façon très tranchée, que l’introduction de l’informatique en classe doit
intervenir au cycle 3. Elle considère que ce n’est pas prioritaire pour les plus petits. Dans les
exemples d’usage qu’elle donne, l’enseignante reste dans le cadre d’un fonctionnement
traditionnel dans la salle de classe avec le maître aux commandes. Il ne s’agit pas d’une
séance mettant en œuvre les TICE, l’ordinateur est considéré comme un outil complémentaire
permettant d’occuper quelques élèves. Tout en privilégiant la transmission des savoirs,
l’enseignante n’est pas opposée à des formes d’apprentissage basées sur le jeu. L’enseignante
souhaite une journée de formation de temps en temps pendant laquelle on répondrait à ses
questions et elle aimerait, si possible, avoir un interlocuteur en ligne capable de la dépanner.
Elle explique que son établissement étant situé au centre ville, les enseignants y sont en fin de
carrière et peu tournés vers l’informatique. Elle invoque la lourde charge de travail des
enseignants des écoles qui leur laisse peu de temps pour se former. Elle pense que le manque
de compétence des enseignants en informatique de ses collègues ne leur permet pas de
résoudre ces problèmes, notamment liés à Internet. Cela explique la décision de ne pas
permettre cet accès aux élèves. L’enseignante reconnaît le côté extraordinaire d’Internet, mais
essaie cependant de rester vigilante. Elle pense que nous avons basculé un peu trop dans le
tout Internet, Elle donne l’exemple d’excellents livres du maître suffisants pour l’enseignant
qui veut changer de méthode et qui contiennent l’essentiel. On sent qu’elle voue un
attachement profond à la culture livresque enfantine. Elle a déjà vu de beaux objets
numériques d’apprentissage, mais elle reste très attachée au livre. L’enseignante consulte
régulièrement les sites officiels du Ministère. Elle ne s’arrête pas à son académie lorsqu’on lui
signale une ressource. Elle trouve les sites bien faits, même si elle note une sorte
d’éparpillement de l’information. Elle ne pense pas que le numérique va remplacer le support
papier.
Le diagnostic
Cette enseignante a besoin de voir des exemples pratiques mettant en œuvre d’autres
pédagogies (par projet, collaboratif, etc.) qui pourraient lui permettre de répondre à ses
questions et notamment de concilier apprentissage fondamentaux et TICE.
2.4. Interview d’Ingrid H.
Résultat du questionnaire liminaire
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Cette enseignante de Lettres a 43 ans. Elle enseigne en collège et a une décharge de service
(mi-temps) pour une activité syndicale. Elle n’a pas eu de formation en informatique. Elle se
considère comme débutante, ce qui est très étonnant compte tenu des usages qu’elle affiche.
Elle ne lit jamais d’article sur les TICE et discute rarement avec ses collègues de ce sujet. Elle
a une excellente perception de l’ordinateur et d’Internet mais considère que c’est
essentiellement un instrument de travail en dehors de la classe. Elle pense que les attentes sont
irréalistes par rapport aux effets bénéfiques de l’informatique sur les apprentissages. Elle
semble d’accord pour exiger des élèves des travaux sur ordinateur. Elle aime bien
communiquer avec ses collègues par messagerie.
Le matériel, les perceptions d’Internet et de l’informatique
L’enseignante se présente comme un professeur atypique car elle bénéficie d’une décharge de
service pour ses activités syndicales. Elle semble avoir totalement banalisé l’outil
informatique et intégré Internet à sa vie de tous les jours : « Maintenant, je fais tout sur Internet : des
choses commerciales, des achats, je passe des commandes. Je réserve des billets de train très régulièrement.
J’organise mes voyages. J'utilise la messagerie en permanence. Je n'écris quasiment plus à personne, je fais des
courriers électroniques ».

Elle n’utilise pas la messagerie instantanée. Elle prépare ses cours et

consulte régulièrement le site académique et des sites de collègues de lettre. Elle semble très
satisfaite de cet outil qu’elle considère comme très utile : « Oui, voilà, c’est ça. Je trouve vraiment
très bien ce qui est fait sur ces sites et, d'une manière générale, je considère ce que je trouve sur Internet essentiel
pour compléter ma documentation ».

L’enseignante a globalement une bonne perception des usages

des TICE en classe. Elle connaît quelques logiciels qu’elle pense efficaces, notamment en
lecture et en conjugaison : « Oui, je pense qu'il y a certains domaines d'activité en lettres ou l’informatique
est un outil intéressant Je pense aux exercices à trous que l'on pourrait créer avec la possibilité de comptabiliser
les scores ».

L’enseignante avoue ne pas bien connaître l’état du matériel informatique de son

établissement. Elle peut juste dire qu’elle n’en entend pas dire de mal par ceux qui l’utilisent.
Les quelques fois où elle est allée en salle informatique (une ou deux fois par an et en petits
groupes) cela s’est bien passé. Cependant elle craint qu’il n’en soit pas toujours ainsi : « C'est
quand même pour moi une source d'angoisse cette seule idée que ça ne puisse pas marcher et que je sois
démunie ».

Elle ne voit aucun intérêt à ce qu’il y ait un ordinateur au fond de sa classe avec une

connexion Internet. Elle préfèrerait se déplacer avec ses élèves dans une salle dédiée.
La confiance en soi, la dépendance et la formation
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L’enseignante pratique beaucoup l’informatique à titre personnel et souhaiterait le faire en
classe, mais elle pense qu’elle n’en a pas les compétences. Elle hésite à se lancer : « Je dirais
que c'est une espèce d'angoisse que j'ai par rapport à cette utilisation en classe alors que chez moi, cela ne pose
aucun problème. En fait je ne me sens pas à la hauteur ».

L’enseignante est consciente que ce n’est pas

une formation lourde qui résoudra son problème d’angoisse. Elle pense qu’elle doit régler
cette peur elle-même. Cependant, elle convient que l’accompagnement par un pair peut l’aider
à surmonter ses craintes : « Si je pouvais assister à quelques cours, mettant en jeu ces outils, chez des
collègues qui accepteraient de m'accueillir, ou si on travaillait à deux, alors peut-être cela me permettrait de
surmonter mes craintes ».

Elle serait intéressée pour participer à des discussions à partir

d’exemples de pratiques filmées.
L’enseignante affiche cependant une certaine forme d’indépendance et exprime sa préférence
pour travailler seule. Elle ne ressent pas de besoin spécifique de formation dans le domaine de
la recherche documentaire qu’elle semble parfaitement maîtriser : « De toutes les façons, je pense
que je préfère garder le contrôle et la liberté dans ce domaine. Je suis habituée à travailler seule. J'aime cette
indépendance ».

Elle admet en revanche qu’elle n’a pas beaucoup d’idée d’usage pédagogique

des TICE en classe et qu’elle aurait besoin, sur ce sujet, de rencontres avec ses pairs.
Les modèles pédagogiques
L’enseignante envisage l’usage de l’informatique principalement dans le cadre de sa
discipline. Bien qu’elle ne souhaite pas s’impliquer avec ses collègues dans les IDD
(Itinéraire De Découverte), elle participe cependant à des projets avec un enseignant
d’histoire-géographie car elle trouve que c’est avec cette matière qu’elle peut créer les liens
les plus étroits. L’enseignante semble mettre en application une pédagogie par projet. Elle se
distingue ainsi, dit-elle, de certains de ses collègues. Elle ne fait pas beaucoup de dictée par
exemple, et peut ne pas faire de grammaire pendant trois semaines : « Nous travaillons un thème
sur plusieurs semaines et les activités sont construites en fonction de cela. Je ne me revendique pas pédagogue du
projet, mais en fin de compte c’est un peu ça. Le choix des activités est complètement conditionné par les
objectifs ».

Certes le collège reçoit des élèves en sixième qui n’ont pas forcément acquis les

bases fondamentales, mais elle ne se sent pas formée, venant d’un lycée, pour faire un
apprentissage de la lecture. L’enseignante pratique manifestement les pédagogies dites
« actives ». Elle fait notamment travailler les élèves en groupe, mais elle tient malgré tout à
figer les connaissances : « Ceci dit, je ne suis pas non plus en permanence dans ce type de pédagogie.
J'installe quand même un cours plutôt magistral que les élèves doivent assimiler. (…) Cependant je sais que,
dans ma discipline, cette histoire de séquence a donné lieu à des querelles qu'on n’imagine même pas ».

Elle ne

craint pas d’être en rupture avec les autres courants pédagogiques. L’enseignante pense que
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l’informatique peut faciliter la différentiation des parcours : « Il est possible ainsi de différencier le
travail de chaque élève. Chacun pourrait ainsi passer à un autre type d’exercice lorsqu'il a réussi une série. Sans
les logiciels, il est malgré tout possible de le faire, mais cela demande une gymnastique difficile pour la gestion
de la classe. Là, je me dis que la machine peut pallier cette difficulté ».

L’enseignante pense que

l’informatique peut aider les élèves à être plus autonomes. Elle est consciente cependant que
cela demande un apprentissage. Les ayant observés en soutien dans des activités de recherche
documentaire, elle note notamment que les élèves sont très démunis devant l’écran et qu’ils
n’ont aucune technique à ce sujet : « Ils étaient face à leur page sans vraiment chercher l’information ».
Elle pense que les séances avec les TICE motivent les élèves : « Ne serait-ce que parce que cela
permet de varier les supports ».

Elle travaille avec eux sur les problèmes de citoyenneté et

d’éthique et essaie de leur faire prendre conscience des dangers que constitue la surabondance
d’informations. Elle insiste également sur le manque d’esprit critique et la tendance à la
passivité qu’elle note chez ses élèves et qu’Internet semble, dit-elle, favoriser : « Il n'y a pas
forcément d'échange avec la machine (…) Il faut leur apprendre à écouter, à répondre, à formuler etc. Être
toujours devant un écran ne favorise pas cet apprentissage essentiel ».

Elle connaît quelques logiciels,

mais ne peut émettre d’avis sur ce qu’elle en attend car : « Comme je n'ai jamais pratiqué, je n'ai pas
de réponse à cette question ».

Elle souhaiterait, toujours dans le souci de pouvoir différentier les

apprentissages et de pouvoir, par exemple, s’occuper davantage des élèves en difficulté, que
les parcours des logiciels soient plus ou moins balisés et permettent le travail en autonomie.
Le manque de temps, les habitus et la résistance au changement
Des logiciels pédagogiques ont été achetés, mais ils n’ont jamais vraiment été utilisés.
L’enseignante est consciente de l’investissement en termes de temps dont elle aurait besoin et
qui lui manque : « Nous sommes tous noyés dans le travail. Je pense que pour s'investir dans ce domaine avec
efficacité, il faut prendre du temps. Il faut tester les logiciels, faire les exercices et cela demande beaucoup de
temps que nous n'avons pas ».

Elle revient sur cet obstacle qui semble très sérieux : « Oui, c'est

vraiment un gros problème (…) Lorsque l'on essaie de personnaliser le travail que l'on donne aux élèves, cela
demande, sur le plan des corrections, beaucoup de temps. Pour revenir à une utilisation des TICE, je pense que
pour les élèves c'est bien, mais cela demande un investissement fou de l’enseignant ».

Cette enseignante est

convaincue de l’intérêt des TICE pour les élèves, mais semble considérer leur mise en œuvre
comme une tâche énorme, presque insurmontable. La charge syndicale de cette enseignante
est très prégnante et occasionne déjà des absences, qu’elle ne souhaite pas multiplier en
participant à des formations : « Cela fait plusieurs années que je n'ai pas suivi de formation parce que je
m'absente déjà suffisamment pour raison syndicale ».
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La peur de la manipulation, la crainte de ne pas maîtriser, la perte du statut, le regard
des autres et des élèves en particulier
L’enseignante, malgré une grande aisance dans le maniement des outils informatiques,
redoute l’éventualité de mener une séance en salle informatique. Elle craint le regard de ses
élèves si elle ne parvenait pas à résoudre les problèmes techniques qui pourraient surgir, leur
réaction et les éventuelles perturbations que cela pourrait provoquer : « Oui, c'est bien là que se
situe l'angoisse que j'ai. J'ai peur de perdre le contrôle de la classe, que cela dégénère et de ne pas être à la
hauteur de ce qu'un élève peut attendre d'un enseignant ».

A-t-elle une perception juste de ce que les

élèves attendent d’un enseignant ? Il semble que cette angoisse dépasse le cadre même de
l’informatique car elle ajoute : « Je sais qu'il suffit d'un rien pour que les choses dérapent ». Si elle vit
déjà cette peur de rupture de l’équilibre dans des conditions « classiques », ses craintes
doivent redoubler avec l’ajout des problèmes techniques liés à l’informatique. Pour expliquer
sa crainte de ne pas être à la hauteur elle argüe : « En lycée le professeur peut parfois se trouver en
difficulté sur des questions d’élèves pertinentes notamment liées à l'actualité. En collège, c’est plus rare. De plus,
cela fait plusieurs années maintenant que j’y travaille ».

S’interdit-elle d’être en difficulté au collège ?

La culture numérique et la fracture numérique
La seule activité qu’elle a pu mener avec les élèves concerne la recherche documentaire. Elle
semble cependant assez sceptique sur les résultats : « Je trouve que les élèves se jettent sur Internet
quand on leur donne une recherche à faire. Au CDI, je pense qu’il vaudrait mieux les aider à rechercher sur les
livres afin de compléter les informations qu'ils trouvent sur Internet ».

Elle est consciente de la nécessité

d’encadrer les élèves et de les former à cette recherche. En effet, elle note aujourd’hui un
changement de comportement de ses élèves qui vont systématiquement rechercher
l’information sur Internet au détriment du livre. Elle reconnaît qu‘elle ne peut pas généraliser
cette constatation à l’ensemble des élèves car elle s’appuie sur l’expérience de son collège,
situé au centre ville avec un recrutement parmi des familles plutôt aisées et donc
majoritairement équipées en informatique. Elle avoue que le travail des enseignants pour
éduquer les élèves à ce sujet est insuffisant. Elle remarque surtout qu’il manque aux jeunes un
apprentissage du comportement face à la machine : « Nous leur donnons par exemple des
questionnaires pour les guider dans leurs recherches. Mais cela ne leur montre pas comment il faut se comporter
devant l'ordinateur ».

L’enseignante n’est pas dérangée par la naissance du nouveau langage

pratiqué à longueur de temps par les jeunes sur la messagerie instantanée. Elle souhaite
cependant que les niveaux de langue restent clairement entendus et utilisés au bon moment :
« Personnellement, cela ne me dérange pas que les jeunes utilisent un langage qui leur est propre, dès l'instant où

28
Thèse de Philippe Leclère soutenue le 31 octobre 2008

Université Paul Verlaine de Metz
ils savent faire la différence entre le langage soutenu qui doit être celui qu'ils emploient en classe et le langage
plus familier qu'ils utilisent avec leurs camarades ».

Elle note cependant, depuis quelques années, une

dégradation du langage soutenu due en partie, pense-t-elle, à l’appauvrissement du
vocabulaire. Elle établit un lien de causalité entre cette déperdition et la montée de la violence
qui remplace, selon elle, le dire : « De nombreux élèves explosent et ont des réactions très violentes car ils
ne sont pas capables de trouver les mots pour dire ce qu'ils ont à dire. Ils s’expriment d'une autre façon, la seule
sans doute à leur disposition ».

Cependant, dans son établissement « centre-ville », l’enseignante

réussit encore à obtenir qu’une majorité d’élèves lisent. Mais elle reconnaît qu’elle bénéficie
de contextes familiaux plutôt favorables et que ce n’est certainement pas le cas dans des
établissements moins favorisés. Pour ses recherches documentaires, l’enseignante semble
assez satisfaite des sites qu’elle fréquente, notamment les sites officiels. Elle connaît Educnet
dont elle dit le plus grand bien : « Il y a un espace réservé à la discipline du français et je trouve en général
que les documents que l'on y trouve sont de qualité. C'est plutôt bien fait. Même en partant à l'aveuglette, on y
navigue correctement ».

Si elle privilégie les rencontres entre pairs, elle recherche surtout des

contenus pédagogiques commentés : « des échanges de ressources, des propositions de séquences (…)
des commentaires d’enseignants qui ont expérimenté. On peut ajouter ses propres commentaires. Ce sont des
lieux d'échange très intéressants. Mais cela ne remplace évidemment pas les rencontres ».

La mutualisation

apparaît comme une solution au manque de temps déjà évoqué : « D’une certaine manière, nous
sommes complètement débordés par le travail et une façon de sortir la tête de l'eau pour prendre un peu de recul,
c'est justement de mutualiser ».

L’enseignante a totalement intégré Internet et l’outil informatique

qui font maintenant partie de son environnement. Elle pense cependant qu’il faut garder un
contact avec la culture livresque et l’écriture, à laquelle elle reste attachée : « Il s'agit d'équilibre.
On pourrait imaginer que les élèves rendent la moitié des travaux avec le traitement de texte et la moitié de façon
manuscrite ».

Pour résumer
L’enseignante semble avoir totalement banalisé l’outil informatique et intégré Internet à sa vie
de tous les jours. Elle prépare ses cours et consulte régulièrement les sites concernant sa
matière, entres autres le site académique et certains sites de collègues en lettre. Elle semble
très satisfaite de cet outil qu’elle considère comme essentiel et a globalement une bonne
perception des usages des TICE en classe, bien qu’elle ne les pratique pas. Elle voit surtout,
avec les logiciels pédagogiques, la possibilité de différentier les parcours et de pouvoir ainsi
passer plus de temps avec les élèves en difficulté. Elle pense qu’elle n’a pas les compétences
pour le faire et éprouve des angoisses pour se lancer. Elle craint le regard de ses élèves au cas
où elle ne parviendrait pas à résoudre les problèmes techniques qui pourraient surgir, leur
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réaction et les éventuelles perturbations que cela pourrait provoquer dans sa classe.
L’enseignante est consciente que ce n’est pas une formation lourde qui résoudra son problème
d’angoisse. Elle pense qu’elle doit conjurer cette peur elle-même. Cependant, elle convient
que l’accompagnement par un pair peut l’aider à surmonter ses craintes. Elle ne ressent pas de
besoin spécifique de formation dans le domaine de la recherche documentaire qu’elle semble
parfaitement maîtriser, mais elle admet, en revanche, qu’elle n’a pas beaucoup d’idée d’usage
pédagogique des TICE en classe et qu’elle aurait besoin de rencontres avec ses collègues sur
ce sujet. L’enseignante est consciente de l’investissement en termes de temps pour utiliser les
TICE et qui lui manque. Bien que convaincue de leur intérêt pour les élèves, elle semble
considérer leur mise en œuvre comme une tâche énorme, presque insurmontable. Bien que
l’enseignante affiche une certaine forme d’indépendance et exprime sa préférence pour
travailler seule, elle fait chaque année des projets avec une collègue. Elle pratique
manifestement les pédagogies dites « actives ». Elle fait notamment travailler les élèves en
groupe, sans négliger pour autant de figer les connaissances. Elle ne craint pas d’être à contrecourant. Elle travaille avec eux sur les problèmes de citoyenneté et d’éthique et essaie de leur
faire prendre conscience des dangers que constitue la surabondance d’informations.
Concernant la recherche documentaire, elle note aujourd’hui un changement de comportement
des élèves qui vont systématiquement rechercher l’information sur Internet au détriment du
livre, sans réellement maîtriser ce qu’ils font. L’enseignante n’est pas dérangée par la
naissance du nouveau langage pratiqué à longueur de temps par les jeunes sur la messagerie
instantanée. Elle souhaite cependant que les niveaux de langue restent clairement entendus et
utilisés au bon moment. Elle a totalement intégré Internet et l’outil informatique qui font
maintenant partie de son environnement. Elle pense cependant qu’il faut trouver un juste
équilibre entre l’usage des TICE, et la culture livresque et l’écriture à laquelle elle reste
attachée.
Diagnostic
Cette enseignante semble tout à fait prête à intégrer les TICE dans son enseignement, mais il
faut qu’elle dégage du temps. Il suffirait alors d’un accompagnement par ses pairs et de
démonstrations d’usages à l’aide d’exemples concrets pour notamment la rassurer. Ses
compétences informatiques semblent, en effet, largement suffisantes.
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2.5. Interview de Françoise H.
Résultat du questionnaire liminaire
Enseignante de Lettres et Arts-plastiques, elle enseigne en classes de cinquième et troisième
dans un collège. Elle a 56 ans. Elle a eu depuis le début de sa carrière deux jours de formation
sur les aspects didactiques, aucun sur le maniement. Elle se considère comme débutante et se
sent démunie face à l’ordinateur. Elle trouve irréalistes les attentes par rapport aux effets
bénéfiques de l’informatique pour les apprentissages et estime que c’est une mode. Elle ne
s’informe pas sur les TICE et ne communique pas avec ses collègues sur le sujet. Elle ne
souhaite pas l’intégrer dans son enseignement. En résumé, elle a plutôt des perceptions
négatives sur l’informatique qu’elle considère presqu’uniquement comme un moyen de
communication.
Le matériel et les usages
L’enseignante utilise très peu l’informatique. Elle utilise Internet lorsque cela est nécessaire
pour son travail ou pour ses besoins personnels : « J’utilise l’informatique uniquement pour ma
documentation personnelle, (…), mais cela n’est pas mon support essentiel de travail (…) On peut dire que je
suis une utilisatrice très ponctuelle ».

La confiance en soi, la dépendance et la formation
Elle pense ne pas avoir les compétences suffisantes pour enseigner avec les TICE, car, avouet-elle, elle n’a pas d’attirance particulière pour cet outil : « Si j’avais eu le goût de l’utilisation, je me
serais inscrite à des stages ».

Elle ajoute un peu plus loin d’un point de vue plus général : « je crois

que pour faire passer les choses, il faut les aimer soi-même, sinon cela n’est pas possible ».

Les modèles pédagogiques
L’enseignante précise qu’elle ne souhaite pas mettre en œuvre les TICE dans ses pratiques
quotidiennes. Certes, elle demande parfois à ses élèves de faire des recherches sur Internet,
mais elle analyse cette activité avec beaucoup de prudence. Elle pense que ce n’est pas tout à
fait la même chose que de chercher dans un livre. D’une part, la recherche documentaire sur
Internet demande beaucoup plus de vigilance de la part des élèves qui doivent faire preuve
d’esprit critique et remettre en question les informations qu’ils y trouvent, d’autre part,
l’aspect ludique de l’activité leur donne une certaine illusion de facilité qui occulte parfois la
rigueur nécessaire à un travail. Elle précise que les résultats sont souvent bien présentés, mais
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que les documents qui y figurent ne sont pas forcément lus : «Oui. Avec le livre, les élèves sont
obligés de lire, d’aller chercher l’information brute à l’intérieur. J’ai l’impression qu’une fois que l’on est sur un
site, on imprime, même si on ne sait pas ce qu’il y a dedans, ce n’est pas très grave, l’essentiel c’est d’avoir tapé
le bon mot clé ».

Elle reproche à l’outil de ne pas développer : « des qualités de courage, de valeur du

travail, des vieux trucs dont on ne parle plus guère »

et de privilégier la performance et la rapidité qui

ne correspondent pas tout à fait à ses objectifs pédagogiques et qui semblent, à ses yeux, un
vrai problème de société. Elle ne souhaite évidemment pas un enseignement à la spartiate,
mais elle pense qu’il faut quand même préparer les jeunes à affronter les difficultés car ils ne
manqueront pas d’en rencontrer dans leur vie. Pour elle : « On est tombé dans l’excès inverse où tout
doit être tellement ludique que l’on ne sait plus ce que c’est que le travail ».

L’enseignante n’est cependant

pas arrêtée sur les modèles pédagogiques traditionnels et semble mettre en œuvre une
approche pédagogique de type constructiviste. Elle essaie toujours de susciter le
questionnement : «Je peux proposer un problème ouvert et, à partir de là, lancer des élèves dans le
questionnement. Il m’arrive par exemple de choisir des sujets évoqués à la télévision, dans la presse ».

Elle

pratique de façon ponctuelle le travail de groupe qu’elle semble plus développer avec les
« bonnes classes ». Elle est partisane de la confrontation d’idées et organise des débats avec
ses élèves. L’enseignante mène tous les ans un projet avec le professeur de musique. Elle
demande à ses élèves des travaux divers et les emmène à l’opéra : « En troisième, on a un projet sur
« Véronique » d’André Messager, (…) Ce sont des projets ponctuels, chaque année on essaie de faire cela avec
un niveau de classe différent ».

Elle semble fonctionner par goût et par affinité. Elle fait beaucoup

de parallèles entre la littérature, la musique et l’histoire : « On essaie de faire des rapprochements
avec une époque, même sur le plan historique, cadrer l’œuvre dans son temps, parler de ce qui se passait ».

Pour l’instant l’interdisciplinarité se borne à la musique et aux lettres. L’enseignante trouve
ses collègues de lettres plutôt individualistes : « Cela peut marcher avec les collègues avec qui on a des
affinités, mais d’une façon générale, je trouve, en particulier en lettres, que c’est difficile. Les collègues de maths
échangent beaucoup plus facilement ».

Une expérience avec ces derniers avait été tentée, mais

l’intervention du professeur de français en mathématiques avait eu pour résultat de stresser
davantage les élèves. Cette expérience a été abandonnée au bout de quelques années.
Le manque de temps, les habitus et la résistance au changement
Cette enseignante balance entre un sentiment d’utilité de l’outil informatique qu’elle ressent :
« Je pense que cela est intéressant (…) Je vois bien aussi un intérêt (…) »,

et un sentiment de réserve

qu’elle émet sur les TICE : « En fait, je suis réticente face aux TICE mais j’ai du mal à expliquer pourquoi,
en dehors du fait que je suis lente et que j’ai l’impression que cela ne m’apporterait pas grand-chose ».

Elle ne
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voit pas en fait ce que les TICE apportent de plus, si ce n’est que cela prend : « nettement plus de
temps ».

La peur de la manipulation, la crainte de ne pas maîtriser, la perte du statut, le regard
des autres et des élèves en particulier
L’enseignante fait une sorte de blocage vis à vis de l’utilisation de la machine parce que ditelle : « j’ai peur d’être en difficulté si un problème technique se pose face à la classe. J’aurais du mal à gérer la
situation ».

Elle craint d’affronter, devant sa classe, les incertitudes d’une séance sur ordinateur

et les incidents éventuels devant lesquels elle se sent désarmée. Elle soulève le danger de
l’intrusion d’Internet dans la sphère familiale qui peut alors perdre son statut de cocon
protecteur pour l’enfant si l’on n’y prend pas garde. Elle n’a cependant pas vraiment
l’impression d’être manipulée, mais elle admet qu’elle a peut-être peur de ne pas contrôler et
revient sur la notion de danger potentiel pour les enfants et même pour elle. L’enseignante
avoue, en début d’entretien, qu’elle craint de ne pas maîtriser les aspects technologiques d’une
séance avec les TICE. Qu’en est-il des ressources numériques ? Elle précise qu’elle ne
cherche pas la totale maîtrise des documents qu’elle utilise. Il reste une part d’incertitude,
notamment sur la façon dont les enfants vont recevoir l’information : « Je ne peux quand même
pas mesurer exactement comment le texte choisi sera perçu par l’élève. Il y a un aspect inconnu selon sa
sensibilité, les filtres qu’il y met, selon sa psychologie ».

Elle reconnaît qu’avec l’objet numérique c’est

plus complexe et qu’il s’agit bien d’un problème de culture. C’est une des raisons, pas la
principale, qui la freinent pour utiliser les TICE en classe : « Cela n’est pas la raison essentielle, mais
c’est l’une des raisons ».

Elle pense que tout est lié.

La culture numérique et la fracture numérique
Dans les premières instants de l’entretien, l’enseignante pose un regard très positif sur Internet
qu’elle considère comme : « une banque d’information très intéressante et quasi illimitée, on y trouve
pratiquement tout ce que l’on cherche (…) il n’y a aucun doute, c’est un outil extraordinaire, j’en suis tout à fait
consciente ».
meilleur »

Mais elle en précise tout de suite les limites et la vision qu’elle en a : «Le pire et le

qui dépend, selon elle, de l’usage que l’on en fait. L’enseignante n’aime pas utiliser

l’informatique. Elle explique son positionnement : « J’ai horreur de communiquer par l’intermédiaire
d’une machine, j’ai essayé. Par exemple, je n’aime pas souhaiter les vœux à la famille par informatique. Je
préfère acheter une belle carte ».

Elle semble en fait assez indifférente à cet outil qui, cependant, ne

la dérange pas : «Cela ne m’exaspère pas particulièrement. En fait, je n’aime pas le contact avec la machine,
j’aime bien le support papier, donc je n’envoie jamais de message (…) cela ne me paraît pas intéressant ».

Elle
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semble tout en fait en accord avec la comparaison que l’on peut faire d’Internet et d’un puits
sans fond : « Chaque fois que je vais interroger quelque chose, j’ai des réponses très différentes d’un support
livre où tout est bien délimité. Là, j’ai l’impression que je m’adresse à un puits, une source, c’est à peu près
cela ».

L’enseignante est très attachée à l’objet « livre » et à la bibliothèque : « J’aime les livres.

Le papier, la couverture, les caractères imprimés, l’odeur de la bibliothèque, du lieu, c’est un tout ».

Elle

oppose le côté « fugace » du document numérique : « On presse sur un bouton et cela disparaît » au
côté plus matériel du livre : « Avec le livre, on a ses repères, on sait retrouver tel passage, telle phrase, tel
document ».

Elle semble également attachée à l’écriture manuscrite. Dans son établissement, les

bulletins sont remplis en ligne. Elle apprécie le confort de pouvoir le faire depuis chez elle.
C’est un peu en contradiction avec le rejet qu’elle a exprimé de l’informatique comme outil de
communication, mais cela explique aussi que c’est l’usage presqu’unique qu’elle lui
reconnaisse. Elle regrette cependant les documents manuscrits : « Il y a quand même un défaut,
c’est qu’on a des bulletins qui sont très beaux, bien présentés mais complètement dépersonnalisés parce qu’il n’y
a plus l’écriture du prof ».

L’enseignante aborde le fond du problème. Elle redoute, avec la culture

numérique, une déshumanisation de la société en général : « on ne va plus savoir ce que c’est qu’un
individu face à un autre individu (…), petit à petit, on développe une société complètement individualiste où l’on n’a plus
personne devant soi, ni dans les banques, ni bientôt dans les commerces, nulle part ».

Dans la relation pédagogique

en particulier, elle affirme l’importance de l’affectif, pour elle : « Le savoir, les connaissances
passent par l’affectif et donc pas par la machine »,

même si, de façon ponctuelle, elle affirme : « on

peut utiliser l’informatique pour des exercices particuliers, cela je ne le discute pas (…) sur un point précis et de
temps en temps, mais à petites doses homéopathiques».

L’utilisation par les élèves d’un nouveau

langage lorsqu’ils communiquent par SMS ou par messagerie instantanée semble inquiéter
l’enseignante. Elle craint que certains enfants aient des difficultés à se retrouver dans les
différents niveaux de langage : « Et là je me dis (…) il va falloir réagir. On voit déjà apparaître des erreurs
orthographiques qui sont liées à cela. C’est encore léger, car il faut dire qu’on n’est pas encore bien engagé dans
le processus, mais cela me paraît dangereux ».

Lorsqu’on lui suggère que cela risque de toucher aussi

les futurs enseignants, elle se veut plus rassurante : « Je me dis que ces jeunes-là, habitués à manipuler
ces nouveaux langages, quand ils arriveront à l’IUFM, auront les moyens intellectuels d’analyser la situation et
de savoir exactement où ils veulent aller. La question est autre. Veut-on garder un langage académique classique,
ou veut-on utiliser le langage comme moyen d’expression, de communication le plus simple possible ? ».

Pour résumer
Dans le questionnaire liminaire à l’entretien, l’enseignante semble avoir des perceptions
plutôt négatives sur l’informatique, qu’elle considère uniquement comme un moyen de
communication. Elle se définit comme une débutante démunie face à l’ordinateur et trouve
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irréalistes les attentes par rapport aux effets bénéfiques de l’informatique pour les
apprentissages, attentes qu’elle regarde comme une mode. Elle n’a pas d’attirance particulière
pour cet outil ce qui explique sans doute qu’elle ne s’informe pas sur les TICE, n’en discute
pas avec ses collègues et ne souhaite pas spécialement les intégrer à son enseignement. Bien
que l’enseignante ressente le caractère utile de l’outil informatique dans la société, elle ne voit
pas en fait ce que les TICE apportent de plus pour l’enseignement, si ce n’est une
consommation supplémentaire de temps. Elle pense que chercher une information sur Internet
n’est pas tout à fait la même chose que de la chercher dans un livre. Pour elle, l’aspect ludique
de l’activité donne une certaine illusion de facilité. Elle reproche donc à l’outil de ne pas
développer des qualités de courage et de valeur du travail, de privilégier en outre performance
et rapidité qui ne correspondent pas tout à fait à ses objectifs pédagogiques et qui semblent
représenter à ses yeux un vrai problème de société. L’enseignante n’est cependant pas arrêtée
sur les modèles pédagogiques traditionnels et semble mettre en œuvre une approche
pédagogique de type constructiviste en suscitant le questionnement et en pratiquant la
pédagogie par projet. Elle craint d’affronter, devant sa classe, les incertitudes d’une séance sur
ordinateur et les incidents éventuels devant lesquels elle se sent désarmée. Elle soulève les
dangers pour les enfants que représente l’intrusion d’Internet dans la sphère familiale. Elle n’a
cependant pas l’impression d’être manipulée, mais admet qu’elle a peur de ne pas contrôler.
L’enseignante est très attachée à l’objet « livre » et à la bibliothèque. Elle oppose le côté
« fugace » du document numérique au côté plus matériel du livre. Elle semble également
fortement attachée à l’écriture manuscrite. L’utilisation par les élèves d’un nouveau langage
lorsqu’ils communiquent par SMS ou par messagerie instantanée semble inquiéter
l’enseignante. Elle craint que certains enfants éprouvent des difficultés à se retrouver dans les
différents niveaux de langage. Elle soulève en fait le problème de fond : le risque, avec une
société trop numérisée, d’une déshumanisation de la société en général.
Diagnostic
Il semble difficile d’entraîner cette enseignante dans l’aventure des TICE. Bien qu’elle étaie
avec pertinence ses réticences, ses arguments reposent parfois sur de simples perceptions. Il
faudrait peut-être montrer davantage d’exemples d’usages et l’inviter à partager un projet
interdisciplinaire intégrant les TICE. Ensuite, il est probable que si l’expérience lui paraît
convaincante, elle fera les efforts nécessaires.
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2.6. Interview d’Alain M.
Résultat du questionnaire liminaire
Enseignant de mathématiques est âgé de 37 ans. Il enseigne au collège de la sixième à la
troisième. Il a eu un jour de formation depuis le début de sa carrière et pas de formation
pédagogique initiale car il était stagiaire IUFM à 18 heures (service d’enseignement complet
pendant l’année de formation). Il a eu deux inspections au cours de sa carrière dont celle du
CAPES. Il déclare maîtriser correctement l’outil informatique et a une très bonne perception
de l’informatique en général et pour la pédagogie en particulier.
Le matériel et les usages
L’enseignant est bien équipé (poste complet et liaison Internet). Son langage est clair, précis.
On sent une bonne connaissance de l’outil dont il fait un usage classique, mais sans plus.
Cependant, il ne semble pas forcément à la pointe de ce qui se fait. Par exemple, il ne connaît
pas la nouvelle version de « CABRI géomètre » dans l’espace qui est commercialisé depuis 2
ans et qui remplace la version « CABRI plan » qu’il semble bien connaître. Dans la
description des usages professionnels qu’il fait, l’enseignant précise qu’il présente ses
documents sur traitement de texte. Pour les autres usages, il sait exactement ce qu’il cherche :
des énoncés d’exercices qu’il peut adapter et proposer aux élèves, sur feuille, en classe. Il
consulte quelques sites choisis pour répondre à ses attentes. Il est capable de donner des
exemples précis d’utilisation. Les professeurs de mathématiques ont à leur disposition
exclusive un ordinateur et un vidéoprojecteur que, pour l’instant, lui-même n’utilise pas. Dans
un premier temps lorsqu’on lui demande pourquoi il n’utilise pas les TICE en classe, il
considère qu’il n’y a pas assez d’ordinateurs et que ceux-ci sont trop peu fiables : «La première
raison, c’est le manque de matériel et un équipement pas toujours opérationnel ».

Un peu plus tard,

l’enseignant indique qu’il y a la WIFI dans l’établissement et qu’il peut donc avoir Internet
dans sa classe. Il concède aussi que les conditions matérielles en informatique sont
satisfaisantes : «Sur les 14 ordinateurs de la salle multimédia, il y a en moyenne 2 ordinateurs qui ne
fonctionnent pas. On peut donc mettre deux élèves par machine. Ce sont des conditions acceptables ».

Cela est

un petit peu en contradiction avec la raison invoquée au début de l’entretien qui semblait
mettre en cause la fiabilité des ordinateurs. Il n’envisage, pour l’instant, l’utilisation de
l’informatique que dans le cadre des ATP (Aide au Travail Personnel) pour faire du soutien et
de l’approfondissement.
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La confiance en soi, la dépendance et donc le maintien dans le statut d’un utilisateur
ponctuel.
L’enseignant pense qu’il a les compétences techniques pour régler les problèmes courants en
classe, éventualité qu’il ne redoute pas au demeurant : «Oui, je pense. En tout cas je ne le crains pas».
On sent que sa position vis à vis des élèves ne lui pose aucun problème. Lorsqu’il s’agit de
recherche documentaire, nous pouvons noter le côté un peu frileux de cet enseignant qui
avoue ne pas savoir vraiment comment s’y prendre : « (…), mais je ne suis pas très fort dans la
recherche sur Internet. J’aurais besoin d’une formation là-dessus pour être efficace. J’y vais un peu au hasard.».

L’enseignant attend de l’institution des formations dont il semble avoir été privé à l’IUFM :
«J’ai toujours utilisé l’ordinateur dans mon travail, mais de toutes les façons je n’ai pas eu de formation à
l’IUFM. J’étais stagiaire 18 heures (…), pas de chance pour moi. »

L’inspection se manifeste beaucoup

trop rarement et n’apporte pas forcément beaucoup de réponses sur ces sujets : «On les voit
rarement, j’ai vu l’inspecteur pour mon capes en 1992, puis l’inspectrice est revenue une fois il y a 3 ans et
depuis plus rien. En 1992, ce n’était pas encore tout à fait à l’ordre du jour, à la seconde visite nous avons un peu
évoqué le sujet mais rien de bien marquant».

Cet enseignant semble tout à fait prêt à faire les efforts

si on l’aide. Il accepte notamment d’être tutoré et n’a pas d’état d’âme à ce sujet. Il est
cependant peu enclin à prendre sur lui pour se former alors qu’il semble posséder les
connaissances techniques pour le faire. Les modèles pédagogiques. L’enseignant imagine
quelques usages à l’aide du tableur. Il considère cet outil avant tout comme une aide au
raisonnement. Il s’agit de faire travailler les élèves sur les formules afin qu’ils les assimilent
mieux : « (…) ce qui m’intéresse, c’est la démarche des élèves pour construire la formule ». Il connaît
quelques logiciels de mathématiques. Pour les statistiques, l’enseignant préfère travailler sur
papier. Il reconnaît l’intérêt du logiciel Excel lorsqu’il s’agit de grandes séries mais il
n’explique pas pourquoi il préfère le papier pour les petites séries. En revanche, alors qu’il
semble bien manier le moteur de recherche, l’enseignant ne paraît pas assez curieux pour
s’informer de ce qu’il est possible de faire et découvrir d’autres usages en classe. Il ne semble
pas qu’il fasse beaucoup de recherche sur le Web dans ce sens. Il paraît en fait bien installé
dans ses pratiques. À propos des modèles pédagogiques, l’enseignant pense qu’il lui manque
sans doute certaines bases, mais cela ne lui semble pas très conséquent : «Pour le faire (séance
avec TICE), il faudrait sans doute une petite formation ».

Il pense également que les séances

multimédia profitent plus aux bons élèves : « De plus, je pense certes que cela apporte énormément aux
bons élèves, mais peut-être moins aux élèves en difficulté qui ont besoin de pratiquer, pratiquer».

Cette

perception joue aussi sans doute de façon importante sur sa motivation pour pratiquer les
TICE. Concernant le B2I, l’enseignant accepte l’idée de partager les tâches avec les collègues
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des autres matières. Les professeurs de mathématiques peuvent prendre en charge
l’apprentissage du tableur par exemple. Il est conscient également que l’éducation et l’éthique
font partie de ses missions dont il s’acquitte à chaque fois qu’il le peut. Il note cependant la
difficulté pour motiver les élèves pour ce brevet informatique : « J’ai l’impression que les élèves ne
prennent pas ce B2I très au sérieux. »

et accepte l’idée que d’intégrer le B2I à un examen officiel

peut permettre d’améliorer les choses.
Le manque de temps, les habitus et la résistance au changement
L’enseignant expose sans hésiter les raisons pour lesquelles il n’utilise pas ou peu les TICE en
classe. En dehors des problèmes matériels qu’il affiche comme une première raison, il évoque
ensuite le manque de temps : «Aller en salle multimédia, c’est bien mais cela impose quasiment une séance
complète ».

Il envisage plutôt de petites séquences pendant son cours dans sa salle. Bien qu’il

paraisse difficile d’interpréter ce choix, on peut cependant faire l’hypothèse que cet
enseignant ne tient pas à bousculer son organisation et les procédures de fonctionnement qu’il
a dû roder depuis de nombreuses années. Il ajoute : «Je vois plus une utilisation où le professeur
présente une notion pendant 5 minutes de temps en temps durant son cours. ».

Cela conforte notre

hypothèse selon laquelle cet enseignant ne souhaite s’éloigner ni de sa classe, ni de ses
modèles pédagogiques. Il revient souvent sur ce problème de temps. Bien qu’il reconnaisse
n’avoir jamais vu d’exemples de séances pédagogiques en salle multimédia, il a cependant
l’impression que cela lui prendrait trop de temps et qu’ainsi, il ne pourrait plus boucler le
programme. A la question : « J’ai l’impression également que tu sembles un peu sceptique sur l’intérêt de
telles séances ? »,

il répond : «Nous avons perdu une heure d’enseignement par semaine, sans que les

programmes ne changent vraiment. Du coup, nous sommes toujours en train de courir pour les finir. ».

Cela

sous-entend, lors de séances multimédias, qu’il ne peut pas assumer les contraintes du
programme aussi bien qu’il ne le ferait avec les méthodes plus traditionnelles. Lorsqu’on
envisage de nouvelles formes de pédagogie, il revient sur sa crainte du temps nécessaire trop
important à ses yeux : « j’ai l’impression que ces pédagogies demandent du temps. C’est plus long » ou
encore «C’est très intéressant certainement, maintenant cela prend beaucoup de temps à la fois pour les élèves
et en classe ».

Toujours un peu plus loin, en précisant un peu sa pensée, l’enseignant finit par

admettre qu’il est peut-être possible de gagner du temps avec CABRI «À la limite c’est vrai, que
pour cette utilisation précise, l’élève peut gagner du temps dans ses constructions ».

Dans ses pratiques

quotidiennes, cet enseignant semble soucieux de pratiquer une pédagogie différenciée : « (…)
je fonctionne un peu de manière intuitive pour trouver la meilleure attitude face au blocage, cela dépend de
l’heure de la journée, de la fatigue des uns et des autres, etc. Un peu comme je le sens.»
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La peur de la manipulation, la crainte de ne pas maîtriser, la perte du statut, le regard
des autres et des élèves en particulier
À aucun moment cet enseignant ne laisse transparaître la peur d’être manipulé par Internet, ou
de ne pas maîtriser. En fait, il est très conscient de ne pas tout savoir, mais il accepte
parfaitement son statut et ce n’est pas ça qui le freine. Il ne craint pas de se lancer. Il ne paraît
pas angoissé face aux problèmes qu’il rencontre ou peut rencontrer et adopte une attitude très
intuitive.
La culture numérique
L’enseignant pense que l’apport du multimédia permet de rendre peut-être les apprentissages
plus ludiques. Il craint cependant que l’intérêt ne retombe dès que le côté un peu innovant a
disparu. Il ne l’affirme pas mais se pose cependant la question. Il pense aussi que les séances
multimédias ne permettent pas de faire travailler l’écriture autant que dans les séances plus
traditionnelles. La connaissance qu’il a du logiciel CABRI lui permet d’imaginer des apports
pédagogiques supplémentaires possibles pour les élèves : « Avec l’aide du logiciel Cabri, on pourrait
permettre aux élèves de trouver par eux-mêmes la solution, alors que c’est plus difficile avec une feuille et un
crayon ».

L’enseignant pense nécessaire que les élèves manipulent concrètement les objets :

« J’ai vraiment envie que les élèves manipulent, cela fait partie, à mon sens, de leur formation. ».

Il donne

alors l’exemple d’un dessin complexe dans l’espace dont il justifie la construction à la main
pour faire comprendre les règles qui permettent de mieux le visualiser. Cependant il reconnaît
qu’il a parfois du mal à faire ses dessins au tableau et que, sans doute, ce serait plus propre sur
le logiciel. Mais il souhaite rester dans les conditions de travail de ses élèves. À la question :
«Avec un vidéoprojecteur et un logiciel, peut-être pourrais-tu le faire plus proprement ? »,
mais j’aurais du mal à leur demander d’utiliser ensuite leur feuille et leur crayon. ».

il répond : «Oui,

On sent qu’il est

tiraillé. À chaque argument trouvé pour justifier l’utilisation des TICE, il invoque un autre
argument pour ne pas l’utiliser.
Pour résumer
L’enseignant semble avoir une bonne connaissance de l’outil informatique dont il fait un
usage classique, mais sans plus. Il pense avoir les compétences techniques pour régler les
problèmes courants qui pourraient se poser en classe. Paradoxalement, l’enseignant ne paraît
pas très curieux de ce que l’informatique pourrait lui apporter en classe. Il ne semble pas qu’il
fasse beaucoup de recherche sur le Web dans ce sens. Il paraît, en fait, bien installé dans ses
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pratiques. Pourtant, il ne craint pas l’usage des TICE, même s’il ne se sent pas vraiment
expert. Il ne paraît pas angoissé face aux problèmes qu’il rencontre ou peut rencontrer avec
l’informatique et adopte en général une attitude très intuitive. Sa position vis à vis des élèves
ne lui pose aucun problème. Il accepte notamment d’être tutoré et n’a pas d’état d’âme à ce
sujet. Il est cependant peu enclin à prendre sur lui pour se former alors qu’il semble posséder
les connaissances techniques qui lui permettraient de le faire. À propos des modèles
pédagogiques spécifiques pour enseigner les TICE, l’enseignant pense qu’il lui manque sans
doute certaines bases. Il a le souci d’amener les élèves à réfléchir, et cherche dans
l’informatique des outils pour développer plutôt des compétences que des techniques. Pour
expliquer qu’il ne pratique pas les TICE, il évoque à de nombreuses reprises et sous diverses
formes le manque de temps. En fait, il ne possède pas suffisamment de connaissances sur le
sujet pour prendre, avec pertinence, une position sur l’intérêt d’introduire les TICE dans ses
pratiques quotidiennes. Il pense, par exemple, que les séances multimédias ne permettent de
faire travailler autant l’écriture que dans une séance plus traditionnelle. Même s’il est
convaincu que l’apport du multimédia permet de rendre les apprentissages plus ludiques, il
craint cependant que l’intérêt ne retombe dès que le côté un peu innovant a disparu. On sent
qu’il est tiraillé. À chaque argument trouvé pour justifier l’utilisation, il invoque un autre
argument pour ne pas l’utiliser.
Diagnostic
Il ne manque pas grand-chose pour qu’il se lance : un accompagnement en classe, des
exemples pratiques et concrets d’usages, une information plus pointue sur les ressources, une
prise en compte officielle des activités TICE dans les programmes et aux examens.
2.7. Interview de Monique R.
Résultat du questionnaire liminaire
Cette enseignante d’histoire et géographie a 51 ans. Elle exerce en collège en cinquième et
quatrième. Elle se déclare comme débutante en informatique. Elle n’a reçu aucune formation
sur les TICE. Elle ne connait aucun site web et présente peu d’intérêt pour l’informatique
d’une manière générale. Elle n’a donné aucune réponse aux questions concernant les attitudes
par rapport à l’informatique.
Le profil
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L’enseignante n’utilise pas l’informatique. Elle a un ordinateur à la maison, mais seul son
mari s’en sert. Elle trouve l’informatique géniale, mais se sent totalement exclue de cette
technologie qu’elle voit essentiellement comme un outil de communication et d’information :
« qui présente en plus l’avantage d’être assez complet, avec les nouveautés notamment ».

Lorsqu’on lui

demande des exemples d’usages, l’enseignante répond : «Je plaide coupable, je ne me suis pas du tout
intéressée à ça. Je suis assez débordée entre mon travail et ma vie de tous les jours. Etant prof principal, j’ai
questionné les élèves sur leur intérêt pour les séances informatiques et j’ai l’impression qu’ils se plaignent des
cours avec les TICE. Ils ont le sentiment de répéter trop souvent la même chose entre la sixième et la quatrième,
et cela finit par les lasser. C’est en fait le seul écho que j’ai de l’utilisation des TICE dans mes classes ».

Quelques élèves de cet établissement ont été interviewés et confirment ce sentiment de
lassitude. Il s’agit d’élèves de classes qui, dans le cadre du projet d’établissement, bénéficient
de deux heures d’informatique par semaine en dehors des cours, de la sixième à la troisième.
Cette formation est en plus accompagnée d’une réflexion sur l’éthique et la citoyenneté. On
sent les élèves très impliqués, même s’il semble qu’en quatrième, on ressent chez eux une
certaine lassitude.
Le matériel
L’enseignante reconnaît que l’informatique a été prise très au sérieux dans son établissement.
Le CDI est magnifique, très spacieux. Il est doté de nombreux ordinateurs répartis dans
plusieurs salles, l’encadrement humain est important. Il y a notamment un technicien qui
administre le parc qui, de ce fait, reste en permanence opérationnel. Les documentalistes sont
compétentes et disponibles pour encadrer des groupes d’élèves avec l’enseignant. Ce sont
pratiquement des conditions optimales que l’enseignante décrit. Elle ne remet donc pas en
cause les aspects techniques pour expliquer qu’elle ne pratique pas les TICE. Elle souhaiterait
même vivement les mettre en œuvre dans ses pratiques.
La confiance en soi, la dépendance et la formation
Lorsque l’enseignante a besoin de consulter Internet au CDI pour de la recherche
documentaire, elle a besoin d’être soutenue : «Sur Internet, si je n’ai pas l’aide de quelqu’un, par
exemple au CDI, là c’est cuit, je suis perdue. Cela me gêne beaucoup, j’ai le sentiment que je perds du temps et
cela m’exaspère ».

Elle est persuadée qu’il faut qu’elle se forme et a commencé à s’initier avec

son mari à la maison : «Oui, j’ai le sentiment que c’est irréversible. Nous n’avons plus le choix ». Elle
semble malgré tout un peu effrayée par l’ampleur de la tâche. L’enseignante aimerait
avoir : « des exemples d’utilisation. Des séquences complètes ». Elle aimerait en particulier qu’on lui
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démontre que l’outil informatique lui permet d’améliorer son enseignement et surtout de
mieux différencier les parcours de ses élèves. Elle ressent un besoin très fort de formation
sans laquelle elle ne se sent pas capable d’enseigner avec les TICE. La proposition
d’accompagnement en classe par un collègue compétent semble la séduire.
Les modèles pédagogiques
Pour définir le modèle de sa pédagogie, l’enseignante n’hésite pas à se classer dans la
catégorie : «Emetteur-Récepteur, ça c’est sûr ! ». Elle précise qu’elle commence par installer les
connaissances de base sur lesquelles elle peut ensuite s’appuyer pour lancer la réflexion des
élèves : « En histoire-géographie, en instruction civique notamment, sans le vocabulaire, on ne peut rien
comprendre. Donc je commence par là. Ensuite (…) je fais réfléchir, c’est la deuxième étape ».

Elle suit le

manuel scolaire avec rigueur : « Je fais des renvois sur les pages du livre et mon cours suit
scrupuleusement la chronologie du livre ».

Comme les livres scolaires s’appuient aujourd’hui, dans

leur grande majorité, sur le modèle constructiviste pour présenter les leçons, elle n’est donc
pas totalement dans le schéma « émetteur-récepteur ». Elle fait faire aux élèves les activités
proposées par le manuel, qui introduisent les sujets nouveaux et suscitent en général le
questionnement des élèves. L’enseignante souhaiterait participer davantage à des projets
interdisciplinaires et regrette de ne pas en faire plus souvent. Elle aime susciter les questions
les plus diverses et les plus générales chez les élèves. Elle ne les fait pas travailler en groupe.
En revanche, elle mène des réflexions collectives. Elle pense que les collégiens ne sont pas
mûrs pour le travail collaboratif : « Ils n’ont pas encore la maturité pour travailler de façon collaborative.
Ils ont davantage besoin d’être guidés. Lorsque les élèves travaillent en groupe, ils passent souvent à côté de
connaissances essentielles, en second cycle c’est moins grave ».

Il semble que le schéma classique,

plutôt de type frontal, soit très prégnant chez cette enseignante qui, on le voit bien, n’imagine
pas un travail efficace en groupe avec les collégiens.
Le manque de temps, les habitus et la résistance au changement
L’enseignante insiste sur une nécessité : que l’introduction des TICE ne se fasse pas au
détriment de l’acquisition des connaissances de base. Elle craint en effet que leur introduction
ne lui demande beaucoup de temps : « j’ai peur de perdre un temps fou à commencer à manipuler ce
genre de chose. Quand je vois l’ampleur des programmes qu’il faut traiter, j’ai peur de ne pas avoir le temps de
remplir ma mission si j’utilise les TICE en classe. C’est la principale raison pour laquelle je ne l’ai pas encore
fait ».

Elle se trouve coincée entre son désir, qui semble réel, d’utiliser les TICE : « J’aimerais,

moi j’aimerais vraiment »

et la crainte que cela ne l’empêche d’assurer ce qu’elle considère
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comme ses missions prioritaires. À la question de savoir si rendre les choses obligatoires
permettrait d’avancer plus vite, elle répond : «En ce qui me concerne, c’est un peu le cas. Si je ne suis
pas obligée, j’ai tendance à ne pas faire ».

Pourtant, l’enseignante n’hésite pas à sortir du contexte de son cours pour répondre aux
questions de ses élèves, même lorsqu’elles sont en dehors du sujet traité. Elle concède
cependant : «Je poursuis la piste sans perdre trop de temps quand même ». La notion de perte de temps
semble importante et elle ajoute à ce sujet : « Chez nous c’est de la folie ». Elle a enseigné en lycée
où elle vivait déjà mal cette contrainte : « Avant j’enseignais en terminale, mais cette course au
programme me pesait et j’ai demandé des classes qui me permettent justement de prendre un peu plus de
temps ».

L’enseignante ne pratique plus la pédagogie par projet dont elle trouve le management

trop avide de temps : « Cela demande un investissement très lourd qui empiète très fortement sur la vie
privée. Après mon mariage, j’ai abandonné. Je fais sérieusement mon travail, mais dans des limites raisonnables.
Les projets, quels qu’ils soient, sont très lourds à porter ».

Elle aimerait bien lancer les élèves sur des

travaux de groupe : «J’aimerais bien leur faire élaborer des dossiers, des biographies, ou des choses comme
cela »,

cependant elle invoque de nouveau la charge de travail : « Mais cela me prendrait vraiment du

temps supplémentaire que je ne peux actuellement pas donner ».

La peur de la manipulation, la crainte de ne pas maîtriser, la perte du statut, le regard
des autres et des élèves en particulier
L’enseignante a l’impression qu’Internet diffuse de l’information non contrôlée. Elle se sent
manipulée et sans arme pour prendre position. Ce sentiment, s’il s’applique chez elle à
l’ensemble des médias, se ressent plus fortement à l’évocation d’Internet.
La culture numérique
Lorsqu’on lui demande ce qui distinguerait une bibliothèque classique d’Internet,
l’enseignante répond, sur la foi d’une impression puisqu’elle précise ne rien connaître à
Internet : « J’ai envie de dire que la qualité des informations dans les bibliothèques classiques, la façon dont les
renseignements sont présentés, me paraissent plus approfondies dans une bibliothèque que sur Internet ».

L’enseignante donnerait bien des travaux de recherche documentaire à faire à ses élèves mais
elle craint, ce qu’elle a déjà vu par le passé, que les élèves ne constituent leur dossier à coups
de copier-coller sans cohérence et sans peut-être même avoir lu ce qu’ils ont récupéré sur le
WEB. Cependant elle module aussitôt son propos : « Il ne faut pas se voiler la face, Internet est un
outil d’avenir. C’est beau, c’est clair, c’est propre, si on sait le manipuler, c’est très très bien ».

Elle pense que

l’on ne doit pas considérer l’informatique comme une matière à part entière et que, dans
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n’importe quelle discipline, les professeurs doivent mettre en œuvre les TICE lorsqu’ils en
ressentent le besoin. Elle pense qu’il ne faut pas laisser aux enseignants de technologie le soin
de former les élèves à l’informatique.
L’enseignante n’est absolument pas hostile à la culture numérique qui, dit-elle, ne la dérange
pas, malgré la crainte de manipulation qu’elle a évoquée au début de l’entretien. Elle situe
plutôt ses critiques sur le plan du confort : « En revanche, on se fatigue vite à lire sur un écran. J’ai
notamment peur d’altérer ma vue avec des séances prolongées sur l’écran. Je trouve qu’il y a là un véritable
danger. Pour de longues lectures, je préfère le livre ».

Elle estime que l’appropriation d’un document

numérique lui prend beaucoup plus de temps. Elle a déjà circulé dans les logiciels et se sent
parfois perdue : «Je préfère le livre, c’est sûr. Sur l’ordinateur, je me sens perdue et je ne sais pas trop quoi
faire ».

Elle envie son mari qui manie bien le moteur de recherche et elle trouve que c’est là un

outil formidable. Ne pratiquant pas Internet, elle ne connaît aucun site et estime donc qu’elle
ne peut, à ce sujet, formuler aucun avis pertinent.
Pour résumer
L’enseignante est presque totalement étrangère au monde de l’informatique qu’elle ne connaît
que par son entourage : son mari à la maison et ses collègues au collège. Elle trouve
l’informatique géniale, mais se sent totalement exclue de cette technologie qu’elle voit
essentiellement comme un outil de communication et d’information. Bien que convaincue de
l’intérêt d’Internet, elle ne perçoit pas clairement des bienfaits de l’utilisation des TICE en
classe. Elle reconnaît les conditions optimales en équipement informatique et en encadrement
de son établissement qu’elle ne met donc pas en cause pour expliquer qu’elle ne pratique pas
les TICE.
L’enseignante semble plutôt installée dans des modèles pédagogiques de type « émetteurrécepteur » assez traditionnels, qu’elle revendique d’ailleurs pour insister sur la nécessité que
l’introduction des TICE ne se fasse pas au détriment de l’acquisition des connaissances de
base. Elle craint en effet que l’usage des TICE ne lui demande beaucoup de temps, à la fois
pour la préparation à la maison et pour la mise en œuvre en classe. Il est difficile de savoir si
les arguments qu’elle avance parfois pour justifier son non engagement ne cachent pas en
réalité une réticence à se lancer dans l’aventure par manque de confiance en soi et
surestimation de la tâche à accomplir. Elle ressent un réel besoin en formation sans laquelle
elle ne se sent pas capable d’enseigner avec les TICE. La proposition d’un accompagnement
en classe par un collègue compétent semble la séduire. L’enseignante est très méfiante sur
l’information qu’elle reçoit des médias en général et émet un avis plus négatif encore
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lorsqu’elle provient d’Internet. Elle n’est cependant absolument pas hostile à la culture
numérique qui, dit-elle, ne la dérange pas. Elle situe plutôt ses critiques sur le plan du confort
et avoue, par exemple, préférer la lecture d’un livre à un document sur écran. Elle estime que
l’appropriation d’un document numérique lui prend beaucoup plus de temps.
Diagnostic
Lui redonner confiance et lui montrer que la tâche n’est pas insurmontable.
L’accompagnement de proximité par un pair paraît absolument nécessaire. Il faut une
formation de base très sérieuse qui serait intégrée à un projet qui met en œuvre les TICE.
2.8. Interview d’Elisabeth S.
Résultat du questionnaire liminaire
Professeur des écoles en classe de CM1, cette enseignante est également directrice de son
établissement. Elle a entre 51 et 60 ans. Elle est de formation scientifique. Elle n’a reçu
aucune formation aux TICE, mais souhaite en avoir une, à la fois sur les aspects
technologiques et pédagogiques. Elle semble correctement maîtriser l’outil informatique car
elle en a une utilisation très régulière à la maison (4 heures hebdomadaires) pour le travail et
les activités personnelles. Elle a une perception très positive de l’informatique en général, et
de l’usage en classe en particulier.
Le matériel
En tant que directrice de l’école, cette enseignante dresse un bilan complet des difficultés liées
à la fois à la quantité, à la qualité et à la maintenance du matériel qui dépend de la ville : «Il
faudrait déjà du matériel en nombre suffisant et en état de fonctionnement (…) sans dédoubler, cela fait 3 à 4
élèves par poste, ce qui n’est pas possible ».

La maintenance avait été jusqu’à présent correctement

assurée, mais : « les temps d’attente pour une réparation sont devenus très longs, environ trois semaines. Il
vaut mieux ne pas être en panne. Nous avons donc rarement tous les ordinateurs en état ».

Des demandes

d’amélioration du parc informatique sont faites tous les ans, sans réponse depuis 2001. Du
coup, cette enseignante nous dit : « il faut savoir que dans ces conditions, il est difficile de faire en sorte
que chaque élève quitte le CM2 avec la validation B2i ».

L’école a acheté quelques logiciels,

notamment pour l’apprentissage de la lecture. Le matériel semble assez ancien et peu
performant et ne permet pas de multiplier les installations. L’accès aux sites est contrôlé par
les listes blanches (liste de sites autorisés, les autres étant interdits) mises en place sous
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l’égide du rectorat. Elle doit recevoir un code, émanant du rectorat, lui permettant de sortir de
cette liste. Concernant la motivation de ses collègues, l’enseignante pense qu’il s’agit
essentiellement d’une question d’équipement : « (…), il faudrait vraiment disposer d’un matériel de
qualité et suffisant en quantité pour favoriser les pratiques ».

Pour l’utilisation en classe, l’enseignante

pose comme condition sine qua non le bon état de fonctionnement du parc informatique : « (..),
mais il faut que les machines soient en état (mémoire suffisante) pour recevoir tous ces logiciels. Car si le
programme bloque, cela contrarie très fortement les effets bénéfiques pour l’enfant ».

Les usages
L’enseignante utilise l’informatique chez elle pour des besoins personnels et professionnels,
mais ne les met pas en œuvre en classe. Elle pense que ses connaissances techniques ne sont
pas suffisantes pour le faire, hormis peut-être quelques utilisations très simples, liées
notamment au B2I. Elle souhaite cependant s’y mettre. Cette enseignante semble bien
maîtriser le langage informatique. Elle a une utilisation très banalisée des TIC : email pour sa
famille et ses tâches administratives, bureautique pour ses documents, traitement de photos,
recherche documentaire pour préparer ses cours, achats malgré quelques craintes concernant
la sécurité du paiement électronique, etc. L’enseignante considère d’une manière plus
générale l’outil informatique comme un complément à la fois technique et pédagogique, mais
qui ne remplacera jamais totalement l’humain : « Cela reste un complément à la médiation de
l’enseignant ».

Elle pense cependant que ces technologies développent chez l’enfant de

nouvelles compétences concernant notamment la recherche d’informations. Elle est
consciente qu’elle doit apprendre à ses élèves à : « recevoir une information plus large et plus diffuse
que celle qu’ils peuvent trouver dans un manuel (…) et leur apprendre à vérifier l’authenticité des documents ».

Elle pense que l’apprentissage de l’esprit critique ne se pose pas avant un certain âge. Les
petits, dit-elle, suivent les consignes qu’on leur donne : «Je crois que la plupart sont trop jeunes pour
intégrer ces notions. Avec certains élèves et surtout au collège, on peut commencer réellement ce travail vers une
prise de conscience ».

La confiance en soi, la dépendance et la formation
Grâce au soutien d’un aide-éducateur et des parents, les élèves peuvent pratiquer les TICE
dans des conditions que l’enseignante estime satisfaisantes : «(…), les élèves ont donc une heure par
semaine de pratique informatique dans des conditions acceptables puisque la classe est partagée en trois. Nous
avons ainsi un élève ou deux par machine sur les sept ordinateurs qui fonctionnent ».

Les enseignants

échappent donc à cette tâche d’encadrement. Nous devons souligner l’effet pervers d’un
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soutien extérieur car les enseignants se reposent sur ces aides tant qu’elles existent et se
retrouvent forts dépourvus à leur disparition. « Jusqu’à l’année dernière, cela a bien fonctionné avec les
aides-éducateurs. Ils ne sont plus là, il faut donc trouver une autre solution à long terme. Nous allons réfléchir et
trouver des réponses pour le prochain projet d’école, qui sera proposé à la rentrée ».

L’enseignante

souhaiterait des exemples pratiques d’usages en classe : «Oui, ce dont on a besoin ce sont des
exemples de pratiques (…) Tout inventer, ce n’est pas possible ».

Elle approuve l’idée de films relatant

des séquences en classe, mais elle doute de l’intérêt de rencontres avec des collègues pour
échanger sur les pratiques et estime que : « c’est encore du temps à consacrer que l’on n’a pas ». Elle
ne trouve pas toujours enrichissant ce type de rencontres et doute donc que cela lui apporte
quelque chose. Les modèles pédagogiques, les habitus et la résistance au changement.
L’enseignante présente ses premières idées d’usage des TICE qui ne remettent pas en cause
son modèle pédagogique. Il s’agit, grâce au vidéoprojecteur, de montrer aux élèves des
illustrations qui viennent ponctuer son cours. Les ressources numériques complètent,
illustrent, avec un objectif identique, les images, photos, etc. qu’elle doit déjà utiliser en
classe. Elles répondent seulement à sa volonté d’enrichir cette diversité : « C’est surtout pour
varier les supports (…) J’ai déjà vu des conférences avec des supports comme Power Point et je pense que cela
pourrait me permettre de présenter de façon plus agréable certaines parties de mes cours ».

L’enseignante

ressent des besoins de formations techniques, par exemple sur le maniement de PowerPoint.
Elle préfère des formations généralistes car elle pense « qu’il faut une certaine maîtrise de l’outil pour
imaginer des utilisations. En général je ne fonctionne pas de manière inverse (…) Si je me sens bloquée par le
savoir-faire, je ne peux pas imaginer ».

S’agit-il d’une expression de sa culture plutôt « émettrice-

réceptrice » ? Selon elle, il faut d’abord installer les bases théoriques et ensuite seulement on
peut imaginer. Le dialogue vient confirmer que cette enseignante privilégie d’une manière
générale plutôt le modèle pédagogique de type frontal. Dans un premier temps, elle n’imagine
pas de changement majeur dans sa façon d’enseigner malgré l’introduction des TICE. Elle
semble avoir des perceptions assez vagues de la pédagogie par projet. Elle n’envisage pas, par
exemple, de pouvoir motiver les élèves sur un projet pendant une longue période. Néanmoins,
elle ne rejette pas les microprojets. Elle semble cependant avoir le souci de la démarche
constructiviste et vouloir susciter le questionnement de ses élèves afin de les amener à trouver
par eux-mêmes : «Je mène toujours les élèves à la réflexion. Je n’amène jamais tout tout de suite, bien que je
les guide bien évidemment, mais il faut leur permettre de découvrir par eux-mêmes. Je tiens à ce que les enfants
réfléchissent et apprennent à réfléchir »

L’enseignante fait encore des dictées car elle semble sensible à ce qui se dit dans les médias :
«Quand je réfléchis à tout ce que j’entends à la radio aujourd’hui, je me dis qu’il faut en faire »,

cependant
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elle essaie de rendre les dictées actives. C’est l’occasion de travailler la grammaire ou la
conjugaison. L’enseignante imagine éventuellement « pour changer et varier les plaisirs » de faire
faire les dictées par les élèves avec le traitement de texte. L’outil informatique serait dans
cette approche, cantonné au rôle de substitut de la feuille et du crayon sans que l’on sente ce
que cela pourrait apporter de plus par exemple en termes de réécriture, de correcteur
d’orthographe ou de synonyme. Lorsqu’on lui présente ces fonctionnalités nouvelles offertes
par le logiciel, cela semble ne pas lui parler : « Je veux bien admettre que le traitement de texte est un
bon complément, une variante, un attrait supplémentaire pour les élèves, mais je pense qu’il ne remplacera
jamais complètement l’écriture manuscrite ».

Ses modèles pédagogiques semblent relativement figés

à ce sujet. Manifestement, la connaissance qu’elle a du traitement de texte, qui paraît pourtant
suffisante, ne lui permet pas de sortir de ses schémas. Le fait qu’elle revendique le passage
par la phase théorique afin de lui ouvrir des perspectives va-t-elle l’aider justement à sortir de
sa sphère expérientielle ?
Le manque de temps
L’enseignante reconnaît qu’il faut du temps pour mettre en place le questionnement des
élèves et qu’elle ne peut le faire complètement : « On est parfois obligé de raccourcir les phases.
Cependant, une fois de temps en temps, on peut prendre le temps de laisser les enfants chercher plus longuement.
Cela permet des échanges. Mais tout le temps ce n’est pas possible (…) Ainsi parfois il nous arrive d’aller plus
vite à l’essentiel. Donc on varie les méthodes en fonction des circonstances et du moment ».

Elle doute de

l’intérêt de rencontres avec des collègues pour échanger sur les pratiques et estime que : « c’est
encore du temps à consacrer que l’on n’a pas ».

Le manque de temps apparait aussi à propos de la

formation à des logiciels. Lorsqu’elle parle de l’animation d’un site d’école ou de la
conception de vidéos à partir de sorties pédagogiques, elle est intéressée « ce serait bien de savoir
le faire »

mais elle admet de suite : « (…) c’est difficile (à cause du temps cela nécessite) d’apprendre

seule. ».

La peur de la manipulation, la crainte de ne pas maîtriser, la perte du statut, le regard
des autres et des élèves en particulier
Internet ne pose pas à cette enseignante de problème d’ordre métaphysique. Elle est très
pragmatique dans son approche. On ne sent à aucun moment la peur de perdre son statut ou la
crainte du regard, de ses élèves, de ses collègues, ou de quiconque.
La culture numérique et la fracture numérique
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L’enseignante conserve un attachement à l’écriture manuscrite : « Je continue à écrire mes cartes à
la main. Il faut conserver ce mode de communication. Le traitement de texte est un complément à l’écriture
manuscrite et ne doit pas la remplacer, mais j’admets qu’il faut vivre avec son temps et les évolutions
technologiques ».

Cette phrase résume bien l’approche qu’elle a de l’informatique et des usages

qu’elle en fait. Elle accepte ces technologies, sans, qu’à ses yeux, elles ne remplacent
totalement les anciennes. L’enseignante, également directrice de l’école, se rassure en misant
sur la capacité des enfants à apprendre seuls chez eux : « En fait notre mission à ce sujet est facilitée
parce que de nombreux élèves sont déjà de bons utilisateurs de l’informatique. Ils apprennent chez eux ».

On

peut se poser quelques questions : cette enseignante a-t-elle une bonne vision de la situation ?
Est-il avéré que tant d’enfants que cela accèdent à l’informatique chez eux ? De quelle façon
ceux qui ne bénéficient pas de cet accès sont-ils pris en compte ? Enfin, qu’est-ce que les
enfants apprennent réellement en autonomie ou avec l’aide des parents ? Comment s’en
assure-t-on ? Cela couvre-t-il l’ensemble des aptitudes et des compétences qu’est censé
valider le B2I ? Les précisions apportées par cette enseignante dans la suite de l’entretien
confirment l’illusion qu’elle a du contexte économique de l’ensemble des familles. Même si
on faisait l’hypothèse que toutes les familles ont conscience de l’intérêt pour leurs enfants
d’avoir un ordinateur et une connexion Internet à la maison, certaines, nombreuses, ne
pourraient pas se le permettre. Il n’est pas certain non plus que le maniement des consoles de
jeux développe de nombreuses aptitudes sur l’usage de l’ordinateur ou d’Internet.
L’enseignante est partisane de laisser les élèves libres de présenter leurs travaux sur support
numérique s’ils le souhaitent. Lorsque certaines parties sont exigées sous forme de traitement
de texte, c’est fait à l’école. Elle pense également que l’informatique peut, en les motivant
davantage, aider les enfants en difficulté : «Je pense que l’informatique est un bon complément, pour la
compréhension notamment. Je l’ai noté de façon assez nette. Si les logiciels sont bien adaptés, cela les aide.
C’est un autre support plus attractif, qui les motive davantage

». L’enseignante semble très autonome

dans la préparation de ses cours. Elle ne recherche pas forcément de séquences toutes faites,
mais plutôt des documents qui illustreraient son discours. Cependant elle ne les rejette pas.
Elle n’utilise jamais les sites officiels et passe essentiellement par le moteur de recherche. Elle
ne connaît pas beaucoup de logiciels éducatifs, en sciences singulièrement, mais est prête à
s’informer : « Oui, ça m’intéresse vivement, je pense que cela pourrait être très bien. Cela me manque. (…),
c’est vrai qu’en math par exemple, en géométrie notamment, cela pourrait être très bien ».

Bien qu’elle pense

que l’écriture manuscrite apporte des informations sur la personnalité de l’individu, elle ne
serait pas plus bouleversée que cela par son éventuelle disparition. En revanche, le livre lui
semble un pilier nécessaire, mais elle réagit en précisant : « Je reste attachée au livre. Mais il ne faut
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pas poser le problème comme cela. Il faut varier les supports et accepter les nouvelles technologies, sans pour
autant rompre avec les anciennes ».

Elle précise son attachement au livre : «Il (le livre) fait partie de

notre culture depuis des siècles. Malgré les autres supports, il continue d’exister. Les enfants sont encore
contents de trouver des livres, donc je n’ai pas d’inquiétude à ce sujet ».

Pour résumer
L’enseignante, directrice de l’école, dresse un bilan complet des difficultés liées à la fois à la
quantité, à la qualité et à la maintenance du matériel qui dépend de la ville. Ce problème
revient de façon récurrente tout au long de l’entretien et apparaît donc comme fondamental.
L’enseignante possède, semble-t-il, des connaissances solides en informatique et les met en
œuvre chez elle pour des besoins personnels et professionnels. Elle ne pratique pas les TICE
en classe. Internet ne lui pose pas de problème d’ordre métaphysique. Elle est très
pragmatique dans son approche. On ne sent à aucun moment chez elle la peur de perdre son
statut ou la crainte du regard, de ses élèves, de ses collègues, ou de quiconque. Elle considère
d’une manière plus générale l’outil informatique comme un complément à la fois technique et
pédagogique, mais qui ne remplacera jamais totalement l’humain. Elle pense que ces
technologies développent chez l’enfant de nouvelles compétences concernant notamment la
recherche d’informations et paraît très convaincue qu’il faut former les élèves à l’usage de
TIC. Avec la suppression du poste d’aide-éducateur qui assurait l’enseignement des TICE, les
enseignants de son école doivent maintenant prendre en charge cette tâche, ce qui n’est pas
sans poser certains problèmes. Nous pouvons remarquer l’effet pervers d’un soutien extérieur
dont les enseignants sont devenus totalement dépendants car, dès sa disparition, le système
s’écroule. D’ailleurs, pour minimiser le problème et sans doute se rassurer, l’enseignante
semble s’être convaincue que les enfants acquièrent de toutes les façons les compétences
nécessaires à la maison.L’enseignante ressent le besoin de formation à la fois sur les aspects
techniques et pédagogiques. Elle semble préférer dans un premier temps des contenus formels
qui lui permettront, pense-t-elle, d’imaginer des pratiques. Elle doute, en particulier, de
l’intérêt de rencontres avec des collègues pour échanger et estime que c’est du temps qu’elle
n’a pas. L’enseignante n’imagine les apports des TICE que comme illustrations de ses cours
sans réellement les modifier. Elle semble ne pas avoir d’exemple d’usage et ne ressent donc
pas vraiment de besoins réels.
Diagnostic
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Des exemples pratiques d’autres pédagogies (par projet, collaboratif, etc.) ; accompagner en
classe en rendant progressivement autonome ; créer le besoin par des exemples pratiques et
concrets, une information sur les ressources existantes et les sites officiels.

