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Problématique : 
« L’autonomie n’est pas un don ! », disait Philippe Meirieu. Issu du grec « auto-nomia », 
l’autonomie est la faculté d’agir par soi-même en se donnant sa propre loi. Pour Condorcet, 
l’autonomie de l’intelligence est la condition par excellence de l’égalité et de la liberté. C’est un 
pari essentiel pour les enseignants à tenir actuellement : celui de passer d’une logique 
d’enseignement à une logique d’apprentissage, où les élèves se sentent autonomes et 
responsables. Quels changements cela introduit-il ? 
Au cours de ces Rencontres, il s’agira de comprendre comment le système éducatif, avec ses 
contraintes (programme, règlement intérieur, etc.), est en mesure, paradoxalement, 
d’accompagner l’élève dans sa quête d'autonomie. La réflexion portera notamment sur les 
piliers 6 et 7 du socle qui permettent de travailler sur des éléments concrets et de mettre en 
avant des compétences d’autonomie, mais aussi sur la manière d’utiliser les dispositifs 
existants (TPE, ECJS...) et plus globalement sur les initiatives et les espaces qui peuvent 
contribuer à construire l’autonomie des élèves, en particulier le CDI. 
Enfin il s’agira de répondre à deux questions transversales : quelles pistes pour l’enseignant 
documentaliste dans cette nouvelle posture ? Comment / en quoi le numérique constitue-t-il 
un facteur de construction de l’autonomie des élèves ? 
 
Page web des Rencontres SavoirsCDI 2013 : 
http://www.cndp.fr/savoirscdi/rencontres-2013.html 

 Programme : http://www.cndp.fr/savoirscdi/rencontres-2013.html#c6851 

 Bibliographie : http://www.cndp.fr/savoirscdi/rencontres-2013/bibliographie.html  

http://www.cndp.fr/savoirscdi/rencontres-2013.html
http://www.cndp.fr/savoirscdi/rencontres-2013.html#c6851
http://www.cndp.fr/savoirscdi/rencontres-2013/bibliographie.html


Compte-rendu effectué par le service documentation du CRDP de Paris 

 

 2 Médiathèque : 37 rue Jacob 75006 Paris 01 44 55 62 40 / mél : crdp.docpeda@ac-paris.fr 

Une médiathèque partout, tout le temps ?! > c’est ici : http://www.numilog.com/bibliotheque/crdpparis/ 
(Tutoriel « Ma première visite » : http://www.cndp.fr/crdp-paris/Ma-premiere-visite-sur-la,29294?)  

 

Accueil : 
 Bernard Beignier, recteur de l’Académie d’Amiens 
 Bertrand Cocq, directeur général adjoint du CNDP 
 François Sirel, directeur du CRDP d’Amiens 
 Sébastien Brunet, directeur de l’ingénierie de la documentation, de la formation et du 

patrimoine au CNDP 
 
Bernard Beignier souligne l’importance du rôle des professeurs-documentalistes. En lien 
étroit avec la refondation de l’Ecole. 
Certaines collectivités déboursent des sommes très importantes pour le numérique, et donc 
commencent à demander des retours et des comptes. 
La parole du prof-doc a un poids différent, ce qui complète celle des autres acteurs. Il a un rôle 
central reconnu par l’institution. 
 
Bertrand Cocq souligne le fait qu’il va être question dans ces rencontres de parler autonomie 
éducative, manuels numériques, tablettes, pédagogie inversée, etc. : c’est un tournant. 
 
Sébastien Brunet insiste sur le fait que le CNDP sera là pour accompagner les profs-docs : 
« Nous sommes à votre écoute, on travaille à travers vous » 

Introduction : « De la transmission à l’apprenance – Vers une nouvelle culture de 
la formation » 

 Intervention de Philippe Carré, professeur de sciences de l’éducation à l’Université 
Paris 10 – Paris Ouest Nanterre La Défense, et responsable de l’équipe de recherche 
« Apprenance et formation des adultes » au Cref (Centre de recherche éducation et 
formation) de l’Université Paris 10. 
Modératrice : Alexandra Maurer, responsable du département « ressources 
documentaires - ressources numériques » et de la médiathèque du CRDP de la Réunion 

