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Liminaire 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"La question du numérique à l’École, n’est pas périphérique, n’est pas optionnelle, 
n’est pas un luxe ou un confort supplémentaire » (Alain Séré) 

/…/ Comment gérer les « TICE » à l’école ? Créer une matière « TIC » est-elle la 

solution ? Inclure l’outil dans chaque discipline est-il suffisant ? 

« Les élèves à qui on enseigne apprennent et ceux à qui on n’enseigne pas 
n’apprennent pas ! » (Steve BISSONNETTE Mario RICHARD) 

« Les outils matériels et logiciels ont chacun des spécificités. Il est nécessaire d’en 
maîtriser les fonctionnalités et d’en percevoir les applications pédagogiques. Se 
former est un préalable indispensable. Penser que la maîtrise des outils est simple 
est probablement illusoire, la phase d’apprentissage est incontournable même si de 
nombreux outils permettent une prise en main assez rapide et souple » (Jean-Paul 
Moiraud) /…/ 

Extrait mission Fourgous 
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Un natif numérique (ou digital native en anglais) est une 
personne ayant grandi dans un environnement numérique 
comme celui des ordinateurs, Internet, les téléphones mobiles 
et les baladeurs MP3. Un (im)migrant numérique (ou digital 

immigrant) est un individu ayant grandi hors d'un 
environnement numérique et l'ayant adopté plus tard. Un 
natif numérique parlera de son nouvel «appareil photo» là où 
un migrant numérique sera fier de son nouvel «appareil photo 
numérique». 

Marc Prensky prétend avoir inventé le terme natif (du) 
numérique, en ce qui a trait à une nouvelle race d'élèves 
entrant dans les établissements d'enseignement. Le terme est 
une analogie avec la notion d'autochtone, pour qui la religion, 
la langue et les coutumes locales sont naturels et vont de soi, 
à la différence des immigrés qui doivent s'adapter et assimiler 
leur nouvel environnement. Prensky parle d'accents 
numériques chez les immigrants, comme imprimer les 
documents au lieu de les consulter à l'écran ou l'impression 
des courriels sur support papier. Les immigrants numériques 
ont un «fort accent» lorsqu'ils agissent dans le monde 
numérique à la manière pré-numérique ; par exemple, 
lorsqu'ils téléphonent à quelqu'un pour confirmer qu'un 

courriel a bien été reçu. 

Wikipédia 

Introduction 
 
 

Les métiers de l’enseignement de 
2009 doivent se conjuguer avec le 
numérique que l’on soit des « digitals 
natives » (Prensky) ou des « digitals 
migrants » (par analogie). Le numérique 
imprègne la vie des élèves, la vie des 
enseignants et la vie des personnels 
d’encadrement. 
 

Quelque soit le degré 
d’intégration du 
numérique dans la 
pratique professionnelle, 

il est prégnant (courriel, réseau interne, 
internet, cahier de texte numérique, 
bureau virtuel, saisie des notes des 
examens …) 
 
De façon informelle ou formelle le 
métier évolue, les 
frontières 
historiques se 
craquèlent, les 
notions de temps et d’espace se 
redéfinissent. 
 

De l’introduction d’outils à la professionnalité numérique il y a un pas à franchir. Continuer à 
bricoler à la façon des enseignants pionniers pour ne retenir que l’avantage d’un outil non 
pérenne ou s’interroger sur la ou les fonctionnalités pédagogiques, administratives et c’est le 

début de la réflexion sur des processus de scénarisation. 
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La question que posent ces images  
 
 
Photo prise en classe au lycée La Martinière Diderot de Lyon dans une classe de BTS design  de 
mode textile et environnement (2009) 
 
Le constat : une classe qui investit les lieux d’une salle informatique mais qui n’en utilise que les 
tables. Le réseau est délaissé au profit des ordinateurs personnels. 
 

Comment revisiter son cours lorsque 
l’ensemble des étudiants sont équipés de 
PC (ou Mac) portables ? 
 
Quel est le sens actuel de la salle 
d’informatique dans sa définition classe 
autobus ? 
 
 
Cette simple image interroge l’ensemble 
des acteurs de la communauté sur le 
court, long et moyen terme. Comment 
réaménager son cours, comment 
concevoir les architectures de classe, 
comment investir dans le futur ? 
Comment concevoir les classes dans une 
perspective d’informatique largement 

distribuée ? 

 
 

 
NB : la situation décrite est idéale et probablement éloignée d’une situation type. 
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1. Temps et espace redéfinis 
 
Anne Marie Bardi et Jean – Michel Bernard expliquent dans leur rapport intitulé « l’école et les 
réseaux numériques » 2002 que : 
 
« La plupart des réformes pédagogiques actuelles contribuent à élargir le cadre du cours traditionnel 
: les pratiques de différenciation pédagogique, les itinéraires de découverte au collège, comme les 
TPE et les PPCP au lycée, diversifient les lieux de travail, augmentent le nombre des intervenants et 
font appel à des ressources nouvelles de recherche, de traitement et de restitution de l’information. 
L’organisation des apprentissages se transforme à mesure que l’environnement de travail des élèves 
s’enrichit ; ces réformes ne remettent toutefois pas en cause profondément le cadre scolaire. » / … / 
 
« Autre espace et autre temps 
On a décrit plusieurs cas où chaque collégien et tous ses professeurs sont dotés d’un ordinateur 
portable communiquant : avec un tel dispositif maîtres et élèves peuvent rester en communication 
après l’école, à la maison ou ailleurs (en stage pour les sportifs de haut niveau, à l’hôpital pour un 
enfant en traitement…). Lorsque le collège ou le lycée dispose d’un intranet accessible de l’extérieur, 
ce sont toutes les données numériques produites et éditées par l’établissement qui sont à disposition 
de l’élève et de sa famille, et ce à tout moment. » /…/ 
 
« De même l’environnement de travail de l’enseignant s’élargit et se transforme ; les forums, les sites 
d’associations de spécialistes, les modalités facilitées d’échange de documents entre pairs, 
développent une communauté, certes virtuelle, mais potentiellement plus ouverte que celle de 
l’établissement scolaire. » 
 
 

 
 
 
Le schéma extrait du rapport 
donne la nature des enjeux 
que pose l’introduction du 
numérique dans les processus 
éducatifs d’apprentissage. Les 
contours de l’espace éducatif 
deviennent poreux, il est 
difficile de le cerner dans ses 
frontières. L’expression « hello 

world » sous tend un « hello 

time » et un « hello space » 
 
Une construction pédagogique 
actuelle pose de nombreuses 
questions aux divers acteurs, 

quelle est la définition de mon 
temps numérique ? Quel est mon 

Figure 1 Rapport Bardi - Bérard 
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repère spatial ? Comment conjuguer tradition et modernité des apprentissages ? Un ensemble de 
questions auxquelles peuvent [peut être] répondre  les scénarios pédagogiques. 
 

2. Le temps numérique 
 
Billet rédigé pour le site de la mission Fourgous 
 
L’intégration des TICE dans les pratiques des enseignants à fait éclater les murs de la classe, les 
pratiques nous le démontrent tous les jours et de nombreux rapports l’ont analysé, décortiqué, 
(rapport Bardi – Bérard les réseaux et l’école numérique – 2002). Les rapports au temps et à l’espace 
sont modifiés dans les processus d’apprentissage. Le terme de continuité pédagogique est devenu 
un terme très présent dans le discours pédagogique (la pandémie H1N 1 a redonné du lustre à ce  
 
 
 
 
concept). Il est vrai que techniquement les réseaux peuvent permettre d’assurer les apprentissages 
dans la classe et hors la classe. 
 
La notion de « dans et hors la classe » apporte probablement une valeur ajoutée pour la classe (des 
études européennes semblent le démontrer) mais …. Le travail de mise en place, de construction, 
de transmission des savoirs est un acte lourd qui modifie profondément le métier d’enseignant. Aux 
nouveaux enjeux numériques correspondent un nouveau métier, nécessitant de mobiliser de 
nouvelles compétences. Le numérique dans la classe n’est pas une simple transposition du livre, les 
enseignants doivent développer de nouvelles stratégies. L’enjeu est beaucoup plus complexe. 
 