3. Intégralité des interviews
3.1. Interview d’Agnès B.
Détermination du profil
PL : « Dans le questionnaire tu indiques que tu n’utilises pas les TICE avec les élèves. »
AB : « Depuis la rentrée, dans ma classe, j’ai un ordinateur qui n’est pas branché et j’ai une
imprimante toute neuve qui n’est pas branchée non plus. »
PL : « Tu n’utilises donc pas du tout les TICE dans la classe ? »
AB : « L’ordinateur que j’ai dans le fond de la classe a été mis à disposition par la mairie.
Nous avons également une salle informatique avec six ordinateurs qui fonctionnent. Le réseau
existe mais n’est pas activé pour l’instant. »
PL : « Toi-même, tu es utilisatrice à titre personnel ? »
AB : « J’ai un ordinateur à la maison et je bidouille. »
PL : « Tu fais du traitement de texte ? »
AB : « Pour le traitement de texte, je n’ai pas de souci. »
PL : « J’ai regardé ton questionnaire, j’ai donc déjà quelques renseignements. »
AB : « Oui, il y a des choses en informatique que je ne comprends pas. »
Questions générales
PL : « Dans un premier temps, je pose des questions d’ordre un peu général, pas forcément
liées à la pédagogie. Ensuite, puisque tu ne pratiques pas, nous aborderons plutôt les
perceptions que tu as de ce sujet et plus particulièrement ton opinion sur l’usage des TICE
dans le cadre de l’enseignement. Enfin je poserai des questions sur ce que tu ressens comme
besoin en termes de matériel, de formation, d’accompagnement pour te permettre de mettre en
œuvre les TICE.»
PL : « Quel est ton équipement personnel à la maison ? »
AB : « J’ai un ordinateur dont ma fille se sert aussi, c’est elle qui l’a choisi. Il est récent, donc
je suppose qu’il est performant. »
PL : « As-tu des périphériques : scanner, imprimante, etc. ?»
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AB : « J’ai un scanner, mais je ne sais pas m’en servir. J’ai trois enfants dont un est ingénieur
informatique. Donc je me repose un peu sur eux. »
PL : « Je te comprends, moi aussi j’ai trois enfants et je les appelle « mes ingénieurs » ».
AB : « Mes enfants bidouillent, ou plutôt non, ils se débrouillent très bien. Ils sont capables de
démonter l’ordinateur et de mettre ce qu’il faut dedans. Quand j’ai des problèmes, j’ai recours
à eux. »
PL : « D’une manière générale, te sers-tu des appareils comme le lecteur DVD, le
magnétoscope ? »
AB : « Non, non, pardon si, je sais mettre un CD. »
PL : « Fais-tu des enregistrements d’émissions de télévision ? »
AB : « Non, non, non… »
PL : « En fait, tu as une approche de la technologie qui est un peu la mienne. »
AB : « Bon, en fait j’aime bien mais ça m’énerve. »
PL : « As-tu une liaison Internet ? »
AB : « Oui, c’est du haut débit et j’ai une connexion illimitée. »
PL : « Quel usage fais-tu chez toi de l’informatique ? »
AB : « Du traitement de texte, un peu d’Internet, un tout petit peu. »
PL : « De la messagerie, de la recherche documentaire ? »
AB : «J’ai pratiqué la messagerie quand mon fils était en Australie. Je lui envoyais des
messages tous les jours. Et, depuis qu’il est rentré, je ne pratique plus. »
PL : « Donc, c’est essentiellement de la messagerie familiale ? »
AB : «Oui, oui, uniquement ça. »
PL : « Stockes-tu des photos, par exemple ? »
AB : «Non, non, c’est ma fille qui fait ça. »
PL : « En fait c’est une utilisation très.. »
AB : «Limitée, on peut dire. »
L’utilisation en classe :
PL : « Te sens-tu en mesure d’utiliser les TICE dans le cadre de ton travail ? »
AB : « Oui, si les ordinateurs sont en état. »
PL : « Je veux dire : te sens-tu en mesure d’utiliser des logiciels éducatifs ? En fait il y a deux
aspects : le premier concerne la maîtrise technique des outils, le deuxième plutôt l’usage
pédagogique. »
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AB : « J’ai fait des formations pour manipuler l’image, par exemple : aller la chercher sur
Internet et la glisser dans un document Word. Je sais le faire pendant le stage et quand j’arrive
à la maison, je ne sais plus. »
PL : « Te sens-tu capable de faire une séance sur informatique et de résoudre les problèmes
des élèves ne serait-ce que sur le plan technique ? »
AB : « Si c’est du traitement de texte, je n’ai pas trop de souci. »
PL : « Et une activité concernant la recherche sur Internet par exemple ? »
AB : « Je sais imprimer une feuille, mais je ne sais pas éliminer tout ce qui est inutile. »
PL : « Je t’embête avec ces questions pour essayer de te situer dans ma typologie et
poursuivre avec le questionnaire le plus adapté. »
AB : « Vers le bas ! »
PL : «Pas du tout, il n’y a pas, en l’occurrence, de bas et de haut en la matière. Nous ne
faisons pas de hiérarchie (rire). »
PL : «As-tu envie de mettre en œuvre les TICE en classe ? Es-tu tentée ? »
AB : « Tout dépend du matériel et du personnel. »
PL : «Supposons que tout marche ? »
AB : « Moi, j’aimerais bien, mais on est un peu débordé par tout le reste. »
PL : « As-tu des idées sur les usages que tu pourrais faire avec tes élèves (…) de CE1 je
crois ?»
AB : « Oui, j’ai des CE1. Par exemple, je pourrais chercher des documents pour eux et faire
en sorte qu’ils aillent eux-mêmes récupérer des documents sur Internet. »
PL : « Il s’agit d’activité de recherche de documents. »
AB : « Oui, ça, je ne le fais jamais. »
PL : « Pour la formation au B2I ? (Recherche documentaire, travail sur la bureautique, etc.)»
AB : « Oui, évidemment, tout ce qui est traitement de texte. J’aimerais bien. Je ne fais sans
doute que le tiers de ce que je devrais faire. »
PL : « En fait la préparation au B2I se fait collectivement. Les textes officiels fixent le
programme et chaque école s’organise de façon interne pour que les enfants reçoivent la
formation.»
AB : « Oui, l’important c’est que les élèves acquièrent les compétences attendues. »
PL : « Sur le plan pédagogique, en dehors des contraintes matérielles, serais-tu tentée
d’utiliser des logiciels sur la lecture, l’écriture, les mathématiques, l’histoire, etc. ? »
AB : «On avait installé des logiciels en salle informatique. Quand les ordinateurs étaient en
réseau, on les utilisait. Mais quand il faut installer les logiciels, je ne sais pas trop faire ça. On
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avait toujours une aide éducatrice, mais on n’en a plus. On a encore un emploi vie scolaire, il
nous aide bien, mais il ne peut pas prendre en charge un groupe d’élèves. »
PL : « Serais-tu tentée de faire travailler les élèves sur un logiciel éducatif, ADI, ADIBOU,
etc.. ? »
AB : « Oui, mais avec des casques alors. Quand un enfant a fini, on peut toujours l’envoyer
au fond de la classe pour qu’il ne dérange pas les autres.»
PL : «Et l’ordinateur au fond de la classe, vois-tu une utilisation courante, journalière ? »
AB : « Pour aller chercher une information dont on a besoin sur le champ, pourquoi pas, mais
jusqu’à maintenant nous n’avions pas Internet dans les classes. Encore faudrait-il que le
branchement soit fait. Un monsieur de la mairie doit venir. »
PL : «Il semble que ce problème constitue un frein important. »
AB : « Oui, bien sûr »
PL : «Quelles sont les raisons pour lesquelles tu n’as pas encore mis en œuvre dans tes classes
les TICE ? Tu es dans la tranche des cinquantenaires, je crois ? »
AB : « J’ai cinquante ans cette année. »
PL : «Nous sommes de la même génération, deux ans de plus. Nous devons mieux nous
comprendre. »
AB : « Pourquoi je n’ai pas essayé ? Il y a d’abord les problèmes de branchement à Internet
dont j’ai déjà parlé, ensuite un ordinateur pour dans ma classe, enfin dans la salle
informatique, nous avons six postes pour vingt-trois élèves. De plus, cette salle est située en
sous-sol, non insonorisée, cela fait un vacarme épouvantable. Il faut gérer le groupe, cela fait
en moyenne trois ou quatre élèves par ordinateur. Les mettre en autonomie, c’est impensable.
Nous n’avons plus des élèves qui restent assis devant leur feuille, ils bougent à tout instant. »
PL : «Dans quelle école es-tu ? »
AB : «Dans une zone sensible, nous avons les mêmes problèmes que dans les Zep sans en
avoir les moyens. »
PL : «Il y a quelques établissements comme ça. Qu’est-ce qui pourrait, à ton avis, t’inciter à
utiliser les TICE ? Que manque-t-il qui pourrait faciliter cette mise en œuvre ? Nous avons
déjà abordé le problème du matériel. Sur le plan de la formation ? Penses-tu avoir
suffisamment de connaissances informatiques générales ?»
AB : «Elles sont insuffisantes. C’est quand on utilise l’informatique que l’on se rend compte
qu’il nous manque plein de choses. »
PL : «Penses-tu qu’il y a une différence dans la maîtrise de l’outil informatique entre l’usage
personnel et celui que tu pourrais faire en classe avec les élèves ? »
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AB : «Non, je ne fais pas plus en classe que je ne fais à la maison. »
PL : «Oui, mais à la maison tu allumes ton ordinateur et en cas de problème, tu as du temps
pour le résoudre. En classe, les risques de problèmes sont multipliés par autant d’ordinateurs.
Les élèves peuvent avoir fait n’importe quoi et il faut arriver sur l’écran et résoudre la panne.
Te sens-tu capable en arrivant sur l’écran de trouver assez vite la solution ? »
AB : «En fait je ne sais pas résoudre beaucoup de problèmes (rires). »
PL : «Donc, là, ne sens-tu pas le besoin d’une formation de fond ? »
AB : «Oui, c’est évident. »
PL : «As-tu beaucoup d’idées d’utilisation ? »
AB : «Non, pas trop.»
PL : « Voudrais-tu avoir des exemples concrets d’utilisation lors de formations éventuelles? »
AB : «Je suis déjà allée en formation, c’était en sciences. On nous emmenait dans la forêt
pour la découverte du milieu. J’avais déjà fait ça à l’IUFM. Je n’en garde pas un bon
souvenir. J’avais trente-six ans, donc un certain recul. »
PL : « Il y a quatorze ans de cela. L’IUFM proposait déjà des cours sur les TICE ? »
AB : «Non, très peu, je parle d’une formation en sciences, ce n’est qu’un parallèle.»
PL : «As-tu déjà vu des films de séquences pédagogiques mettant en œuvre les TICE ? En
français ou autre ?»
AB : «Non, jamais. En fait c’est ça qui nous manque, des idées. On nous avait donné des
classeurs. Personne ne s’en sert, ils sont là dans l’armoire. Personne ne nous a jamais
vraiment appris à nous en servir. »
PL : «Et les rencontres avec les collègues qui utilisent déjà ? »
AB : «Mais nous, enfin moi qui ne sait pas grand-chose, quand je discute avec des gens qui en
savent trop, j’ai l’impression d’être pris pour une extra-terrestre. »
PL : «Est-ce le langage technique qui constitue la barrière ? »
AB : «Voilà, c’est ça, c’est très difficile de communiquer. Et puis l’informatique fait peur.
Quand tu es seule face à ton ordinateur ça peut aller, mais quand tu es devant vingt gamins. Il
y en a au moins dix qui en connaissent plus que toi, cela n’incite pas non plus. »
PL : «C’est donc un peu, d’une certaine manière, la peur de ne pas savoir face aux élèves. »
AB : «Oui, oui, c’est sûr. Avec un texte, on contrôle tout, on maîtrise la situation. Quand on
est face à un ordinateur avec des enfants, il y a des moments où l’on ne maîtrise plus.»
PL : «C’est quoi ta formation de base ? »
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AB : «Moi, j’ai un bac G1 plus trois enfants que j’ai élevés jusqu’à trente-six ans, puis j’ai
passé le concours de l’IUFM. C’est une formation que je voulais faire quand j’étais plus
jeune.»
PL : «Joli parcours ! Pour faire un parallèle, as-tu aussi des difficultés pour mettre en œuvre la
démarche scientifique ? »
AB : «J’ai aussi des difficultés. Je n’ai pas non plus vraiment fait de formation, car je n’y
trouve en général pas ce que j’attends. »
PL : «Quelle en est la raison ? Ce n’est pas adapté, pas assez d’exemples, trop de théorie ? »
AB : «Même en stage pratique, il y a beaucoup de théorie. On a travaillé sur le carnet
d’expérience. On a tous acheté des cahiers, ils sont, eux-aussi, dans l’armoire. »
PL : «Là encore il s’agit d’un problème d’usages. Personne ne vous a montré comment on
pouvait s’en servir, à quel moment de la classe il fallait l’utiliser et pourquoi ? »
AB : «Non, on a donc du mal à le mettre en œuvre, donc on ne le fait pas.»
PL : « N’y a-t-il pas de structure qui propose un encadrement par des professionnels sur des
activités, liées à l’environnement par exemple, et qui vous accompagne dans les projets ?»
AB : «Non, je ne connais pas ce type de collaboration. »
PL : «Pour résumer un peu, ce qui manque, ce sont des exemples d’usages, peut-être aussi une
communauté d’utilisateurs qui pourraient échanger ? »
AB : «C’est ça ! Personne ne vient partager son savoir-faire. Le jour où l’on m’a mise en CP,
j’aurais bien aimé que l’on me montre comment se passent des séquences en lecture. Il y a
sûrement plein de choses que j’aurais pu faire et que je n’ai pas faites. »
PL : «Penses-tu que la formation de l’enseignant n’est pas assez orientée vers la pratique
professionnelle ? »
AB : «Non, ça manque. Lorsque l’on est en stage, on observe, mais je ne sais pas si l’on voit
tout. Il faut expliquer ce qu’il y a à observer. »
PL : «Ne faut-il pas déjà un peu d’expérience pour vraiment profiter d’une observation de
manière réflexive ? Ne serait-ce pas plus profitable en fait maintenant ? »
AB : «Oui, je le pense. Avec le recul, avec ce que l’on a déjà fait, c’est plus parlant. On est
alors capable de dire ce que l’on pourrait faire en classe et comment on le ferait. »
PL : «Nous avons filmé des séquences pédagogiques dans lesquelles nous observons le
professeur en classe et de manière réflexive, nous essayons d’analyser la situation. Chacun
peut ainsi avoir un retour sur ses propres pratiques et peut-être mettre ses réflexions en
application de façon plus efficace. »
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AB : « On est aussi dérouté quand on voit ces cassettes. On ne peut pas dire que l’on ne nous
a pas montré d’exemples, mais il s’agit toujours d’élèves qui sont bien assis devant leur chaise
et leur table. Moi, j’ai des enfants qui bougent en classe, qui s’interpellent d’un bout de la
classe à l’autre, qui passent devant le tableau, qui ont un langage pas toujours châtié, qui
voient un sexe dans un bulbe de fleur. »
PL : «L’école est dans une zone sensible. Combien d’élèves as-tu et peux-tu dédoubler la
classe ? »
AB : « Vingt-et-un élèves, je ne peux pas dédoubler la classe. Nous n’avons plus les emplois
jeunes. »
PL : «Tu peux partager la classe en deux en donnant à chaque groupe une activité, mais il faut
que tu t’occupes de l’ensemble. »
AB : «Voilà, c’est donc difficile avec des élèves qui n’ont pas tous les repères notamment en
termes de discipline. »
PL : «Comment t’en sors-tu dans la gestion des groupes, ou des petits groupes ? As-tu
appris ? »
AB : «Non, nous avons appris sur le tas. En salle informatique, quand les ordinateurs
fonctionnent, on sort avec le mal de tête tellement c’est bruyant. Le groupe en autonomie ne
reste pas en autonomie, il faut suivre la progression sur les six ordinateurs constamment. Et
cela ne se passe jamais bien, il y a toujours un petit souci avec l’un ou avec l’autre et c’est
infernal, il faudrait être deux. »
PL : «Même si cela se passait bien, penses-tu que la gestion de groupes ou de petits groupes
est de même nature que la gestion de la classe entière ? Peut-on développer les mêmes
activités ? Penses-tu qu’il te manque des bases pour enseigner de cette façon ?»
AB : «On manque sans doute de connaissance. »
PL : «Par exemple sais-tu ce que la pédagogie par projet sous-entend comme étapes, temps de
régulation, rédaction commune, etc.»
AB : «Je fais cela de façon intuitive, je n’ai jamais appris. Je pars d’exemples que j’ai pu
voir. »
PL : «Tu agis plutôt avec une représentation de la pédagogie par projet ? »
AB : «Oui, voilà, c’est ça !»
L’intérêt pour les élèves
PL : «Les TICE sont-elles utiles pour les élèves. »
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AB : «Quand je regarde les élèves que l’on a dans nos classes aujourd’hui, ils ont tous un
ordinateur. Ce qu’ils font avec, je ne sais pas trop, beaucoup doivent jouer, je pense. Quant on
voit leurs lacunes, il serait peut-être plus judicieux de se consacrer aux apprentissages
fondamentaux, lecture, écriture, et calcul entre autres. Mais ils peuvent faire ça sur
informatique. Ils peuvent apprendre aussi de cette façon là. »
PL : «Et sur le plan du citoyen, penses-tu que c’est devenu un média incontournable qu’il faut
prendre en compte ? »
AB : «On est obligé de vivre avec, c’est sûr. Je ne suis pas née dedans, mais les élèves, eux,
vivent avec. Donc c’est bien pour eux qu’ils l’utilisent. »
PL : « Le problème n’est-il pas d’en faire des utilisateurs critiques ? »
AB : «Voilà, c’est ça. A notre niveau, il faut déjà pouvoir contrôler les accès. »
PL : « Ne faut-il pas aussi développer l’esprit critique ? Ce n’est pas la même chose d’aller
chercher un livre dans une bibliothèque et de faire une recherche sur Internet, où l’accès est
totalement libre. »
AB : «Oui, bien sûr, ils accèdent à tout, oui, oui, à tout et à rien. »
PL : «Comment vois-tu cette formation à l’esprit critique ? »
AB : «Ce n’est pas facile à contrôler déjà, je pense, même avec la liste blanche du rectorat. »
PL : «La liste blanche est un système qui interdit l’accès aux sites qui ne figurent pas dans une
liste définie par le rectorat, je présume. »
AB : «Oui, c’est ça, cette liste est fournie par l’Inspection d’académie, je crois. En fait je ne
maîtrise pas bien l’outil informatique, donc dans tous les cas j’aurai des soucis.»
PL : «J’ai observé des séances d’initiation à la recherche documentaire avec des enfants de cet
âge. L’institutrice avait une bonne maîtrise de l’outil. Il n’y avait pas le filtre du rectorat. À un
moment donné elle demande aux enfants d’aller chercher des textes de chansons, celles qu’ils
voulaient, en tapant le titre. Un enfant saisit « Emilie Jolie » et le premier site trouvé était
pornographique. Il faut alors réagir vite et avoir un regard sur tous les écrans.»
AB : «Voilà, c’est un peu ça, il faut avoir le regard partout, intervenir assez vite et essayer de
dédramatiser. »
PL : «Que penses-tu de la motivation des élèves en séance multimédia ? »
AB : «Ils adorent ça. Ils ont l’impression d’aller jouer. »
PL : «Penses-tu que l’on peut quand même travailler en ayant l’impression de jouer ? »
AB : «On peut travailler de manière agréable, mais il faut toujours conserver l’objectif et le
regard sur le problème posé. Internet, oui, bien sûr, les jeunes n’ont que ce mot-là à la bouche,
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mais il faut leur expliquer qu’Internet n’est pas tout. Il n’y a pas que ça. C’est un plus, c’est
sûr. Il faut l’utiliser, j’en suis persuadée. »
PL : «Dans ton enseignement, que privilégies-tu ? L’expérience compte tenu des élèves que
tu as ? »
AB : «Oui, oui, on part du vécu des enfants, du concret. »
PL : «Fais-tu travailler les élèves en groupe ? »
AB : «Non, j’ai du mal à cause de la discipline. Je fais des groupes de deux (rires), pas
souvent en fait. Cela fait dix ans que je suis dans cette école, et depuis cinq ans, cela s’est
gravement dégradé. »
PL : «En fait, tu es plutôt directive ? »
AB : «À cause du contexte, nous sommes obligés d’être assez directifs. »
Les ressources
PL : «Comme tous les enseignants qui ont plus de 28-30 ans, donc encore jeunes, nous avons
une culture livresque. La culture numérique nous pose quelques problèmes. Es-tu déstabilisée
par les objets numériques que l’on trouve sur le WEB ? Sais-tu quoi en faire tout de suite ? »
AB : «Non, non, je suis déstabilisée. J’ai un appareil de photo numérique, il faut que je
demande à ma fille dès que j’ai le moindre problème. Cela me stresse un peu. Je suis
quelqu’un de très occupé et quand il faudrait que je prenne du temps, je ne peux pas le faire.
Ce qui fait que je n’apprends jamais. »
PL : «Cela ne t’intéresse peut-être pas vraiment ? »
AB : «Voilà. C’est plutôt ça aussi et puis je n’en pas trop besoin. Il y a toujours quelqu’un sur
qui je peux me reposer à la maison, donc cela ne m’incite pas à faire les efforts nécessaires. »
PL : «Attention, quand tes enfants vont s’envoler il n’y aura plus personne. »
AB : «En fait dès l’année prochaine. J’ai une fille qui a deux ordinateurs et qui monopolise
toujours le mien. Quand elle sera partie, je récupèrerai le mien.»
PL : «Es-tu attachée à l’écriture, manuscrite bien sûr ? Un texte tapé à la machine est-il
différent d’un texte écrit à la main ?»
AB : «Cela ne me gêne pas. J’écris très mal, donc le traitement de texte est plutôt une bonne
chose pour moi. Je ne suis pas attachée à l’écriture manuelle, la technique ne me dérange pas
du tout.»
PL : «Et le livre ? »
AB : «J’aime bien les livres neufs. J’avais des oncles âgés qui gardaient de vieux livres. J’ai
eu, très jeune, cette odeur que je n’aimais pas. »
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PL : «C’est la madeleine de Proust à l’envers. L’odeur du livre ne te rappelle pas les bons
souvenirs de ton enfance.»
AB : «J’aime bien les livres neufs, de beaux livres neufs. »
PL : «Quels seraient tes critères de sélection d’un objet numérique pour un usage
pédagogique ? »
AB : «La facilité, la clarté, je vois surtout la facilité d’utilisation.»
PL : «Et l’esthétique ? »
AB : «Si c’est clair, ce doit être esthétique. (Rires) »
PL : «En fait tu es pour une épuration des lignes. Merci beaucoup. »
3.2. Interview de Didier E.
Définir le profil
PL : « Nous avons lancé, en juin, une enquête sous forme de questionnaire, à laquelle tu as
répondu. Préalablement, nous avions réalisé en classe de nombreuses observations
d’utilisation des TICE recouvrant une typologie assez large : communication, recherche
d’information, utilisations de logiciels pédagogiques (français, histoire-géo, mathématiques,
montage vidéo, etc.). Nous avons pu ainsi identifier un certain nombre de compétences
nécessaires pour mener à bien les projets mettant en œuvre les TICE.
À présent, nous nous intéressons aux enseignants qui n’utilisent pas ou peu ces technologies
afin de cerner avec plus de pertinence les raisons de ce refus et proposer éventuellement des
solutions en termes de formation ou d’accompagnement. Nous faisons l’hypothèse que cette
réticence n’est pas uniquement liée aux problèmes technologiques ou matériels et qu’il y a
peut être des raisons plus profondes, parfois inconscientes. Nous procédons pour cette raison
à des entretiens semi-directifs, presque participatifs. C’est pourquoi je n’hésiterai pas,
d’autant plus que je suis également professeur de mathématiques, à te relancer afin que tu
puisses préciser ta pensée. J’ai sous les yeux le questionnaire que tu as rempli et j’ai donc déjà
un certain nombre de renseignements te concernant. Apparemment, tu es un utilisateur avéré
de l’informatique à titre personnel mais pas sur le plan professionnel. »
DE : «Oui, je suis utilisateur à titre personnel, pas au niveau pédagogique. J’étais aussi
utilisateur au niveau professionnel mais pas en présence d’élèves ».
PL : « Penses-tu que tu as les compétences pour enseigner en classe avec les TICE ou pas ? »
DE : « Je n’avais pas les compétences, je parle au passé car je suis retraité depuis la miseptembre ».
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PL : « C’est assez drôle, car tu es la deuxième personne qui a accepté de répondre à
l’interview et qui se trouve maintenant retraitée depuis septembre ».
DE : « C’est vrai que les retraités ont aussi plus de temps pour répondre à ces enquêtes. De
plus, ils peuvent plus facilement parler de leurs incompétences. »
PL : « Je pense que c’est une des raisons sous-jacentes. »
DE : « Il faut dire que les jeunes qui sont encore en activité, ont plus de mal à avouer leurs
manques et gardent une certaine pudeur. »
PL : « Donc, tu penses que tu n’aurais pas eu les compétences pour enseigner en classe ? »
DE : « Non, pas devant une classe entière, je n’allais pas non plus me mettre à l’épreuve. »
PL : « Aurais-tu souhaité acquérir ces compétences ou pas du tout ? »
DE : « Je l’aurais souhaité sans aucun doute. »
PL : « En fonction de tes réponses, j’ai repéré le chemin que nous allons prendre dans cet
entretien. Dans un premier temps, je vais te poser un certain nombre de questions d’ordre
général sur ta perception d’internet et de l’informatique au sens large.»
Questions d’ordre général
PL : « Quel est ton équipement informatique personnel ? »
DE : « Actuellement, j’ai un poste fixe PC, un accès à Internet illimité (ADSL), une
imprimante multifonctions, un scanner. Je n’ai pas de portable car je n’en ai pas l’utilité ».
PL : « Sur internet, c’est du haut débit ? »
DE : « Haut débit, téléphone illimité, mais cela ne concerne pas ton projet ? »
PL : « Pas forcément, mais cela montre quel intérêt tu portes aux TIC. Tu t’informes. Tu as,
par exemple, choisi de basculer vers le téléphone illimité.»
DE : « J’ai fait de l’enseignement technologique devant élèves, je suis donc naturellement
assez intéressé par tout ce qui technologique ».
PL : « Sur le plan personnel, quels usages courants fais-tu de l’outil informatique et
d’Internet ? »
DE : « Je suis responsable syndical depuis très longtemps et je le suis d’ailleurs toujours
comme retraité. Je me suis rapidement équipé pour pouvoir assumer les diverses tâches.
J’utilise le traitement de texte. Je fais également de la gestion, au début avec Works et
maintenant avec Excel ».
PL : « Avec le tableur, tu fais de la comptabilité dépenses – recettes »
DE : « Entre autres. Mais avec Works en fait, c’était beaucoup plus pratique car ce logiciel
intègre en même temps la base de données. Aujourd’hui, cela devient plus compliqué. »
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PL : « Aujourd'hui tu utilises donc deux logiciels : Excel et éventuellement Access.»
DE : « Tout à fait, c'était quand même très commode avec Works. »
PL : « D'autant, je le présume, que pour l'utilisation du tableur que tu faisais, Works devait
suffire. »
DE : « Oui, je faisais également des graphiques mais rien de bien compliqué. »
PL : « En dehors de la bureautique fais-tu, par exemple, du traitement numérique de photos ?
»
DE : « Depuis que l'appareil photo numérique existe, j’utilise couramment l'informatique pour
leur traitement. »
PL : « En ce qui concerne les outils de communication asynchrone ou synchrone, utilises-tu,
par exemple, la messagerie instantanée avec les collègues ou la famille ? »
DE : « Non, on communique essentiellement par email. Je ne sais pas si c'est ce que tu
appelles la messagerie instantanée. »
PL : « Non. La messagerie instantanée, c'est ce qu'utilisent les gamins, par exemple MSN,
pour dialoguer en direct.»
DE : « Ça non. En revanche j'envoie beaucoup de mails. Avec les collègues, on a toujours
échangé beaucoup de documents.»
PL : « Et comme outil de travail, dialoguer avec la messagerie instantanée ne vous a jamais
tentés ? »
DE : «Non. Le développement de l’ADSL sur notre ville est récent et en fait cela ne
fonctionnait pas très bien jusqu'à très récemment. »
PL : « Où est situé ton collège ? »
DE : « C'est un collège centre-ville, d’une ville de cinquante mille habitants. »
PL : « Est-ce malgré tout un collège sans problème ? »
DE : « Pas vraiment, ce collège subit également depuis quelques années les contrecoups d’une
certaine dégradation sociale. »
PL : « Peux-tu dire depuis combien d'années tu as observé cette bascule ? »
DE : « En fait, depuis environ cinq ou six ans. On a noté surtout un changement de
comportement du public scolaire. C’est une perception de professeur. Mais les problèmes sont
sans doute moindres que dans d'autres collèges. »
PL : « Concernant l'utilisation des mails, tes collègues et toi avez adopté ce nouveau mode
technologique de communication, mais avez-vous également adapté vos temps de réponse ? »
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DE : « Nous correspondions tous les jours et nous répondions en général très rapidement,
surtout lorsque nous préparions des épreuves communes. Nous avons mis en place un travail
collaboratif important et efficace.»
PL : « Ce n'est pas si courant que cela dans l'enseignement. »
DE : « Cela était dû principalement à l'arrivée d'une jeune collègue qui utilisait beaucoup ce
mode de communication et l’informatique en général et qui nous avait entraînés dans son
sillage.»
PL : « Pour toi l’outil semble banalisé. Fais-tu, par exemple, ta déclaration d’impôt sur
Internet. »
DE : « Oui.»
PL : « Tes comptes bancaires ?»
DE : « Non, de ce côté-là en revanche je ne suis pas très organisé. »
PL : « Te sers-tu d'Internet pour faire de la recherche documentaire ? As-tu par exemple des
passions ? »
DE : « Oui bien sûr. Par exemple j’envisage de changer de voiture. Il est certain que je vais
me renseigner. Je regarde dans quelles conditions je peux acheter une voiture à un prix décent.
PL : « Et sur le plan culturel ? »
DE : « Sur le plan culturel aussi. C'est vrai que c'est un outil très commode. Mon gamin, qui a
quand même trente ans, s’en sert très souvent.»
PL : « Tu n'as qu'un enfant ? »
DE : « Non, j'en ai deux. L'aîné prépare un doctorat en sociologie. Il enseigne en ce moment
à l'IUT. »
Pour quels usages ?
PL : « Avec les renseignements que tu as donnés sur le questionnaire en juin et le début de cet
entretien, je crois que l'on se fait une bonne idée de l'utilisation que tu fais d'Internet et de
l'informatique pour ton usage personnel. Aurais-tu aimé mettre davantage en pratique les
TICE dans ton enseignement ? »
DE : « Oui, j'ai beaucoup utilisé l'informatique en petits groupes, pour le soutien, avec des
prestataires de services privés comme Paraschool. En classe entière, c'est un autre problème.
Je n'ai jamais vu fonctionner une classe mettant en œuvre les TICE. Donc je ne voyais pas
trop quelle serait la réaction des élèves et comment je devrais m'y prendre. J'ai bien un peu
utilisé Géoplan pour préparer les cours, mais rien de plus. »
PL : « Donc tu n'as jamais vu d'exemple concret ? »
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DE : « Non. »
PL : « Et Cabri Géomètre ? »
DE : « J’ai connu la version monoposte lorsque l'on travaillait encore sur le système DOS. En
fait, j'étais responsable de la discipline. Mais on a dû abandonner ce logiciel en raison de son
coût trop élevé pour l'établissement. »
PL : « Et avec les collègues, discutez-vous des possibilités d’usages ? Avec la jeune collègue
en particulier ?»
DE : « C'était la seule qui faisait un usage régulier des TICE. Elle avait donc lancé un
programme de formation auquel elle souhaitait nous associer. Puis pour des raisons
personnelles - elle a eu un bébé - elle a ralenti cette activité. »
PL : « Quelles sont les raisons qui ont fait que tu n'as pas davantage utilisé les TICE dans tes
cours ? En hiérarchisant si possible ces raisons. »
DE : « En premier lieu, je mettrais le manque d'expérience et d'exemples concrets. C'est
vraiment le côté pédagogique qui posait un problème avant même de savoir comment se
servir techniquement des outils informatiques. C'était presque un blocage sur ce que je
considérais comme une aventure. Ensuite les problèmes matériels étaient importants, car nous
n'avions qu'une salle d'informatique à partager. »
PL : « Que penses-tu de la fiabilité du matériel et des connexions ? »
DE : « La maintenance du matériel était très improvisée. Sur les dernières années, il y avait
un emploi jeune qui s'en occupait, mais auparavant cela reposait sur la bonne volonté de l'un
ou de l'autre. »
PL : « Combien y avait-il de salles et avec combien d'ordinateurs ? »
DE : « En salle de mathématiques, il n'y avait qu’une salle équipée d'un poste et d’un
téléviseur. Sinon il y avait une salle informatique ouverte à tous avec treize postes qui étaient
complètement obsolètes et qui servaient essentiellement pour le soutien. Il était impossible
d'organiser une séance, même en demi-groupe, surtout sur Internet. »
PL : « Et aujourd'hui le parc a été rénové ? »
DE : « Le parc est en train d’être rénové. Il y a un projet avec l'aide du Conseil général. Ce
sont les professeurs d'histoire-géographie qui ont eu les premières dotations. »
PL : « Le poste en salle de mathématiques est-il connecté à Internet ?»
DE : « Non, s’il l’est, c'est depuis la rentrée de cette année. »
PL : « Nous venons de voir les besoins en formation pédagogique et la nécessité d’un matériel
qui fonctionne. Tes connaissances techniques te paraissent-elles suffisantes ? »
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DE : « Oui je pense, même s'il faut toujours s'adapter un petit peu à chaque nouveau logiciel.
Mais ce n'est jamais très compliqué. En fait il manque surtout des exemples d'utilisation. »
PL : « Quelles solutions vois-tu pour permettre cela ? »
DE : « Il faudrait des stages courts, plusieurs fois dans l'année, qui permettent de se trouver
en situation devant un groupe d'élèves. À chaque fois que l'on a travaillé sur ce sujet, c'était
entre collègues.»
PL : « Par exemple, aimerais-tu pouvoir travailler à partir de séquences vidéo filmées en
classe et en situation ? »
DE : « Voilà : disposer de quelques situations de référence pour voir un peu comment faire.»
PL : « Donc des formations plutôt pratiques ? »
DE : « Tout à fait. Il faut des choses très pragmatiques : des rencontres entre utilisateurs, une
mutualisation des ressources. »
PL : « Tu parlais tout à l'heure de difficultés d’ordre plus pédagogique pour mettre en œuvre
les TICE. Penses-tu que les modèles pédagogiques y sont très différents de ceux d'un
enseignement, nous dirons, plus traditionnel ? »
DE : « La première chose, déjà, concerne le nombre d'élèves. Une classe de trente individus
dans un collège est très animée. Il est probable qu'il ne serait pas possible de répondre à toutes
les attentes si l'on menait une activité informatique avec la classe entière. »
PL : « On peut imaginer un partage de la classe en deux groupes. L’un serait en activité
informatique animée par l'enseignant et l'autre ferait un travail en autonomie.»
DE : « Oui, en théorie. Mais cela fait partie des choses que l'on ne m’a jamais apprises.»
PL : « As-tu déjà pratiqué la pédagogie par projet ? »
DE : « Non, pas vraiment.»
PL : « Comment qualifierais-tu ton enseignement ? Es-tu plutôt dans l'expérimentation, la
modélisation, peut-être un équilibre des deux ? »
DE : « J'ai commencé à travailler avec les élèves en 1968. Je ne suis pas forcément au
courant des nouveautés pédagogiques. »
PL : « Tu te situerais plutôt au niveau de la transmission des connaissances, c'est-à-dire on
donne les règles et on les applique ?»
DE : « Ce serait plutôt : on découvre les règles ensemble puis on les énonce clairement et on
essaie de les appliquer. C'est un travail de groupe, ensemble. »
PL : « Dans quelles classes enseignais-tu ? »
DE : « De la cinquième à la troisième essentiellement. J'ai enseigné au lycée jusqu'en 1980 et
ensuite dans le même collège jusqu'à ma retraite. »
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PL : « En troisième, par exemple, te sens-tu la mission de couvrir tout le programme pour
préparer les élèves à l'entrée en seconde ? »
DE : « Le problème se pose davantage en cinquième et en quatrième car là, nous avons perdu
une demi-heure. Et nous avons toujours le sentiment de ne pas pouvoir nous assurer des
acquis pour l'ensemble des élèves. »
PL : « On nous reproche souvent de ne plus donner aux élèves de problèmes ouverts, qu'en
penses-tu ? »
DE : « J'en fais de temps en temps, mais c'est vrai que par ailleurs, on a toujours un
chronomètre qui court dans la tête. On a toujours le sentiment de culpabilité lié au risque de
ne pas parvenir à boucler le programme, et de voir par conséquent, des élèves qui n'auraient
pas acquis les bases suffisantes pour suivre l'année suivante. »
PL : « Ne fais-tu que des évaluations classiques sous la forme de devoirs individuels ? As-tu
mis en place des projets de groupes que tu noterais et qui compteraient dans la moyenne ?»
DE : « Non, j'avoue que je ne l'ai pas fait. Pour les travaux à la maison notamment,
demandant une recherche sur Internet, cela n'aurait concerné qu'une petite partie de mes
élèves. Donc, pour des raisons d'égalité, je préférais ne pas demander ce type de travail. »
PL : « Il y a donc chez-toi ce souci d'égalité des chances ? »
DE : « Ah bien sûr, c'est évident. Dans les classes, j’avais plus de soixante pourcents de mes
élèves, qui n’avaient pas l'informatique à la maison. J'ai pu donner certains travaux, mais
c'était vraiment exceptionnel. »
PL : « Dans le collège, vous n'avez jamais cherché à mettre en place un système pour
permettre à tous les élèves d'accéder à Internet ? Une salle libre-service par exemple ? »
DE : « C'est le cas au CDI, mais cela n'a pas beaucoup de sens pour sept cents élèves. Les
capacités d'accueil sont beaucoup trop faibles. Cela reste possible sur un projet ponctuel pour
un petit groupe d'élèves, mais pas pour la mise en place d'une utilisation généralisée dans un
l'établissement. »
PL : « Tu sembles avoir des bases solides sur le plan technologique. Penses-tu qu’elles soient
suffisantes pour te permettre d'animer une séquence pédagogique mettant en ouvre les TICE ?
»
DE : « Non, certainement pas. J'ai la chance pourtant d'avoir une formation de base
technologique qui m'a poussé personnellement vers l'informatique. Cependant j’ai toujours eu
une appréhension, que j'ai partagée avec de nombreux collègues, à utiliser les TICE en classe.
Ce n'est sûrement plus vrai pour les jeunes enseignants qui sortent de l’IUFM. »
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PL : « Parfois les enseignants n’utilisent pas les TICE, non pas pour des raisons de crainte ou
d'appréhension, mais pour des choix presque idéologiques. Ils peuvent, par exemple, être
attachés à la culture du livre, à l'écriture manuscrite ou à des choses comme cela. »
DE : « Oui, mais il reste que les documents numériques se conservent et peuvent être
modifiés d'une année sur l'autre. D’autre part, même si au début, et même encore maintenant,
il est plus long de taper un texte à l’ordinateur que de l'écrire à la main, on a quand même le
sentiment de donner quelque chose de propre aux élèves. C'est un peu plus dans l'air du
temps. Et puis cela finit par être aussi un gain de temps car, d'une année sur l'autre, on
reprend les devoirs en les modifiant. D'autre part, je propose les corrections. Cela permet aux
élèves de suivre sans avoir besoin d'écrire. Ceci dit, dans mon collège, on disposait plus de
photocopieuse que d'ordinateur. »
PL : « J'ai connu aussi la machine à alcool »
DE : « Moi aussi, bien sûr, et quand on faisait trente tirages et qu'au quinzième il y avait un
dérapage, il fallait tout recommencer. »
PL : « Je résume cette partie. Tu souhaites du matériel en nombre et qui marche. »
DE : « Tout à fait. »
PL : « Tes connaissances technologiques paraissent suffisantes pour mener une séance
pédagogique mettant en œuvre les TICE. C'est-à-dire qu'en arrivant sur un écran, tu es capable
de comprendre ce que l'élève a pu faire. »
DE : « Oui, je pense. »
PL : « Tu sembles très demandeur d'exemples pratiques et tu souhaites également, peut-être,
une formation aux modèles pédagogiques : pédagogie par projet, gérer des groupes, etc. »
DE : « En effet nous avons bien des réunions parfois avec les instances pédagogiques. Mais
cela tourne essentiellement autour des programmes et des contenus et jamais autour des
activités que l'on peut développer avec les élèves. Il n'y a rien en fait pour quelqu'un comme
moi qui n'a jamais eu de formation pédagogique puisque j'ai commencé comme maîtreauxiliaire. Et j'ai donc dû tout improviser. »
PL : « Tu n'as pas répondu sur un éventuel accompagnement par un collègue. Que penses-tu
de l'émulation entre pairs ? »
DE : « Ce mode de fonctionnement n'est évidemment pas le modèle des gens de la génération,
à laquelle j’appartiens, et qui part à la retraite, mais je trouve cela très bien. Les générations
plus jeunes semblent quand même plus enclines à travailler ensemble. »
PL : « Tu as vraiment ressenti ça dans ta carrière ? »
DE : « Oui, très nettement. »
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PL : « Bien, cela est encourageant.»
DE : « Je pense que cela tient essentiellement à la formation. Pendant longtemps, le modèle
était le professeur seul face à sa classe. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a plus l'idée de
travailler ensemble, au moins dans la même discipline et même dans plusieurs disciplines. »
PL : « En effet, je partage ton point de vue et cela est dû aussi je pense à la mise en place de
dispositifs comme les IDD par exemple.»
Utilité pour les élèves.
PL : « L’informatique et Internet te paraissent-ils indispensables aujourd'hui pour les
élèves et pourquoi ? »
DE : « D'une façon générale, cela permet une communication, un échange qui me paraît
fondamental. Cela fait partie de la formation de l’individu, du futur citoyen. Sur le plan plus
pédagogique, je vois la possibilité d'individualiser davantage le travail, ce qui va permettre
sans doute plus d'efficacité, surtout pour certains élèves en difficulté. L'informatique peut
également apporter des illustrations plus parlantes que de longs discours. Par exemple,
lorsque l'on veut faire comprendre tel ou tel problème géométrique, c'est souvent long et
laborieux, alors que, parfois, l'informatique permet d'aller beaucoup plus vite. J'ai vu quelques
exemples de simulation notamment pour illustrer les fonctions trigonométriques, qui m'ont
paru très pertinentes. Ce sont des notions qui sont très compliquées à mettre en place avec une
feuille, un crayon et une gomme. »
PL : « Te paraît-il important de développer l'autonomie des élèves? »
DE : « Oui bien sûr, c’est même essentiel. »
PL : « La recherche d'informations ? »
DE : « Ça, je ne l'ai pas beaucoup pratiqué comme je l'ai dit tout à l'heure, essentiellement
pour des raisons matérielles. J'ai fait de la recherche en classe, mais seulement en soutien avec
un petit nombre d'élèves que j’emmenais sur les sites dédiés à cela. Mais, même si je ne
pratique pas, je ne dis pas que ce n'est pas utile, bien au contraire. »
PL : « Et la présentation des travaux d'élèves sur des supports numériques : traitements de
texte, tableurs ? »
DE : « Oui bien sûr, je trouve ça très bien, surtout pour présenter des tableaux. Cela me paraît
même indispensable, pour illustrer certains résultats, de faire des graphiques. Cela me semble
beaucoup plus parlant et permet de faire sentir les choses. »
PL : « Faire trouver les formules dans le tableau Excel par les élèves te paraît-il aussi une
activité intéressante ?»
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DE : « Oui bien sûr, avec le seul petit problème, c'est que les formules n'ont pas toujours
l'écriture mathématique consacrée. Et ce n’est pas toujours facile à comprendre pour les
élèves. »
PL : « Quelle est ton exigence par rapport à la rigueur ? »
DE : « Je reste très exigeant sur les justifications. Cela me paraît très important, ne serait-ce
que pour la formation du citoyen, de pouvoir expliquer pourquoi on choisit telle ou telle
réponse. »
PL : « Apparemment, pour toi, cela dépasse largement le cadre des mathématiques. »
DE : « Absolument. »
PL : « Penses-tu que l’utilisation de l'informatique permet de motiver davantage les élèves ?
»
DE : « Les élèves n'auront pas tous le même point de départ. Mais il est vrai que, pour eux,
l'informatique et surtout Internet, c’est beaucoup plus séduisant que de travailler
traditionnellement avec un stylo et un cahier. Il n'y a pas de doute. »
PL : « Et tu ne vois pas de dérive ? »
DE : « Avec la petite expérience que j'ai en petits groupes, je n'ai pas remarqué de dérive.
Mais on peut imaginer les dérives possibles : par exemple aller sur un autre site que celui qui
est proposé par l'enseignant, ou bien même s'en prendre au matériel. »
PL : « Peut-être même que les activités deviennent un pur amusement sans aucun intérêt pour
l'apprentissage ? »
DE : « Je n'ai pas assez pratiqué pour pouvoir en juger. Mais, pour moi, ce n'est pas gênant si
les enfants s'amusent en faisant des mathématiques, au contraire. Il ne faut pas que les
activités paraissent rébarbatives, même s'il faut consentir certains efforts. »
PL : « Ne penses-tu pas qu'Internet ne sert qu'aux divertissements ? »
DE : « Assurément pas. Je t'avoue que non. C'est un outil indispensable dans le cadre de mon
activité, c'est un moyen de travail. »
Les ressources
PL : « Ai-je bien compris que tu n'es pas perturbé par les supports de type numérique et que
tu les as complètement intégrés dans ton mode de fonctionnement ? »
DE : « Oui, cela ne me pose aucun problème. »
PL : « Que penses-tu de l’espace un peu abyssal d'Internet où l'on trouve un peu tout et rien ?
»
69
Thèse de Philippe Leclère soutenue le 31 octobre 2008

Université Paul Verlaine de Metz

DE : « Il est certain que cela n'est pas sans problème. Et c'est sans doute l’aspect illimité
d’Internet qui pose un problème. Je pense qu'il faudra que l'on légifère pour poser quelques
frontières et limiter un peu les risques. »
PL : « En fait tu sembles assez pragmatique. »
DE : « Oui, cela ne m'empêche pas de dormir. »
PL : « Même si tu n’utilises pas souvent Internet, quels sites visites-tu ? Les sites du
Ministère ?»
DE : « Les sites du rectorat. Mais j'ai vraiment pris connaissance de leur existence depuis très
peu de temps. Je ne les ai donc pas vraiment utilisés. »
PL : « Si tu avais dix ans de moins, ressentirais-tu vraiment le besoin de t'impliquer davantage
dans ces nouvelles technologies ? »
DE : « Oui, sans aucun doute. Ceci dit, le serveur du rectorat me semblait bien confus et
j'avoue ne pas avoir très bien compris comment m'en servir. »
PL : « Était-ce un problème d'ergonomie du site ? »
DE : « Oui. Je crois également qu’il est assez récent. Il y a peut-être un manque de maturité
de l'ensemble. »
PL : « Et Educnet, le site du Ministère qui comporte des rubriques par discipline, l’as-tu déjà
visité ?»
DE : « Non. Je ne m'en suis jamais servi, je ne l'ai jamais consulté. Cela fait partie sans doute
des choses qui sont ignorées d'un grand nombre d'enseignants. »
PL : « Penses-tu qu'il manque de la communication à ce sujet ? »
DE : « Les inspecteurs pédagogiques aujourd'hui sont peut-être un peu plus ouverts aux TICE
que ceux d'autrefois. Mais ils fournissent une liste avec trente ou quarante adresses Internet,
cela fait beaucoup quand même. Il aurait été préférable de sélectionner seulement quelques
sites que l'on puisse visiter pour se faire une idée. Ceci dit, c'est vrai que les mentalités
évoluent. Il y a encore quelques années, c'était plutôt mal vu d'utiliser l'informatique en classe.
Ça a beaucoup changé quand même.»
PL : « Et dans les CDI ? »
DE : « Oui, aussi. Mais je n'ai pas eu beaucoup de temps pour pratiquer toutes ces activités
numériques car je te rappelle que nous ne sommes équipés en ADSL que depuis très peu
temps. Internet jusque là c'était tout un poème.»
PL : « Es-tu gêné lorsque, sur les objets d'apprentissage, le guidage t’est imposé ? Préfères-tu
garder la main ? »
DE : « En fait, un cela dépend des activités. C’est parfois la bonne solution.»
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PL : « As-tu participé au plan « Informatique pour tous » ? As-tu connu les nanoréseaux avec
les TO5 de Thomson ? »
DE : « Non, j'ai eu la chance d'y échapper. Cela ne marchait vraiment pas bien, c'était
effrayant. »
PL : « Pour en revenir au guidage des logiciels : lorsque tu fais cours, t'estimes-tu plutôt
directif ? »
DE : « Oui, je suis directif sans aucun doute. »
PL : « Penses-tu pouvoir t'adapter à un logiciel qui propose un guidage qui n'est pas
forcément celui que tu aurais choisi ? »
DE : « Directif ne signifie pas uniforme. On peut avoir des formes de cours variées en
géométrie ou en analyse. Donc, durant mon activité, j'étais assez ouvert et preneur de cours
menés de façon différente de ce que je faisais.»
PL : « Je crois que tu l’as déjà dit, mais tu ne demandais pas à tes élèves d'aller chercher une
information sur Internet ? »
DE : « Ce n'était pas si répandu que ça dans mon collège. Je crois que ça s'est développé
surtout les dernières années et comme j'étais proche de la retraite, je n'éprouvais pas le besoin
de me lancer dans ces activités. »
PL : « Serais-tu favorable à ce qu'il y ait un site unique qui rassemble toutes les ressources
pédagogiques pour faciliter la tâche des enseignants ? »
DE : « Oui, ou tout simplement qui renvoie sur d'autres sites. »
PL : « Et la mutualisation, même avec d'autres pays ? »
DE : « Ça, je suis complètement favorable. En plus, les mathématiques sont une discipline
avec un langage international, sans vraiment de barrière de la langue. »
PL : «Parfait, je te remercie c'étais vraiment très intéressant »
DE : « Je t'en prie »
PL : « Je te souhaite en tous les cas une bonne retraite et je suis sûr que tu ne t'y ennuieras
pas. »
DE : « Non, il n'y a pas de danger. »
3.3. Interview de Marie-Jeanne G
Avant-propos : profil de l’interviewée.
PL : « Je te rappelle les objectifs du projet. Dans une première année, nous avons étudié une
typologie assez large de l’usage des TICE : communication, recherche d’information,
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utilisation d’objets d’apprentissage en classe (par exemple les logiciels de lecture ou de
mathématiques), enseignement à distance. Nous avons essayé de lister, à la fois pour les
enseignants et les élèves, toutes les compétences nécessaires pour utiliser correctement ces
nouvelles technologies en classe. Cette étude porte aussi bien sur les compétences
technologiques (usage de l’ordinateur, d’Internet, des moteurs de recherche, des logiciels),
que sur les compétences pédagogiques : pédagogie par projet, travail collaboratif, etc. Dans la
deuxième année, nous essayons de comprendre pourquoi une majorité d’enseignants
n’utilisent pas les TICE. Nous réalisons des interviews semi-directives. Nous posons quelques
questions et nous relançons de temps en temps la conversation en donnant des mots clés. Il
m’arrivera même parfois de me positionner par rapport à certains points soulevés. Cela
permet d’aller un peu plus au fond des choses, de travailler sur les perceptions. Cela te paraîtil clair au niveau du contexte de l’étude ? »
MJG : « Tout à fait. »
PL : « Peut-être pouvons-nous nous tutoyer, si cela ne te dérange pas ? »
MJG : « Non, sans problème. »
PL : « Dans le questionnaire, tu avais coché la case cinquante-et-un ans et plus, c’est plutôt
cinquante-et-un ou plutôt plus ? »
MJG : « En fait j’ai cinquante-neuf ans. »
PL : « Peut-on dire que tu es donc proche de la retraite? »
MJG : « Non, elle est plutôt dépassée, elle est derrière moi. Mais je n’ai pas envie de la
prendre pour l’instant. »
PL : « Ah, tu as gardé le statut d’institutrice et c’est donc à cinquante-cinq ans que tu aurais
dû la prendre. »
MJG : « Ceci dit, je n’ai pas énormément travaillé. Je n’ai que vingt-cinq ans d’ancienneté
puisque, suivant les nominations de mon mari qui est fonctionnaire et suivant l’arrivée de mes
enfants, j’ai travaillé ou je n’ai pas travaillé. Donc je ne suis pas forcément comme tous les
enseignants. Je ne suis pas encore fatiguée des enfants. Et puis j’ai pris une direction d’école
depuis trois ans, ce qui renouvelle complètement la pratique. »
PL : « Écoute, tu es comme ma mère, bien que tu sois bien plus jeune. Elle aussi avait un mari
fonctionnaire et a eu cinq enfants qu’elle a élevés. Elle a embrassé la carrière d’enseignante à
quarante-cinq ans. Donc elle a travaillé jusqu’à soixante-six ans. »
MJG : « Ah bon ? Ça, ça me fait plaisir parce que je ne sais pas quand j’arrêterai. Mais
entendre qu’un enseignant peut continuer, c’est bien, c’est bon. »
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PL : « Elle a arrêté la mort dans l’âme. Elle a soixante-quatorze ans et s’il n’y avait qu’elle,
elle enseignerait encore. Ca reste une enseignante très jeune. »
MJG : « Merci. »
PL : « Donc, tu n’utilises pas les TICE en classe, du moins, pas de façon affirmée ? »
MJG : « Non. »
PL : « Utilises-tu les TICE pour des raisons personnelles ou dans le cadre professionnel, pour
la gestion administrative de l’établissement, par exemple ? »
MJG : « Oui bien sûr. D’ailleurs ça a été une de mes motivations pour prendre la direction,
une parmi d’autres. Mais entre autres, en plaisantant, je disais : « au moins, je vais réussir à
maitriser l’outil informatique» et

c’est le cas.»

PL : « Penses-tu avoir des compétences pour enseigner en classe avec les TICE ? »
MJG : « Oui. Depuis justement que j’ai pris ce poste de direction, je n’ai plus de problème
technique majeur, d’autant plus que j’ai Windows XP qui, il faut le dire, est très facile à
utiliser. Je me sens donc capable d’enseigner avec les TICE. Mais je rebondis quand même
sur le problème des outils informatiques. Nous avons de très vieux ordinateurs, on en
reparlera plus tard, configurés avec Windows 95 ou Windows 98. On ne peut pas faire grandchose. »
PL : « vous n’avez plus les Windows 3.1 quand même ? (rires) »
MJG : « Non, mais tout de même des Windows 95. Je raconte une anecdote. J’ai présenté
l’autre jour les ordinateurs aux élèves. J’ai rappelé le nom des différents éléments. Les enfants
parlaient tous de «tour ». Je leur ai dit qu’il n’y avait pas de tour partout et qu’on parlerait
donc d’unité centrale. »
PL : « Tu penses donc que maintenant tu aurais les compétences suffisantes pour encadrer des
élèves, passer d’ordinateur en ordinateur et réparer les petites bêtises que les élèves pourraient
faire ? »
MJG : « Oui, sans problème. »
PL : « Souhaiterais-tu, dans les longues années qu’il te reste à enseigner, utiliser plus
Intensément les TICE ou pas ?
MJG : « Oui, ce serait possible. Je peux le faire car dans ma classe j’ai un professeur d’anglais
qui vient et qui prend les élèves par demi-groupe. Avec l’autre demi-groupe je peux mettre les
enfants derrière les ordinateurs. J’ai fait installer dans une salle sept ordinateurs. Nous les
avons déconnectés d’Internet et les enfants les utilisent pour du traitement de texte, c’est
tout. »
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PL : « Peut-être souhaiterais-tu développer des activités plus spécifiques à Internet comme la
recherche documentaire, par exemple. »
MJG : « Non et je m’explique. Internet devient quelque chose de très dangereux. Nous en
avons discuté entre collègues, nous avons tous pris la décision de ne pas nous connecter. »
PL : « D’accord. Mais en dehors d’Internet, il y a des logiciels éducatifs comme ADI,
ADIBOU, etc. »
MJG : « J’ai utilisé des logiciels il y a trois ou quatre ans. Nous avions des logiciels pour
travailler la lecture, la grammaire. J’avais alors un CE1, comme aujourd’hui. J’ai constaté
assez rapidement que pour un certain nombre d’élèves, les logiciels étant très tolérants, les
enfants pouvaient taper n’importe quoi et obtenir malgré tout un petit rire ou un petit bravo. Je
trouvais donc que ce n’était pas très profitable, surtout pour les enfants qui étaient les plus
demandeurs. En revanche, j’ai constaté qu’en mettant les enfants derrière les ordinateurs et en
leur faisant faire juste du traitement de texte, que cela pouvait les montrer sur un autre jour.
Certains, en particulier ceux qui n’avaient jamais utilisé d’ordinateurs, paraissaient intéressés.
Bien sûr, il faut chercher les touches sur le clavier, et cela n’est pas très amusant. Mais eux, ça
ne les dérange absolument pas. En même temps, je leur apprenais tout simplement à utiliser le
clavier. Ils me demandaient « maîtresse, où est la virgule, où est l’apostrophe, etc. ? », ce qui
me paraissait une approche intéressante. »
PL : « Tu n’es donc pas opposée à l’utilisation de l’ordinateur en classe. »
MJG : « Absolument pas. J’ai des collègues en CM1-CM2 qui ont un ordinateur et qui
envoient, peut-être pas régulièrement, un enfant saisir un texte au fond de la classe. Non, je ne
suis pas du tout opposée. »
Usages domestiques
PL : « Donc, ça y est : je t’ai repérée dans ma typologie. Nous pouvons commencer. Première
série de petites questions très générales. Quel est ton équipement informatique personnel ? »
MJG : « J’ai chez moi un ordinateur configuré avec XP et un portable avec une connexion
Internet Wifi. »
PL : « Habites-tu dans l’école ? »
MJG : « Non. J’ai un appartement en ville. Ma fille habitait avec nous, il n’y a pas si
longtemps. Elle ne voulait bien sûr pas être sur l’ordinateur familial. C’est donc pour cela que
nous avons installé le Wifi. Et c’est vrai que c’est très pratique, ça permet de se connecter sur
Internet partout avec le portable. »
PL : « As-tu une Freebox, ou l’équivalent, pour ta connexion Internet ? »
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MJG : « Oui, je l’ai. Mais je suis chez AOL que Neuf télécom est en train de racheter. Donc
tout est en train de se modifier. À la fin du mois de décembre, j’aurai aussi la télévision
numérique mais je garderai le câble aussi. »
PL : « Tu es encore France Télécom ? Tu n’es pas « dégroupée totale » ? »
MJG : « Je suis encore France Télécom. C’est un peu compliqué, mais ma facture
téléphonique passe quand même par AOL parce que j’ai une BoxAOL avec le Wifi. »
PL : « Quels usages fais-tu personnellement ? »
MJG : « J’utilise beaucoup Internet puisque j’ai quatre enfants qui sont éparpillés en France et
dans le monde. Donc, nous communiquons régulièrement par Internet. Ensuite, je recherche
surtout de la documentation et des informations sur la météo, des recettes de cuisine, des
réservations d’hôtel ou des billets de train. J’utilise aussi Wikipédia. »
PL : « Donc tu as vraiment une utilisation banalisée. »
MJG : « Exactement. L’ordinateur est sur la table du séjour et il est ouvert assez
fréquemment. Pour la petite histoire, mon mari vient d’acheter un appareil photo numérique et
comme il est plutôt débutant en informatique… »
PL : « … C’est toi qui opère… »
MJG : « …Oui. Je constitue des albums photos sur Internet pour les enfants. »
PL : « C’est bien tout ça. C’est vraiment une utilisation assez poussée. Par exemple, as-tu un
caméscope, fais-tu des captures vidéo ? »
MJG : « Non. Je n’ai pas de caméscope. La vidéo ne nous intéresse pas, mais mon mari fait
énormément de photos. Donc je l’ai poussé dans ce domaine. Il retouche lui-même ses
photos. »
PL : « As-tu ta messagerie instantanée de type MSN pour communiquer avec tes enfants ? »
MJG : « Moi je ne l’utilise pas. C’est vrai que je suis branchée sur Skype. »
PL : « Ah, tu as Skype donc tu fais de la conversation phonique ? »
MJG : « Oui, j’ai une fille en Martinique. Mais ça ne marchait pas très bien parce qu’elle
n’avait pas l’ADSL. Enfin, maintenant qu’elle l’a, on va voir. »
PL : « Tu n’as pas essayé MSN ? »
MJG : «Mes enfants utilisent aussi MSN. »
PL : « Je l’utilise aussi et ça marche bien surtout pour les conversations téléphoniques. »
MJG : « Oui, je sais bien. En fait, la connexion n’était pas très bonne, c’est ça en fait. »
PL : « J’ai fait de l’enseignement à distance. J’avais des étudiants aux quatre coins du monde :
Canada, Tahiti, Ile de la Réunion, Afrique, etc. »
MJG : « Ça marchait ? »
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PL : « Oui, très bien. »
MJG : « Avec mon fils en Allemagne ça marche, mais pas avec ma fille. C’est vrai que ça fait
bien six mois que je n’ai pas utilisé Skype. »
PL : « Quand Skype ne marche pas, tu essaies MSN ou Yahoo. Avec Yahoo tu peux faire de
la conversation avec un grand nombre d’utilisateurs. Je fais des liaisons phoniques avec
Yahoo, Messenger ou Skype. Il y en a toujours au moins un qui marche. »
MJG : « Tu as raison. Mais c’est vrai, je n’ai pas le reflexe. Avec ma fille qui n’est pas sur
place, je commence par téléphoner sur le portable. Mais il faut que je passe plus régulièrement
par Internet, c’est vrai. C’est plus économique en plus. »
PL : « Tu es une utilisatrice, je dirais, sérieuse et régulière. Quelle idée te fais-tu, d’une
manière générale, d’Internet (Qualité de l’information, manipulation, dangers, etc.) ? »
MJG : « C’est absolument vertigineux. J’ai une fille en Bretagne qui nous met ses vidéos sur
uTube. Je me suis promenée sur uTube, on voit de tout. C’est absolument extraordinaire mais
c’est vertigineux aussi. »
PL : « Cet aspect abyssal ne t’angoisse pas un peu? »
MJG : « Angoissée non. Je crois néanmoins qu’il faut être très vigilant. Mais c’est fantastique,
on a tout, tout de suite, plus facilement. Mon mari et moi avons encore la référence papier,
mais tout de suite après on se dit que l’on est bête et qu’il suffisait d’aller voir sur Internet. »
PL : «Toi-même, cherches-tu plus volontiers sur Internet que dans un livre une information
même encyclopédique ? »
MJG : « Oui, parce que l’on n’a pas forcement le livre sous la main. Mais le contact papier
nous manque. Justement nous étions en train de nous dire en plaisantant : l’encyclopédie
Universalis sur CD, non ! En papier, c’est plus agréable. »
Quels usages professionnels ?
PL : « Je vois à peu près les usages que tu fais. Ce n’est peut-être pas de l’expertise, mais en
tout cas tu manies tellement de choses qu’il s’agit assurément d’un usage banalisé. Quelle
utilisation d’Internet fais-tu sur le plan professionnel ? Peux-tu préciser d’ailleurs les tâches
administratives que tu effectues avec l’outil informatique ? »
MJG : « Sur le plan professionnel lié à la direction, le courrier circule par Internet. Le bulletin
départemental de l’Inspection Académique n’a plus de support papier. Nous sommes donc
effectivement obligés d’être continuellement sur Internet. »
PL : « As-tu créé un site pour l’école ? »
MJG : « Non. »
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PL : « Est-ce envisagé ? »
MJG : « Absolument pas. Il faut préciser que nous sommes dans une école de centre-ville. Les
collègues viennent y terminer leur carrière. Ils ne sont donc pas dans la tranche des vingt-cinq
à trente ans qui eux, ont été bercés dans l’informatique. J’ai une collègue de cinquante ans qui
est intéressée, mais les trois autres ne le sont pas. Il y en a deux qui n’utilisent jamais
l’informatique et le troisième qui l’utilise, mais très peu. Le profil de l’école n’est donc pas
tourné vers l’informatique. Je pense que cela peut changer, si des jeunes arrivent. Mais il faut
quand même que ce soit des jeunes sortant de l’IUFM. En général, la formation qu’ils ont
reçue n’incite pas les enseignants qui ont quarante ans à se tourner naturellement vers les
TICE, souvent par manque à la fois d’intérêt et de temps. Il faut quand même reconnaître
qu’Internet prend du temps. »
PL : « Pour aller dans le sens de ce que tu dis, la bascule aujourd’hui se fait aux alentours de
trente ans, un peu moins même, donc en fait très jeune. C'est-à-dire que les professeurs qui
ont plus de trente ans font encore partie de l’ancienne génération et n’ont pas connu Internet
au cours de leurs études ou par la suite. Maintenant, les jeunes professeurs évidemment
baignent là dedans. »
MJG : « Oui, avec des avantages et des inconvénients. Moi j’ai constaté, par exemple, que le
Journal Des Instituteurs (JDI) a énormément changé. Il y a beaucoup de références à des sites
sur Internet. En début d’année, je suis allée voir. Il y avait des choses intéressantes, mais il y
avait aussi des choses qui ne fonctionnaient pas. Et puis, moi, personnellement, j’étais un peu
agacée par cette quantité d’informations, alors que l’on a de bons livres, de bons livres du
maitre en particulier. Je me dis que l’on s’éparpille et que les jeunes enseignants justement
pouvaient se noyer dans cette masse d’informations. Mais c’est un sentiment personnel. »
PL : « En fait, c’est un sentiment qui est très partagé. Tu n’es pas la seule du tout à penser ça
et c’est une réalité. Je crois qu’à l’IUFM, ils leur apprennent un peu à sélectionner
l’information et à faire du tri. »
MJG : « Oui, mais nous avons par ailleurs des livres du maître qui sont absolument
fantastiques. J’ai une collègue en CP qui vient de changer de méthode. Elle a trois livres du
maître où, vraiment, on nous prend par la main pour nous expliquer ce qu’il faut faire. Mais
on nous donne aussi des pistes, des ouvertures, des compléments qui sont extraordinaires et
qui sont en plus bien pensés. Le reproche que je peux faire à l’IUFM, c’est de demander aux
stagiaires d’inventer le fil à couper le beurre. Il y a des gens qui l’ont fait avant nous. Je citerai
Bentolila qui a le vent en poupe. Tout ce qu’il fait en lecture, c’est quand même absolument
travaillé, bien pensé. On aime ou on n’aime pas. Moi, j’aime beaucoup.»
77
Thèse de Philippe Leclère soutenue le 31 octobre 2008