 
Les métiers de la documentation correspondent bien à la transition d’une culture de la 
transmission à celle de l'appropriation. Ce sont des métiers d'avenir : transition d'une culture 
de la délivrance à l'appropriation des savoirs. 
Transition accélérée par le numérique : assistance par ordinateur, multimédia, FOAD, e-
learning, serious games, MOOC, etc. : effets de mode successifs ou véritables changements ? 
L'important est-il ce que veut faire l'enseignant ou ce dont le sujet a besoin ? Qui est 
responsable de l'apprentissage ? 
Dans la langue française, apprendre cumule le sens « d'enseignement » et « d'apprentissage 
par soi-même », contrairement aux autres langues. 
Dans l'enseignement aux adultes, il y a une fuite en avant vers les technologies : MOOC, e-
learning, etc. qui correspond à une tradition technologique de la pédagogie. 
L’innovation technico-pédagogique est une nouvelle tendance. Autre tendance, c’est l'informel ! 
Chez les adultes, ce qu'on apprend, ce n’est pas tjs au moment prévu. Ce qui se vit en dehors 
de la salle de classe peut être aussi une source d’apprentissage. 
Essoufflement du stage, essor lent du e-learning, recherche permanente et découverte de 
l'informel. 
Nos représentations d'apprendre viennent du modèle de la classe qui est un modèle 
historiquement daté, peut-être même en voie de disparition. 
En latin, «  apprehendere » signifie « saisir ». Le fait d'apprendre est donc une action du sujet 
concerné pour saisir le savoir. 
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Logique d'apprentissage et logique d'enseignement devraient être complémentaires mais elles 
ne le sont pas toujours. 
Une erreur pédagogique fondamentale est de penser que si la formation est de qualité, les 
formés apprendront forcément. 
Tentation de Frankenstein, cf. : P. Meirieu : on a toujours la tentation de transformer l'autre 
par notre propre projet. 
Les outils sont toujours des outils. L'important c'est la relation, et l'usage qu'on en fait, 
adaptée aux logiques et objectifs. 
P. Carré gêné par la succession des modes, et crainte de l’illusion avec les technologies ; 
importance des enjeux économique derrière.   
15% de la réussite des élèves serait due aux origines socioculturelles des élèves. 
Pour P. Carré, le prof-doc n’est pas dans une logique de transmission mais dans une logique 
d'accompagnement. 
Pédagogie inversée : meilleure vision pour une vraie sortie de la logique de transmission. 
Nous ne nous formons que si nous trouvons dans la formation une réponse à notre situation. 
C’est vrai surtout à partir de l’adolescence, car avant les connexions neuronales rendent moins 
évidente la possibilité d’une pédagogie inversée. 
Apprenance = néologisme. « L'apprenance décrit un ensemble stable de dispositions affectives, 
cognitives et conatives, favorables à l'acte d'apprendre, dans toutes les situations formelles ou 
informelles, de façon expérientielle ou didactique, autodirigée ou non, intentionnelle ou 
fortuite. ». Ensemble de dispositions à l’action, rapport à l’action. L’apprenance rajoute au 
concept d’apprentissage l’idée d’un état permanent, dans toutes les situations, qu’elles soient 
formelles ou non. L’apprenance est une attitude. Attitude =  représentations, actions, effectif / 
émotionnel. Les 3 se mêlent dans l'apprentissage et il faut stimuler les 3. Cette attitude 
d'apprenance, ce sont des représentations positives de l'apprentissage, l'envie de le faire et le 
plaisir de le faire. La représentation positive, c'est se dire que l'on peut se former à tout âge, 
que la formation continue permet de s'épanouir. 
 

Questions : 
1. Quid des difficultés de l'autoformation, et de la persévérance dans l'autoformation ? 
 Réponse : 

En amont, la motivation.  Comment la faire émerger ? Ça ne se décrète pas. 
L’autodétermination est difficile. Mais si on est totalement autodéterminé, on ne progresse pas. 
Comment faire apprendre (sans aller jusqu’à la manipulation) ? 
En aval, c'est le feedback. La question du feedback est très importante. Deux types de 
feedback : 

- 1 feedback contrôlant : évaluation = « Tu vaux ça » 
- 1 feedback informatif : on regarde pourquoi ça ne marche pas et on décentre le 

jugement de la personne de l’évaluation vers l’accompagnement. On voit le chemin à 
parcourir et on propose une méthode d’apprentissage. 

 
Cf. : Barry Zimmerman, chercheur américain, New York. La réussite passe avant tout par la 
réflexion sur des stratégies d’apprentissage. Il faut construire des stratégies d’apprentissage.   
Réfléchir à la posture de l’accompagnateur dans le feedback. 
 

2. Peut-on revenir sur la notion « d’effet-classe » ? 
 Réponse : 

C’est une variable. En pédagogie, il y a le maître + le contexte de la classe. On peut parler 
d’expérience pédagogique. Cela a un impact sur les élèves. 
 
 



Compte-rendu effectué par le service documentation du CRDP de Paris 

 

 4 Médiathèque : 37 rue Jacob 75006 Paris 01 44 55 62 40 / mél : crdp.docpeda@ac-paris.fr 

Une médiathèque partout, tout le temps ?! > c’est ici : http://www.numilog.com/bibliotheque/crdpparis/ 
(Tutoriel « Ma première visite » : http://www.cndp.fr/crdp-paris/Ma-premiere-visite-sur-la,29294?)  

