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Rencontres Savoirs CDI  

CRDP d'Amiens, 21 et 22 octobre 2013 

Atelier « Comprendre et utiliser Internet » 
animé par Jean-Christophe OLIVIER,  

chargé de mission TICE au CRDP d'Amiens,  jean-christophe.olivier@ac-amiens.fr

L'atelier réunissait 16 participants pendant une heure et demie. 

Partie théorique de l'atelier 

L'objectif est d'enseigner Internet, le web 2.0, l'identité numérique et la net-étiquette grâce à un 

site spécialisé hébergé au CRDP d'Amiens et géré par Jean-Christophe Olivier : comprendre et 

utiliser Internet :  http://crdp.ac-amiens.fr/cui/

Le plan de l'intervention est sous forme de diaporama joint au CR. 

Le site est en trois parties, pour les jeunes, les parents, les formateurs. 

Il est basé sur des questions à propos d'Internet et le web pour lancer des débats en cours, 

permettre aux élèves de répondre, de mettre des commentaires, ajouter des idées, contredire ou 

appuyer l'opinion écrite. Le professeur peut compléter. 

Les commentaires : les élèves s'expriment, échangent, réagissent aux opinions qu'ils voient en 

ligne. Ils apprennent à ne pas réagir à chaud, à mettre en forme avant de poster, à utiliser une 

langue correcte. C'est important en LP, comme dans les autres niveaux, et ce qui compte c'est 

que l'élève s'exprime et participe. 

A droite des pages du site, on trouve des liens externes, ce qui montre la richesse du web, 

permet de relancer la discussion et de trouver des outils, des contenus. 

La partie « formateurs » (comme les autres parties) est (sont) évolutive(s) : en fonction des 

questions soulevées par les enseignants et les élèves, le gestionnaire du site (Jean-Christophe 

Olivier) peut créer de nouveaux sujets de discussion pour tous. Les questions s'ajoutent selon les 

demandes, les commentaires des élèves ouvrent de nouveaux champs de réflexion. 

Utilisation en cours : dans les ENT d'établissements on trouve des forums qui permettent de 

poser des questions et, selon les droits accordés aux élèves, ceux-ci peuvent aussi en poser. 

Dans le cas d'un ENT, il n'est pas possible de cacher son identité, contrairement au site CUI, ce 

qui responsabilise encore plus l'élève auteur de la question ou d'une réponse. L'ENT 

d'établissement est l'outil idéal pour travailler sur le web car les éventuels dérapages restent 

circonscrits à la classe. 

Mise en pratique : les participants ont été invités à poster des commentaires sur les 

questions présentes sur le site, à proposer des liens, à donner des idées d'utilisation avec les 

élèves. Ils ont découvert dans la partie « outils » des fiches pédagogiques par niveau, les liens. 

Conseils : le professeur doit préparer en amont, et ouvrir la discussion dans la classe avant d'aller 

sur le site en ligne. 

Rapporteur : Claire d'Alès, collège Notre-Dame à Flixecourt (80) 
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