Université Paul Verlaine de Metz

PL : « Il prône quoi ? C’est semi-global ? »
MJG : « Disons qu’il a le même point de vue que le Ministre Gilles De Robien actuellement.
Nous dirons que c’est un anti-Meirieu. »
PL : « D’accord, c’est clair. J’ai vu Meirieu hier à la télévision. C’était un débat animé par le
journaliste Pujadas, as-tu regardé cette émission ? »
MJG : « Non, je ne regarde pas ça, mais je vois tout à fait. »
Usages en classe
PL : « Quels usages verrais-tu en classe ? Tu as parlé du traitement de texte, quelle classe astu ? »
MJG : « J’ai des CE1. »
PL : « CE1, c’est la classe qui suit le CP. Ils ont appris à lire et à écrire et ils commencent
vraiment à balbutier. Que trouves-tu comme intérêt au traitement de texte ? »
MJG : « D’abord, il faut dire qu’on ne peut pas travailler en classe entière en informatique.
J’ai la chance de les avoir en demi-groupe. Un demi-groupe, c’est dix enfants. Il y a sept
ordinateurs, donc chaque enfant est seul ou bien avec un camarade devant son écran. Au
départ, je leur ai donné un petit texte de trois lignes à copier. J’ai pu apprécier les différentes
compétences des uns et des autres. Cela va d’enfants qui n’ont jamais touché un ordinateur à
une petite fille qui passe par la messagerie instantanée Messenger pour converser avec ses
copines, certes avec ses mots, mais c’est déjà étonnant. Donc elle, effectivement, elle est très
à l’aise. Un certain nombre d’enfants maîtrisent l’ordinateur mais seulement pour aller sur
Internet. Cela signifie qu’ils savent cliquer sans problème mais qu’ils ne savent pas utiliser le
clavier. Je suis partie de ce constat. La semaine dernière, je leur ai demandé de taper un texte
qu’ils avaient écrit, c’était une petite lettre. Ce qui est intéressant, c’est que le correcteur
d’orthographe les oblige à vérifier leur orthographe continuellement. C’est finalement bien
plus intéressant que certains logiciels très ludiques qui proposent par exemple trois mots dont
un qui est mal orthographié et qu’il faut identifier. On a une chance sur trois en cliquant sur le
mot d’avoir trouvé la bonne réponse, sans s’être véritablement posé de question. Alors
qu’avec le correcteur orthographique, par exemple, lorsque l’on écrit un mot avec un accent
grave au lieu d’un accent aigu, ça ne passe pas. »
PL : « Cela amène les enfants à réfléchir ? »
MJG : « Voila, ce n’est pas inintéressant. Ça, je l’ai découvert en étant derrière l’ordinateur. À
vrai dire, je n’y avais pas pensé. »
PL : « As-tu toujours des CE1 ou bien as-tu déjà eu des plus grands ? »
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MJG : « J’ai eu des plus grands, des CE2 dans les années 93-94. J’enseignais dans une ville
de la région Ouest qui mettait à notre disposition un intervenant informatique. Le contexte
était donc complètement différent, mais là aussi je faisais faire du traitement de texte.
L’intervenant informatique prenait les enfants en main. Il est vrai qu’à cette époque, je n’avais
pas les compétences pour le faire moi-même. »
PL : « Donc, tes seules utilisations de l’informatique avec les enfants se résument à faire un
peu de traitement de texte. Connais-tu des logiciels d’apprentissage de la lecture comme
« Lecthème », « Jeux de mot » ? »
MJG : « Dans l’école où j’étais précédemment, il y a trois ou quatre ans, j’ai découvert des
logiciels de lecture dont j’ai oublié les noms. Il y avait des scores aux exercices
d’orthographe. Est-ce un de ceux-là ?»
PL : « J’ai vu utiliser régulièrement Lecthème par exemple. Il y a des scores, il me semble. »
PL : « Et des logiciels de calcul, de mathématiques ? »
MJG : « Là aussi, j’en ai utilisé un petit peu. »
PL : « Es-tu de formation plutôt littéraire ou scientifique ? »
MJG : « Scientifique. »
PL : « Vous ne pouvez pas accéder à Internet, est-ce un choix ? »
MJG : « C’est un choix. Internet est dans l’école, dans chaque classe. Nous sommes en réseau
mais nous ne l’utilisons pas. »
PL : « D’accord. Est-ce un choix pédagogique ou bien trouvez-vous cela techniquement trop
compliqué pour les enfants ? »
MJG : « Non, la raison n’est pas d’ordre technique. Nous avons choisi de ne pas les envoyer
seuls sur Internet. Lorsque l’enseignant navigue sur Internet, les enfants sont derrière lui. Il y
a quelques années, dans l’école où j’étais précédemment et qui avait le statut d’école
d’application, nous avons eu des problèmes. On laissait les enfants naviguer librement sur
Internet et il est arrivé plusieurs fois qu’ils atterrissent sur des sites pornographiques. »
PL : « Oui, j’ai vécu ça en direct en observant une séance avec une classe de CE2. Les enfants
devaient rechercher les paroles de chansons. Une élève a tapé « Emilie jolie » et est tombée
sur un site pour adultes. »
MJG : « Cela m’est arrivé. Je voulais utiliser Internet avec mes élèves pour rechercher des
images. J’étais devant l’ordinateur et j’ai ouvert un site que je ne connaissais pas. J’ai fait
l’erreur, je n’aurais pas dû. »
PL : « Donc c’est le choix que vous avez fait dans cette école : compte tenu des réels dangers,
seul l’enseignant peut accéder à Internet et les enfants derrière lui suivent ce qu’il fait. »
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MJG : « Voilà, mais c’est aussi parce qu’il n’y a qu’un enseignant qui maitrise Internet. »
PL : « Sais-tu que des systèmes appelés « Listes blanches » n’autorisent l’accès qu’à certains
sites choisis et bloquent tous les autres. »
MJG : « C’est vrai, nous en avons parlé. Cela ne se fait pas pour l’instant à l’école. Il y a un
collègue qui part à la retraite. Peut-être que l’année prochaine, l’enseignant qui le remplacera
souhaitera le faire. Nous sommes ouverts à tout. »
PL : « C’est une école qui fait partie d’une grande ville. »
JG : « Oui. La ville a connecté l’école sur Internet il y a maintenant plusieurs années. Les
ordinateurs sont en réseau. Cela ne fonctionne pas pour l’instant. Le matériel pose quand
même des problèmes. On nous a dotés une fois d’ordinateurs, mais le parc informatique n’est
pas renouvelé. La ville a mis Windows XP cette année sur l’ordinateur de mon bureau, mais
les autres machines datent. Deux ont le système d’exploitation Windows 98 que j’ai récupéré,
les autres ordinateurs ont des versions encore plus anciennes (Windows 95). »
PL : « En école primaire c’est la ville qui assure la maintenance, je crois ? »
MJG : « Oui. »
PL : « Le service de la ville n’est pas encore venu actualiser le parc ? »
MJG : « Nous avons à ce sujet un énorme problème. Le technicien qui fait la maintenance a
environ cinq cents ordinateurs à maintenir. Il est seul. Il est donc débordé, d’autant qu’il y a
certains enseignants qui sont totalement incompétents et qui l’appellent pour une bricole. »
PL : « C’est ce que l’on m’a dit. Sur cette ville, il y a une saturation et des délais d’attente de
trois ou quatre semaines quand il y a un problème. »
MJG : « Oui, sachant qu’en plus le technicien est souvent en stage. Par exemple, ma
bibliothèque est informatisée. Elle peut rester bloquée assez longtemps parce que l’ordinateur
est en panne. Je trouve cela dommage, mais nous n’avons pas le choix. Les années passées,
des parents se sont dévoués et ont informatisé la bibliothèque. Cependant, qui dit
informatisation dit maintenance avec des ordinateurs à peu près en état. Or nous avons des
ordinateurs qui ne fonctionnent pas correctement. J’appelle l’informaticien de la mairie tous
les huit jours. J’appelle également l’informaticien de l’Inspection Académique. Nous avons
un conseiller pédagogique à l’Inspection Académique qui, lui aussi, est débordé. Enfin, il
vient cet après-midi, touchons du bois ! »
PL : « Nous pouvons donc dire que c’est une des raisons majeures pour lesquelles ça ne se
développe pas plus dans les écoles ? »
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MJG : « C’est tout à fait vrai. Nous faisons de temps en temps des stages. Mais après, il faut
quand même pouvoir utiliser l’outil. Avec Windows 95, je suppose qu’on ne doit pas pouvoir
faire grand-chose. »
PL : « Combien as-tu d’ordinateurs au total ? »
MJG : « En fait, une petite dizaine. »
PL : « Sont-ils regroupés dans une salle dédiée ou bien dispersés dans les salles de classe ? »
MJG : « Au départ, ils étaient dans les classes. L’an dernier, une collègue en a regroupé
quatre parce qu’elle prenait en même temps les enfants de CP. Finalement cette année, nous
en avons discuté ensemble et avons regroupé sept ordinateurs dans une salle. Il y en a deux à
la bibliothèque, un dans la classe de CM1 et un dans celle de CM2 ».
PL : « Ne penses-tu pas qu’un ordinateur avec un vidéoprojecteur (on peut rêver), dans une
salle, cela peut être un outil intéressant pour l’enseignant qui peut ainsi amener à l’écran des
photos, des illustrations ? »
MJG : « Oui tout à fait, mais à condition de savoir utiliser l’ordinateur. C’est cela le
problème. Pour le cycle trois en particulier ce serait bien. »
PL : « Par exemple, quand tu parles d’un peintre, tu montres aux enfants les tableaux que tu as
récupérés sur Internet. »
MJG : « Oui, mais il ne faut pas oublier que nous sommes instituteurs, et que par conséquent
nous avons les élèves toute la journée en face de nous. Nous avons moins de temps pour
chercher que les professeurs du secondaire qui n’ont que dix-huit heures de cours en présence
d’élèves alors que nous en avons vingt-sept. Cela signifie moins de temps. Je pense qu’il y a
une espèce de saturation de la part des enseignants qui disent : nous avons vingt-sept heures
de cours auxquelles il faut ajouter les temps de préparation, de correction, de rencontre avec
les parents, de formation pédagogique, etc. Finalement, nous travaillons au moins autant que
les salariés qui bénéficient des trente-cinq heures. Donc, tout ce qui se rajoute est du temps
grignoté sur notre vie personnelle. Aujourd’hui, il y a vraiment, chez les enseignants du
primaire, un sentiment de saturation que nous n’avions pas ou moins, il y a quelques années. »
PL : « Les études montrent que les enseignants sérieux travaillent entre 39 et 40 heures par
semaine. »
MJG : « Oui. Mais moi cela ne me dérange pas. Et puis il y a quand même, en tout cas en
ville, une espèce d’arrogance, du moins une demande de compte de la part des parents. Les
enseignants sont un peu découragés, et cela ne les incite pas à en faire plus. »
PL : « C’est sûr que de nombreux hommes politiques ne soignent pas beaucoup notre image
de marque.»
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MJG : « C’est vrai. Cependant nous n’avons pas de problèmes majeurs dans cette école. Par
exemple, nous n’avons pas eu de revendication des parents sur le choix de la méthode de
lecture. Certes, certains parents nous demandent parfois de donner du travail le soir aux
enfants. Nous leur répondons en leur disant qu’il est normalement interdit de donner du
travail à la maison.».
PL : « C’est une école de centre-ville, y-a-t-il malgré tout des problèmes spécifiques ? »
MJG : « Le recrutement est un peu particulier. Sur ce secteur il y a deux écoles. L’une d’elle
est biculturelle. C'est-à-dire que l’on y fait de l’allemand à haute dose. C’est une école
d’application, avec un recrutement d’élèves issus plutôt de milieux favorisés. Lorsque l’on
veut entrer dans une école biculturelle, on s’y prend longtemps à l’avance. Notre école a donc
le reste de la population, c’est une vraie école communale. Il y a quelques enfants du quart
monde parce qu’il y a quand même des cas sociaux en centre-ville. Il y a aussi pas mal de
familles monoparentales qui arrivent en cours d’année. Les femmes, qui sont en train de se
séparer de leur mari, se rapprochent du centre-ville avec leurs enfants et cherchent un
logement proche de leur travail. Donc cela bouge beaucoup. Nous avons bien sûr des cadres
supérieurs, quelques militaires et des commerçants puisque nous sommes en centre-ville. »
PL : « Cette relative hétérogénéité ne pose-t-elle pas de problèmes particuliers ? »
MJG : « Non, c’est une école sans problème particulier avec une représentation comme
l’école communale doit être, avec tous les enfants, un brassage social, mais une école facile
quand même. »
PL : « Tu appartiens à une génération pour laquelle je ne pense pas qu’il y ait eu beaucoup de
formations proposées sur les TICE ? »
MJG : « Non, pour ma part, je n’en ai jamais eu. Pour la petite histoire, j’ai acheté un
ordinateur, un MO5, lors de la naissance de mon quatrième enfant, c'est-à-dire en 1984, parce
que j’avais un grand fils de treize ans. Nous avons toujours eu des ordinateurs à la maison et
c’est vrai que j’ai été très vexée le jour où j’ai constaté que mes enfants devenaient plus
performants que moi. J’avais fait le choix de m’occuper de ma famille, de mes enfants, plutôt
que de rester longtemps derrière mon ordinateur. Mais c’est vrai que ça m’a profondément
vexée. Maintenant, mes enfants m’ont dépassée depuis longtemps, ils sont devenus ma
référence et mon recours : dès que j’ai un problème, je téléphone à l’un ou l’autre. »
PL : « Oui, ce sont tes ingénieurs. J’appelle ainsi mes enfants. Penses-tu avoir besoin de
formations technologiques ? »
MJG : « En fait, ce que je souhaite avant tout, c’est avoir quelqu’un en ligne à qui je puisse
passer un coup de fil régulièrement en cas de problème. Je donne un exemple. La semaine
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dernière, je voulais envoyer des photos à mes enfants et j’ai buté sur la taille des images. Je ne
savais pas qu’un email était saturé à trois Mo. Je l’ai appris cette semaine. J’aurais pu utiliser
effectivement « Envoyer vers / Compresser », mais cela n’aurait pas été suffisant. Voilà, c’est
tout simplement ce type d’aide que je souhaite avoir. »
PL : « En fait, penses-tu maintenant avoir suffisamment de connaissances pour rechercher ce
qui te manque sans avoir besoin d’aller en formation ? »
MJG : « Oui, mais une journée en formation, ça m’intéresse car cela me permettrait de gagner
du temps. »
PL : « Par exemple, une journée de formation sur les formats de fichier, la compression, les
retouches d’images ? »
MJG : « Tout à fait. »
PL : « Peut-être aussi pour apprendre à créer des pages Web pour le site de l’école ? »
MJG : « Non. Ce qui m’intéresse, ce n’est pas que l’on me propose quelque chose, mais
d’avoir quelqu’un qui réponde à mes questions. Je suis tout à fait favorable, si on me le
propose une fois par trimestre, à participer à une journée ou une demi-journée, même prise sur
mon temps, pendant laquelle quelqu’un répondrait à mes questions. »
PL : « As-tu vu beaucoup d’exemples d’utilisation pédagogique ? Sais-tu par exemple
comment on manie certains logiciels ? »
MJG : « Oui, parce que j’en ai déjà utilisé. Mais je n’ai pas créé de site. »
PL : « Animer des séances pédagogiques avec les TICE, ce n’est peut-être pas tout à fait la
même chose que de mener une séance, disons, traditionnelle. »
MJG : « Oui, j’ai compris ce que tu veux dire. Non je ne l’ai jamais fait. »
PL : « Comment accompagner les élèves qui travaillent sur un logiciel relativement guidé ?
Quelles activités peut-on mener ? Comment prépare-t-on les séances ? Que peut-on demander
aux enfants ? Comment organiser le travail en groupe ? Etc.»
MJG : « Oui, j’ai bien compris mais je t’arrête tout de suite. J’ai des CE1, c'est-à-dire des
enfants qui viennent d’apprendre à lire. Il est important pour moi de consolider les bases de la
lecture, parfois fragiles chez certains élèves. Certes le CP a été consacré à la lecture et les
élèves arrivent normalement en sachant lire. Il me semble cependant plus important, avec les
petits, de consolider la lecture et de démarrer les activités mathématiques. Je préfère repousser
ce qu’on appelle «une leçon avec l’outil informatique » au cycle trois, c'est-à-dire à partir du
CE2. C’est ma politique, on la partage ou bien on ne la partage pas. Cela m’est égal mais je ne
souhaite pas revenir là-dessus. Parce que mes différentes expériences et mon passé
d’institutrice aux cheveux blancs me font dire que les enfants sont de plus en plus fragiles et
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de plus en plus dispersés. Je remercie Monsieur De Robien, même si je ne suis pas forcément
d’accord avec lui sur tout ce qu’il propose, et Monsieur Chevènement de rappeler que « Lire,
Ecrire, Compter » sont les priorités de l’école primaire. Il est fondamental que nous asseyons
au cycle deux, c’est à dire la grande section de maternelle, le CP et le CE1, les bases de ce qui
sera leur socle indispensable pour surfer et pour travailler par la suite. »
PL : « D’accord. Penses-tu qu’un logiciel puisse aider l’enseignant à asseoir ces bases chez
les enfants ?»
MJG : « Bien sûr, tout à fait. Pour les enfants qui sont des lecteurs fragiles et qui sont même
franchement dégoûtés de la lecture ou même qui ne sont pas du tout dans la lecture, cela peut
être un soutien, c’est vrai. »
PL : « Essentiellement pour les élèves en difficulté alors ? »
MJG : « Tout à fait. »
PL : « J’ai vu les professeurs utiliser des logiciels de lecture dans une école classée en ZEP
avec un public comportant de nombreux enfants d’immigrés ayant de grosses difficultés à la
fois à l’écrit et à l’oral. Il était impossible d’en tenir compte avec efficacité en classe entière.
Les enseignants mettaient ces enfants en soutien, en dehors des heures. Apparemment, cela
semblait fonctionner. »
MJG : « J’ai vu un fonctionnement identique pendant la classe en utilisant un ou deux
ordinateurs installés au fond de la salle avec des logiciels de soutien. Ce qui me gêne, c’est
qu’on est face à deux possibilités : ou bien on y envoie les enfants qui ont fini les premiers et
qui n’en ont pas besoin, ou bien on y envoie les enfants qui sont théoriquement en soutien
parce que l’on ne peut pas les prendre en main avec le reste du groupe classe. Et comme je le
disais tout à l’heure, on ne peut pas contrôler ce qu’ils vont vraiment faire. Dans un cas
comme dans l’autre, ne vont-ils pas pianoter sans trop réfléchir ? »
PL : « Donc tu penses que pour être efficace cela demande de la part de l’enseignant un
encadrement très serré ? »
MJG : « J’ai eu un CP et j’ai déjà eu à faire face à cela. J’avais positionné l’ordinateur de
façon à ce que je voie l’écran. L’ordinateur était tout au fond de la classe, l’élève me tournait
le dos et moi je voyais l’écran. J’y arrivais, mais c’était très ardu de s’occuper en même
temps de la classe. Je leur demandais de ne pas regarder l’écran et moi j’avais
continuellement un œil dessus. Mais les élèves suivaient mon regard. À cet âge, les enfants
éprouvent de la difficulté à rester stables. Ceci dit, je ne parle que de mon expérience
personnelle, c’est vrai, mais je crois quand même que c’est toujours assez difficile. »
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PL : « Cela demande une pédagogie qui est extrêmement complexe : passer d’un écran à
l’autre, d’un sujet à l’autre, d’un élève à l’autre… »
MJG : « Avec des enfants qui, rappelons-le, s’éparpillent naturellement. Donc, si on leur
propose cela, il faut être sûr de pouvoir affronter la situation. Cependant je pense que, dans
l’avenir, l’outil informatique sera très présent dans les classes du cycle trois, en CE2, CM1 et
surtout en CM2 qui prépare à l’entrée en sixième. En CP et CE1, on pourra de temps en temps
faire de l’informatique car il faut apprendre aux élèves à se servir des éléments de base de
l’outil : la souris, le clavier, etc. Encore que, maintenant, les enfants savent le faire. »
PL : « Tous les enfants ? »
MJG : « Non, je dirais maintenant quatre-vingt-dix pourcents. Dans ma classe, un seul élève,
issu d’un milieu très défavorisé, je dirais presque du quart-monde, n’a pas d’ordinateur. Il y a
aussi des familles plutôt aisées qui ont fait le choix de ne pas mettre leur enfant devant un
ordinateur. Mais je sais que si je dis à ces parents : « attention, votre enfant est défavorisé par
rapport aux autres », dans les huit jours, l’enfant sera devant l’ordinateur avec éventuellement
des cours particuliers à la maison. C’est assez amusant d’ailleurs. »
PL : « Penses-tu qu’il y a des âges, un peu comme les a défini Piaget, pour développer telle ou
telle compétence ou aptitude ? Penses-tu, par exemple, qu’il est difficile en CP et CE1 de
rendre les enfants autonomes et qu’il faut le faire un petit peu plus tard ? »
MJG : « Non, pour moi l’apprentissage de l’autonomie n’est pas lié aux différentes tranches
d’âge définies par Piaget, il s’agit plutôt d’une question d’enseignement. Actuellement les
enfants baignent dans le superficiel et ont besoin d’asseoir leurs connaissances. Et puis nous
avons des demandes des enseignants du collège, qui nous reprochent de leur envoyer des
enfants qui ne savent ni lire et ni écrire. Donc en CP et en CE1, il faut vraiment installer les
bases de la lecture sinon les enfants restent dans le flou le plus complet. Mais nous sommes
conscients que cela est de plus en plus difficile.. »
PL : « Tu privilégies donc les fondamentaux. »
MJG : « C’est évident. Maintenant, je sais ce que c’est que d’être dans le flou, puisque je le
suis moi-même assez souvent en manipulant l’informatique ou en naviguant sur Internet. Et,
quand on est dans le flou, eh bien, on navigue dans le flou et on s’y enfonce petit à petit ».
PL : « Donc en fait, tu privilégies la transmission de connaissances. Il n’y a pas du tout de
jugement de ma part dans cette constatation. Je suis sportif et je sais très bien qu’avant de
faire de la tactique, il faut pratiquer la course, les étirements ou la musculation. Tu ne négliges
ni les dictées, ni la lecture, ni le calcul mental, etc. Ce sont des éléments fondamentaux de ton
enseignement. »
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MJG : « Voilà c’est ça. Cependant, je ne suis pas forcément opposée à des formes
d’apprentissage plus ludiques. Par exemple j’ai téléchargé des grilles de sudoku sur Internet.
Effectivement, les enfants auraient pu faire le sudoku sur Internet mais j’ai imprimé la grille
que je leur ai donnée avec l’adresse du site. Et je sais qu’il y en a qui font des sudokus à la
maison devant leur écran. »
PL : « Tu fais du calcul mais en même temps tu utilises des supports assez diversifiés. Le
sudoku c’est quelque chose de récent. »
MJG : « Finalement, c’est par le biais du journal pédagogique le « Petit Quotidien » qui
proposait le sudoku aux enfants, que l’idée m’est venue. Je me suis rendu compte que les
enfants en faisaient à la maison et que ça accrochait les parents, les mamies et tout le
monde. »
PL : « Penses-tu que le sudoku est un bon outil pédagogique pour les enfants ? »
MJG : « Ah oui, c’est extraordinaire. Les enfants en font de temps en temps, pas
régulièrement. J’utilise des grilles à quatre chiffres parce que ce sont des grilles beaucoup
plus simples, des sudokus faciles. Certains vont vraiment jusqu’au bout et utilisent la gomme
et le crayon, et d’autres font une grille puis se fatiguent dès la deuxième. Les enfants mettent
alors un peu n’importe quel chiffre. C’est le même problème que celui que j’avais soulevé
précédemment concernant les logiciels. Ils font attention aux carrés de quatre chiffres, mais
négligent ensuite les lignes et les colonnes. Ils remplissent alors au hasard.»
PL : « Les enfants procèdent par essais-erreurs. Quand on a trois choix, on essaie le premier,
en cas d’échec le deuxième, enfin le troisième et on est content. J’ai observé des séquences où
les enfants finissent par se lasser de cette méthode et commencent à mettre en place des
stratégies de réflexion. »
MJG : « Ah mais ça, je veux bien le croire. Cependant il ne faut pas oublier que la fatigabilité
d’un petit est quand même beaucoup plus importante que celle d’un grand et il faut en tenir
compte. »
PL : « Sans faire l’apologie des TICE et en essayant de rester le plus neutre possible, les
nombreuses observations que nous avons faites semblent toutes montrer que les enfants,
même les plus jeunes, sont capables de garder longtemps leur attention sur des problèmes de
réflexion. »
MJG : « Tout à fait, je l’ai également constaté. »
PL : « Ceci dit, il faudrait que l’on approfondisse un peu les études afin de savoir plus
précisément ce qui se passe dans le crâne des enfants. Dans tous les cas, on s’aperçoit qu’à la
fin des séances, et ce sont des séances -même chez les petits de CE1, CE2, CM1- de plus de
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cinquante-cinq minutes, ils lèvent la tête et disent « déjà ? ». Cela peut-il être la même chose
dans un cours normal ? »
MJG : « Non, cinquante-cinq minutes, c’est long. »
Utilité pour les élèves
PL : « Nous avons déjà un peu parlé de l’intérêt de l’informatique pour apporter un soutien
aux élèves en difficulté. D’une manière plus générale, penses-tu, du fait de la banalisation de
l’outil informatique, qu’initier les enfants et leur donner un esprit critique dans ce domaine
fait partie aujourd’hui de la mission de l’enseignant ? »
MJG : « Je me pose la question effectivement concernant l’école primaire. Pour le collège, il
me paraît évident que les ordinateurs doivent être présents. Dans le primaire, quel doit-être
notre rôle ? Est-ce mettre en place les fondamentaux ? Faut-il aller plus loin ? D’un côté, on
nous dit « vous devez vous recentrer sur l’apprentissage des fondamentaux», et d’un autre
côté, on nous donne de plus en plus de choses à faire, sachant que l’on a des enfants qui
s’éparpillent beaucoup. C’est vrai que j’ai l’impression d’être un peu vieux jeu quand je dis
ça. Mais, je ne sais pas, c’est une question que je me pose et à laquelle je n’ai pas encore
répondu. »
PL : « Il n’y a pas de querelle des anciens et des modernes dans ce domaine. Notre étude est
en train de montrer, j’espère en tout cas, que toute prise de position est justifiable. Il y a des
gens qui ont fait le choix de ne jamais utiliser l’informatique en classe ou même chez eux,
alors qu’ils savent parfois très bien s’en servir, pour des raisons tout à fait légitimes. Ce peutêtre la crainte d’être manipulé, la peur des divers dangers d’Internet, ou même simplement
l’attachement à l’écriture manuscrite. »
MJG : « Ce que je crains un tout petit peu aussi, c’est qu’en utilisant beaucoup Internet, les
enfants écrivent de moins en moins. C’est ce qui s’était passé il y a quelques années quand on
donnait des fiches à remplir aux élèves, ça se fait encore souvent d’ailleurs. On distribuait des
photocopies. Les enfants cochaient des cases, répondaient par oui ou par non, et n’écrivaient
plus. C’est vrai qu’aujourd’hui, nous sommes invités à nous recentrer. Les textes nous
demandent par exemple de faire écrire les enfants une demi-heure ou trois quart d’heures par
jour. Il faudrait regarder plus précisément les instructions officielles. Cela signifie que les
instances sont conscientes du problème et nous disent : « Attention, vous balanciez des feuilles à vos
enfants avec pour résultat qu’ils ne savaient plus écrire, ni copier un mot. Ils ne savaient même plus copier trois
lignes ».

Donc, ne va-t-on pas retomber dans le même travers en allant trop systématiquement

sur Internet ? »
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PL : « La question est posée, elle est bien posée. »
MJG : « Je ne dois pas être la seule à la poser parce que cela me paraît important. J’essaie,
avec mes élèves en découverte du monde, c'est-à-dire dans les disciplines histoire, géographie
et sciences, de leur faire écrire systématiquement quatre ou cinq lignes. Même s’il s’agit
simplement de recopier un texte, on en profite en même temps pour faire de l’orthographe et
de la grammaire. Il faut leur donner une petite feuille, pas une feuille A4, sur laquelle ils
pourront noter les petits renseignements qu’on leur demande. »
PL : « Ceci dit, j’ai observé aussi des séances informatiques, par exemple sur les cycles de
l’eau que l’on fait en CM1-CM2, dans lesquelles les enfants devaient répondre à des
questions et écrire les réponses sur de petites fiches. »
MJG : « C’est intéressant. Mais là tu es en CM1-CM2. »
PL : « Par exemple, en observant de petites animations, ils devaient réécrire le cycle de l’eau
qu’il voyait. »
MJG : « C’est bien, c’est ce qu’il faut. »
PL : « On peut ménager la chèvre et le chou, mais il faut que ce soit complémentaire. »
MJG : « Il faut analyser les séances qui fonctionnent ainsi et voir ce que l’on peut faire en
tenant compte des avantages et des inconvénients. Je ne dis pas que je le ferai, quoi que ça ne
me déplairait pas, mais avec les CE1 j’émets une réserve quand même. »
PL : « Si on considère Internet comme un outil de communication, on peut imaginer par
exemple la mise en correspondance avec une autre classe en France ou même à l’Étranger.
Cela permettrait aussi de favoriser les rapprochements interculturels. On voit qu’il y a de
multiples possibilités d’usages. Pour résumer, tu es assez d’accord pour que l’on varie un peu
les supports, sans faire du tout-ordinateur. Aller de temps en temps sur l’ordinateur peut
motiver les élèves et même l’enseignant. »
MJG : « Oui, tout à fait. »
Les ressources
PL : « Nous avons déjà abordé un peu le problème des ressources au cours de notre
conversation. Tu connais des sites qui proposent des ressources, par exemple des fiches
pédagogiques ou des séquences « clés en mains ». Que penses-tu des séquences toutes prêtes
par exemple ? »
MJG : « Je n’ai pas vue de séquence « clés en mains », mais j’ai déjà vu des fiches
pédagogiques sur la lecture. C’est bien fait. Par exemple chez Bayard Presse, dans la
collection « J’aime Lire », il y a des fiches de lecture très bien faites. Il n’y a rien à dire. »
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PL : « « J’aime Lire », ce sont des petits livres pour enfant je crois ? »
MJG : « Ah ? Tu n’as pas été bercé à « J’aime Lire » ?
PL : « Si, ma fille lisait ça, moi non. »
MJG : « Bon, il faut dire que j’ai été, dans une autre vie, à un moment où je ne travaillais pas,
représentante aux éditions Bayard Presse donc, Pomme d’Api, Belles Histoires, J’aime Lire,
Je Bouquine, Images Doc, I Love English, etc. C’est vraiment très bien fait. »
PL : « Ma fille les avait tous je crois. Elle les lisait et les relisait. »
MJG : « Mais bien sûr, ça se garde. Cela devient les classiques dans les familles. »
PL : « Nous nous sommes dit « elle va être une grande lectrice ». Ça lui a passé vers douze
ans. Elle a cessé de lire et elle a recommencé bien plus tard. »
MJG : « Oui mais ça ne fait rien. J’ai un fils qui a lu tout Bayard Presse évidemment mais il
ne lit que des livres d’histoire. Il ne lit pas de roman mis à part Stephen King. Bon, est-ce que
c’est de la littérature, ça c’est une autre histoire. »
PL : « Vas-tu parfois sur les sites académiques ? »
MJG : « Oui, bien sûr. »
PL : « Trouves-tu des choses qui peuvent t’intéresser ? »
MJG : « Oui, j’y vais de plus en plus. Mais je trouve qu’il y a une espèce d’éparpillement, il y
a cependant des choses intéressantes. Quand je pose des questions au conseiller pédagogique,
il me répond : « vas sur tel site, tu verras, telle académie fait telle chose ». »
PL : « Es-tu déjà allée sur Educnet? »
MJG : « Oui, c’est bien fait. »
PL : « La recherche semble ne pas te poser de problème. Apparemment tu sais où aller. Tu
tapes sur le moteur de recherche un mot clé et tu vas trouver des sites que tu ne connais pas. »
MJG : « Oui, cependant j’ai un souci au niveau du vocabulaire. D’ailleurs, j’ai pris l’autre
jour à la bibliothèque un dictionnaire d’informatique et c’est vrai que je comprends les mots
mais je n’arrive pas à les réinvestir. Cela m’amuse parce que l’on parle toujours des trois
niveaux de connaissance. Bon, j’en suis au deuxième, même au premier. Je comprends le
vocabulaire informatique, je l’utilise mal et alors bien sûr je ne le réinvestis pas. »
PL : « Si on prend les trois niveaux de lecture classique, la lecture informatique ne va-t-elle
pas en constituer un quatrième ? Que penses-tu du nouveau langage qui est créé pour les
enfants (SMS) ? »
MJG : « Mes enfants le pratiquent. Moi je réponds avec le français normal. »
PL : « Cela ne te semble-t-il pas être un danger pour la langue française ? »
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MJG : « Non. Je dirais que l’on en a un peu peur comme on a eu peur des enfants qui lisaient
des BD. On peut être grand lecteur de BD et bon élève. Je crois que les jeunes, enfin c’est un
avis personnel, qui maîtrisent très bien ce nouveau langage peuvent aussi maitriser le français.
Non ça ne me fait pas peur. »
PL : « On sent très nettement chez toi le souci d’asseoir vraiment les connaissances et en
même temps un esprit très moderne dans le sens où rien n’est exclu. Il y a le souci, tout
simplement de faire attention à ce que l’on fait et de garder le contrôle. »
MJG : « Oui. Je regardais un film nul à la télévision hier soir. C’était un film qui se passait
théoriquement dans les années soixante. Les personnages du film disaient « Ok ». Or dans les
années soixante on ne disait pas « Ok ». Maintenant c’est passé dans le langage courant. »
PL : « On a vu le même je crois. Moi aussi j’ai pris la manie sur MSN de dire « ok », même
si je fais l’effort de m’exprimer en français normal. »
MJG : « Les enfants, quand ils voient « ok », ils lisent [oque]. Donc chez moi, je dis [oque]
maintenant ce qui fait bien rire tout le monde. »
PL : « Vas-tu tous les jours sur Internet ? »
MJG : « Oui. »
PL : « Es-tu sensible à la qualité esthétique des objets numériques ? As-tu déjà vu de beaux
logiciels interactifs ? »
MJG : « Oui bien sûr. Il y a déjà dix ans mes enfants avaient acheté Myst. C’était un jeu où
l’on se promenait dans un univers assez extraordinaire. C’était déjà beau et j’ai vu ça il y a dix
ans. Non, les sites sont bien faits. »
PL : « Souhaites-tu conserver la culture livresque ? Le livre est-il pour toi un objet sensuel ? »
MJG : « Non, pas pour moi. Je fréquente régulièrement la bibliothèque municipale. Si le livre
était un objet sensuel, je refuserais d’ouvrir un livre qui a déjà été ouvert par quelqu’un
d’autre. Mais il est certain que j’ai besoin de m’entourer de livres et que l’écran ne remplacera
jamais le support papier. C’est différent. Nous en discutions l’autre jour avec mon mari. Un
détail, nous recevons Le Monde tous les jours puisque nous sommes abonnés. Mes enfants,
eux, vont sur le site du journal qu’ils lisent en ligne. J’ai une fille qui prévient son père que tel
article va l’intéresser. Nous sommes d’une culture papier alors que nos enfants sont plutôt
d’une culture écran. Mais je ne sais pas si cela basculera. Certes mes enfants lisent Le Monde
sur Internet mais ils lisent également des livres. Mon fils, qui ne lit pas de roman et qui habite
en Allemagne, me demande de lui commander les mémoires de Mitterrand, de Giscard
puisque c’est l’histoire qui l’intéresse. Il est donc consommateur de livres. »
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PL : « Même s’il reste encore quelques collectionneurs qui ont conservé leur platine et leurs
disques vinyles, on peut dire que le CDROM s’est imposé presque totalement. Tu sembles
penser que le livre papier résistera au tout numérique ? »
MJG : « Oui, je ne pense pas que le numérique va remplacer le support papier parce qu’il y a
une utilisation complètement différente. Dans une île déserte, tu emporteras un bouquin, mais
tu n’emporteras pas un ordinateur qui a besoin d’énergie. Je constate en tout cas que, parmi
les enfants, les jeunes et tous ceux qui manipulent bien l’ordinateur, beaucoup ont en même
temps des livres autour d’eux. »
PL : « Il y a peut-être un aspect non volatile du livre. »
MJG : « Oui, c’est vrai. C’est différent. »
PL : « Tu as raison sans doute. On a encore à la maison des bibliothèques et je pense que l’on
en aura encore pour un certain temps. »
MJG : « Oui, j’en suis persuadée. Mes enfants sont très « ordinateur ». J’ai eu un ordinateur à
la maison en 84 et j’ai une fille qui est née en 83. Elle a donc été bercée avec l’ordinateur. Son
frère ainé raconte que, quand il appuyait sur une touche et qu’il faisait une erreur, elle disait
« mais non David, là tu t’es trompé ». Donc elle, elle est née avec l’ordinateur, eh bien il
n’empêche qu’elle lit beaucoup et qu’elle a beaucoup de livres. »
PL : « Nous avons des enfants du même âge. Moi j’ai une fille qui est née en 81, un fils en 82
et un autre en 79. »
MJG : « Oui. Moi ça s’étale un peu plus loin puisque j’ai eu mes enfants entre 71 et 84. Je
vois bien les deux générations. Mais il n’empêche que ceux des années 71-75 ont eu des
ordinateurs très tôt à la maison, c’est vrai. »
PL : « Bien, nous allons arrêter là. C’était très intéressant. »
MJG : « Pour moi aussi parce que cela me pousse à formuler ce que je ressens et j’ai vraiment
envie de continuer à enseigner. Ceci dit, je suis preneuse de cours de formation pour répondre
aux questions courantes, et même d’une aide en ligne. »
PL : « Oui, ou bien ne serait-ce que des discussions entre gens qui pratiquent et qui souhaitent
mutualiser. »
MJG : « C’est évident. Je vois ce que font les jeunes. Ils sont toujours en train de discuter.
Quand je retrouve mes enfants, en moins d’une demi-heure ils réussissent, en plaisantant
évidemment, à me brancher sur le sujet informatique. »
PL : « Bien. J’espère que tu vas encore enseigner de nombreuses années pour nos enfants et
nos petits-enfants maintenant. »
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MJG : « Oui, sinon je ferai autre chose. Il y a des tas d’autres choses à faire. Le tout c’est de
savoir arrêter une activité et enchaîner avec une autre. Ce n’est pas s’arrêter, point final. C’est
avoir une nouvelle vie et, pour l’instant, elle est un peu floue. »
PL : « Je vais commencer à y réfléchir moi aussi parce que je vais arrêter à soixante ans, et ce
n’est pas si loin, c’est à peu près sûr. Merci beaucoup. »
3.4. Interview d’Ingrid H.
Avant-propos
PL : «Bonjour. Il s’agit d’un projet de recherche commandé par le Ministère de la Recherche,
et plus particulièrement par la Direction de la technologie. Il est mené par une équipe
comprenant, entre autres, deux laboratoires de recherche, un en sciences cognitives et l’autre
en information et communication et associant quelques enseignants dont je fais partie. Le
projet a une durée de deux ans. Nous sommes dans la phase terminale du projet. Dans un
premier temps nous avons observé de nombreuses expérimentations couvrant une typologie
assez large de ces usages : recherche documentaire, utilisation des outils de communication,
logiciels d'apprentissage, etc. Nous avons pu ainsi identifier un certain nombre de
compétences nécessaires pour mettre en œuvre ces nouvelles technologies. Dans un deuxième
temps nous essayons de comprendre, de façon un peu plus profonde, pourquoi une grande
majorité des enseignants n'utilise pas les TICE dans leur classe, en dehors peut-être de
quelques logiciels de bureautique dans les disciplines du tertiaire et de logiciels d'EXAO dans
certaines matières scientifiques. Je suis professeur de mathématiques. J'ai enseigné en lycée
pendant de nombreuses années. Nous sommes donc collègues. Depuis huit ans, j’ai intégré
l’université. »
IH : « J'enseigne dans un collège d'une ville de 40 000 habitants. Je ne suis peut-être pas très
représentative de l'enseignant type car je bénéficie d'une décharge syndicale. »
PL : « Au contraire, cela enrichit notre échantillon. Quel est ton âge ? »
IH : « J'ai 43 ans. »
PL : « Ces interviews sont destinées plutôt à des enseignants, comme toi, qui ne pratiquent
pas les TICE. Utilises-tu l’informatique à titre personnel à la maison ? »
IH : « Oui, beaucoup. »
PL : « Penses-tu avoir les compétences pour utiliser les TICE en classe ? »
IH : « Non. »
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PL : « J'essaie de te situer par rapport à une typologie complètement binaire afin de te poser
les questions les plus appropriés. Souhaites-tu les utiliser ? »
IH : « J'aimerais bien. »
PL : « Voilà, tu es classée. J'enregistre toute la conversation. Je t’envoie le document
retranscrit. Tu fais toutes les modifications que tu souhaites. Tu m'envoies l'interview
amendée et je travaille sur le document validé. Pendant cette interview, lorsque tu seras un
petit peu en panne de réponse, je relancerai en te donnant un mot clé. De temps en temps, je
m'impliquerai et je prendrai position, de façon à créer une relation et un véritable dialogue.
L'interview est anonyme. N'hésite pas à dire ce que tu penses pour aller au fond des choses. »
IH : «Ok.»
Les usages domestiques d’Internet et de l’informatique.
PL : « Quel équipement informatique as-tu à la maison ? »
IH : « J'ai un ordinateur complet et un portable. J'ai Internet avec haut-débit et une connexion
Wanadoo. »
PL : « As-tu le système de Freebox, Livebox, ou autre ? Es-tu dégroupée ? »
IH : « Non. J'ai encore mon abonnement à France Telecom. Pour l'instant personne ne m'a
proposé d’autres systèmes. J'ai des copains qui ont une Freebox et qui ne m'en ont pas dit
beaucoup de bien. J'en suis là. »
PL : « Quels usages d’Internet et de l’ordinateur fais-tu ? »
IH : « Maintenant, je fais tout sur Internet : des choses commerciales, des achats, je passe des
commandes. Je réserve des billets de train très régulièrement. J’organise mes voyages.
J'utilise la messagerie en permanence. Je n'écris quasiment plus à personne, je fais des
courriers électroniques. »
PL : « Utilises-tu la messagerie instantanée du type MSN ?»
IH : « Non. Ma fille oui, mais moi non. »
PL : « Quel âge a ta fille ? »
IH : « Quinze ans. »
PL : « Elle n'a pas réussi à te convertir à MSN ? N'as-tu pas de la famille dans des contrées
lointaines ? Des pays étrangers ? »
IH : « Non. On communique avec le téléphone. Quand j'ai des recherches à faire pour mes
cours, je les complète par des informations et des documents que je trouve sur Internet. »
PL : « Manies-tu bien le moteur de recherche ? »
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IH : « Oui, je pense que je manie correctement le moteur de recherche. Mais il faut dire qu'il y
a des sites que je consulte régulièrement et qui sont très bien faits : le site académique,
Web.lettre, etc. »
PL : « Web lettre. Ne s'agit-il pas du site créé et animé par Jean Eudes Gadennes ? »
IH : « Oui, voilà, c’est ça. Je trouve vraiment très bien ce qui est fait sur ces sites et, d'une
manière générale, je considère ce que je trouve sur Internet essentiel pour compléter ma
documentation. »
PL : « Pour tes loisirs, écoutes-tu parfois des radios, par exemple des chaînes américaines ou
autres que l'on ne trouve que sur Internet ? »
IH : «Non. Je ne suis pas trop radio. »
PL : « Et les films ? »
IH : « Oui, à la fois télévision et cinéma. »
PL : « Pour revenir à la réponse que tu as donnée au début de l'interview, tu penses ne pas
avoir toutes les compétences pour utiliser les TICE en classe »
IH : « Oui, c'est cela, dans les cours, c'est-à-dire en classe. Je dirais que c'est une espèce
d'angoisse que j'ai par rapport à cette utilisation en classe alors que chez moi, cela ne pose
aucun problème. En fait je ne me sens pas à la hauteur. »
PL : « Pourtant tu affirmes vouloir essayer ? »
IH : «Oui »
Quels usages en classe ?
PL : «Pourquoi ? As-tu des idées d’usages ?»
IH : « Dans ma discipline, en français, il existe des logiciels d'apprentissage. Je pense en
particulier à la lecture. Je sais qu'il y a des choses très bien qui se font, par exemple pour
tester la vitesse de lecture. Cela permet de progresser. Oui, je pense qu'il y a certains
domaines d'activité en lettres ou l’informatique est un outil intéressant. »
PL : « Là, tu parles de logiciels d'aide pédagogique ? »
IH : « Oui, tout à fait. Lecture, mais également conjugaison. Il existe également des choses
très bien sur cette thématique. Je pense aux exercices à trous que l'on pourrait créer avec la
possibilité de comptabiliser les scores. »
PL : « Invites-tu les élèves à faire de la recherche documentaire ? »
IH : « Beaucoup moins. C'est peut-être la seule activité que j'ai pu mener avec eux. Je trouve
que les élèves se jettent sur Internet quand on leur donne une recherche à faire. Au CDI, je
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pense qu’il vaudrait mieux les aider à rechercher sur les livres afin de compléter les
informations qu'ils trouvent sur Internet. »
PL : « Ne te sens-tu pas justement investie de la mission d'apprendre aux élèves à chercher
l'information sur Internet ? »
IH : « Oui. Il faudrait, je pense, leur apprendre à utiliser Internet. Pour l'instant ils ne sont pas
formés. Ils font du copier-coller et nous ramènent des pages entières de l'encyclopédie
Encarta. Nous avons bien sûr mis en place des stratégies pour corriger cette tendance. Nous
leur donnons par exemple des questionnaires pour les guider dans leurs recherches. Mais cela
ne leur montre pas comment il faut se comporter devant l'ordinateur. »
PL : « Donc, tu donnes quand même des travaux de recherche qu’ils vont faire au CDI à
l’aide du documentaliste ? »
IH : « Oui. Tout à fait. Beaucoup d’élèves, c'est très frappant maintenant, quand on leur
donne une recherche à faire, commencent par aller sur Internet. C'est vrai que nous sommes
dans un collège de centre-ville, avec une population sociale pas trop défavorisée et que les
élèves ont pratiquement tous Internet chez eux. Le premier réflexe est vraiment d'aller sur
Internet avant de penser à consulter un livre. »
PL : « J'allais dire moi aussi (rires). As-tu des idées d'utilisation d'Internet en tant qu’outil de
communication, peut-être avec une classe étrangère par exemple ? »
IH : « Non. Pas vraiment. En fait je n'y ai jamais pensé. »
PL : « Une classe en Finlande, une classe en Angleterre ? »
IH : « Non. Et cela ne me tente pas. »
PL : « Tu es vraiment axée sur ta classe et le travail disciplinaire. »
IH : « Oui.»
PL : « Participes-tu aux IDD (Itinéraire De Découverte) ? »
IH : « Non.»
PL : « As-tu envie de travailler avec des collègues d'autres disciplines ? »
IH : « Pas dans le cadre des IDD, mais de façon différente. Sur une classe de troisième, je
travaille en étroite collaboration avec ma collègue d'histoire-géographie. Nous suivons une
progression commune, mais pas dans le cadre des IDD. »
PL : « En fait tu travailles sur des sujets ponctuels avec un enseignant d'une autre
discipline ? »
IH : « En fait, c'est souvent avec le professeur d'histoire-géographie, avec qui on avait déjà
travaillé ensemble dans une classe de sixième. Je trouve qu'il y a une cohérence des deux
programmes. »
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Que mettre en place pour faciliter l’usage des TICE ?
PL : « Que manque-t-il à ton avis pour faciliter un usage en classe ? Sur un plan technique,
sur un plan pédagogique, sur un plan général.»
IH : « Vaste question.»
PL : « Sur le plan du matériel. Est-ce que les ordinateurs marchent bien, y en a-t-il assez,
etc. ? »
IH : « Je ne vais pas dans la salle informatique, donc j'ai du mal à répondre à cette question.
Apparemment ceux qui l’utilisent ne se plaignent pas. Ça a l’air de fonctionner. J'y suis allée
une fois ou deux l'année dernière car j'avais un petit groupe d'élèves et ça avait bien
fonctionné. Donc apparemment ça marche bien. »
PL : « Le fait que tu n'as pas encore utilisé les TICE de façon, j’allais dire intensive, n'est
donc pas liée à la crainte que les ordinateurs ne soient pas opérationnels ? »
IH : « C'est quand même pour moi une source d'angoisse cette seule idée que ça ne puisse pas
marcher et que je sois démunie. »
PL : « Aimerais-tu avoir un ordinateur avec une liaison Internet au fond de ta classe ? »
IH : « Non. »
PL : « Par

exemple,

vous

butez

sur

quelque

chose

et

vous

souhaitez

avoir

l'information rapidement sans avoir à vous rendre au CDI pour consulter l'encyclopédie ? »
IH : « Non. Vraiment je ne vois pas l'intérêt. Je préfère une salle informatique équipée qui
fonctionne, dans laquelle je puisse me rendre avec les élèves. »
PL : « Tu sembles avoir des compétences informatiques sérieuses si l’on regarde les
utilisations que tu fais chez toi. Crains-tu cependant de ne pas te sentir capable de résoudre
instantanément le problème pour lequel un élève t'a appelé sur son poste de travail
informatique ? »
IH : « Oui, c'est bien là que se situe l'angoisse que j'ai. J'ai peur de perdre le contrôle de la
classe, que cela dégénère et de ne pas être à la hauteur de ce qu'un élève peut attendre d'un
enseignant. Je sais qu'il suffit d'un rien pour que les choses dérapent. »
PL : « On marche souvent sur un fil et il ne faut pas grand-chose pour que ça bascule du
mauvais côté. »
IH : « Oui, c'est ça. Il m'arrive parfois d'être désemparée devant mon ordinateur qui ne
fonctionne pas comme je le souhaiterais et je m'imagine dans cette situation en classe, face
aux élèves. »
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PL : « Penses-tu que tu pourrais conjurer cette crainte avec une maîtrise encore plus grande de
l'outil ? »
IH : « Je suis en train de me dire qu'il faudrait sans doute, plus qu'une formation lourde en
informatique, que je surmonte moi-même cette angoisse plus ou moins rationnelle. Si je
pouvais assister à quelques cours, mettant en jeu ces outils, chez des collègues qui
accepteraient de m'accueillir, ou si on travaillait à deux, alors peut-être cela me permettrait de
surmonter mes craintes. »
PL : « Si je comprends bien, tu souhaiterais avoir un accompagnement qui durerait le temps
qu'il faut -quelques séances- pour te sécuriser dans ces pratiques et te rassurer ? »
IH : « Oui. »
PL : « Il semble bien qu'il ne s'agit pas de manque de compétences techniques te concernant,
mais plutôt d’angoisses qui pourraient disparaître simplement en ayant quelqu'un près de toi,
du moins dans les premiers temps. »
IH : « Oui, dans des conditions comme ça, volontiers. »
PL : « Et toi, tu pourrais également visiter un collègue qui met en oeuvre les TICE dans ses
cours. »
IH : « Oui sans problème. »
PL : « Aimerais-tu participer à des formations de courte durée, dans lesquelles, à partir d'une
séquence pédagogique illustrée éventuellement par un film, il y aurait une discussion sur la
mise en oeuvre et les objectifs pédagogiques ?»
IH : « Oui, j'aurais besoin de ce genre de formation. Ça me paraît intéressant. »
PL : « La crainte que tu as de ne pas être à la hauteur est-elle plus générale ou bien ne
concerne-t-elle vraiment que cet aspect technologique ? »
IH : « Non. En fait, cela s'explique. J'ai enseigné en lycée avant d'être nommée en collège. En
lycée le professeur peut parfois se trouver en difficulté sur des questions d’élèves pertinentes
notamment liées à l'actualité. En collège, c’est plus rare. De plus, cela fait plusieurs années
maintenant que j’y travaille. Nous avons des soucis parfois avec les élèves, comme partout,
mais globalement c'est plutôt un établissement tranquille. Il a la particularité cependant
d'avoir une population assez hétérogène avec assez peu d'élèves moyens. Soit les élèves sont
très bons, soit ils sont très faibles. Cela tient au fait que nous recrutons également sur des
secteurs où les difficultés sociales sont réelles. Lorsque l’on regarde l’évaluation à l’entrée en
sixième, c’est l’élément le plus frappant.»
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PL : « Intéressons-nous maintenant aux modèles pédagogiques. Si tu devais caractériser ton
enseignement, te sens-tu plus proche d’un enseignement traditionnel ou bien des pédagogies
dites modernes, comme l’approche par projet, le travail collaboratif, etc. ? »
IH : « Cette question est très compliquée. »
PL : « On peut avoir et mettre en applications plusieurs modèles. »
IH : « En français, en plus, il y a un problème spécifique à la discipline. Nos aînés ont des
boutons dès qu’on leur parle de séquences. Moi, j’ai toujours travaillé de cette façon. On se
fixe quelques objectifs, cela relève quelque part de la pédagogie de projet. Nous travaillons un
thème sur plusieurs semaines et les activités sont construites en fonction de cela. Je ne me
revendique pas pédagogue du projet, mais en fin de compte c’est un peu ça. On construit
quelque chose, en gros sur trois semaines. Le choix des activités est complètement
conditionné par les objectifs. Par exemple il m'arrive de faire trois semaines sans parler de
grammaire, ce qui, pour certains collègues de lettres, est une hérésie. »
PL : « Tu ne t'imposes pas de faire de la grammaire à tous les cours. »
IH : « Eh non justement, je ne fais pas non plus beaucoup de dictée. »
PL : « Je ne te dénoncerai pas aux instances pédagogiques, surtout en ce moment. (Rires) Astu une position sur la méthode d'apprentissage de la lecture qui est un véritable sujet
d'actualité ? »
IH : « En collège, nous ne sommes pas précisément confrontés à ce problème-là. Lorsque les
élèves arrivent en sixième, ils savent plus ou moins bien lire. Le but, évidemment, est de les
accompagner si le besoin s'en fait sentir. C'est très compliqué parce que, justement, nous
sommes formés pour l'enseignement secondaire et pas spécifiquement pour cette tâche. »
PL : « Sur les modèles pédagogiques cela me semble assez clair. Pratiques-tu le travail en
groupe ? »
IH : « Oui, tout à fait. Je demande aux élèves de confronter leur travail. Par exemple, sur un
sujet choisi, chaque groupe va travailler sur un thème et ensuite l’exposer aux autres. Je
provoque ainsi les confrontations que je trouve très formatrices. Lorsqu'on fait un travail sur
l'argumentation il y a nécessairement un débat. »
PL : « Sur ce que tu me dis, tu sembles plutôt favorable aux pédagogies dites actives. Tu
aurais ta place dans le système éducatif finlandais. »
IH : « Ceci dit, je ne suis pas non plus en permanence dans ce type de pédagogie. J'installe
quand même un cours plutôt magistral que les élèves doivent assimiler. On a besoin de caler
un certain nombre de connaissances. Mais avec les élèves que l'on a aujourd'hui, il est
impossible de fonctionner en permanence avec le modèle traditionnel. Cependant je sais que,
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dans ma discipline, cette histoire de séquence a donné lieu à des querelles qu'on n’imagine
même pas. »
PL : « Fais-tu le lien avec d'autres disciplines, par exemple les arts plastiques ? »
IH : « Dans les cours, évidemment, je fais référence aux mouvements artistiques parallèles
aux mouvements littéraires que l'on étudie. Tout à l'heure, lorsque je parlais d'histoire, il
s'agissait tout aussi bien d'histoire de l'art bien sûr.»
PL : « Et la musique ? »
IH : « Beaucoup moins. Je suis en train de me le dire : moins, nettement moins. C'est vrai que
parmi les domaines artistiques, la musique m’intéresse peut-être un peu moins. »
Utilité pour les élèves
PL : « Quant à l'utilité des TICE pour les élèves. Que peux-tu dire à ce sujet ?»
IH : « Je pense tout de suite à l'utilisation d'exercices qui permettraient de diversifier les
activités en fonction du niveau des élèves. Je me dis qu'il y a des choses à faire et que si on
peut puiser dans une base de données des exercices de difficultés différentes, il est possible
ainsi de différencier le travail de chaque élève. Chacun pourrait ainsi passer à un autre type
d’exercice lorsqu'il a réussi une série. Sans les logiciels, il est malgré tout possible de le faire,
mais cela demande une gymnastique difficile pour la gestion de la classe. Là, je me dis que la
machine peut pallier cette difficulté. »
PL : « Tu as parlé tout à l'heure de logiciels de lecture. Que peuvent-ils apporter aux
élèves ? »
IH : « Nous avons acheté au collège plusieurs logiciels car nous avions tous envie, à un
moment donné, de nous lancer là-dedans. Et puis il n'y a pas eu de suite, car nous sommes
tous noyés dans le travail. Je pense que pour s'investir dans ce domaine avec efficacité, il faut
prendre du temps. Il faut tester les logiciels, faire les exercices et cela demande beaucoup de
temps que nous n'avons pas. »
PL : « Je vois que tu parles beaucoup de manque de temps. Est-ce une réalité pour tous les
enseignants ?»
IH : « Oui, c'est vraiment un gros problème. Ce n'est pas l'envie qui me manque mais, depuis
un an notamment, je suis vraiment saturée. Lorsque l'on essaie de personnaliser le travail que
l'on donne aux élèves, cela demande, sur le plan des corrections, beaucoup de temps. Pour
revenir à une utilisation des TICE, je pense que pour les élèves c'est bien, mais cela demande
un investissement fou de l’enseignant.»
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PL : « Penses-tu que l'informatique peut aider l'élève à apprendre de façon plus
autonome, comme tu l'as plus ou moins dit précédemment ?»
IH : « Oui, je pense. »
PL : « Et la recherche documentaire ? »
IH : « Même si je ne l’ai pas vraiment pratiquée avec les élèves, je pense qu'il faut leur
apprendre à chercher. Cependant cela dépend aussi de leur niveau. L'année dernière, je faisais
du soutien avec des élèves de quatrième et je me suis aperçue qu'ils étaient totalement
démunis face à la recherche documentaire sur l'ordinateur. Ils étaient face à leur page sans
vraiment chercher l’information. »
PL : « Penses-tu que ces séances avec les TICE permettent de motiver davantage les élèves ?
»
IH : « Oui, cela me paraît évident, ne serait-ce que parce que cela permet de varier les
supports. »
PL : « Concernant le développement de l'esprit critique, abordes-tu avec eux les problèmes
sociétaux liés à l'utilisation d'Internet : problème d'éthique, problème de citoyenneté, etc. ? »
IH : « Oui, bien sûr. Pour les sujets mettant en oeuvre l'argumentation, c'est intéressant parce
qu’ils vivent là-dedans. Il faut les mettre en garde sur les principaux dangers, notamment
l'abondance d'informations. D'une manière plus générale, je trouve les élèves très passifs et je
pense qu'Internet les renforce dans cette passivité. Ils ne mettent pas en cause les informations
qu'ils récoltent. Il n'y a pas forcément d'échange avec la machine. Je parlais de débat tout à
l'heure, il faut leur apprendre à écouter, à répondre, à formuler etc. Être toujours devant un
écran ne favorise pas cet apprentissage essentiel. »
PL : « Pourtant, ils passent de nombreuses heures par semaine à communiquer par messagerie
instantanée de type MSN. »
IH : « Oui. J’ai un exemple à la maison avec ma fille. Je ne sais pas exactement ce qu'elle
fait, mais je sais qu'elle y passe beaucoup de temps avec ses copains et copines. (Rires)»
PL : « Tu es enseignante de français. Que penses-tu de ce nouveau langage écrit utilisé pour
les SMS ou la messagerie instantanée ? »
IH : « Il s’agit un peu du même problème que celui soulevé d’une manière plus générale par
le langage familier des jeunes. Personnellement, cela ne me dérange pas que les jeunes
utilisent un langage qui leur est propre, dès l'instant où ils savent faire la différence entre le
langage soutenu qui doit être celui qu'ils emploient en classe et le langage plus familier qu'ils
utilisent avec leurs camarades. Je leur demande simplement de savoir passer de l'un à l'autre
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au bon moment. En fait, il faut que les élèves sachent s'adapter à la situation de
communication qu’ils sont en train de vivre. »
PL : « Malgré tout, ne sens-tu pas chez les jeunes, une dégradation de ce langage soutenu
justement ? »
IH : « Si. Plus qu’un problème de niveau de langage, il s'agit, je pense, d'un manque de
vocabulaire. De nombreux élèves explosent et ont des réactions très violentes car ils ne sont
pas capables de trouver les mots pour dire ce qu'ils ont à dire. Ils s’expriment d'une autre
façon, la seule sans doute à leur disposition. Ils vont par exemple claquer la porte pour
traduire leur mécontentement. Il y a vraiment un manque évident de vocabulaire. »
PL : « Penses-tu que ce soit en lien direct avec leur dépendance au multimédia d'une manière
générale ? »
IH : « Oui. J'ai remarqué cette tendance qui semble s'accentuer depuis une dizaine d'années. »
PL : « As-tu l'impression qu'ils lisent et qu'ils s'intéressent encore à la littérature ? »
IH : « Je rappelle que je suis dans un collège dans lequel, certes il y a des problèmes, mais
qui reste cependant relativement tranquille. La plupart des enfants de cet établissement
bénéficient d'un soutien familial et d'un contexte culturel plutôt favorable, avec une
bibliothèque et des livres à leur disposition à la maison. La situation est sans doute moins
critique que dans d'autres établissements, j'allais dire moins favorisés. Nous arrivons encore à
les inciter à lire. Je donne juste un exemple. Nous sommes allés à Verdun et avons travaillé
sur la première guerre mondiale. Il y a plusieurs élèves, après les vacances de la Toussaint,
qui en avait profité pour lire des ouvrages sur le sujet et qui souhaitaient en discuter. Je ne
leur avais pourtant pas demandé de le faire. »
PL : « Donc tu n'es pas totalement démoralisée (rires). »
IH : « Non, ça va. »
Les ressources
PL : « Penses-tu être suffisamment informée sur ce qui existe, notamment sur les sites
pédagogiques? Es-tu déjà allée sur Educnet, par exemple ? »
IH : « Oui. Il y a un espace réservé à la discipline du français et je trouve en général que les
documents que l'on y trouve sont de qualité. C'est plutôt bien fait. Même en partant à
l'aveuglette, on y navigue correctement. »
PL : « Qu’y cherches-tu plus particulièrement ? Des documents, un forum, des exemples ? »
IH : « Ce que je trouve, par exemple sur le site Web.Lettres, ce sont des échanges de
ressources, des propositions de séquences, etc. On peut y lire les commentaires des
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enseignants qui ont expérimenté. On peut ajouter ses propres commentaires. Ce sont des lieux
d'échange très intéressants. Mais cela ne remplace évidemment pas les rencontres dont on
parlait tout à l'heure. »
PL : « Apparemment, tu sembles à l'aise dans ce type de fonctionnement et de
communication ?»
IH : « Oui, tout à fait. »
PL : « Mutualiser te paraît un mot-clé important ? »
IH : « Oui, indéniablement. D’une certaine manière, nous sommes complètement débordés
par le travail et une façon de sortir la tête de l'eau pour prendre un peu de recul, c'est
justement de mutualiser. »
PL : « Combien de temps par semaine passes-tu à ce travail de recherche ? »
IH : « Une dizaine d'heures par semaine environ. »
PL : « Connais-tu le site « café pédagogique » ? »
IH : « Oui. Je visite de temps en temps ce site. Mon site préféré reste cependant Web.lettres.
En fait, il propose de nombreux liens qui nous permettent de découvrir d'autres sites
intéressants. »
PL : « Tu n’as pas suivi de formation à toutes ces techniques de recherche. Penses-tu qu'il
manque encore quelque chose qui pourrait simplifier cette tâche de recherche de sites et
d'information ? Dans les CDI, les CRDP, lors des inspections pédagogiques ? »
IH : « J'ai du mal à imaginer. Je ne vois pas bien ce qu’on pourrait m’apporter dans ce
domaine. De toutes les façons, je pense que je préfère garder le contrôle et la liberté dans ce
domaine. Je suis habituée à travailler seule. J'aime cette indépendance.»
PL : « Si j'ai bien compris, tu privilégies les formations et les sites d'information dans lesquels
il y a surtout des échanges. »
IH : « Oui, enfin, je suis un peu embarrassée pour répondre. Comme je l'ai dit en préambule,
mon emploi du temps est coupé en deux. Cela fait plusieurs années que je n'ai pas suivi de
formation parce que je m'absente déjà suffisamment pour raison syndicale. »
PL : « As-tu déjà vu fonctionner des logiciels d’apprentissage, par exemple des exerciseurs ?»
IH : «Oui, j'ai vu quelques exemples. »
PL : « Ton souhait est-il de garder la main sur le logiciel ou bien acceptes-tu que les enfants
soient complètement guidés ?»
IH : « Je pense que ce serait bien d'avoir des logiciels qui guident un peu l’utilisateur. Cela
permettrait, entre autres, de passer plus de temps avec les élèves en difficulté.»
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PL : « Concernant la qualité des logiciels, es-tu attachée à l'aspect esthétique ? Souhaites-tu
pouvoir utiliser un logiciel dans différentes situations pédagogiques ? Etc. ? »
IH : « Comme je n'ai jamais pratiqué, je n'ai pas de réponse à cette question »
PL : « Fais-tu une différence entre un objet numérique et un livre ? Est-ce pour toi des objets
de même nature ?»
IH : « Je me dis que, comme Internet existe, il faut en tenir compte. Mais je pense qu'il ne
faut surtout pas perdre le contact avec le livre, à l'évidence. En fait, on a besoin d'avoir les
deux. »
PL : «Et l’écriture ? Es-tu attachée est l'écriture manuscrite ? »
IH : «Oui, bien sûr. Après, il s'agit d'équilibre. On pourrait imaginer que les élèves rendent la
moitié des travaux avec le traitement de texte et la moitié de façon manuscrite. »
PL : « Toi-même, lorsque tu corresponds avec une administration, écris-tu à la main ? »
IH : « Non, je fais mes courriers sur traitement de texte. Pour l’écriture des cours, c'est
moitié-moitié. »
PL : « On ne peut pas parler de position dogmatique ? »
IH : « Non, mais il ne faut cependant pas perdre le contact avec l'écriture manuscrite. »
PL : « Et sur le caractère, je dirais abyssal de la toile, n’éprouves-tu pas une certaine forme
d'angoisse ? »
IH : « Non, pas du tout. Je comprends que cela puisse être le cas, mais cela ne me touche pas
du tout. »
PL : « Bien, je te remercie. Cette conversation était vraiment très intéressante. Je retranscris
l’interview. Je te l'envoie. Tu corriges pour en faire le document final. Merci encore. »
3.5. Interview de Françoise H.
Avant-propos
PL : « Il s’agit d’un projet de recherche commandé par le Ministère de la Recherche, mené
par une équipe comprenant entre autres deux laboratoires de recherche, un en sciences
cognitives et l’autre en information et communication et associant quelques enseignants dont
je fais partie. L’objectif était dans un premier temps d’observer les TICE en classe, pour
essayer d’identifier les compétences nécessaires à leur mise en œuvre. Nous nous intéressons
maintenant aux enseignants qui ne les utilisent pas, l’objectif étant de comprendre pourquoi,
puis d’envisager éventuellement s’il est possible de mettre en place des accompagnements,
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des formations, des aides pour dynamiser ces usages. Pour cela nous réalisons des interviews
semi-directives, voire même participatives. On peut appeler cela un entretien. »
Profil d’utilisateur
PL : « Je te pose quelques questions pour pouvoir ensuite mener l’entretien le plus adapté.
Utilises-tu les TICE à titre personnel ? »
FH : « Oui, mais peu. »
PL : « Peut-on te considérer comme une non utilisatrice ? »
FH : « J’utilise l’informatique uniquement pour ma documentation personnelle, quand j’ai
besoin de faire une petite recherche, mais cela n’est pas mon support essentiel de travail. »
PL : « Un peu de messagerie ? »
FH : « Très peu, car j’ai horreur de communiquer par l’intermédiaire d’une machine, j’ai
essayé. Par exemple, je n’aime pas souhaiter les vœux à la famille par informatique. Je préfère
acheter une belle carte. Pour me positionner, on peut dire que je suis une utilisatrice très
ponctuelle. »
PL : « Je vais plutôt te ranger dans la catégorie des utilisateurs à titre personnel. Sur le plan
professionnel, penses-tu avoir les compétences suffisantes pour proposer des séquences en
classe utilisant les TICE ? »
FH : « Je pense que je n’ai pas les compétences suffisantes, mais tout est lié. Disons que si
j’avais eu le goût de l’utilisation, je me serais inscrite à des stages. Je pense que c’est aussi un
problème psychologique, je fais une sorte de blocage vis à vis de l’utilisation de la machine
parce que j’ai peur d’être en difficulté si un problème technique se pose face à la classe.
J’aurais du mal à gérer la situation. »
PL : «Donc, nous allons mentionner « Je n’ai pas les compétences ». Il ne s’agit pas que de
compétences technologiques, il y a aussi les compétences de gestion pédagogique, c’est plus
large que cela. Souhaiterais-tu le faire, ou bien y es-tu -nous le dirons ainsi- idéologiquement
opposée ? »
FH : «Je ne souhaite pas le faire. »
Questions générales
PL : «Je vais te poser des questions d’ordre général pour avoir une idée des perceptions que tu
as sur ce sujet. Avant cela, as-tu un équipement personnel à la maison ? »
FH : «Oui, je me sers du matériel de mon compagnon à la maison. Il a un Mac et un PC et je
me sers plutôt du Mac, ponctuellement. »
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PL : «As-tu des périphériques : imprimante, scanner, etc ? »
FH : «Oui »
PL : «Fais-tu parfois des scans ? »
FH : «Non, absolument pas, je me contente d’imprimer, c’est tout ce que je sais faire. »
PL : «As-tu une connexion Internet haut débit ? »
FH : «Oui »
PL : «Quels sont les logiciels que tu utilises sur Internet ? »
FH : «Je n’utilise pas de logiciel autre que le moteur de recherche. Je pose des questions sur
Google et j’imprime les réponses. »
PL : « Quel type de document ? »
FH : «Des textes, des illustrations.»
Internet et le monde
PL : «Que représente pour toi Internet ? »
FH : «C’est une banque d’information très intéressante et quasi illimitée, on y trouve
pratiquement tout ce que l’on cherche. »
PL : «Sur un plan plus philosophique, quelle vision en as tu ? »
FH : « Le pire et le meilleur. »
PL : «Quels qualificatifs emploierais-tu ? Une nébuleuse, le château de Kafka ?
FH : « C’est toujours pareil, comme n’importe quel outil, tout dépend de l’usage que l’on en
fait. On peut l’utiliser au mieux ou au pire. »
PL : «Dirais-tu qu’Internet est quelque chose de complètement immatériel dont on ne connait
pas les limites ? »
FH : « Oh, oui, tout à fait. »
PL : « Quelque chose qu’on ne maîtrise pas du tout, une espèce de puits sans fond ? »
FH : «Oui, c’est un peu cela. Chaque fois que je vais interroger quelque chose, j’ai des
réponses très différentes d’un support livre où tout est bien délimité. Là, j’ai l’impression que
je m’adresse à un puits, une source, c’est à peu près cela. »
PL : «Que penses-tu de l’influence de l’informatique en général et d’Internet dans la société
d’aujourd’hui ? »
FH : «Elle rend d’énormes services, il n’y a aucun doute, c’est un outil extraordinaire, j’en
suis tout à fait consciente. Mais c’est aussi, comme je le disais tout à l’heure, potentiellement
dangereux, c’est à dire qu’il y a différents aspects. Il y a l’intrusion de l’extérieur à l’intérieur,
c’est à dire par rapport aux enfants qu’on croyait à l’abri quand ils étaient chez eux, et qui,
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finalement, à cause d’Internet, ne le sont plus, ou alors il faut prendre des précautions
conséquentes. »
PL : «C’est une ouverture sur une grande quantité d’informations avec plein de dangers qu’on
a du mal à contrôler. Supportes-tu son influence sur la vie de tous les jours ? »
FH : «Cela ne m’exaspère pas particulièrement. En fait, je n’aime pas le contact avec la
machine, j’aime bien le support papier, donc je n’envoie jamais de message. J’ai une boîte,
j’ai essayé d’en envoyer un peu comme tout le monde, mais cela ne me paraît pas
intéressant.»
PL : «On reviendra sur les supports car c’est une argumentation en effet que l’on retrouve
chez les personnes qui sont comme toi un peu réticentes à l’usage des TICE. On sent un
attachement à la culture livresque. Quand on tape M sur le clavier, que cela soit Pierre, Paul
ou Jacques, cela fait le même effet sur l’écran, il y a donc une dépersonnalisation de l’écriture.
Sinon, dans la vie de tous les jours, ressens-tu les contraintes liées à la généralisation de
l’informatique ? Par exemple, fais-tu ta déclaration d’impôts sur Internet ? »
FH : «Non pas du tout, je ne ressens pas de gêne plus que cela. J’utilise Internet pour prendre
des billets de train, et très ponctuellement pour des achats, car je n’ai pas une confiance
illimitée en ce qui concerne l’achat par carte bancaire en ligne. »
PL : «Il y a donc quand même une certaine méfiance par rapport à l’informatique. Est-ce que
cela tient au fait que tu as l’impression de ne pas tout contrôler ? »
FH : «C’est possible, oui. Je ne l’avais pas imaginé ainsi, mais cela n’est pas tout à fait faux. »
PL : «Et peut être aussi un sentiment d’être manipulée ? »
FH : «Un risque potentiel. Pas vraiment manipulée, cela ne va pas jusque là. Il y a une notion
de danger, vis-à-vis des enfants, j’en parlais tout à l’heure, mais aussi vis-à-vis de moi.»
PL : «N’utilises-tu pas les TICE dans le cadre de ta profession, ne serait-ce que pour la saisie
de notes ? »
FH : «Oui, bien sûr, pour les notes, les appréciations sur les bulletins trimestriels. C’est en
place dans notre collège. »
PL : «Quel collège ? »
FH : «Un collège dans une ville de banlieue située une grande agglomération.»
PL : «Cela te dérange-t-il d’avoir à saisir les notes, remplir des bulletins sur ordinateur ? »
FH : «Non. Et puis, on peut le faire à domicile, quand on le veut. Je reconnais que c’est une
amélioration par rapport au bulletin papier. Il y a un confort pour nous, mais il y a quand
même un défaut, c’est qu’on a des bulletins qui sont très beaux, bien présentés, etc, mais
complètement dépersonnalisés parce qu’il n’y a plus l’écriture du prof.»
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PL : «J’allais poser la question. Je crois qu’il y a un sentiment très fort de la personnalisation
liée à l’écriture, peut être est-ce que cela joue. »
FH : «Oui, c’est sûr. »
PL : «On parlera plus tard du livre en tant qu’objet quand on abordera le problème des
ressources. Penses-tu que l’informatique peut apporter quelque chose sur le plan pédagogique,
que cela peut aider l’enseignant, as-tu des idées à ce sujet là ? »
FH : «Oui. Je pense que cela est intéressant pour la recherche documentaire, que ce soit sur le
plan professionnel ou personnel. Je vois bien aussi un intérêt pour trouver des exercices qui
permettront de faire du soutien ponctuel. En fait, je suis réticente face aux TICE mais j’ai du
mal à expliquer pourquoi, en dehors du fait que je suis lente et que j’ai l’impression que cela
ne m’apporterait pas grand-chose. Je pense que des photocopies de livres rendront les mêmes
services que les documents que je pourrais trouver sur Internet dont la recherche prend
nettement plus de temps. »
PL : «Penses-tu qu’il y a des outils qui permettent de différentier les apprentissages et qui
pourraient soulager un peu la tâche de l’enseignant ? »
FH : «Je pense que l’aspect affectif compte beaucoup. Le savoir, les connaissances passent
par l’affectif et donc pas par la machine. C’est vrai que, très ponctuellement, on peut utiliser
l’informatique pour des exercices particuliers, cela je ne le discute pas. Mais, d’une manière
générale, cela me gêne de mettre les élèves derrière une machine parce cela se résume à de la
technique. Je vais élargir un peu le sujet, mais cela me semble important. Aujourd’hui, les
enfants sont en permanence devant des écrans, devant une image et bientôt, on ne va plus
savoir ce que c’est qu’un individu face à un autre individu. Si on développe au maximum
l’apprentissage par l’informatique, il n’y a plus de contact avec l’élève et petit à petit, on
développe une société complètement individualiste où l’on n’a plus personne devant soi, ni
dans les banques, ni bientôt dans les commerces, nulle part.»
PL : «C’est Orwell 1984 puissance 10. »
FH : «Exactement. »
PL : «Donc il y a cette crainte de rendre la société complètement aseptisée, sans relation, sans
affectif.
Ce que tu dis sur l’affectif est important parce qu’il y a des recherches assez récentes sur le
plan cognitif qui démontrent que l’apprentissage est renforcé par l’émotion et l’affectif. Cela
conforte complètement ce que tu dis. Ceci dit, ne peut-on considérer l’ordinateur comme un
outil au même titre qu’une image, sans supprimer l’enseignant et son management
pédagogique.»
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FH : « Oui, cela ne peut être que très ponctuel, sur un point précis et de temps en temps, mais
à petites doses homéopathiques. »
PL : « En ce qui concerne la recherche documentaire, t’arrive-t-il de faire faire des exposés et
de demander à tes élèves d’aller chercher de la documentation ? »
FH : « Oui, bien sûr. »
PL : «Ne vois-tu pas une différence entre quelqu’un qui va dans une bibliothèque avec un
livre et quelqu’un qui va sur Internet ?»
FH : «Cela n’est pas la même chose, pas le même genre de travail. Je veux dire que par
Internet il faut être très vigilant. Au collège, les élèves vont nous rendre un dossier très bien
présenté qui sera sorti directement de l’imprimante, mais à la limite, ils n’en connaissent pas
vraiment le contenu. »
PL : «As-tu l’impression que c’est du copier-coller ? »
FH : «Oui. Avec le livre, les élèves sont obligés de lire, d’aller chercher l’information brute à
l’intérieur. J’ai l’impression qu’une fois que l’on est sur un site, on imprime, même si on ne
sait pas ce qu’il y a dedans ce n’est pas très grave, l’essentiel c’est d’avoir tapé le bon mot
clé. »
PL : «Est-ce spécifique à l’outil informatique ou à un manque de formation pour organiser la
recherche documentaire, la sélectionner, avoir un esprit critique ? Nous avons une culture
livresque, et savons comment sont organisées les bibliothèques, comment sont construits les
livres. Nous avons une aisance naturelle avec ce support, nos élèves aussi. Ne penses-tu pas
qu’Internet pourrait rendre le même service ? Il suffirait peut-être d’avoir plus d’esprit
critique ? »
FH : « Je pense que c’est une question de courage. Cela demande beaucoup plus d’effort
d’aller chercher dans un livre que d’imprimer sur Internet. Là aussi c’est un problème de
société. C’est un des défauts dont je parlais tout à l’heure, c’est à dire qu’à force d’utiliser la
machine, on va dans le sens que tout est facile. Il faut aller vite, il faut être performant, il faut
produire rapidement, et moi cela n’est pas, conformément à mon idéal de formation, ce que je
mettrais en premier. Je pense qu’il faut développer des qualités de courage, de valeur du
travail, des vieux trucs dont on ne parle plus guère. »
PL : «Prônera-t-on l’enseignement à la spartiate ? Faut-il souffrir un peu pour apprendre ? »
FH : « Non, il ne faut peut-être pas aller jusque là. Mais on est tombé dans l’excès inverse où
tout doit être tellement ludique qu’on ne sait plus ce que c’est que le travail. »
PL : «Penses-tu qu’à certains moments, il faut faire comprendre aux élèves, aux jeunes, que
tout n’est pas forcément agréable ? »
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FH : «Exactement. »
PL : «Je fais une métaphore avec le sport : quand on fait un entraînement, il y a une partie
d’échauffement. »
FH : «C’est exactement cela que je leur dis aussi. »
PL : «Il y a des moments dans l’accomplissement d’une tâche où l’on n’a pas de plaisir et il
faut l’admettre. Ceci dit, on peut aussi faire des choses avec plaisir et qui sont rentables en
termes d’apprentissage, il n’y a pas forcément contradiction non plus. »
FH : «Bien sûr ! Tout est question de dosage. Il faut être prudent car on a vite fait de passer
d’un excès à l’autre, et on s’aperçoit après-coup que ce n’était pas tout à fait ça. Il faut alors
revenir en arrière et ainsi de suite. »
PL : «Je comprends bien, je pense, ce que tu dis, c’est à dire qu’il ne faut pas que tout soit
présenté comme étant à chaque fois du plaisir, parce qu’on ne forme pas les enfants à ce qui
les attend.»
FH : «Oui, et puis cela n’aide pas à développer des qualités dont ils auront toujours besoin,
dont le courage, par exemple. Parce qu’il y a aussi la manière de le faire passer. Il ne s’agit
pas de le faire à la spartiate. »
PL : «C’est vrai que, très souvent, quand les gens ont le discours que tu as, on a tendance à les
catégoriser : si cela n’est pas blanc, c’est noir. Alors, que tout n’est pas tout blanc, il faut
nuancer les propos. »
FH : « Oui, c’est cela. »
Les ressources
PL : «Tu sembles attachée à l’écriture. Collectionnes-tu les livres ? Aimes-tu bien prendre un
livre en main ? »
FH : «Oui, absolument. J’aime les livres. Le papier, la couverture, les caractères imprimés,
l’odeur de la bibliothèque, du lieu, c’est un tout. »
PL : «Tu parlais de lieux magiques, fermés où l’on classe la documentation et où se trouve
concentrée l’information en opposition à cette notion d’infini, d’abysse que te semble être
Internet. Cette question te préoccupe-t-elle ou pas ? »
FH : «À titre personnel, non pas vraiment. J’aime bien travailler dans un bureau, avoir une
bibliothèque. Mais aller chercher des documents sur Internet ne me gêne pas outre mesure
parce qu’il s’agit d’une activité professionnelle. D’ailleurs, cela ne me dérange pas non plus
pour un renseignement pratique de la vie de tous les jours. »
PL : «Il n’y a pas d’angoisse, tu n’as pas besoin de cerner l’objet ? »
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FH : « Non, pas à ce point là. Ce n’est pas quand même pas pathologique. (Rires) »
PL : « Et l’aspect volatile de l’objet numérique ? »
FH : « Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire, parce que quand on passe sur un écran, on a
l’impression que c’est quelque chose qui est complètement fugace. On presse sur un bouton et
cela disparaît, c’est vrai. Avec le livre, on a ses repères, on sait retrouver tel passage, telle
phrase, tel document. »
PL : «Puis-je te demander ton âge ? »
FH : «Oui, bien sûr, j’ai 56 ans et je suis à 5 ans de la retraite. »
PL : «On est dans la même tranche d’âge. Sur le plan de notre culture et de notre rapport au
livre, quand tu prends un livre, un extrait de texte exactement, ton travail est quasiment déjà
fait. Tu as une appréhension de l’objet et tu en vois tous les tenants et les aboutissants. Tu sais
exactement quels sont les dangers dans ce texte, tu sais exactement quelle utilisation tu vas
pouvoir en faire, quel impact cela va avoir sur l’élève, donc tu as une maîtrise consciente et
inconsciente totale de cet objet. »
FH : «Totale, je n’irai pas jusque là parce que par rapport à un texte que j’utilise avec un ou
plusieurs objectifs bien précis, je ne peux quand même pas mesurer exactement comment il
sera perçu par l’élève. Il y a un aspect inconnu selon sa sensibilité, les filtres qu’il y met selon
sa psychologie. Je n’ai pas une certitude à 100 % quand je donne mon texte. Disons que mon
texte sert d’outil pour un ou deux objectifs que je vais travailler avec les élèves, ce n’est pas
très grave s’il y a autre chose qui se glisse dans l’esprit des élèves. Ce que je veux dire, c’est
que je ne tiens pas à contrôler à 100% chaque mot du texte en étant sûre de là où je vais. »
PL : «Cela parle quand même. Quand on a le texte sous les yeux, il n’y a pas d’effort à faire
comme dans une simulation, une animation ou un objet numérique qui a été conçu par
quelqu’un d’autre. Comme nous n’avons pas forcément la culture du numérique, il y a des
choses que l’on ne maîtrise pas forcément. »
FH : «Oui, ça c’est vrai. »
PL : «Quand on est sur un outil comme celui-là, on en a moins la maîtrise. Et cela aussi peut
être consciemment ou inconsciemment, un obstacle à l’utilisation. Je ne sais pas si c’est une
des

raisons. »