• Les compétences se modifient. L’enseignant à l’ère du numérique n’exerce plus uniquement dans 
un espace géographique réduit au mur de la classe et au temps du cours, LE face à face professeur / 
élève. Le numérique a rendu poreux les frontières du pédagogique (Anne – Marie Bardi – L’école et 
les réseaux numériques – Juillet 2002). Nous ne sommes pas dans une simple transposition livre – 
internet, le passage du livre au numérique transforme les attendus. 
 
- Les compétences évoluent, se complexifient. La seule maîtrise du champ disciplinaire ne suffit 
plus. Il est nécessaire d’inscrire sa démarche dans un cadre plus large où s’inscrivent une multitude 
de compétences : 
- Les compétences juridiques (droit d’auteur, droit à l’image, l’exception pédagogique de la loi 
DADVSI1…) ; 
- Les compétences de régulation, il faut être en capacité de réguler des flux d’information des élèves 
; 
- Les compétences technologiques, la maîtrise du net nécessite une formation de base sur les outils 
; 

                                                           
1
 http://blog.educpros.fr/yannbergheaud/2009/09/27/exception-pedagogique-pourquoi-faire-simple-quand-on-peut-

faire-complique/ 
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- Les compétences rédactionnelles, le principe du « hello world » nécessite une attention de tous les 
instants sur la qualité des contenus mis en ligne. En ouvrant (potentiellement on peut l’ouvrir) 
l’espace d’apprentissage à des acteurs multiples on se doit de développer une politique de gestion 
des droits de lecture – écriture (dans un langage wordpress définir qui est administrateur, 
contributeur, abonné, éditeur, auteur). Exit le doigt levé pour prendre la parole ; 
 
- Les compétences didactiques parce que l’introduction des TICE ne se résume pas à la seule 
maîtrise d’un outil (même si le technologique s’apprend – voir supra). Il faut que les enseignants 
construisent des scenarii pédagogiques qui tiennent compte de nombreux paramètres comme le 
contexte, les outils, les acteurs et les ressources. Ce n’est qu’à cette condition que le numérique à 
une chance d’émerger en tant que système efficace, vecteur de plus value pédagogique. L’époque 
de la fiche de préparation s’éloigne. La conception des cours s’opère dans un registre multimodal 
(texte, image, son et vidéo). 
 
 
 
• Le temps et l’espace se dilatent Les réseaux numériques perturbent la notion d’espace éducatif. 
Les divers espaces de la vie d’une personne se percutent. Il devient difficile, dans une logique 
numérique, de rendre étanche les temps personnels, les temps sociaux et les temps professionnels 
(les espaces numériques de la mission TICE en sont un exemple flagrant ; je lis un billet rédigé à 23 
heures un samedi soir). Quelle est la situation d’un enseignant qui rédige le samedi tardivement ? 
Quid de l’enseignant qui répond à un de ses élèves entre deux activités privées sur le net ? Ce n’est 
pas le décret de 50 qui va y répondre ! On peut multiplier les exemples. Beaucoup de questions 
générées par les nouvelles technologies sur les nouvelles méthodes de travail et … peu de réponses, 
pourtant beaucoup de pratiques dans le corps enseignant, qui n’économise ni son temps, ni son 
énergie, ni sa très forte capacité à travailler de façon réticulaire. 
 
• Les acteurs se diversifient 
 
o Les associations d’enseignants 
 
Elles viennent bouleverser les rapports existants dans le monde éducatif. Leur activité débordante 
ne cesse d’étonner (de m’étonner). Un foisonnement intellectuel, un débat permanent, des 
connexions qui se chiffrent en million, des publications, une adhésion du corps enseignant à leurs 
écrits, une écoute de la part de la mission E.educ pour Sésamath. Mais … dans le cadre d’un travail 
bénévole. (Clionautes, openenglish, sésamath, weblettre …), aussi efficaces et utiles soient-elles, 
leur action est en dehors des temps institutionnels du métier d’enseignant, pourtant elles sont très 
présentes dans le temps de travail des profs – Paradoxe du temps réel de l’enseignant et du temps 
institutionnel du métier d’enseignant. 
 
o La multiplication des acteurs au sein des dispositifs de formation 
 
Le numérique permet d’intégrer des acteurs multiples dans les processus d’apprentissage (autres 
classes, autres enseignants, professionnels…) selon les besoins de la formation (initiale, alternance, 
formation continue, VAE). Ces relations réticulaires demandent une autre organisation aussi bien 
dans le temps que dans l’espace. 
 



 10 

• Le travail se transforme 
 
Tous les enseignants qui se sont frottés, se « frottent » ou vont se frotter à l’intégration des TICE 
dans les dispositifs d’apprentissage savent (ou sauront) que cette activité est chronophage 
(conception, maintenance, accompagnement des élèves, temps de formation ou d’autoformation). 
On est dans un autre registre que la préparation traditionnelle. 
 
Le rapport de l’inspection générale – Mission d’audit de modernisation Rapport sur la contribution 
des nouvelles technologies à la modernisation du système éducatif mars 2007 le souligne dans ce 
passage – témoignage (page 17) : 
 
 
 
 
 
« L’intégration d’un objet technique dans une pratique professionnelle n’a de chance de succès que 
s’il est sûr et que s’il rend les services attendus. L’enseignant soucieux d’utiliser au mieux le temps 
de la classe et l’attention de ses élèves, ne s’exposera pas volontiers à des situations de blocage et 
ne tolèrera pas de longs délais d’accès aux ressources. Il ne peut préparer systématiquement deux 
cours, dont un de secours en cas de panne, risquer de perdre des préparations ou des travaux 
d’élèves, ne pas pouvoir imprimer au moment voulu le document nécessaire à une synthèse ou à un 
travail ultérieur de la classe, gérer les aléas informatiques en même temps que le déroulement de la 
séance. » 
 
La confusion des espaces pose la question du : « quand suis-je enseignant, quand ne le suis je plus ? 
», quel temps recomposé pour assurer, construire, faire évoluer mes apprentissages ? 
 
• La question 
 
La question qui se pose à l’heure actuelle et compte tenu des arguments évoqués précédemment : 
Ne doit –on pas intégrer le temps numérique dans le statut de l’enseignant du primaire et du 
secondaire ? Dans les faits le numérique est prégnant, la profession – bon gré, mal gré – s’adapte 
aux changements. Le droit va-t-il intégrer ces changements radicaux ? Je rappelle que le 
changement va au – delà de la simple introduction de nouveaux outils, il opère une nouvelle 
définition du métier. La mémoire de notre institution nous prouve qu’à des moments de notre 
histoire nous avons su le faire, bien avant la rupture du numérique. A titre d’exemple L’OFRATEME a 
permis dans les années 60 d’aider les instituteurs à éduquer les élèves aux arts et à la poésie via la 
radio scolaire. Temps de formation des élèves et des instituteurs intégrés dans les programmes (il 
est possible d’écouter le témoignage de Jean Valérien à ce sujet sur Canal U). On aurait pu prendre 
la décision d’inciter les élèves à écouter le programme chez eux, on ne l’a pas choisi (je fais partie de 
cette génération qui a pris goût à la musique classique grâce à France culture lors des séances en 
classe le mardi après midi :-) ) 
 
Très récemment dans le supérieur, le décret n° 2009-460 du 23 avril 2009 fixant les dispositions 
statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs dans son article 3 énonce : « Les 
enseignants-chercheurs participent à l’élaboration, par leur recherche, et assurent la transmission, 
par leur enseignement, des connaissances au titre de la formation initiale et continue incluant, le 
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cas échéant, l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.” Ce texte par 
voie de décret officialise le temps numérique dans le supérieur, il en donne même la transcription 
pécuniaire dans l’arrêté du 31 juillet 2009 approuvant le référentiel national d’équivalences horaires 
/…/ dans la rubrique innovation pédagogique il est indiqué que l’ « Élaboration et mise en ligne d’un 
module d’enseignement ou de formation, sans tâches directes liées à l’assistance et l’évaluation des 
étudiants. Forfait d’heures identique à l’équivalent en nombre d’heures d’enseignement présentiel. 
» On le constate l’idée de temps numérique fait son chemin, même si l’expression cas échéant met 
un bémol, elle entre dans les dispositifs statutaires. Pourquoi le secondaire ne ferait –il pas l’objet 
d’une analyse en ce sens ? 
 
 
 
 
Je sais que je pose une question sensible, qui risque de susciter des débats vifs et contradictoires 
mais il me semble qu’elle mérite un débat approfondi, la mission Tice est un lieu idéal. 
 