 

Sur l’apprentissage des élèves, les « freins » sont 15% origine sociale et 15% effet-classe. 
La question c'est les 70% restants ? Les 70% restants, c’est l’empire de la motivation. 
La vie apprenante ne se résume ni aux origines sociales et culturelles, ni à l'École. 
Concept de « sentiment d’efficacité personnelle » : on ne va prendre de risques si on sait qu’on 
va vers un échec, ou si on est sur un domaine qu’on ne maîtrise pas du tout. 
Plus on va vers la décision propre du sujet, plus les résultats sont efficaces. 
 
Emploi du temps des élèves = enchaînements de matières (1h de maths, 2h d’anglais, 1h de 
maths…) sans véritable sens. C’est très difficile à suivre, surtout pour des ados. Il faut aussi 
prendre ça en compte. 
 
Kant : « Ce que l’on apprend le plus solidement et ce que l’on retient le mieux c’est ce que l’on 
apprend en quelque sorte par soi-même » 
 
Cf. : Philippe Carré et Michel Lebelle, « Apprenance » in L'ABC de la VAE, ERES, 2009, p. 75-76. 

Conférence : « Développer l'autonomie des élèves en favorisant les 
comportements d'exploration et d'engagement » 

 Intervention de Christine Cannard, docteur en psychologie, ingénieur de recherche 
INSERM, UMR 5105 - laboratoire de psychologie et neurocognition - CNRS, Université 
Pierre Mendès-France 

 
Il ne faut pas oublier que les élèves sont aussi des adolescents. Or l'adolescence est une 
période particulière : transformations morphologiques, transformations cérébrales 
(maturation), transformations psychiques (pulsions libidinales),  et transformations des 
relations sociales (illusion groupale, soi collectif). 
Il y a un décalage entre la maturation du système limbique (centre des émotions) et celle du 
cortex préfrontal (centre des fonctions cognitives supérieures et de la régulation 
émotionnelle), 
L'ado est en pleine découverte de soi, il est « dépaysé devant sa propre personne », 
Besoin du groupe, or le groupe n'est pas socialisant. 
L'adolescence est avant tout biologique. Mais elle est aussi socio-culturelle. 
Il existe aussi une culture adolescente. 
Société de la performance, de l'apparence, société hypersexualisée, société de consommation. 
Ne pas nier cette culture notamment dans la transmission, les apprentissages. Il faut partir de 
la culture adolescente pour aller vers la culture commune, scolaire. 
Par exemple pour la lecture (notamment pr les profs-docs) : ne pas vouloir transmettre à tout 
prix la culture du livre, l'envie de lire, etc. mais penser par rapport aux besoins liés à la culture 
des ados. 
 
Processus de construction identitaire = 
 Ce que je ne suis pas > idéal du moi > identité achevée 
 
L'identité est multidimensionnelle et flexible. Quand on se présente, on oublie beaucoup de 
nos identités, car on a plusieurs identités : professionnelle, religieuse, politique, relationnelle, 
intellectuelle, sexuelle, culturelle/ethnique, intérêts, personnalité, physique... Bcp de facettes 
identitaires. Il faut comprendre quelle identité on a envie de montrer. 
L'identité peut être mise à mal : divorce, chômage, etc. 
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Exploration et engagement = deux piliers de la construction identitaire 
Différentes exploration : 

- de surface 
- en profondeur 
- ruminative (exemple par rapport à l'orientation). 

 
Identification aux engagements. 
Modèle des 5 statuts identitaires : 

- identité achevée = individu a conscience d'être une personne unifiée, malgré tous les 
rôles qu'il peut jouer. Il est parvenu à se décider selon ses propres critères, ses propres 
valeurs et ses choix de vie. 
 

- identité forclose = adolescent adopte les objectifs, les valeurs et les engagements de ses 
parents, ou des personnes qui comptent pour lui, de manière quasiment automatique, 
sans entrer dans une démarche de quête identitaire. Conformisme aigu ou respect de 
l'autorité, de la religion ou de la tradition. 
 

- identité moratoire = adolescent se trouve activement engagé dans un processus 
d'exploration sans avoir encore décidé d'engagements définitifs et stables. 

 
- identité diffuse (diffusion diffuse / diffusion insouciante) = adolescent n'a pas 

d'engagement psychosocial, il change de personnage selon l'environnement dans 
lequel il se trouve, il n'arrive pas à établir de véritables relations intimes, sauf sous la 
forme de dépendance vis-à-vis du groupe. 