FH : «Oui absolument. Cela n’est pas la raison essentielle, mais c’est l’une des raisons. Je
pense que, c’est ce que je disais au début, c’est très lié, l’un entraîne l’autre et vice-versa.
C’est comme cela que je le ressens. »
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PL : «Sur le plan pédagogique, comment pourrais-tu caractériser ton enseignement ?
Travailles-tu plutôt sur l’intuition ? Donnes-tu du savoir à partir duquel tu fais réfléchir les
enfants ? »
FH : «Je peux proposer un problème ouvert et, à partir de là, lancer des élèves dans le
questionnement. Il m’arrive par exemple de choisir des sujets évoqués à la télévision, dans la
presse. »
PL : «Ensuite, je présume qu’il ne faut pas négliger les fondamentaux. Il faut enseigner aux
élèves un certain nombre de techniques, leur apprendre à faire un résumé, une synthèse,
chercher des idées, comprendre, il y a le vocabulaire, le français, plein de choses, toutes sortes
de connaissances. »
FH : «Bien sûr mais avec le souci de construire le savoir. »
PL : «Pratiques-tu avec tes élèves le travail en groupe ? »
FH : «Oui, mais c’est ponctuel. J’ai une classe de troisième, deux classes de cinquième. En
cinquième, assez peu je dois dire, mais c’est vrai que je ne me suis pas trop posé la question.
En troisième, un petit peu plus parce que c’est une bonne classe. C’est variable, cela dépend
des années. »
PL : «Quel type de travaux par exemple fais-tu faire en groupe ? »
FH : «Cela peut être de l’analyse de texte à partir, par exemple, de l’autobiographie. Les
élèves vont avoir un certain nombre de textes autobiographiques et dégager les
caractéristiques communes ou les différences. Cela est fait en groupe à partir d’un
questionnaire par exemple, pour les guider. »
PL : «Penses-tu que la confrontation d’idées est formatrice ? »
FH : «Ah oui, on fait des débats, on travaille l’argumentation à l’oral en troisième. »
PL : «Tu ne sembles pas mener de projets à long terme avec tes classes, t’occupes-tu des
IDD (Itinéraires de Découverte) ? »
FH : «Non, mais chaque année on a un petit projet avec une collègue de musique, on initie
une de nos classes à l’opéra. On travaille avec l’Opéra de Nancy que l’on visite. On demande
aux élèves de petits travaux de toutes sortes. Ils vont faire de la recherche sur Internet. En
troisième, on a un projet sur « Véronique » d’ André Messager, on organise donc autour de
l’activité un certain nombre de connaissances aussi bien musicales que littéraires ou
historiques. Ce sont des projets ponctuels, chaque année on essaie de faire cela avec un niveau
de classe différent. »
PL : «Tu es mélomane, cela influence aussi les choix que tu peux faire quand cela se présente
dans les textes ? »
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FH : «Oui je crois que pour faire passer les choses, il faut les aimer soi-même, sinon cela n’est
pas possible. »
PL : «Comment se passe la collaboration avec l’enseignante de musique ? Préparez-vous des
choses en commun ? Allez-vous ensemble à l’Opéra ? »
FH : «On fait une visite de l’Opéra où l’on voit les faces cachées, le fonctionnement,
l’organisation. On assiste à une répétition et à une représentation, publique, pas réservée aux
élèves, de l’œuvre que l’on a choisie. »
PL : «Et donc à partir de là, tu fais aussi un travail sur le compositeur, sur le livret, sur les
costumes, la mise en scène, c’est un peu général ?»
FH : «Voilà et on s’informe un peu sur ce qui se passait à l’époque dans le domaine artistique
et culturel. »
PL : «Fais-tu beaucoup de lien avec l’art en général ? »
FH : «Oui. Là aussi, c’est très riche parce que l’on essaie d’aborder un monde qui est
complètement différent. Pour les élèves, l’opéra c’est un truc de vieux qui est un petit peu
rasoir, un peu ridicule, et finalement la manière dont on l’approche fait qu’ils ont la sensation
de découvrir quelque chose, c’est magique. On essaie de faire des rapprochements avec une
époque, même sur le plan historique, cadrer l’œuvre dans son temps, parler de ce qui se
passait. Par exemple on aborde l’affaire Dreyfus, qui se déroule au moment de la création de
l’opéra. Je trouve cela très intéressant et cela me paraît, si c’est suivi d’effets, un bon projet.
J’en attends peut-être plus que ce que cela ne va rendre. »
PL : «Donc apparemment, tu es sensible à l’aspect interdisciplinaire, tu en fais forcément au
travers des lettres, tu t’interroges sur l’art, sur le contexte historique. Sur le plan collaboratif, à
part ces contacts, cela ne t’arrive-t-il jamais de travailler avec des collègues scientifiques ? »
FH : «Non, cela ne s’est jamais produit en fait, c’est vrai et je ne me suis d’ailleurs jamais
posé la question. Cela pourrait être possible, mais il faut trouver un sujet. »
PL : «Et avec les collègues des matières littéraires, histoire-géo, etc., travaillez-vous de façon
un peu collaborative ? »
FH : «Pas tellement, les enseignants que je connais sont plutôt individualistes. En français, on
arrive à se concerter sur des choses, mais il faut vraiment qu’on ait un projet fédérateur et que
quelqu’un en soit le moteur. Cela peut marcher avec les collègues avec qui on a des affinités,
mais d’une façon générale, je trouve, en particulier en lettres, que c’est difficile. Les collègues
de maths échangent beaucoup plus facilement. »
PL : «C’est vrai, je viens d’interviewer plusieurs profs de maths. On peut trouver des thèmes
qui intéressent à la fois les sciences et les arts ou d’autres disciplines. Je pense aussi que dans
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la démarche scientifique, il y a tout un travail d’écriture sur le cahier d’expériences où
l’aspect littéraire est tout à fait fondamental. »
FH : «On avait fait une expérience : les collègues de maths et de sciences se plaignaient
tellement du niveau d’orthographe qu’avec les classes que je partageais avec eux, on utilisait
les copies de maths ou de sciences pour travailler l’orthographe. »
PL : «Faire sentir aux élèves qu’on ne fait pas que du français en français et que des maths en
maths, c’est une bonne idée. »
FH : «Les élèves étaient effarés, stressés. On l’a fait pendant quelques années puis on a
abandonné. Si l’on parlait du niveau d’orthographe des élèves, il y aurait beaucoup à dire. »
PL : «Justement, parlons de la tendance actuelle des élèves à communiquer avec SMS,
messages instantanés, parlons de ce nouveau langage. »
FH : «J’en parlais avec des élèves de troisième. Pour les plus jeunes, cela va poser à mon sens
un réel problème, c’est-à-dire qu’il va falloir qu’ils soient capables de se situer, de reconnaître
les différents registres de langue : le langage qu’ils vont employer par ce moyen-là, et le
langage ordinaire, « classique ». Cela va demander une gymnastique telle que certains
n’arriveront pas à le faire. Et là je me dis, je ne sais pas si je connaitrai cette époque là, mais il
va falloir réagir. On voit déjà apparaître des erreurs orthographiques qui sont liées à cela.
C’est encore léger, car il faut dire qu’on n’est pas encore bien engagé dans le processus, mais
cela me paraît dangereux. »
PL : « Les statistiques actuelles sont inquiétantes : deux heures par jour de communication via
ce langage. Penses-tu que cela va rendre la tâche difficile à tous les enseignants ? »
FH : « Oui, il va falloir inventer quelque chose de nouveau -je ne sais pas quoi ni commentparce que les élèves sont en train de se créer des difficultés qu’ils n’avaient pas avant. »
PL : «Oui, d’autre part cela développe aussi certaines facultés. Dans ce langage quasiment
phonétique, il faut faire la corrélation entre le son et une lettre. Cela demande donc une
construction complexe. Ils deviennent très experts dans ce domaine. Ceci dit, le langage perd
complètement sa substance. Ce que je crains c’est que ces jeunes lorsqu’ils vont entrer dans le
métier, faire l’IUFM, auront peut-être du mal à se situer entre leur statut d’enseignant et ce
nouveau langage. Ne vont-ils pas être plus permissifs et admettre des compromis par rapport à
ces abus de langage, cela risquant de devenir assez catastrophique à moyen terme ? »
FH : «Je ne suis pas aussi pessimiste. Je me dis que ces jeunes-là, habitués à manipuler ces
nouveaux langages, quand ils arriveront à l’IUFM, auront les moyens intellectuels d’analyser
la situation et de savoir exactement où ils veulent aller. La question est autre. Veut-on garder
un langage académique classique, ou veut-on utiliser le langage comme moyen d’expression,
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de communication le plus simple possible ? Les priorités vont peut être se dessiner à ce
moment là et il y aura des « cerveaux » pour résoudre le problème. J’essaie de me rassurer. »
PL : « Ceci dit, je suis un peu plus pessimiste. On dit toujours que l’anglais est utilisé comme
langue universelle. En même temps, l’anglais que l’on utilise avec les étrangers, ce n’est pas
de l’anglais, c’est un langage international de communication. Les Anglais sont en train de
perdre la nature de leur langue. Actuellement, des chercheurs linguistes essaient d’alerter
l’opinion parce que cet anglais industriel est entrain de toucher les jeunes Anglais. Je crois
que nous allons arrêter là cette discussion fort intéressante. Je te remercie de ton attention.
3.6. Interview d’Alain M.
Questions générales
PL : «Peux-tu rappeler quel est ton équipement informatique ? »
AM : «J’ai un équipement classique, ordinateur, imprimante, etc., avec un forfait non limité
en temps. Je paie à l’heure d’utilisation. Nous sommes deux à l’utiliser, ma femme et moimême. C’est exclusivement pour le travail et quelques formalités administratives, comme par
exemple la déclaration de nourrice, etc.»
PL : «Quels logiciels utilises-tu ? »
AM : «Les logiciels classiques de bureautique (Word, Excel, ), Cabri, etc. Sinon, je consulte
fréquemment le site Sésamath. »
PL : «As-tu la dernière version Cabri 3D ? »
AM : «Non, je suis resté à Cabri géomètre 2, donc dans le plan. »
PL : «D’autres logiciels plus domestiques de photos, de capture vidéo, etc. ? »
AM : «Non. »
PL : «C’est donc vraiment une utilisation purement professionnelle.»
AM : «Oui. »
PL : «Utilises-tu également les moteurs de recherche comme Google ? »
AM : «Oui, pour la recherche documentaire. »
PL : «Connais-tu des méta-moteurs de recherche comme « Copernic » par exemple, qui active
les principaux moteurs de recherche et sélectionne un nombre limité (40 environ)
d’occurrences ? Il est gratuit. »
AM : «Non. »
Les usages professionnels
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PL : «Tu as dit que tu utilisais l’ordinateur presque exclusivement dans le cadre professionnel.
Pourquoi faire ? »
AM : «Je tape mes documents sur Word, je vais chercher des batteries d’exercices sur les sites
de math. Il s’agit essentiellement d’énoncés que j’adapte. Je ne recherche pas d’exercices
interactifs que je mettrais ensuite à disposition des élèves sur ordinateur. Je constitue une base
de données. Je consulte très souvent sésamath pour cela. La semaine dernière, j’ai trouvé des
activités sur le travail mental, pas uniquement le calcul. Il s’agit de questions qui demandent
des réponses instantanées basées sur la mémoire. Cela peut porter aussi sur la géométrie. Les
questions s’enchaînent à l’écran et les élèves répondent par écrit. »
PL : «Soit ils sont sur ordinateurs, soit il faut un écran et un vidéoprojecteur ? »
AM : «En fait, on donne aux élèves une petite fiche à remplir. Pour que ce soit efficace, il faut
le faire régulièrement. L’exercice dure 3 ou 4 minutes. Le mieux évidemment c’est d’avoir le
vidéo projecteur dans sa salle. »
PL : «En as-tu un dans ta classe ? »
AM : «Non, pour l’instant, nous avons un portable et un vidéo pour les 4 collègues de
mathématiques. »
PL : «Dans quel type de collège es-tu ? »
AM : «Il s’agit d’un collège 500 de centre ville, de recrutement plutôt rural. Sur cette ville de
12 000 habitants, il y a trois collèges qui drainent tout le bassin. »
PL : «As-tu la possibilité de dédoubler les classes ? »
AM : «Non, les aides-éducateurs nous aident pour l’encadrement des ATP (Aide au Travail
Personnel). Ils font du soutien et de l’approfondissement avec les élèves. Il y a deux heures
sur l’emploi du temps élève réservé pour ça. Je vais sans doute, dans ce cadre, emmener les
élèves en salle multimédia. »
Les usages en classe
PL : «Avec les logiciels purement mathématiques, Géoplan, Géospace, Cabri, ou même
Excel, as-tu des idées d’usages ? »
AM : «Je vois une utilisation d’Excel pour le calcul du PGCD par exemple. »
PL : «Faire trouver la formule par les élèves ? »
AM : «Oui, c’est ça. Il s’agit d’un travail algorithmique. En fait je ne sais pas si la formule
existe en fonction directe. Mais ce qui m’intéresse, c’est la démarche des élèves pour
construire la formule. »
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PL : «On peut aussi travailler les statistiques de cette façon. Toutes les fonctions existent,
mais on fait trouver la formule par les élèves. On peut d’ailleurs faire vérifier son calcul à
l’aide de la fonction du logiciel. »
AM : «En statistiques, je préfère que les élèves travaillent sur papier. »
PL : «Surtout qu’en collège, les calculettes recommandées n’ont pas les fonctions
statistiques. »
AM : «Le problème, c’est qu’on ne peut pas travailler sur de grandes bases de données. Il
faudrait récupérer des données sur des sites dédiés et là je verrais bien l’utilisation d’Excel.»
PL : «Connais-tu des sites qui proposent des bases de données ? »
AM : « Non, je n’ai jamais vraiment cherché. »
PL : «On peut récupérer des données qui sont dans le domaine public sur des sites en libre
accès : des images satellites, des données statistiques, etc. As-tu déjà vu des petits
programmes interactifs, par exemple en géométrie à l’aide de Cabri, qui permettent d’illustrer
des résultats : le théorème de Pythagore, de Thalès, etc.?»
AM : «Non. »
PL : «Tu tapes dans Google « animation théorème de Pythagore » par exemple. La
construction est illustrée visuellement et il reste au pédagogue à imaginer s’il y a une
exploitation possible de ce petit programme avec ses élèves. On peut trouver ainsi beaucoup
d’objets numériques d’apprentissage. Ce sont des idées d’usages.»
AM : «Je vois bien un travail sur le centre du cercle circonscrit par exemple. »
PL : «Pourquoi n’as-tu pas encore vraiment mis en œuvre les TICE dans ton enseignement ? »
AM : «La première raison, c’est le manque de matériel et un équipement pas toujours
opérationnel. »
PL : «Tu mets en cause essentiellement l’équipement. »
AM : «Aller en salle multimédia, c’est bien mais cela impose quasiment une séance complète.
Je vois plus une utilisation où le professeur présente une notion pendant 5 minutes de temps
en temps durant son cours. »
PL : «Donc tu vois plutôt une utilisation ponctuelle à un moment donné durant le cours et un
peu moins une séance complète où les élèves sont sur ordinateur. Peut-être as-tu besoin de
voir quelques séances avec les élèves en salle multimédia ?»
AM : «En fait, je n’en ai jamais vu.»
PL : «J’ai l’impression également que tu sembles un peu sceptique sur l’intérêt de telles
séances ? »
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AM : «Nous manquons de temps. Les horaires ont été diminués. Nous avons perdu une heure
d’enseignement par semaine, sans que les programmes ne changent vraiment. Du coup, nous
sommes toujours en train de courir pour les finir. »
PL : «On sent que cette contrainte, liée au programme, est très forte. »
AM : «Oui, oui, c’est vraiment un souci.. »
PL : «Participes-tu aux IDD ? »
AM : «J’y participe. Nous avons choisi le thème « mesurer le monde ». Les mesures du
temps, la température, la distance, les surfaces et les volumes. Nous avons donné aux élèves
des documents sur les anciennes mesures. Ils sont allés en salle multimédia pour faire des
recherches plus approfondies.»
PL : «J’ai rencontré à Paris les permanents de l’opération La main à la pâte, qui ont
développé un logiciel qui traite entre autres de la mesure du rayon de la terre par
Eratosthène. Je t’enverrai le lien et tu pourras me dire ce que tu en penses. En fait l’esprit La
main à la pâte n’est pas du tout tourné vers le virtuel, mais bien vers le concret. Mais c’est
intéressant de voir comment ils conçoivent un objet numérique d’apprentissage.»
AM : «Volontiers. »
PL : «Donc pour résumer, tu souhaiterais avoir un ordinateur dans ta classe et un vidéo
projecteur pour l’utiliser de temps en temps. »
AM : «Nous avons une borne WIFI. Nous pouvons donc avoir Internet dans toutes les classes
et aller chercher éventuellement une information dont nous avons besoin. »
PL : «Ne penses-tu pas qu’il te manque de l’expérience pour mener une séance multimédia
avec les élèves ou peut-être simplement des exemples d’utilisation. »
AM : «Oui, sans doute. »
PL : «La maintenance de la salle informatique est-elle bien faite dans votre établissement ?»
AM : «Sur les 14 ordinateurs de la salle multimédia, il y a en moyenne 2 ordinateurs qui ne
fonctionnent pas. On peut donc mettre deux élèves par machine. Ce sont des conditions
acceptables. »
PL : «Les aides-éducateurs sont-ils disponibles pour l’encadrement pédagogique ? »
AM : «Occasionnellement oui, mais ils sont pas mal occupés à d’autres tâches. Nous avons un
jeune qui est présent à mi-temps et qui anime un atelier informatique. »
Quoi mettre en place pour faciliter l’usage des TICE.
PL : «Nous ne reviendrons pas sur l’équipement, nous avons déjà évoqué largement le sujet.
Tes connaissances informatiques te semblent-elles suffisantes pour te permettre de résoudre
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instantanément les problèmes courants qui pourraient se poser à un élève (mauvais clic,
déconnexion, etc.) ?»
AM : «Oui, je pense. En tout cas je ne le crains pas.»
PL : «Aimerais-tu trouver des séquences avec des mises en situation, des scénarios déjà écrits,
des films, etc. »
AM : «Oui, cela m’intéresserait. Je pourrais ensuite les adapter pour mon usage. »
PL : «Il y a des sites consacrés par exemple au logiciel Cabri qui proposent des fiches
d’activités. Tu tapes dans le moteur de recherche « CABRI, activités pédagogiques » et tu
verras apparaître des sites proposant des activités « clés en main ». Les points de départ sont
d’ailleurs souvent historiques, par exemple la démonstration du théorème de Pythagore par
lui-même.»
AM : «Je crois que sur le site de l’Académie de Nantes, il va y avoir un espace de
mutualisation de ressources pédagogiques, en particulier sur le travail mental. »
PL : «Les formations axées sur les échanges de pratiques peuvent t’intéresser ? »
AM : «Oui, cela me paraît intéressant dès l’instant où les stages permettent de présenter des
exemples concrets. »
PL : «On peut aborder aussi les éventuelles modifications des modèles pédagogiques
engendrées par l’utilisation des TICE. Vois-tu des changements à ce niveau ? Connais-tu
l’approche pédagogique par projet ? Sais-tu manier des groupes d’élèves ? As-tu appris à le
faire ?»
AM : «Non, pas vraiment. Pour le faire, il faudrait sans doute une petite formation. Mais
cependant, j’ai l’impression que ces pédagogies demandent du temps. C’est plus long. »
PL : «As-tu la crainte que ce soit au détriment de connaissances fondamentales ? »
AM : «Oui, c’est un peu ça. En revanche, ils peuvent travailler à deux, avec le voisin, là je ne
vois aucun problème. »
PL : «Je pensais à des travaux de groupes, sur de la recherche d’information (par exemple,
essayer de trouver comment tel théorème a été démontré à telle époque). J’ai vu la
démonstration purement géométrique que Pythagore avait faite de son théorème avec une
animation qui m’a paru intéressante. Les élèves pourraient ensuite présenter leur recherche à
la classe.»
AM : «C’est très intéressant certainement, maintenant cela prend beaucoup de temps à la fois
pour les élèves et en classe. De plus, je pense certes que cela apporte énormément aux bons
élèves, mais peut-être moins aux élèves en difficulté qui ont besoin de pratiquer, pratiquer.»
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PL : «D’une manière générale, trouves-tu que tu peux aisément faire de la pédagogie
différenciée ? »
AM : «J’essaie de donner à manger un peu plus à ceux qui sont plus rapides. Cela dépend un
peu où l’on se situe dans le chapitre. En fin de chapitre, je peux les mettre sur des exercices
plus costauds. Sinon, je leur demande de circuler dans la classe et d’aider leurs camarades
plus lents. »
PL : «Oui, en fait tu mets un peu en place l’apprentissage par les pairs.»
AM : «Cependant je suis conscient qu’il faut éviter d’amener sur un plateau les connaissances
surtout aux élèves les plus faibles. J’avais fait un stage sur ce sujet où le formateur préconisait
de vraiment laisser chercher les élèves en difficulté. »
PL : «Mais il est vrai que pour avancer, nous avons tendance à donner trop vite la solution. »
AM : «En fait, j’ai de plus en plus tendance à laisser chercher et parfois même je ne donne pas
la solution. Si je suis sûr que l’élève cherche vraiment, là je viens le débloquer. Si je ne sens
pas de volonté, je ne fais pas d’effort pour l’aider car je veux qu’il soit déçu lui-même et qu’il
comprenne que sa démarche n’est pas constructive. Mais ce n’est pas une règle, je fonctionne
un peu de manière intuitive pour trouver la meilleure attitude face au blocage, cela dépend de
l’heure de la journée, de la fatigue des uns et des autres, etc. Un peu comme je le sens.»
Utilité pour les élèves
PL : «Penses-tu que l’utilisation des TICE peut apporter quelque chose pour une discipline
donnée, les mathématiques par exemple ? »
AM : «Le côté ludique est intéressant. Cela va-t-il les motiver sur une, deux ou plusieurs
séances ? Une fois que le côté « nouveauté » est passé et que c’est devenu banal, ça je ne sais
pas. Cette motivation ne retombe-t-elle pas si l’on y va très souvent ? De plus nous avons
aussi la mission de leur apprendre à rédiger, à s’exprimer. Ce n’est pas que le travail du
professeur de français.»
PL : «Tu sembles penser qu’avec l’informatique, on aurait tendance à moins rédiger ? »
AM : «Quand même oui. »
PL : «Penses-tu qu’il peut y avoir des petites animations qui permettent de mieux comprendre
une notion ? Y-a-t-il des choses que tu ne peux pas faire toi-même et que l’ordinateur pourrait
faire à ta place ?»
AM : «Certainement oui. Si je reprends le centre du cercle circonscrit, j’ai l’impression
qu’avec l’aide du logiciel Cabri, on pourrait permettre aux élèves de trouver par eux-mêmes la
solution, alors que c’est plus difficile avec une feuille et un crayon. »
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PL : «Oui, cela dépend du talent en dessin de l’élève et indépendamment de cela, on finit par
ne plus rien voir dès que l’on a tracé quelques points. Avec le logiciel Cabri, le dessin est
forcément propre et de plus on peut masquer les éléments de constructions annexes en ne
laissant que ce qui est important et intéressant pour la conjoncture. »
AM : «À la limite c’est vrai, que pour cette utilisation précise, l’élève peut gagner du temps
dans ses constructions. Mais j’ai l’impression que la manipulation avec le crayon et la gomme
permet de mieux cerner le problème. J’ai vraiment envie que les élèves manipulent, cela fait
partie, à mon sens, de leur formation. »
PL : «C’est dans l’esprit de l’opération La main à la pâte. »
AM : «Oui, c’est tout à fait ça. En ce moment nous travaillons sur les sections de solides par
des plans. La construction est relativement compliquée pour des élèves de troisième. Certains
collègues donnent les schémas tout faits. Les élèves ont juste à observer ce qui se passe. Moi,
je leur fait dessiner les solides avec les plans, ce n’est pas simple. Les premiers solides leur
posent de gros problèmes, à force, ils comprennent assez vite l’utilisation des pointillés pour
rendre plus lisible leur dessin.»
PL : «Avec la connaissance que tu as des logiciels de construction géométrique, ne penses-tu
pas qu’ils peuvent apporter une aide à ce niveau ? Attention, je ne cherche pas à vendre
l’utilisation des TICE, mais à te faire réagir sur des exploitations possibles.»
AM : «Oui, c’est vrai que les dessins sont complexes. Même moi, le professeur, j’ai du mal à
faire ces dessins au tableau. »
PL : «Avec un vidéoprojecteur et un logiciel, tu pourrais peut-être le faire plus proprement. »
AM : «Oui, mais j’aurais du mal à leur demander d’utiliser ensuite leur feuille et leur
crayon. »
PL : « Comment se passe la mise en place du B2I chez vous ? »
AM : «C’est géré essentiellement pas les profs de technologie et d’art plastique. Nous nous
sommes réunis en début d’année pour répartir les tâches afin que rien ne soit oublié. Les
professeurs de mathématiques doivent travailler la partie tableur. On peut l’utiliser
essentiellement en statistiques en salle multimédia. Mais j’ai l’impression que les élèves ne
prennent pas ce B2I très au sérieux. »
PL : «Ne penses-tu pas qu’il faudrait peut-être que ces compétences soient prises en compte
aux examens, au brevet des collèges par exemple ? Le caractère obligatoire peut être
incitatif.»
AM : «Oui, c’est sûr, ça pourrait aider. »
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PL : «Penses-tu que l’éducation à la citoyenneté, à l’éthique qui semblent nécessaires dès que
l’on manie Internet soit du devoir de chaque enseignant ? »
AM : «Oui, on le fait un petit peu par rapport à leurs résultats. Dès que j’en ai l’occasion je ne
me prive pas. »
Les ressources
PL : «Les ressources et l’on terminera là-dessus. Comment connais-tu les sites que tu
fréquentes ?»
AM : «Essentiellement le bouche à oreille avec les collègues. »
PL : «L’institution, les inspecteurs ? »
AM : «On les voit rarement, j’ai vu l’inspecteur pour mon capes en 1992, puis l’inspectrice
est revenue une fois il y a 3 ans et depuis plus rien. En 1992, ce n’était pas encore tout à fait à
l’ordre du jour, à la seconde visite nous avons un peu évoqué le sujet mais rien de bien
marquant.»
PL : «Bien que jeune, tu es d’une génération qui n’a pas connu ça à l’IUFM.»
AM : «J’ai toujours utilisé l’ordinateur dans mon travail, mais de toutes les façons je n’ai pas
eu de formation à l’IUFM. J’étais stagiaire 18 heures. L’année où j’aurais dû faire mon stage
IUFM j’ai appris que je devais faire 18 heures, soit un temps complet. C’était la première
année de cette mise en place. Pas de chance pour moi. »
PL : «Le CDI est bien documenté. On peut y trouver de l’information sur ce qui se fait dans le
domaine du multimédia ? »
AM : «Pas trop non. »
PL : «Et le CRDP ? »
AM : «Je n’y vais jamais. »
PL : «Les sites ministériels comme Educnet, etc. »
AM : «Je n’y vais jamais non plus. »
PL : «Tu vas chercher essentiellement des exerciseurs, mais serais-tu intéressé par des
exemples de séquence ? »
AM : «Oui, cela m’intéresserait. Mais je ne suis pas très fort dans la recherche sur
Internet. J’aurais besoin d’une formation là-dessus pour être efficace. J’y vais un peu au
hasard.»
PL : «Que penserais-tu d’un accompagnement par un collègue plus aguerri, qui viendrait
éventuellement dans ta classe et qui t’inviterait dans la sienne ? »
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AM : «Ce type d’accompagnement, la communication entre collègues, je trouve ça très bien.
C’est d’ailleurs la seule formation que j’ai eue à la place de l’IUFM. J’avais un tuteur que je
suis allé voir 2 ou 3 fois dans sa classe et qui est venu aussi chez moi. Voilà toute ma
formation pédagogique. »
PL : «Ouvrir ta classe ne te pose aucun problème ? Beaucoup d’enseignants sont réticents à
montrer ce qu’ils font, il s’agit sans doute de pudeur. »
AM : «Non, je n’ai aucun problème à ce sujet. »
PL : «On a fait le tour, merci de ton attention. »
3.7. Interview de Monique R.
Avant-propos
PL : «Il s’agit d’un projet que nous menons depuis deux ans avec deux équipes de chercheurs,
à la fois en sciences cognitives et en information et communication. Le projet vise à étudier
les modifications d’usage liées à l’introduction des TICE dans l’enseignement. Au cours
d’une première année, nous avons étudié, en essayant de couvrir une typologie assez large, un
certain nombre de séquences pédagogiques mettant en œuvre les TICE en classe. Nous avons
mis en évidence les compétences essentielles nécessaires pour un usage avéré. En cette
deuxième année, nous essayons de comprendre pourquoi une grande majorité d’enseignants
n’utilisent pas les TICE en leur classe. Nous nous intéressons donc maintenant aux nonutilisateurs. »
MRC : «Oui, ça tombe bien, vous avez bien fait de me choisir. (Rires) »
PL : «Nous partons d’une typologie de non-utilisateur très binaire : non-utilisateur en classe
mais utilisateur à titre personnel, etc. Nous allons nous tutoyer, si tu le veux bien ? »
MRC : «Pas de problème. »
PL : «C’est parti. As-tu à la maison un ordinateur dont tu te sers ?»
MRC : «Nous avons un ordinateur, mais c’est mon mari qui s’en sert. »
PL : «Donc, tu es non-utilisatrice à la maison. Désires-tu essayer en classe ? »
MRC : «Oui, oui. »
PL : «Tu es dans la tranche 51-60, quel âge as-tu si ce n’est pas indiscret ? C’est juste pour
savoir s’il te reste encore quelques années à faire. »
MRC : «Pas de problème, j’ai 51 ans. »
PL : «Nous sommes du même âge. Tu comprends, même si c’est évidemment très intéressant
aussi d’avoir leur avis, que les raisons de non-usage peuvent être particulières chez des gens
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proches de la retraite. Je suis enseignant et collègue, nous devrions donc nous comprendre très
vite. L’entretien est semi-directif et même un peu plus. Je vais évidemment t’écouter et
essayer de comprendre ce que tu dis, mais je n’hésiterai pas de temps en temps à donner mon
point de vue pour qu’il y ait débat afin d’aller encore plus au fond des choses.»
MRC : «D’accord.»
PL : «Dans la première partie, les questions sont très générales et portent plutôt sur les
perceptions que tu peux avoir. N’hésite pas à répondre spontanément. J’enregistre l’interview,
je la retranscris, et ensuite je te l’envoie pour que tu valides ce qui est dit. Tu pourras faire
toutes les modifications que tu souhaites. »
Les perceptions d’Internet et de l’informatique.
PL : «Si tu avais à définir Internet, que dirais-tu en priorité ? »
MRC : «Il me semble que c’est complètement génial, mais que c’est très fastidieux pour
moi.»
PL : «As-tu le sentiment que c’est quelque chose d’intéressant pour la communication, pour
l’information, etc. ?»
MRC : «Oui, la communication et l’information. Certes je verrai d’abord l’outil de
communication, mais pour quelqu’un qui ne veut pas aller chercher un livre, c’est aussi un
outil d’information qui présente en plus l’avantage d’être assez complet, avec les nouveautés
notamment. Les informations sont très actualisées. »
PL : «Si tu devais faire une distinction entre une grande bibliothèque, la BnF (Bibliothèque
nationale de France) par exemple, et Internet, que dirais-tu ? »
MRC : «Je me sens incapable de dire quelque chose là-dessus, car j’ai très peu pratiqué
Internet. »
PL : «A priori, comme ça. »
MRC : «J’ai envie de dire que la qualité des informations dans les bibliothèques classiques, la
façon dont les renseignements sont présentés, me paraissent plus approfondies dans une
bibliothèque que sur Internet. »
PL : «Penses-tu que la démarche pour localiser une information est la même lorsque l’on se
rend dans une bibliothèque, ou que l’on navigue sur Internet ? »
MRC : «Sur Internet, si je n’ai pas l’aide de quelqu’un, comme par exemple au CDI, là c’est
cuit, je suis perdue. Cela me gêne beaucoup, j’ai le sentiment que je perds du temps et cela
m’exaspère.»
PL : «C’est peut-être aussi lié au fait que tu ne sois pas formée à cette recherche ? »
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MRC : «Je pense aussi. »
PL : «En dehors d’Internet, que penses-tu de l’influence de l’informatique sur la société et sur
les problèmes humains que cela peut éventuellement poser ? »
MRC : «J’ai le sentiment qu’on nous manipule de façon très impressionnante. On nous dit ce
qu’on veut bien nous dire. Les informations qui passent sont celles qui doivent passer. J’ai
vraiment l’impression que nous sommes beaucoup manipulés. »
PL : «Tu as l’air de ressentir fortement ce sentiment de manipulation, non ? »
MRC : «Oui, mais d’un autre côté, je suis parfois étonnée, nous pouvons trouver également
des informations contradictoires. Ce qui rend difficile la prise de position puisque nous ne
sommes pas en mesure de vérifier grand-chose. »
PL : «As-tu le sentiment de ne pas pouvoir contrôler cette information ? »
MRC : «Oui, elle est manipulée, j’en suis entièrement persuadée. »
PL : «C’est un sentiment courant. »
MRC : «Moi, je l’ai depuis que je suis toute jeune. »
PL : «Et avec les journaux ? »
MRC : «C’est la même chose.»
PL : «En fait, il s’agit plus de l’objet médiatique en tant que tel ? Ce n’est pas parce que c’est
numérique ?»
MRC : «Non, non, en fait on est manipulé quel que soit le média. Je n’ai pas assez utilisé la
recherche d’information sur Internet, mais j’ai l’impression que la manipulation y est
beaucoup plus forte, ne serait-ce que par l’envoi de publicités que tu n’as pas demandées.»
L’utilisation professionnelle
PL : «Concernant maintenant l’utilisation professionnelle. Tu es dans un établissement que
nous avons visité dans lequel l’informatique a été prise très au sérieux. Le CDI est
magnifique, très spacieux. Il est doté de nombreux ordinateurs répartis dans plusieurs salles,
l’encadrement humain est important. Vous avez un responsable technique qui administre le
parc qui est, de ce fait, en permanence opérationnel. Les documentalistes sont compétentes et
disponibles pour encadrer des groupes d’élèves avec l’enseignant. Nous sommes dans les
conditions optimales, il me semble. »
MRC : «Tout à fait, on ne peut pas dire que ce soient les problèmes techniques qui empêchent
une utilisation de l’informatique en classe, c’est sûr. »
PL : «Que penses-tu de l’utilisation de l’informatique pour l’enseignement ? »
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MRC : «Je pense que cela est très bien. Je ne m’y suis pas encore trop intéressée car j’ai peur
de perdre un temps fou à commencer à manipuler ce genre de chose. Quand je vois l’ampleur
des programmes qu’il faut traiter, j’ai peur de ne pas avoir le temps de remplir ma mission si
j’utilise les TICE en classe. C’est la principale raison pour laquelle je ne l’ai pas encore fait. »
PL : «Si tu avais les compétences techniques, irais-tu plus facilement en salle informatique
avec les élèves ? »
MRC : «J’irai ! » J’irai ou J’irais ?
PL : «Tu ne rejettes donc pas l’usage de l’informatique en classe ? »
MRC : «Ah non. J’aimerais, moi j’aimerais vraiment. Mais les quelques stages que j’ai pu
faire ne m’ont pas rassurée. J’avais l’impression que je mettais un temps fou à faire ce qu’on
me demandait. Je me suis dit : « non , je laisse tomber ce n’est pas la peine ». Si je prends
l’exemple de mes cours, je les écris beaucoup plus vite à la main que si je les tapais à la
machine. Je me suis dit : « arrête, tu vas y passer tes nuits et cela n’en vaut pas la peine ». »
PL : «Par rapport à la mission éducative et citoyenne, penses-tu que l’informatique doit être
une composante incontournable à l’école ? »
MRC : «Oui, j’ai le sentiment que c’est irréversible. Nous n’avons plus le choix. C’est
l’impression que j’ai, c’est pourquoi, depuis quelques temps, j’accepte de faire des efforts en
ce sens à la maison. Je me forme avec l’aide de mon mari. Avant, je refusais. Maintenant, je
sens qu’il faut vraiment que je m’y mette. »
PL : «Aimerais-tu davantage, par exemple, communiquer par Internet avec les amis, la
famille ? » Sagit-il d’aimer communiquer d’avantage par Internet, etc. OU d’aimer
d’avantage communiquer etc., plutôt que de faire du traitement de texte ou de la doc etc. ?
MRC : «Je vois faire mon mari et cela me donne envie, bien sûr. »
PL : «Pour résumer : tu ne rejettes pas la technologie, mais tu trouves difficile de la maîtriser,
et néanmoins tu ressens la nécessité de faire les efforts requis pour y parvenir. »
MRC : «Tout à fait, tu peux noter cela. »
La pédagogie
PL : «Nous allons maintenant parler de pédagogie et essayer de définir celle que tu mets en
œuvre dans ta classe. Comment, par exemple, équilibres-tu réflexion et action ? Abstraction et
intuition ? En d’autres termes, quel type d’apprentissage privilégies-tu ? Je sais que ce n’est
pas une question facile. Es-tu dans la construction du savoir, ou plutôt dans l’approche de
type « Emetteur-Récepteur » (je donne des règles et on les applique) ?»
MRC : «Emetteur-Récepteur, ça c’est sûr ! »
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PL : «Adoptes-tu cette approche parce que c’est avec celle-là que tu te sens le plus sécurisée,
ou bien penses-tu qu’il faut asseoir le questionnement sur un minimum de savoirs ? »
MRC : «Il faut certainement un minimum de connaissances, ne serait-ce qu’au plan du
vocabulaire. En histoire-géographie, en instruction civique notamment, sans le vocabulaire,
on ne peut rien comprendre. Donc je commence par là. Ensuite, une fois ces connaissances de
bases installées - et je me débrouille pour qu’elles soient reçues - je fais réfléchir, c’est la
deuxième étape. »
PL : «Donc, tu ne conçois des devoirs de réflexion que sur des connaissances bien ancrées. »
MRC : «Voilà. J’explique alors aux élèves que c’est ce type de questionnement que j’attends
et je travaille avec eux en classe. »
PL : «Donc tu reposes fortement ton enseignement sur les connaissances antérieures. OU
accumulées ? »
MRC : «Ah oui, absolument : celles que j’ai apportées et celles que mes collègues ont
transmises. »
PL : «Sur les sujets nouveaux, t’arrive-t-il d’introduire la nouvelle leçon en partant par
exemple d’un texte littéraire sur lequel les élèves vont soulever les questions auxquelles tu
donneras des réponses dans ton cours ? »
MRC : «Oui, c’est la nouvelle méthode. Je n’ai pas de difficulté pour le faire car les manuels
scolaires procèdent de cette façon. Donc je le fais. »
PL : «T’appuis-tu beaucoup sur le manuel ? »
MRC : «Enormément. Je fais des renvois sur les pages du livre et mon cours suit
scrupuleusement la chronologie du livre.»
PL : «Suis-tu en classe un fil conducteur précis sans trop t’en éloigner, ce qui n’est pas
toujours facile lorsque l’on répond aux questions des élèves et que celles-ci sont parfois
éloignées du sujet ? »
MRC : «Non, j’adore solliciter les questions quelles qu’elles soient et je prends le temps
nécessaire pour répondre aux questions qui n’ont pas forcément un lien avec le sujet traité, ni
avec le programme. Cela ne me dérange pas. »
PL : «Lorsqu’il y a une question intéressante, poursuis-tu la piste ? »
MRC : «Je poursuis la piste, sans perdre trop de temps quand même. J’essaie de répondre à
toute question posée, même si elle n’a pas de rapport direct avec le sujet. On finit par y arriver
sans perdre trop de temps.»
PL : «La notion de perte de temps semble importante chez toi, la notion de programme aussi
et c’est bien sûr lié. »
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MRC : «Chez nous, c’est de la folie. »
PL : «Dans quelles classes enseignes-tu ? »
MRC : «En cinquième et quatrième. Auparavant j’enseignais en terminale, mais cette course
au programme me pesait et j’ai demandé des classes qui me permettent justement de prendre
un peu plus de temps.»
PL : «Donc tu as plus temps pour la réflexion ? »
MRC : «Pas assez encore, on est toujours obligé de courir. Il manque vraiment ces temps de
réflexion. »
PL : «Ressens-tu parfois aussi le besoin de pluridisciplinarité ? »
MRC : «Oui, ce serait génial. Malheureusement, nous en avons peu l’occasion. C’est
également pourquoi je n’hésite pas à répondre à toutes les questions. Plus elles sont d’ordre
général, plus elles sont intéressantes. »
PL : «Tu aurais donc plutôt une vision globale de ta discipline, de tes disciplines en fait. Faistu les liens avec les arts par exemple ? »
MRC : «Les jeunes ne retiennent pas les questions trop précises. Ils préfèrent mémoriser les
grandes idées. »
PL : «Fais-tu travailler tes élèves en groupes ? »
MRC : «Non, pas du tout. J’ai choisi la méthode la plus simple pour eux. Je prends les
exercices dans le livre, je les fais réfléchir à plusieurs, et on fait la correction ensemble. Je
privilégiais les travaux de groupe lorsque j’avais du second cycle. Avec des petits, je le fais
moins. »
PL : «Pourquoi ? »
MRC : «Il s’agit d’une question d’âge. Ils n’ont pas encore la maturité pour travailler de façon
collaborative. Ils ont davantage besoin d’être guidés. Lorsque les élèves travaillent en groupe,
ils passent souvent à côté de connaissances essentielles. En second cycle c’est moins grave,
sauf en terminale bien sûr, où il faut qu’ils aient acquis les bases pour l’examen. En seconde,
ou en première, la notion de programme est bien sûr présente, mais moins prégnante. On peut
donc s’en évader et faire travailler en groupe les élèves sur des sujets généraux en axant les
efforts sur la mise en place de méthodes. Ils apprennent à s’écouter. Alors qu’avec les
cinquièmes et les quatrièmes, je le sens moins. Il y a quelques années, lorsque j’avais plus de
temps à consacrer à mon travail, je faisais par exemple des expositions au CDI avec les
élèves. Mais cela demande un investissement très lourd qui empiète très fortement sur la vie
privée. Après mon mariage, j’ai abandonné. Je fais sérieusement mon travail, mais dans des
limites raisonnables. Les projets, quels qu’ils soient, sont très lourds à porter.»
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Les TICE en classe
PL : «Tu as dit que tu souhaitais utiliser les TICE dans ton enseignement. As-tu des exemples
de pratiques que tu souhaiterais mettre en œuvre ? »
MRC : «Je plaide coupable, je ne me suis pas du tout intéressée à ça. Je suis assez débordée
entre mon travail et ma vie de tous les jours. Etant prof principal, j’ai questionné les élèves
sur leur intérêt pour les séances informatiques et j’ai l’impression qu’ils se plaignent des cours
avec les TICE. Ils ont le sentiment de répéter trop souvent la même chose entre la sixième et
la quatrième, et cela finit par les lasser. C’est en fait le seul écho que j’ai de l’utilisation des
TICE dans mes classes. »
PL : «Parles-tu des classes TICE, qui ont 2 heures d’informatique en plus dans leur emploi du
temps, de la sixième à la quatrième ? »
MRC : «Oui, je suis professeur principal dans les classes TICE, mais les élèves pratiquent
l’informatique avec d’autres professeurs. »
PL : «J’ai interviewé quelques élèves d’une sixième et d’une quatrième TICE. C’est assez
prodigieux ce qu’ils savent. Ils n’en sont peut-être pas conscients ? »
MRC : «On leur a déjà dit la chance qu’ils avaient. »
PL : «On peut noter les progrès entre, d’une part, les sixièmes, qui ont trois ou quatre mois
d’apprentissage et produisent déjà un discours assez construit sur la question, et, d’autre part,
les quatrièmes qui sont de véritables petits experts. Cette formation est en plus accompagnée
d’une réflexion sur l’éthique et la citoyenneté. On sent les élèves très impliqués, même s’il est
vrai qu’en quatrième, on ressent chez eux une certaine lassitude. Peut-être faudrait-il
renouveler les activités ? Pour revenir aux usages, développerais-tu plutôt le travail en
autonomie ?»
MRC : «J’aimerais bien leur faire élaborer des dossiers, des biographies, ou des choses
comme cela. »
PL : «Plutôt de la recherche documentaire ? »
MRC : «Oui, ça j’aimerais bien. Les documentalistes sont très demandeurs de sujets qu’on
pourrait leur donner, je le sais. Mais cela me prendrait vraiment du temps supplémentaire que
je ne peux actuellement pas donner.»
Les aides possibles
PL : «Qu’est-ce qui pourrait t’aider à te lancer dans l’aventure du numérique, en termes de
formation d’accompagnement je ne comprends pas cette formulation, de ressources ? »
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MRC : «J’aimerais avoir des exemples d’utilisation. Des séquences complètes. »
PL : «Un peu du clé en main, en quelque sorte ? »
MRC : «Oui, du moins dans un premier temps. Il faudrait ça au début. J’ai évidemment
besoin de formation en informatique. Je ne me sens pas capable de diriger une séance avec les
TICE sans çela.»
PL : «Que penses-tu d’un accompagnement par un enseignant qui t’épaulerait ben voyons (un
prof de maths, afin d’avoir une perception plus distanciée, et du même âge, afin qu’il n’y ait
pas quiproquo générationnel ?) en classe pendant quelques séances avant que tu ne te lances
seule ? »
MRC : «Ce serait génial, je ne me vois pas démarrer autrement. »
PL : «Des rencontres avec d’autres enseignants qui pratiquent les TICE et qui présentent ce
qu’ils font avec les élèves ? »
MRC : «Oui, ça aussi bien sûr. »
PL : «Combien as-tu d’élèves dans tes classes ?»
MRC : «Entre 25 et 30 élèves. »
PL : «En classe entière, parviens-tu comme tu le souhaites à t’occuper de chacun ? Ne pensestu pas que l’informatique pourrait t’aider à aller plus loin dans cette différentiation ?»
MRC : «J’aimerais changer les méthodes pour pouvoir mieux adapter mon enseignement à
chacun. J’en ressens le besoin. Si l’on me montrait que l’outil informatique permet justement
de réaliser cet objectif, il est évident que cela m’intéresserait d’autant plus. Il faut cependant
que les élèves aient tous impérativement à la fin du parcours les connaissances de base. »
PL : «Les présentations d’élèves avec les documents propres informatisés, trouves-tu que
c’est un mieux ? »
MRC : «Je dirais que c’est bien, mais il y a le danger du copier-coller. Nous avons vu ça dès
que les élèves ont commencé des recherches sur Internet. Des dossiers entiers étaient tirés du
Web sans cohérence. Nous avions l’impression que les élèves n’avaient même pas lu ce qu’ils
avaient imprimé, à la limite ils ne savaient même pas ce que contenaient les dossiers.
Cependant, il ne faut pas se voiler la face, Internet est un outil d’avenir. C’est beau, c’est clair,
c’est propre, si on sait le manipuler, c’est très très bien. »
PL : «Ne penses-tu pas que rendre les choses obligatoires permet souvent d’avancer plus vite,
par exemple la saisie des notes ? »
MRC : «En ce qui me concerne, c’est un peu le cas. Si je ne suis pas obligée, j’ai tendance à
ne pas faire. »
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PL : «C’est une tendance courante. Le jour où la déclaration d’impôt ne se fera que sur
Internet, tout le monde s’y mettra. »
MRC : «Voilà. »
PL : «Les professeurs se plaignent souvent de ce que les efforts qu’ils font pour développer
les compétences en informatique sont gratuits. En effet, il n’y a pas d’épreuves intégrant
l’informatique ou Internet aux examens dans l’enseignement général, à part quelques logiciels
d’EXAO dans les matières scientifiques ou les logiciels de bureautique ou de comptabilité
dans les sections tertiaires. Il pourrait y avoir au Brevet des collèges ou au Bac par exemple
une épreuve de recherche documentaire. Qu’en penses-tu ? »
MRC : «Ce serait excellent. »
PL : «C’est vrai qu’avec la mise en place, difficile certes, du B2I, nous allons dans ce sens.
Mais pour l’instant, il n’est pris en compte ni au Brevet, ni au Bac. La prochaine mouture du
Brevet intègre le B2I - ainsi que l’EPS - me semble-t-il ? »
MRC : «Je suis tout à fait d’accord, ce serait vraiment très bien. »
PL : «Tu enseignes l’instruction civique également. Penses-tu que les enseignants ont cette
mission d’éducation du citoyen à tout moment ? »
MRC : «Non, non, pas à tout moment. Mais que chacun en fasse un tout petit peu lorsque
l’occasion se présente, ça oui. »
PL : «Concernant l’informatique, ne penses-tu pas que ce doit être la même chose, qu’il faut
en fait en banaliser l’usage ? »
MRC : «Oui, cela me semble très bien. Il ne faut pas que ce soit considéré comme une matière
au sens plein du terme et laisser au professeur de technologie, par exemple, le soin de former
les élèves à l’informatique. Il faudrait que chacun mette en œuvre les outils informatiques
lorsqu’il en ressent le besoin. »
Les ressources
PL : «En se plaçant sur un plan plus idéologique et en abordant le problème de la culture
livresque, as-tu un attachement particulier à l’objet « livre » et à l’écriture manuscrite ? Un
enseignant me disait qu’il aimait bien écrire à la main car, alors, quelque chose passe. As-tu
aussi ce type de sentiment ? »
MRC : «Non, non, pas du tout. Le livre n’a aucune valeur sentimentale à mes yeux. »
PL : «Le fait de récupérer des documents et de lire sur l’écran ne te pose aucun problème ? »
MRC : «La culture numérique ne me dérange pas. En revanche, on se fatigue vite à lire sur un
écran. J’ai notamment peur d’altérer ma vue avec des séances prolongées sur l’écran. Je
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trouve qu’il y a là un véritable danger. Pour de longues lectures, je préfère le livre, mais il
s’agit de confort. »
PL : «Certains enseignants soulèvent un autre problème. Nous sommes tous les deux d’une
génération, comme encore un grand nombre d’enseignants, qui possède une culture livresque.
Cela signifie, entre autres, que lorsque tu sélectionnes un document à partir d’un livre, je
suppose que tu vois très vite toutes les utilisations pédagogiques que tu pourrais en faire. Astu la même aisance avec les documents numériques ? »
MRC : «Pour moi, il y a une véritable perte de temps. J’ai besoin de beaucoup plus de temps
pour m’approprier un objet numérique. »
PL : «Cette perte de temps est-elle uniquement due à tes lacunes techniques, ou est-elle
également liée à la nature même de l’objet ? Par exemple, tu es dans un logiciel dans lequel il
faut naviguer. »
MRC : «Je n’ai pas beaucoup d’expérience dans le domaine, mais j’ai déjà circulé dans des
logiciels. »
PL : « Par exemple, supportes-tu bien les guidages qui te sont parfois imposés ? »
MRC : «Je préfère le livre, c’est sûr. Sur l’ordinateur je me sens perdue et je ne sais pas trop
quoi faire. »
PL : «L’interview est très participatif, j’essaie de comprendre ce que tu ressens, de le formuler
pour que tu valides l’idée que je me fais de ta pensée. As-tu déjà pratiqué le moteur de
recherche ? »
MRC : «Non, pas vraiment. J’ai dû le faire, mais avec quelqu’un près de moi. »
PL : «Que penses-tu de cet outil ? »
MRC : «Quand je vois faire mon mari, qui s’en sert tous les jours pour son travail, je trouve
ça formidable. »
PL : «Que fait ton mari, si ce n’est pas indiscret ? »
MRC : «Non, pas du tout. Il travaille dans une entreprise, il fait des devis, il communique
avec ses clients. Pour lui l’outil informatique est totalement banalisé. »
PL : «Pour les utilisateurs avertis, cela te semble-t-il un complément essentiel ? »
MRC : «Oui, on peut aller chercher toutes les informations que l’on souhaite n’importe
quand. »
PL : «Comme tu ne pratiques pas, tu n’as sans doute pas de nom de site à me proposer ? »
MRC : «Non. Je n’en connais pas. »
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PL : «Nous allons conclure. Cette conversation était très intéressante, je te remercie de
m’avoir consacré un peu de temps. Tu représentes un profil de non-usager que je n’avais pas
encore dans mes fiches et qui va enrichir notre étude. »
MRC : «Merci, vous faites cela très très bien quel compliment !, avec beaucoup de
conscience. »
PL : «Je t’envoie, si tu le veux bien sur l’adresse électronique de ton mari, le document que tu
me renverras avec toutes les corrections que tu souhaites.»
MRC : «Je connais l’adresse par cœur, tout en minuscules : ….. »
PL : «Merci et au revoir ! »
3.8. Interview d’Elisabeth S.
Avant-propos
PL : « Je résume ton profil afin d’adapter au mieux les questions que je vais te poser. Tu
utilises l’informatique chez toi pour des besoins personnels et professionnels, mais tu
n’utilises pas les TICE en classe. Tu penses que tes connaissances techniques ne sont
globalement pas suffisantes pour te permettre de mener des séances mettant en œuvre les
TICE avec les élèves, hormis peut-être quelques utilisations très simples, liées notamment au
B2I. Tu souhaiterais cependant le faire. »
ES : «Oui, c’est à peu près ça. »
Les usages domestiques d’Internet et de l’informatique.
PL : «Quel est ton équipement informatique ? »
ES : «J’ai un équipement classique : un ordinateur, Windows XP, une imprimante, un
scanner. J’ai une connexion Internet illimitée haut-débit. »
PL : «Quels usages les plus courants en fais-tu ? »
ES : «Je me sers des outils de communication, surtout pour le domaine professionnel.
J’envoie des emails, j’en reçois. »
PL : «Envoies-tu des cartes de vœux par Internet ? »
ES : «Non, je continue à écrire mes cartes à la main. Il faut conserver ce mode de
communication. Le traitement de texte est un complément à l’écriture manuscrite et ne doit
pas la remplacer, mais j’admets qu’il faut vivre avec son temps et les évolutions
technologiques.»
PL : «Tu n’as pas de position dogmatique sur ce sujet. »
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ES : «Non, pas du tout. »
PL : «Utilises-tu aussi une messagerie instantanée comme MSN, Yahoo ?»
ES : «Non.»
PL : «As-tu des enfants ? »
ES : «Ils ont quitté la maison. »
PL : «J’ai des enfants qui ont également quitté la maison et j’aime bien de temps en temps
leur envoyer en direct un petit « coucou ». »
ES : «On s’envoie bien quelques photos, mais sinon on se téléphone. Mon fils a deux heures
de communication téléphonique gratuite sur les fixes. Donc on utilise ce moyen. Il m’appelle
régulièrement.»
PL : «Quels logiciels utilises-tu le plus fréquemment ? »
ES : «Les logiciels de bureautique, Word, Excel, etc. Je prépare tous mes documents sur
Word.»
PL : «Utilises-tu les moteurs de recherche ? »
ES : «Je fais de la recherche documentaire pour mes cours. Par exemple, lorsque je prépare
une lecture, je vais chercher des informations sur l’auteur. Je peux aussi récupérer des
illustrations, des tableaux d’un artiste que je vais évoquer, etc. »
PL : «Es-tu à l’aise dans les techniques de recherche ? »
ES : «Oui, je n’ai pas de problème particulier. »
PL : «Utilises-tu Internet pour consulter ton compte bancaire, la météo, etc. ? »
ES : «Non, ça je ne le fais pas. Parfois je fais des achats. »
PL : «Tu n’as pas d’appréhension particulière ? »
ES : «J’ai toujours un peu peur pour la sécurisation des paiements. C’est pour cela que je me
limite un peu dans cet exercice. Je suis assez réticente à donner mon numéro de carte
bancaire.»
PL : «Transmets-tu des documents par email ? »
ES : «Oui, je suis obligée de le faire ne serait-ce que sur le plan administratif. J’envoie parfois
un email avec un document joint.»
Usages en classe.
PL : «Pourquoi souhaites-tu mettre en œuvre les TICE en classe et pour quels usages ? »
ES : «C’est surtout pour varier les supports ou pour satisfaire le besoin que j’ai, parfois, de
montrer une illustration à la classe. Si j’avais un ordinateur, un vidéoprojecteur et un écran, je
pourrais le faire. Ce serait idéal. Il me faudrait sans doute un peu de temps pour m’y mettre.
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J’ai déjà vu des conférences avec des supports comme Power Point et je pense que cela
pourrait me permettre de présenter de façon plus agréable certaines parties de mes cours. »
PL : «En fait il s’agit de quelques phrases clés ou des illustrations que tu pourrais montrer à
certains moments de ta progression. »
ES : «Oui, c’est exactement ça. »
PL : «Comment organisez-vous la formation des enfants au B2I ? »
ES : «Nous avons la chance d’avoir l’aide des parents. Nous partageons la classe en deux,
voire en trois, car quelqu’un a été affecté à l’école pour m’aider dans les tâches
administratives. Les élèves ont donc une heure par semaine de pratique informatique dans des
conditions acceptables puisque la classe est partagée en trois. Nous avons ainsi un élève ou
deux par machine sur les sept ordinateurs qui fonctionnent. »
PL : «Pour l’instant les enseignants sont soulagés de cette tâche. Envisages-tu dans un proche
avenir que chaque professeur soit concerné par cette mission et utilise dans sa classe l’outil
informatique ? »
ES : «Nous ne l’avons pas fait pour la bonne raison que nous avions des aides-éducateurs qui
faisaient l’animation informatique. C’était dans leur emploi du temps. Il y en avait un qui était
affecté à la salle informatique et qui recevait tous les enfants régulièrement. Jusqu’à l’année
dernière cela a bien fonctionné avec les aides-éducateurs. Ils ne sont plus là, il faut donc
trouver une autre solution à long terme. Nous allons réfléchir et trouver des réponses pour le
prochain projet d’école, qui sera proposé à la prochaine rentrée. L’idée est d’impliquer un peu
tout le monde et de généraliser les pratiques TICE. En fait notre mission à ce sujet est facilitée
parce que de nombreux élèves sont déjà de bons utilisateurs de l’informatique. Ils apprennent
chez eux.»
PL : «La formation est déjà faite à la maison. C’est sans doute lié au contexte social plutôt
favorable. »
ES : «En fait, l’équipement informatique est devenu, il me semble, une priorité dans les
familles, même celles qui n’ont pas forcément de gros revenus. De plus les consoles de jeu
facilitent la manipulation de l’ordinateur. »
PL : «Avez-vous à l’école des logiciels pédagogiques comme ADI, ADIBOU, ou des choses
comme cela ? »
ES : «Nous avons quelques logiciels dont nous ne nous servons plus. Nous utilisons
essentiellement Lecthème qui est très bien conçu avec une progression très adaptée. Il est
vraiment efficace. Une fois que les élèves savent s’en servir, rapidement d’ailleurs, ils
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peuvent progresser de façon assez autonome et leur parcours est enregistré. Ils peuvent donc
se repérer d’une séance à l’autre.»
PL : «Connais-tu «Jeux de mots » ? »
ES : «Non. »
PL : «Nous avons fait des observations dans une école de Nancy dans laquelle ces deux
logiciels étaient utilisés et donnaient entière satisfaction. »
ES : «On ne peut pas non plus multiplier les logiciels car nos ordinateurs ne sont pas très
performants et saturent rapidement (problème de mémoire).»
PL : «Avez-vous des projets de communication avec les autres écoles ? »
ES : «Nous l’avons déjà fait. Mais notre matériel ne s’y prête pas trop. Il faudrait en fait deux
ou trois ordinateurs dans la classe avec une connexion internet. »
PL : «Pouvez-vous accéder à tous les sites ? Avez-vous des listes blanches ? »
ES : «Nous avons mis en place la liste blanche de l’inspection qui devait nous donner un code
pour en sortir. Nous n’avons jamais reçu ce fameux numéro et nous sommes bloqués sur cette
liste. Je contacterai prochainement l’Inspection Académique pour résoudre ce problème.»
PL : «Qu’est-ce qui peut favoriser une utilisation en classe ? »
ES : «Il faudrait déjà du matériel en nombre suffisant et en état de fonctionnement. »
PL : «Combien en avez-vous ? »
ES : «Nous avons 7 appareils en salle informatique. Il y a entre 22 et 29 élèves par classe.
Donc sans dédoubler, cela fait 3 à 4 élèves par poste, ce qui n’est pas possible.»
PL : «Qui s’occupe de la maintenance ? »
ES : «Le service des affaires scolaires de notre ville (150 000 habitants) s’occupe du parc
informatique. Jusqu’à présent, ça allait à peu près, les interventions étaient faites dans des
délais raisonnables. Depuis le début de l’année, la personne qui a cette charge doit mettre en
place de nouveaux appareils pour les directions d’école. De plus, elle participe à des stages et
est donc moins disponible. Aussi, les temps d’attente pour une réparation sont devenus très
longs, environ trois semaines. Il vaut mieux ne pas être en panne. Nous avons donc rarement
tous les ordinateurs en état. »
PL : «Est-il quand même possible de procéder soi-même à des installations ? Dans certaines
écoles, seul le service de maintenance peut le faire.»
ES : «Je peux installer les logiciels sans problème. En revanche, le service informatique n’a
pas voulu mettre en réseau les quelques appareils qui nous ont été donnés par des
administrations. En fait, ils ne veulent pas en assurer la maintenance. Je souhaiterais que tous
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les ordinateurs soient en réseau pour pouvoir imprimer facilement et efficacement tous les
travaux des élèves (nous n’avons qu’une seule imprimante). »
PL : «Fais-tu tous les ans des demandes à la ville pour améliorer l’équipement de l’école ?»
ES : «Dans le dernier projet d’école en 2001, nous avions demandé du matériel. Le projet
avait été validé. Je le rappelle depuis à chaque conseil d’école. La ville n’a jamais donné suite
prétextant qu’ils mettent en place une nouvelle politique pour les dotations en matériel
informatique. On attend donc, mais on ne voit rien venir. On comprend bien qu’on ne peut
pas tout réclamer en permanence, mais il faut savoir que dans ces conditions, il est difficile de
faire en sorte que chaque élève quitte le CM2 avec la validation B2i.»
PL : «As-tu des idées d’usages en classe ? Souhaiterais-tu qu’il y ait des formations pendant
lesquelles, on présenterait des exemples de séances mettant en œuvre les TICE, sous forme de
films avec des explications sur les objectifs pédagogiques ?»
ES : «Oui, ce dont on a besoin ce sont des exemples de pratiques. On peut ensuite se les
approprier pour les reproduire dans notre classe. Ce serait bien qu’on ait une base dont on fait
ce que l’on veut ensuite. Tout inventer, ce n’est pas possible. »
PL : «Irais-tu jusqu’à souhaiter des séances « clés en mains » ? En fait, ces formations
permettraient à la fois de présenter des séquences avec des discussions, mais également de
repartir avec des séances complètes que tu pourrais dérouler dans ta classe. »
ES : «Oui, c’est exactement ça. »
PL : «Pourrais-tu participer à l’organisation de plusieurs réunions dans l’année pendant
lesquelles chacun présenterait ce qu’il fait dans le domaine ? »
ES : «Accessoirement, car cela me paraît moins intéressant. Je connais ce genre de rencontres
qui ne sont toujours enrichissantes. En fait cela demande beaucoup de temps de mise en place
que je n’ai pas. Préparer quelque chose me semble difficile. En tant que directrice d’école, je
passe déjà beaucoup de temps dans les réunions. »
PL : «Ce ne sont pas des réunions, mais des rencontres entre collègues. »
ES : «Oui, mais c’est encore du temps à consacrer que l’on n’a pas. En plus je doute que cela
m’apporte réellement quelque chose. »
PL : «Penses-tu que tes connaissances techniques sont suffisantes pour que tu puisses
continuer à progresser seule sans formation ? »
ES : «Je pense que … »
PL : «Je pensais à l’utilisation de Power Point, au maniement d’images, à la capture d’un
film, etc. ? »
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ES : «Pour tout ça oui, j’aurais besoin de formation. J’en ressens le besoin, ne serait-ce que
pour animer un site d’école, concevoir des vidéos à partir des sorties pédagogiques, etc. Oui,
ce serait bien de savoir le faire et c’est difficile (à cause du temps que cela nécessite)
d’apprendre seule. »
PL : «Préfèrerais-tu une formation généraliste d’utilisation d’un logiciel que tu pourrais
ensuite mettre en œuvre dans ton école ou plutôt une formation ou des formations qui seraient
proposées et adaptées pour répondre aux besoins spécifiques d’un projet ? »
ES : «Je pense plutôt à la formation généraliste qui peut permettre ensuite de déboucher sur
des projets. Il faut une certaine maîtrise de l’outil pour imaginer des utilisations. En général je
ne fonctionne pas de manière inverse. »
PL : «En fait si j’ai bien compris, j’apprends à me servir d’un logiciel et ensuite j’aurai les
idées. Et non pas : je lance un projet, je ressens un certain nombre de besoins pour réussir les
objectifs que je me suis fixés et je sollicite une formation qui réponde à ces manques.»
ES : «Oui, tout à fait. Je fonctionne comme ça. Si je sais faire quelque chose à la base, ensuite
je ne manque pas d’idées. L’inverse je ne peux pas. Si je me sens bloquée par le savoir-faire,
je ne peux pas imaginer. »
PL : «Penses-tu que sur le plan pédagogique, mener des activités avec les TICE transforme la
manière d’enseigner : gestion de groupe, approche pédagogique par projet, différentiation de
l’enseignement ? »
ES : «Ce ne me semble pas forcément différent, cela dépend en fait de la sensibilité de
chacun. »
PL : «Faire travailler les élèves en groupe sur des projets, te sens-tu à l’aise dans ces
techniques pédagogiques ? »
ES : «Non pas vraiment. Nous en faisons quand-même. Certes ce ne sont pas des projets sur
de trop longues périodes, je ne vois pas comment maintenir la motivation, sur une année par
exemple, avec un thème unique. Mais sur de courtes périodes, oui bien sûr, je trouve ça
intéressant.»
PL : «En général, tu préfères d’abord asseoir des connaissances et lancer des réflexions, ou
bien tu suscites tout de suite le questionnement ? »
ES : «En fait, je varie les méthodes. Cela dépend du moment et de la façon dont les enfants
réagissent. Si l’on s’aperçoit que telle méthode ne marche pas, il faut changer d’approche. »
PL : «Tu n’es pas attachée à : je donne une règle et on l’applique ? »
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ES : «Non, non, je mène toujours les élèves à la réflexion. Je n’amène jamais tout tout de
suite, bien que je les guide bien évidemment, mais il faut leur permettre de découvrir par euxmêmes. Je tiens à ce que les enfants réfléchissent et apprennent à réfléchir. »
PL : «Tu sembles plutôt dans la démarche scientifique telle qu’elle est prônée aujourd’hui. Je
pars d’un problème de tous les jours, je suscite le questionnement et je cherche des réponses
en élaborant des hypothèses. »
ES : «Oui, plutôt, mais attention, pas complètement. Il faudrait parfois trois heures pour poser
le problème. On n’a pas forcément le temps. On est parfois obligé de raccourcir les phases.
Mais c’est sûr qu’on essaie de mettre les enfants en situation d’acteurs. On n’amène pas la
connaissance comme ça. Cependant, une fois de temps en temps, on peut prendre le temps de
laisser les enfants chercher plus longuement. Cela permet des échanges. Mais tout le temps ce
n’est pas possible, d’autant que certains enfants restent amorphes. Il faut trouver un autre
déclencheur. Ainsi parfois il nous arrive d’aller plus vite à l’essentiel. Donc on varie les
méthodes en fonction des circonstances et du moment.»
PL : «On travaille encore les techniques, la dictée, la lecture, le calcul, etc. ? »
ES : «Quand je réfléchis à tout ce que j’entends à la radio aujourd’hui, je me dis qu’il faut en
faire. Cependant dans ma classe, quand je dicte une phrase, quand les enfants l’écrivent, on
s’arrête et on pose des questions. Où est le verbe ? Le sujet ? C’est une dictée active. Il faut
amener les enfants à réfléchir à ce qu’ils écrivent. Si l’élève fait une dictée sans se poser de
question, il va faire 50 fautes. Je demande aux enfants de mettre en applications les règles que
l’on a vues, que ce soit des règles de conjugaison ou les fondamentaux de la grammaire. Il
faut leur montrer que lorsque l’on écrit on doit réfléchir à tout ça (et également au sens). Ainsi
ils progressent beaucoup. Donc il faut faire des dictées, mais il faut qu’elles soient actives.
Pour changer et varier les plaisirs, les élèves pourraient les faire à l’aide d’un traitement de
texte, ce serait bien aussi.»
PL : «J’ai vu des séances d’écriture sur traitement de texte en exploitant les fonctionnalités de
l’outil. Cela m’a paru très dynamique. Les enfants pouvaient bouger l’emplacement des mots,
réécrire sans que cela ne fasse de gros pâtés.»
ES : «Oui, c’est vrai, mais il ne faut pas oublier que les écrits restent. Je veux bien admettre
que le traitement de texte est un bon complément, une variante, un attrait supplémentaire
pour les élèves, mais je pense qu’il ne remplacera jamais complètement l’écriture
manuscrite. »
Quelle utilité pour les élèves
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PL : «Les TICE permettent-elles de donner plus facilement de l’autonomie aux élèves ? »
ES : «Oui, un peu, mais cela reste un complément à la médiation de l’enseignant. L’utilisation
des TICE développe des compétences plus larges chez l’enfant. Il faut qu’il apprenne à
recevoir une information plus large et plus diffuse que celle qu’il peut trouver dans un
manuel. Il faut lui apprendre à vérifier l’authenticité des documents lorsque cela est possible.»
PL : «Formes-tu les élèves à l’esprit critique sur les informations qu’ils vont recueillir sur le
Web ? »
ES : «On en parle un peu et on les met en garde afin qu’ils ne prennent pas tout pour « argent
comptant ». »
PL : «Ne penses-tu pas, par exemple, que les enfants ont tendance à aller chercher tout et
n’importe quoi sans trop réfléchir ? »
ES : «Non, pas à ce niveau là, peut-être pour les plus grands. À cet âge, ils sont respectueux
des consignes et vont chercher l’information qu’on leur demande d’aller chercher. Le
problème ne se pose pas vraiment. Cependant, l’enseignant se doit de rester vigilant »
PL : «Penses-tu qu’on peut déjà mettre en éveil leur esprit critique ? »
ES : «Je crois que la plupart sont trop jeunes pour intégrer ces notions. Avec certains élèves et
surtout au collège, on peut commencer réellement ce travail vers une prise de conscience.»
PL : «Demandes-tu déjà aux élèves des productions de documents à l’aide des outils
numériques ? »
ES : «Oui, ils peuvent le faire. Les élèves ont des dossiers à présenter à la classe. Après, sous
quelle forme ? Ils sont libres. Certains cherchent des documents sur Internet, mais ils le font à
la maison. Nous acceptons toute forme, mais nous exigeons quand même un peu d’écrit. Les
comptes rendus de visite, en revanche, sont tapés sur traitement de texte. Mais ce travail alors
est fait à l’école.»
PL : «Penses-tu que les outils multimédias permettent de motiver davantage les élèves ? »
ES : «Je pense, oui. Du moins, certains. Surtout parmi les élèves en difficulté. Je pense que
l’informatique est un bon complément pour la compréhension notamment. Je l’ai noté de
façon assez nette. Si les logiciels sont bien adaptés, cela les aide. C’est un autre support plus
attractif, qui les motive davantage.»
PL : «L’ordinateur est-il aussi un outil qui permet de relancer la motivation de l’enseignant
quand elle risque de s’émousser ? Peut-être de casser la routine qui pourrait s’installer ?»
ES : «Oui, bien sûr cela paraît évident. Dans mon école, il y a quelques enseignants qui
utilisent partiellement les TICE et qui sont tout à fait prêts à en faire davantage, mais, comme
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nous l’avons déjà dit, il faudrait vraiment disposer d’un matériel de qualité et suffisant en
quantité pour favoriser les pratiques.»
Les ressources
PL : «Connais-tu beaucoup de sites qui proposent des activités pédagogiques intéressantes ? »
ES : «J’écris mes cours moi-même, je les pense sans avoir recours aux supports. Je ne
recherche jamais de séquences prêtes à l’emploi. En revanche, je vais chercher des documents
qui viennent illustrer mon propos. Si je travaille sur Claude Monet, je télécharge des tableaux
de ce peintre, je vais chercher également quelques éléments de sa vie intéressants. Je les
présente à la classe. Je tape « Claude Monet » sur Google. »
PL : «Visites-tu les sites académiques ou ministériels ? »
ES : «Non, jamais. »
PL : «Serais-tu d’accord pour que quelqu’un vienne te montrer tout ce qui existe et fasse avec
toi une petite visite guidée ? »
ES : «Oui, bien sûr, pourquoi pas. »
PL : «Tu parles de documents que tu télécharges, mais as-tu déjà vu des logiciels de calcul
mental, de sciences, etc. ? »
ES : «Non. »
PL : «Et pour les élèves en difficulté ? »
ES : «Oui, ça m’intéresse vivement, je pense que cela pourrait être très bien. Cela me manque.
Mais il faut que les machines soient en état (mémoire suffisante) pour recevoir tous ces
logiciels. Car si le programme bloque, cela contrarie très fortement les effets bénéfiques pour
l’enfant. Mais c’est vrai qu’en math par exemple, en géométrie notamment, cela pourrait être
très bien. »
PL : «Es-tu de formation initiale plutôt littéraire ou scientifique ?»
ES : «Plutôt scientifique. »
PL : «Le caractère quasiment infini du Web, le fait que ce ne soit pas borné, que l’on puisse
trouver tout et n’importe quoi ne te pose pas de problème particulier ? »
ES : «Non, je n’ai pas d’angoisse particulière. Quand je ne suis pas sûre d’une information, je
ne la prends pas.»
PL : «Sur un plan plus culturel, es-tu attachée à l’écriture manuscrite ? Perdrait-on quelque
chose d’essentiel si elle disparaissait complètement ? »
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ES : «À l’heure actuelle, il paraît difficile de s’en passer. Je pense que l’écriture manuscrite
traduit quelque chose de plus sur la personnalité de l’individu, mais si elle venait à disparaître
complètement, je ne serais pas plus bouleversée que cela. »
PL : «Et si le livre disparaissait ? »
ES : «Là, je trouve cela plus dommageable. Je reste attaché au livre. Mais il ne faut pas poser
le problème comme cela. Il faut varier les supports et accepter les nouvelles technologies,
sans pour autant rompre avec les anciennes. »
PL : «Si je fais la comparaison avec le remplacement des disques vinyles par les Cdroms, à
part pour quelques collectionneurs très peu nombreux, l’un a chassé l’autre. »
ES : «Oui, pour ça je n’ai pas d’état d’âme. Pour le support audio ou vidéo ce n’est pas grave.
Mais pour le livre ce n’est pas tout à fait la même chose. Il fait partie de notre culture depuis
des siècles. Malgré les autres supports, il continue d’exister. Les enfants sont encore contents
de trouver des livres, donc je n’ai pas d’inquiétude à ce sujet.»
PL : «Es-tu tous les jours sur Internet ? »
ES : «Oh non, une fois par semaine je pense.»
PL : «Bien, je crois que nous avons bien bavardé. Je te remercie de m’avoir accordé ces
précieuses minutes.»
3.9. Interview de NM
Enseignante d’EPS en collège
PL : « Quel est ton équipement informatique ? »
NM : « Je dispose d'un ordinateur et de quelques périphériques : scanner, imprimante. J’utilise
la webcam. Je suis connectée à Internet à haut-débit. Je communique beaucoup à l’aide de la
messagerie instantanée que je maîtrise relativement bien. »
PL : « Quels logiciels utilises-tu ? »
NM : « Le traitement de texte et le tableur. PowerPoint, ça commence à venir. En revanche,
ne l’ayant plus exploité depuis, j’ai oublié le maniement du logiciel de « base de données »
que j’avais utilisé à la fac pour réaliser les enquêtes de mon mémoire. »
PL : « Utilises-tu aussi des logiciels de capture de vidéos ? »
NM : « Oui, photos et vidéos. »
PL : « Retouches-tu également les photos avec Photoshop par exemple ? »
NM : « Très très peu. Je n’ai pas assez de compétences. Je les capture sur l’ordinateur, mais
je ne les retouche pas ou très peu. C’est mon mari qui fait ça. »
141
Thèse de Philippe Leclère soutenue le 31 octobre 2008