3. Un espace numérique  en pédagogie 
 
 
La notion d’espace numérique est entendue à partir de la définition du SDET : 
 
Pour le besoin de la démonstration je prendrais comme exemple d’espace numérique le blog. Ce 
choix n’engage que son auteur. Il serait possible de tenir des propos similaires sur un autre type de 
solution numérique. 
 

A. Un journal intime ? 
 
Le blog est un espace numérique polymorphe qui se décline dans de nombreux cadres de la vie 
professionnelle, sociale et privée. Le skyblog à largement contribué à la fois  à le populariser auprès 
du grand public et à le rendre suspect dans le monde éducatif. Des affaires tristes l’ont parfois 
décrédibilisé dans la sphère éducation nationale (affaire GARFIELD) en le rendant sulfureux. 
 
Des auteurs lui ont donné le qualificatif de journal extime le cataloguant au rang d’un espace ouvert 
déversoir de son « extimité ». 
 
 
 
 
Autant de lieux communs que la démarche pédagogique instrumentée par un espace numérique se 
doit de balayer. Ni intime, ni extime le blog entendu comme espace numérique de travail est dédié à 
l’apprentissage et seulement à l’apprentissage. 
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B. Le blog intégré dans l’acte pédagogique ? 

 

(Wikipédia / Moiraud, 2008)- Espace numérique prédéfini mais paramétrable. Souple, léger, gratuit, 
nomade et simple d’utilisation il se caractérise par la mise à disposition des utilisateurs des 
fonctionnalités multimodales (texte, image, son et vidéo). 

Le blog utilisé à des fins pédagogiques permet de développer des pratiques collaboratives et de Co-
construction à l’intérieur d’espaces éducatifs toujours plus vastes. Il inscrit le travail des enseignants 
et des apprenants dans une logique possible de conception / développement/ collaboration, dans  
et hors la classe. Dans cette optique la circulation de l’information doit être pensée et organisée en 
interne et en externe. 

- Interne par une circulation hypertextuelle (liens, nuage de mots clés) 

- Externe par la gestion des flux RSS, de liste de diffusion et par liens hypertextes. 

 

L’information peut être distribuée en interne en attribuant des rôles aux membres (gestionnaire, 
auteur, contributeur, lecteur) et en externe par la possibilité de dépôts de commentaires. 

A la différence des environnements numériques prescrits (type ENT), le blog peut se définir comme 
un environnement numérique choisi. Les compétences s’y exercent librement à l’intérieur du cadre 
légal contraint du statut d’enseignant. 

4. L’environnement pédagogique 

A. Les acteurs 

 

Le cours traditionnel est vu comme le point de rencontre entre une classe et un professeur dans un 
lieu déterminé. Même si ce schéma n’est plus complètement d’actualité puisque les pratiques 
actuelles comportent à de nombreux moments une pluralité d’acteurs dans un repère temps et 
espace identifié : 

• L’assistant en classe de langue vivante ; 

• Le cours partagé par plusieurs professeurs en TPE ; 

• La Co-animation des cours dans les sections européennes avec le professeur de langue et le 
professeur d’une discipline non linguistique (DNL2) ; 

• La Co-animation dans certains BTS entre un professeur de spécialité et un professeur de 
philosophie. 

Les espaces numériques ne révolutionnent donc pas les pratiques mais ils donnent des possibilités 
supplémentaires aux acteurs parce que les repères de temps et d’espaces sont étendus. Il est 
désormais « plus aisé » d’unir en un lieu et un temps défini une multitude d’acteurs. 

                                                           
2
 Discipline non linguistique 
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B. Les outils 

 

La conception d’un blog pose la question cruciale des outils tant du point de vue matériel que 
logiciel 

C. Les ressources à créer 

5. Les compétences à maîtriser par l’enseignant 
 

Il y eu un temps ou la production des ressources et l’acte d’enseignement / apprentissage était 
nettement distingué. Seules quelques personnes dument référencées rédigeaient des ouvrages. De 
nombreux filtres opéraient. 

Aujourd’hui les métiers d’enseignant, de chef d’établissement, d’inspection sont modifiés dans leur 
fondement. Aux nouvelles stratégies correspondent de nouvelles compétences. L’introduction de 
ces nouvelles compétences disqualifie d’entrée l’idée que ces constructions sont simples. Les 
nouveaux métiers de l’enseignement sont plus compliqués. 

A. Compétences technologiques 
 
Cette compétence est certainement centrale parce qu’elle conditionne toute construction 
ultérieure. Elle est au centre de débats parmi les chercheurs. Beaucoup d’entre eux soutiennent que 
ce n’est pas l’outil qui est la question centrale mais sa fonctionnalité. La question est juste d’un point 
de vue théorique à long terme. Sur le terrain la résolution du problème est beaucoup plus 
pragmatique, il faut sur le court terme être en capacité de maîtriser l’outil (la réussite du cours en 
dépend). 
 
 
 
 

B. Compétences rédactionnelles 
 
 
 
 
L’intégration des espaces numériques dans les pratiques de formation interroge sur les capacités à 
rédiger. Le réseau numérique ouvre potentiellement  la classe à des nombreux environnements. De 
nombreuses personnes peuvent consulter les ressources. Cela contraint les acteurs à vérifier plus 
fortement les documents mis en ligne. Cette « contrainte »  engage les acteurs à se poser la 
question des régulations dans les espaces numériques (voir supra D les compétences 
organisationnelles) 
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C. Compétences juridiques 
 
« Nemo censetur ignorare legem » est 
inscrit en lettre de marbre sur les frontons 
des universités de droit. Le numérique 
donne un sérieux coup de lustre à cet 
adage. La conception de ressources 
pédagogiques est un dialogue permanent 
avec le droit, il engage fortement le 
fonctionnaire concepteur dans ses 
créations. Le concept de création est 
désormais élargi à la sphère juridique (il 
l’était déjà mais de façon moins évidente). 
 
Les items du B2i, du C2i, du C2i2e 
comportent systématiquement un rappel à 
ces fondamentaux. 
 
 
Nous l’avons déjà souligné les nouveaux 
outils poussent les acteurs éducatifs à 
développer de nouvelles stratégies et à 
mobiliser de nouvelles compétences.  
 
 
Droit d’auteur, droit à l’image, loi DADVSI, 
obligation de réserve, responsabilité sont 
des repères juridiques à ne jamais perdre 
de vue. 
 
La nouvelle version de la loi DADVSI donne 
matière à réfléchir sur le sens à donner à 
ses créations notamment en raison de 
l’introduction de la notion d’exception 

pédagogique. La complexité du dispositif 
peut amener la jurisprudence à clarifier à terme les enjeux. Le nouveau protocole3 est à appliquer 
dans les établissements. 

                                                           
3
 http://www.education.gouv.fr/cid48874/menj0900756x.html 

Pour les livres : 5 pages, par travail pédagogique ou 
de recherche, sans coupure, avec reproduction en 
intégralité des œuvres des arts visuels qui y figurent, 
dans la limite maximum de 20 % de la pagination de 

l'ouvrage ; dans le cas particulier d'un manuel 
scolaire, l'extrait ne peut excéder 4 pages 

consécutives, par travail pédagogique ou de 
recherche, dans la limite de 5 % de la pagination de 
l'ouvrage par classe et par an. 

Les travaux pédagogiques ou de recherche mis en 
ligne ne peuvent comporter plus de 20 œuvres des 
arts visuels. Toute reproduction ou représentation 
numérique de ces œuvres doit avoir sa définition 
limitée à 400 x 400 pixels et avoir une résolution de 
72 D.P.I. 

Toute mise en ligne de travaux pédagogiques ou de 
recherche intégrant des œuvres ou extraits d'œuvres 
protégées doit faire l'objet d'une déclaration auprès 
des représentants des ayants droit. Cette déclaration 
consiste à compléter le formulaire mis en ligne à 
l'adresse suivante : http://www.cfcopies.com/ 

Pour bénéficier de l'accord, les établissements 
doivent veiller à ce que les extraits d'œuvres 
protégées contenus dans les travaux pédagogiques et 
de recherche ne puissent être référencés en tant 

que tels par les moteurs de recherche intranet, 

extranet et internet. Ils doivent prendre les mesures 
techniques requises pour que les métadonnées 
descriptives ne puissent être indexées par les 
moteurs de recherche. 