Université Paul Verlaine de Metz

PL : « Vois-tu d’autres utilisations que l’on aurait oubliées ? »
NM : « Non, parfois un peu montage : cartes de vœux, faire-part, etc. Mais bon, mon mari a
le même âge et fait le même métier, on s’entraide un peu l’un et l’autre pour ces usages. »
PL : « Avez-vous des enfants ? »
NM : « Oui, deux petits. »
PL : « Quel âge ont-ils ? Commencent-ils déjà à jouer sur l’ordinateur ? »
NM : « Cinq ans et deux ans. Oui, le petit sait même fermer un programme ainsi que
l’ordinateur. »
PL : « Vous allez en faire des petits monstres numériques. Aimerais-tu essayer d’utiliser les
TICE en classe ? »
NM : «Oui. Je ne l’ai pas fait très souvent, car je sens que j’ai encore des lacunes. »
PL : « As-tu des exemples pertinents d’utilisations ? »
NM : « Je pense que je pourrais réaliser des présentations sous Powerpoint avec des photos,
des vidéos ou des textes explicatifs sur des points importants, concernant, par exemple, des
règles de sécurité. Ce pourrait être aussi en musculation, en gymnastique ou en acrogym pour
décrire les pyramides humaines. L’élève consulterait ces documents pour vérifier un point de
détail, des positions ou bien pour vérifier qu’il respecte bien la consigne et ce qu’on lui
demande de faire. »
PL : « Ça permet de soulager la tâche de l’enseignant et ça fait gagner du temps. »
NM : « Voila. L’idée est de dégager les enseignants de certaines tâches afin qu’ils puissent
s’occuper des élèves qui sont dans l’action. Cela permettrait de prendre plus de temps avec les
élèves en difficulté pendant que les autres pourraient avancer en autonomie en s’aidant des
informations stockées sur l’ordinateur. Cela donnerait également plus de temps pour la
gestion de la classe. »
PL : « Faisons un parallèle avec l’enseignement de la physique. Le professeur donne un
PowerPoint décrivant l’utilisation du voltmètre. Cela lui permet de se consacrer entièrement à
la matière et permet parallèlement aux élèves d’appréhender une notice, certes améliorée,
d’utilisation de l’outil. C’est un peu ça ? »
NM : « Oui. La première utilisation, c’est vraiment de créer des documents qui contiennent
les réponses aux questions les plus courantes. Les élèves sont bloqués sur un problème et au
lieu de venir nous voir chacun à leur tour pour la même question, ils recherchent sur
l’ordinateur le document et ciblent la partie qui les intéresse. Il faut donc prévoir
suffisamment d’informations pour que chacun puisse s’y retrouver. »
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PL : « Et puis, peut-être, le cours suivant, s’ils ont oublié un petit peu, ça leur permet de se
débrouiller seuls sans gêner le déroulement du cours. »
NM : « Oui, de retourner voir les explications sur l’ordinateur. »
PL : « D’autres exemples ? »
NM : «

L’autre exemple qui me vient à l’esprit concerne un utilitaire qui permettrait

d’enregistrer les temps de passage lors des courses. Je l’ai déjà fait. Je tapais tous les temps de
passage, élève par élève. Je leur montrais ensuite la courbe de régularité pour la gestion de
l’effort. L’idéal serait que chaque élève gère lui-même ses fichiers. Qu’il puisse, au collège,
avoir accès aux ordinateurs et travailler sur les données le concernant pour analyser sa course,
ses temps de passage et pouvoir ainsi mettre en place ses stratégies pour les courses
suivantes. »
PL : « Peut-être aussi peut-il travailler sur le moyen et long terme ? C'est-à-dire, s’il y a une
préparation sur plusieurs séances, cela lui permettrait aussi de voir la progression. »
NM : « Voilà, voir l’évolution de ses courses. Je l’ai fait une fois avec une classe l’année
dernière. J’ai dit aux élèves : « la semaine dernière vous avez fait ça, en régularité ça a donné
ça ». Les informations sur ce que l’élève a fait précédemment permettent de l’aider dans son
projet. C’est vrai que le graphique est plus parlant que « tu n’as pas couru, tu es parti trop vite,
tu as ralenti à tel moment, etc.».
PL : « On peut imaginer que cela peut permettre également de comprendre comment réagit
son corps. Par exemple, avec des capteurs, faire en sorte que chacun puisse savoir comment il
récupère après un effort violent ? »
NM : « Ces programmes existent avec les fréquencemètres. J’ai un collègue que ça intéresse.
Il utilise les cardio-fréquence-mètres pour évaluer l’investissement et les efforts du jeune
pendant la course. Ce collègue utilise également les GPS en course d’orientation, pour
chercher les balises. C’est impressionnant quand même. Il connaît ainsi le trajet pris par
l’élève qui peut analyser la pertinence de ses choix de route en se disant par exemple : « tu as
foncé mais tu t’es trompé de 200 m. Tu as suivi les chemins, mais si tu avais coupé, tu aurais
pu gagner du temps ». »
PL : « ….À tel endroit tu aurais dû t’arrêter pour réfléchir. »
NM : « Voilà. Quand nous organisons une course d’orientation sans ces outils, nous devons
nous contenter de dire que c’est « bon », ou que ce n’est « pas bon ». Nous pouvons demander
aux élèves de tracer au crayon leur trajet, mais c’est en général approximatif. Il nous manque
les informations sur le déroulement complet de la course, qui permettraient de les aider plus
efficacement. C’est ce côté qui parait intéressant. »
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PL : « On reviendra un peu là-dessus quand nous aborderons le problème des ressources. Tu
donnais des raisons pour lesquelles tu n’as pas encore vraiment mis en application les TICE
dans tes classes. Vous êtes souvent dans des conditions de travail difficile en extérieur.
Crains-tu la fragilité des outils informatiques dans ces conditions souvent « extrêmes » ? ».
NM : « Oui, à part peut-être dans le gymnase. Encore faut-il trouver une prise. Je pense aussi
que le nombre d’élèves est trop important. Lorsqu’ils sont cinq ou dix à vouloir tout noter sur
le même ordinateur, ce n’est pas possible. Pour l’instant, j’ai une machine pour vingt cinq
élèves. »
PL : « Ne faudrait-il pas un portable sur batterie ? »
NM : « Un portable, qu’il soit sur batterie ou sur secteur, cela reste un ordinateur pour trente
élèves. Pour moi, c’est un frein. Ça représente une trop grande perte de temps. »
PL : « Il y a donc un réel problème de matériel. N’y a-t-il pas également un problème de
formation ? Peut-être appréhendes-tu un peu aussi ces séances avec TICE et retardes-tu le
moment de t’y mettre ? »
NM : « Certainement, il y a ça aussi. Les documents existent mais il faut les adapter
spécifiquement à mon collège. Il ne suffit pas d’aller chercher n’importe quel fichier x ou y
qui existe. Il faut aussi que je sois capable de l’adapter à mes objectifs pédagogiques. C’est
une réelle difficulté. Et puis il y a un contexte un peu particulier dans ce collège. L’équipe
d’EPS devrait normalement mettre en place un projet avec des évaluations et des activités
communes. Pour l’instant, rien ne se fait concrètement. Nous avons quelques divergences de
point de vue sur le métier. Il nous faut dans un premier temps définir les objectifs et les
modalités d’évaluation. C’est difficile de tout faire. »
Quoi mettre en place pour favoriser les usages ?
PL : « Nous allons aborder ce qui pourrait t’aider à mettre en œuvre les TICE. Nous avons
déjà parlé du matériel. Comment verrais-tu les choses ? As-tu des idées à ce sujet ? Tu dis
qu’il y a un ordinateur pour vingt-cinq élèves, faudrait-il plus d’ordinateurs ? »
NM : « Je me dis que deux cela pourrait me permettre… »
PL : « voire plus non ? »
NM : « Dans les petites salles que j’occupe, je me dis que cela deviendrait peut être
compliqué. Et puis, je ne me rends pas compte, je n’ai jamais vu, dans les formations que j’ai
suivies, fonctionner des classes avec les TICE en EPS. »
PL : « D’accord. J’ai vu dans certains collèges et certaines écoles, ce qu’on appelle des
classes volantes. Il s’agit d’un chariot avec quinze portables que l’on peut déplacer dans les
144
Thèse de Philippe Leclère soutenue le 31 octobre 2008

Université Paul Verlaine de Metz

classes et pourquoi pas au gymnase. Il faut simplement le WIFI pour pouvoir accéder à
Internet si on le souhaite. Les élèves peuvent s’en servir. Pour l’organisation pédagogique
dans une discipline comme l’EPS, avec cet outil, il faut, à mon avis, une bonne discipline. »
NM : « Et puis je pense que ce n’est pas jouable partout, dans tous les établissements. Par
exemple, nous n’avons pas le WIFI. Je ne me vois pas utiliser beaucoup de matériel avec
certaines classes, avec des élèves difficiles, peu respectueux du matériel. »
PL : « Je pense que l’on peut dire que dans les collèges, sur le plan de l’informatique, la
situation s’est améliorée, même si la maintenance pose encore de sérieux problèmes. Il y a
presque partout des connexions Internet à haut-débit. As-tu envie, à certains moments,
pendant tes cours, lorsque vous rencontrez un problème particulier, de dire à l’élève : « va
chercher sur Internet si tu trouves quelque chose là-dessus » ? »
NM : « Ça non. »
PL : « En dehors de la classe ? »
NM : « Plutôt en dehors. Mais je me disais qu’il faudrait plutôt qu’ils regardent à un autre
moment donné dans la journée, de préférence en dehors des cours, car j’aurais peur que cela
prenne du temps sur l’engagement moteur, que les élèves aillent en salle informatique ou au
CDI pour remplir sur ordinateur des fiches de suivi, comme cela se fait déjà en SVT ou en
Physique. Je me dis que ce serait un plus pour eux de le faire. »
PL : « Sur le plan des modèles pédagogiques. Quand j’enseignais en lycée ou en collège,
j’avais remarqué que les professeurs d’EPS étaient toujours très en avance sur toutes ces
problématiques : pédagogie par projet, séquencement sur plusieurs semaines, gestion de
groupes, différenciation et surtout évaluation. Je trouvais que vous aviez une approche très
intéressante de l’évaluation, plutôt formative. Tu ne contredis pas ce que je te dis ? »
NM : « Non je ne contredis pas. C’est une discipline dans laquelle ces modèles pédagogiques
sont très souvent mise ne œuvre. »
PL : « Mais vous semblez très sensibilisés à ça. »
NM : « Je pense que nous sommes nombreux à y être sensibilisés, mais qu’il y a encore des
collègues qui ne sont pas dans cette dynamique. »
PL : « Ils sont restés sur le modèle de la pédagogie frontale ? »
NM : « Oui, dans le frontal et même dans le ludique. »
PL : « Ah oui, du genre « tu donnes un ballon et les élèves jouent » ? »
NM : « Voila, c’est un peu ça. Ou alors ces enseignants passent d’une activité à l’autre sans
mettre en place de progression : une heure on fait ci, une heure on fait ça. Il y a certainement
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aussi de leur part un manque de connaissance des activités et de la façon de les mener. Ils
n’arrivent peut-être pas à concevoir un programme sur plusieurs séances. D’où la difficulté
pour eux d’adhérer à un projet qui intègre les TICE par exemple. »
PL : « Sur les TICE, il y a bien sûr les formations techniques. Sans doute en a-t-on toujours
besoin. Faudrait-il aussi des exemples d’utilisation ? »
NM : « Oui. Un stage que j’ai fait m’a permis d’avoir des exemples d’utilisation. Mais tout
d’abord, nous initions les projets sans jamais les aboutir. Nous n’en avons qu’une partie et
pour moi, cela n’est pas suffisant. Nous avons bien quelques exemples, mais uniquement sur
le plan théorique. Il manque, je pense, ce que je disais tout à l’heure, de voir des groupes et
des classes fonctionner. Ce pourrait être, par exemple, un film relatant différents exemples de
situations de classe. Cela permettrait de se rendre compte que c’est possible, que c’est
réalisable. »
PL : « Je crois que ces supports se développent de plus en plus. Le CNDP est chargé de
constituer des banques de données et de vidéos de séances en classe, aussi bien pour
l’enseignement scientifique que pour les TICE.»
NM : « Oui, mais attention. Le fait que ça marche ailleurs n’implique par forcément que ce
soit possible dans nos classes, avec notre public, nos élèves. On s’interroge toujours. »
PL : « Donc tu souhaites des exemples d’utilisation, peut-être aussi des rencontres avec des
collègues qui mettent en œuvre les TICE ? »
NM : « Oui .Disons qu’on le fait, mais c’est marginal. On rencontre un collègue qu’on côtoie
de temps en temps en dehors. Mais c’est un seul collègue. Plusieurs collègues, ça serait
intéressant aussi. »
PL : « Dans votre établissement, avez-vous ce mode de fonctionnement ? »
NM : « Non, pas vraiment. »
PL : « Vous n’allez pas voir ce que font les collègues ? Vous n’échangez pas des groupes ? »
NM : « Disons que sur les six enseignants d’EPS, nous serions deux à vouloir le faire. Nous
n’allons va pas voir chez l’autre, mais entre nous, nous savons ce que chacun fait. Pour
l’instant, nous n’avons pas passé le cap. »
PL : « Le problème de l’usage des TICE c’est que c’est assez long à mettre en place, à
préparer. Donc, c’est difficile à réaliser si on ne part pas avec un esprit de mutualisation ? »
NM : « L’idée, de toute façon, si on se lance là dedans, c’est que tous ceux qui souhaitent le
faire le fassent. Pour l’instant, c’est vrai que comme il y a d’autres soucis avec l’équipe, c’est
difficile à envisager. Je vous donne un exemple des difficultés rencontrées. Nous participons
cette année, avec une collègue, à un stage sur l’acrogym. Mais les autres enseignants d’EPS
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n’ont pas souhaité mettre cette activité dans la programmation de cette année J’espère que
cela pourra se faire l’année prochaine. C’est un véritable souci. Je pense qu’il faut avant tout
finaliser le projet de l’équipe pour pouvoir se lancer vraiment l’année prochaine. »
PL : « Vois-tu autre chose qui pourrait faciliter l’usage ? Dédoublement des classes peut être,
je ne sais pas. Combien d’élèves as-tu en général en classe complète ? »
NM : « Entre 26 et 30. »
PL : « Cela te semble-t-il un bon effectif pour utiliser l’informatique ? »
NM : « Non. »
PL : « N’as-tu jamais la possibilité de dédoubler ? »
NM : « Non. »
PL : « Si par exemple, on peut rêver, il existait une bonne entente entre vous, on pourrait
imaginer que l’un puisse prendre une partie des élèves de l’autre, lui permettant de faire des
activités plus ponctuelles en petits groupes ? »
NM : « Le souci c’est que l’on nous impose de constituer les groupes dès le début de l’année.
Pour l’Inspection, il faut un professeur pour un groupe déterminé ou une classe fixe sur
l’année. Je suis assez d’accord que lorsque l’on brasse trop d’élèves, on ne les connaît pas
bien et que cela pose des problèmes lors des réunions parents-professeurs. Pour la natation,
nous avons constitué des groupes. Modifier les groupes en permanence, ça pose quelques
soucis. On ne le fait que ponctuellement. Peut-être faudrait-il regrouper deux classes avec
trois professeurs ? »
PL : « Je donne un exemple. On pourrait imaginer qu’un professeur unique prenne 39 élèves
et qu’il organise un petit tournoi de football à trois équipes de treize joueurs, une équipe étant
au repos sur la touche pendant que les deux autres s’affrontent. L’autre professeur n’a plus
que 10 élèves. Vois-tu ce que je veux dire ? Est-ce difficile à mettre en place ? »
NM : « Je vois très bien, mais les instructions officielles ne vont pas dans ce sens. Elles
préconisent plutôt que l’enseignant garde sa classe pour mieux connaître les élèves, et ainsi
mieux gérer les difficultés. Donc cela va un peu à l’encontre de ce que tu dis. »
PL : « Oui. On reste encore très attaché à la discipline, la classe, le professeur et sa classe. Il
est difficile d’envisager un autre modèle. »
NM : « Surtout vis-à-vis des parents, ils aiment bien avoir un seul référent par discipline. De
plus, pour l’organisation des emplois du temps, l’administration a déjà bien des choses à
régler sans avoir à lui ajouter des contraintes supplémentaires. Mais c’est vrai que trois
professeurs en charge de deux classes, ce serait pas mal. »
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PL : « Dans les pays européens qui sont présentés comme des modèles sur le plan éducatif,
on peut noter une organisation souvent très différente des enseignements. Certes, il y a encore
des classes, un référent, mais celui-ci n’est pas forcément considéré comme un enseignant
d’une discipline donnée. En effet, il y a beaucoup de travaux de groupe, d’élèves qui ne sont
pas nécessairement dans la même classe. Il n’y a pas ce découpage annuel ponctué par les
conseils de classe. C’est en premier lieu l’intérêt pédagogique qui détermine les rythmes. Les
séquences font souvent autour de sept semaines. Et ces pays semblent, sur le plan des modèles
pédagogiques, bien en avance sur nous. Revenons à nos préoccupations. En quoi l’utilisation
des TICE est intéressante pour les élèves ? On a parlé un peu d’autonomie, peux-tu
développer un peu ? Comment est mis en place le B2I ? »
Intérêt pour les élèves
NM : « Concernant le B2I, ce n’est pas encore très clair. On en saura peut être plus ce soir,
mais ce n’est pas dit. »
PL : « Penses-tu que tu sauras ce soir ce que tu es susceptible d’apporter aux élèves pour le
B2I en fonction des compétences que vous mettez en valeur dans votre discipline ? »
NM : « C’est vrai que, pour l’instant, la mise en place du B2I est un peu au point mort au
collège. La mission incombe essentiellement au professeur de technologie, sans doute
d’ailleurs comme beaucoup d’endroits. »
PL : « Oui, c’est un fait. »
NM : « J’ai bien conscience que, dans un premier temps, il incombe à chaque collègue de
valider quelques compétences concernant l’utilisation de l’informatique. Je me dis qu’on
pourrait le faire en EPS lors de certaines activités comme l’endurance, par exemple. Mais
pendant le cours, je me vois mal servir de référent informatique auprès des élèves qui
utiliseront l’ordinateur principalement lorsque le professeur n’est pas disponible. »
PL : « Oui, tu confirmes donc bien l’idée de soulager l’enseignant dans certaines tâches
moins prioritaires. »
NM : « Oui, mais également, comme nous l’avons déjà souligné, comme un utilitaire
permettant de visualiser certaines situations. Je trouve plus parlant d’avoir un support visuel,
comme par exemple des photos de mouvements, qu’une description purement verbale. »
PL : « D’autant que vous avez certaines compétences mais que vous ne les avez pas toutes. Il
y a donc certains sports que vous faites pratiquer aux élèves alors que vous n’êtes pas
spécialistes. »
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NM : « Voilà, il y a des domaines dans lesquels nous ne sommes pas vraiment spécialistes. Il
nous est difficile de faire une démonstration. Auparavant, on se servait de fiches avec des
schémas. Aujourd’hui nous disposons d’animations GIF, de vidéos dans lesquelles les jeunes
sont filmés en mouvement. Les élèves peuvent consulter ces documents au moment opportun
et c’est plus parlant que d’expliquer verbalement ou de faire un simple schéma. »
PL : « L’élève a-t-il de ce qu’il a fait une vision réflexive qui parait plus pédagogique à tes
yeux ? »
NM : « Cela va même plus loin. Les élèves peuvent voir les défauts d’autres élèves, ou au
contraire des mouvements correctement effectués. »
PL : « En fait, on regarde ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire et après on essaie de
l’appliquer à soi-même. »
NM : « Voilà. Ça, c’est la première phase. La deuxième phase –mais peut-on ranger dans un
usage des TICE ce que je fais sans ordinateur ?- on filme avec un caméscope la situation pour
la présenter ensuite à la classe en mode lecture. On pourrait d’ailleurs enrichir le film en
posant des calques. »
PL : « Connais-tu des logiciels qui font ça ? »
NM : «

Non. J’imagine que c’est faisable mais, concrètement, je n’ai pas encore vu

fonctionner de logiciel qui fait ça. »
PL : « J’ai vu fonctionner un logiciel qui analyse le swing d’un golfeur. Evidement il s’agit
d’un geste très particulier. Avec un calque, on voit exactement les défauts, à quel moment on
accélère, à quel moment on décélère. Il est donc vrai que c’est très intéressant de façon
réflexive pour celui qui a fait le geste. Une autre exploitation possible du film est possible.
Quand on visionne une séquence pédagogique, cela me paraît aussi extrêmement formateur
pour l’enseignant de se revoir en action éducative. »
NM : « Ça fait bien longtemps que l’on n’a pas eu tout ça. »
PL : « Pour nous, dans ce projet, c’est un peu l’objectif aussi. Quand nous venons filmer des
séquences pédagogiques, nous donnons toujours aux enseignants les films. Ils peuvent ainsi se
regarder en train d’enseigner. Ils sont à chaque fois très reconnaissants parce que cela leur fait
faire énormément de progrès. On entend « tiens moi j’ai dit ça, moi j’ai fait ça, mais là je ne
laisse même pas l’élève réfléchir, je lui donne tout de suite la réponse ». Cela est utile si on a
une attitude réflexive bien sûr. C’est bien plus important que n’importe quel
discours. Revenons aux élèves, est-il nécessaire de les motiver ? »
NM : « Dans certaines activités, oui. Je pense que tous les élèves n’aiment pas toutes les
activités, certaines peuvent être perçues comme plus rébarbatives que d’autres. Ca c’est sûr. »
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PL : «

Penses-tu que l’informatique pourrait rendre plus attractives ces activités plus

austères ? »
NM : « Là, je ne me suis pas encore trop posée la question. Je sais que mon collègue, il s’agit
toujours du même enseignant, met à la disposition des élèves qui ont validé le travail
demandé, des vidéos sur ordinateur montrant des réalisations de saltos ou d’autres figures.
Mais moi, ça me paraît pour l’instant très abstrait. »
PL : « Supposons qu’un élève n’aime pas la gym mais soit filmé. S’il sait qu’il pourra
regarder ce qu’il a fait, peut-être sera-ce une source de motivation pour lui? »
NM : « Peut-être pour certains, mais pour d’autres, ça va complètement les stresser. Cela
dépend beaucoup de l’élève. Dans une classe, ça permettra d’en motiver certains mais d’en
bloquer d’autres. »
PL : « Sur le plan de l’éthique, invites-tu les élèves à consulter des documents sur le dopage,
sur des choses comme ça, pour un peu les alerter, les rendre critiques ? »
NM : « Euh non, je ne prends pas le temps de le faire. Je pense que notre mode de
fonctionnement ne le permet pas vraiment. Je trouve les séquences de six ou sept séances déjà
trop courtes pour mener une activité à son terme et je n’ai réellement pas le temps d’aborder
des sujets comme l’éthique ou la citoyenneté de façon sérieuse. Nous le faisons de façon
ponctuelle, à l’occasion. »
PL : « Et l’alimentation du sportif, par exemple ? »
NM : « Non. Ce sont des questions que je vais plutôt aborder au sein de l’association sportive
quand il y a des compétitions. Comment faut-il se préparer à l’épreuve du cross par
exemple ? Mais je parle surtout des sensations par rapport à l’échauffement, à la prise de
risque, à la sécurité concernant le matériel. Je ne parle pas d’alimentation. Néanmoins, je
pense que je pourrais le faire, notamment en 6ème, car les jeunes travaillent actuellement sur
ce sujet et sur l’importance du petit-déjeuner en particulier. Je pense qu’il faut d’abord trouver
un mode de fonctionnement satisfaisant dans notre discipline avant de penser à s’ouvrir aux
autres matières du collège. Cependant cela me paraît important de nous associer à tout ce qui
est fait dans notre établissement sur l’alimentation. »
PL : « Donnes-tu beaucoup de liberté à tes élèves ? Favorises-tu la prise d’initiative ? »
NM : « Je suis encore assez directive. J’ai du mal à lâcher les rênes. Je pense que ça vient
aussi du fait que j’ai fait un passage en ZEP avant. »
PL : « Ce n’est pas le cas de ton collège, est-il plus tranquille ? »
NM : « Il est au centre-ville. En ZEP, on limitait les activités en groupe trop autonomes parce
que ce sont des moments de tension entre les élèves. »
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PL : « Demandez-vous aux élèves de faire des petits exposés ? »
NM : « Non. »
PL : « Ce n’est pas dans l’air du temps ? »
NM : « Non. »
PL : « Y a-t-il des projets un peu interdisciplinaires ? »
NM : « Non. »
PL : « Vous restez un peu dans votre coin ? »
NM : « Oui, pour l’instant. Dans le cadre des IDD, il y a de temps en temps des activités un
peu interdisciplinaires. J’ai deux collègues qui y ont participé, mais pas moi. Cela dépend du
quota d’heures de chacun. En EPS, nous avons laissé les IDD à des collègues qui en avaient
besoin pour compléter leur service. Rien n’est arrêté sur du long terme à ce sujet. Chaque
année les répartitions changent, on ne peut donc rien prévoir. »
PL : « Je prends l’exemple d’une étude de cas que nous avons menée. Il s’agissait d’un séjour
d’une semaine au ski avec des cours programmés le matin. Ce sont les enseignants d’EPS qui
ont encadré le voyage. Les enseignants des matières générales n’étaient pas du voyage. Ce
sont donc les professeurs d’EPS qui ont pris en charge les études du matin. Je pense aussi à
une classe qui faisait un projet vidéo qui n’a rien à voir avec le sport. Un enseignant d’EPS
accompagnait le groupe et il s’est plongé dans le projet. »
NM : « C’est ma troisième rentrée dans ce collège. La première année, j’étais une partie du
temps en congés de maternité et j’avais déjà à m’adapter à des nouveaux élèves, des nouvelles
contraintes. L’année dernière, nous avons monté un séjour d’activités physiques de pleine
nature dans le Jura. Pour l’instant, nous restons uniquement sur ce projet. Cette année nous
projetons d’organiser avec le professeur de SVT une sortie sur le thème de la géologie avec
les élèves de cinquième dont c’est le programme. Les enfants profiteront des activités
spéléologiques que nous leur proposons pour étudier le milieu calcaire avec leur enseignant. »
PL : « Voilà un projet interdisciplinaire. »
NM : « Oui, mais ce n’est pas encore fait. Ca va l’être. Cette année, l’objectif est de refaire,
avec trois groupes, le séjour que nous avions organisé l’année dernière dans le cadre de l’EPS
en y associant les enseignants de SVT sur le thème de la géologie. Mais dans les faits,
concrètement, ce n’est encore pas fait. Personnellement je suis très tentée par
l’interdisciplinarité et je souhaiterais en faire plus. Je pense que c’est aussi une manière de
valoriser notre discipline. Il y a tellement de choses que j’aimerais faire, mais je n’ai pas le
temps. »
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PL : « Tu préfères avancer en maitrisant au fur et à mesure tout ce que tu fais, plutôt que de te
lancer sur plusieurs projets ? »
NM : « Oui. Pour l’instant, j’essaie de voir ce qui se fait. Il n’y a malheureusement pas
beaucoup de projets existants et c’est difficile de se baser sur quelque chose. Finalement, je
me rends compte qu’il faut tout d’abord consolider la base pour pouvoir ensuite construire
autre chose. Cependant j’aimerais bien, sur de la gestion de l’effort par exemple, travailler
avec les enseignants de SVT. Entre la géologie, la gestion de l’effort et la connaissance du
corps, il y a énormément de choses à faire. »
PL : « Bien sûr. Dans le cours de SVT, il y a, mais c’est au programme de seconde, je crois,
une séquence de plusieurs semaines sur l’assimilation par le cerveau de l’oxygène en cas
d’effort en tenant compte de l’alimentation et des activités physiques des gens. Les
mathématiques ont aussi leur place dans cette étude parce qu’il faut gérer les mesures, faire
des graphiques, mettre en œuvre les outils informatiques comme le tableur, etc. C’est vrai
qu’il y a énormément à faire. »
NM : « Je pense que ça, je m’y intéresserai. »
PL : « Il existe des capteurs pour la respiration qui permettent de mesurer l’oxygène pendant
l’effort. Je crois qu’on les utilise en biologie. Je ne sais pas si les enseignants font faire aux
élèves des pompes ? »
NM : « Oui, ils font des flexions. »
PL : « Ce serait aussi bien de le faire en lien avec une véritable activité physique. »
NM : « C’est sûr. »
Les ressources
PL : « Quelques questions sur les ressources et puis après je te laisserai tranquille. Donc sur
les ressources, sur la façon dont on les partage, on les mutualise. Par exemple, es-tu
sensibilisée à cette question ? Recherches-tu souvent des ressources sur Internet ? As-tu des
sites privilégiés ? »
NM : « Nous avons sur le site de l’académie de Reims une page réservée à l’EPS qui est
assez fournie, je trouve. Chaque collègue peut proposer des documents qui sont mis en place.
Il y a également tous les textes officiels. Nous pouvons consulter une liste de différentes
activités par thème. Donc, déjà rien que sur le site de l’académie, nous avons beaucoup de
documentation. »
PL : « Il y a des exemples, des fiches de séquence, etc. ? »
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NM : « Oui. Lorsque je cherche une idée d’activité sur un thème bien précis, soit je trouve,
soit je suis redirigée vers le site d’une autre académie. Mais, en général, sur notre site, on
trouve déjà pas mal de ressources. »
PL : « Es-tu déjà allée sur le site du CNED? »
NM : « Un tout petit peu. »
PL : « La discipline EPS est présente sur le site du CNED ?
NM : « Je crois qu’il y a des choses, mais là je n’y vais pas trop. »
PL : « D’autres sites ? »
NM : «

Mon point de départ est presque toujours le site de l’académie qui peut

éventuellement me proposer une redirection vers un autre site. Sur la gymnastique, j’ai trouvé
des sites avec des animations au format GIF, mais je n’ai pas leurs noms en tête. J’ai trouvé
des ressources effectivement par ce biais, mais il m’arrive aussi d’utiliser le moteur de
recherche. »
PL : « Tu tapes par exemple le nom d’une figure en gymnastique au sol et cela te permet de
récupérer de la documentation sur ce sujet ? Connais-tu EDUCNET ? »
NM : « Oui, c’est ça. Pendant que je parle, je viens de me connecter sur le portail national
Educnet dans la rubrique EPS, mais c’est un réflexe que je n’ai pas encore. »
PL : « Recherches-tu régulièrement des documents sur Internet ? »
NM : « Je me connecte tous les jours à Internet. Je dirais que je fais ces recherches surtout en
phase de préparation des activités que je vais faire. Une fois l’activité lancée, je fais plutôt un
travail d’archivage sous forme de fiches que je remets en page. Mais c’est principalement à
chaque changement d’activité que je ressens le besoin de chercher. »
PL : « As-tu besoin également de renseignements d’ordre plus médical : est-ce que je peux
faire tel geste après tel geste ? Est-ce que ce n’est pas incompatible ? Des choses que tu as
sans doute apprises et que tu as oubliées, ou même que tu n’as jamais apprises. »
NM : « Pour ces sujets, je préfère consulter les livres. »
PL : « Tu sembles encore attachée au livre. As-tu de nombreuses livres chez toi ? »
NM : « J’en ai un peu, mais surtout sur les activités les plus courantes. Sinon, je vais sur
Internet ou je demande aux collègues. Lors des stages en formation continue, on récupère pas
mal de documents imprimés ou des adresses. »
PL : « Tu fais cette recherche informatique, mais tu es auto-formée. Ne ressens-tu pas le
besoin que l’on te montre un peu toutes les performances des moteurs de recherche, comment
ça se gère, comment ça s’organise, comment trier l’information, les mots clés, etc. ? »
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NM : « Oui certainement, pour affiner les recherches. Lorsque tu as dix-huit pages et que,
finalement, l’information que tu cherchais est à la seizième page, des fois, tu arrêtes avant.
Donc tu dis « c’est tout, je vais me débrouiller autrement ». C’est vrai que sur les moteurs de
recherche, il me semble que je perds du temps. Et c’est peut être pour cela que je ne les utilise
pas si souvent que ça et que je passe par le site de l’académie qui a déjà fait un tri. Je vais
dans l’activité, dans le sport et le niveau de classe que je veux. »
PL : « Es-tu plutôt demandeuse de ce type de site et d’organisation ? »
NM : « Oui. »
PL : « L’information ne manque-t-elle pas un peu de la part de l’institution : Inspecteurs
pédagogiques, CDI, Rectorat ? Reçois-tu des mails t’avertissant des nouveautés sur le
site académique ? »
NM : « Ça vient de se faire sur le site de l’académie : on est averti des nouveautés qui sont
mises en ligne. Je pense que c’est ciblé sur l’académie de Reims. Je n’ai pas non plus cherché
ailleurs. On a aussi un espace partagé où on peut consulter un peu ce que les autres font. »
PL : «

Mais, d’une manière générale, la surabondance ne t’effraie pas ? N’as-tu pas

l’angoisse de cet abysse, de la toile en générale ? »
NM : « Non. De toute façon, c’est un peu comme les emails. Tu vas en recevoir trente-cinq
d’un coup et il y en a deux qui t’intéressent. Le fait de recevoir, je trouve ça bien. L’intérêt de
l’email c’est que l’on peut le traiter comme on veut : soit on le garde et on le consulte plus
tard ; soit on le regarde tout de suite ; soit on ne se sent pas concerné, on le jette. »
PL : « Donc en posant la question de manière plus générale : n’es-tu pas gênée par cette
culture numérique ? »
NM : « Non. J’aime bien les livres, mais je pense que les livres seront plus du domaine des
loisirs maintenant. Internet ne m’effraie pas. Mais c’est sûr que je lis maintenant plutôt pour
mes loisirs que pour le travail. »
PL : « Je crois que l’on a fait à peu près le tour. Parfait. Je te remercie pleinement. »

3.10. Interview de RB.
Professeur d’EPS en collège.
Avant-propos
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PL : «Je crois que tu es enseignant en éducation physique et sportive en collège. J’ai le
questionnaire que tu avais rempli en juin.»
RB : «Oui, c’est ça. »
PL : «D’après tes réponses, tu pratiques à titre personnel, mais pas dans le cadre
professionnel. »
RB : «Exact. »
PL : «Penses-tu avoir les compétences pour le faire dans le cadre professionnel ? »
RB : «Oui, je l’ai déjà fait. »
PL : «Souhaites-tu recommencer à le faire ? »
RB : «Je l’ai souhaité et aujourd’hui je ne le souhaite plus. »
Questions générales
PL : «Quel est ton équipement personnel ? »
RB : «J’ai un PC de bureau, imprimante, scanner, modem connexion Internet ADSL, haut
débit. Je conserve l’opérateur historique, je dois être le dernier. J’ai également un portable que
j’emporte au gré des besoins.»
PL : «Quels sont les logiciels que tu utilises ? »
RB : «Sur l’ordinateur, j’utilise essentiellement les logiciels de bureautique pour le quotidien.
Je travaille sur ACCES en base de données pour des tâches plus élaborées. Par exemple,
j’avais utilisé ce logiciel pour organiser et gérer les séjours de ski avec les élèves. J’utilise
également Dreamweaver pour le développement de sites Internet et les moteurs de
recherche. »
PL : «Pour tes loisirs ? Vas-tu sur EBay ?»
RB : «Très peu, je n’achète pas beaucoup sur Internet, ou alors c’est anecdotique. Je fais la
gestion des comptes bancaires, les réservations de billets, les itinéraires de voiture, les
programmes de cinéma, etc.»
PL : «Quel âge as-tu ? »
RB : «34 ans. »
PL : «Tu es jeune, mais tu fais partie d’une génération qui n’a pas baigné dans la culture
numérique comme celle d’aujourd’hui. Remarque, il ne s’en faut que de quelques années.»
RB : «Oui, tout à fait. »
PL : «Je suis professeur de mathématiques. J’ai enseigné longtemps dans le secondaire et j’ai
été nommé dans le supérieur sur un projet d’enseignement à distance. Aujourd’hui je suis
engagé dans des projets d’étude de l’impact des TICE sur les pratiques quotidiennes des
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enseignants et nous nous intéressons plus particulièrement aux non-utilisateurs nombreux
dans la profession. Ton profil est intéressant car tu as de bonnes compétences technologiques
que tu as déjà mis en œuvre. Mais tu ne souhaites plus le faire, peut-être pour des raisons
idéologiques. »
RB : «Non, les raisons ne sont pas vraiment idéologiques. »
PL : «Nous allons approfondir cela. Lorsque l’on voit les utilisations que tu fais de
l’informatique, pouvons-dire que tu as totalement banalisé ce moyen de communication ?»
RB : «Oui, c’est devenu pour moi un outil banalisé dans ma vie de tous les jours. »
PL : «Fais-tu aussi ta déclaration d’impôts sur Internet ? »
RB : «Oui. »
PL : «Dans un premier temps, je vais te laisser un peu parler des raisons pour lesquelles tu ne
souhaites pas, ou plutôt tu ne souhaites plus, utiliser les TICE. »
RB : «En EPS, nous travaillons en équipe. Il y a quelques années, nous avons essayé de
développer un système d’évaluation par informatique pour les gamins, en acrogym, donc très
ciblé sur une seule activité. Nous avions élaboré un petit logiciel à base de pages HTML et de
requêtes sous ACCES pour permettre à chaque élève de créer un enchaînement en piochant
dans un catalogue de figures celles qui lui convenaient et de connaître la note attribuée à la
configuration choisie. Une fiche imprimée des figures choisies servait de support lors de
séances permettant un travail de l’élève en autonomie. Cette théorie a été mise en pratique.
Des photos de l’élève en action pendant la réalisation de son enchainement étaient mises à
disposition sur sa page HTML qui lui permettaient, lors de la séance suivante, de corriger luimême les éventuels défauts. Le gamin rectifiait les gestes qu’il produisait en tenant compte de
ce qui était attendu d’après le modèle de la figure. Il cochait ses fautes, ôtait les points les
sanctionnant et avait ainsi une idée de la note. Ensuite le professeur validait ou réajustait la
note finale. Ce système nous permettait d’avoir une construction individualisée de l’activité
acrogym pour chaque gamin et chaque groupe. »
PL : «Rappelle-moi ce qu’est l’acrogym ? »
RB : «C’est de la gymnastique basée sur des figures constituées de pyramides humaines à
deux ou à trois. Ces figures sont fixes et enchainées entre elles par des mouvements de
gymnastique classique : sauts, roulades, roues, etc. Il s’agit d’une création artistique de
chaque gamin mais qui a pour base des figures déjà existantes. Par exemple deux gamins sont
au sol à quatre pattes et un troisième monte sur leurs omoplates. Celui que est debout tient la
position, puis en sort par une roulade avant par exemple. Ceux qui sont au sol bougent pour
retrouver une nouvelle position avec le troisième. C’est un peu du cirque. »
156
Thèse de Philippe Leclère soutenue le 31 octobre 2008

Université Paul Verlaine de Metz

PL : «Cela demande certaines compétences de coordination et peut-être d’autres aussi ? »
RB : «Oui, voilà. Déjà des compétences purement motrices en termes de coordination sur les
différents degrés d’articulation et ensuite la coordination entre les gamins pour déclencher le
mouvement au bon moment, et enfin un apprentissage de tout ce qui est sécurité, appui
autorisé et appui dangeureux. Cela rentre complètement dans le cadre de l’EPS. Nous avons
mis en place ce logiciel. L’année suivante, nous l’avons amélioré en ajoutant les photos pour
permettre les corrections et puis nous avons commencé à rencontrer des problèmes purement
législatifs. Il fallait notamment avoir les autorisations des parents pour prendre leur enfant en
photo à chaque fois. Cela a ajouté une certaine lourdeur. Dans certains cas, les parents
refusaient de donner cette autorisation et cela compliquait singulièrement notre tâche surtout
lorsque l’enfant faisait partie d’un trio. Le gamin devait changer de groupe car il ne pouvait
être pris en photo.»
PL : «Les photos n’étaient pourtant pas accessibles à tous sur un site ? »
RB : «Non, elles étaient diffusées en interne. Nous avons essayé d’expliquer aux parents, sans
réussir à convaincre les plus réticents, que la photo du groupe était destinée juste au groupe de
deux ou trois élèves et que l’accès était protégé par un code. Exceptés les risques de piratage
du serveur extrêmement rares, la sécurité était complètement assurée. Nous nous sommes
retrouvés face à une lourdeur. Dans le même temps la salle informatique est devenue moins
disponible en dehors des heures de cours, et ce dès la suppression de l’emploi jeune qui s’en
occupait. Il fallait que nous accompagnions les élèves en salle multimédia sur nos heures de
cours, ce qui privait les élèves d’une, voire deux, heures de pratique sportive. Tout à l’heure
tu parlais d’une position idéologique, il s’agit plutôt d’un choix pédagogique pour la
discipline Nous tenons à privilégier les activités sportives plutôt que de nous engager dans
une approche de laboratoire déconnectée de la pratique. Nous avons donc décidé de stopper
l’utilisation de l’informatique pour cette activité d’acrogym. »
PL : «Cela a dû vous crever le cœur ? »
RB : «Oui, nous avions quand même pas mal investi. J’avais développé les pages HTML pour
permettre le choix à partir d’un menu déroulant. Ce système avait été amendé par l’emploi
jeune qui avait des compétences dans ce domaine. Il avait ajouté par exemple tout le système
de sécurité, de la gestion de notation par les élèves, toute l’interface avec les utilisateurs.
C’était pour nous un plus indéniable. Nous avions créé ensemble tout le système très
personnalisé par rapport à l’utilisation que nous voulions faire.»
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PL : «Une mauvaise expérience, ou plutôt une bonne expérience avec des difficultés
rédhibitoires. Ta réticence à tenter autre chose est-elle due à la crainte que cela ne se
reproduise ?»
RB : «Oui, un peu. Je suis refroidis, c’est indéniable. Mais pour les autres activités, dans la
mesure où il y a moins d’images, moins d’appel à des modèles qui vont conditionner la
pratique, pourquoi pas. Nous prenions surtout l’outil informatique pour avoir un modèle
visuel à portée de main et pour compléter la démonstration qui est faite en cours. C’est une
activité corporelle dans laquelle la forme est primordiale. La forme corporelle du lanceur de
javelot, à la limite présente moins d’intérêt. »
PL : «Je pense aussi à la possibilité de travailler la tactique avec la vidéo Par exemple, ce
pourrait être une étude de la position des joueurs pour défendre la zone au handball. »
RB : «Oui, oui, ce serait intéressant. Mais, nous sommes dans le cadre du travail scolaire. Le
décalage risque d’être important entre le moment où le film est fait et le moment où on va
l’exploiter avec les élèves. Lorsque vous avez un petit gamin de sixième, il faut lui montrer
tout de suite la situation qu’il vient de vivre, sinon il risque de ne plus faire le lien et l’effet
pédagogique sera nul. »
PL : «Je pense aussi à des logiciels qui permettent à un élève de suivre sa progression sur une
année, ou même de connaître ses capacités de récupération après l’effort. »
RB : «Je sais que cela a été fait dans différentes académies. Des expériences ont été menées
sur des allures de course, des temps de passage, etc. Mais cela nécessite d’avoir un poste dans
le gymnase ou sur la piste. Avec le temps qu’il fait en général sur la région, cela pose
quelques problèmes. D’autre part le matériel est très onéreux. Les capteurs sont très chers. Là,
il s’agit juste d’un problème technique. Il est certain que ces informations présentent un
intérêt pour optimiser la pratique. En course longue, l’un pourrait courir et l’autre relèverait
les temps. On peut ainsi dresser la courbe de l’individu de la même façon que s’il avait eu des
capteurs.»
PL : «Je sais que la recherche est assez pointue dans ce domaine pour les athlètes de hautniveau. En général, il y a des retombées pour le sport de masse. »
RB : «Pour le haut-niveau, la recherche s’oriente vers le développement des capacités
organiques poussées à l’extrême. Les objectifs que nous poursuivons sont beaucoup larges et
ne permettent pas d’aller sur du très pointu. Notre mission est de former des citoyens au sens
large en termes de connaissance de soi ou de connaissance de l’autre. J’ai fait une expérience
en IDD avec des élèves de cinquième mettant en œuvre des cardiofréquences mètre. C’était
intéressant pour eux de voir comment fonctionnait le capteur et comment évoluait leur rythme
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cardiaque, mais c’était vraiment à titre informatif et certainement pas avec pour finalité
d’améliorer la performance.»
PL : «En t’écoutant, je ne pense pas que je vais poser de questions sur tes modèles
pédagogiques. Il me semble qu’ils apparaissent clairement. Tu ne sembles pas être du genre à
donner un ballon aux élèves et à suivre ça de loin. »
RB : «Non, en effet. (Rires) »
PL : «Ton renoncement résulte principalement du manque de matériel et d’encadrement. Tu
peux trouver certaines séances en classe sur l’ordinateur intéressantes, mais tu ne les
organises pas car elles te priveraient d’heures de pratique pour les enfants. Tu le faisais
lorsqu’il y avait un aide-éducateur qui pouvait encadrer les élèves. Si tu avais une heure de
plus, tu le ferais peut-être ?»
RB : «Ce n’est pas dit, j’en profiterais peut-être pour faire une activité de plus. »
PL : «Malgré cela consultes-tu les sites spécialisés ? »
RB : «Oui, bien sûr. Je continue de m’informer. J’aime bien le site de Bernard Lefort par
exemple. C’est un professeur de lycée professionnel qui a développé beaucoup d’outils. Je
vais régulièrement voir ce qu’il propose. Sinon, je consulte les sites académiques. Celui de
Nancy-Metz est très bien fait. »
PL : «Connais-tu aussi Educnet ? »
RB : «Oui, j’y suis déjà allé. En général, j’y trouve des renvois vers les sites que je fréquente
et les productions sont de qualité assez inégale. »
PL : «En général, tu sais trouver l’information ? »
RB : «Oui, tout à fait. »
PL : «Tu n’utilises pas les TICE en connaissance de cause. Par exemple, tu n’invoques jamais
l’investissement en temps. »
RB : «Non, le temps n’est pas un problème. Je peux travailler chez moi sur l’ordinateur sans
compter. »
PL : «Que penserais-tu de la tenue d’un cahier de suivi par les élèves, peut-être même sur
plusieurs années ? »
RB : «Je pense que faire un suivi de l’élève pourrait être intéressant d’autant plus que dans
notre établissement, en EPS, nous travaillons en étroite collaboration. Nous avons défini
ensemble les grands principes de notre enseignement et de nos intentions pédagogiques. Quel
que soit l’enseignant l’approche sera la même. Donc l’enfant qui change de professeur ne perd
pas ses repères. Le suivi de la sixième à la troisième est donc possible en effet. Oui, ce serait
très bien. On pourrait définir des objectifs à atteindre pour chacun et suivre les progressions.»
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PL : «J’ai l’impression qu’il n’est pas forcément nécessaire d’aller plus loin. Les raisons de
non-usages évoquées semblent très claires. Ne vois-tu rien à ajouter ? »
RB : «J’en profite pour te faire part de ma réflexion concernant le logiciel PackEPS que
l’académie propose aux établissements pour centraliser toutes les données sur les activités
d’EPS. Nous avons été conviés à une formation de présentation et d’utilisation de ce gros
logiciel qui se révèle une véritable « usine à gaz ». Auparavant, nous remplissions des fiches
cartonnées. Aujourd’hui, l’inspection nous demande de faire ça par informatique. Les
promoteurs de PackEPS ont voulu faire trop de choses et surtout, et c’est là le travers de
l’informatique, tout mettre dans des cases. Rentrer les emplois du temps ou les occupations du
gymnase ne pose pas de problème. En revanche faire entrer dans une case ce qui relève de la
relation humaine me paraît plus complexe. De plus l’outil PackEPS est sans lien avec tout ce
qu’il y a autour. Je m’explique. Dans notre collège, nous saisissons les notes et les
appréciations avec un logiciel qui s’appelle Nota Bene. On s’appuie sur une base de données
qui est une extraction du GEP (fichier académique recensant tous les élèves). Pour les
activités d’UNSS, nous rentrons les données à l’aide d’un Minitel. »
PL : «Ça existe encore ? »
RB : «Oui, nous sommes les derniers avec quatre ou cinq collèges dans la Creuse. Cependant
les inscriptions se font par Internet. Nous avons déjà deux types de support et on nous rajoute
le PackEPS qui est un troisième support. Au final, les trois sont performants de façon plus ou
moins pointue, mais ils sont incompatibles entre eux, ce qui fait qu’on répète le travail trois
fois. Et bien sûr, il est impossible de faire un copier-coller. Il faut tout ressaisir. Donc on
développe des outils sans tenir compte de ce qui existe. Il aurait peut-être été plus judicieux
de développer les fonctionnalités du PackEPS dans Nota Bene.

On préfère payer trois

individus pour faire le développement d’un nouveau logiciel plutôt que de payer les droits
pour une extension spécifique EPS dans Nota Bene. Pourquoi pas ? C’est donc le travers.
Aujourd’hui, nous avons des machines de plus en plus performantes, des outils de plus en
plus performants,

mais les gens ne se concertent pas, ce qui fait que les produits ne

communiquent pas entre eux.»
PL : «C’est vrai, on réinvente chacun de son côté le fil à couper le beurre. »
RB : «Finalement, il y a des choses très bien qui sortent mais qui nécessitent une débauche
d’énergie colossale, alors qu’en mettant autour de la table les différents concepteurs, on
pourrait produire beaucoup plus et des choses plus adaptées. »
PL : «Concernant l’intérêt de la transdisciplinarité. Ne penses-tu pas que les sportifs devraient
avoir sur le site de l’école leur espace d’expression dans lequel ils pourraient présenter des
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articles sur les rencontres sportives, sur les activités, sur les séjours à la neige, etc. Cela
permettrait de travailler le français en EPS par exemple.»
RB : «Oui, je l’ai fait pendant deux ou trois ans. Mais au final, les productions d’élèves
arrivaient très tardivement et n’avaient plus d’intérêt car l’événement était oublié. Dans
certains cas c’était fait rapidement et je devais retravailler tout le texte mais ce n’était plus la
production des élèves. Donc je pense que c’est intéressant, mais il faut une collaboration du
professeur de français pour encadrer le travail d’écriture des élèves. »
PL : «Dans les IDD ? »
RB : «Là je travaille avec le collègue de musique. J’aurais pu l’évoquer plus tôt. Il utilise avec
les élèves un logiciel de composition qui leur permet de créer leurs propres séquences
musicales que je récupère et qui servent de support pour la danse. »
PL : «Tu fais donc un petit peu de multimédia avec les élèves. »
RB : «Oui, c’est vrai. »
PL : «Ta prise de décision de ne pas utiliser les TICE est définitive ? »
RB : «Il n’y a rien de figé. Aujourd’hui je ne sens pas l’énergie de faire l’analyse qui permette
de trouver des solutions aux problèmes que nous avons évoqués. Pourtant chaque jour je
découvre de nouvelles fonctionnalités sur Internet pour mon travail. J’ai une fille de sept ans
et demi qui manie l’ordinateur déjà avec dextérité. Je suis donc très conscient qu’il existe des
choses très intéressantes à développer avec les enfants.»
PL : «Nous allons conclure sur cette note optimiste. Merci beaucoup. »

3.11. Interview de SM
Professeur des écoles
Classement dans la typologie
PL : «Je résume. Tu es utilisatrice à titre personnel mais pas à titre professionnel.»
SM : « Voilà, c’est ça. »
PL : «Penses-tu avoir suffisamment de compétences pour enseigner en classe à l’aide des
TICE ? »
SM : « Je pense ne pas avoir suffisamment de compétences pour le faire avec pertinence.»
PL : « Souhaites-tu malgré tout les mettre en œuvre ? »
SM : « Oui, je souhaite faire un petit bond en avant. »
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PL : « Quel est ton équipement personnel à la maison ? »
SM : « J’ai un PC classique, avec une connexion Internet illimitée, haut débit, un scanner une
imprimante. »
PL : « Quels usages en fais-tu à la maison ? »
SM : « Je m’en sers à titre professionnel. Je tape toutes mes préparations sur le traitement de
texte. Je fais également des recherches documentaires sur Internet. Je visite notamment les
sites de collègues qui proposent des documents intéressants sur le sujet, ce qui m’aide. A titre
privé, je fréquente les sites pour tout ce qui est pratique, la banque, les recettes, acheter
diverses choses.»
PL : « Les recettes sont-elles bonnes ? »
SM : «Oui, tout à fait, j’ai un site préféré d'ailleurs : http://WWW.marmiton.org. En fait c'est
mon livre de cuisine et ça remplace toute une bibliothèque. Pour les débutants comme pour
les confirmés, cela donne plein d'idées. »
PL : «Merci. Quel âge ont tes enfants? »
SM : « J'ai un fils aîné qui a douze ans, un autre, onze et un petit qui a trois ans. »
PL : « Je présume que tes enfants utilisent déjà Internet ? »
SM : « Les plus grands pratiquent, mais toujours sous notre contrôle. Le petit commence à
être intéressé et à utiliser l’ordinateur. Nous l'orientons vers des logiciels de son âge. Mais
c'est vrai que, maintenant, les petits débutent très tôt. »
PL : « Je présume que le plus grand a déjà commencé à utiliser la messagerie instantanée
comme MSN par exemple ? »
SM : «Oui, bien sûr, avec les copains. Il va aussi sur Internet pour faire des recherches et
alimenter les exposés qu’il doit présenter en classe. Cela se passe toujours sous notre contrôle
car c'est difficile pour des enfants de faire le tri. Mais, même si le support était le livre, ce
serait quand même supervisé. Ils jouent en ligne aussi »
PL : « Et ton mari ? »
SM : « Il pratique beaucoup plus que moi. »
PL : « On va dire que c'est une famille bien ancrée dans l'informatique ? »
SM : « Branchée, on peut même dire. »
PL : « Toi-même pratiques-tu la messagerie instantanée avec la famille ? Écris-tu encore des
lettres manuscrites ? »
SM : « Avec les gens qui ont une boîte électronique, nous communiquons essentiellement par
Email, sinon, bien sûr, je continue à écrire. Mais sur le plan de la communication, c'est quand
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même Internet qui est le plus utilisé, avant le téléphone bien sûr. J’ai également crée un blog
dans le but de faire partager un peu de notre vie à notre famille éloignée.»
PL : « As-tu une Freebox ? »
SM : «Non j'ai un modem avec Wanadoo. Le haut débit dégroupé n'est pas disponible sur
notre secteur. »
PL : « En reprenant ton questionnaire, il apparaît que tu ne te sens pas capable d'utiliser
Internet dans tes cours mais que tu souhaiterais le faire. »
SM : «Oui, tout à fait »
Quels usages ?
PL : « Pourquoi ? As-tu des idées d’usages en tête ? »
SM : « Je pense tout simplement que cela devient nécessaire, si je prends l'exemple de mes
enfants. Nous avons l'outil à la maison. Il devient difficile de l'ignorer à l'école. Cela fait
d'ailleurs partie de notre mission de former les élèves à ces nouvelles technologies, bien que je
pense qu'il y a de nombreux enfants qui se débrouillent très bien sans nous. »
PL : « Penses-tu que cela entre dans ta mission éducative ? »
SM : « Oui bien sûr, ne serait-ce que pour la recherche documentaire. Les élèves vont
maintenant sur Internet comme ils allaient autrefois dans une bibliothèque. Certes ils
n'abandonnent pas le livre. Internet est un complément et il est nécessaire de les y emmener. »
PL : « Ne doit-on pas donner également une dimension éducative à l’utilisation de cette
nouvelle technologie en alertant notamment sur les dangers ? On peut en effet trouver sur
Internet tout et n'importe quoi. »
SM : « En effet Internet n’est pas balisé. C'est un peu la jungle et cela peut être dangereux.
C'est vrai que je l’observe avec mes propres enfants lorsqu'ils font par exemple un exposé. En
tapant les bons mots, c’est vrai qu’ils tombent rarement sur des sites bizarres. Mais il y a
certainement aussi pour eux la tentation d'aller voir des choses qui ne sont pas forcément de
leur âge, parfois sur les conseils de leurs camarades. Certes ils sont bien cadrés, mais nous
ressentons vivement la nécessité de les éduquer, ne serait-ce qu’à la citoyenneté. »
PL : « Penses-tu, ou du moins sens-tu, qu'il y a une évolution irréversible de l'utilisation
d'Internet et du multimédia dans la vie de tous les jours ? Faut-il que cela soit aussi le cas dans
l'enseignement ? »
SM : « Il est difficile de répondre à cette question, on ne peut donner qu'une impression
globale. Je serais tentée de dire oui. »
PL : « As-tu des exemples d'utilisation en classe ? »
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SM : « Je suis professeur des écoles et j'ai essentiellement enseigné en cycle deux c'est-à-dire
jusqu'au CE1. »
PL : « Tu es de formation littéraire il me semble ? »
SM : « Oui, j'ai fait des études de lettres modernes. »
PL : « As-tu des idées sur l’utilisation en classe, sur ce que tu souhaites faire et sur les raisons
pour lesquelles tu souhaites le faire ? »
SM : « Non, pas du tout justement. En tant qu'enseignante, pour la transmission du savoir, je
n'en ressens pas le besoin personnel. Mais je me mets plutôt à la place des enfants, pour qui il
me semble nécessaire d'utiliser les TICE en classe. Pour moi c'est plus agréable d'enseigner
sans ces outils. L’ordinateur est plutôt, je dirais, une contrainte supplémentaire dans la
classe. »
PL : «C’est une contrainte. Penses-tu même que cela n’apporte pas grand-chose sur le plan
pédagogique ? »
SM : « Sur le plan des contenus, des savoirs, je ne pense pas que cela apporte grand-chose de
plus, mais je ne l'ai pas expérimenté. En revanche, sur le plan des compétences et savoir-faire,
par exemple aller chercher de l'information, je pense que c'est intéressant. Pour l'enfant qui est
en train d'apprendre, c'est peut-être un outil utile. Je vois avec les petits, les CP, j’utilisais des
logiciels pour consolider l'apprentissage des sons, des choses comme cela. C'était un plus pour
eux par rapport à ce que je pouvais leur apporter en classe. »
Quoi faire pour faciliter l’usage ?
PL : « Que souhaiterais-tu que l’on mette en place pour t’inciter à utiliser l'informatique en
classe et te faciliter la tâche ? »
SM : « Déjà plus de matériel. Dans la dernière école que j’ai fréquentée, il n'y avait que six
postes. On ne pouvait donc réserver les ordinateurs pour notre classe qu'une fois par semaine
et c'est loin d'être suffisant. De plus, six postes pour une vingtaine d'enfants cela fait entre
trois et quatre enfants par ordinateur. Ce n'est évidemment pas gérable. Donc c’est la première
raison de non utilisation des TICE : il y a un gros problème de matériel. Encore faut-il qu'ils
fonctionnent tous. »
PL : « Y-a-t-il de gros problèmes de maintenance dans votre école ? »
SM : « La plupart du temps sur les six postes il y en a un qui ne fonctionne pas. De plus en
cas de panne, même de petite panne, je suis incapable de réparer. Il faut donc appeler le
spécialiste et cela bloque évidemment l'ordinateur pendant quelque temps. »
PL : « Je présume qu'à la maison tu confies la tâche à ton mari ? »
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SM : « Oui, bien entendu. Je ne m'occupe jamais du matériel et donc je ne sais pas réagir face
à une panne quelle qu’elle soit. En plus, il s'agit souvent d'anglais et même si je suis à l'aise
dans cette langue, l'anglais technique m’est complètement étranger. C'est vraiment du
« chinois » pour moi. »
PL : « Je présume qu'en plus, cela ne te passionne pas ? »
SM : « Je suis une femme. Même si je peux être une bonne utilisatrice, pour la réparation c'est
un autre problème. »
PL : « Je te rassure, il n'y a pas que les femmes. Moi, j'ai appris à réparer par la force des
choses mais vraiment, cela ne me passionne pas. Pour en revenir aux diverses utilisations : si
tu disposais d'un ordinateur au fond de ta classe, muni d'un vidéoprojecteur, penses-tu que
cela pourrait t’être utile ? »
SM : « Ça, oui bien sûr. Un rétroprojecteur ce serait formidable. Ça, à la limite, je pourrais
apprendre assez facilement »
PL : « En fait l’utilisation du vidéoprojecteur n'est pas très compliquée. Il suffit de brancher
une fiche sur l'ordinateur et la projection se fait sur un écran. »
SM : « Oui, je conçois que ce peut être très vite fait. En dehors de ça, je ne vois vraiment pas
comment je pourrais utiliser l'ordinateur au fond de la classe. Je ne vois pas ce que je pourrais
en faire, à part peut-être faire passer les petits en groupe de deux. Ça peut occuper les enfants
lorsqu'ils ont terminé leur travail. Mais ce ne sont donc pas forcément les enfants qui en ont
besoin qui pourront y accéder. Non, a priori, je ne vois vraiment pas trop quoi en faire. »
PL : « Simplement pour faire de la recherche. Par exemple, on bute sur une question. On se
connecte à Internet sur l’ordinateur au fond de la classe pour obtenir la réponse. »
SM : « Je ne vois pas tous les enfants groupés autour de moi pour regarder ce que je fais. »
PL : « En fait non. L'élève irait chercher la réponse comme il pourrait le faire avec un livre. »
SM : «Oui, c’est vrai. »
PL : « Le vidéoprojecteur est surtout intéressant lorsque tu présentes un document, une photo
ou une image au groupe. »
SM : « Oui, je vois un peu, comme autrefois avec les diapositives. »
PL : « C'est un peu plus convivial, un peu plus animé. On peut imaginer que tu prépares un
PowerPoint avec un enchaînement de documents. »
SM : « En effet, c'est intéressant mais, vraiment, je n'en suis pas encore là. »
PL : « Tu as des cycles 2. Alors qu'ils viennent tout juste d'apprendre à lire et à écrire, pensestu que tu pourrais avoir une utilisation pertinente du traitement de texte par exemple ? »
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SM : « Oui. J'ai déjà vu les petits pratiquer le traitement de texte, mais ils perdent beaucoup
de temps à chercher les touches. Les enfants se servaient d’un éditeur pour communiquer par
email avec une autre classe. Mais cela prenait un temps fou. À la limite, ça va plus vite pour
eux d’écrire à la main. Certes, ils faisaient un peu de la mise en page, mais cela reste quand
même du bricolage. »
PL : « Penses-tu que tu aurais besoin de formation dans certains domaines ? Je parle des
domaines techniques pour l'instant »
SM : « Je me débrouille pas trop mal. Mais pour mettre en œuvre en classe des fonctionnalités
plus lourdes, je sens que j'ai encore beaucoup de lacunes et par conséquent besoin de
formation. Si je prends l’exemple de PowerPoint, je sais que je ne suis pas en mesure de le
mettre en œuvre correctement. Je suis prête à passer du temps pour apprendre ces nouvelles
technologies, mais dans la limite du raisonnable et dans la mesure où cela n’empiète pas sur le
temps que je dois à ma famille.»
PL : « Participerais-tu à des formations où l’on présenterait des exemples d'utilisation des
TICE en classe ?»
SM : « Il faudrait des choses un peu « clés en mains ». En fait, pour débuter, ce serait à
intéressant d'avoir des séances toutes faites pour nous aider à démarrer. Ensuite, plus on est à
l'aise et plus on peut élargir les champs d'expérimentation et proposer des choses
personnelles.»
PL : « D'une manière générale, aimes-tu trouver des propositions de séquences pédagogiques
« clés en mains » ou préfères-tu innover ? »
SM : « Non, moi j’aime bien le « clés en mains ». Enfin, surtout pour commencer dans un
domaine qui ne m’est pas familier. »
PL : « La démarche scientifique par exemple ? »
SM : « Je la connais surtout par le biais de La main à la pâte. Mais, effectivement, j'ai d'abord
bien suivi des modèles préétablis fournis sur le site. Ensuite, ça va beaucoup mieux. »
PL : «Tu es donc demandeuse de cas concrets que tu peux ensuite transposer dans ta classe. »
SM : « Exactement.»
PL : « Des rencontres entre utilisateurs pour confronter un peu les idées, les pratiques et les
usages, cela te paraît-il intéressant ? Discuter avec ses collègues ? »
SM : « Oui, c'est sûrement enrichissant. Mais j'ai toujours peur de trouver des collègues qui
emploient un langage un peu hermétique auquel je ne comprendrais pas grand-chose. »
PL : « As-tu peur de tomber sur des experts qui ne soient pas capables de se mettre au niveau
d'un utilisateur lambda ? »
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SM : « Voilà, c’est exactement ça. J'ai toujours peur d'un échange entre experts et dans lequel
je serais très vite dépassée. »
PL : « En fait on peut éviter cet écueil. Il suffit qu'il y ait un bon régulateur qui perçoive tout
de suite les bons niveaux de langage adaptés aux personnes présentes. »
SM : « Oui bien sûr »
PL : « L’utilisation des TICE entraîne parfois une modification des modèles pédagogiques
mis en œuvre dans l’enseignement –disons traditionnel. Par exemple, il n’y a que six
ordinateurs, cela signifie que les élèves vont devoir travailler en groupe ou que tu vas devoir
partager la classe en deux groupes : l’un sur les ordinateurs et l’autre occupé à d’autres tâches.
Cette gestion de la classe est complexe. Te sens-tu armée pour mettre en place une pédagogie
adaptée aux TICE ? »
SM : « Cela dépend de l'ambiance générale de la classe. Il y a des classes avec lesquelles il
est absolument impossible de le faire. Nous le faisons régulièrement, mais pas avec autant de
groupes. Trois groupes, oui que je pense que c’est gérable. C'est en général le mode de
fonctionnement que je mets en place chez les petits : en maternelle, en CP et en CE1. Nous
organisons deux ou trois ateliers. La classe est configurée avec des espaces de travail qui
permettent les activités de groupe. Mais le nombre de groupes ne dépasse jamais trois. Les
activités sont organisées sur des thèmes différents ou parfois sur le même thème, mais il y a
toujours une mise en commun avec l’ensemble de la classe. »
PL : «Lors de ta formation, t’avait-on montré comment faire dans ce sens ? »
SM : « Oui. Je ne sais plus trop, mais il semble me souvenir qu'on nous encourageait à
fonctionner ainsi. »
PL : « Penses-tu que ce serait bien que tu sois accompagnée par un tuteur lors des premières
séances d'utilisation des TICE ? Il viendrait dans ta classe, non pas pour organiser la séance à
ta place, mais essentiellement pour t’aider à régler les inévitables petits problèmes techniques
et discuter avec toi de la pédagogie mise en œuvre pour éventuellement aller plus loin. »
SM : « Ah oui, ce serait un plus. Pas actuellement, parce que je complète les temps partiels à
deux endroits différents. Mais dans la mesure où j’ai un projet à long terme avec une classe,
bien sûr. »
PL : « Ne crains-tu pas d'ouvrir ta classe ? Montres-tu facilement ce que tu fais ? »
SM : « Je n'ai aucune fierté en ce domaine. Il n'y a pas de problème. Cependant, je reconnais
que ce n'est pas évident. Mais je l'ai déjà fait. Tout dépend de la relation que l'on entretient
avec la personne qui entre dans la classe. Avec les aides-éducateurs et les maîtres E, par
exemple, cela s'est très bien passé. »
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PL : « N'as-tu jamais envisagé d'être maître formateur par exemple ? »
SM : « Ça, mon inspecteur me l'a déjà proposé. Mais, pour l'instant, je ne préfère pas. Cela
demande énormément d'investissement. Compte tenu de mes préoccupations familiales
actuelles avec mes jeunes enfants, ce n'est pas possible. Ceci dit, je ne me sens pas du tout une
âme de maître-formateur. Je n'ai peut-être pas assez confiance dans ce que je fais. Et puis il
faut dire que je n'ai pas une expérience non plus très longue. J'ai trop le sentiment d'avoir
encore à apprendre pour passer de l'autre côté. Finalement, dix ans d'ancienneté ce n'est pas
beaucoup. Je ne me sens pas encore capable de dire : « voilà, je vais vous apporter quelque
chose ». »
PL : « Je pense que c'est très clair. Nous allons maintenant nous intéresser à l'intérêt des TICE
pour les élèves. »
Utilité pour les élèves.
PL: « Si on s'intéresse maintenant aux apprentissages dans les disciplines, par exemple les
lettres, penses-tu que des logiciels de lecture ou d'écriture peuvent apporter quelque chose aux
élèves ? En as-tu déjà vu fonctionner, par exemple « Lecteme » ou « Jeux de mots » ? »
SM : « Oui, j'ai déjà vu ce genre de chose. Moi j'utilisais « ADI ». Ça complète ce que l'on
fait en classe et d'une façon plus ludique. Et c'est vrai que ça marche bien. »
PL : « Penses-tu que c'est un gain pédagogique pour les enfants ? »
SM : « Le problème c'est que ce n'est pas vraiment chiffrable. On ne peut pas se rendre
compte finalement du progrès des enfants. À force de cliquer, les élèves finissent par trouver
la bonne réponse et cela fausse un petit peu les résultats. Ça dépend aussi un petit peu de
l'enfant que, de toutes les façons, il ne faut pas le laisser tout seul. En fait cela ne remplace
quand même pas l’adulte même si les enfants peuvent apprendre par ce biais. »
PL : « Crois-tu que les essais et erreurs puissent intéresser très longtemps les enfants ? Ne
crois-tu pas qu'à un moment donné, ils finissent réellement par se poser des questions ? »
SM : « C'est possible. Mais cela ne se fait pas tout seul, il faut intervenir. »
PL : « Et dans les autres matières, en mathématiques par exemple ? »
SM : « Il me semble que le logiciel ADI propose également des exercices sur le calcul et les
mathématiques. Tout est présenté sous forme de jeu et les enfants peuvent travailler en
autonomie. On aurait pu leur donner les exercices sur papier, mais là, c’est fait de façon
interactive. En fait, je n'ai pas une grande connaissance de tout ce qui existe. »
PL : « En effet tu t'es classée toi-même comme non-utilisatrice et je comprends bien qu’on ne
peut pas te poser des questions très poussées sur le domaine. »
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SM : « Oui surtout sur les logiciels éducatifs. »
PL : « On travaille surtout sur les perceptions puisque tu n'as pas vraiment pratiqué les TICE
de façon soutenue. Tu parlais tout à l'heure de compétences plus globales. Penses-tu que
l'informatique va entrer dans la vie des enfants et qu'il faut par conséquent que l'école joue
son rôle dans ce domaine ? »
SM : « Oui, c'est un outil qui ouvre sur l'extérieur. Nous en aurons de plus en plus besoin.
Pour l'instant, tout le monde n'a pas une connexion à la maison, mais dans l'avenir ce sera sans
doute le cas. Il convient donc de former les enfants aux dangers inévitables d’Internet. D'autre
part, il est certain que dans le domaine professionnel ils rencontreront l'informatique. Plus tôt
les enfants sont initiés et mieux c’est pour eux. »
PL : « Oui. Par exemple, nous tapons « Jeanne-d'Arc » et nous ne savons pas sur quel site
nous allons tomber : pornographique, mouvement extrémiste ou autre. N'y a-t-il pas un travail
de l'enseignant pour former l'élève à la critique de ce qu'il trouve sur Internet ? »
SM : « De la même manière que nous sélectionnons les documents papier, sans doute faut-il
aussi, avant de laisser les enfants naviguer sur Internet, effectuer nous-mêmes la recherche.
Mais du coup nous faisons nous même ce travail sélectif, nous ne les amenons pas à ce
cheminement. De nouveau, nous balisons leur parcours en triant nous-mêmes les
informations. Cela fait-il d’eux des futurs adultes responsables ? »
PL : « Il vaut donc mieux leur apprendre à analyser les informations qu'ils reçoivent en
laissant ouvert les canaux ? »
SM : « Avec les petits, il vaut mieux quand même faire un tri préliminaire. C'est plus
sécurisant pour nous. Sinon nous passons un temps considérable en classe à contrôler ce qu'ils
font. Avec les plus grands, nous pouvons travailler une autre compétence qui consiste à être
peut-être plus responsable face aux informations que l'on trouve. Dans cette situation, nous
pouvons laisser l'élève libre de chercher n'importe où en lui apprenant à faire le tri car un jour
il n’aura plus personne derrière lui. »
PL : « Faut-il aussi apprendre à l'enfant la sélection devant la grande masse d'informations
qu'il trouve ? »
SM : « Il y en a trop. Je prends l'exemple de mon fils de douze ans. Dernièrement, il avait un
exposé à faire et devait chercher des informations en instruction civique. Il est tombé sur des
documents rédigés dans des termes qu’il ne pouvait pas comprendre, beaucoup trop
compliqués pour lui, pourtant tirés d'une encyclopédie. »
PL : «Il y a beaucoup d'articles de chercheurs par exemple. »
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SM : « Oui, c'est ça. Les enfants ont tendance à compiler tout ce qu'ils trouvent sans faire
l'effort de chercher des choses plus simples, qui leur soient compréhensibles. Nous, en tant
qu'adultes, nous procédons à un balayage des informations qui se fait très vite alors qu’à
douze ans, ils sont loin d'avoir cette compétence. Ce n'est pas quelque chose de forcément
acquis. »
PL : « As-tu vraiment l'impression que les enfants font de la compilation sans chercher à
comprendre ce qu'ils trouvent ? »
SM : « Sans comprendre peut-être pas. Toujours en prenant l'exemple de mon fils, il a essayé
de répondre à toutes les questions qui lui étaient posées. Une partie de son exposé était un
simple copier-coller brut non reformulé. On sentait bien qu'il n’en comprenait pas le sens. Je
me suis mise à côté de lui pour lui expliquer comment il devait s’y prendre, exigeant de lui
qu'il reformule les textes qu'il avait rapportés. »
PL : « Il est au collège. Les enseignants ont déjà dû commencer ce travail je pense ? »
SM : «Au collège, ils sont nombreux en salle informatique. Le professeur n'est pas toujours
derrière eux. J'ai l'impression, en les entendant parler, qu'ils consultent des sites qu’ils ne
devraient pas. En fait, je n'ai pas encore bien compris comment les professeurs utilisaient
l'informatique en classe. Apparemment, il y a une salle dédiée où ils vont de temps en temps
travailler mais j'ai l'impression qu'ils font un peu ce qu'ils veulent. »
PL : « Penses-tu que les séances de multimédia en salle informatique motivent davantage les
élèves ? »
SM : « Oui ça me paraît évident. Les quelques fois où je les ai emmenés, ils avaient beaucoup
apprécié. »
PL : « Trouves-tu qu'ils restent attentifs à leur tâche plus longtemps devant un ordinateur ? »
SM : « Les petits, oui. Pour les plus grands, si j'entends mes fils parler, je ne suis pas sûre.
C'est peut-être parce qu'ils sont préadolescents. Comme ils sont à deux ou trois par ordinateur
ils ont plutôt tendance à s'amuser. »
PL : « Pour l'enseignant n’est-ce pas aussi plus motivant de changer un peu de méthode et de
supports ? »
SM : « Motivant dans la mesure où il y a de l'imprévu. Lorsqu'il y a une tâche programmée
pour un groupe d’élèves, on ne sait pas trop où l'on va. Mais c’est aussi moins sécurisant, car
on travaille sans filet. »
PL : « Si je ne me trompe pas, j'ai l'impression que tu aimes bien, malgré tout, travailler avec
filet ? »
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SM : « Oui. Il y a un savoir à transmettre et il est nécessaire pour être efficace, du moins je le
pense, de baliser assez sérieusement le parcours. Pour un certain nombre de connaissances
précises, j’aime bien prévoir à l'avance comment je vais m'y prendre et ce que les enfants
auront appris à la fin. C'est vrai que quand on a été éduqué un peu de cette façon-là, on est
amené à reproduire la méthode que l'on a reçue. »
PL : « Sans refaire la querelle des anciens et des modernes et sans porter de jugement, te
situes-tu plutôt dans un enseignement traditionnel ? »
SM : «Oui, oui je le pense. »
PL : « Remarque, moi aussi je pense qu'il est nécessaire de travailler de façon intensive
certains apprentissages fondamentaux. On peut prendre l'exemple du footballeur qui, avant
d'envisager certains mouvements tactiques, doit apprendre à taper dans une balle et à la
contrôler de façon répétitive et intensive. »
SM : « En effet, il n'y a pas de secret. C'est vrai pour le calcul, l'orthographe et la grammaire.»
PL : « C'est un sujet de discussion à la mode en ce moment, au ministère en particulier. »
SM : « Pour la grammaire, je suis assez d'accord avec la critique qui est faite, et je suis d’avis
de revenir notamment à un apprentissage plus progressif. Pour la lecture, j’ai eu pendant cinq
ans les CP et je suis beaucoup moins convaincue qu'il faille abandonner complètement la
méthode semi globale. J'ai expérimenté pendant trois ans l'apprentissage de la lecture avec
une méthode très structurée, syllabique, B.A.-BA. Mais j'ai abandonné car je m'ennuyais
profondément. Je m'étais dit : soit je change de niveau, soit je change de méthode. J'ai changé
de méthode et je me suis tournée vers un apprentissage beaucoup plus interactif qui a très bien
fonctionné. Avec l'expérience, on finit par lâcher un petit peu cette rigueur et on accepte de
travailler sans filet. On prend progressivement confiance »
PL : « Plus tu vas avoir d'expérience et plus, sans doute, tu vas accepter de t’éloigner un petit
peu de ce fil conducteur rigide. »
SM : « C'est vrai qu'au départ on manque de confiance en soi. On ne sait pas si cela va
marcher. On essaie des choses qui sont très structurées. On ignore comment l'enfant va se
comporter, puis progressivement, on se rend compte que les enfants apprennent très bien et
qu’on peut leur faire de plus en plus confiance. Ça vient avec le métier. »
PL : « C'est rassurant d'entendre ce discours, car il y a malheureusement des enseignants qui
n'évolueront jamais. En fait ce que je dis n'est pas vrai, ou plutôt n'est pas possible. Tous les
enseignants sont obligés d'évoluer car la société évolue. Les jeunes évoluent et il est
impossible de ne pas s'adapter, même inconsciemment, à cette évolution. »
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SM : « Quand on a soi-même des enfants, on les voit grandir, évoluer, apprendre. Cela permet
de comprendre davantage les comportements et les mécanismes d'apprentissage. On en tient
forcément compte avec profit dans son enseignement. »
PL : « Je vois que tu as une analyse réflexive intéressante par rapport à ton environnement
immédiat et qui rejaillit directement sur ton enseignement. »
SM : «Forcément, cela m’aide à prendre du recul et à transposer dans des pratiques
quotidiennes. »
Les ressources
PL : « Y a-t-il une bonne information dans le primaire et dans ton école en particulier sur les
objets numériques d'apprentissage ? Quels sont les circuits d’information ? »
SM : « Cette année, c'est un petit peu particulier puisque je fais des remplacements. Dans
l'autre école où j’ai travaillé, il me semble que l'information circulait bien. En revanche, je
pense que je fais un blocage pour tout ce qui concerne l'informatique. Par conséquent je ne
prête guère attention aux informations sur ce sujet. J'ai dû sans doute passer à côté. C'est vrai
que les stages en informatique ne m'attirent pas particulièrement. J’oriente plutôt mes choix
vers d'autres disciplines ou d'autres thématiques, par exemple sur le patrimoine régional,
l'histoire ou alors les mathématiques dont j'avais besoin étant d’une formation plutôt littéraire.
L'informatique n’était pas vraiment en première position de mes préoccupations. »
PL : « En fait l'information a sans doute été donnée mais tu n'y as pas prêté plus attention que
cela. »
SM : « Oui, par manque d'intérêt sans doute. »
PL : « Adhérerais-tu à un projet d'école qui intégrerait complètement l'outil informatique ? »
SM : « Si je prends l'exemple de l'école de mes enfants, qu'ils ont maintenant quittée, il y a un
véritable projet d'école basé sur l'informatique : un ordinateur connecté à Internet dans chaque
salle de l'école et un site très bien fait que toutes les classes contribuent à alimenter en
apportant des comptes rendus d'activité, de sorties et une multitude de documents. Moi,
j'admire ça. Le projet d'école inclut tout le monde et on peut ainsi s'appuyer sur la force de
l'équipe qui est motrice. Un tel projet d'école, oui bien sûr ça m'intéresse. »
PL : « Par exemple, faire un petit film sur l'année, un petit court-métrage relatant les activités
des enfants ? »
SM : « Oui bien sûr, ça m'intéresserait. La seule chose que je crains, c'est que ce type
d'activité prenne énormément de temps en classe et en dehors de la classe. Il faut un gros
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investissement de l'enseignant pour intégrer ces activités de façon intéressante dans son
enseignement. Cela fait un petit peu peur. »
PL : « Oui, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as une vie de mère de famille très prégnante
avec de jeunes enfants et tu ne souhaites pas pour l'instant empiéter trop sur ta vie privée ? »
SM : « J'ai en effet l'exemple d'un jeune collègue qui s'est mis à l'informatique. Il a créé son
propre site. Il me disait le nombre d'heures qu'il y avait consacrées. C'est hallucinant.
Forcément, c’est au détriment de la vie privée. Il travaillait le soir et les week-ends. Pour moi,
en ce moment, ce n'est pas concevable. Je suis intéressée par beaucoup de choses mais pas
passionnée au point de sacrifier ce que je considère comme essentiel. Je suis très raisonnable
dans ma relation aux activités en général. Donc cela va rester rationnel. J'investis le temps
qu'il faut dans mon métier pour être efficace et j'estime que cela suffit. »
PL : « On sent chez toi un investissement très sérieux dans ton travail mais également la
volonté de bien séparer les choses, du moins la vie privée et la vie professionnelle. »
SM : « Et j'ajouterai que le domaine de l'informatique ne m’est pas familier. Je ne suis pas née
avec. Je n’ai plus vingt ans et cela me demande donc beaucoup plus de temps pour
appréhender le domaine. J'ai remarqué que j'apprenais moins facilement qu'avant, moins
facilement, en tout état de cause, que les enfants qui, dès qu'ils ont une souris dans les mains,
se sentent vraiment à l'aise. »
PL : « Tu n'es pas passionnée par l'informatique mais tu ne rejettes pas ces nouvelles
technologies ? N'as-tu pas un peu peur du côté abyssal d'Internet ? De la manipulation ? »
SM : « Non, non, pas du tout, d'autant que j'y trouve une utilité certaine. Je n'ai aucune crainte
à ce sujet, en tout cas certainement pas sur l'aspect gigantesque et infini. Je n’ai pas peur non
plus d'être manipulée. Je reste cependant vigilante, notamment par exemple sur le paiement
sécurisé. Je crois que je suis très pragmatique. »
PL : « Tu as d'autant moins de crainte que tu as ton ingénieur à la maison, ton mari, qui
semble maîtriser parfaitement la situation et cela te rassure. »
SM : « Oui, oui tout à fait. »
PL : « Écris-tu encore à la main ? Penses-tu que ça te manquerait si tu ne le faisais plus ? »
SM : « Ah oui. Pour la communication rapide, le mail convient très bien. J'ai de la famille
avec des personnes âgées, je continue de leur écrire à la main. Avec certains amis, qui sont
dans la même tranche d'âge que nous, je corresponds par e-mail, même pour les cartes de
vœux. Sinon je continue à écrire et à recevoir des écrits. Je trouve important de garder une
trace. Un mail, au bout d'un certain temps, on va l’effacer alors qu'on conserve plus
facilement une carte ou une lettre. »
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PL : « Es-tu attachée aux objets ou, par exemple, à l'objet « livre » ? »
SM : « Oui, je crois. Je ne suis cependant pas collectionneuse mais j'aime bien avoir le livre
dans les mains et tourner les pages plutôt que de lire sur un écran. Je ne lirai jamais un roman
sur un écran, alors qu’il m'arrive de parcourir un article court. Il ne m'est pas possible de lire
quelque chose d'assez long qui demande un effort visuel important sur un écran. »
PL : «Éventuellement tu l’imprimes ? »
SM : « Oui c'est ça. L'écran, ça finit par faire mal aux yeux. »
PL : « Concernant les logiciels éducatifs, as-tu déjà trouvé des choses intéressantes sur le
Web ? »
SM : « Cela prend un certain temps de rechercher ces objets mais, en général, ils sont de
bonne qualité, sur le plan esthétique notamment. Mais ce que j'apprécie avant tout, c'est la
communication avec les autres enseignants et la mutualisation des ressources. »
PL : « Connais-tu des sites réservés à l'école primaire ? »
SM : « Je m'étais fait une petite liste. Je privilégie les sites de collègues qui sont de véritables
mines avec des documents très intéressants. Dernièrement, j'ai trouvé un site personnel d'une
enseignante sur lequel étaient déposés des comptes rendus d'expériences concernant la
littérature enfantine. C'était vraiment très chouette. Elle racontait un petit peu comment cela
se passait avec les enfants et comment elle avait mis en place ses activités. Comme je
découvre cette année le cycle 3, cela m'a été très utile. En histoire, je visite des sites comme
« Histoire en primaire » sur lesquels je trouve ce dont j'ai besoin pour me remettre à niveau.»
PL : « Tu as l'air apparemment de maîtriser très correctement les moteurs de recherche. »
SM : « Avec l'habitude, je pense que j’ai acquis une bonne technique de recherche. »
PL : « Arrives-tu à organiser toutes ces informations, à les stocker et ranger ? »
SM : « Pour le stockage, j'avoue que je ne suis pas très dégourdie. Quand je trouve un site
intéressant, je fais une fiche bristol et je note l'adresse. J'ai du mal à l'archiver dans des
dossiers sur ordinateur. »
PL : « Aimerais-tu avoir un site unique qui mutualise et propose des documents et des liens
vers d'autres sites intéressants ? »
SM : « Oui, on a un petit peu ça sur le site académique, mais ça dépend des inspections et des
inspecteurs. »
PL : « Penses-tu que la qualité esthétique est importante pour les objets numériques ? »
SM : « Ah oui, il faut que ce soit attrayant. Si le document a l'apparence d'une page de
dictionnaire, c'est vrai qu'on a tendance à zapper rapidement. Pour les enfants il faut égayer un
peu les pages. »
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PL : « Il y a des enseignants qui ne supportent pas de perdre la main sur la progression de leur
cours. Est-ce que cela te dérange si le logiciel guide l’élève à ta place? »
SM : «Non, pas du tout. »
PL : «Bien, je crois que beaucoup de choses intéressantes ont été dites. Je te remercie
vivement de t’être un petit peu dévoilée. »
3.12. Interview de Yves L.
Profil
PL : « Pour essayer de comprendre pourquoi les enseignants n’utilisent pas les TICE ou
même y sont réfractaires, je vais poser tout d’abord quelques questions d’ordre général. Dans
un premier temps je vous laisse répondre comme vous l’entendez, ensuite j’interviendrai pour
vous amener sur des sujets plus spécifiques. Ça va ? »
YL : « Ca va ! »
PL : « Une première question d’ordre général : que représente pour vous Internet ? »
YL : « Je ne conteste pas que ce soit, peut-être dans certains cas, un outil efficace pour
communiquer, mais globalement, je n’en pense pas beaucoup de bien. Certes, il y a des sites
officiels sur lesquels il y a des réponses sans doute intéressantes et valides, en revanche
qu’est-ce qu’on peut y rencontrer comme âneries. Le problème, c’est que pour les élèves
Internet est pire que la bible, tout y est vérité. Ensuite les documents que l’on trouve quelques
fois sont relativement succincts, il n‘y a rien de mieux que de chercher dans les bouquins car
c’est mieux détaillé et beaucoup plus riche. Dans les domaines précis, comme celui de l’art,
on m’a dit : « tu verras, tu trouveras des reproductions de tableaux ou d’autres œuvres », mais
c’est tout petit, on ne voit pas grand-chose. Dans le bouquin, c’est mieux. Mais en vrai, c’est
encore meilleur. Disons que pour moi Internet, je ne suis pas intéressé du tout. »
PL : « Et l’informatique d’une manière générale dans la société ? »
YL : « Pour les entreprises, c’est sûr que c’est un outil extraordinaire. Je ne parle évidemment
pas de mon cas personnel. Je reconnais que pour les affaires, pour la gestion, dans un
établissement scolaire par exemple, c’est certainement utile. Dans mon boulot et dans ma vie
de tous les jours, je n’en éprouve aucunement le besoin. Je trouve que je peux très bien m’en
passer et je ne m’en porte que mieux. Quand je vois ce que les collègues font dès qu’ils
possèdent un ordinateur : ils passent un temps fou là-dessus et moi, mon temps, j’aime mieux
le passer à beaucoup d’autres choses, à lire, à écouter de la musique, j’écoute énormément de
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musique, des opéras, et comme je dis souvent, je n’ai pas que ça à faire de m’occuper
d’Internet, j’ai du Mozart à écouter. »
PL : « Oui, je comprends, mais l’un empêche-t-il l’autre ? Je pratique beaucoup
l’informatique et Internet dans ma profession et j’écoute aussi beaucoup de Mozart. »
YL : « Non, non, je ne dis pas cela. En fait je réagis surtout parce que je pense à un collègue
qui ne comprenait pas comment je pouvais vivre sans informatique. Cela paraissait
inconcevable pour lui. Il était professeur de mathématiques et me disait : « mais enfin
comment peux-tu vivre sans Internet ? » Je lui répondais simplement : « et bien moi cela ne
me dérange pas ». »
PL : « Que pensez- vous de l’informatique dans le cadre de l’enseignement? Nous
reviendrons par la suite sur des points plus précis. Pouvez-vous donner une appréciation
générale sur Internet et l’enseignement ?»
YL : « Vis-à-vis des élève, comment dire ? Je ne trouve pas cela très positif. Je vois même
plutôt les côtés négatifs. Par exemple, je me suis investi dans des projets essentiellement
artistiques, qui me passionnaient et que nous menions dans le cadre des IDD (itinéraires de
découvertes) avec des collèges intéressés comme moi. Les élèves avaient souvent des
recherches à effectuer. Le problème c’est que tout le monde a la même réponse, le choix des
documents n’est pas judicieux, voire complètement à côté. Ils ne lisent pas vraiment ce qu’ils
trouvent. Dès qu’ils pensent avoir une réponse même lointaine à la question, ils impriment la
page sans vraiment s’occuper du sens. Il arrive que l’on ait en haut de la page la fin d’un
paragraphe sans en avoir le début, ou en bas de page le début sans la fin. Il ne lise pas ce
qu’ils ont imprimé, ils ont trouvé une réponse ils sont contents, ils ont un résultat même si
cela ne correspond à rien. Il y avait des élèves qui cherchaient les réponses dans les livres
qu’ils trouvaient dans les bibliothèques, peut-être un peu sur Internet aussi, mais au moins on
sentait qu’ils avaient compris et lu ce qu’ils proposaient. Les élèves qui n’avaient utilisé
qu’Internet avaient imprimé 25 pages. En général tout le monde avait les mêmes. En posant
quelques questions on se rendait compte qu’ils ne savaient rien. Et bien sûr, ils étaient
scandalisés parce qu’ils avaient de moins bonnes notes que les autres qui avaient moins de
pages, mais qui avaient fait des recherches vraiment personnelles et qui avaient rédigés les
choses eux-mêmes. Avec l’informatique et Internet, j’ai l’impression que nos élèves ne lisent
plus, n’écrivent plus, ils impriment et regardent à l’écran. »
PL : « Et entre collègues, l’échange, la mutualisation peuvent se faire sans Internet selon
vous ? »
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YL : «Oui, oui, moi j’échangeais bien avec mes collègues, aussi bien en mathématiques, et
mieux encore avec les collègues des disciplines littéraires et artistiques. De ce côté-là dans
notre collège, nous organisons des séjours éducatifs scolaires sur un sujet d’étude, par
exemple, la renaissance italienne, qui nous amène à rédiger ensemble des documents, des
questionnaires. Nous faisons les guides nous-mêmes, les élèves prennent des notes,
remplissent leur dossier en répondant au questionnaire que nous avons élaboré pour eux. Ces
projets existaient bien avant qu’Internet arrive et même depuis qu’Internet est là nous ne nous
en servons pas du tout. »
PL : « Mais vous rédigez quand même vos documents sur traitement de texte ? »
YL : «Non, pas du tout, j’écris personnellement assez proprement et nous rédigeons certaines
parties manuscrites, avec une belle écriture, le reste est constitué de documents divers :
schémas, dessins, photos, etc. Le matériel est simple : photocopies, ciseaux, colle et blanc. Et
en assemblant nous constituons des documents qui tiennent quand même la route. Je me suis
aperçu aussi d’une chose : j’ai vu de bons documents fabriqués avec les outils informatiques,
par exemple le compte rendu des journées ateliers qui duraient trois jours. C’était un
document valable fait avec le matériel informatique, traitement de texte, etc. Cela leur a pris
un temps fou. Tout ça pour faire huit pages. En général, je trouve ce type de document plutôt
maigre et pas très riche compte tenu du temps passé alors que lorsque l’on utilise des livres,
provenant de bibliothèques, nous avons des choses beaucoup plus documentées et plus
denses. Cela prend aussi du temps, mais cela va quand même beaucoup moins lentement.
Attention, je ne dis pas que c’est la vérité, c’est mon avis. »
PL : « C’est un point de vue que l’on rencontre très couramment. »
YL : «Je me dis que peut-être que je me trompe. »
PL : «Le temps de préparation très long par exemple, cela revient souvent. Intéressez-nous de
plus près à la pédagogie. Comment qualifieriez-vous votre enseignement concernant en
particulier les apprentissages, d’une manière générale ?»
YL : «Comment dire, je donne déjà la matière, les connaissances de base, puis je passe de
suite aux exercices d’application, ça c’est classique. Je sollicite beaucoup les échanges, les
questions, j’explique, je recommence, j’adapte. Enfin ce ne sont que des choses très ordinaires
qui n’ont rien de bien innovant. Mais j’essaie dans les cours de math que ce ne soit pas trop
sec, trop lassant, voire barbant. C’est une matière intéressante, mais qui reste relativement
sévère. J’essaie donc de l’égayer en faisant un peu d’humour, je mets par exemple des extraits
de bandes dessinées dans les devoirs. »
PL : «Vous essayer de rendre le cours plus attractif en fait ? »
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YL : «Oui, c’est exactement cela. En sixième, j’ai construit tout un devoir à partir du tour de
Gaule d’Astérix. J’ai repris la bande dessinée en la modifiant et en glissant des questions. Je
fais des choses comme ça avec, comme je le disais tout à l’heure, de la colle, des photocopies
et des ciseaux. »
PL : «Dans votre carrière, vous pensez que vous avez eu le temps que vous souhaitiez pour
mettre en place des démarches de type scientifique, avec le questionnement, des temps de
recherche, des problèmes ouverts ? Ou par faute de temps, pour respecter les programmes,
plutôt du style : je donne les règles, on les applique ?»
YL : «Non, non, je n’ai pas fait que ça. J’ai fait faire des recherches. »
PL : «Vous avez senti que vous aviez vraiment le temps de le faire ? »
YL : «Je suis physicien de formation. J’ai commencé par enseigner la physique et la chimie.
A l’époque, il n’y avait pas beaucoup de postes en physique chimie. Leur nombre a augmenté
quand les technocrates ont inventé la technologie de l’époque, pas la technologie
d’aujourd’hui, qui est la vraie technologie avec l’informatique. A l’époque, c’était des
élucubrations sur les objets. Ils ont alors recréé des postes, mais cela m’ennuyait
profondément de parler de la targette à bec plat après avoir fait des études de physique chimie
à la fac. Je trouvais la chimie vraiment passionnante, donc j’ai viré ma cuti et j’ai fait des
mathématiques. J’ai toujours conservé dans mon enseignement un esprit proche de la
démarche scientifique : poser une question, un problème et se débrouiller pour en comprendre
les effets. J’ai toujours pratiqué comme cela en classe. »
PL : «Et le travail de groupe etc. ? »
YL : «Cela dépendait des classes. Il y a celles avec lesquelles j’y arrivais et celles dans
lesquelles cela était impossible. Par exemple l’an dernier, je n’ai pas pu mettre en place le
travail de groupe avec une classe de quatrième et une classe de cinquième. C’était une
population particulière. Cela était dû au hasard dans notre collège. Nous tenons à constituer
des classes hétérogènes par ordre alphabétique. J’avais des élèves, comment dire, plus que
difficiles et c’est euphémisme. »
PL : «D’une manière plus générale, le contexte du collège était… »
YL : «Non, ce collège est situé dans la zone périphérique d’une grande ville. Cet
établissement traîne une réputation qui n’est pas terrible, bien qu’elle se soit améliorée depuis
sa création qui date de 30 ans. Cette mauvaise réputation n’est plus d’actualité, mais elle reste
bien dans les esprits, hélas. Il y avait alors 1200 élèves et paraît-il beaucoup de violence.
Aujourd’hui, c’est un collège sans histoire particulière. Bien sûr comme beaucoup de collèges
de France, le hasard fait que vous avez en moyenne un ou deux élèves perturbateurs par
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classe. Dans les deux classes citées précédemment, j’avais sept élèves qui étaient
véritablement des « bandits ». Ils n’avaient pas été regroupés volontairement cela s’est trouvé
comme ça par hasard. On ne fait en effet plus de classes de niveau chez nous. »
PL : «On entend souvent parler du conservatisme des enseignants en général et en particulier
pour expliquer leur éventuel refus d’utiliser les TICE. Il est intéressant d’approfondir un peu
les raisons de cette réticence et d’écouter ce qu’ils ont à nous dire à ce sujet avec souvent
d’ailleurs des arguments tout à fait recevable. C’est un peu l’objet de cette étude. »
YL : «C’est sûr que je n’utilise pas l’informatique parce que je me sens incapable de rentrer
dedans, j’ai quand même utilisé les outils pour autre chose et je ne trouve vraiment pas cela
sorcier. Je ne parle évidemment pas de l’informatique de haut niveau comme peuvent la
pratiquer les ingénieurs, mais de l’utilisateur de logiciels. J’ai assumé les fonctions de
trésorier du foyer socioéducatif de mon collège et j’avais à ma disposition un ordinateur un
peu vieux sans doute qui a planté trois fois en me faisant perdre tout mon travail. En plus, on
m’obligeait à avoir les mêmes papiers qu’avant. Cela faisait double emploi, donc je me suis
dit cela ne servait pas à grand-chose, et en fait à la suite de ces incidents heureusement que
j’avais les doubles papiers. Quelqu’un est venu voir et a dit « ça a grillé » ou je ne sais plus
quel terme il a employé, ce n’est certainement pas le bon terme. »
PL : «C’est à peu près ça ! »
YL : «En fait il m’a planté. Il l’a fait trois fois, du coup j’ai abandonné. En l’occurrence il
s’agissait d’un logiciel de comptabilité que j’ai utilisé sans formation pendant trois ou quatre
ans.»
PL : «Si j’ai bien compris il s’agit vraiment d’un choix idéologique, ce n’est pas la
technologie qui rebute ? »
YL : «Oui, oui, tout à fait. La technologie ne me rebute pas, je ne trouve vraiment pas
compliqué de s’en servir. »
PL : «Vous faîtes votre déclaration d’impôt par Internet ? »
YL : «Non, non, je n’ai pas d’ordinateur. »
PL : «Ah oui c’est vrai, même pas sur les ordinateurs mis à votre disposition au collège ? »
YL : «Non, non je la fais sur papier. Pour moi cette déclaration est simple. En plus je ne veux
pas d’ordinateur chez moi pour des raisons d’encombrement. J’ai un bureau, mais il n’y a plus
une place de libre. Il y a des disques noirs, des cassettes, des CD, des bouquins, il y en a
partout, je n’ai même pas assez de place pour les mettre. »
PL : «En fait vous avez beaucoup d’appareils électroniques pour les médias, mais pas
d’ordinateur. »
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YL : «J’ai un graveur de DVD avec disque dur et pendant que vous téléphoniez, j’étais en
train de mettre sur DVD un enregistrement que j’ai fait d’un opéra de Chostakovitch diffusé
sur Arte pour avoir ensuite un document potable. Cela ne me dérange pas du tout. »
PL : «Vous avez donc quand même un graveur.. »
YL : «Oui, mais c’est un graveur de salon pas d’ordinateur. »
PL : «Le fait que le son soit travaillé pour être parfait, cela ne vous gêne pas ? En concert, le
son n’est jamais parfait.»
YL : «Non, sur CD c’est vrai que techniquement c’est parfait, mais les enregistrements ne
sont pas forcément parfaits sur le plan de l’exécution. Il peut y avoir des problèmes de tempo,
pas de fausse note car c’est vérifié avant et refait si cela est défaillant, même sur les disques
« vinyle ». Mais il existe des prises de son en live. Ceci dit j’admets qu’il y a une différence
entre l’analogique et le numérique.».
PL : «Avez-vous encore un appareil avec diamant pour les vinyles ? »
YL : «Oui, oui. J’ai deux platines et trois mille disques. Alors vous voyez je n’ai plus de
place dans mon bureau. »
PL : «Pour revenir aux TICE, cela vous a-t-il traversé l’esprit d’essayer d’utiliser les TICE en
classe, par exemple Cabri géomètre ? »
YL : «Non, non. Disons que, tout d’abord qu’il n’y a pas longtemps que je sais que cela
existe. Je l’avais découvert lors d’une réunion avec un inspecteur de mathématiques qui nous
avait réunis pour nous parler de cela et nous avait expliqué que lorsqu’il viendrait faire une
inspection il souhaitait voir une séquence assistée par ordinateur. Je savais que j’allais bientôt
m’arrêter, je n’ai même pas cherché à approfondir. J’avais l’impression que ma méthode
d’enseignement ne marchait pas trop mal, je ne suis pas posé la question, c’était peut-être par
paresse, j’assume ce que je dis. Si j’avais eu 15 ou 20 ans de carrière devant moi, la question
je me la serais peut-être posée. Je n’avais pas trop à me plaindre dans mes cours, ça marchait,
du moins j’en avais le sentiment, je ne sais pas, c’est difficile d’être son propre juge. A la fin
de mes cours j’entendais des élèves dire : « c’est déjà fini ? », c’était mon critère. Au début de
ma carrière je faisais des cours rigoureux et je m’apercevais que certains élèves s’ennuyaient
et décrochaient. Très rapidement mon but a été de les intéresser et de leur faire acquérir des
connaissances et une méthode. Je trouve que cela ne marche pas trop mal en classe quand on
fait les choses avec humour et un peu de théâtre en même temps. Il y a une relation humaine
qu’on n’a pas avec l’informatique, enfin je ne peux pas juger car je n’ai jamais pratiqué. Il me
semble malgré tout qu’avec le virtuel ce ne doit pas être tout à fait la même chose. »
PL : «Cabri géomètre, je l’ai pratiqué très tardivement alors que ça existe depuis 20 ans. »
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YL : «Ca existe depuis 20 ans ? »
PL : «Quand j’ai plongé là-dedans, j’ai regretté de ne pas l’avoir fait avant. C’est un outil
intéressant, conceptuel. D’abord il a été créé par des enseignants. »
YL : «Ca c’est déjà bien ! »
PL : «C’est une construction axiomatique. On donne les éléments de base, le point, le
segment, etc. Puis on peut tout construire et c’est vrai que l’outil oblige l’élève à maîtriser les
concepts. Par exemple, la construction d’un parallélogramme nécessite de bien en comprendre
les propriétés caractéristiques : parallélisme des côtés, etc. Il y a plusieurs algorithmes
possibles et le professeur peut mettre facilement en défaut une mauvaise construction en
bougeant par exemple un point qui fait perdre au quadrilatère sa nature. Sur une feuille de
papier et si de surcroît l’élève est bon en dessin, il est plus difficile de savoir s’il a adopté une
bonne stratégie de construction en consultant sa feuille. Mais, je n’ai aucune certitude sur les
gains pédagogiques de ces activités multimédias, cela reste une impression. »
YL : «Je reconnais que je n’ai pas pratiqué ça, disons par confort. Sans doute que si j’avais eu
encore plusieurs années à faire avant la fin de la carrière, je m’y serais sans doute mis. Le
problème c’est aussi d’avoir accès à la salle. C’est vrai que je n’ai pas vraiment cherché à
l’obtenir et cela ne me dérangeait pas plus que ça que la salle soit occupée et que je ne puisse
pas m’y rendre avec les élèves. Et puis j’ai des collègues qui pratiquent beaucoup. Ils étaient
intéressés par ça et passionnés par le sujet. Et donc je me disais que c’était bien de leur laisser
les créneaux d’autant qu’ils l’utilisaient mieux que moi. »
PL : «N’y avait-il pas de divergence et même de conflit avec ces collègues sur les méthodes
et la pédagogie ?»
YL : «Non, non, pas de problème. Il y a juste un collègue, qui d’ailleurs n’est pas resté dans
le collège, qui me disait ce que j’ai déjà raconté tout à l’heure : « comment je pouvais vivre
sans Internet ? ». C’est tout et d’ailleurs, ce n’était pas méchamment dit. Non, non mes
collègues savent que…(silence) »
PL : «Ce n’est pas quand même pas la querelle des anciens et des modernes ? »
YL : «Pas du tout. Il savait que je mettais en œuvre la pluridisciplinarité avec les collègues de
français et de disciplines artistiques depuis longtemps, bien avant qu’elle ne soit préconisée
dans les textes. »
PL : «En art, vous appréciez la musique contemporaine : Boulez, Xénakis, etc. ? »
YL : «Stockhausen, etc. Enfin disons que j’en écoute mais pas à longueur de journée. Je suis
plus intéressé par l’époque baroque, en fait la musique depuis le moyen âge jusqu’à
Chostakovitch. J’organisais au collège un séjour artistique et musical. Nous sommes allés à
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Vienne et à Salzbourg, villes qui ont abrité, entre autres, des mouvement artistiques
importants que ce soit en musique (Ecole de Vienne), ou en peinture (les expressionnistes)
etc.»
PL : «Je vois qu’on a un peu les mêmes centres d’intérêt. »
YL : «Oui, ça fait du bien quand même. Je suis content de trouver un collègue qui partage ces
centres d’intérêt. Je pense que les mathématiques c’est bien mais cela ne suffit pas.»
PL : «Justement, ne pensez-vous pas que parfois dans la manière dont elles sont enseignées
les mathématiques sont un frein à l’inventivité car elles se résument essentiellement à énoncer
des règles et à les appliquer, ce qui ne favorise pas forcément le questionnement ? »
YL : «C’est un peu vrai. Dans les démonstrations, les élèves emploient, « par conséquent »,
« donc », « parce que », et pourquoi pas « par Jupiter » et « par Toutatis ». Tout est stéréotypé
et ils pensent avoir adopté une démarche déductive simplement parce qu’ils ont mis « donc ».
On a vraiment parfois l’impression qu’ils écrivent sans comprendre ce qu’ils écrivent. Le
langage mathématique est très appauvri. On est très loin de Molière ou d’autres écrivains. »
PL : «Les professeurs de français aussi tendent à ce que les élèves acquièrent un socle et
obligent parfois au langage simplifié à la seule tournure « sujet verbe complément ».
YL : «Oui, c’est vrai, mais cela est dû aussi aux problèmes de langage d’un certain nombre
d’adolescents pour lesquels il faut proposer des constructions simplifiées. Ils n’ont plus un
vocabulaire extrêmement riche, il y a de nombreux mots qu’ils ne pratiquent plus. »
PL : «Et avec les messageries sur Internet ? »
YL : «Oui, bien sûr, je ne voulais pas en parler car j’ai l’impression d’être ringard dans ce que
je dis. »
PL : «Je vous rassure, vous avez des arguments qui sont très intéressants. La simplification
du langage, le coté un peu futile des propos, tout ça est bien d’actualité. Mais ils développent
aussi d’autres compétences.»
YL : «Bien sûr, ils ne sont pas devenus plus bêtes qu’avant. Ils ne savent pas faire les mêmes
choses, c’est tout. Ils n’ont pas les mêmes compétences. »
PL : «Pouvez-vous nous parler des projets pluridisciplinaires que vous évoqués
précédemment avec vos collègues de lettres de d’art ?»
YL : «Nos séjours éducatifs, par exemple, sont menés avec les collègues de français,
d’anglais, d’histoire-géographie et d’arts plastiques. Il y avait un professeur de mathématiques
dans la bande, c’était moi. Dans le cadre des IDD en quatrième, j’avais travaillé avec le
professeur d’anglais sur le thème du roi Arthur. J’en ai profité pour parler du King Arthur de
Purcell et je leur ai montré ce qu’était un opéra. L’année d’après j’ai travaillé sur la
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perspective. C’était plus géométrique et j’étais dans ma partie mathématique. Nous avons
étudié les tableaux de Léonard de Vinci, en liaison avec le professeur d’art plastique sur les
tableaux de la Renaissance Italienne. Voilà quelques exemples de projets disciplinaires que
j’ai menés. »
PL : «En fait les Arts permettent de décliner les disciplines. »
YL : «Oui, j’en suis convaincu. »
PL : «Il y a beaucoup de projets utilisant les médias qui prennent pour point d’entrée l’art. »
YL : «Depuis fort longtemps je fais des choses comme cela. Je me suis rendu compte assez
vite que je rencontrais des problèmes à jouer les professeurs de mathématiques rigoureux. »
PL : «En fait, à l’éclairage de ce que vous dites, et si j’ai bien compris, le fait de devoir peutêtre enseigner différemment en intégrant les TICE dans vos pratiques ne constitue absolument
pas un frein.»
YL : «C’est un moyen que je n’utilise pas c’est tout. J’en préfère d’autres et j’aime bien ce
qu’on a fait avec mes collègues.»
PL : «Chez vous à tout instant, on ressent le besoin également de faire les choses avec plaisir.
On entend parfois de la part de certains enseignants qui ne pratiquent pas les TICE en
classe: « En informatique, les enfants s’amusent». Ils pensent qu’il faut nécessairement
souffrir pour apprendre. »
YL : «Il y a forcément des moments moins drôles dans l’apprentissage, il y a toujours une
part d’efforts, mais plus on peut mettre d’attraits, mieux c’est. »
PL : «Rendre plus attractif ce n’est pas rendre plus simple. Et bien merci, je pense qu’on peut
être désolé que vous preniez votre retraite, pour nos enfants bien sûr. »
YL : «Je dois vous dire que je suis très content car les dernières années étaient assez
difficiles. Ceci dit je pars avec de bons souvenirs car mes dernières activités dans le collège
tournaient autour de la musique et je crois que mes élèves ont bien aimé cela. »
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4. Interviews dans le cadre du projet Grid
4.1. Méthodologie
4.1.1. Présentation
Le projet GRID est présenté en annexe 4 du document principal.
Le corpus d’étude
L’étude porte en même temps sur deux corpus qu’il est nécessaire de bien distinguer pour
comprendre ce qui suit. Il s’agit en fait :


Corpus 1 : des politiques institutionnelles engagées par l’institution scolaire ou ayant un
impact direct sur l’institution scolaire (Fondation, association,…) quel qu’en soit le
niveau (Ministère, académie, établissement,…) pour améliorer l’enseignement
scientifique à l’école. Il peut s’agir : de recommandations : rapports, commentaires,
appels nationaux, campagnes de communication, etc… de plans d’action : mesures
incitatrices, moyens supplémentaires accordés, …



Corpus 2 : de toute initiative, action de terrain, expérimentation réalisée concrètement.
Parmi celles-ci on devrait retrouver naturellement les actions initiées par les plans
d’action.

Les phases
On peut distinguer dans le déroulement du projet deux phases assez distinctes :


Tout d’abord repérer et analyser le maximum d’éléments dans chacun des deux corpus.
Il s’agira entre autres de mettre en évidence les initiatives de terrain (corpus 1)
impulsées par des instructions institutionnelles (corpus 2), ou les raisons de
l’inefficacité d’actions incitatrices, ne débouchant sur aucune action concrète.



Ensuite affiner l’étude du corpus 2 par une enquête plus qualitative avec interviews des
études de cas. L’objectif final étant de sélectionner les « bonnes pratiques » répondant
aux objectifs du projet, de les mettre à disposition sur un site et de les classer suivant
des critères de sélection suffisamment pertinents pour juger de leur transférabilité dans
un autre contexte.

Les interviews de la phase 2
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Les interviews réalisées concernent tous les niveaux de l’enseignement scolaire classique
depuis la classe maternelle (2-5 ans) jusqu’au lycée (16-18 ans). L’enseignement
professionnel n’est pas représenté dans cette étude car, l’orientation étant déjà faite, le
problème de désaffection des sciences y apparaît moins crucial. Certaines questions ont été
regroupées pour permettre une meilleure synthèse.
4.1.2. Le questionnaire
Celui a été proposé en face à face ou en entretien téléphonique aux responsables ayant mis en
place les initiatives qui auront été sélectionnées à l’aide du questionnaire en ligne de la
première phase. Celui-ci sera davantage orienté vers les usages et les modifications des
modèles et des pratiques. Il sera fait une place conséquente aux questions qui permettent
d’identifier les facteurs rendant la transférabilité de la bonne pratique possible. L’ensemble
des réponses permettra d’établir l’échantillon d’étude de cas.
Voir Annexe 1
4.2. La synthèse des interviews
4.2.1. Informations sur l’enseignement scientifique de l’établissement
L’enseignement des sciences en France :
A l’école maternelle (2-5 ans), l’enseignement des sciences se met en place progressivement.
Il s’agit en fait de « découvrir le monde », de dépasser l’expérience immédiate. Il faut inciter
l’enfant à s’étonner et à se questionner. Les êtres vivants sont des objets d’étude fascinants
pour les jeunes enfants. Un des objectifs premiers est de les sensibiliser à l’environnement
pour les aider à se situer dans le monde qui les entoure et de leur donner par ce biais la
première culture scientifique.
A l’école élémentaire (6-11 ans), l’enfant continue de « découvrir le monde ». Le terme
« sciences et technologie » n’apparaît en fait que dans la deuxième partie, en cycle 3 (10-11
ans). Donc normalement, tous les élèves doivent faire des sciences. Or il s’avère que dans la
pratique, encore trop d’enseignants de ces classes hésitent à affronter cet enseignement, par
peur de leur niveau insuffisant, surtout lorsqu’ils sont issus des filières plutôt littéraires de
l’université. En revanche, dès qu’un projet ou une initiative avec une thématique scientifique
se déploie sur un secteur, on peut noter une nette progression d’ensemble de cet enseignement
dans toutes les classes impliquées. Aujourd’hui, en 2005, on peut observer par exemple, que
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80 à 90 % des classes primaires du secteur de Bergerac, qui a mis en place l’opération « la
main à la pâte » avec un centre de ressource, font des sciences régulièrement, conformément
aux programmes.
Au collège (12-15 ans), les enfants font des sciences pendant les quatre ans de leur scolarité,
dès la première année (sixième) en sciences de la vie et de la terre (sciences biologiques) et
technologie, à partir de la deuxième année (cinquième) en physique. L’enseignement devient
disciplinaire, avec un professeur spécialiste pour chaque matière. Cela se solde souvent par
une désaffection des objectifs plus transverses, comme celui de l’environnement par exemple.
Certains projets proposent, en dehors des heures de cours officielles, de participer à une
activité scientifique qui les sortent du contexte purement scolaire. On pourra par exemple
noter le projet d’une classe de troisième (15 ans) avec les laboratoires de recherche d’ITER.
Au lycée (16-18 ans), la première de ces trois années est encore « indéterminée », avec toutes
les matières scientifiques au programme. A la suite de l’orientation en fin d’année, les élèves
choisissent, en fonction de leurs désirs et de leurs capacités, la filière qu’ils souhaitent (ou
qu’ils peuvent suivre, l’orientation n’est malheureusement pas toujours un choix). Ils
reçoivent alors un enseignement plus ou moins lourd dans les matières scientifiques.
4.2.2. Objectifs de l’initiative (question 3)
Avant de dresser la liste synthétique des initiatives ou des dispositifs identifiés dans cette
étude, on peut donner les quelques objectifs pédagogiques généraux : À l’école primaire et
maternelle, les actions font presque toujours référence au PRESTE (Plan de Rénovation de
l’Enseignement des Sciences et de la Technologie à l’Ecole) et/ou à l’opération « la main à la
pâte », qui sont en fait très proches. Sous la conduite de l'enseignant, les enfants observent un
phénomène du monde réel et, ensuite, ils formulent des interrogations, ils conduisent des
investigations réfléchies, puis ils proposent et réalisent des démarches d'expérimentation et
éventuellement une recherche documentaire. Quel que soit le niveau (école primaire ou
secondaire), il y a toujours le souci de développer les apprentissages fondamentaux LIRE,
ECRIRE et PARLER en faisant des sciences. Les élèves tiennent à jour un livret
d’expériences, présentent au public ou à leurs pairs leurs travaux, souvent avec des outils
informatiques élaborés et parfois lors de véritables conférences. Certaines initiatives
permettent un travail axé sur les relations inter-villages, la citoyenneté prend alors une
dimension plus large et plus globale que si elle s’intéressait à un seul village. On apprend le
respect de l’autre village, avec lequel on partage des histoires communes. Parfois, le travail
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scientifique sert à alimenter une étude menée à une plus vaste échelle par un laboratoire ou
une collectivité. Les enfants sont donc intégrés en connaissance de cause à cette étude, ce qui
les motive d’autant plus. Ils ont une mission à remplir, bien définie, et doivent rendre le
résultat de leurs investigations. Les élèves prennent pleinement conscience de la tâche qui leur
incombe : en partant du réel, faire remonter l’information la plus exacte possible. L’accent est
mis sur l’aspect spectaculaire. Il s’agit de toutes les façons de susciter l’émerveillement des
élèves, quel que soit l’âge. Il y a très souvent, sous une forme ou une autre, un contact avec
l’extérieur : laboratoire de recherche, centre de ressource, maison de l’environnement, etc.
L’utilisation des TICE est généralisée surtout pour exploiter les résultats et permet ainsi de
faire le lien avec le B2I (Brevet Informatique et Internet). Il s’agit plutôt de recherches
documentaires et du maniement des logiciels de présentation (PowerPoint, Photoshop, etc…)
Il s’agit souvent d’une approche pédagogique axée sur le projet et le travail en équipe. Il
existe de nombreux réseaux d’enseignants dont l’objectif est d’échanger sur les pratiques et
de mutualiser les ressources. Ce sont de véritables foyers de réflexion et d’entraide pour la
mise en place d’un enseignement scientifique plus attractif : informations scientifiques,
méthodologiques et pédagogiques, supports de travail et un tutorat par email. Certaines
associations, dont l’objet porte sur une problématique particulière, (les femmes et les
sciences, l’éthique, etc.), interviennent dans les établissements scolaires qui en font la
demande et provoquent des rencontres entre les spécialistes et les élèves. Ce peut être une
conférence animée par des femmes scientifiques qui présentent aux jeunes filles de
l’établissement leur métier.
4.2.3. Dimension de l’initiative ? (questions 4-5)
La plupart des initiatives présentées sont locales, lancées par les enseignants. Cependant
certaines d’entre elles s’appuient sur des dispositifs plus larges, fédérés par des associations
nationales (par exemple, Femmes et Sciences) ou par un regroupement d’enseignants qui
communique par l’intermédiaire d’un site web. L’enseignant ou le chef d’établissement
restent à l’origine de l’initiative. Le rapprochement des établissements vers les laboratoires de
recherche est assez fréquent sur le territoire. Cela est dû surement aux recommandations
fortes du Ministère qui vont dans ce sens ainsi qu’aux rencontres organisées tous les ans dans
certaines académies. Il y a parfois des réseaux d’écoles qui se fédèrent autour d’une charte, le
meilleur exemple étant la « main à la pâte », et qui impulsent ainsi de nombreuses initiatives
isolées. Des collectivités locales peuvent également dynamiser des projets autour de thèmes
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relevant de leur compétence. Par exemple, le Conseil Général peut lancer des opérations de
sensibilisation à l’environnement en mettant en place des structures d’accueil des classes et
des personnels dédiées à l’encadrement des activités scolaires. Chaque école a pour mission
de rénover son enseignement des sciences, donc toutes les initiatives qui répondent au cahier
des charges du PRESTE (voir question suivante) et qui impliquent une école maternelle ou
élémentaire doivent être inscrites naturellement dans le projet d’établissement. En général, ce
projet est très transdisciplinaire, il en est donc souvent le centre. Au collège et au lycée, ce
n’est pas systématique. Le projet d’une classe peut même être totalement ignoré dans
l’établissement, d’autant plus facilement que celui-ci est grand. En fait cela dépend souvent de
la direction et de son soutien à l’action.
4.2.4. L’initiative s’inscrit-elle dans une politique institutionnelle plus large ?
(question 7)
Dans les écoles du primaire, elles découlent presque systématiquement du PRESTE, qui est
un programme mis en place par la direction de l’enseignement scolaire (DESCO), en vigueur
depuis 2000. Le PRESTE résulte de l’initiative venue d’un texte écrit par Monsieur Duhamel,
membre de la direction des écoles, proposant une rénovation de l’enseignement des sciences à
l’école élémentaire à la même époque à peu près que l’opération « la main à la pâte » voyait le
jour sous l’impulsion de l’Académie des Sciences. C’est en quelque sorte le texte fondateur et
le départ de toute la dynamique qui a abouti au plan de rénovation des sciences à l’école. A
cette époque, de nombreuses équipes se sont constituées un peu partout en France pour
réfléchir sur cette problématique. C’était un véritable travail de pionner. La « main à la pâte »
est devenue une composante évidente de cette démarche et la DESCO (Direction de
l’Enseignement SCOlaire, bureau du primaire) a ensuite synthétisé et amendé l’ensemble de
ces réflexions pour aboutir à la mise en place du PRESTE. Cette rénovation se poursuit au
collège et au lycée avec des approches interdisciplinaires qui sont le support d'une démarche
originale de construction des savoirs scientifiques. Elle favorise la prise en compte d'une
dimension éthique ainsi que d'un ancrage économique ou historique, selon les sujets choisis.
Au collège, il s’agit de la mise en place des itinéraires de découverte. Sur l'ensemble du cycle
central, les élèves doivent réaliser quatre itinéraires, choisis dans au moins deux thèmes, en
fonction de leurs goûts et de leurs talents. Deux domaines en particulier " nature et corps
humain " et " création et technique ", contribuent directement à renforcer la formation et la
culture scientifique pour mettre en pratique une démarche expérimentale, pour porter un
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regard sur la place des sciences dans notre société et pour en percevoir des applications
concrètes. Au lycée, c'est le même esprit qui anime les travaux personnels encadrés (TPE). Ils
concernent, certes, l'ensemble des disciplines enseignées mais ils contribuent aussi à rénover
fortement la formation scientifique. Ils répondent en effet à une triple volonté :

un

rééquilibrage de l'enseignement du côté du réel et du concret par des activités qui favorisent
des modes de recherches et d'investigation à partir de faits ou de questions ; un accent mis sur
l'expérimentation et la réalisation, détour important pour une génération qui vit sous l'emprise
de l'écran et qui tend parfois à consommer sans l'assimiler tout ce que proposent les cédéroms
ou internet ; une place accordée à l'exposé oral qui oblige à une réelle appropriation des
connaissances et qui constitue en outre un exercice de dialogue et de clarté.
Les documents : le Ministère n’émet pas directement de document de type pédagogique sur
ces thématiques, il le fait par l’intermédiaire de son service d’Inspection Générale
Pédagogique qui alerte depuis quelques années les acteurs de terrain sur le problème de la
désaffection des jeunes à l’égard des études scientifiques et qui préconise un certain nombre
de recommandations pour inverser la tendance. Les recommandations sont également
destinées à sensibiliser les enseignants à la formation de l’élève citoyen qui doit forger son
esprit critique, surtout en ce qui concerne le domaine scientifique. Il faut noter cependant que
les maternelles sont un peu « oubliées » dans la formation, notamment à l’IUFM et dans les
recommandations. Les maîtresses sont souvent dans l’éveil. Plus l’enfant est jeune et moins
on sait faire…Il existe des outils d’accompagnement et d’application pour les enseignants
édités par le Scéren (CNDP) : pédagogie multimédia sur l’espace école du site internet
CNDP ; un cédérom regroupant l’essentiel des ressources disponibles pour la mise en place
des activités à caractère scientifique ; des documents pédagogiques et divers. Des exemples
sont donnés dans les documents ministériels, publiés par le Scéren (CNDP) sous forme de
fiches connaissance, de documents d’application et d’accompagnement des programmes
(enseigner les sciences à l’école).
L’évaluation : Il est difficile d’évaluer précisément l’efficacité d’une initiative en raison du
nombre important de paramètres. Cependant, la réflexion est menée pour mettre en place des
outils d’évaluation sur les pratiques en enseignement des sciences. La préférence est donnée
d’une part à l’évaluation des savoirs et des compétences des élèves- ce que font très bien les
enseignants- et d’autre part à l’évolution de la pratique des sciences, qui est une demande
spécifique de l’Inspection Pédagogique Générale. Les comptes rendus réguliers des
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différentes activités permettent de juger en partie de l’efficacité de l’action menée, mais ce
sont les observations au niveau des changements des enseignements qui restent les meilleurs
indicateurs des progrès réalisés. Malheureusement cette pratique est peu répandue. Lorsque
l’initiative dépend d’un réseau, comme « la main à la pâte » par exemple des comptes rendus
réguliers sont centralisés, en général sur un site, informant des actions menées. En fait, il n’y a
aucune obligation de rendre des comptes à l’administration sur les initiatives engagées par
l’enseignant, cependant l’inspection pédagogique peut effectuer des contrôles pour vérifier
que celles-ci s’intègrent bien aux programmes. Lorsque l’initiative comprend des restitutions
orales, l’évaluation se fait naturellement. Lorsqu’un enfant de 15 ans est capable, tout seul
avec un micro, d’expliquer à 200 personnes une équation complexe (ΔE=ΔMC², par
exemple), le résultat est explicite. Lorsqu’en plus cette conférence se déroule à Cadarache
devant les chercheurs, ébahis par son niveau, le test est plus que probant.
4.2.5. Promotion et diffusion de l’initiative (questions 8-10)
Le premier outil de diffusion est souvent le site Web de l’établissement ou du réseau. Par
exemple, le site de la « main à la pâte » : http://www.lamap.fr/ ou le site de la maison de
l’environnement : http://www.cg54.fr/cg54/pages/fr/803.htm. Il y a aussi les sites web
indépendants très fréquentés par les enseignants qui servent de relais à l’information comme
par exemple « Le Café Pédagogique » : http://www.cafepedagogique.net/. Les listes de
distribution sont, elles aussi, couramment utilisées, notamment entre les membres du réseau
constituant le dispositif. Ce peut être aussi des réunions d’animation organisées dans les
écoles, au niveau des réseaux dans la circonscription ou dans le département, en collaboration
ou non avec les l’IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres). Pour le primaire, la
fête de l’école est souvent le moment clé de la diffusion, les parents peuvent alors visiter la
classe. Avec l’apparition d’Internet, le journal de l’établissement a un peu disparu, mais il
reste un bon vecteur d’information, lorsqu’il existe. Aujourd’hui, il reste quelques services
institutionnels pour exprimer des pratiques innovantes. Le site du Ministère ou des sites
académiques comme celui du PASI (Pôle Académique de Soutien à l’Innovation) ouvrent des
espaces, et permettent ainsi une diffusion large des expériences. Il peut y avoir des
manifestations de restitution ouvertes à tout public, en particulier aux autres établissements et
aux parents. On peut citer : la fête de la science, http://www.recherche.gouv.fr/fete/2005/ ; le
festival des sciences du Luxembourg, http://www.science-festival.lu/. Parfois, un montage
vidéo retrace le déroulement de l’initiative avec des films de séquence pédagogique, des
190
Thèse de Philippe Leclère soutenue le 31 octobre 2008

Université Paul Verlaine de Metz

interviews, etc. Ces supports audiovisuels peuvent servir également dans le cadre de la
formation et des animations du groupe sciences. L’aspect festif est très important, il y a un
certain plaisir à présenter des expositions en fin d’année, elles sont l’occasion d’échanges
interclasses et d’échanges avec les familles : une culture s’installe au fil des années. L’objectif
est de rendre les sciences attractives et les enfants perçoivent très vite, dans ce climat, une
reconnaissance des savoirs qu’ils ont construits. Les moyens de diffusion plus informels
comme le bouche à oreille, les réseaux de connaissances, représentent aussi un moyen de
diffusion non-négligeable notamment en ce qui concerne les initiatives très isolées.
4.2.6. Impact (questions 11-12)
Sur l’importance de l’enseignement scientifique : les initiatives, lorsqu’elles sont
pertinentes, permettent de redonner souvent leurs lettres de noblesse à l’enseignement des
sciences dans le programme scolaire. Quand une initiative est déployée sur un réseau
d’établissements, on peut noter dans les rapports une progression des activités scientifiques
qui concerne toutes les classes. En revanche, l’évolution des méthodes pédagogiques est plus
lente. La démarche d’investigation notamment, demandée par les textes, est mise en œuvre de
façon très inégale. Les retours d’inspection mettent en évidence, sur ce plan, des pratiques pas
toujours maîtrisées. Il y a un impact également sur la prise de conscience du côté scientifique
des choses. Un enfant qui perçoit un objet domestique, un vélo par exemple, comme un
ensemble de systèmes mécaniques ou électriques, recevra plus facilement l’enseignement lui
permettant de répondre à ses interrogations. C’est plus difficile lorsque cette étape n’est pas
franchie. L’initiative peut permettre également aux enseignants timides ou peu sûrs dans le
domaine scientifique de se lancer dans des pratiques régulières et d’enclencher des activités
en dehors de celles proposées. On constate que les maîtres sont très demandeurs de savoirfaire méthodologiques et se sentent rassurés s’ils peuvent faire appel à une aide extérieure. Le
partenariat avec des structures qui proposent l’intervention d’experts le favorise. Lorsque les
activités se font en dehors des heures officielles du cours de physique, cela augmente
naturellement et mécaniquement l’importance de la discipline. Il semble intéressant de noter
que ces nouveaux modèles pédagogiques mis en œuvre dans les matières scientifiques
peuvent parfois influencer les enseignants des autres disciplines qui s’en inspirent.
Sur les collaborations avec les laboratoires : dans les campagnes, l’environnement de type
rural ne favorise pas toujours la collaboration avec des laboratoires qui sont en nombre
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restreint, surtout s’il n’y a pas d’antenne de l’université à proximité. Cependant, il y a toutes
sortes de structures qui utilisent au sens large des données scientifiques. Par exemple, quand
on veut faire travailler des classes sur la reproduction des végétaux, les élèves sont encouragés
à visiter une pépinière. Certes les enfants ne sont pas en contact avec des scientifiques mais
plutôt de bons techniciens. Cela peut être aussi une usine de fabrication de papier, une visite
de barrage produisant de l’électricité, etc. Ces établissements ne comportent pas d’unité de
recherche, mais les élèves peuvent, lors de ces visites, trouver des illustrations de ce qu’ils ont
pu voir et découvrir dans les activités scientifiques développées au sein de l’école. De
nombreuses initiatives mettent en contact, pour mener des projets, les scolaires avec des
universitaires, étudiants ou chercheurs. Il s’agit de rencontres entre les enfants et les
scientifiques sur des thèmes comme l’alimentation en eau du jardin, la technique du paillage,
les expériences sur la photosynthèse, en lien avec quelques notions de développement
durable. Les interventions s’étalent sur l’année scolaire. Certains établissement, comme les
maisons de la science, proposent tout au long de l’année des expositions dédiées aux scolaires
sur des sujets très variés. Cependant, afin de simplifier l’organisation et de réduire les coûts,
certaines initiatives ne nécessitent ni matériel spécifique, ni collaboration avec l’extérieur. Il
suffit de trouver la bonne idée ayant un lien plus ou moins significatif avec le réel.
Sur les modèles pédagogiques : les modifications des comportements des enseignants et de
leur approche de l’enseignement des sciences se fait tout doucement. Il est important de noter
également que ces changements pédagogiques touchent toutes les disciplines. C’est une
demande institutionnelle en matière d’apprentissage dont il est clairement affiché que le
processus doit être constructiviste, ce que la démarche scientifique permet de mettre en place
assez naturellement. Les enseignants comprennent bien que l’on ne peut pas faire de science
sans se poser des questions, ni formuler des hypothèses qu’il faut ensuite essayer de valider.
Une fois ce processus assimilé, les enseignants le mettent en application dans les autres
champs disciplinaires, en mathématiques évidemment, mais aussi en littérature, en
observation réfléchie de la langue, en histoire etc., de telle sorte que le partage, la négociation,
la mutualisation et le travail en équipe se banalisent.
Sur la formation continue des professeurs des matières scientifiques : les enseignants
prennent le train de la rénovation de l’enseignement des sciences avec beaucoup de bonne
volonté, même si ce n’est pas toujours facile. Il y a davantage de stages, en nombre encore
insuffisant. Mais ceux-ci sont plus ciblés, les inspecteurs pédagogiques essaient de veiller à ce
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que chacun participe aux stages. L’échange y est très stimulant. Pour l’école maternelle, la
formation reste souvent personnelle, sur le tas, ou se fait lors des congrès, ce qui revient assez
cher. L’éducation nationale ne propose pas grand-chose qui réponde aux attentes pour ce
niveau. De plus, la formation continue souffre de maux chroniques. La rénovation de
l’enseignement des sciences repose sur la notion d’équipe. Cette dimension est bien souvent
ignorée dans les formations proposées, conçues essentiellement pour des individus. Bien que
les responsables de formation soient conscients de ce problème, il paraît difficile de le
résoudre. Il faut en effet mobiliser toute une équipe dont il n’est pas possible en général
d’assurer le remplacement. Certains stages sont proposés pendant les vacances sous forme
d’universités, mais les places sont limitées et les candidats intéressés sont souvent déjà des
acteurs avérés dans la conduite de projet et le travail collaboratif. Lorsque l’initiative fait
intervenir des experts, l’enseignant participe avec les enfants aux formations dispensées par le
spécialiste et apprend en même temps qu’eux. Cela modifie bien sûr son statut et sa relation
pédagogique avec eux. La formation peut se faire à distance. Un site web fournit alors aux
enseignants des informations méthodologiques précises et accessibles. De tels systèmes
peuvent être parfois plus complexes avec l’échange de bonnes pratiques, la mise en relation
avec son responsable, la mise en ligne d’un rapport qui inclut les travaux d’élèves, commentés
par le responsable, afin de faire progresser l’enseignant dans sa démarche. Il s’agit de mettre
en évidence aussi bien les aspects négatifs que positifs de l’initiative afin de juger de sa
transférabilité. Lorsque le sujet est totalement hors programme, l’enseignant doit se former
seul afin de pouvoir répondre aux questions des élèves, c’est parfois assez lourd. Le travail
qui consiste à rendre accessibles à des élèves des notions complexes est très intéressant et
formateur. Il s’agit en fait de concevoir des supports de cours inédits sans pouvoir s’appuyer
sur quoi que ce soit d’existant. C’est évidemment très satisfaisant sur le plan pédagogique.
Sur le plan humain, c’est très riche également. Le contact avec des chercheurs de très haut
niveau permet de sortir du contexte scolaire parfois un peu sclérosant.
L’intérêt des enfants pour les sciences et leur participation active dans le processus
d’apprentissage : l’approche scientifique d’investigation plaît énormément aux enfants qui
sont très demandeurs. On peut faire le constat que ces méthodes permettent souvent de
motiver des élèves jusque là très réticents envers le système scolaire. On peut évaluer les
progrès qu’ils font et leur implication parfois définitive au sein de l’école. Généralement les
enfants sont heureux de participer aux activités sciences dans leur école et sont « tristes »
lorsque les séances se terminent. Il y a une adhésion forte de leur part, et les progrès qu’ils
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font en sciences se répercutent souvent dans les autres disciplines. Il y a globalement une
grande motivation des enfants qui sont nettement plus intéressés par ces activités innovantes,
où ils sont partie prenante de la démarche. Les visites spécifiques (laboratoires, entreprises,
etc.) sont complètement intégrées à la démarche pédagogique. La présence de personnes
tierces dynamise également cet intérêt. Lors des restitutions, les enfants présentent souvent
d’excellents travaux et sont fiers de montrer leur projet. Les classes ont généralement une très
bonne connaissance de leur dossier. Parfois, cependant, on sent l’influence du professeur.
Certains élèves timides peuvent se révéler dans ce type d’activité. En fait, les démarches
« main à la pâte » ou « sciences rénovées » permettent aux enfants d’agir directement sur leur
environnement ; ce contact avec la réalité entraîne vraiment l’adhésion de l’ensemble des
élèves. Les échecs sont pratiquement inexistants, surtout en maternelle. Cependant, dans les
petites classes, il faut renouveler assez souvent les activités et remotiver régulièrement les
enfants. Les visites qui se mettent en place au cours du projet, ainsi que les manipulations qui
sont montées rendent beaucoup plus attractif et dynamique le projet au fur et mesure de son
développement. C’est à ce moment que les élèves rencontrent l’extraordinaire et trouvent une
justification aux efforts théoriques (les cours) qu’ils ont consentis en amont. En fait la
problématique est là ! Il ne s’agit pas de rendre plus facile l’enseignement des sciences,
mais bien de le rendre plus attractif.
Pour la plupart des initiatives, les principaux bénéfices se situent tout d’abord dans l’attitude
de citoyenneté, de mise en relation, de travail en équipe, de partage, etc., puis dans les
compétences acquises, liées à la démarche scientifique (investigation, conjecture, test etc.),
enfin dans la culture et les connaissances, qui semblent installées durablement avec un regard
scientifique sur le monde. L’acquisition de compétences est indissociable de l’assimilation de
connaissances. Les deux sont très souvent liées dans les démarches proposées. En faisant le
constat de ce qu’il peut rester, d’une manière générale, notamment chez les professeurs
d’école, de la culture scientifique transmise avec « les méthodes traditionnelles » et des
moyens importants en termes d’heures d’enseignement, il semble que les nouvelles approches
donnent des résultats bien plus probants, même en termes de culture scientifique. L’aspect
social est très présent. Ces nouvelles démarches s’appuient à la fois sur le grand groupe avec
des temps de régulation, notamment dans la construction du savoir et sur des groupes plus
restreints, où il est nécessaire, non seulement de coopérer, de partager les tâches, mais
également de négocier. Le travail individuel est aussi pris en compte, afin de sensibiliser
l’élève à une prise en charge personnelle de sa formation. La présence d’un carnet
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d’expériences est un élément essentiel du dispositif. Il y a en fait une imbrication de travaux
qui vont de l’élève lui-même au grand groupe, en passant par le groupe restreint. Il y a donc
une vraie dimension sociale avec des allers-retours sur les trois niveaux. De plus, toutes ces
initiatives reçoivent un soutien des parents et de l’ensemble de la communauté scolaire. Les
parents ne manifestent pratiquement jamais leur désaccord sur la méthode qui est perçue
comme une méthode pédagogique à part entière. Celle-ci inclut les explications concernant le
pourquoi de l’ensemble du processus. Les élèves répercutent auprès de leurs parents ce qu’ils
font, ce qui prouve déjà le réel intérêt qu’ils portent aux activités proposées. Les parents
semblent comprendre parfaitement les démarches, qu’ils jugent plutôt positivement. Lorsque
les activités sont bien menées, les élèves sont souvent vecteurs de nouvelles connaissances.
Pour résumer, on peut parler d’accueil bienveillant de la part de tous les partenaires du
système éducatif pour ces nouvelles approches de l’enseignement des sciences.
Des obstacles, non négligeables, existent malgré tout.
A l’école primaire, cela a déjà été mentionné, l’acquis culturel scientifique des maîtres d’école
est souvent insuffisant, au regard de l’enseignement qu’ils doivent assurer. La formation
continue ne permet pas vraiment, pour les raisons évoquées précédemment, la remise à niveau
nécessaire qu’il faudrait opérer. Se posent souvent également des problèmes structurels
d’accès au matériel expérimental mutualisé. Cette difficulté est parfois vaincue par la
motivation des enseignants qui réussissent alors à constituer un matériel souvent rudimentaire,
mais suffisant. L’obstacle principal reste d’ordre pédagogique, l’enseignant doit gérer la
production des écrits dans la démarche expérimentale. Cette compétence est difficile à
acquérir, cela demande un tour de main qui ne vient pas naturellement. Il faut maîtriser, à la
fois la part de l’expérience, la part de la régulation et la part qui revient à l’écrit. Il y a donc
tout un faisceau de pratiques pédagogiques que les maîtres doivent s’approprier petit à petit
pour être efficaces. Cela passe par l’acquisition de compétences professionnelles longues à
mettre en place, grâce aux formations en particulier. Au niveau de la maternelle, la difficulté
majeure reste d’obtenir l’adhésion de l’ensemble des partenaires. L’école maternelle n’est pas
forcément une priorité pour la hiérarchie et les activités un peu marginales qui s’y déroulent
ne la gênent pas trop. Cependant les enseignants souhaiteraient malgré tout être reconnus au
même titre que les autres. Ils voudraient bien que leurs modèles pédagogiques puissent servir
à d’autres. Ils restent persuadés que les sciences peuvent être approchées avec une démarche
novatrice dans n’importe quelle école, même (et ils ont envie de dire surtout) si elle située en
zone sensible et affirment que le mode de fonctionnement ne dépend pas du lieu
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d’implantation de l’établissement. Certes, cela va à l’encontre des idées reçues qui sont encore
très répandues dans le monde de l’éducation. Sur un plan plus général, en particulier en
collège et en lycée, il faut noter que toute action parallèle aux activités scolaires gêne quelque
peu l’organisation bien huilée de l’établissement. Les sorties par exemple perturbent les cours.
Il faut obtenir l’autorisation des collègues, car les visites se font sur un après-midi. Il faut
également déplacer les cours que l’enseignant ne peut assurer dans ses autres classes.
L’organisation est complexe. On ne peut pas faire des sciences à 25 élèves avec une
pédagogie frontale (émetteur-récepteur). Il faut donc mettre en place des ateliers, ce qui
demande une organisation particulière à la fois dans l’espace classe mais également dans le
temps. Il faut un minimum de matériel, notamment en informatique, et compte tenu des
effectifs, ce n’est pas toujours facile à gérer. Le parc informatique, malgré des efforts
importants ces dernières années, reste parfois très insuffisant, tant en nombre d’ordinateurs et
de périphériques qu’en qualité du matériel. En primaire, certaines municipalités, bien que ce
soit de leur compétence, ne se sentent pas vraiment concernées, et les quelques équipements
un peu sophistiqués (portable, vidéo projecteur etc.) proviennent en fait des tutelles du
Ministère (Inspection Académique, rectorat, etc.). En collège et lycée, il y a un réel problème
de maintenance car celui-ci repose presque toujours sur le volontariat. Sur le plan théorique,
ce n’est parfois pas très facile, notamment lorsqu’il s’agit de collaboration avec des
laboratoires. Il faut réduire au maximum l’aspect formel, mais il est quand même nécessaire
d’en « digérer » un petit peu, parfois en dehors des programmes officiels. Il y a un minimum
d’abstraction à demander aux élèves. Le travail pour rendre cette partie accessible est ardu, à
la fois pour l’enseignant et les chercheurs. Le fait de répéter les manipulations, dans des
conditions différentes, peut amener l’élève à comprendre des concepts qui au départ étaient
inaccessibles. Il faut cependant un minimum de curiosité, de capacité d’analyse, pas
forcément d’abstraction, pour appréhender telle ou telle manipulation. Il n’y a, en général, pas
vraiment de problème par rapport aux collègues qui néanmoins pourraient se sentir remis en
cause dans leur fonctionnement plus traditionnel. Les enseignants n’ont souvent aucune
volonté de faire du prosélytisme concernant ces nouvelles méthodes pédagogiques. De toutes
les façons, la plupart du temps, l’enseignement scientifique est déjà considéré par les autres
professeurs comme une discipline impénétrable qui leur est totalement étrangère. Enseigner
de telle ou de telle façon ne change rien à la vision qu’ils en ont. Lorsque les projets
s’inscrivent dans une politique locale plus générale, les obstacles sont principalement liés aux
disponibilités des partenaires et des prestataires (par exemple les structures d’environnements
du département). La définition des projets reste cependant dépendante des orientations
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politiques qui peuvent évoluer chaque année, voire en cours d’année, ce qui rend parfois très
inconfortable leur développement. En ce qui concerne les pratiques pédagogiques, ces
activités sont assez gourmandes en moyens humains : les sorties sur le terrain demandent un
encadrement strict et il faut souvent faire appel à des compétences pointues extérieures. Les
coûts en termes de matériels peuvent être aussi non négligeables et demandent aux initiateurs
de mettre en place des partenariats. Cependant, il faut noter qu’il est difficile de développer
ces approches novatrices, qui se prêtent mal à un traitement de masse. On ne peut pas
envisager une généralisation de ce type d’enseignement pour une classe d’âge. D’une part ces
projets sont très lourds à faire vivre et, d’autre part, il parait impossible de trouver
suffisamment de vecteurs pour permettre aux élèves de s’exprimer de façon pertinente.
4.2.7. Innovation (questions 6, 13 et 14)
Approche transdisciplinaire ou disciplinaire ? : Transdisciplinaire n’est pas forcément le
mot parfaitement adapté. Certes, la maîtrise de la langue et de l’écrit, cœur de la démarche,
sont

transdisciplinaires par essence, mais l’enseignement reste souvent disciplinaire

poursuivant des objectifs précis, dans le cadre prédéfini des programmes, et il développe des
compétences spécifiques aux sciences. Ceci étant dit, dès que l’occasion se présente, les
enseignants n’hésitent pas à parler d’épistémologie par exemple. En littérature, en fiction
notamment, les ouvrages sélectionnés, permettent des passerelles avec les sujets scientifiques
qui y sont abordés. Pour résumer, il faut distinguer, semble-t-il, trois pôles : des
enseignements qui sont donnés avec un vrai souci disciplinaire autour des connaissances,
l’intégration à tous les niveaux de la maîtrise de la langue (LIRE, ECRIRE et PARLER) et
des ajouts, des apports ou des passerelles vers d’autres disciplines, comme les sciences
humaines, les arts plastiques, la littérature, etc. L’éthique est également présente comme
objectif transverse à l’école tout comme l’environnement ou la santé. Les sciences sont alors
des appuis privilégiés pour toutes ces « disciplines ». On ne fait pas de l’éducation à
l’environnement dans le cadre d’un enseignement scientifique spécifique, il s’agit d’une
préoccupation activée en permanence. Existe-t-il une différence entre science et technologie ?
On peut adopter le point de vue suivant : la technologie, est une partie des sciences, une
conséquence, un prolongement. C’est un lieu commun de le dire, mais les sciences
fondamentales ont engendré la technologie, même s’il y a des exemples contraires. Dans
certains projets, de petits modules de technologie sont intégrés. En résumé, il faut une
intégration de la technologie à bon escient, pour illustrer le propos scientifique.
197
Thèse de Philippe Leclère soutenue le 31 octobre 2008

Université Paul Verlaine de Metz

Nouvelles approches pédagogiques : L’approche socioconstructiviste est de rigueur. Les
élèves commencent par une phase exploratoire. Ensuite, progressivement l’investigation mène
à la formalisation. D’abord réduite à son contexte, elle s’en détache progressivement et
parvient à des règles plus générales. La transmission du savoir ne se fait pratiquement jamais
sur le modèle émetteur récepteur. Les autorités pédagogiques, même si elles semblent parfois
regarder d’assez loin ces expériences, finissent par être imprégnées par leurs objectifs, qui
rejoignent souvent le modèle pédagogique qu’elles véhiculent, de type plutôt constructiviste.
Cela peut se ressentir au niveau des recommandations et même directement dans la mise en
place de dispositifs ou de plans d’action plus larges. Par exemple, depuis quelques années, est
apparue une évaluation expérimentale en physique dans les épreuves du baccalauréat général
scientifique. C’est une petite révolution, car jusque là l’épreuve était totalement théorique. Le
point de départ est très souvent une pédagogie du projet. Ce peut être celui de l’école, le plus
englobant, mis en place par les adultes, ou celui du groupe classe, ou de plus petits groupes,
voire même un projet individuel pour lequel l’élève est amené à faire des choix. Parfois
même, l’emploi du temps n’est pas figé, l’objectif étant de permettre à l’enfant d’aller au bout
de son travail. L’efficacité dans les progrès individuels paraît plus probante si l’on tient
compte du rythme de chacun sans l’enfermer dans une progression décidée à priori, qui serait
justifiée à tort par une représentation de la vie en société où chaque passage est prévu à une
certaine date et une certaine heure. Les principes généraux de ces modèles se rejoignent, il
s’agit presque toujours de communiquer par le langage et l’écriture (dictée à l’adulte : dans
cet exercice, proposé à des enfants qui commencent l’apprentissage de l’écriture, l’adulte
retranscrit ce que lui dicte l’enfant en l’améliorant de façon interactive), d’observer, de
questionner, de conjecturer, de mener des investigations, etc. Ce qui semble vraiment
novateur, c’est l’articulation entre sciences et langage ainsi que la construction du savoir
scientifique à l’aide d’outils langagiers (à l’oral ou à l’écrit). La plupart des projets s’appuient
sur le travail en groupe et la mise en place de travail collaboratif. Ces activités permettent aux
enfants, souvent silencieux, de s’exprimer et de participer. Dans les ateliers plus guidés,
l’activité est très coopérative. L’enfant n’est pas face à lui-même, il y a beaucoup d’échanges
et de discussions qui vont créer un besoin de vérification des idées émises et donc des
observations, des expérimentations… Les ateliers scientifiques sont menés dans cet esprit,
avec une progression partagée dans la réflexion. Lors des mises en commun, la divergence de
point de vue, reliée directement au problème posé, est mise au premier plan par le maître et
c’est à partir de ces différences que la réflexion générale évolue pour mener à un consensus.
Dans certaines écoles maternelles ou primaires, une pratique courante du décloisonnement
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permet de constituer des groupes d’élèves plus homogènes et à effectif moins lourd. Les
activités mises en place nécessitent en effet de bouger les groupes classes. Il s’agit aussi de
dynamiser l’autonomie, de faire émerger des centres d’intérêt, d’asseoir le questionnement sur
la vie de tous les jours dans un contexte authentique tournant autour des activités de la région,
des parents …Par exemple, si l’établissement scolaire est sis dans une région viticole, non
loin des vignes, les activités scientifiques vont s’appuyer sur cette thématique. L’initiative
peut être simplement une structure d’accompagnement et de formation, comme par exemple
« la main à la pâte », proposant des compétences, des savoir-faire et des ressources
pédagogiques que les enseignants apprécient et utilisent. Les activités qui sont proposées et
les modèles pédagogiques qui les sous-tendent se veulent innovants. Leur diffusion participe
ainsi largement à l’innovation dans l’enseignement scientifique.
Usage des TICE (technologies de l’information et de la communication dans
l’enseignement) : dans la plupart des initiatives repérées au cours de cette étude, les TICE
sont considérées comme un outil. Il n’est donc pas développé d’usages spécifiques dans les
modules d’apprentissage. L’utilisation est courante, banalisée dans l’ensemble des matières. Il
peut s’agir par exemple de recherche documentaire. Les activités ne sont donc pas bâties
autour des objets d’apprentissage numériques, même si parfois, ils sont utilisés pour illustrer
un propos. Les différents enseignements en sciences permettent, au même titre que les autres
matières, de valider le B2I (brevet informatique post bac), mais pas plus. Ces projets mettent
en œuvre des outils de communication, pour travailler ensemble et mutualiser les productions,
souvent en dehors des heures scolaires. Ainsi les élèves manipulent le courrier électronique et
parfois le forum. L’ordinateur sert également à faire du montage vidéo, à préparer des
documents de diffusion ou des supports de conférences, voire à créer un CDROM.
Ouverture sur l’extérieur : les collaborations avec les collectivités territoriales
(municipalité, conseil général, conseil régional, etc.) peuvent prendre diverses formes. Il peut
s’agir de dotation en équipements, ou de mise à disposition de ressources humaines et de
moyens logistiques, notamment en matière de transports. Les collectivités peuvent également
proposer d’ouvrir certaines de leurs structures aux scolaires et mettre en place des projets qui
s’appuient fortement sur ces espaces. Par exemple, dans un département, la maison de
l’environnement destinée à tous les publics peut être le centre de projets pédagogiques pour
les écoles, encadrés par des animateurs spécialement formés à cet effet. Grâce à ces échanges,
de nouveaux comportements dans les familles se développent : les enfants amènent
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progressivement leurs parents à fréquenter un lieu par lequel ils ne se sentaient peut être pas à
priori concernés. Les universités mettent en place des actions de formation pour
l’accompagnement scientifique. Des étudiants interviennent dans des classes pour épauler les
professeurs et apporter une compétence scientifique particulière. C’est pour eux l’occasion de
découvrir le monde de l’enseignement et de mettre à l’épreuve leurs capacités pédagogiques,
en passant de l’autre côté de la barrière. C’est le cas également avec les centres de formation,
(les IUFMs), dont les élèves-professeurs sont invités à participer à quelques projets innovants
afin de prendre connaissance des modèles pédagogiques mis en œuvre et de comprendre,
lorsqu’ils seront en situation, comment utiliser, par exemple, un centre de ressources.
L’attractivité des jeunes pour les domaines scientifiques : c’est l’un des objectifs, voire le
plus important, de toutes ces initiatives. C’était d’ailleurs l’un des premiers critères de choix.
Les élèves montrent un intérêt certain pour toutes les séquences qui mettent en œuvre ces
nouvelles approches pédagogiques. Pour certaines initiatives, il est difficile de décrire le
niveau de l’engouement qui peut être assez extraordinaire, frôlant parfois la magie. Réussir à
comprendre des phénomènes qui, au départ, dépassent complètement les élèves, paraît relever
presque du miracle. Un enfant est naturellement curieux, il suffit de concrétiser cette
propension. L’accroche est importante. Dans un premier temps, les élèves prennent contact
avec le domaine, voient des choses qui les subjuguent. Après cette phase de découverte, les
élèves sont tous conquis et acceptent alors le programme de travail qui leur est présenté. Dès
qu’ils ont enclenché la phase d’expérimentations, et qu’ils ont pris conscience de l’objectif
final (une présentation de leurs travaux, la conception d’un CDROM, la participation à un
festival, etc.), la motivation devient plus forte et ils « se donnent » davantage. L’enfant est
amené à mobiliser davantage ses connaissances, il devient acteur de ses apprentissages. La
parole de chacun est prise au sérieux, les activités langagières sont progressivement investies
avec plus d’attention, de précaution, mais aussi avec plus d’audace (la différence de point de
vue intéresse). Les enfants construisent leurs raisonnements en s’essayant à l’argumentation.
Il y a également des retombées incontestables du point de vue de la socialisation et de la
citoyenneté. Tous ces facteurs permettent de donner aux enfants un sens aux apprentissages
qui leur sont présentés. Le contexte authentique participe également à cette attractivité. Lors
des séances, dans le cadre de nombreux projets, chaque enfant retrouve son milieu, son
matériel, ses ouvrages. Les sorties sur le terrain sont souvent organisées autour d’actions plus
globales concernant leur territoire : par exemple la participation au nettoyage de printemps de
leur village, la participation à une plantation d’arbres le long du canal, un travail sur le
200
Thèse de Philippe Leclère soutenue le 31 octobre 2008