Bulletin officiel n° 34 du 17 septembre 2009 



 

 
 
 
 
 
 

D. Compétences organisationnelle
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

L’intention pédagogique de l’auteur du blog se traduit par la mis en forme du blog, le design est un 
élément à planifier selon des modalités très précises qui influenceront le travail d’apprentissage.

B. Page d’accueil 
 

De nombreux blogs sont conçus de 
par empilement chronologique ou 
la perception des enjeux pédagogiques puisque le lecteur aura, lors de sa connexion, le dern
billet rédigé. Il est indispensable que le lecteur puisse se référer à l’ambition pédagogique du blog et 
non pas ipso facto à un élément du déroulement.

 

 

 

 

                                                                                

Protocole d'accord transitoire sur l'utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications 
périodiques et des ouvres des arts visuels à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de 
recherche 
 

Figure 2 droits de lecture - écriture 

rganisationnelles 

6. L’intention pédagogique de base

A. Structure du 

L’intention pédagogique de l’auteur du blog se traduit par la mis en forme du blog, le design est un 
élément à planifier selon des modalités très précises qui influenceront le travail d’apprentissage.

De nombreux blogs sont conçus de façon classique c’est-à-dire conforme à la définition (voir supra) 
par empilement chronologique ou ante chronologique. Cette méthode par défaut rend très difficile 
la perception des enjeux pédagogiques puisque le lecteur aura, lors de sa connexion, le dern
billet rédigé. Il est indispensable que le lecteur puisse se référer à l’ambition pédagogique du blog et 
non pas ipso facto à un élément du déroulement. 

                                                                                                                        

Protocole d'accord transitoire sur l'utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications 
périodiques et des ouvres des arts visuels à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de 
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L’intention pédagogique de base 

Structure du blog 

L’intention pédagogique de l’auteur du blog se traduit par la mis en forme du blog, le design est un 
élément à planifier selon des modalités très précises qui influenceront le travail d’apprentissage. 

dire conforme à la définition (voir supra) 
. Cette méthode par défaut rend très difficile 

la perception des enjeux pédagogiques puisque le lecteur aura, lors de sa connexion, le dernier 
billet rédigé. Il est indispensable que le lecteur puisse se référer à l’ambition pédagogique du blog et 

                                                                           

Protocole d'accord transitoire sur l'utilisation des livres, de la musique imprimée, des publications 
périodiques et des ouvres des arts visuels à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de 
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C. Identification de l’auteur 

 
 

 

Il est nécessaire que le lecteur puisse 
authentifier la qualité de l’auteur. Professeur, 
élève, étudiant ou tout autre acteur de la 
sphère éducative. Non en tant qu’élément de 
contrôle mais comme renseignement utile, 
pour ne pas dire indispensable. 

 

 

 

 

 

 

 

D. Gérer les droits de lecture écriture 

 
 

 

L’utilisation des réseaux 
numériques créé très souvent 
la confusion dans l’esprit des 
concepteurs et des 
utilisateurs. L’équation 
conception numérique = 
« hello world » est largement 
répandue dans les esprits. 
Pourtant … il est de la mission 

du concepteur de penser les équilibres éditoriaux, qui peut rédiger ? qui peut mettre en ligne ? Qui 
peut rédiger et mettre en ligne simultanément ? Les lignes de partage ne sont pas fixes et doivent 
donner lieu à des arbitrages a priori. 

 

 

Figure 4 Droits de lecture - écriture 

Figure 3 Identifier l'auteur 
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E. Gérer la multimodalité (texte, image, son, vidéo) 
 
Pierre Funkuoa de l’ENS de Yaoundé disait au colloque Rés@tice de Rabat en 2007 « les 
technologies numériques sont arrivées par effraction ». Nous en mesurons toute la dimension en 
France, nous sommes passés d’apprentissages centrés sur le texte et l’image à celui qui intègre 
simultanément le texte, l’image, le son et la vidéo (enseignement multimodal). Les acteurs doivent 
l’intégrer dans leurs constructions, les enseignants dans leur scénario, les chefs d’établissement 
dans les chapitres J1, les corps d’inspection dans leurs recommandations. 
 

F. Gérer la circulation dans le blog 
 
Les ressources mises en ligne n’ont d’efficacité que si on peut les utiliser rapidement sans avoir à 
passer un temps de recherche trop long. La circulation dans un blog passe par une excellente 
connaissance du programme (référentiel) et des possibilités de découpage en unités cohérentes. On 
peut à partir de là déterminer une circulation verticale (thèmes) et une circulation horizontale (tags) 

 

1) Tags 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

2) Thèmes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 Nuage de tags 



 

 

G. Illustrations  
 
 

 

 

 

7. Espace personnel ou espace
 

 

 

space personnel ou espace institutionnel ? 

18 
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L'expression a été médiatisée en août 2003 par Dale Dougherty de la 
société O'Reilly Media lors d’une conversation avec Craig Cline de 
Media Live en vue de préparer une conférence. Il a suggéré que le 
web était dans une période de renaissance, avec un changement de 
règles et une évolution des modèles d’entreprise. Dougherty a donné 
des exemples au lieu de définitions : « DoubleClick, c’était le web 1.0. 
Google AdSense, c’est le web 2.0. Ofoto, c’était le web 1.0. Flickr, c’est 
le web 2.0. », et recruté John Battelle. Puis, O’Reilly Media, Battelle et 
MediaLive ont lancé la première conférence Web 2.0 en 
octobre 2004. La seconde conférence annuelle a eu lieu en 
octobre 2005. 

Dans l’exposé d’ouverture de leur conférence, O’Reilly et Battelle ont 
résumé ensemble les principes clés qu’ils estiment caractéristiques 
des applications web 2.0 : 

• le web en tant que plate-forme ; 
• les données comme « connaissances implicites » ; 
• les effets de réseau entraînés par une « architecture de 

participation », l’innovation comme l’assemblage de systèmes 
et de sites distribués et indépendants ; 

• des modèles d’entreprise poids plume grâce à la syndication de 
contenus et de services ; 

• la fin du cycle d’adoption des logiciels (« la version bêta 
perpétuelle »). 

Wikipédia 

 
La venue du web 2.0 
dans les années 2000 a 
modifié la donne 
pédagogique. La 
possibilité d’agréger en 
un seul lieu numérique 
du texte, de l’image, du 
son et de la vidéo 
permettait de construire 
son propre espace 
d’apprentissage en toute 
souplesse, en 
bénéficiant des 
évolutions perpétuelles 
du web 2.0. Le web 2.0 
posait les bases du PLE. 
Le PLE peut se définir de 
la façon suivante : 
 
 
La question du choix de 
la solution privée ou de 
la solution 
institutionnelle est une 
réelle question, sensible 
et d’actualité. Certains 
seraient tentés de les 
opposer pour des motifs 
divers mais … ce qui prime est belle et bien la structure de l’espace numérique d’apprentissage et sa 
capacité à aider les apprentissages. Il est par conséquent nécessaire de déterminer les 
fonctionnalités mises à disposition des différents acteurs. 
 
Les espaces numériques qui foisonnent sur la toile, mettent en relief deux types d’approche du 
numérique, l’une institutionnelle, l’autre individuelle. La mise en place des ENT correspond à la 
démarche institutionnelle, l’utilisation des outils du web 2.0 correspond à une démarche 
personnelle que nous qualifierons de PLE (personal learning environment) 
 
 

A. Les ENT  

1) Définition 

(Toulouse)(ENT) : « un environnement numérique de travail désigne un dispositif global fournissant 
à un usager un point d'accès à travers les réseaux à l'ensemble des ressources et des services 
numériques en rapport avec son activité. Il est un point d'entrée pour accéder au système 
d'information de l'établissement. 
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Un espace numérique de travail (ENT) est un portail internet éducatif permettant à chaque membre 
de la communauté éducative d'un établissement scolaire, d'accéder, via un point d'entrée unique et 
sécurisé, à un bouquet de services numériques en relation avec ses activités. 

Caractéristiques 

 
L’ENT permet d’offrir à chacun des acteurs du système éducatif et notamment aux élèves,  aux 
enseignants et aux parents un accès simple à travers les réseaux à l’ensemble des services 
numériques en rapport avec son activité (par exemple : gestion ou consultation des absences, des 
notes, du cahier de texte de la classe ; diffusion et consultation de support de cours, de devoirs ; 
travail collaboratif, accès à des ressources ou des manuels numériques…). 

Tout utilisateur peut ainsi, où qu’il soit, à partir d’un simple accès internet, retrouver son 
environnement de travail habituel, ses documents, ses ressources, communiquer avec son 
entourage, collaborer avec ses pairs, accéder à des services en ligne spécifiques. C’est 
particulièrement important pour l’élève qui peut ainsi, depuis tout lieu connecté à Internet (de son 
domicile, d’un Espace Public Numérique, de l’entreprise où il effectue son stage, de l’hôpital, …) 
entrer en communication avec ses interlocuteurs et poursuivre son activité en disposant de 
l’ensemble de ses ressources. » 

Jean-Michel Leclercq , chef de projet ENT SDTICE (sous-

direction des technologies de l’information et de la 

communication pour l’éducation) 

 

 

 

 

Quel terme employer ? 

Un espace numérique est aussi appelé communément : cartable numérique ou bureau virtuel ou 
environnement numérique de travail. On recommandera cependant l’appellation "espace 
numérique de travail" ou "ENT". 

 

A l'éducation nationale 

Objectifs  des ENT 

"Les ENT ont pour objet : de saisir et de mettre à la disposition des élèves et de leurs parents, des 
étudiants, des enseignants, des personnels administratifs et plus généralement de tous les membres 
de la communauté éducative de l'enseignement scolaire ou de l'enseignement supérieur, en fonction 
des habilitations de chaque usager, des contenus éducatifs et pédagogiques, des informations 
administratives, relatives à la vie scolaire, aux enseignements et au fonctionnement de 
l'établissement ainsi que de la documentation en ligne ; 
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 - de permettre aux usagers de l'ENT de s'inscrire en ligne à des activités proposées par 
l'établissement, de s'inscrire à des listes de diffusion, de participer à des espaces communautaires 
(forums de discussion, espaces collaboratifs, blogs...)." 

 

2) Un ENT fermé ? un ENT ouvert ? 

Billet rédigé pour le site de la mission Fourgous4 

Pourquoi les enseignants continuent à créer leur propre système numérique d’apprentissage 
pendant que les institutions développent des ENT ? 

 

Les contributions de la mission TICE insistent sur les enjeux des ENT (environnement numériques de 
travail), intérêts pédagogiques, enjeux financiers de la part des collectivités locales J’ai envoyé un 
tweet qui posait la question suivante : « #MissTice Pourquoi les profs continuent à développer des 
solutions personnelles alors qu’il y a des ENT en nombre ? » 

Une seule réponse de la part de W2ydavid : « pcq ns voulons la creer ns-memes pr se l’approprier 
RT @moiraud : #MissTice Pq continuent-ils à développer solutions personnelles alors k ENT » 
(30/09/2009) 

 

Une seule réponse pour une question centrale dans nos métiers. Elle montre que la pédagogie ne se 
gère pas uniquement par l’introduction d’outils. La pédagogie numérique, c’est aussi et peut être 
avant tout la perception de l’intérêt de fonctionnalités effectives. Mon billet va rejoindre et 
compléter la contribution, thème 1 (29 septembre), de JP Archambault : « combien sommes-nous 
prêts à payer pour financer l’école numérique ? » Financer est le postulat mais nous devons nous 
assurer que les fonctionnalités des outils proposés soient en conformité avec les attentes et les 
besoins des enseignants (La LOLF ne fixe t-elle pas des objectifs qualitatifs ?) En l’état, deux façons 
d’envisager la pédagogie numérique se côtoient, les environnements numériques de type ENT et les 
solutions numériques de type PLE (Personal Learning Environment). 

 

Les solutions numériques institutionnelles Vs le bricolage (1) enseignant, opposition ou 
complémentarité ? 

 

Mon propos n’est pas de défendre un système plus que l’autre mais d’essayer de poser les bases 
d’une réflexion sur ces deux postures de travail. 

 

                                                           
4
 http://www.missionfourgous-tice.fr/ 
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A y regarder de près, de nombreux enseignants (les contributeurs sur ce site sont surreprésentés 
dans cette catégorie agrègent des solutions en ligne hétéroclites pour construire des démarches 
pédagogiques cohérentes (blogs, plateforme de réseau social, Microblogging, partage de lien – en 
langage marque – wordpress, ning, twitter, delicious, Botero, lewebpédagogique, canablog …). La 
recherche parle de personal learning environment pour qualifier cette démarche. Définissons 
préalablement la notion de PLE : 

 

- Mohamed Chatti du Technical University of Kaiserslautern, Germany le définit ainsi : « A PLE is 
characterized by the freeform use of a set of lightweight services and tools that belong to and are 
controlled by individual learners. Rather than integrating different services into a centralized system, 
the idea is to provide the learner with a myriad of services and hand over control to her to select 
and use the services the way she deems fit. A PLE driven approach does not only provide personal 
spaces, which belong to and are controlled by the user, but also requires a social context by offering 
means to connect with other personal spaces for effective knowledge sharing and collaborative 
knowledge creation.” 

 

- Ron Lubesky de l’université de Sydney : 

 

« A Personal Learning Environment is a facility for an individual to access, aggregate, configure and 
manipulate digital artifacts of their ongoing learning experience” 

 

- Graham Attwell definit ainsi : “Personal Learning Environments (PLE) as an idea that firstly 
integrates « pressures and movements » like lifelong learning, informal learning, learning styles, 
new approaches to assessment, cognitive tools. Furthermore, PLEs are inspired by the success of « 
sticky » new technologies in ubiquitous computing and social software.” Le PLE est donc le choix de 
ne pas intégrer un système centralisé mais d’utiliser un ensemble hétéroclite d’outils (myriad of 
services). Qu’est ce qui peut expliquer ce choix de ne pas intégrer les espaces institutionnels ? La 
question est récurrente dans le secondaire comme dans le supérieur. Elle questionne sur des 
questions fortes – l’efficacité des investissements et la positions des enseignants face à la 
construction numérique des apprentissages. 

 

Tentons une rapide analyse par une approche en plusieurs points. 

 

• Je commencerai par une référence à l’école de Palo Alto, l’injonction paradoxale. Les enseignants 
sont fortement incités à intégrer le numérique dans leurs pratiques (de nombreuses circulaires en 
témoignent) mais … au quotidien ce sont des bandes passantes poussives, des pare feu intégristes, 
des codes d’accès en cascade, une interopérabilité balbutiante, des locaux inadaptés, la sainte peur 
du juridique et de ses potentielles conséquences négatives, des ENT qui se résument plus à un 
bureau virtuel qu’a un vrai ENT. En résumé, tout est mis en place pour inciter les enseignants à 
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développer des pratiques numériques mais avec en parallèle une grande quantité de freins (le 
paradoxe). 

 

• L’interopérabilité. La construction d’un cours est un acte complexe, l’accumulation des savoirs, des 
pratiques, la constitution des ressources sont une somme que l’enseignant souhaite conserver, 
utiliser à tout moment et en tout lieu, partager, diffuser. Un outil numérique en 2009 doit être 
souple, nomade, ubiquitaire et interopérable, ouvert. Le fonctionnaire, par son statut à vocation à 
enseigner sur l’ensemble du territoire français, il peut donc changer de lieu d’enseignement au 
cours d’une carrière, par choix ou par contrainte (poste à complément de service).Le système 
français de mutation (que les lecteurs de la francophonie excusent par avance ce discours technique 
franco – français) est divisé en deux temps : l’inter académique et l’intra académique. En intégrant 
une nouvelle académie (inter) quid de l’interopérabilité ? Les données de l’ENT sont –elles 
totalement exportables dans le nouvel établissement de la nouvelle académie ? Va-t-on retrouver 
ses données ? Va-t-on conserver le design de son système ? Perte totale, perte partielle ? Lorsque 
l’on change d’établissement (intra) est –on sûr que l’ENT choisi par un département est compatible 
avec l’ENT de l’autre département ? (changement de collège) Est-on sûr que l’ENT retenu par la 
Région est compatible avec l’ENT du département ? (passage de lycée à collège). Dans le cas d’une 
cité scolaire qui rassemble un collège et un lycée la pratique numérique peut vite virer aux 
situations courtelinesques. Une structure MAIS deux systèmes, deux login, deux mots de passe, 
deux architectures à mettre en place. Le chef d’établissement aura, de surcroît, à gérer un troisième 
sésame avec le réseau administratif ! On peut comprendre aisément le choix du PLE, une seule 
solution, mobile, ubiquitaire et totalement interopérable qui accompagne l’enseignant dans ses 
évolutions de carrière. 