Université Paul Verlaine de Metz

recyclage des déchets, etc. Le travail en groupe est au cœur du dispositif, il y a une mise en
commun des travaux. Enfin, la grande variété de supports pédagogiques (tableau, projecteur,
magnétophone, ordinateur, etc.) rend également plus attrayant cet enseignement.
4.2.8. Le management du projet (questions 15-21)
La genèse du projet (15) : il s’agit souvent d’une initiative individuelle de l’enseignant. Au
collège et au lycée, le (ou les enseignants) qui développe (nt) une initiative, enseigne (nt) en
général une discipline scientifique. À l’école primaire, les initiateurs de projet innovant sont
sensibilisés à ces domaines car ils sont souvent de formation plutôt scientifique. Il peut s’agir
aussi de faire vivre le projet d’établissement lorsque celui-ci affirme clairement ses objectifs
de dynamiser l’enseignement scientifique. L’initiative naît alors d’une volonté de quelques
enseignants qui partagent les mêmes points de vue. Si le projet est initié à l’échelon d’une
collectivité ou d’une structure régionale de l’éducation nationale, l’adhésion d’un enseignant
ou d’un groupe d’enseignants à l’action proposée est toujours basée sur le volontariat. Parfois,
et c’est le cas de l’opération « la main à la pâte », la dissémination se fait beaucoup plus
largement sur l’ensemble du territoire. Il y a un effet d’entrainement, cela peut aller assez vite
et toucher un ensemble d’établissements en peu de temps. Cependant, la mise en place d’un
centre de ressources, nécessaire au bon fonctionnement, relève d’une volonté de
l’administration, et de toutes les façons, il faut un engagement affirmé de l’enseignant pour y
participer. Il est vrai aussi que les textes officiels incitent à se lancer dans des initiatives
innovantes en ce domaine. On peut trouver aussi quelques initiatives à un niveau régional
voire national où un groupe travaille sur un projet commun, par exemple dans le cadre
d’associations qui œuvrent sur l’attractivité des sciences.
L’équipe « projets » (16 et 21) : A part quelques initiatives, il y a toujours, derrière chaque
projet, une équipe, parfois réduite à deux personnes, avec une organisation plus ou moins
complexe. Certains de ses membres peuvent être d’ailleurs extérieurs à l’Education National :
architecte, scientifiques, techniciens, etc. Les IUFM sont souvent impliqués et peuvent
intéresser à ces projets des élèves-professeurs. Cela est d’autant plus facile si les enseignants,
initiateurs de projet, sont aussi formateurs à l’IUFM, ce qui est parfois le cas. Dans
l’opération de « la main à la pâte », l’ensemble est coordonné au centre de ressources de
Montrouge, dans la région parisienne : gestion du site, production de documents, formations
diverses,

organisation

de

manifestations régionales, nationales

ou

internationales,
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dissémination internationale. Ensuite, quelques personnes, deux en général, animent

les

centres de ressources dans certaines académies (la dissémination n’est pas homogène sur le
territoire), avec des fonctions à la fois de formateurs, d’accompagnateurs, d’animateurs, de
producteurs et de gestionnaires de ressources. En fin de chaîne, les professeurs des écoles
adhèrent ou non à l’opération. Il faut noter que l’esprit « la main à la pâte » est développé au
sein de certains établissements sans que ceux-ci ne soient forcément repérés comme partie
intégrante du réseau national. Dans les académies, les instances pédagogiques ont accordé des
décharges à certains enseignants sur des postes ciblés d’animateur en sciences. Les
inspections pédagogique ou académique sont chargées de gérer ces ressources. D’une manière
générale, les enseignants qui se lancent dans ces projets sont des « professionnels qui ne
comptent pas leur temps ». Il est certain que certains projets sont lourds à assumer. Il faut
organiser les déplacements, faire venir les intervenants extérieurs, se former sur des domaines
connexes et même parfois totalement hors programme, gérer les élèves différemment,
appréhender de nouvelles technologies, etc. Toutes ces tâches sont souvent assurées par la
même personne. Dans la plupart des initiatives présentées, le fonctionnement est interne à
l’éducation nationale et ne fait intervenir que les membres de l’institution : professeurs,
administratifs, représentants des tutelles (Ministère (niveau national), Rectorat (niveau
régional et académique), Inspections (niveau local et à tous les niveaux), élèves-professeurs,
etc.). Dans le cas de « la main à la pâte », qui est une initiative de niveau national, on peut
noter l’influence prédominante de l’Académie des Sciences. Cependant, certains dispositifs,
initiés par les instances politiques (mairies, conseils généraux, conseils régionaux), permettent
de faire travailler ensembles les membres de l’éducation nationale et des services extérieurs.
Cela a abouti à centrer les actions sur des préoccupations plus générales qui intéressent
directement le citoyen et à les insérer dans la politique plus globale menée par les collectivités
locales. C’est le cas par exemple, pour la campagne de sensibilisation à l’environnement
menée par un département, destinée à l’ensemble des citoyens et dans laquelle s’insèrent des
projets pédagogiques qui sont portés par les établissements scolaires et soutenus par les
services de la collectivité. D’autres initiatives mettent en contact les enseignants avec les
chercheurs qui deviennent des membres à part entière du projet, même si les tâches restent
pour la plupart à la charge des premiers. Les parents ne sont pratiquement jamais oubliés. Ils
sont souvent associés, au moins au moment des restitutions, et sont parfois même au cœur du
projet.
Le mode de fonctionnement (17-20) :
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Reconnaissance Institutionnelle et implication de l’administration : À l’école primaire, le
Directeur est nécessairement impliqué dans le projet. Il est d’ailleurs souvent celui qui initie.
Le soutien est alors total. Au collège, le Principal connaît l’existence des projets et peut même
s’en servir pour assurer la promotion de son établissement, surtout lorsque celui-ci est situé
dans une zone sensible, afin de montrer qu’il est possible de mener des activités intéressantes
même dans des contextes difficiles. Dans les lycées, les actions sont souvent plus diffuses. Le
proviseur, évidemment, donne son accord, mais son soutien est parfois plus discret. Les
actions planifiées de certaines associations (Femmes et Sciences, Femmes et Mathématiques,
Femmes Ingénieurs, etc.) dont les membres viennent présenter au public féminin des
établissements les débouchés scientifiques prennent plus d’importance lorsqu’elles
s’inscrivent dans le projet d’établissement. L’influence du chef d’établissement est sinon
surtout sensible pour les moyens financiers qu’il peut accorder. Il peut notamment mettre à
disposition des salles dédiées, ce qui est plus facile aujourd’hui avec la baisse des effectifs. Il
peut aussi faire un effort d’investissement sur l’équipement informatique et l’achat de
ressources, en dehors des budgets déjà alloués aux équipes pédagogiques. Pour les ressources
humaines, c’est plus difficile. Le chef d’établissement doit entreprendre des démarches
compliquées pour obtenir des décharges. Il peut favoriser les acteurs avec le volant d’heures
supplémentaires effectives dont il dispose, si cela ne gêne pas d’autres actions qui pourraient
être prioritaires, notamment dans la lutte contre l’échec scolaire. Quand il arrive que le projet
participe à cet objectif, il est plus facile d’obtenir des moyens complémentaires. Le chef
d’établissement peut également gratifier les enseignants actifs lors de la notation
administrative, mais son angle d’action est très limité à ce niveau. Il peut aussi proposer un
soutien au projet par son équipe de secrétariat. Les inspecteurs pédagogiques peuvent aussi,
lors de leurs visites régulières, trop rares, tenir compte de l’investissement des enseignants
dans leur évaluation. Cependant les professeurs actifs restent très modestes dans leurs actions
et leurs dossiers peuvent ne pas refléter leur implication réelle. Ils ont cependant tous envie
d’une reconnaissance, qu’elle qu’en soit la forme.
La communication : les outils mis en œuvre au sein des équipes sont classiques : le téléphone,
le fax et le courrier électronique. En revanche, on remarque très peu d’utilisation des outils
synchrones, partage d’applications, messagerie instantanée, etc. qui sont remplacées par des
réunions souvent coûteuses en temps et rédhibitoires pour un grand nombre d’enseignants.
Pour certains projets, mais cela est assez rares, les professeurs peuvent tester dans leur classe
des ressources mutualisées sur un site, échanger des réflexions sur leurs pratiques et participer
collectivement à l’amélioration des ressources. Les professeurs-formateurs peuvent alimenter
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le débat. C’est le cas dans l’opération de « la main à la pâte », où le site national le permet.
Mais ce mode de fonctionnement est récent et très peu répandu dans d’autres projets. La
plupart du temps les actions sont isolées et leur diffusion très restreintes. Il est clair que cela
n’est pas simple, tant il difficile de changer les habitudes de travail.
Réflexions plus larges : il y a presque toujours des régulations et des négociations avec les
équipes actives au sein des établissements, avec l’inspection qui donne des objectifs pas
toujours simples, voire impossibles à atteindre, avec les collectivités lorsqu’elles sont
impliquées. La mise en œuvre des actions s’accompagne d’une réflexion sur ce que l’on fait et
les raisons qui poussent à le faire. Les différentes formations proposées engagent à prendre du
recul par rapport à l’action et incitent à une certaine théorisation. En revanche, si parfois,
comme cela a été noté précédemment, certaines matières peuvent être influencées par ces
nouvelles approches, d’une manière générale on reste dans un enseignement plutôt
traditionnel et, souvent, le dynamisme de quelques enseignants ne suscite pas nécessairement
pour ces pédagogies actives un engouement plus général dans leur établissement. En ce qui
concerne les acteurs de ces initiatives, ils ont fait ou font pratiquement toujours partie de
groupes de réflexions plus larges : association des enseignants de leur discipline (Math,
physique, chimie, SVT, etc.), groupe de travail sur les programmes, format
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GRID project questionnaire: QE2
The Q2 questionnaire will be used to interview innovative projects or initiatives pinpointed as
a result of the QE1 questionnaires. As the Q2 questionnaire will be used for personal
interview and telephone interviews, it will take as a basis the QE1 questionnaire and will ask
in-depth questions.
General information
1

What is the percentage of students in the schools studying science (if relevant, precise it
for each different levels)?

2

Is science mandatory up to a certain age?

3

Describe briefly the initiative. What are its objectives? What are its main innovative
issues?
Décrivez brièvement l’initiative. Quels en sont les objectifs ?

Dimension of the initiative
4

Is your initiative, project, action or activity, a stand alone thing or is it part of a wider
mechanism such as a network of pilot schools at regional, national, international or
European level? If so, which one?
If possible, provide a URL to get more information about the wider mechanism
Votre initiative, projet, action ou activité, est-il rattaché à une organisation plus large, par exemple un réseau
d’écoles au niveau national, régional, européen ou international ? Si oui, lequel, le décrire ?
Si possible, fournir une URL afin d’obtenir plus d’information sur l’organisation plus large

5

Was a link made between the initiative and the school development plan?
L'initiative s’inscrit-elle dans le projet d’établissement ?

6

Was the innovative action for science action part of a larger school strategy to promote
innovation in school education in general?
En quoi l’initiative

favorise-t-elle

l'innovation dans l'enseignement scientifique d’une manière plus

générale ?

7

Does the initiative result from new policy or legislation?

If not, please go directly to question 8
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Information toward the schools
7.1 If it was subsequent to new policy or legislation: how did the Ministry or other National
Authority inform schools and teachers about it? Did the ministry organise in-service
training for science teachers to support the introduction of the new policy in science
education?
Si l’initiative résulte d’une nouvelle politique ou législation, comment le ministère a-t-il informé les écoles
et les professeurs à son sujet ? Organise-t-il des sessions de formation continue pour les professeurs de
science ? Si oui sous quelle forme ?

7.2 Has the ministry produced any publication on the innovation in science education with
guidelines for teachers and examples of good practice
A votre connaissance, le ministère a-t-il produit un document présentant l'innovation dans l'enseignement
des sciences à l’école destiné aux professeurs avec des exemples de bonnes pratiques ?

Evaluation of the results
7.3 Do you have to report to the ministry of the progress made? How? How often?
Devez-vous rendre compte, faire un rapport au ministère des résultats de l’initiative et des progrès
accomplis? Comment ? A quelle fréquence ?

7.4 Has the ministry organised an evaluation of the introduction of the new strategy? What
was exactly evaluated and how? Is it passed on the regional or national level?
Le ministère a-t-il organisé une évaluation à la suite de l'introduction de la nouvelle stratégie ? Comment ?
Est-elle répercutée au niveau régional, national ?

Promotion and diffusion of the initiative
8

Does the ministry or one of its representatives organise sessions between all schools and
teachers involved to exchange good practice? Do you have to inform other schools or
teachers about your innovative activities so as to disseminate the innovation? If so, by
which way(s)?
Le ministère ou l’un de ses représentants organise-t-il des sessions entre toutes les écoles et professeurs
impliqués pour échanger sur les bonnes pratiques ? Devez-vous informer d’autres écoles ou enseignants à
propos de vos activités innovantes afin de les disséminer ? Si oui, sous quelles formes ?

9

How was the project introduced to the whole school? Information meeting for all
teachers? For science teachers? For parents?
Comment l projet a-t été présenté à toute l'école ? Réunion d'information pour tous les professeurs ? Pour les
professeurs de sciences ? Pour les parents ?

10 How were the outcomes of the innovative strategy disseminated within the own school?
Comment les résultats de l’initiative ont-ils été diffusés dans l'école ?
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Impact
11 In which way has the introduction of the innovative approach had an impact on: (Explain
each of them!)
De quelle manière l'approche innovatrice de l’initiative a un impact sur : (expliquez chacun d'eux !)

11.1

The place of science education in the curriculum

L’importance de l'enseignement des sciences dans le programme scolaire

11.2

The collaboration / the use of laboratories in science subjects
La collaboration avec / l’utilisation des laboratoires dans certaines matières scientifiques

11.3

The way in which science is approached, taught or learned

La manière dont la science est approchée, enseignée ou apprise

11.4

The in-service training of the science teachers

La formation continue des professeurs des matières scientifiques

11.5
The interest of the pupils for science, the active involvement of children in
learning science
L’intérêt des enfants pour les sciences, leur participation active dans le processus d’apprentissage

11.6

The percentage of students in the schools studying science

12 What are the main benefits or advantages from introducing this new approach to science
teaching? What was the main obstacle?
Quels sont les principaux bénéfices de cette nouvelle approche pour l'enseignement des sciences ? Quels en
sont les principaux obstacles ?

13 Which main approach is considered: a STS (science, technology, society) type or a
discipline-oriented one?
Quelle est l’approche : transdisciplinaire ou disciplinaire ?
Innovation
The answers of the following questions enable measuring the degree of innovation of the
initiative
Les réponses aux questions qui suivent permettent de mesurer le degré d’innovation de l’initiative

14 In which way is the initiative contributing to innovation in science education?
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De quelle manière l'initiative contribue-t-elle à l'innovation dans l'enseignement des sciences ?

14.1 It uses new pedagogical or didactical approaches. How?
Elle met en œuvre de nouvelles approches pédagogiques ou didactiques. Comment ?

14.2 It makes special use of ICT. How?
Il est fait un usage spécifique des TICE. Comment ?

14.3 It is built on co-operation with the local community: industry, research centre,
university, science museums, European or national science associations etc.
Explain!
L’initiative est bâtie sur une coopération avec une collectivité locale, une association, une'industrie,
un centre de recherches, une université, un musée de la science. Expliquez !

14.4 It creates a new and attractive learning environment for the pupils. Explain!
L’initiative crée un nouvel environnement d'apprentissage plus attrayant pour les enfants. Expliquez

Project management
15 Who decided to implement this initiative?
Why?
Qui a décidé de mettre en place l’initiative ?
Pourquoi ?

16 How does the team work?
Comment fonctionne l’équipe ?

Distinction and repartition of roles? Existence of priority collective choices? How was the
team made? Does the team work on other basis than voluntary work?
Distinction et répartition des rôles ? Existence de choix collectifs prioritaires ? Comment s'est constituée
l’équipe? L'équipe fonctionne-t-elle sur des bases autres que le bénévolat ?

17 What are the investments in offices and human resources?
Quels sont les investissements en locaux et moyens humains ?

What are the material resources mobilized/granted? (credits, rooms, time…) Resources
mobilized to create the networks (who is member of and how?) Meetings? Dialogue time?
Quels sont les moyens matériels alloués ? (crédits, heures rétribuées, salles, temps...) Moyens mobilisés pour
créer des réseaux (qui les composent et comment ?) Réunions de travail ? Temps de concertation ?

18 What kind of collaborative work is set up?
Quel type de travail collaboratif ?
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Existence of working sheets, Internet collaborative tools, documents, official texts sent to
the persons? Who write them, send them? How everyone access to them? What is the
degree of constraint of these items?
Existence de fiches de travail, d'outils collaboratifs Internet, de documents, de textes officiels circulant entre
les personnes ? Qui les établit, les fait circuler ? Comment chacun s'en empare-t-il ? Quel est le degré de
contrainte de ces objets ?

19 Investment of the administration and the school head
Investissement de l’administration et du chef d’établissement

Who has initiated this project? Does he/they delegate? Does he/they collaborate to the
work (degree of effective participation)? Does he/they organize meetings? Does he/they
promote the team work (timetable for instance)? Does he/they put forward the work inside
and outside the school? Does he/they show interest for the action and persons (he/she do
not take all the credit)?
Est-il à l'origine du projet initial ? Délègue-t-il ? Collabore-t-il au travail (degré de participation effective) ?
Organise-t-il des réunions, favorise-t-il matériellement le travail d'équipe (emploi du temps par exemple) ?
Fait-il connaître et reconnaître le travail dans l’établissement et à l’extérieur ? Marque-t-il de l'intérêt pour
l'action et les personnes (il ne tire pas par exemple la couverture à lui) ?

20 Does a more encompassing project exist around this initiative?
Existe-t-il un projet plus englobant autour de cette initiative ?

Do they debate on some issues of the innovation? Is this project a result of thought
beforehand? Is there any mutual effect between the theory and the practice?
Débat-on du problème de l'innovation ? Ce projet résulte-t-il d’une réflexion plus en amont ? Y-a-t-il des
allers-retours entre théorie et pratique ? Y a t il des négociations, des régulations ?

21 Which actors are mobilised around the project?
Quels acteurs sont mobilisés autour du projet ?

Who works in the team? With whom does the team work (parents, communities, local
educational institutions)? Who in the internal team does contact who outside? Why this
person? What are the arguments? What are the strategies used? Who in the team belongs
also to these external networks? Does an organised communication system exist in the
school?
Qui travaille dans l'équipe ? Avec qui travaille l'équipe (parents, communes, collectivités territoriales,
rectorat) ? Qui dans l'équipe interne contacte qui à l'extérieur ? Pourquoi lui ? Quels sont les arguments
avancés ? Quelles sont les stratégies et les tactiques employées ? Qui dans l'équipe appartient aussi à ces
réseaux externes ? Existe-t-il dans l'établissement un système organisé de communication ?
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Closed questions for QE2
1. Type of initiative
Initiative isolated

Yes / No

Initiative in network

Yes / No

Initiative linked to an institutional policy

Yes / No

2. Following – Evaluation
Following from the Ministry /National Authority

No / Partially / Yes

Evaluation inside the school

Yes / No

External evaluation

Yes / No

3. Diffusion

In the school / local / regional / national / international

4. Impact
Impact on the importance of science

No impact / Low / Average / High

(in the school curriculum)
Impact on the didactic/pedagogical approach

No impact / Low / Average / High

Impact on the teachers training

No impact / Low / Average / High

Impact on the pupils’ interest

No impact / Low / Average / High

5. Innovation
The tools

No innovation / Low / Average / High

The approaches

No innovation / Low / Average / High

The use of ICT

No innovation / Low / Average / High

External opening

No innovation / Low / Average / High

(i.e. to museums etc.)
6. Management
Human investment

Low / Average / High / Very high

Materiel investment

Low / Average / High / Very high
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Investment of the school administration

Low / Average / High / Very high

External investment (transversal aspect of the partnership)

Low / Average / High /

Very high
7. Transferability
8. European dimension

Low / Average / High / Very high
Low / Average / High / Very high
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1. Les outils pour les études de cas

1.1. Grille d’analyse des objets numériques d’apprentissage (ONA)

Présentation de l’ONA.
Description globale
Titre de l’OAN
Auteur(s)
Editeur
Prix d’achat /abonnement
Date de création / mise à
jour
Référence

URL de l’OAN téléchargeable ou CD / DVDROM

Langue d’interface

Langue principale/ secondaires

Type de l’OAN

Documentaire
Simulation
Découverte
Autre

Jeu
Evaluation
Encyclopédie

Caractéristiques techniques
PC/Mac

Facilité d’installation

Configuration matérielle
minimale

Mémoire vive
Environnement
Processeur
Carte vidéo
Vitesse lecteur CD
Configuration Internet et débit requis

Configuration logicielle

Système d’exploitation (Windows, Linux, MacOS…)
Extensions (plugs-in) à télécharger

Médias uitilisés
Texte

Il est facilement :
-lisible
-exploitable
-imprimable
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Nature des textes

Texte à lire
Texte à entendre

Ordre de grandeur, volume
Statut

Contenu principal
Légendes
Titres
Indices
Effets esthétiques

Fonctions

Consignes
Explications : Présenter, Décrire
Menu
Aide
Texte d’auteur
-contribution significative au
LO
- ont un but précis.
-imprimables
-récupérables

Images

Caractéristiques graphiques

-

image fixe
photos
schéma
idéogramme (signe

graphique qui représente le sens du mot et non
les sons ex : écriture chinoise)

pictogramme (dessin
schématique normalisé destiné à donner,
certaines indications simples telles que la
direction de la sortie, l'interdiction de fumer,
Certains panneaux routiers sont des
pictogrammes, qui reposent sur le choix agencé
de la couleur (rouge= interdit), de la forme du
panneau et des formes dessinées dessus (barre
transversale = fin d'interdiction))
carte
images picturales (Une
image picturale est fabriquée grâce à la peinture
ou l'encre de chine par exemple, contrairement à
la photographie.)

-

Valeur

image de synthèse
diaporama
image animée
vidéogramme
animation

Indice (la représentation graphique entretient
un lien physique avec l'objet représenté.
Exemples : le marque d'un pas sur le sable, la
girouette qui montre le sens du vent.)
Icône (signe qui renvoie à l'objet représenté
en fonction d'une ressemblance physique ou de la
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reprise de certaines propriétés de l'objet.
Exemples : les icônes informatiques comme la
poubelle pour "jeter" un document, l'imprimante
stylisée pour imprimer.)

Symbole(signe qui renvoie à un objet non
en vertu d'une ressemblance avec celui-ci mais
de conventions sociales. Exemples : les symboles
logiques ou mathématiques, mais aussi les
emblèmes comme la balance pour la justice, le
caducée pour les médecins.)
Présence de métaphore
Fonction

Comparer
Visualiser des informations
(documentaire…)
Expliquer
Menu
Aide
-utile et pertinent
- non envahissant

Sons
Nature

-bruits (réplicatifs ou non)
-voix in (personne qui parle)/ off
(hors champ)/over(
commentaire)
- acte de discours : voix qui
parle, voix qui récite, extrait
d’archives.

Ordre de grandeur/volume
fonction

Donner du réalisme
Susciter une émotion
Créer un décor, une ambiance
Menu
Signal
Consignes
Documentaire

Relations entre les médias
Texte/image
Image/son
Texte/son

Complémentarité (annonce,
ancrage)
Redondance
Illustration
Contradiction

Tout a une fonction précise. Interaction possible

Navigation
Type de navigation

Linéaire
Arborescente
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Réseau
Type de parcours : contraint, guidé, libre, adaptatif
Recherche simple ou critériée
Index
Table des matières
Vue d’ensemble possible
Repérage possible à tout moment
Facilité d’utilisation

-déplacement aisé d’une page à l’autre
-possibilité d’historique
-possibilité de baliser un chemin pour les utilisateurs
-il existe des liens vers un index, mémo, page d’accueil…

Interactivité

Interactivité fonctionnelle :
- Type d’interactivité (Cf LOM) : apprentissage actif, passif,
combiné
- Niveau d’interactivité : très faible, faible, moyen, élevé, très
élevéiii
- Nature des actions sollicitées : saisir du texte, survoler, cliquer,
double-cliquer, glisser – déposer, etc.iii
- Une aide est disponible
Interactivité intentionnelle
- Modalité de représentation de l’auteur : texte, personnage
« compagnon », « prof », voix off, etc.
- Mode d’adressage à l’utilisateur : tutoyement, vouvoyement,
neutre
- Nature des retours à l’utilisateur : suite aux actions de
l’utilisateur, un retour précis et compréhensible est-il fourni ?
Systématique, ponctuel, pas de retours /iv
- Les retours sont-ils pertinents/adaptatifs ?

Contenu
Connaissances

Faits, données
Procédures, savoir-faire
Concepts, savoirs
Structures, Modèles

Méta-connaissances

Condition d’utilisation pédagogique
Utilisation pédagogique de l’OAN
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Le public est bien ciblé
Le travail peut se faire

Individuellement
En groupe
En classe entière
En démonstration

L’OAN peut être intégré à une partie du programme.
L’OAN est en conformité avec les programmes.
L’OAN respecte la réglementation (pas de connotations racistes….)
La démarche pédagogique

Est imposée
Est proposée
Offre toutes les libertés à l’enseignant

L’enseignant doit

Rectifier certaines notions
Compléter certaines notions

L’enseignant peut suivre et retracer le parcours de l’élève.

Objectifs pédagogiques visés lors de l’utilisation de l’OAN

Non

Un peu Oui

Aborder un point précis du programme
Apporter un complément d’information
Motiver les élèves
Rendre des concepts complexes plus faciles à comprendre
Tester des compétences
méthodologiques

S’informer
Communiquer
- faire des phrases
- faire des schémas
Raisonner
- classer
- relier
- comparer
- interpréter
- adopter une démarche
scientifique
- faire preuve d’esprit critique

Tester des connaissances

Evaluation diagnostique
Evaluation formative
Evaluation sommative
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Contraintes liées à l’utilisation de l’OAN

Non

Un
peu

oui

Plugs-in :
- ils sont faciles à trouver
- ils sont faciles à installer
L’installation de l’OAN est facile et ne nécessite pas de manipulation
particulière
Intégrer cet OAN dans une séquence pédagogique demande
- peu de temps (c’est un substitut du réel…)
- beaucoup de temps
• pour créer la fiche « élève »
• pour modifier la démarche habituellement utilisée
• pour maîtriser l’OAN avant utilisation en cours
• pour organiser la séance : installation sur le réseau, des
plugs-in…
L’ OAN existe en version
- monoposte
- réseau
- les deux
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1.2. Grille d’analyse d’une séance avec les TICE
1.2.1. Mettre en évidence les étapes du processus d’apprentissage
Il s’agit du modèle socioconstructiviste proposé par Gérard1 qui n’est pas pour le moment remis
en question par les laboratoires de recherche en sciences de l’éducation et qui apparaît comme le
processus d’apprentissage aujourd’hui le plus performant


L’exploration, essentiellement heuristique, qui permet à l’individu de faire des hypothèses
qu’il soumet à l’expérience. Il procède par essais-erreurs et se trouve ainsi imprégné de
problèmes complexes ouvrant le questionnement et par là même le doute.



La cristallisation, très liée à l’exploration, qui permet à l’individu de formaliser ses
expériences, en modélisant celles-ci à partir de son milieu (vécu, contexte social ….). Cette
étape conduit à la résolution de problèmes.



La formalisation conceptualisante, qui permet à l’individu une prise de conscience de la
formalisation et par conséquent la possibilité de se détacher de son vécu pour pouvoir
partager et enrichir ses savoirs. Le questionnement n’est plus uniquement attaché aux
résultats liés à l’expérience mais concerne les domaines d’abstraction. En citant Gérard :
« la formalisation conceptualisante constituerait alors un processus qui procédant de
l’expérience de la personne contribuerait à la construction de concepts restant à ce point à
« bords flous » »



La conceptualisation formalisée, qui doit permettre à l’individu de « figer » quelque peu
ses savoirs et ses modélisations. Il s’agit en fait d’un recadrage théorique par le système de
formation. Cette commande, au sens où nous l’avons définie précédemment, pour être
efficace, doit finaliser l’ensemble des démarches de l’apprenant sans toucher à son
intégrité.

1

Christian Gérard : n°3/2000/approche systémique et recherches en sciences
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1.2.2. Mettre en évidence les fonctions de l’étayage définies par Brune2r :


l’enrôlement consiste à engager l’adhésion de l’apprenant aux exigences de la tâche et
l’amène à prendre en compte la nature et les contraintes du problème qu’il a à résoudre. Il
peut s’agir notamment d’une reformulation du problème car la première difficulté est
souvent la lecture de l’énoncé et sa compréhension.



La réduction des degrés de liberté consiste à faciliter la tâche en réduisant la complexité
du processus de résolution. Cette simplification permet à l’apprenant de manipuler moins
de paramètres et donc d’associer plus sûrement un feed-back à une manipulation
particulière. Il s’agit d’une décomposition modulaire du problème en tâches de moindre
complexité plus abordables par l’apprenant.



Le maintien de l’orientation consiste d’une part à faire en sorte que l’apprenant ne
s’égare dans cette décomposition et garde toujours en tête l’objectif final du problème à
résoudre. On verra que dans les supports d’apprentissage en autonomie, il s’agit du
problème majeur posé par l’interactivité.



La signalisation des caractéristiques déterminantes correspond à une validation des
tâches au fur et à mesure où elles sont correctement accomplies. Il faut que l’apprenant
sache à tout moment la distance qui le sépare de la solution et de sa bonne formulation. Une
partie de cette évaluation peut-être assurée de façon autonome par l’apprenant ce qui rend
plus efficace les remédiations proposées en cas de retard ou d’égarement dans
l’apprentissage.

Il s’agit de mettre en évidence plus particulièrement la médiation technique, les interactions
enseignant/classe, les interactions enseignant/élève, les interactions élève/élève, les interactions
enseignant/aide-éducateur, les interactions élèves-machine, etc.
1.3. Grille d’interview des élèves
Caractéristiques individuelles


Sexe



Date de naissance



Profession des parents

2

BRUNER J., Le développement de l'enfant, savoir faire, savoir dire, Paris, PUF, 1983, pages 177-
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o

Père

o

Mère



Nombre de sœurs ou frères plus âgés que toi



Nombre de soeurs ou frères plus jeunes que toi

À la maison, pour un usage personnel :
Il s’agit juste de cerner les compétences et les usages courants de l’enfant.


Internet à la maison ?
(Depuis combien de mois ? Temps d’utilisation par semaine ? Où as-tu eu accès à l’Internet pour la première
fois (à l’école, chez toi, chez des amis, quelqu’un d’autre) ?)



Qu’est-ce que l’Internet ?
(Importance du réseau, quantité d’ordinateurs dans le monde, en France, d’internautes)



Quel matériel informatique as-tu chez toi (imprimante, scanner, etc.) ?



Quels usages ?
(Courriers électroniques (combien, à qui…), moteurs de recherche (lesquels, pour quelles raisons,…), les
chats (messagerie instantanée, laquelle, combien de temps par jour,…), les forums de discussion (lesquels,
dans quels domaines, ), les sites (réservés aux adolescent(e)s, réservés aux adultes ; d’achat, de réservation, de
banques de données, de jeux, de musique, de sports, etc.))



À quoi cela sert-il ?
(Quelles choses utiles peux-tu faire avec Internet ? Pour quelles choses Internet n’est-il pas du tout utile ? Que
manque-t-il ? Est-ce dangereux ?)

Tes parents vis-à-vis de l’Internet


Combien y a-t-il d’ordinateurs chez toi ?
(Où l’ordinateur (les ordinateurs) se trouve(nt)-il(s) dans la maison ?)



Qui, dans ta famille, utilise l’ordinateur ?
(Tes frères et sœurs ? Ton père ou ta mère utilise(nt)-il(s) l'ordinateur de la maison pour le travail ? Y-a-t-il
encombrement ?)



T’arrive-t-il d'utiliser l'ordinateur avec tes parents ? pour quelles activités ?



Est-ce que tes parents surveillent ce que tu fais avec Internet ?

Pour l’utilisation pédagogique


Quels types d'utilisation des TICE en classe ? (à partir de la typologie de De Vries)
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o

recevoir de l’information

(Utilisation d’un tutoriel, de support de cours, l’élève lit et étudie ce qui est sur l’écran)

o

faire des exercices

(Drill and practice en anglais, l’élève fait des exercices répétitifs, il suit un enseignement.)

o

travailler en autonomie

(Tuteur intelligent, gestion des erreurs, guidage, etc…)

o

être plus attentif et motivé

(En général, les jeux éducatifs : résolutions de problème, question réponse, etc.)

o

explorer

(Exploitation du multimédia, l’élève doit explorer l’espace proposé, c’est presqu’un cours, mais l’élève choisit
lui-même le cheminement, il s’agit des encyclopédies, CDROM culturel (Le Louvre, etc.))

o

découvrir des lois naturelles

(Simulation : imitation d’une partie de la réalité, l’élève doit découvrir les lois par lui-même, exemple : la
chute des corps, la poussée d’Archimède, la circulation du sang, etc…)

o

découvrir des domaines abstraits

(Micro-monde : Cabri géomètre le plus célèbre. L’élève doit construire et manipuler des objets)

o

échanger avec d’autres élèves de la même classe, d’une autre classe

(L’écrivain public par exemple, ce peut-être synchrone ou asynchrone…, il s’agit des apprentissages
collaboratifs)

o

Peux-tu me citer des logiciels que tu utilises en classe ou au CDI ?

o

Pour quelles activités ou disciplines (maths, histoire, etc.) l’ordinateur te semble-t-il
apporter des choses intéressantes ?



Quelles sont tes critiques ?
o

négatives

(Équipement insuffisant dans les établissements, matériel insuffisamment fiable, salles informatiques
insuffisamment libres, classes trop chargées lors des séances, objets pas adaptés, pas intéressants, sentiments
de perte de temps, cela ne favorise pas mon travail, j’ai du mal à m’en servir, pas de prise en compte dans
l’évaluation, le professeur ne sait pas s’en servir, etc.)

o

positives

(J’aime mieux un cours avec TICE qu’un cours traditionnel, j’aime le travail en équipe : transdisciplinarité,
projets, j’aimerai que cela soit pris en compte pour mon évaluation, lors des examens, si je sens que
l’enseignant (aide-enseignant, maîtrise, etc.) domine le sujet, etc.)
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1.4. Grille d’interview des enseignants
Dans cet entretien non directif, toutes les questions sont ouvertes, les propositions de réponse ne
seront faites que si l’interviewé ne développe pas sa réponse.
Renseignements


Nom :



Prénom :



Tél. :



Email :



Ancienneté :



Discipline (s) enseignée (s) :

Utilisation de l’informatique à la maison (scolaire et hors scolaire)


Equipement informatique à la maison :
(PC, Mac, Portable, scanner, etc.)



Type de liaison Internet :
(Connexion ADSL, forfait, illimitée, etc.)



Compétences globales par rapport à l’utilisation de l’informatique :
(Réponses : nulle, très pauvre, pas très bonne, moyenne, bonne, très bonne)



o

Écrire et éditer un texte à l’aide d’un traitement de texte :

o

Rechercher de l’information sur Internet :

o

Créer et mettre à jour des pages Web :

o

Qualifications de base pour la gestion de fichiers (effacer, copier, coller, etc.) :

o

Envoyer et lire un email :

o

Traiter/dessiner des images avec un logiciel de dessin/de retouche photo :

o

Utiliser des programmes de présentation (p. ex. PowerPoint) :

o

Éditer des matériels vidéo :

o

Produire des matériels d’apprentissage avec un outil de création :

o

Installer de nouveaux programmes (software) :

o

Installer un cédérom :

Temps consacré à l’utilisation de l’informatique par semaine :
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(Régulière, plutôt pendant les WE et les vacances, épisodique, etc.)



Logiciels utilisés
(Réponses : avec aisance, plus ou moins bien, avec difficultés)

o

Traitement de texte

o

Tableur, base de données,

o

Navigateur Internet

o

Éditeur Web

o

Outil de dessin

o

Retouche d'images

o

Fréquence d’utilisation, etc.)

Utilisations pédagogiques : généralités


Temps consacré par semaine à l’utilisation de l’informatique liée à la fonction
d’enseignant ?
o

À l’école :

o

À la maison :

(Réponses : 0, 1-2h, 3-5h, 5-8h, plus de 8h)

o

En classe :

(Réponses : tous les jours, plusieurs fois par semaine, une fois par semaine, plusieurs fois par mois, une fois
par mois, moins d’une fois par mois, jamais)



La semaine dernière, temps d’utilisation des TICE en classe :
(Réponses : 0, 1-2h, 3-5h, 5-8h, plus de 8h)



Matériel utilisé pour l’enseignement ?
(Cédérom, matériels vidéo digitaux (p. ex. : DVD), information téléchargée d’un site Web, ressources ou
activités éducatives prêtes à l’emploi (par ex. feuille de calcul, exerciseurs…), jeux-vidéo éducatifs,
diapositives de présentation (par ex. PowerPoint), matériels de programme d'études situés sur le site Web de
votre école, site Web créé par vous-même, un intranet, des éléments de travail que vous avez créés en
assemblant des matériels provenant de plusieurs sites Web, autres)



Quelles sont les salles prévues pour une utilisation des TICE avec les élèves ?
(Salle informatique, salle commune, classe (incluant les classes mobiles et les portables), CDI, centre de
ressource, autre)

Usages des TIC dans les pratiques pédagogiques
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Utilité des TICE d’une manière générale ?
(Réponses : Jamais utilisé, perte de temps, pas très utile, moyenne, bonne, très bonne)



Type d’utilisation des TICE en dehors de la classe ?
(Préparation de cours, préparation d’exposé par l’élève, recherches préliminaires à un cours par l’élève,
autres)



Quels types d'utilisation des TICE en classe ? (à partir de la typologie de De Vries)
o

Présenter de l’information

(Utilisation d’un tutoriel, de support de cours, l’élève lit et étudie ce qui est sur l’écran)

o

Dispenser des exercices

(Drill and practice en anglais, l’élève fait des exercices répétitifs, il suit un enseignement.)

o

Véritablement enseigner

(Tuteur intelligent, gestion des erreurs, guidage, etc…)

o

Captiver l’attention et la motivation des élèves

(En général, les jeux éducatifs : résolutions de problème, question réponse, etc.)

o

Fournir un espace d’exploration

(Exploitation du multimédia, l’élève doit explorer l’espace proposé, c’est presqu’un cours, mais l’élève choisit
lui-même le cheminement, il s’agit des encyclopédies, CDROM culturel (Le Louvre, etc.))

o

Fournir un environnement pour la découverte de lois naturelles

(Simulation : imitation d’une partie de la réalité, l’élève doit découvrir les lois par lui-même, exemple : la
chute des corps, la poussée d’Archimède, la circulation du sang, etc…)

o

Fournir un environnement pour la découverte de domaines abstraits

(Micro-monde : Cabri géomètre le plus célèbre. L’élève doit construire et manipuler des objets)

o

Fournir un espace d’échanges entre les élèves

(L’écrivain public par exemple, ce peut-être synchrone ou asynchrone…, il s’agit des apprentissages
collaboratifs)



Quel type d’organisation du travail
(Travail collectif en classe, en atelier, en petits groupes, avec un aide éducateur, en autonomie totale, autres…)



Objectif(s) visé(s)
(Occuper les plus rapides, différencier les activités, gérer la diversité du groupe classe, motiver les élèves,
autres, …)



Guidage pédagogique
(Navigation libre, au service d’un objectif prédéfini, consigne très stricte de navigation et d’action)
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Qualités des OANs


Exigences techniques par rapports aux OANs
(Documentation d’aide, facilité d’installation, convivialité (ergonomique…), esthétique, navigation aisée,
traçabilité des parcours, sauvegardes des travaux).



Exigences pédagogiques par rapport aux OANs
(Conformité avec les programmes scolaires, présence d’une documentation et d’exemples d’usages, contenus
rigoureux (exactitude scientifique, linguistique, historique…), aisément intégrables dans une démarche
pédagogique quotidienne, (usages en classe, travail autonome des élèves…), apport complémentaires aux
supports traditionnels par l’association des différents médias, gestion de l'hétérogénéité de la classe et
l’individualisation du suivi du travail de l'élève, gestion de l'activité autonome de l'élève, de la recherche
d'information et du traitement des données recueillies en fonction de tâches imposées par l’enseignant, gestion
de l'erreur par l'élève, par l'enseignant et par le programme (tableau de résultats, scores, adaptation au niveau
de l'utilisateur…)



Choix des OANS :
o

Critères ordonnés de choix :

(Apport pédagogique, qualité esthétique, caractère ludique, parcours fléché, gestion de l’erreur, utilisable en
autonomie, prise en compte de différents niveaux, réutilisabilité, etc …)

o

Provenance des objets utilisés :

(Création par les enseignants, des membres non enseignants du système scolaire, des éditeurs professionnels,
du personnel universitaire/d'enseignement supérieur)

o

Information sur les objets existants :

(Par des enseignants, des membres non enseignants du système scolaire (Inspection, CNDP, etc..), par des
éditeurs professionnels, catalogue, sites, noter l’importance du label RIP, etc…)

Les freins à l’utilisation des TICE


Équipement insuffisant dans les établissements



Matériel insuffisamment fiable, la panne toujours possible en présence des élèves



Pas de personne ressource dans l’établissement ou bénévolat insuffisant



Salles informatiques insuffisamment libres



Classes trop chargées pour utiliser les TICE (pas de débloublements possibles)



Pas assez d’objets, difficulté à les sélectionner



Objets pas adaptés, pas intéressants, ne répondant pas aux attentes



Aucune reconnaissance institutionnelle (administrative, pédagogique, pairs, etc.)



Perte de temps (apport pédagogique/préparation)
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Utilité des TICE pour l’enseignement non avérée



L’utilisation des TICE ne favorise pas le travail des élèves



Formations insuffisantes pour l’utilisation des TICE



Autres

Les leviers à l’utilisation des TICE


Équipements performants



Disposer d’un vidéo projecteur dans sa salle de classe



Travail en équipe : transdisciplinarité, projets, etc.



Reconnaissance forte de l’institution : au niveau de l’établissement (administratif) et de
l’Inspection (pédagogique). Prise en compte dans l’évaluation de l’enseignant



Prise en compte du travail dans l’évaluation des élèves, lors des examens, etc.



Fourniture d’animations (séquences pédagogiques) toutes prêtes



Site d’aide : exemples de bonnes pratiques, fiches pédagogiques disponibles, description
par mots clés des objets, moteurs de recherche centralisant les ressources, contact avec les
autres acteurs, etc.)



Aide technique de proximité (emploi jeune de l’établissement, enseignant déchargé, etc.)



Mise en place de système d’accompagnement par un tuteur (de l’établissement, de
structures extérieures (CDDP, CRDP, formateurs IUFM, Rectorat, etc.)



Formations : (Faire préciser de quel ordre : technique, pédagogique, management de classe, création des
scénarios, etc.)
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1.5. Grille d’interview des établissements
Interview d’un responsable administratif de l’établissement.
Identification de l'établissement


Nom de l'établissement :



Adresse :



Site web :



Téléphone :



Fax :



Email :



Nom du chef d’établissement :



Personne en charge des TIC ou contact :



Fonction :



Téléphone :



Fax :



Email :

Caractéristiques pédagogiques de l'école


Niveau
(Maternelle-primaire-secondaire-supérieur, …)



Contexte géographique
(Urbain, semi-urbain, rural,..)



Contexte social
(Banlieue, ZEP, etc….)



Type
(Classique, tertiaire, technologique,..)



Nombre d’élèves



Nombre de classes :

Equipement informatique


Nombre et répartition des ordinateurs :
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Ratio ordinateur/élève :



Caractéristiques des ordinateurs et des périphériques :
(Dernière génération, très anciens, imprimante, scanner, etc…)



Modalités d’accès aux ordinateurs et d’accès à Internet pour les enseignants et les
élèves :
(Salle, CDI, en autonomie, en groupe, avec un enseignant, accès sécurisé, logiciel de protection, installation
de jeux ou logiciels possibles,…)



Existence d’un site ou d’un Intranet ou d’un ENT :
(Préciser les utilisations les plus courantes : information, communication, dépôt de documents, suivi des
élèves, soutien des élèves, …)



Logiciels et outils de communication autorisés pour les enseignants et les élèves :
(Liberté totale, cdrom de l’établissement, messagerie instantanée, etc…)



Y-a-t-il une personne en charge de la maintenance de l’équipement informatique ?
(Préciser s’il s’agit d’une ressource interne, d’un enseignant, d’une autre personne, des conditions de
rémunérations, d’un service extérieur, etc.)

Usages personnels et administratifs


Le personnel administratif

de l’établissement utilise-t-il les TIC dans le

fonctionnement journalier?
(Organisations des ressources, logiciel de gestion des élèves, communication, lien par messagerie instantanée, outils collaboratifs, partage
d’agenda, etc. )



Avez-vous une politique incitative dans ce sens?
(En faveur des formations du personnel, notamment, …, en exigeant uniquement ce moyen pour communiquer, etc.)



Etes-vous un utilisateur convaincu du Web et dans quels domaines ?
(Il s’agit davantage dans cette question de percevoir l’intérêt pour les outils informatiques)

Usages de l’informatique par les enseignants
(Il s’agit bien entendu des perceptions que vous avez de la situation et pas forcément de la réalité)



Utilisation des TIC par les enseignants pour des usages administratifs :
(Cahier de texte, carnet de note, bulletin, etc. Préciser la fréquence et s’il est possible de le faire depuis chez soi)



Pourcentage approximatif des enseignants utilisant les TICE à des fins pédagogiques
o

Tous les jours

o

Plusieurs fois par semaine

o

Une fois par semaine
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o

Plusieurs fois par mois

o

Une fois par mois

o

Moins d’une fois par mois

o

Jamais

Comment évalueriez-vous les compétences globales des enseignants de votre
établissement par rapport aux TICE ?
(Faible, faible à moyen, moyen à élevé, très élevé, …Commentaires)



Avez-vous défini une politique concernant l'introduction des technologies éducatives
dans la pratique de l'enseignement ?
(Projet d’établissement, volonté affichée, soutien aux initiatives, moyens supplémentaires alloués)



Veuillez préciser les difficultés éventuelles à surmonter lors de l'utilisation de
l'informatique et de l'Internet dans votre école



Problèmes techniques
(Manque de PC dans l’école, ordinateurs obsolètes ne disposant pas de la configuration permettant de
travailler, manque de connexions Internet et difficultés d'accès, )



Problèmes logiciels
(Manque de logiciels pédagogiques adaptés, manque de programmes d'études adaptés, …)



Problèmes de compétences
(Manque de connaissance et de maîtrise de l'informatique au niveau des enseignants, manque de temps pour
acquérir les compétences nécessaires, manque de volonté,…)



Autres



Avez-vous un (ou une équipe) enseignant (ou une autre personne) capable d’aider ses
collègues dans l'utilisation pédagogique des TIC ?



Êtes-vous prêt à donner des moyens pour mettre en place un encadrement par les
pairs à ce niveau ? Si oui, comment ?

Usages par les élèves


Quelle analyse faîtes-vous de la nécessité de former les jeunes générations à
l’informatique et quels sont pour vous les axes prioritaires dans ce domaine ?
(Consignes institutionnelles, citoyenneté, plus pédagogique, etc.)
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1.6. Fiche pédagogique
Identification
Établissement :
Nom du professeur :
Matière :
Contexte
Classe : niveau
Nombre d’élèves
Date Heure
Durée de la séquence
Objet Pédagogique
Titre de l’objet
Langue de l’objet
Type de l’objet
Description sommaire
Description de la séquence
Intentions de l’enseignant

Description des étapes de
l’activité

Productions éventuelles

Rendu de l’élève
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Mode d’emploi
La fiche comporte plusieurs champs :


Identification de l’établissement ou des établissements, du professeur ou des professeurs
et de la matière.ou des matières. (Tous les partenariats sont possibles)



Contexte :
o

Le niveau (CM1, CM2, 6ième->terminale): il peut s’agir aussi bien d’une activité dans la
même classe ou dans plusieurs classes de même niveau, ou dans plusieurs classes de
niveaux différents. (une 5ième, deux sixièmes, un CM1-CM2 etc.)

o

Nombres d’élèves : pas de quota, suivant les objectifs de l’activité et l’équipement de
l’établissement. Ce peuvent être des demi-classes, un groupe de 4 élèves, toute la
classe avec l’utilisation par exemple d’un vidéoprojecteur etc.

o

Date et heure : Champ important afin de mettre en place, avec l’accord du professeur,
d’éventuelles observations (film en particulier) par les membres du pôle et leurs
partenaires dans le projet. L’activité peut se dérouler sur plusieurs séquences et sur
plusieurs jours.

o

Durée de la séquence : là encore beaucoup de souplesse !

o

Titre de l’objet

o

Langue de l’objet : la langue dans laquelle l’objet est utilisé. (Par exemple, certains
objets sont en français, mais la version anglaise peut être préférée)

o

Type de l’objet : préciser s’il s’agit d’un exercice, d’une animation, d’une simulation
etc.

o

Description sommaire : préciser les objectifs de l’objet et ce qu’il est censé faire
travailler. (exemple : travail de géométrie sur l’identification des quadrilatères à l’aide
du repérage dans le plan)



Description de la séquence : cette partie a pour but de préciser non seulement les objectifs
pédagogiques du professeur mais également le déroulement concret de la séance ou des
séances.
o

Intentions de l’enseignant : préciser le type d’activité développée (activités
collaboratives,

activités

en

autonomie,

activités

de

découverte,
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d’entraînement…etc.) et le modèle choisi s’il est clairement identifié (contexte
authentique, situation problème, …etc.).
o

Description des étapes de l’activité : Donner le déroulement chronologique de la
séance ou des séances, en détaillant bien ce qui relève de l’autonomie et de
l’exploitation collaborative.



Productions éventuelles : rendu de l’élève : préciser les documents éventuels que l’élève
doit rendre à l’issue de l’activité.
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2. Les outils pour l’enquête

2.1. La grille des entretiens
Corpus d’étude : les enseignants interviewés dans le cadre de cette enquête qualitative ne sont
pas des utilisateurs des TICE dans le cadre professionnel, en dehors peut-être de quelques
contraintes administratives obligatoires (saisie des notes sur l’ordinateur de l’établissement, etc.).
Nous choisissons la typologie des non utilisateurs sur le plan professionnel suivante :
Non utilisateurs des TICE dans
le cadre professionnel

A Utilisateurs des TIC à titre
personnel

B Non-utilisateurs des TIC
à titre personnel

A titre professionnel

A titre professionnel

A1 J’ai les
compétences
A11
Je souhaite

A12 Je ne
souhaite

A2 Je n’ai pas les
compétences
A21
Je souhaite

B1 Je
souhaite

B2 Je ne
souhaite
pas

A22 Je ne
souhaite

Grade :
Discipline :
Type d’établissement
Âge :
Sexe :
1.

Utilisez-vous l’informatique à des fins personnelles (autres que le travail)

 OUI : (section A : les utilisateurs à titre personnel)
A_2 : quel est votre équipement informatique personnel (notamment accès Internet et adresse
électronique)
A_3 : quels usages en faîtes-vous ? (Internet, Logiciel, etc.)
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A_4 : vous sentez-vous capable d’utiliser les TICE dans le cadre de votre travail ?
•

OUI : (section A1 : je suis utilisateur à titre personnel et je me sens capable d’utiliser à
titre professionnel),
A1_5 : souhaiteriez-vous essayer ?
o OUI : (section A11, je suis utilisateur à titre personnel et je souhaite essayer à titre
professionnel)
A11_6 : Pourquoi ?
(Quels usages souhaiteriez-vous mettre en œuvre dans vos classes ? avez-vous des exemples ?
(Habilement dans la discussion) Quelles sont les raisons pour lesquelles vous n’avez pas encore utilisé
les TICE en classe?)

A11_7 : Que pensez-vous qu’il vous manque encore pour faciliter un usage efficace
des TICE dans vos classes ?
(Du matériel adapté et fonctionnel, des connaissances générales en informatique, des exemples
d’utilisation en classe montrant leur intérêt, des rencontres d’utilisateurs, une formation aux nouveaux
modèles pédagogiques qu’engendrent l’utilisation des TICE (pédagogie par projet, gestion de la
différentiation, travail en groupe, etc.), un accompagnement de vos actions par un tuteur, des élèves
déjà formés, des classes dédoublées, etc., le problème des ressources sera évoqué dans la question 9))

A11_8 : Les TICE vous paraissent-elles utiles pour les élèves ?
(Pour l’apprentissage de savoirs disciplinaires (math, physique, histoire, etc.), l’acquisition de
compétences plus large (recherche d’informations, développement de l’esprit critique, présentation
d’un travail, travail collaboratif, travail en autonomie, formation à la citoyenneté, etc.), motivation des
élèves et de l’enseignant, etc.)
Je pense que sur les modèles pédagogiques, il ne faut pas de question spécifique, mais plutôt inciter
l’enseignant à s’exprimer dans la question 7 sur la formation nécessaire et dans la question 8 sur
l’acquisition de compétences des élèves. Cela doit suffire pour diagnostiquer les modèles de
l’enseignant interviewé sans le choquer.

A11_9 : Sur les ressources ?
(Êtes-vous sensibilisé à cette question ? (liste de diffusion par les pairs, sites préférés, fréquence de
recherche, etc., typologie d’OANs, qualités esthétique et pédagogique, gestion de la surabondance
d’information, etc.)
Êtes-vous correctement informés à ce sujet ? (Comment, que manque-t-il, site mutualisant les
ressources, etc.)
Impliquez-vous vos élèves à la recherche de documents sur le WEB ? (à quelle fréquence, sous quelle
forme, choix des sites, objectifs pédagogiques, etc.)
Souhaitez-vous le faire de façon plus soutenue et être formé dans ce sens ?)
Je pense qu’il faut, comme pour toutes les autres causes éventuelles de non engagement dans l’usage
des TICE rester assez généraliste en ce qui concerne les ressources.

o NON : (section A12, je suis utilisateur à titre personnel, j’ai les compétences et je ne
souhaite pas essayer à titre professionnel)
A12_6 : pourquoi ?
(Difficultés liées à l’utilisation de l’ordinateur et aux efforts trop importants à faire pour s’y mettre,
Idem pour Internet, temps de préparation trop importants, obligation d’utiliser des modèles
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pédagogiques que je réprouve (travail des élèves en groupe, autonomie trop importante de l’élève, perte
de la notion de travail disciplinaire, pédagogie par projet, pédagogie socioconstructiviste, évaluation
difficile, etc.), remettre en question ce que je fais, perte de temps par rapport aux gains pédagogiques,
éloignement des objectifs principaux de l’enseignant (LIRE ECRIRE PARLER), travail en équipe
pédagogique (je souhaite travailler seul), etc.)

•

NON : (Section A2 : je suis utilisateur à titre personnel et je ne sens pas capable d’utiliser
sur le plan professionnel
A2_5 : aimeriez-vous essayer ?
o OUI : (section A21) :
A21_6 : Pourquoi ?
(Quels usages souhaiteriez-vous mettre en œuvre dans vos classes ? avez-vous des exemples ? Quelles
sont les raisons pour lesquelles vous n’avez pas encore utilisé les TICE en classe?)

A21_7 : Que pensez-vous qu’il vous manque encore pour faciliter un usage efficace
des TICE dans vos classes ?
(Du matériel adapté et fonctionnel, des connaissances générales en informatique, des exemples
d’utilisation en classe montrant leur intérêt, des rencontres d’utilisateurs, une formation aux nouveaux
modèles pédagogiques qu’engendrent l’utilisation des TICE (pédagogie par projet, gestion de la
différentiation, travail en groupe, etc.), un accompagnement de vos actions par un tuteur, des élèves
déjà formés, des classes dédoublées, etc., le problème des ressources sera évoqué dans la question 9))

A21_8 : Les TICE vous paraissent-elles utiles pour les élèves ?
(Pour l’apprentissage de savoirs disciplinaires (math, physique, histoire, etc.), l’acquisition de
compétences plus large (recherche d’informations, développement de l’esprit critique, présentation
d’un travail, travail collaboratif, travail en autonomie, formation à la citoyenneté, etc.), motivation des
élèves et de l’enseignant, etc.)

A21_9 : Sur les ressources ?
(Êtes-vous sensibilisé à cette question ? (liste de diffusion par les pairs, sites préférés, fréquence de
recherche, etc., typologie d’OANs, qualités esthétique et pédagogique, gestion de la surabondance
d’information, etc.)
Êtes-vous correctement informés à ce sujet ? (Comment, que manque-t-il, site mutualisant les
ressources, etc.)
Impliquez-vous vos élèves à la recherche de documents sur le WEB ? (à quelle fréquence, sous quelle
forme, choix des sites, objectifs pédagogiques, etc.)
Souhaitez-vous le faire de façon plus soutenue et être formé dans ce sens ?)

o NON : (section A22)
A22_6 : pourquoi ?
(Manque de formation sur les aspects techniques et pédagogiques liés à l’utilisation des TICE (efforts
trop importants par rapport à l’éventuel gain pédagogique, etc.); Temps de préparation pour
l’enseignante trop longs ; Obligation d’utiliser des modèles pédagogiques que je réprouve et remettre
en question ce que je fais, (travail des élèves en groupe, autonomie trop importante de l’élève, perte de
la notion de travail disciplinaire, pédagogie par projet, pédagogie socioconstructiviste, évaluation
difficile, etc.) ; perte de temps pour les élèves par rapport aux gains pédagogiques ; éloignement des
objectifs principaux de l’enseignant (LIRE ECRIRE PARLER), travail en équipe pédagogique (je
souhaite travailler seul), etc.)
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 NON : (section B : les non-utilisateurs à titre personnel)
B_2 : Que représente pour vous Internet ?
B_3 : Quelle est votre attitude vis-à vis de l’informatique d’une manière générale dans la
société ?
B_4 : Quelle est votre attitude vis-à vis de l’informatique pour votre profession ?
B_5 : Quels sont les points essentiels que vous privilégiez dans votre enseignement ?
(En reprenant les travaux de Marcel Lebrun (IPUM de Loubain-la-Neuve), le caractère personnel de
l'apprentissage, le rôle catalyseur des connaissances antérieures, l'importance des "ressources" à disposition, le
rôle du contexte et de l'expérience concrète, les compétences de haut niveau à exercer, la "démarche de
recherche" dans l'apprentissage, le changement conceptuel (prise de conscience, déséquilibre, reformulation), le
caractère interactif et coopératif de l'apprentissage, le lien entre projet personnel, professionnel, d'études,
l’importance d’une construction, d’une production, le rôle de la réflexion sur l'apprentissage qui se passe (le
caractère méta), etc .)

B_6 : souhaiteriez-vous essayer d’utiliser les TICE dans vos pratiques ?
•

OUI : (section B1 : je ne suis pas utilisateur à titre personnel, mais je souhaite essayer)
B1_7 : pouvez-vous citer des exemples d’usages pédagogiques des TICE que vous
souhaiteriez mettre en œuvre ?
B1_8 : quelles en sont les conditions (formation, accompagnement, valorisation, etc.)
(Acquisition des compétences techniques, gestion du travail en groupes, diversification des activités,
différenciation des parcours, mettre en œuvre une pédagogie de projet, évaluation des travaux individuels et
collectifs, gestions des moments de synthèse et de régulation, élaboration de documents d’aide aux élèves
(fiches d’activité, etc.), travail en équipe pédagogique sur des projet à thématique transdisciplinaire, etc.

•

NON : (section B2)
B1_7 : pourquoi ?
(Difficulté liée à l’utilisation de l’ordinateur et aux efforts trop importants à faire pour s’y mettre, Idem pour
Internet ; Temps de préparation trop importants ; Obligation d’utiliser des modèles pédagogiques que je
réprouve et remettre en question ce que je fais, (travail des élèves en groupe, autonomie trop importante de
l’élève, perte de la notion de travail disciplinaire, pédagogie par projet, pédagogie socioconstructiviste,
évaluation difficile, etc.) ; perte de temps par rapport aux gains pédagogiques ; éloignement des objectifs
principaux de l’enseignant (LIRE ECRIRE PARLER), travail en équipe pédagogique (je souhaite travailler
seul), etc.)
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2.2. Le questionnaire de la phase 2

POURQUOI UTILISER OU NE PAS UTILISER
L’INFORMATIQUE DANS VOTRE
ENSEIGNEMENT?
Chers collègues,
Cette enquête est menée par des universitaires en lien étroit avec des professeurs du primaire et
du secondaire afin d’étudier les usages d’Internet dans les pratiques quotidiennes des enseignants.
L’objectif principal de ce projet est :
• d’une part, de donner un point de vue éclairant à la question : est-il pertinent
d’utiliser les TICE en classe ?
• et d’autre part, de dégager l’ensemble des compétences nécessaires à leur mise en
œuvre afin de pouvoir analyser en profondeur les raisons de la réticence à leur
utilisation.
Le questionnaire comporte essentiellement des questions fermées (à réponses multiples) et ne
nécessite pas plus de 15 à 20 minutes pour le remplir.

Que vous utilisiez ou non Internet, nous vous remercions de compléter ce
questionnaire et de le déposer dans votre établissement qui centralisera
les réponses et nous les fera parvenir. Votre avis nous est très précieux.
Les données fournies seront traitées de façon non nominale et seront conservées sur support
informatique par les chercheurs participant à ce projet d’étude. Seuls ces chercheurs y auront
accès, en conformité avec les règles éthiques et déontologiques qui régissent toute activité
scientifique en France. Bien évidemment, les participant(e)s à l’enquête pourront avoir accès aux
données et au rapport de recherche final. Au nom de l’équipe de recherche :
Jérôme Dinet
Université Paul Verlaine de Metz
UFR Sciences Humaines et Arts
Laboratoire de Psychologie de Lorraine (LABPSYLOR, EA 3947)
Equipe Transdisciplinaire sur l'Interaction et la Cognition
Île du Saulcy - BP 30309
57 006 METZ
e-mail : dinet@univ-metz
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A – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1.

Sexe

 M

 F

2.

Âge :

 25 et -

 26-30

 31-40



41-50

 51 et +

4.

Nombre total d’années d’expérience dans l’enseignement
 5 et –
 6-10
 11-20



5.

Veuillez indiquer le niveau dans lequel vous enseignez actuellement
(Vous pouvez cocher plusieurs cases)
 Maternelle
 Primaire

B – EXPÉRIENCE ET MILIEU D’ENSEIGNEMENT
3.

Statut



6.

Titulaire :

 Oui

 Non
21 et +

Collège
 Lycée général
 Lycée professionnel
 Lycée agricole
Matière(s) d’enseignement ?
_________________________________________________________

À quelles classes enseignez-vous? (inscrivez le niveau des classes ; ex : CP, 5ème)
___________________

C –FORMATION INITIALE
7.

Quelle est votre discipline de formation initiale ? ______________________________________

8.

Durant votre formation initiale, avez-vous suivi des cours portant spécifiquement sur
l'utilisation pédagogique de l'ordinateur ?  Oui
 Non
Si oui, indiquez le nombre d’heures approximatives : _________________________

9.

Durant votre formation initiale, avez-vous suivi des cours portant spécifiquement sur
l'utilisation des fonctions de communication des TIC (courrier électronique, Internet) ?
 Oui  Non
Si oui, indiquez le nombre d’heures approximatives : _________________________

D –FORMATION CONTINUE
10.

Avez-vous bénéficié d’activités de formation continue ou de journées de perfectionnement dans
les domaines suivants :
 approche par projet
 Oui
 Non
 didactique d’une matière en particulier
 Oui
 Non
 apprentissage collaboratif (coopération entre élèves)
 Oui
 Non
 création et gestion de communautés apprenantes
 Oui
 Non
 formation à l’encadrement de stagiaires
 Oui
 Non
 gestion/création de sites WEB
 Oui
 Non
 utilisation du courrier électronique
 Oui
 Non
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11.

recherche d’information sur Internet
 Oui
utilisation de cédéroms en classe
 Oui
sélection et évaluation de sites éducatifs
 Oui
utilisation de logiciels éducatifs
 Oui
Si oui, lesquels : ______________________________________________
évaluation de logiciels éducatifs
 Oui
Si oui, lesquels : ______________________________________________
autres types de formations (reliées aux TICE)
 Oui
Précisez : ____________________________________________________






Non
Non
Non
Non

 Non
 Non

Depuis la fin de votre formation initiale, de combien d’activités de perfectionnement à
l'utilisation pédagogique de l’ordinateur avez-vous bénéficié?
Indiquez le nombre de journées de formation : __________________
Pouvez-vous en préciser la nature :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

12.

Depuis la fin de votre formation initiale, de combien d’activités de perfectionnement portant
spécifiquement sur l'utilisation des fonctions de communication des TIC (Internet, courrier
électronique) avez-vous bénéficié?
Indiquez le nombre de journées de formation : __________________
Pouvez-vous en préciser la nature :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

13.

Souhaiteriez-vous bénéficier d’un soutien institutionnel (inspection et/ou direction) en matière
d’intégration pédagogique des TICE dans les domaines suivants :
• Soutien logistique (matériel, connexion Internet)
 Oui
 Non
• Formation
 Oui
 Non
• Personnes ressources pour une aide durant les cours
 Oui
 Non
 Oui
 Non
• Sites internet ressources
• Autres (décrivez le type de soutien souhaité) :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

E – PROFIL INFORMATIQUE
14. Selon vous, quel est votre niveau d’expertise par rapport à l’utilisation de différentes
applications informatiques ?
 Utilisation des environnements de communication (Internet, courrier électronique) :
Aucun  Débutant  Moyen  Bon  Expert 
 Utilisation des logiciels courants (traitement de texte, tableur, etc.) :
Aucun  Débutant  Moyen  Bon  Expert 
 Utilisation des logiciels de création de sites WEB (FrontPage, Dreamweaver, etc.) :
Aucun  Débutant  Moyen  Bon  Expert 

Thèse soutenue par Philippe Leclère le 31 octobre 2008 à Metz

30

Université Paul Verlaine de Metz : CREM

15. Avez-vous l’habitude d’effectuer des lectures portant sur les technologies
informatiques en général ou sur les applications pédagogiques de l’ordinateur?
 Régulièrement 
 Occasionnellement
 Jamais
16. Vous arrive-t-il d’échanger des informations concernant l’utilisation de l’ordinateur
dans l’enseignement avec des collègues ?
 Régulièrement 
 Occasionnellement
 Jamais
17. Avez-vous un ordinateur personnel à votre domicile ?

 Oui

 Non

Si non, passez directement à la question 27, page 32.
18. À quand remonte l’achat de votre premier ordinateur (en nombre d’année) ?
_________
19.

Avez-vous une connexion internet à domicile ?



Oui

 Non

20. A la maison, utilisez-vous votre ordinateur aux fins suivantes?
 Rédiger votre correspondance personnelle
 Utiliser des jeux électroniques
 Faire votre gestion financière
 Comme soutien à votre enseignement
 Autre, précisez : _____________________________________
21. Combien d’heures par semaine, en moyenne, utilisez-vous votre ordinateur personnel
(en nombre d’heures) ? - à des fins personnelles : ________
- à des fins professionnelles : ________
22. Avez-vous (cocher tout ce qui s’applique)
suivi une formation personnelle en informatique ?
acquis des compétences par vous-même en informatique ?




23. Connaissez-vous et utilisez-vous (cocher les cases qui s’appliquent) :
Je connais
J’utilise
EduScol
EducaSources
Educnet
Sites académiques
24. Utilisez-vous d’autres sites pédagogiques en ligne ?
 Oui
 Non
Si OUI, lesquels : ________________________________________________________________

25.



Êtes-vous abonné à une ou plusieurs listes de discussion de professeurs ?
Oui

 Non

26. Êtes-vous abonné à des magazines pédagogiques en ligne (ex : Le Café Pédagogique) ?
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Oui

 Non

F : ATTITUDE PAR RAPPORT À L’INFORMATIQUE
27.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Veuillez vous prononcer en mentionnant votre degré d’accord ou de désaccord par rapport à
chacun des énoncés suivants :
Tout à
Plutôt
Plutôt en
Pas du
fait
d’accord désaccord
tout
d’accord
d’accord
J’apprécie de pouvoir utiliser l’ordinateur pour préparer




le matériel que j’utilise dans mon enseignement
Je trouve que naviguer sur l’Internet facilite la




réalisation de mes préparations de cours
Quand j’ai un problème lors de l’utilisation d’un




ordinateur, je me sens démuni
Lorsque je me trouve devant un nouvel environnement




informatique, je me demande ce qui va m’arriver
Lorsque je suis en classe, il n’est pas question que
l’informatique fasse partie de mon instrumentation




didactique courante
L’ordinateur, c’est un outil qui est fait pour être utilisé




lorsqu’on travaille seul
Pour moi, l’ordinateur est essentiellement un moyen de




communication (courrier électronique)
Pour moi, l’ordinateur est essentiellement un moyen de




distraction
Pour moi, l’ordinateur est essentiellement un instrument
de travail hors du contexte de la classe (recherche




d’information, préparation de cours)
Je trouve que les gens ont des attentes irréalistes par
rapport aux effets bénéfiques que l’informatique peut




avoir sur l’apprentissage des élèves
Le discours officiel qui parle des vertus de
l’informatique pour l’enseignement n’est qu’une mode




parmi d’autres
Il est illusoire de vouloir utiliser l’informatique à l’école
puisque la majorité des élèves proviennent de familles




qui n’auront jamais accès à Internet
On ne devrait pas forcer les élèves à utiliser
l’informatique pour accomplir leurs travaux scolaires,




car cela impose un stress inutile
J’aime bien utiliser le courrier électronique, car cela me




permet de maintenir le contact avec des collègues

Fin de la première section

Si vous n’utilisez pas l’informatique en classe, reportez vous à la
dernière page de ce questionnaire (page 11).
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Si vous utilisez l’informatique en classe, nous vous remercions de
répondre également à la deuxième partie, page suivante.
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F (Suite) : ATTITUDE PAR RAPPORT À L’INFORMATIQUE
Tout à
Plutôt
Plutôt en
fait
d’accord désaccord
d’accord
15
16
17
18

Le recours à l'ordinateur pour les activités des élèves en
classe augmente souvent les problèmes de discipline
Même lorsque j’y suis bien préparé, je n’enseigne pas
aussi efficacement en utilisant l’informatique que
lorsque j’enseigne d’autres façons
Il n’est pas facile de superviser le travail des élèves dans
le cadre d’activités qui impliquent le recours à l’Internet
Il est difficile d’amener les élèves à développer des
stratégies de recherche rigoureuses et efficaces dans
l’Internet

Pas du
tout
d’accord

































G – PROFIL DE VOS ÉLÈVES
28.

Approximativement, quelle proportion de vos élèves dispose d'un ordinateur à la maison ?


29.

Ne sait pas 

moins de 25 %  de 26 à 50 %



de 51 à 75 %

 de 76 à 100 %

Approximativement quelle proportion de vos élèves a accès à l’Internet à la maison ?


Ne sait pas  moins de 25 % 

de 26 à 50 %

 de 51 à 75 %

 de 76 à 100 %

30. En général, vos élèves sont-ils compétents au regard des éléments suivants?
(Cocher tout ce qui s’applique).
Si vous enseignez à des niveaux hétérogènes, pour quel niveau répondez-vous : ______________
 Manipuler correctement le clavier et la souris
 Effectuer une recherche d’information sur des cédéroms
 Créer des images à partir de logiciels de dessin
 Publier de l’information sur le site WEB de l’école (ou sur un autre site)
 Enregistrer leurs fichiers sur une disquette ou sur le réseau de l’école
 Utiliser certains périphériques (caméra numérique de l’école, scanner, etc.)
 Utiliser les fonctions de base du logiciel de traitement de texte (mettre en gras, etc.)
 Utiliser des fonctions avancées du logiciel de traitement de texte (fonction de correction,
éléments de mise en page, etc.)
 Réaliser des recherches simples sur Internet (à l’aide de signets ou de sites présélectionnés)
 Réaliser des recherches plus avancées sur Internet (à l’aide de moteurs de recherche et en
utilisant des mots-clés)
 Utiliser les outils de compression des données (ex. : Winzip, etc.)
 Utiliser les fonctions de base du courrier électronique
 Utiliser des fonctions avancées du courrier électronique (utiliser le carnet d’adresse ou ajouter
des pièces jointes)
 Transférer de l’information (les fonctions copier, coller, insérer) d’une application à une autre
 Utiliser des zones de « chat »
 Utiliser un tableur (de type MS Excel, star office ou Open Office calc)
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31.

À quelles fins vos élèves utilisent-ils l'informatique dans le cadre de votre enseignement ?
(Cocher tout ce qui s’applique)
 Courrier électronique dans le cadre de la correspondance scolaire (classe à classe)
 Logiciel de traitement de texte et de correction
 Courrier électronique dans le cadre d’une correspondance avec des personnes ressources
 Logiciels de jeu en tant qu’activité récompense
 Internet pour la recherche d’information via des moteurs et annuaires
 Utilisation libre (divertissement, jeux, temps libres, etc.)
 Internet via des sites que vous recommandez
 Gestion de données (tableurs et bases de données)
 Recherche d’information sur CD-Rom dans le cadre de travaux spécifiques
 Diffusion d’information ou de travaux d’élèves sur Internet
 Logiciels exerciseurs dans le cadre de remédiations (d’élèves en difficultés)
 Communiquer en direct avec d’autres élèves (« chat »)
 Logiciels exerciseurs dans le cadre d’enseignement régulier
 Communiquer avec d’autres élèves (forums de discussion)
 Gestion d’un portfolio ou carnet de bord électronique
 Logiciels d’expérimentation assistée par ordinateur (ExAO) dans le cadre de réalisations
d’expériences

32.