 

Pour terminer cette rapide analyse du contexte, quelques données chiffrées qui donnent le vertige 
et qui expliquent en partie la complexité du sujet : 

 

22 régions métropolitaines, 4 régions d’outre-mer 96 départements métropolitains, 4 d’outre-mer 
36 783 communes Source Ministère de l’intérieur 

 

C’est potentiellement 22, 96 et 36 783 possibilités d’analyse différentes sur les enjeux du 
numérique. • Probablement faut – il aussi pendre en compte le sentiment répandu que l’ENT 
phagocyterait la liberté des enseignants, la peur d’entrer dans un système enfermant : « pcq ns 
voulons la creer ns-memes pr se l’approprier“. Le bricolage revendiqué et assumé cf supra • Tout 
n’est pas merveilleux dans le monde du PLE, le droit reprend très vite sa place. 

 

• Le choix du PLE s’il peut présenter des avantages (je pense l’avoir expliqué) peut présenter des 
inconvénients notoires, notamment pour la mise en ligne des ressources. Des questions se posent 
lorsque l’on utilise des solutions en ligne. o Qui fixe les conditions d’utilisation du service ? 
Majoritairement, ces solutions sont américaines et sont soumises au droit américain ; o Qui connaît 
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Les conditions d’acceptation au service (que personne ne lit en général) ? elles sont sources de 
conflits potentiels et d’incertitudes évidentes ;  Incertitudes économiques, le service peut 
disparaître du jour au lendemain, incertitudes quant à l’exploitation des données (comment seront 
utilisées les données ?) ; 

 

Incertitudes sur les enjeux moraux et éthiques (la vision américaine n’est pas la vision européenne). 

 

Qui sait comment seront stockées et utilisées les informations transmises ? A l’heure de l’éducation 
à l’identité numérique, ce ne sont pas @chrism (Cicla 71 ) et @mediacteur qui me démentiront. 

 

La lecture des « terms of service », bien que d’exercice aride, est édifiante. L’enseignant perd en 
partie sa liberté pédagogique parce que l’adhésion au contrat d’utilisation le spécifie. Voici quelques 
extraits significatifs : 

 

o Twitter – « The Services that Twitter provides are always evolving and the form and nature of the 
Services that Twitter provides may change from time to time without prior notice to you. In 
addition, Twitter may stop (permanently or temporarily) providing the Services (or any features 
within the Services) to you or to users generally and may not be able to provide you with prior 
notice. We also retain the right to create limits on use and storage at our sole discretion at any time 
without prior notice to you.” – “You agree that this license includes the right for Twitter to make 
such Content available to other companies, organizations or individuals who partner with Twitter 
for the syndication, broadcast, distribution or publication of such Content on other media and 
services, subject to our terms and conditions for such Content use.” – “Such additional uses by 
Twitter, or other companies, organizations or individuals who partner with Twitter, may be made 
with no compensation paid to you with respect to the Content that you submit, post, transmit or 
otherwise make available through the Services.” – “ These Terms and any action related thereto will 
be governed by the laws of the State of California without regard to or application of its conflict of 
law provisions or your state or country of residence” On le constate en cas de conflit se sont les lois 
de l’Etat de Californie qui s’appliquent ! Le fonctionnaire français tributaire pour son travail des lois 
californiennes !! 

 

On peut tirer les mêmes conclusions des autres sites de la mouvance web 2.0 exemple de ning : 

 

« This Agreement shall be governed by the laws of the State of California without regard to conflict 
of law principles. The provisions of the United Nations Convention on the International Sale of 
Goods and the Uniform Computer Information Transactions Act, however designated, are excluded 
and shall not apply to this Agreement or any transactions hereunder. You agree to submit to the 
personal and exclusive jurisdiction of the state courts and federal courts located within Santa Clara 
County, California for the purpose of litigating all such claims or disputes.” 
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Cédric Manara de l’EDHEC de Nice a brillamment expliqué ces enjeux lors du colloque « droit et 
E.learning » organisé par l’université Lyon 3 en juin 2009 intitulé « la valorisation du E.learning ». Il 
est possible de visualiser son intervention en intégral sur le site de deeptagging. 

 

Au regard de ce qui vient d’être défini précédemment, Sommes-nous en présence de deux camps 
irréconciliables, les loyalistes de l’ENT d’un côté et les libertaires « Edupunk (2) » de l’autre ? « Que 
c’est bon d’être [edu]punk – Tweet sept.2009 ». Je ne le pense pas, à condition que l’on se donne les 
moyens de lancer des passerelles entre les décideurs / investisseurs, les concepteurs d’ENT et la 
communauté enseignante. Un ENT (ne pas le réduire à la notion de bureau virtuel) efficace serait 
celui qui aurait la capacité à mélanger les contraintes d’une gestion administrative et la souplesse 
des solutions web 2.0. En ce sens, l’ENT SPIRAL de Lyon 1 semble être la synthèse de ce compromis. 
M Christophe Battier (directeur technique du service ICAP) l’explique dans de nombreuses 
publications (une vidéo sur cette thématique doit bientôt paraître). Il explique qu’il ne croit pas « 
aux solutions fermée . Il affirme que : « il faut laisser la liberté au enseignants et aux étudiants ». 

 

Liberté qui permet cependant aux enseignants de bénéficier d’un environnement sécurisé, 
maintenu par des spécialistes de réseaux, évolutif et avec une grande capacité de stockage. 

 

La question : 

 

Avons – nous les moyens d’investir dans des espaces fermés qui seront boudés par les enseignants ? 
Peut –on laisser se côtoyer des environnements numériques d’apprentissage en dressant une 
cloison étanche entre les deux ? 

La formulation est certainement excessive mais poser la question est probablement déjà donner 
une réponse à une ligne de fracture qui se dessine. 

 

Je pense que le dialogue entre les acteurs des deux systèmes est indispensable. 

 

8. Un scénario type ? 
 
Dans cet univers aux contours flous, peut-on  isoler un point commun d’analyse, comment 
structurer ses enseignements (apprentissage) de façon cohérente ?  
 

• Comment un enseignant va-t-il construire ses apprentissages dans un contexte numérique 
en voie de développement ? 



 

• Comment un chef d’établissement se retrouve t
cohérence numérique de son établissement

• Comment le corps d’inspection peut 
hétérogénéité numérique

A. Définition du scénario 

 
 
Le scénario pédagogique est une forme de réponse
 
Nous définissons un scénario pédagogique comme un 
acteurs qui utilisent et produisent des 
réalisée sur la base du résultat d’une analyse préliminaire décrivant les objectifs de la formation, les 
publics cibles, les types d’activités

connaissances et des compétences

 
Le scénario pour une instrumentation numérique
multitude de variables: 
 
 
 

• Une intention ; 

• Un contexte ; 

• Des acteurs ; 

• Des outils ; 

• Des ressources. 
 
 
 
La mise en place des réseaux bouleversant les repères traditionnels, les «
équipés d’une multitude d’objets numériques on assiste à l’émergence du nomadisme pédagogique, 
nous pouvons oser le concept de 
 
« Nous appelons Scénario de Pédagogie Embarquée  une représentation formalisée de l’organisation 
et du déroulement d’une situation d’apprentissage dans laquelle l’usage des 
nomades des TIC fait que l’enseignement
(Godinet & Moiraud, 2007) » 
 
 
 

B. Construire des scénarios
 
L’intégration d’ENT dans un établissement pose la question pour l’ensemble des acteurs de la 
relation entre l’outil et ses fonctionnalités. 
 

Comment un chef d’établissement se retrouve t-il dans ces multiples espaces qui tissent la 
cohérence numérique de son établissement ? 

Comment le corps d’inspection peut –il apprécier, conseiller les enseignants dans cette 
 ? 

 

Le scénario pédagogique est une forme de réponse à ces questions de diversité numérique. 

Nous définissons un scénario pédagogique comme un ensemble ordonné d’activités

nt et produisent des ressources. La conception du scénario pédagogique est 
réalisée sur la base du résultat d’une analyse préliminaire décrivant les objectifs de la formation, les 

d’activités et les médias à considérer, ainsi que sur un 
connaissances et des compétences visées par la formation. (Paquette, 2007) 

Le scénario pour une instrumentation numérique des apprentissages met en cohérence  une 

La mise en place des réseaux bouleversant les repères traditionnels, les « digitals natives
d’objets numériques on assiste à l’émergence du nomadisme pédagogique, 

ouvons oser le concept de pédagogie embarquée : 

Nous appelons Scénario de Pédagogie Embarquée  une représentation formalisée de l’organisation 
et du déroulement d’une situation d’apprentissage dans laquelle l’usage des 

fait que l’enseignement-apprentissage s’exerce dans et hors les murs de la classe

Construire des scénarios 

L’intégration d’ENT dans un établissement pose la question pour l’ensemble des acteurs de la 
et ses fonctionnalités.  
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il dans ces multiples espaces qui tissent la 

il apprécier, conseiller les enseignants dans cette 

à ces questions de diversité numérique.  

ensemble ordonné d’activités, régies par des 
. La conception du scénario pédagogique est 

réalisée sur la base du résultat d’une analyse préliminaire décrivant les objectifs de la formation, les 
à considérer, ainsi que sur un modèle des 

 

des apprentissages met en cohérence  une 

digitals natives » étant 
d’objets numériques on assiste à l’émergence du nomadisme pédagogique, 

Nous appelons Scénario de Pédagogie Embarquée  une représentation formalisée de l’organisation 
et du déroulement d’une situation d’apprentissage dans laquelle l’usage des fonctionnalités 

dans et hors les murs de la classe. 

L’intégration d’ENT dans un établissement pose la question pour l’ensemble des acteurs de la 



 

A laisser chacun travailler en individuel, on prend le risque de «
mois, chaque année - la roue » 
 
Il semble nécessaire que les communautés identifiées, préexistantes au numériques se concertent 
pour construire des scénarios. Cette construction peut se réaliser de façon protéiforme (procédé 
littéraire, conception de carte heuristique, utilisation de logiciel ad hoc)
 
Ces scénarios peuvent se construire dans l’usage par un procédé de va et vient en

la conceptualisation. Au niveau d’une académie il est possible de 

 

 

9. Gérer son métier avec un 
 
Par métier nous entendons une palette de métiers intégrés dans un établissement scolaire, le 
métier de chef d’établissement, le métier d’enseignant, le métier d’élève, le métier d’inspecteur, le 
métier de parent. L’espace numérique permet de transmettre, coopérer, collaborer.
 
Le discours commun sur les technologies numériques en éducation établit
à effet entre l’introduction des technologies et la performance éducative. Le discours technophile  
rassurant, particulièrement pour le travail collaboratif se doit d’être tempéré par une posture 
réflexive. 
 
Suffit-il d’introduire des machines et des espaces numériques dans une classe pour entraîner ipso 
facto une relation de type collaboratif entre les divers acteurs ? Les besoins précèdent
l’outil créé t-il le besoin ? Le travail collaboratif est
conséquence d’une organisation technologique ?
 
La question du travail collaboratif retiendra notre attention.
 
Je prendrai, en guise d’illustration et d’analyse, l’enseignement de l’économie et gestion en DSAA 
(diplôme supérieur des arts appliqués)  créateur et concepteur textile au lycée La Martinière 
Diderot de Lyon (France). 
 

A laisser chacun travailler en individuel, on prend le risque de « réinventer 

Il semble nécessaire que les communautés identifiées, préexistantes au numériques se concertent 
our construire des scénarios. Cette construction peut se réaliser de façon protéiforme (procédé 

littéraire, conception de carte heuristique, utilisation de logiciel ad hoc) 

Ces scénarios peuvent se construire dans l’usage par un procédé de va et vient en
la conceptualisation. Au niveau d’une académie il est possible de 

constituer des groupes de partage / mutualisation en 
fonction des communautés identifiées (chef 

d’établissement, enseign
inspection). Le niveau 
pourrait être un lieu de mutualisation 

des savoirs, des compétences. Des 
scénarios méta pourraient être 
construits.  
 
 
 
 

avec un espace numérique 

Par métier nous entendons une palette de métiers intégrés dans un établissement scolaire, le 
métier de chef d’établissement, le métier d’enseignant, le métier d’élève, le métier d’inspecteur, le 
métier de parent. L’espace numérique permet de transmettre, coopérer, collaborer.

Le discours commun sur les technologies numériques en éducation établit souvent un lien de cause 
à effet entre l’introduction des technologies et la performance éducative. Le discours technophile  
rassurant, particulièrement pour le travail collaboratif se doit d’être tempéré par une posture 

des machines et des espaces numériques dans une classe pour entraîner ipso 
facto une relation de type collaboratif entre les divers acteurs ? Les besoins précèdent

il le besoin ? Le travail collaboratif est-il le résultat d’un contexte relationnel ou la 
conséquence d’une organisation technologique ? 

La question du travail collaboratif retiendra notre attention. 

Je prendrai, en guise d’illustration et d’analyse, l’enseignement de l’économie et gestion en DSAA 
ur des arts appliqués)  créateur et concepteur textile au lycée La Martinière 
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réinventer - chaque jour, chaque 

Il semble nécessaire que les communautés identifiées, préexistantes au numériques se concertent 
our construire des scénarios. Cette construction peut se réaliser de façon protéiforme (procédé 

Ces scénarios peuvent se construire dans l’usage par un procédé de va et vient entre la pratique et 
la conceptualisation. Au niveau d’une académie il est possible de 

constituer des groupes de partage / mutualisation en 
fonction des communautés identifiées (chef 

d’établissement, enseignants, 
inspection). Le niveau établissement 

être un lieu de mutualisation 
des savoirs, des compétences. Des 

scénarios méta pourraient être 

Par métier nous entendons une palette de métiers intégrés dans un établissement scolaire, le 
métier de chef d’établissement, le métier d’enseignant, le métier d’élève, le métier d’inspecteur, le 
métier de parent. L’espace numérique permet de transmettre, coopérer, collaborer. 

souvent un lien de cause 
à effet entre l’introduction des technologies et la performance éducative. Le discours technophile  
rassurant, particulièrement pour le travail collaboratif se doit d’être tempéré par une posture 

des machines et des espaces numériques dans une classe pour entraîner ipso 
facto une relation de type collaboratif entre les divers acteurs ? Les besoins précèdent-ils l’outil ou 

n contexte relationnel ou la 

Je prendrai, en guise d’illustration et d’analyse, l’enseignement de l’économie et gestion en DSAA 
ur des arts appliqués)  créateur et concepteur textile au lycée La Martinière 
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Le contexte de cette formation : 
 
La formation – Le DSAAT concepteur créateur textile à pour vocation de former des étudiants qui 
souhaitent devenir  :”un professionnel qui a en charge l’aspect “sensible” d’un projet. Il travaille 
dans son domaine, le textile mais également autour de tout ce qui touche au matériau au sens 
large, à la dimension de la surface: couleur, matière, texture, motif. Il peut revendiquer des 
domaines d’action très divers: aménagement de l’espace, cosmétique, design alimentaire, mobilier” 
Blog de Lola Day (DSAAT 1) 
 
Dans cette formation les besoins collaboratifs préexistent à l’introduction des technologies 
numériques. Plusieurs points permettent de le démontrer. 
 
    * L’analyse du référentiel d’activité pédagogique est explicite : 
 
/…/Elle se fonde sur une pédagogie de projet intégrant dans tous les travaux conduits en bureau de 
création-conception , l’ensemble des connaissances acquises dans les disciplines du troc commun. 
/…/ 
 
/…/un projet est réalisé par un élève ou un groupe d’élèves sur un thème donné /…/ 
 
La Co-animation est exigée : 
 
/…/ des recherches et des projets conduits individuellement et en équipe sur des programmes 
choisis après concertation des professeurs, des étudiants et des professionnels concernés /…/ 
 
    * L’existence d’une communauté d’intérêts chez les apprenants 
 
La réunion d’élèves pour un temps de formation déterminé répond à une logique particulière, ils 
partagent un nombre important d’intérêts communs : 
 
une culture commune qui s’exprime dans le champ du design textile et mode ; 
 
un projet commun en économie et gestion. Simulation de création d’un atelier de design en 
mobilisant des compétences disciplinaires et des compétences numériques. 
 
un objectif commun qui consiste à se préparer à la validation des unités de valeur ; 
 

des besoins professionnels futurs communs. Le 
métier de designer se caractérise par une capacité 
à communiquer, dialoguer et collaborer avec tous 
les acteurs de la filière. 
 