Lors de ces activités, les élèves sont-ils appelés à utiliser l’informatique dans le cadre …
(Cocher tout ce qui s’applique)
 de l’apprentissage d’une matière scolaire spécifique ?
 de la réalisation d’un projet ne ciblant que le contenu d’une matière scolaire ?
 d’un projet intégrant plusieurs matières ?
Lesquelles ? __________________________________________________
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Jeux
Logiciels exerciseurs
Logiciels de simulation
Logiciels d’expérimentation assistée
par ordinateur (ExAO)

Atlas
Dictionnaires (sur Internet)
Dictionnaires (sur cédérom)
Encyclopédies (sur Internet)
Encyclopédies (sur cédérom)

Traitement de texte
Tableurs
Logiciels de présentation
Bases de données
Éditeurs graphiques
Navigateur Web
Messagerie électronique
Forums de discussion
"Chats"
Éditeurs de page Web

SVT

S. physiques

Langues

Mathématiques

Français
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Technologie

EPS

Histoire, géographie
et éducation civique

36

Dans quelles matières scolaires utilisez-vous chacune des applications suivantes avec les élèves en classe ? (Cocher tout ce qui
s’applique)

Ens. religieux

33.
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Arts (musique,
plastiques, …)

H – COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES DES ÉLÈVES
34. Si vous enseignez à des niveaux hétérogènes, indiquez pour quel niveau vous répondez aux
deux questions suivantes : _______
35.

Veuillez vous prononcer en mentionnant votre degré d’accord ou de désaccord par rapport
à chacun des énoncés suivants :
En général, au niveau auquel j’enseigne, les élèves…

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sont en mesure d’élaborer et de mettre en œuvre de
façon autonome une démarche de recherche
d’information
Savent identifier des sources d’information pertinentes
Savent juger de la pertinence d’une source
d’information pour répondre à un questionnement
Utilisent des stratégies pour trouver de l’information
Utilisent des stratégies pour organiser l’information
Utilisent des stratégies pour sélectionner l’information
pertinente
Utilisent des stratégies pour synthétiser l’information
retenue
Utilisent des stratégies pour valider l’information
trouvée
Savent identifier des critères pour juger de la crédibilité
d’une source
Sont en mesure de déterminer un thème de recherche
pertinent par rapport aux finalités d’apprentissage
prescrites

Tout à
Plutôt
Plutôt en
fait
d’accord désaccord
d’accord

Pas du
tout
d’accord













































































I – ATTITUDE PÉDAGOGIQUE (RECOURS À L’INTERNET)
36. Veuillez vous prononcer en mentionnant votre degré d’accord ou de désaccord par rapport
à chacun des énoncés suivants :
Lorsque les élèves doivent trouver de l’information
sur Internet, il est préférable…
1
2
3
4
5

De leur indiquer les sites à consulter afin de leur éviter
de perdre du temps
De leur indiquer les sites à consulter afin de leur éviter
d’être exposés à des contenus à caractère sexuel, raciste
De leur indiquer les sites à consulter afin de leur éviter
d’être confrontés à des informations contradictoires
De les laisser trouver les sites à consulter afin qu’ils
puissent développer une démarche de recherche
De les laisser trouver les sites à consulter afin qu’ils
puissent comparer différentes sources d’information

Tout à
Plutôt
Plutôt en
fait
d’accord désaccord
d’accord

Pas du
tout
d’accord









































J – SATISFACTION QUANT AUX ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
37. Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de chacun des éléments suivants ?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nombre de postes de travail
Qualité des postes de travail
Disponibilité des logiciels
Formations
Soutien pédagogique
Soutien technique aux utilisateurs
Maintenance du matériel et logiciels
Nombre de postes reliés en réseau
Nombre de postes connectés à Internet
Rapidité et stabilité de la connexion à
Internet
Intégration pédagogique des TICE
Contenus disponibles sur Internet
(par rapport à l’enseignement)

Très
satisfait










Satisfait

Insatisfait





















Très
insatisfait
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Nous souhaitons compléter cette étude par quelques entretiens avec des personnes qui
n’utilisent pas l’informatique ou internet en classe. Si vous acceptez d’être contacté pour un
court entretien, merci d’inscrire ci-dessous vos coordonnées et de détacher cette fiche pour la
déposer dans la boîte prévue à cet effet dans votre établissement.

Fiche de consentement à participer à une entrevue téléphonique
J’accepte de participer à une entrevue téléphonique, d’une durée approximative de 30
minutes, permettant d’approfondir ce questionnaire.
Nom :__________________________ Prénom :______________________________
Numéro de téléphone : (au travail) : (____) __________________ Poste :__________
(au domicile) : (____) __________________
Je peux être joint de préférence les (barrer les jours inutiles) :
lundi, mardi, jeudi, vendredi.
Éventuellement, adresse électronique : __________________@__________________
Le cas échéant, un membre du projet Auperel vous contactera afin de fixer le moment de la
rencontre téléphonique. Les données qui seront recueillies seront traitées de façon nonnominale et confidentielle, seuls les chercheurs participant au projet y auront accès.
Encore merci pour votre participation.

Eric Barchechath, Serge Pouts-Lajus
i

Niveau d’interactivité (LOM) :
Fait référence au degré auquel l’apprenant peut influer sur l’aspect ou le comportement du LO.
(Remarque : significatif au sein d’une communauté de pratiques).

ii

-

Type d’interactivité (LOM) :
apprentissage actif = le contenu implique directement une action de l’apprenant, par exemple
pour lui demander d’entrer des données sémantiquement significatives ou pour tout autre type
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d’action productive ou de décision, pas nécessairement réalisée dans le cadre de l’objet
d’apprentissage.
Ex : une simulation où l’utilisateur manipule, contrôle, modifie des données ou des paramètres
Un exercice dont il doit trouver la solution
Un questionnaire
L’énoncé d’un problème (l’utilisateur écrit la solution).
Apprentissage passif = le rôle de l’apprenant consiste à « absorber » le contenu qui lui est
présenté (généralement par des textes, des images ou du son). Un LO passif (expositif)
affiche de l’information mais ne demande pas à l’utilisateur de saisir des données
significatives. Ce type de document comprend les essais, les clips vidéo, les séquences audio,
tout type de matériau graphique, et les documents hypertextes.
Apprentissage combiné = mélange apprentissage actif et passif.

Un LO de type actif peut avoir un faible niveau d’interactivité (ex : un ensemble d’instructions qui
sollicitent une activité non réalisée avec le LO), ou un très fort niveau (ex : une simulation qui
exige de nombreux réglages ou la saisie de nombreux paramètres). Un LO de type passif peut
avoir un très faible niveau d’interactivité (ex : un texte à lire) ou un niveau moyen à élevé (ex : un
hypertexte sophistiqué avec de nombreux liens et vues internes).
iii
En fonction de la nature et de la quantité d’actions sollicitées, il est possible de déduire le
niveau d’interactivité ?
iv
Exemples de retours à l’utilisateur : mauvaise réponse signalée en rouge, bonne réponse signalée
en vert, message d’erreur, proposition de correction ou correction automatique …
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Introduction
Dans le cadre de l’appel du Ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et
de la recherche (MENESR) « usages de l’internet », une équipe pluridisciplinaire
(psychologie cognitive, sciences de l'information et de la communication) a lancé un projet de
recherche sur les usages pédagogiques des ressources en ligne (AUPEREL), coordonné par le
Pôle Universitaire Européen de Lorraine (PUEL)1. S’appuyant sur le projet CELEBRATE,
dont l’objectif était de finaliser un portail européen de ressources pédagogiques en ligne à
destination des enseignants des établissements d’enseignement primaire et secondaire, le
projet AUPEREL avait pour objectif initial d’analyser les modalités d’usage de telles
ressources. La première phase du projet (2005) a permis d’observer certains usages des TICE
(technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement) en classe. Il est
néanmoins rapidement apparu que ces usages en classe étaient en nombre limité. La deuxième
phase du projet s’est donc centrée sur l'étude des raisons pour lesquelles beaucoup
d’enseignants n’utilisent si peu voire pas du tout les ressources à disposition. L’étude montre
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que ce que l’on pourrait qualifier de « résistance au changement » peut être expliqué par
différents facteurs : un problème d’acculturation numérique et notamment des circuits de
diffusion de l’information mal maîtrisés par les enseignants. Cette communication présente
d’abord la méthodologie du projet pour se concentrer sur un aspect de l’étude : les raisons du
faible usage effectivement observés des ressources en ligne.
La méthodologie de l’enquête AUPEREL
Enquête par questionnaire
Une enquête par questionnaire a été lancée en mai 2006 auprès d’environ 1500 enseignants
des écoles primaires, des collèges et des lycées en France métropolitaine. Cette enquête,
inspirée d’un travail similaire mené au Québec (Larose, Grenon et Palm, 2004), a été conçue
pour toucher autant les non usagers que les usagers des TICE : sa diffusion s’est faite sous
forme de formulaires imprimés, avec enveloppes pré-timbrées pour le retour. Suite à cette
initiative, nous avons recueilli 440 réponses, soit un taux de retour d’environ 30%, ce qui est
plutôt satisfaisant pour ce type d’enquête. Les répondants sont pour 31% enseignants en
maternelle et primaire, pour 63% en collège et seulement 6% en lycées. Le faible taux de
retour de la part des lycées s’explique notamment par la date tardive de l’enquête par rapport
à l’année scolaire.
Le questionnaire, anonyme, permettait de recueillir d’une part des données générales quant à
l’équipement et aux compétences déclarées par les enseignants du point de vue des TICE
(technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement) – formations
suivies, et usages personnels –, quant aux usages effectifs qu'ils font de ces technologies en
classe, et d’autre part leurs sentiments sur un certain nombre de questions liées à ces usages.
Alors qu’un effort important a été fait par les collectivités territoriales pour améliorer
l’équipement des établissements scolaires, l’enquête montre que, parmi les personnes qui ont
répondu, plus du quart (près de 27%) disent ne jamais utiliser l’ordinateur en classe. Cette
communication s’intéressera plus particulièrement à un des aspects de l’enquête : la
connaissance et l’usage des ressources en ligne.
Une des questions posées portait sur la connaissance et/ou l’utilisation de quatre sites web mis
en place par l’institution de l’Éducation nationale. En outre, une question ouverte permettait
aux enseignants de citer spontanément les sites qu’ils utilisaient.
Les quatre sites avaient été choisis pour la pertinence de leurs contenus. Il s’agissait des sites
ÉduSCOL, Educasources, Educnet et les sites académiques. Nous présentons brièvement
chacun de ces sites avant d’analyser les résultats de l’enquête.
EduSCOL : http://eduscol.education.fr/
Conçu par la direction de l’Enseignement scolaire du ministère de l'Éducation nationale, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ÉduSCOL s’adresse plus particulièrement aux
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enseignants, aux personnels de direction, et aux corps d’inspection. Il concerne à la fois
l’enseignement primaire et secondaire. Ses objectifs sont les suivants :
•

« informer les personnels sur les réformes en cours et répondre à leurs questions ;

•

approfondir les enjeux des politiques suivies, en donnant la parole à ceux qui les
conduisent à tous les niveaux ;

•

donner accès à des ressources nationales et académiques ;

•

favoriser des échanges d’expériences et des débats entre acteurs du système éducatif. »
2

Ce site présente les programmes scolaires et les dispositifs interdisciplinaires. Il propose des
actualités, un agenda, des lettres d'information ciblées sur les nouveautés dans les
programmes et des listes de discussion, notamment sur les innovations pédagogiques (882
abonnés au 29/12/2006). Il propose l’accès à des fiches descriptives de séquences
pédagogiques sur des thèmes précis.
Educasources : http://educasources.education.fr/
Éducasources est la base des ressources numériques en ligne sélectionnées et décrites par le
SCÉRÉN (Service Culture Éditions Ressources pour l’Éducation Nationale, CNDP-CRDP).
Fusion de trois sites précédents de recensement de ressources numériques (Didacsource,
Educasource et Educlic), il signale aux enseignants de l’enseignement primaire et secondaire
des ressources qui correspondent aux programmes scolaires et exploitables dans le cadre de
leurs enseignements. Il référence des ressources sélectionnées par les équipes du Scéren en
s’appuyant sur le standard LOM-fr. La fusion des trois anciens sites a été effective en mars
2006, ce qui a fait l’objet d’une information à destination des enseignants via nombre de sites
académiques.
Educnet : http://www.educnet.education.fr/
Educnet est le site du MENESR dédié à la généralisation de l'usage des technologies de
l'information et de la communication dans l'éducation. Il a été créé à l’initiative du Service des
technologies et des systèmes d'information de la sous-direction TICE du Ministère. Outre
divers textes d’intérêt général, il donne accès à des sites disciplinaires où les enseignants
peuvent trouver des ressources dédiées à leur matière : textes officiels, textes de réflexion et
descriptions de séquences pédagogiques principalement pour le collège et le lycée.
Sites académiques
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Chaque académie dispose d’un site qui diffuse des informations et des ressources utiles pour
les enseignants. Les sites nationaux précédents renvoient d’ailleurs souvent aux ressources
diffusées par ces sites académiques.
Les entretiens
Le questionnaire comportait un formulaire détachable permettant aux enseignants non usagers
de transmettre leurs coordonnées s’ils acceptaient de répondre à un entretien plus poussé.
Ainsi avons-nous contacté dans un deuxième temps un petit nombre d’enseignants qui
acceptaient un entretien. Ces entretiens semi-directifs avaient pour objectif de déterminer de
manière plus fine les raisons pour lesquelles ils n’utilisent pas les TICE en classe.
Nous présentons d’abord une partie des résultats de l’enquête par questionnaires.
Une faible connaissance des sites institutionnels nationaux
Une question portait sur la connaissance des quatre sites institutionnels et sur leur utilisation.
Elle était libellée sous cette forme :
Connaissez-vous et utilisez-vous (cocher les cases qui s’appliquent) :
Je connais
J’utilise
EduScol
EducaSources
Educnet
Sites académiques

Le dépouillement des résultats montre que les sites les mieux connus et les plus utilisés sont
les sites académiques : 71 % des enseignants qui ont répondu déclarent les connaître et 55%
les utilisent. Le degré d’enseignement (primaire, collège, lycée) ne semble pas jouer de façon
significative sur la connaissance et l’utilisation de ces sites. Nous avons cherché à analyser si
la discipline d’enseignement avait un impact sur la connaissance et l’utilisation de ces sites.
La relation entre les réponses obtenues à cette question et la discipline d’enseignement ne
peut pas être considérée comme significative ni pour la connaissance des sites, (Khi2=13,
p=0,672) ni pour l’utilisation des sites académiques (Khi2=10.7, p=0,828).
Le site ÉduSCOL, quant à lui, est connu par un enseignant sur deux, mais seulement à peine 1
enseignant sur 5 l’utilise. Cette fois-ci, la discipline d’enseignement semble avoir un impact
significatif sur le taux d’utilisation : Khi2=29,2 et p=0,023 (figure 1).
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Discipline enseignée

Non
réponse
Eff. %L

oui

non

Eff.
33

%L Eff.
16,9 162

Total

%L
Non réponse
100,
0
Lettres et langues
2
2,3 12
13,8 73
83,9 87
100,
0
Sciences Humaines
4
11,1 32
88,9 36
100,
0
Sciences
1
1,4 17
24,6 51
73,9 69
100,
0
EPS
1
6,7 1
6,7 13
86,7 15
100,
0
Arts Plast /Edu.music
1
6,7 2
13,3 12
80,0 15
100,
0
Autres
3
75,0 1
25,0 4
100,
0
Documentation
1
5,3 11
57,9 7
36,8 19
100,
0
Tech. coll. /Informatique
6
33,3 12
66,7 18
100,
0
Total
6
1,3 89
19,4 363 79,3 458 100,
0
Figure 1 - Utilisation du site ÉduSCOL selon la discipline d'enseignement
3

%L Eff.
83,1 195

En troisième position arrive Educnet, connu par 38% des enseignants mais utilisé seulement
par 17% d’entre eux. Là encore, la discipline d’enseignement semble avoir un impact sur la
connaissance et l’utilisation de ce site, les usages les plus marqués ayant lieu en
documentation et en technologie/informatique. Rappelons qu’Educnet donne accès à des sites
disciplinaires recensant des ressources ciblées pour chaque matière d’enseignement.
Enfin, EducaSources est connu par 20 % des enseignants (figure 2). Les documentalistes le
connaissent pour une grande majorité (73,7%) mais, visiblement, ne relayent pas cette
information auprès des enseignants de discipline ou alors l’information qu’ils font n’est pas
opérante.
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Discipline enseignée

Non
réponse
Eff. %L

oui

non

Eff.
38

%L Eff.
19,5 157

Total
%L Eff.
80,5 195

%L
Non réponse
100,
0
Lettres et langues
2
2,3 9
10,3 76
87,4 87
100,
0
Sciences Humaines
8
22,2 28
77,8 36
100,
0
Sciences
1
1,4 16
23,2 52
75,4 69
100,
0
EPS
1
6,7
14
93,3 15
100,
0
Arts Plast /Edu.music
1
6,7 1
6,7 13
86,7 15
100,
0
Autres
1
25,0 3
75,0 4
100,
0
Documentation
1
5,3 14
73,7 4
21,1 19
100,
0
Tech. coll. /Informatique
5
27,8 13
72,2 18
100,
0
Total
6
1,3 92
20,1 360 78,6 458 100,
0
Figure 2 - Connaissance du site EducaSources selon les disciplines (Khi2=42 p=0,001)
Quant aux usages d’EducaSources, ils sont très restreints : le site est utilisé par seulement 6%
des enseignants interrogés et un peu plus d’un tiers seulement (36,8%) des documentalistes
déclarent l’utiliser (figure 3).
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Discipline enseignée

Non
réponse
Eff. %L

oui
Eff.
9

non
%L
4,6

Eff.
186

Total
%L Eff.
95,4 195

%L
Non réponse
100,
0
Lettres et langues
2
2,3 3
3,4 82
94,3 87
100,
0
Sciences Humaines
1
2,8 35
97,2 36
100,
0
Sciences
1
1,4 2
2,9 66
95,7 69
100,
0
EPS
1
6,7
14
93,3 15
100,
0
Arts Plast /Edu.music
1
6,7 1
6,7 13
86,7 15
100,
0
Autres
1
25,0 3
75,0 4
100,
0
Documentation
1
5,3 7
36,8 11
57,9 19
100,
0
Tech. coll. /Informatique
3
16,7 15
83,3 18
100,
0
Total
6
1,3 27
5,9 425 92,8 458 100,
0
Figure 3 - Utilisation d'Educasources (Khi2=27,5 p=0,036)
Ce dernier cas est assez intéressant. D’une part, le site a fait l’objet d’une fusion en mars
2006, soit quelques mois seulement avant l’enquête, qui a été signalée par plusieurs sites
d’information à destination des enseignants. Visiblement, cette information n’a pas touché
son public. D’autre part, ce site recense des ressources qui peuvent être directement utiles aux
enseignants dans leurs pratiques de classe. Un moteur de recherche permet d’interroger la
base de ressources par degré (primaire, secondaire – voie générale et technologique,
professionnelle ou enseignement agricole –, supérieur, spécialisé), par niveau (classe) et par
discipline.
Les enseignants semblent donc mieux connaître les ressources signalées ou mises en ligne par
les académies, c’est-à-dire les relais institutionnels les plus proches. Ce sont aussi les sites
qu’ils disent le plus utiliser. Ils exploitent très peu les relais institutionnels nationaux.
Les autres sites utilisés par les enseignants
Dans le questionnaire, il était demandé aux enseignants de citer spontanément d’autres sites
qu’ils utilisaient. A cette question ouverte, 206 enseignants sur 440 citent spontanément au
moins un site, soit près d’un enseignant sur deux. Un très grand nombre de sites sont
nommés : 180 sites différents. L’analyse des sites indiqués montre qu’il s’agit
majoritairement de sites de mutualisation de ressources, créés par des associations
d’enseignants. Apparaissent ensuite des sites d’organismes privés et, presque dans la même
proportion, des sites personnels à travers lesquels des enseignants ont pris l’initiative de
C
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partager leurs ressources. Les sites institutionnels arrivent loin derrière. Ce grand nombre de
sites peut être interprété au moins de deux manières. D’une part, c’est le signe d’une créativité
foisonnante de la part de certains enseignants. D’autre part, la dispersion importante marque
une absence de repères établis vis-à-vis des relais institutionnels quant aux TICE chez un
grand nombre d’enseignants. Nous pouvons émettre plusieurs hypothèses quant à la
popularité de ces sites : les enseignants pourraient avoir tendance à faire confiance à ces
ressources parce qu’elles sont réalisées par des pairs et ont déjà été testées en situation. Par
ailleurs, elles sont présentées de manière très simple : elles sont en nombre restreint sur
chacun des sites et, lorsque leur nombre est important, elles sont répertoriées le plus souvent
sous forme de rubriques thématiques. Enfin, elles ne peuvent être soupçonnées d’être l’objet
d’une démarche mercantile. Les quelques entretiens menés n’ont pas exploré ces différentes
hypothèses qui restent à valider.
Les enseignants ont peu de temps pour chercher des ressources. Ils ont tendance à privilégier
les sites qu’ils connaissent déjà. Les réservoirs de ressources, même s’ils sont bien
documentés comme EducaSources, peuvent paradoxalement donner l’impression d’une
surcharge informationnelle.
Résistance ou dynamique du changement ?
Les enseignants interrogés sont largement équipés à titre personnel : 95 % d’entre eux
disposent d’un ordinateur familial et 83% d’une connexion internet à domicile. Par ailleurs,
l’enquête montre que, même si les enseignants du primaire sont globalement insatisfaits du
matériel mis à disposition dans leurs établissements, ceux de collège et de lycée en sont plutôt
satisfaits. Là encore, la mise à disposition de matériel informatique et de connexions internet
au sein des établissements ne suffit pas à insuffler les usages (voir par exemple Selwyn,
2003).
Anne-Marie Laulan (1985) a souligné le décalage entre l’offre et la demande en matière de
systèmes d’information. Elle nomme résistance la « réaction multiple, diverse, créatrice et
toujours active que les citoyens, les utilisateurs, les publics apportent aux offres
technologiques qui leur sont faites ». Ce sont ces dimensions multiples que nous avons
cherché à cerner à travers les entretiens avec les enseignants.
Les premiers entretiens font apparaître un élément déterminant quant à l’utilisation des TICE
en classe et des ressources en ligne : une culture numérique compatible avec la représentation
du statut d’enseignant. L’usage personnel routinier de l’ordinateur et d’internet facilite, bien
sûr, la mise en œuvre des TICE dans les pratiques de classe, mais elle ne suffit pas. Face aux
élèves, l’enseignant doit pouvoir gérer plusieurs postes informatiques simultanément,
comprendre immédiatement l’origine d’un problème qui surviendrait sur l’un des postes, tout
en gardant de vue les objectifs pédagogiques poursuivis. Un manque de compétences en ce
domaine peut lui faire peur de perdre son statut face aux élèves.
Une enseignante de l’enseignement primaire déclare :

)
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« Quand je regarde les élèves que l’on a dans nos classes aujourd’hui, ils ont tous un
ordinateur. Ce qu’ils font avec, je ne sais pas trop, beaucoup doivent jouer, je pense.
Quant on voit leurs lacunes, il serait peut-être plus judicieux de se consacrer aux
apprentissages fondamentaux, lecture, écriture, et calcul entre autres. Mais ils peuvent
faire ça sur informatique. Ils peuvent apprendre aussi de cette façon là. »
Pour elle, l’informatique et l’internet font d’abord partie du monde du jeu et de la distraction.
Ce n’est que dans un second temps qu’elle rectifie son propos : les TICE peuvent aussi aider à
acquérir les savoirs fondamentaux. Elle déclarera d’ailleurs plus tard écrire très mal et
recourir au traitement de texte, seul logiciel qu’elle utilise vraiment. Interrogée sur les critères
de sélection d’un objet numérique pour un usage pédagogique, elle indiquera « la facilité, la
clarté, je vois surtout la facilité d’utilisation ». Elle n’évoquera aucun critère concernant la
qualité des contenus. L’ensemble de l’entretien montre que cette enseignante, peu à l’aise
avec la technologie, redoute en outre les problèmes organisationnels et de discipline dans sa
classe.
La culture numérique ne recouvre pas seulement une culture technique ou informatique au
sens de maîtrise de l’ordinateur et de logiciels (Proulx, 2002). Elle repose aussi sur des
croyances, des connaissances, des traditions. C’est certainement un des facteurs qui
expliquent la lente diffusion des innovations technologiques dans le monde enseignant.
Certains peuvent se sentir très à l’aise dans ce domaine, et leurs compétences techniques leur
donnent l’occasion de se valoriser vis-à-vis de l’institution (hiérarchie, pairs) comme vis-à-vis
des élèves. D’autres, bien insérés dans une pratique traditionnelle, ne ressentent pas le besoin
de la modifier, au risque, à leurs yeux, de faire moins bien.
Certains enseignants déplorent la pauvreté des ressources numériques ; ainsi un enseignant de
mathématiques, par ailleurs féru de Mozart et de musées, interrogé ce que représentait pour
lui Internet, déclare :
« Je ne conteste pas que ce soit, peut-être dans certains cas, un outil efficace pour
communiquer, mais globalement, je n’en pense pas beaucoup de bien. Certes, il y a
des sites officiels sur lesquels il y a des réponses sans doute intéressantes et valides, en
revanche qu’est-ce qu’on peut y rencontrer comme âneries. »
Pour lui, utiliser en classe une source d’information si hétérogène du point de vue la qualité
est peu concevable. Il continue :
« Le problème, c’est que pour les élèves Internet est pire que la bible, tout y est
vérité. »
Le domaine des croyances est ici explicitement abordé. Pour cet enseignant, faire apprendre à
partir des ressources en ligne pourrait renforcer cette confiance des élèves dans les
informations et ressources diffusées sur l’internet. Visiblement, il est plus difficile, selon lui,
d’établir des repères dans ce monde numérique hétérogène et foisonnant. Il poursuit encore :
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« Ensuite les documents que l’on trouve quelquefois sont relativement succincts. Dans
les domaines précis, comme celui de l’art, on m’a dit : “tu verras, tu trouveras des
reproductions de tableaux ou d’autres œuvres”, mais c’est tout petit, on ne voit pas
grand-chose. Dans le bouquin, c’est mieux. Mais en vrai, c’est encore meilleur. Disons
que pour moi Internet, je ne suis pas intéressé du tout. »
Son discours montre qu’il établit une hiérarchie quant aux lieux de culture : musées, livres, …
Internet arrivant très loin derrière. La culture s’appuie sur des normes, des valeurs, et des
aspirations partagées.
Les non usagers des TICE déclarent souvent au prime abord ne pas avoir le temps de les
utiliser. Il est vrai que le recours aux TICE modifie considérablement l’organisation des
séances, en amont comme dans leur déroulement : il faut réserver la salle informatique, quitter
sa classe habituelle. Il faut préparer et surtout tester en amont les ressources. Néanmoins, un
usage routinier pourrait s’installer : d’une année sur l’autre, l’investissement dans la
préparation pourrait être capitalisé. Probablement que les repères ne sont pas suffisamment
solides, encore, pour décider à faire cet investissement. Par ailleurs, durant les séances, les
ressources numériques imposent leur propre temporalité. Certains enseignants peuvent ainsi
avoir l’impression d’être dépossédés d’une partie de leur prérogative professionnelle : la
gestion du temps, ou du moins avoir du mal à en maîtriser cet aspect. Enfin, un certain
nombre d’entre eux ont du mal à réinventer un mode de communication avec leurs élèves,
lorsqu’elle est médiatisée par l’ordinateur.
Conclusion
L’étude menée montre une multiplicité de raisons pour lesquelles beaucoup d’enseignants
n’utilisent pas les TICE avec leurs élèves. Elle souligne la difficile intégration de la culture
numérique dans les pratiques d’enseignement et un manque de repères institutionnalisés quant
aux ressources numériques utilisables en classe. D’un côté, un foisonnement de sites
ressources ont été créés par les enseignants eux-mêmes, signe d’une appropriation des TICE.
De l’autre, l’effort de signalement et de promotion des ressources par l’institution est encore
peu opérant, indice que la communauté éducative n’a pas encore stabilisé de repères dans ce
domaine. Des entretiens restent à mener pour analyser les modalités de diffusion des
informations et la formation des références dans ce domaine au sein de la communauté
enseignante : au vu des premiers résultats, on peut supposer qu’elles sont soumises à une
certaine forme de territorialisation.
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Résumé :
Les enseignants non-usagers des TICE représentent une part importante de la population qui a
rarement fait l’objet d’attention de la part des chercheurs et des responsables. Menée sur deux
années dans le cadre du projet AUPEREL, l’étude s’est intéressée aux facteurs expliquant les
résistances des enseignants du primaire et du secondaire qui refusent et/ou hésitent à intégrer
les TICE dans leurs pratiques de classe.

Abstract :

The teachers who do not use the new technologies make up a high proportion of the
population which, so far, has rarely been the subject of any study made by scientists and/or by
leaders (of any kind).
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Performed through the AUPEREL project, this two-year research is especially dealing with
the factors that can explain why the primary and secondary school teachers keep hesitating or
refusing to integrate these new technologies into their everyday teaching practices

Mots-clés : TICE, non-usage, culture numérique, enseignement, résistance au changement

Keywords : ICT, non uses, digital culture, teaching, resistance to changes.

Analyse des usages des TICE en classe
Le projet Auperel
Le projet Auperel4 (Analyse des usages pédagogiques des ressources en ligne), mené
conjointement par des chercheurs en psychologie cognitive et des chercheurs en sciences de
l’information et de la communication, avait pour objectif d’étudier l’impact des technologies
de l’information et de la communication pour l’enseignement (TICE) sur les stratégies
pédagogiques et sur les apprentissages scolaires du point de vue social, technique et
ergonomique mais aussi pédagogique.
Dans un premier temps, des observations ont été menées en classe et les logiciels utilisés ont
fait l’objet d’une analyse sémiopragmatique. Les résultats de la première phase ont permis de
faire émerger des hypothèses sur les facteurs prépondérants et sur les compétences nécessaires
à l’ensemble des acteurs concernant la mise en œuvre des TICE.
Dans un deuxième temps, en s’appuyant sur les conclusions de la première phase, l’étude a
porté davantage sur les raisons de la non-utilisation des TICE. Outre les problèmes
d’équipement, ceux liés à une maintenance des parcs informatiques souvent déficients et à la
formation insuffisante des enseignants aux outils, il apparaît que les raisons effectives du non
usage sont très liées à une forme de résistance au changement à la fois technologique et
pédagogique d’une part, et d’autre part, à ce passage de la culture livresque à la culture
numérique qui semble poser de réels problèmes à nombre d’enseignants.
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Nous présentons ici les résultats d’une partie de l’enquête menée dans la deuxième phase du
projet qui portent sur les attitudes des enseignants vis-à-vis de l’informatique.
Problématique et cadre théorique
Pourquoi aussi peu d’enseignants du primaire ou du secondaire mettent-ils en œuvre les TICE
dans leurs pratiques professionnelles quotidiennes ? Suffit-il de mettre à la disposition des
enseignants du matériel opérationnel en nombre suffisant avec une connexion Internet fiable ?
Suffit-il de proposer des formations à la fois techniques et pédagogiques ? La plupart des
politiques visant à équiper les établissements ou à former les enseignants n’ont pas abouti à
un développement important des usages en classe. Les recommandations incitatives,
notamment dans les programmes officiels, n’ont pas suffi non plus à dynamiser les pratiques
de façon significative. Depuis quelques années, des chercheurs ont montré que ces conditions
nécessaires ne sont pas suffisantes pour impulser des usages (voir par exemple Selwyn, 2003).
Faut-il plutôt orienter la réflexion vers la difficulté qu’éprouve une communauté
professionnelle à envisager un changement de paradigme pour ses méthodes ? Faut-il parler
de difficulté à appréhender les objets d’apprentissage numériques ?
En nous appuyant sur une réflexion de Serge Proulx (2001), nous pouvons reformuler la
question de la manière suivante : l’obligation à l’injonction pour les usagers des TICE
d’acquérir les rudiments d’une culture numérique pour les intégrer dans leurs pratiques
quotidiennes est-il le frein majeur à leur mise en œuvre ? Proulx (2001) précise succinctement
ce qu’il entend par culture numérique : « Un ensemble d’habiletés liées à la maîtrise de
l’intelligence informatique et des protocoles pour, par exemple, circuler dans le cyberespace
au moyen d’icônes, etc. ». D’autres auteurs ont abordé également la notion de culture
numérique. Jouët et Messin (2005, Chapitre 5) s’interrogent sur l’existence d’une culture
numérique émergente et traitent de l’ordinaire des pratiques qui touchent maintenant le grand
public, et les jeunes en particulier. Les 18-25 ans sont la première génération de ce que les
auteures nomment « la culture de l’écran » caractérisée par « la familiarisation avec les codes
techniques, à l’acquisition de connaissances empiriques et de savoir-faire qui permettent la
maîtrise informelle du mode opératoire d’un artefact à l’écran » (p. 122).
Clément (2003, p.1) pose clairement le problème : « La première caractéristique de
l’entreprise de numération à l’œuvre dans les arts et les lettres est la dématérialisation de leurs
supports spécifiques ». Il met en évidence la rupture avec la culture du livre qui nous
imprègne tellement, et le fait que sa disparition dans « l’univers du numérique produit un
ébranlement qui n’est pas seulement technologique mais aussi intellectuel et
épistémologique ». Clément prend comme support de son discours le dispositif hypertextuel
qui illustre parfaitement cet ébranlement : « L’hypertexte rompt avec la linéarité du discours
(…) introduit du désordre dans les activités d’écriture et de lecture (...) délie les règles de la
rhétorique traditionnelle ». Jeanneret (2004, pp. 9-18) relève aussi que la numérisation
« bouscule notre héritage en soumettant divers objets culturels à ses traitements ». Par
ailleurs, Messin (2005) présente l’écran comme « un vecteur culturel ». En effet, l’écran est
présent dans de très nombreux objets de la vie quotidienne (montre, four, ordinateur, banque,
=
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etc.), pour des usages très larges : «Ils permettent tout autant de s’informer, d’interpréter, et de
communiquer ». La manipulation des écrans devient une préoccupation quotidienne
complètement banalisée. C’est un vecteur culturel complexe : « L’écran n’est plus un simple
récepteur, il permet l’interactivité sous diverses formes. (…) La diversification et la
généralisation des supports à écran dans l’espace social sont le terreau d’une culture de
l’écran construite par les usages ». Cette culture de l’écran prend vraiment son sens avec la
banalisation des usages dans les activités quotidiennes, ce qui, dit-elle, est conforme à la
théorie sociale des usages. De leur côté, Ghitalla et al. (2003) parlent de la page Web comme
« d’une géographie de l’activité ». Ils évoquent le souci constant de l’internaute de « suivre le
fil » et citent le cri de l’un d’eux : « J’ai horreur de ça. Non, je déteste être manipulé. Quand
l’ordinateur ouvre trois ou quatre fenêtres cela m’énerve. Généralement je clique aussitôt… ».
Un internaute exprime clairement le conflit qui s’installe : « Je n’ai plus ma logique à moi.
Eux, leur logique, je m’en fiche. Je veux la mienne (…) Ils ne me comprennent pas ».
« Perdre la main » signifie bien que l’usager a le sentiment d’être manipulé et de subir
l’emprise de l’autre.
Les utilisateurs, et d’autant plus s’ils sont novices, font souvent allusion à leur besoin de
recevoir une aide ressentie comme nécessaire. C’est souvent une personne de l’entourage
proche qui s’en acquitte, un enfant ou le conjoint à la maison, ou le collègue sur le lieu de
travail. Or, dans la classe, l’enseignant est la plupart du temps seul et ne peut donc compter
que sur lui-même ou sur un de ses élèves pour résoudre les problèmes. Cette dernière solution
n’est pas sans poser le problème du positionnement de l’enseignant face aux élèves et de sa
propre attitude face à l’ignorance.
Certes, l’accès à une culture numérique, qui devient un fait courant dans la vie de tous les
jours ne permet pas seul d’expliquer les difficultés d’intégration des TICE, dont l’usage dans
les écoles reste marginal. À notre avis, l’intégration des nouvelles technologies dans les
pratiques pédagogiques requiert des nouvelles compétences pour mettre en œuvre les
potentialités offertes par les technologies numériques ainsi qu’un changement d’attitude vis-àvis des celles-ci et des transformations qu’elles opèrent sur :
la relation didactique : comment transmettre les connaissances avec des nouveaux outils,
ce qui relève d’une nouvelle ingénierie pédagogique ?
la relation pédagogique : comment interagir avec les élèves dans d’autres cadres de
référence qui relèvent plus de la collaboration et de la coopération que de la
transmission de l’information à sens unique ?
la relation au savoir chez l’élève, en redéfinissant la place de l’enseignant, où il n’est plus
l’unique source de savoir, mais un guide ou un médiateur entre l’élève et les
différentes sources d’information numériques dont il dispose.
Les résultats que nous présentons ci-dessous, visent justement à explorer les attitudes des
enseignants dans leurs rapports avec les nouvelles technologies.
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méthodologie
Matériel : le questionnaire
L’enquête AUPEREL, inspirée d’un travail similaire mené au Québec (Larose, Grenon et
Palm, 2004), a été conçue pour toucher autant les non usagers que les usagers des TICE. Elle
a reposé sur un questionnaire dont les résultats ont été enrichis par quelques entretiens semi
directifs.
Le questionnaire, anonyme, était composé de deux sections distinctes. La première partie
permet, à partir des déclarations de l’enseignant, de définir à la fois son profil professionnel,
les formations initiales et continues qu’il a pu suivre sur les TICE (pédagogiques et
techniques), l’intérêt qu’il porte à l’informatique en général et enfin son attitude par rapport à
l’informatique. La deuxième partie permet de mettre en évidence les perceptions de
l’enseignant dans le domaine des TICE concernant les compétences des élèves, la fiabilité et
la qualité des équipements, les objectifs et les modèles pédagogiques qu’il met en œuvre. Les
enseignants qui n’utilisent pas les TICE en classe ne remplissaient que la première partie de
ce questionnaire.
Pour permettre aux non-utilisateurs des TICE de répondre à l’enquête, nous avons choisi de
diffuser des questionnaires imprimés à remplir à la main.
Echantillonnage
1500 questionnaires ont été distribués aux enseignants appartenant à des établissements
primaires et secondaires répartis majoritairement sur les sept académies du Grand Est.
L’échantillon a été constitué d’enseignants exerçant dans des établissements choisis en zones
urbaines, semi urbaines et rurales, incluant quelques ZEP (Zone d’Education Prioritaire).
Dans chaque établissement était identifié un enseignant volontaire, souvent un animateur
TICE, acceptant de déposer les questionnaires dans les casiers des enseignants et de les
récupérer dans une urne pour les envoyer au centre de recherche.
Les directeurs des CRDP (Centre Régional de Documentation Pédagogique) de chaque
académie, relayés par les CDDP, ont choisi dans chaque département les animateurs TICE
chargés de distribuer les questionnaires aux enseignants dans les établissements. Les
professeurs des écoles primaires ont été contactés par les animateurs TICE des
circonscriptions choisis par les IEN (Inspecteur de l’Éducation Nationale).
Ce dispositif a eu pour conséquence un très bon taux de retour de l’ordre de 30 % (440
réponses sur 1500 envois), notamment dans l’académie de Nancy-Metz car les deux
municipalités de Nancy et de Metz qui sont, avec le CRDP, partenaires du projet Auperel, ont
pu mobiliser davantage de moyens.
Dans ce type d’enquête la réactivité dépend énormément de l’efficacité du relais au sein de
l’établissement.
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Effectifs

%

Maternelle Primaire

134

30

Collège

278

63

Lycée

28

6

Tableau 1: Répartition des enseignants répondants par type d’établissement
Les enseignants des collèges constituent près des 2/3 de l’échantillon. Les professeurs de
lycée sont beaucoup moins représentés car les questionnaires sont parvenus dans les
établissements à la fin du mois de mai qui est le début de la période d’examen dans ces
établissements.
Compte tenu des relais que nous avions choisis, les enseignants des établissements privés sont
également sous-représentés. (21 sur 440). Nous ne les distinguerons pas des établissements
publics.
La moitié des réponses proviennent d’établissements situés dans des villes de plus de 50 000
habitants. Cela peut également s’expliquer par l’implantation dans ces villes de nos relais :
CDDP et inspections académiques.
RÉsultats
Parmi les 440 enseignants qui ont répondu à l’enquête, 72,3% ont rempli la deuxième partie
du questionnaire explicitement réservée aux utilisateurs de l’informatique en classe. Nous
faisons l’hypothèse que les 27,3% restant n’utilisent pas les TICE en classe. Dans notre
échantillon, l’usage ou le non-usage de l’informatique en classe n’est pas en relation avec
l’âge, le sexe, le type d’école ou le nombre d’années d’expérience. Bien qu’il existe des
différences (l’écart peut aller jusqu’à 10 %), celles-ci ne sont pas réellement significatives.
Cependant, l’usage du terme « informatique », appliqué au contexte scolaire, peut renvoyer à
des situations très diverses, allant du simple usage du traitement de texte à une intégration
réelle des contenus numériques dans une démarche pédagogique.
Parmi les questions de la première partie auxquelles ont répondu tous les enseignants, un
certain nombre portaient sur leur attitude ou opinion vis-à-vis de l’informatique quant à son
usage pédagogique. D’une manière plus large, ces questions avaient pour objectif d’explorer
les représentations des enseignants vis-à-vis de l’informatique en termes de freins
(résistances) et/ou facilitateurs, représentations pouvant expliquer les usages ou non-usages de
l’informatique à l’école.
Nous donnons les résultats des deux populations (usagers et non-usagers en classe) que nous
avons regroupées par thématique. Pour simplifier l’écriture nous nommerons
non utilisateur : l’enseignant qui se déclare non-utilisateur des TICE en classe
utilisateur : l’enseignant qui se déclare utilisateur des TICE en classe
C
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interviewé: l’enseignant qui se déclare non-utilisateur des TICE en classe et qui a été
interviewé
Il faut remarquer en préalable qu’un nombre plus important de non utilisateurs n’ont pas
répondu à toutes les questions de cette partie du questionnaire (en moyenne 13%, contre 3%
pour les utilisateurs).
Comme cela était prévisible, les non utilisateurs sont nettement plus nombreux (47% contre
17%) à considérer qu’il n’est pas question pour eux que l’ordinateur fasse partie des outils
didactiques courants en classe. Cependant, on peut noter que, parmi eux, près de 40% en
envisagent la possibilité. Parmi les 12 enseignants interviewés, un enseignant a choisi
d’ignorer totalement l’informatique. Il dit ne pas avoir que cela à faire, ayant du Mozart à
écouter : « « Je ne conteste pas que ce soit, peut-être dans certains cas, un outil efficace pour
communiquer, mais globalement, je n’en pense pas beaucoup de bien ». Pour lui, l’ordinateur
est surtout un outil au service des tâches administratives et de gestion et les ressources
numériques sont pauvres du point de vue culturel. Une autre enseignante affirme qu’elle ne
souhaite pas pratiquer les TICE : bien qu’elle ressente le caractère utile de l’outil informatique
dans la société, elle ne voit pas ce que les TICE apportent de plus pour l’enseignement, si ce
n’est une consommation supplémentaire de temps. Les enseignants d’une école ne s’estimant
pas suffisamment formés en informatique pour prévenir les enfants des dangers d’Internet, la
directrice en interdit l’accès aux élèves.
Le problème de fracture numérique ne semble pas un problème majeur pour l’ensemble de la
population. Cependant, il paraît davantage ignoré par les utilisateurs (91% contre 76% des
non utilisateurs). Une enseignante de lettre interviewée pense que l’aspect ludique de
l’activité donne une certaine illusion de facilité. Elle reproche donc à l’outil de ne pas
développer des qualités de courage et de valeur du travail, de privilégier en outre performance
et rapidité qui ne correspondent pas tout à fait à ses objectifs pédagogiques et qui semblent
représenter à ses yeux un vrai problème de société.
L’ordinateur est essentiellement considéré comme un moyen de distraction pour seulement
8% des utilisateurs et 15% des non utilisateurs. La différence n’est pas significative entre les
deux populations. Les interviews confirment que cette vision ne constitue pas un frein majeur
à l’utilisation des TICE en classe.
Seulement 15% des non utilisateurs et 8% des utilisateurs estiment qu’il ne faut pas forcer les
élèves à utiliser les TICE car cela provoque un stress chez eux. Cet argument n’a pas été
évoqué lors des entretiens. Il semble au contraire que les enseignants trouvent les élèves plutôt
à l’aise avec l’outil, souvent beaucoup plus qu’eux-mêmes d’ailleurs.
Une proportion importante des enseignants (33% des utilisateurs et plus de 50% des nonutilisateurs) semble convaincue que le discours officiel sur les vertus de l’informatique pour
l’enseignement est une mode comme une autre. Nous avons là sans doute une des raisons
majeures de la réticence des enseignants à l’égard des TICE. Ils se posent en fait la question
de savoir si le jeu en vaut la chandelle. Pour la plupart d’entre eux, la mise en œuvre des TICE
demanderait des efforts qu’ils ne sont pas prêts à entreprendre, n’étant pas persuadés de leurs
)
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effets bénéfiques. Ils ne souhaitent pas non plus faire perdre du temps à leurs élèves pour un
gain pédagogique aléatoire. Ils restent majoritairement sceptiques. On peut noter que près de
la moitié (48%) des utilisateurs et plus de la moitié (59%) des non utilisateurs pensent que les
attentes par rapport aux effets bénéfiques de l’informatique dans l’enseignement sont
irréalistes. Il semble, au travers des entretiens, que lorsque l’on présente aux enseignants des
idées d’usage, leur scepticisme de départ évolue vers une attitude plus positive à l’égard des
TICE. Ils émettent alors le désir d’essayer pour se rendre compte par eux-mêmes.
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Tout à
fait
d'accor
d

Plutôt
en
Pas
du
désaccor tout
Non
d
d'accord
réponse

Lorsque je suis en classe, il
n’est
pas
question
que
l’informatique fasse partie de 13,2
mon instrumentation didactique
courante

3,8

27

52,5

3,5

Il est illusoire de vouloir utiliser
l’informatique à l’école puisque
la
majorité
des
élèves 5,3
proviennent de familles qui
n’auront jamais accès à Internet

1,3

40,9

50,9

1,6

Pour moi, l’ordinateur est
essentiellement un moyen de 7,5
distraction

0,6

24,5

64,5

2,8

On ne devrait pas forcer les
élèves à utiliser l’informatique
pour accomplir leurs travaux 10,4
scolaires, car cela impose un
stress inutile

3,8

36,8

46,9

2,2

Le discours officiel qui parle
des vertus de l’informatique
26,7
pour
l’enseignement
n’est
qu’une mode parmi d’autres

7,2

43,7

20,4

1,9

Lorsque je me trouve devant un
nouvel
environnement
23,6
informatique, je me demande ce
qui va m’arriver

13,5

29,9

29,6

3,5

Je trouve que les gens ont des
attentes irréalistes par rapport
aux effets bénéfiques que 36,8
l’informatique peut avoir sur
l’apprentissage des élèves

11

34,6

14,5

3,1

Plutôt
d'accor
d
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Quand j’ai un problème lors de
l’utilisation d’un ordinateur, je 34,9
me sens démuni

25,8

21,7

16

1,6

Pour moi, l’ordinateur est
essentiellement un moyen de
11
communication
(courrier
électronique)

5

36,8

45

2,2

L’ordinateur, c’est un outil qui
est fait pour être utilisé 14,5
lorsqu’on travaille seul

3,5

33,6

45,3

3,1

J’aime bien utiliser le courrier
électronique, car cela me
39,9
permet de maintenir le contact
avec des collègues

32,4

13,2

10,4

4,1

Pour moi, l’ordinateur est
essentiellement un instrument
de travail hors du contexte de la 30,5
classe (recherche d’information,
préparation de cours)

12,9

25,8

28,9

1,9

Je trouve que naviguer sur
l’Internet facilite la réalisation 45
de mes préparations de cours

35,5

11,3

4,4

3,8

J’apprécie de pouvoir utiliser
l’ordinateur pour préparer le
22,6
matériel que j’utilise dans mon
enseignement

69,8

3,8

0,9

2,8

Tableau 2 : Attitudes vis-à-vis des TICE chez les utilisateurs en classe
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Tout à
Plutôt
fait
Plutôt en Pas
du
d'accor d'accor désaccor tout
Non
d
d
d
d'accord réponse
Lorsque je suis en classe, il
n’est
pas
question
que
l’informatique fasse partie de 21,7
mon instrumentation didactique
courante

25

31,7

8,3

13,3

Il est illusoire de vouloir utiliser
l’informatique à l’école puisque
la
majorité
des
élèves 5,8
proviennent de familles qui
n’auront jamais accès à Internet

4,2

44,2

32,5

13,3

Pour moi, l’ordinateur est
essentiellement un moyen de 10
distraction

5

28,3

44,2

12,5

On ne devrait pas forcer les
élèves à utiliser l’informatique
pour accomplir leurs travaux 15
scolaires, car cela impose un
stress inutile

7,5

40

25

12,5

Le discours officiel qui parle
des vertus de l’informatique
34,2
pour
l’enseignement
n’est
qu’une mode parmi d’autres

16,7

30

5,8

13,3

Lorsque je me trouve devant un
nouvel
environnement
25,8
informatique, je me demande ce
qui va m’arriver

30,8

24,2

10

9,2

Je trouve que les gens ont des
attentes irréalistes par rapport
aux effets bénéfiques que 41,7
l’informatique peut avoir sur
l’apprentissage des élèves

17,5

21,7

5

14,2
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Quand j’ai un problème lors de
l’utilisation d’un ordinateur, je 30,8
me sens démuni

42,5

10,8

7,5

8,3

Pour moi, l’ordinateur est
essentiellement un moyen de
18,3
communication
(courrier
électronique)

8,3

35

26,7

11,7

L’ordinateur, c’est un outil qui
est fait pour être utilisé 25
lorsqu’on travaille seul

10

41,7

9,2

14,2

J’aime bien utiliser le courrier
électronique, car cela me
32,5
permet de maintenir le contact
avec des collègues

14,2

20,8

13,3

19,2

Pour moi, l’ordinateur est
essentiellement un instrument
de travail hors du contexte de la 36,7
classe (recherche d’information,
préparation de cours)

24,2

20

10

9,2

Je trouve que naviguer sur
l’Internet facilite la réalisation 32,5
de mes préparations de cours

18,3

18,3

13,3

17,5

J’apprécie de pouvoir utiliser
l’ordinateur pour préparer le
29,2
matériel que j’utilise dans mon
enseignement

44,2

2,5

8,3

15,8

Tableau 3 : Attitudes vis-à-vis des TICE chez les non-utilisateurs en classe
Une partie non négligeable d’enseignants déclare se trouver démunie devant un nouvel
environnement informatique (37% des utilisateurs et 57% des non utilisateurs). Aurions-nous
les mêmes réponses si la question concernait, par exemple, un changement de manuel
scolaire ? Le mode d’emploi du livre, même nouveau restera le même, alors qu’un nouvel
environnement informatique peut demander une adaptation totalement nouvelle. La majorité
des enseignants interviewés parlent assez facilement de leurs angoisses devant l’ordinateur ou
Internet. Si cela ne leur pose pas trop de problème lorsqu’ils sont seuls devant leur écran,
certains redoutent le regard des élèves devant leurs éventuelles errances. Un enseignant
interviewé refuse même d’utiliser l’informatique en classe car, dit-il, « je ne veux pas me
mettre à l’épreuve devant les enfants ».
,
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Une faible proportion d’enseignants pense que l’ordinateur est essentiellement un outil de
communication. La différence entre les deux groupes (16% chez les utilisateurs et 27% chez
les non utilisateurs) n’est pas significative.
18% des utilisateurs et 35% des non utilisateurs pensent que l’ordinateur est essentiellement
un outil destiné au travail individuel. En France, le travail collaboratif est assez peu répandu.
Les enseignants restent très individualistes dans leur travail. En dehors des heures de cours, ils
sont chez eux, même pour remplir les bulletins en ligne. Si pendant les séances informatiques
les élèves sont en binôme sur l’ordinateur, ce peut être soit un choix pédagogique de
l’enseignant soit une contrainte imposée par le nombre trop restreint de machines. Dans les
interviews, les enseignants reconnaissent que l’on ne leur a jamais appris à gérer le travail en
groupe et qu’ils le font à l’instinct. Ils aspirent cependant à communiquer entre eux par le
biais d’Internet (72% des utilisateurs et 46% des non utilisateurs). Au travers des interviews,
il ressort que les enseignants non utilisateurs regrettent de ne pas développer plus d’échanges
avec leurs collègues. Il est intéressant de noter qu’ils souhaitent tous mutualiser les
ressources.
Les utilisateurs pensent à 43% que l’ordinateur leur est utile essentiellement pour préparer les
cours en dehors du contexte de la classe. Cela sous-entend qu’en réalité, pour eux, ce n’est pas
un outil fondamental en classe et qu’ils mettent sans doute très peu en œuvre les TICE avec
leurs élèves. Dans notre échantillon, nous n’aurions par conséquent que 40% (57% de 72%)
d’utilisateurs avérés. 80% des utilisateurs apprécient Internet pour préparer leur cours. Il
s’agit sans doute de recherches documentaires. Toujours dans le même groupe, pratiquement
tous (92,4%) disent apprécier l’ordinateur pour préparer le matériel de classe. Dans le groupe
des non utilisateurs, la moitié (51%) utilise Internet et près de trois-quarts (73%) l’ordinateur
pour préparer les cours. Parmi les interviewés, un seul enseignant n’a pas d’ordinateur chez
lui. Les enseignants interviewés, excepté l’enseignant qui ne possède pas d’ordinateur chez
lui, utilisent tous l’informatique à la maison pour préparer leurs cours, à la fois pour présenter
des documents « propres » aux élèves, mais également pour enrichir leur propos avec des
documents trouvés sur le WEB.
Synthèse :
Comme on pouvait s’y attendre, on trouve chez les utilisateurs une forte tendance à utiliser
l’informatique et Internet pour la préparation des cours en dehors de la classe, ainsi que
comme outil de communication et d’échanges sociaux. Par ailleurs, le fait d’être utilisateur ne
modifie pas essentiellement l’opinion vis-à-vis des problèmes techniques rencontrés ni
l’appréhension lorsqu’on se trouve confronté à des nouveaux environnements technologiques.
La moitié d’entre eux manifeste du scepticisme quant aux bénéfices que pourraient apporter
les TICE aux apprentissages et un tiers d’entre eux seulement pense que le discours officiel
visant à inciter l’utilisation des TICE à l’école ne relève que d’un effet de mode. Il reste une
partie marginale de ces sujets pour affirmer que l’informatique ne fera pas partie de leur
instrumentation didactique.
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Bien que n’utilisant pas les TICE en classe, les non utilisateurs estiment que l’ordinateur peut
être un bon outil pour préparer le matériel d’enseignement. En revanche, pour ces mêmes
tâches, ils semblent moins apprécier Internet. L’ordinateur reste pour eux essentiellement un
outil pour travailler hors du contexte de la classe et, pour un tiers d’entre eux, pour travailler
seul. On retrouve également chez les non utilisateurs un sentiment plus important de désarroi
en cas de problème et un manque de confiance manifeste devant les nouveaux
environnements numériques. Enfin, il faut souligner un scepticisme accru vis-à-vis des
avantages que l’informatique peut apporter aux pratiques pédagogiques et de la richesse des
contenus numériques.
Discussion des résultats
Les résultats de cette étude mettent en évidence un certain nombre de facteurs qui peuvent
constituer un frein à l’intégration des nouvelles technologies dans les pratiques scolaires :
Les enseignants interviewés font le constat soit d’un équipement informatique insuffisant
soit d’une maintenance des salles informatiques très imparfaite. D’une manière
générale, il n’y a pas de personnels affectés à cette tâche dans les collèges et les
lycées. La maintenance repose donc presque toujours sur quelques enseignants
volontaires et bénévoles. Leur bonne volonté ne suffit évidemment pas, compte tenu
de l’ampleur du travail. Pour les écoles primaires, la procédure est souvent
compliquée, il faut passer par le centre de gestion informatique des tutelles : mairies,
communautés urbaines, etc. Il ne peut évidemment pas y avoir d’usage des TICE en
classe sans un matériel fiable et en nombre suffisant.
Les enseignants avancent également leur manque d’expertise vis-à-vis des nouveaux
outils, lié bien évidement à une absence de formation non seulement d’un point de vue
technique (connaissance des outils et des contenus) mais aussi et surtout du point de
vue de l’ingénierie pédagogique (comment enseigner autrement avec des nouveaux
outils). Ceci se manifeste à travers les réponses liées au sentiment de désarroi face aux
problèmes, au sentiment d’imprévisibilité et aux aspects inexplicables des TICE
lorsqu’elles relèvent du domaine de l’innovation. Le niveau de formation, et par
conséquent le niveau d’expertise ont bien sûr un effet sur le sentiment de confiance
(self-confidence) quand il faut utiliser des nouveaux outils. Il ressort des interviews
que les enseignants souhaitent des formations qui seraient davantage des rencontres
dans lesquelles on leur montrerait des exemples de pratiques avec les TICE dans des
conditions réelles. Ils manquent en fait d’idées d’usages. Ils demandent également un
accompagnement par les pairs qui les rassureraient au moment d’appréhender ces
nouvelles pratiques.
Les enseignants craignent, comme les interviews le soulignent également avec force, que
l’usage des TICE en classe ne leur permette plus de remplir leur mission première
concernant, notamment en primaire, les apprentissages fondamentaux. Le sentiment
d’autoefficacité tel qu’il se manifeste dans notre étude peut relever d’un manque de
formation portant non seulement sur la maîtrise des outils mais aussi sur la situation
pédagogique à proprement parler. Ainsi va-t-on juger que l’enseignement avec
l’informatique est moins efficace que l’enseignement traditionnel, que les stratégies
pédagogiques avec les TICE sont plus difficiles à mettre en place ou que la maîtrise de
la classe pourrait, à cette occasion, échapper à l’enseignant. Sur ce dernier point,
certains enseignants interviewés redoutent d’être mis en difficulté devant leurs élèves,
*
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qu’ils estiment plus savants qu’eux face à ces objets techniques. Ils ont encore en eux
l’image du maître omniscient qui doit avoir réponse à tout. Il apparaît également dans
les interviews que le modèle pédagogique de type « émetteur-récepteur » est encore
bien présent chez certains enseignants réticents à l’usage des TICE et qu’à leurs yeux,
la mise en œuvre de ces TICE entamerait la pédagogie frontale qui leur semble la plus
efficace pour ancrer les connaissances.
Les interviews permettent de cerner certaines limites que les enseignants constatent
concernant la culture numérique. Bien que reconnaissant souvent le grand intérêt
d’Internet, certains interviewés restent très attachés à la culture du livre à laquelle
semble se substituer, selon eux, la culture de l’écran. Ils sont notamment très inquiets
du développement des nouveaux langages de communication parmi les jeunes (SMS,
MSN, etc.) qui commencent déjà, selon eux, à se substituer au langage plus soutenu de
l’école. Ils soulignent également qu’il manque aux élèves un apprentissage du
comportement face à la machine, notamment en termes d’analyse critique. Ils notent la
dérive du « copier-coller » dont la facilité technique peut occulter la cohérence et
permet de faire abstraction du sens du texte. Ils craignent enfin une déshumanisation
de la société en général.
Conclusion
Manifestement, les données de l’enquête concernant l’attitude des enseignants vis-à-vis des
nouvelles technologies d’une part et, d’autre part, l’opinion qu’ils manifestent quant à leur
usage, vont dans le sens d’une faible intégration des nouvelles technologies dans les
pratiques. Il pourrait néanmoins s’agir d’une phase d’acculturation encore balbutiante dans
laquelle les références à un nouveau modèle, notamment pédagogique et culturel, mettent du
temps à se former et ce d’autant que les prises de position sur les TICE, émanant des
enseignants numériquement acculturés, reposent souvent sur des perceptions. D’autres
données de l’enquête amènent aussi à revisiter le concept de culture numérique, qui ne saurait
se limiter à des habiletés manipulatoires et techniques. Pour certains interviewés, le
numérique reste un monde superficiel dont les références culturelles sont encore absentes ou
peu établies. D’une manière générale, les enseignants soulignent l’atout que peuvent
représenter l’ordinateur et Internet pour la recherche d’information et la préparation du
matériel didactique. En revanche, quant aux bénéfices, en termes d’apprentissage, qui
pourraient être retirés d’une utilisation en classe, les avis sont plus partagés. Les raisons
invoquées par les non-usagers sont très diverses et dépassent largement le cadre même de
l’intérêt pédagogique. Nous en avons souligné quelques unes qui nous paraissent émerger de
façon très forte de notre étude, mais elles ne sont certainement pas les seules.
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Abstract. This study aims at describing the impacts of pair interaction during the process of
collaborative search for information on the World Wide Web when end-users are young
learners from primary school levels. 51 children were asked to search for information on the
World Wide Web to find answers to thirteen questions linked to medieval history in three
conditions: “Single”, “Affinity –”, and “Affinity +”. In the two last conditions, children were
paired by their teachers according to how they perceived their friendship. Results mainly
showed that if pairs retrieved effectively more answers, more correct answers, and were more
efficient than singles, no significant difference were observed between “Singles” and the two
other conditions about the number of Web pages visited and the number of information search
cycles. Moreover, pairs in condition “Affinity –” retrieved more answers, more correct
answers and were more efficient than pairs in “Affinity +”. And finally, pairs composed by
friends (“Affinity +”) produced significantly more irrelevant queries than pairs composed by
children without social affinity. So, if “two heads search better than one” when learners are
students, our results moderate this idea when learners are paired in pairs with friendship.
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1. Introduction

1.1. Context and problematic

This study aims at describing the impacts of pair interaction during the process of
collaborative search for information on the World Wide Web when end-users are young
learners from primary school levels. The research here developed is part of a large project
(AUPEREL standing for its acronym).
One of the most frequent applications of computers in primary classrooms is the use of search
engines and the World Wide Web to search for information. French pupils in primary school
levels perform this search activity more and more often in pairs for two reasons. The first
reason is linked to teaching, on the basis of a socio-cultural perspective of learners as
collaborators based on Vygotsky’s theory. But, even if theories of cognitive development and
research on classroom practices both tend to favour learning actions that imply pair
interactions (Crook, 1994, 1998; Hyun, 2005; Pozzi, Healy & Hoyles, 1993), the interpersonal
relationships (ie, the fact that two pupils like or dislike one another) is rarely considered in
academic research. The second reason is based on a more “pragmatic” statement of fact: The
number of computers is often just inferior to the needs inside the classrooms. In other words,
the activities based on collaborative search for information are just a necessity due to material
constraints which are themselves due to economic ones.
More information is needed about impacts of children’s interaction during the information
search activity is necessary in order to widen our knowledge of children’s searching in this
specific context. So, we here suggest to discuss the behaviours in collaborative search for
information within settings where groups of end-users (here, children recruited in Grade 3)
are physically placed next to each other.

1.2. Collaborative information behaviour and the role of friendship

Information seeking is an important and integrated part of problem solving because it affects
the quality of the solution to a specific task. While many different models of information
seeking have been suggested (Wilson, 1999; for a synthesis, see Dinet & Tricot, 2007), it is
implicitly assumed in most of them that the information seeker is an individual. For example,
the cognitive point of view in information science has commonly focused on attributes of the
individual in order to understand the cognitive and emotional motivations for information
behaviour. But a lot of researchers in information science and in cognitive psychology have
recently begun to explore the social and contextual dimensions of information behaviour and
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information seeking, hereby challenging the assumption of the individual information seeker
(eg, Hertzum, 2002; Hyldegard, 2006; Karamuftuoglu, 1998; Lazonder, 2005).
As Hyldegard (2006) said, previous work on Collaborative Information Behaviour (CIB) is
characterized by the importance of social factors in acquiring, retrieving, seeking, managing,
sharing and generating information. Even though participants are always students or adults,
some interesting results have been obtained with the following question: Did group members
behave differently from the individual? For instance, in a recent study conducted with
students, Lazonder (2005) investigated the impacts of collaboration on web search behaviour
and search outcomes by comparing pairs of students and individuals. The results mainly
showed that pairs used a wider range of searching strategies than individuals did, were more
proficient in monitoring and evaluating their searching behaviours, were faster, and produced
a greater number of correct responses to the searching tasks. It’s the reason why Lazonder
(2005) suggested with humour in the title of his paper that “two heads search better than one”.
Nevertheless, even though it is implicitly assumed -in most cognitive models of a search for
information- that the information seeker is an individual, it is commonly acknowledged that
users like young pupils often work in groups or teams that may affect their behaviours as well
as their thoughts and feelings (Hyldegard, 2006).
According to several studies (Issroff & del Soldato, 1996; Jones & Issroff, 2005;
Kumpulainen, 1996; Nahl & Tenopir, 1996; Vass, 2002), social affinity between partners is
one of the most important features. As these authors said, many previous studies of computersupported collaborative learning used pairs of pupils or students who were matched by
specific criteria (eg, cognitive ability) but did not take into account the social affinity between
students. By social affinity, we mean a level of respect and a willingness to work together.
Issroff and del Soldato (1996) argue that social affinity always has a significant effect on the
nature and effectiveness of a collaborative interaction. They refer to a study, performed by del
Soldato, which showed that partners who were used to working with one another had already
established ways of negotiating their individual and common goals. On the opposite, partners
with no such working relationship had to negotiate the rules of the interaction, which was offputting for some participants.
Some pieces of work (eg, Vass, 2002; Jones & Pellegrini, 1996) carried out a detailed study
of the impact of one important kind of social affinity: friendship. They showed several
benefits of working with a friend in a collaborative setting:
• Friends do not need to negotiate the rules of collaboration, and furthermore they have
established ways of working which are implicitly understood rather than explicitly
discussed;
• It is typical of children who are friends to also get a better grasp of one another’s ideas
and state of knowledge than acquaintances can do, which is a crucial point for successful
collaboration;
• Friends can use the resources and ways of interacting that were part of their friendship
common experience and which they used in informal settings -such as humour and acting
out- and use these successfully and efficiently in their activities.
But if a number of studies have examined so far social interaction in a computer context in a
different learning context (eg, Barile & Durso, 2005; Erkens et al, 2005), recent literature
shows that little is known yet about the quality and processes of pair interaction in a
collaboration information searching context. Information about the efficiency of children’s
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interactions in a context of collaborative search for information is, hence, necessary in order
to widen our knowledge of children’s behaviours in this specific context. So, the aim of the
experimental study here presented is to contribute to our understanding of the characteristics
of collaborative information behaviour which, in this study, refers to the physical activities
and cognitive or emotional experiences of individuals acting as group members and engaged
in collaborative information behaviour. On the basis of the definition of collaborative learning
through technologies proposed by Dillenbourg (1999), we define the collaborative search for
information as being a situation in which two or more people search for or try to search for
information together. In other words, we are here focussing on collaborative search for
information through technologies in settings where young learners are collaborating side-byside and where the collaboration appears through the computer use.

+
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2. Method

2.1. Participants

The study was carried out from January to May 2006 in France with 51 children (24 boys and
27 girls) recruited in Grade 3. All the children were French-native speakers, their average age
was 8.4 years old (SD = 0.6 years), they belonged to the same school located in the east of
France and to the same school level. They were also used to work together during various
school periods.
The participants were distributed in three conditions:
•

In the condition “Single”, 16 children were asked to perform individually the search for
information task;
• In the condition “Affinity –”, 36 children (18 pairs) children were paired in duo without
social friendship to perform the search for information task;
• In the condition “Affinity +”, 36 children (18 pairs) children were also paired in duo with
real social friendship to perform the search for information task
In the two last conditions, the children were paired by their teachers according to how they
perceived their friendship. The two teachers had only set the pairing on their observations of
friendship patterns (ie, social affinity) that the children had created during the first four
months of the school year, ie, the children’s cognitive levels were not taken into account at all
for pairing.

2.2. Task

Pupils were given the searching task topic for which they were asked to find relevant records
using the World Wide Web. More precisely, in each of the three conditions (“Single”,
“Affinity –”, “Affinity +”), the children were asked to search for information on the World
Wide Web to find answers to thirteen questions linked to medieval history. In the two
conditions “Affinity –” and “Affinity +”, the children were using a computer within their
respective assigned pairs.
Children had a common goal to reach through the information searching task: to retrieve
information on one specific topic so as to prepare a written presentation on medieval history
in their school. Each child or each pair was asked to write her/his answers to thirteen
questions on a paper which had been dealt out at the beginning of the experiment. The thirteen
questions used in our experiment were:
•

Find 5 male first names used in the Middle Ages
,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Find 5 female first names used in the Middle Ages
Find a cooking recipe dating from the Middle Ages
Find a nobleman’s clothing of the Middle Ages
Find a knight’s clothing of the Middle Ages
Find 5 cooking ustensils of the Middle Ages
Find the lyrics of a medieval song
Find 5 weapons used in the Middle Ages
Find the names of 3 kings of the Middle Ages
Find the names of 3 queens of the Middle Ages
Find 3 trades of the Middle Ages
Find 3 music instruments of the Middle Ages
Find the dates for the beginning and for the end of the Middle Age period

2.3. Procedure

Pairs (“Affinity –” and “Affinity +”) and singled participants had to perform this experiment
one at a time. Each received the same instructions and followed the same experimental
procedures as all the others. All the sessions took place in a quiet room equipped with one
computer. One week before they attended their session, the children had completed a
“background” questionnaire. This background questionnaire gave for each child the gender,
age, personal experience in the use of a computer, and the number of hours spent in a week
searching on the World Wide Web.
At the beginning of a session, the experimenter presented the procedures to the children. The
children were then given the paper which had been handed back with the thirteen questions
about medieval history, and the participants (pairs or singles) were asked to search for
information on the World Wide Web to find answers to these questions.
The children were allowed a maximum of 50 minutes to complete the task: the experiment
began as soon as the child or the pair turned the sheet over -with the questions on it- to read
them and finished 50 minutes later. The child could ask question to the experimenter before
the search for information actually started. If s/he had no questions and said s/he was ready,
the experiment could start.
The search engine used by the children in this study was Google.fr with Internet Explorer 6.0,
as these electronic tools were commonly used in this school. The children’s ability in using
the computer and the search engine Google.fr was checked before the experiment by
observing the children at work. The ways in which the children were trained in the search-forinformation skills or collaborative working skills were not examined. It was assumed that
since the importance of these skills is emphasised in French curricula, teachers had used and
developed them in their classrooms.
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The experimenter -always the same person- visited the school and classrooms before the data
collection. During this familiarisation which lasted about 4 weeks, the observer was
introduced to the classes as a teacher’s help although his second role was to observe the
participant. This experimenter was with the children all the time while they were searching for
information on the World Wide Web. He did not intervene in the children’s activity during
the search for information process, except when it was absolutely necessary to help the pupils
(for instance should an electronic bug or a technical problem happens).

2.4. Behavioural indicators

For each group (“Single”, “Affinity –”, and “Affinity +”), we analysed six behavioural
indicators:
•
•
•
•
•
•

Number of answers (from 0 to 13) given at the end of the information searching task;
Percentage of correct answers given by the singles or the pairs;
Number of Web pages visited;
Number of information searching cycles. We defined a cycle like this: a cycle begins
when the child validates a query on Google.fr (ie, when clicking on the “Search” button)
and it finishes when a new query is typewritten;
Type of errors in the query by distinguishing irrelevant queries (ie, not related to the
search topic, such as “m pokora” who is a popular French singer among young people),
queries with spelling errors (eg, “kitcen”) or with no proper word (eg, “azertyuiopqsdd”);
Efficiency of the search for information strategies (ie., number of correct answers /
number of Web pages visited).

3. Results and discussion

No differences were observed between pairs (“Affinity –” and “Affinity +”) and singles
concerning their age, computer experience, and hours per week spent searching the World
Wide Web. So our three groups were comparable in terms of age, computer experience, and
hours per week spent searching the Web.
For the analyses, data were entered in a 3 (Condition: single, affinity – and affinity +)
ANOVA with this factor as a between-groups factor. The main results obtained were:
•
•

The number of responses given by singles is significantly less important that the number
of responses given by pairs (with friend or not) (p<.001);
The number of responses given by pairs composed by children without social affinity
(“Affinity –”) is significantly more important than number of responses given by pairs
composed by friends (“Affinity +”; p<.003 );
*
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•

The percentage of correct answers given by singles is significantly less important that the
percentage of correct answers given by pairs (with friend or not) (p<.01);
• This percentage of correct answers given by pairs composed by children without social
affinity (“Affinity –”) is significantly more important than percentage of correct answers
given by pairs composed by friends (“Affinity +”; p<.01);
• Singles are more efficient than pairs, whatever the social affinity between children in
these pairs (“Affinity –”, p<.01 ; “Affinity –”, p=<.02). No difference between “Affinity –
” and “Affinity +” groups has been found;
• Pairs composed by friends (“Affinity +”) produced significantly more irrelevant queries
than pairs composed by children without social affinity (“Affinity –”; p=.001). No other
significant result was observed about the queries.
In other words, if pairs retrieved effectively more answers, more correct answers, and were
more efficient than singles, no significant difference were observed about the number of Web
pages visited and the number of information search cycles. Moreover, pairs composed by
children without social affinity (“Affinity –”) retrieved more answers, more correct answers
and were more efficient than pairs composed by friends (“Affinity +”). And finally, pairs
composed by friends (“Affinity +”) produced significantly more irrelevant queries than pairs
composed by children without social affinity. So, if “two heads search better than one”
(Lazonder, 2005) when learners are students, our results moderate this idea when learners are
younger and they are paired in duo with social friendship.

References

Barile, A.L. & Durso, F.T. (2005) Computer-mediated communication in collaborative
writing, Computers in Human Behaviors, 18, 173-190.
Crook, C. (1998) Children as computer users: The case of collaborative learning, Computers
& Education, 30(3-4), 237-247.
Crook, C. (1999) Computers in the community of classrooms, In: Littleton, K. and Light, P.,
Editors (pp.103-117), Learning with computers: Analysing productive interaction
(London, Routledge).
Dillenbourg, P. (1999) What do you mean by “collaborative learning”?, In: Dillenbourg, P.,
Editor, Collaborative learning: Computational and cognitive approaches (Oxford,
Elsevier).
Dinet, J. & Tricot, A. (2007) Recherche d’information dans les documents électroniques,in :
A. Chevalier & A. Tricot (Eds.), Ergonomie cognitive des documents électroniques,
(Paris, Presses Universitaires de France).

B
Thèse soutenue par Philippe Leclère le 31 octobre 2008 à Metz

hŶŝǀĞƌƐŝƚĠWĂƵůsĞƌůĂŝŶĞĚĞDĞƚǌ͗ZD

Erkens, G., Jaspers, J., Prangsma, M., & Kanselaar, G. (2005) Coordination processes in
computer supported collaborative writing, Computers in Human Behaviors, 21, 463486.
Hertzum, M. (2002) The importance of trust in software engineers’ assessment and choice of
information sources, Information and Organization, 12(1), 1–18.
Hyldegard, J. (2006) Collaborative information behaviour – exploring Kuhlthau’s Information
Search Process model in a group-baesd educational setting, Information Processing and
Management, 42, 276-298.
Hyun, E. (2005) A study of 5- to 6-year-old children’ peer dynamics and dialectical learning
in a computer-based technology-rich classroom environment, Computers & Education,
44, 69-91.
Jones, A. & Issroff, K. (2005) Learning technologies : Affective and social issues in
computer-supported collaborative learning, Computers & Education, 44, 395-408.
Jones, I. & Pellegrini, A.D. (1996) The effects of social relationships, writing media and
microgenetic development on first-grade students' written narratives, American
Educational Research Journal, 33, 691–718.
Kumpulainen, K. (1996) The nature of peer interaction in the social context created by the use
of word processors, Learning and Instruction, 6(3), 243-261.
Karamuftuoglu, M. (1998) Collaborative information retrieval: toward a social informatics
view of IR interaction, Journal of the American Society for Information Science, 49(12),
1070–1080.
Lazonder, A. (2005) Do two hearts search better than one? Effects of student collaboration on
web search behaviour and search outcomes, British Journal of Educational Technology,
36(3), 465-475.
Nahk D., & Tenopir, C. (1996) Affective and cognitive searching behavior of novice and endusers of a fulltext database, Journal of the American Society for Information Science,
47(4), 276-286.
Vass, E. (2002) Friendship and collaborative creative writing in the primary classroom,
Journal of Computer Assisted Learning, 18(1), p. 2002.
Wilson, T.D. (1999) Models in information behaviour research, Journal of Documentation,
55(3), 249–270.

C
Thèse soutenue par Philippe Leclère le 31 octobre 2008 à Metz