    * L’existence d’une communauté d’intérêts 
partagés par les enseignants et les professionnels 
associés 
 



 29 

La future  vie professionnelle des étudiants est basée, elle aussi, sur un principe de travail 
collaboratif. Le travail de création mode et textile n’est pas un travail solitaire (balayons les lieux 
communs), tout le process de création / fabrication est articulé autour de relations constantes entre 
les acteurs de la filière. Les interactions sont nécessaires et fécondes en amont et en aval d’une 
filière complexe, le créateur collabore avec les commerciaux, les techniciens (maille, tissage, 
ennoblissement …). Enfin, un travail de création éclaté dans le temps et dans l’espace à l’ère d’une 
économie globalisée.  
 
En résumé – Le travail en DSAA est d’essence collaborative mais … Qu’en est-il du travail collaboratif 
lorsqu’il est mis en pratique dans un apprentissage ? 
 
Tentons de déterminer certaines caractéristiques. Collaborer c’est : 
 
Ne pas connaître à l’avance le résultat de la collaboration est la première caractéristique  du travail 
collaboratif. L’enseignant prend le risque de se conformer aux décisions du groupe. Cet aspect est 
probablement un argument de rejet prévisible pour de nombreux enseignants. Sur le terrain les 
apprentissages sont au centre d’une double tension, réaliser les objectifs du programme , respecter 
la progression pédagogique dans un calendrier contraint. L’incertitude générée par le travail 
collaboratif est forte, le risque d’échec est à prendre en compte. 
 
Résoudre en commun les problèmes au fil de leur émergence. Ce travail doit susciter le débat et la 
controverse pour aboutir au final à un arbitrage ; 
 
Travailler de façon réticulaire. Les relations de travail entre acteurs sont d’une nature particulière. Il 
est assez fréquent d’instaurer un schéma d’apprentissage de type pyramidal, de l’enseignant vers 
l’apprenant. Le travail collaboratif implique une relation de travail réticulaire. Chacun des membres 
du groupe pouvant dialoguer avec les autres. 
 
A l’heure où les réseaux numériques s’insèrent dans les apprentissages et que les outils nomades se 
diffusent, on peut poser la question de leur impact sur le travail collaboratif ? Les réseaux 
numériques ajoutent – ils une plus value ? 
 
L’expérience conduite en DSAAT permet d’amorcer quelques éléments de réponse. L’apprentissage 
s’appuie sur l’utilisation des fonctionnalités des réseaux numériques (le blog) et d’outils nomades 
matériels (clés USB, téléphones portables, lecteur MP3 …) mais aussi logiciels (partage d’écran, 
visioconférence, QCM en ligne …) 
 
La simulation de création d’un atelier de design  s’exerce en utilisant un blog. Les nombreuses 
fonctionnalités permettent d’intégrer du texte, de l’image, du son, de la vidéo, mais aussi de 
déposer des ressources, de les transférer à la communauté d’apprentissage. Il est aussi loisible de  
communiquer (son, vidéo) de façon synchrone et asynchrone distante par l’intégration des 
fonctionnalités de diverses applications en ligne. Dans tous les cas les applications sont souples et 
nomades. 
 
Les projets menés en cours se prêtent au travail collaboratif. A titre d’exemple, il est demandé aux 
étudiantes de s’interroger sur la nature du métier de designer, de définir une fiche de poste type. Ce 
travail mis au débat doit déboucher après arbitrage commun, à la constitution d’un document de 
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synthèse. Les réseaux numériques sont une aide puisqu’il est loisible aux étudiants de travailler à 
distance, d’ouvrir les pages de leur blog aux autres acteurs par attribution d’un droit d’accès (auteur, 
éditeur; visiteur …) 
 
Le blog comme instrument pédagogique est une suite de fonctionnalités à vocation pédagogique et 
collaborative. Le blog permet tout à la fois d’écrire, de lire, d’écouter et de voir, des fonctionnalités 
multimodales adaptées aux besoins du débat. C’est aussi la possibilité de déposer des ressources, 
de les transférer. Il est loisible de communiquer de façon distante synchrone et asynchrone en 
intégrant les fonctionnalités d’applications en ligne. En résumé des fonctionnalités de souplesse et 
de nomadisme qui projette l’enseignement dans des dimensions de temps et d’espace autres (la 
porosité de l’espace pédagogique – rapport Bardi-Bérard (2002) – L’école et les réseaux numériques 
– La documentation française. 
 
L’expérience décrite précédemment a l’avantage d’être pratiquée et l’inconvénient d’être isolée. 
Pour cette raison l’équipe EducTice / Projet Scénario / SPE cherche à élaborer des scénarios 
décontextualisés qui puissent être mutualisables et transférables dans d’autres situations 
pédagogiques. 
 
Un scénario blog qui prenne en compte plusieurs éléments et les assemble afin de constituer un 
maillage dynamique entre tous les acteurs du processus d’apprentissage / formation. 
 

• le contexte de formation; 
 

• les acteurs du projet ; 
 

• les outils utilisés ; 
 

• les ressources produites. 
 
A terme il pourrait être envisageable de créer un vivier de scénarios destiné à alimenter la réflexion 
des enseignants en situation dans les établissements. Des scénarios qui pourraient se créer dans 
l’usage. Une boucle itérative allant de la pratique, passant par la constitution de scénarios types, 
alimentant un vivier destiné lui même à générer d’autres pratiques. 
 
 
A lire – Pierre Levy -”l’intelligence collective” Le Monde diplomatique – octobre 1995 
 
En écho à mon billet un extrait du site “Interstices” pour l’article intitulé :”du web au wiki une 
histoire du travail collaboratif” : 
 
“ 
Des règles « sociales » pour un fonctionnement idéal 
 
“/…/ Certaines expériences de wikis publics ont été de retentissants échecs. On peut citer en 
exemple le wiki mis en ligne par le Los Angeles Times : il fut retiré au bout de deux jours, les pages 
étant rapidement vandalisées par des photos pornographiques. Ce cas fut discuté lors de la 
conférence Wikisym 2005. Quelles ont été les causes de cet échec ? Les responsables du L.A Times 
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ont en fait commis de nombreuses erreurs : ils n’ont pas établi de communauté d’utilisateurs, ils 
n’ont pas « jardiné » leur wiki, ils sont arrivés à un moment où le Web était devenu une terre bien 
plus hostile qu’à l’époque où C2wiki ou Wikipédia se sont installés, si bien que leur wiki n’a pas eu le 
temps de s’auto-modérer. 
 
On retiendra de ce cas d’échec la confirmation que l’outil ne peut pas fonctionner si l’on ne tient pas 
compte de son aspect social. D’une part, il faut une communauté d’utilisateurs et d’autre part, ces 
utilisateurs doivent avoir envie de collaborer, de s’investir personnellement dans cette 
collaboration. Si les utilisateurs se contentent d’utiliser le wiki « en touristes », le wiki n’aura aucune 
chance de fonctionner /…/ “ 
 
 

A. Rendre interopérable 
 
Le travail mené sur les réseaux numériques et notamment sur les ENT accompagnent la vie des 
différents acteurs de la communauté éducative. Les acteurs sont mobiles, ils peuvent changer 
d’établissement, de type d’établissement (de collège à lycée par exemple), d’académie par le biais 
des mutations. Les chefs d’établissements sont soumis statutairement à un mouvement périodique. 
Cette mobilité interroge sur la nécessaire interopérabilité des ressources. Peut-on profiter de la 
capitalisation de son travail lorsque l’on change de lieu ? 
 
Il semble nécessaire de rendre interopérable les constructions dans un univers administratif 
toujours plus complexe d’un part mais aussi de rendre possible les essaimages de pratique. 
 

Conclusion 

 

 

L’introduction des ENT dans les établissements questionne fortement les métiers de l’éducation 
nationale notamment au niveau des établissements. Les espaces numériques modèlent de 
nouvelles pratiques, font émerger de nouvelles compétences pour l’ensemble des acteurs de la 
communauté scolaire. Afin que les TICE servent au pilotage d’un établissement il devient nécessaire 
que les parties anticipent les nouveaux rapports créés. Les scénarios sont certainement un élément 
de ce dispositif, le chantier est important, il convient d’y réfléchir et de lancer les bases de futurs 
scénarios mutualisables et transférables. 

 

 

 

 

 



 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