 
Autonome, ce n'est pas être indépendant.  L'adolescent confond l'appartenance avec la 
dépendance. 
« Être autonome, c'est être capable de se séparer tout en maintenant de bonnes relations, c'est 
aussi être capable de penser, ressentir, prendre des décisions et agir de son propre chef. » 
(Steinberg, 2011). 
Attention à ne pas passer d'une dépendance à une autre en confondant dépendance et 
autonomie, ex. : en se détachant d'une famille par exemple pour se rattacher à un groupe. 
Autonomie : conscience des autres mais pouvoir agir seul. 
 
Comment accompagner les élèves vers l'autonomie ? Rôle du prof-doc ? > « Des lectures 
évidemment ! » 
Les livres offrent des repères aux adolescents. Le livre est un miroir métaphorique de leur 
quotidien où ils peuvent acquérir des connaissances sur eux-mêmes. Importance des 
magazines pr jeunes car il y a des articles spécifiquement faits pour eux. Même si les contenus 
sont mauvais, il faut les laisser tâtonner. 
Attrait pour l'héroic-fantasy car la structure narrative ressemble aux contes : oppositions 
binaires. 
Attrait pour les mangas : livres marginaux, tribus d'initiés.  Démarche d'appartenance, permet 
de se singulariser. 
Blogs et réseaux sociaux : reflet de Soi, mise en scène de Soi, espace de construction 
identitaire, « on ne peut pas le nier ! ». Facebook : validation par autrui. On se teste. On 
observe la vie des autres. Entraîne une envie d'identification. 
Jeux vidéos : permet de changer de peau, d'assumer des Soi multiples. Les ados sont rassurés 
par l'identité virtuelle. Plusieurs vies dans un jeu vidéo, la mort est « facile ». 
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Certains films sont intéressants à visionner avec des adolescents pour leur montrer les 
dangers du net : 

- Trust de David Schwimmer : une adolescente entame une relation via internet avec un 
garçon qui s'avère être un homme d'âge mûr, jusqu'au jour où ce dernier l'emmène à 
l'hôtel. La jeune fille niera dans un premier temps le viol car elle ne le perçoit pas 
comme tel : elle était heureuse d'avoir enfin un petit copain. Ne réalise pas tout de suite 
qu'elle a été sous l'emprise d'un adulte. 
 

- Después de Lucía de Michel Franco : sur une jeune fille victime d'une série d'agressions 
physiques et psychologiques perpétrées par des élèves de son lycée, notamment via 
l'utilisation incontrôlée des réseaux sociaux. 

 
Quelles attitudes d'aides et d'accompagnements ? > L'ado est dans sa quête d'autonomie. Il se 
croit bien souvent exempt de tout conseil. L'aide est vécue comme une insulte à son propre 
savoir, donc il refuse l'aide. Être aidé renvoie à l'enfance, or il n'est plus un enfant. Adhérer à 
l'institution, c'est passer pour un intello aux yeux de ses pairs. 
Il s'agit de repenser la relation adultes/jeunes en mettant les jeunes en position d'acteurs et 
de partenaires. Il s'agit de situer la relation adultes/élèves à la fois dans un cadre inégalitaire 
(le droit) et égalitaire (l'égale dignité). Rendre possible une éducation morale des élèves. 
A chaque situation ses règles. Il y a bcp de choses à faire au CDI. 
L'ado de 2010 ne se définit pas contre l'adulte mais par rapport à sa communauté de pairs 
dont il cherche avant tout à ne pas s'exclure. 
Il faut faire passer les ados de l'espace privé vers  l'espace public, de l'individu vers le collectif, 
de l'hétéronomie vers l'autonomie par l'appropriation des règles institutionnelles et des lois 
sociétales, par le développement de l'esprit critique, de la pensée morale, de la décentration... 
sans faire l'impasse sur leur culture, sans s'opposer à eux. 
Il faut aussi parfois savoir sortir de la négociation : il y a des règles sur lesquelles on ne peut 
pas transiger. 
 
Cf. : C. Cannard, Le développement de l'adolescent. L'adolescent à la recherche de son identité., 
De Boeck, coll. « Ouvertures Psychologiques », 2010. 
 
Questions : 

1. Toutes les cultures se valent-elles et comment emmener des ados vers une culture de 
qualité compte tenu du contexte professionnel ? 

 Réponse : 
L'ado prend les règles quand ça l'arrange. Est-ce que cette représentation de « professeur » 
n'est pas problématique quand on est « professeur-documentaliste » ? On peut aussi choisir de 
ne pas servir le cliché du prof prisonnier de son prisme de lecture du monde, prisonnier d'un 
type de culture sacralisée. 
Qu'est-ce que ça veut dire « culture commune » ? Vers quelle culture voulez-vous les 
emmener ? 
 

2. Intervention de Jean-Pierre Véran (IA-IPR EVS honoraire, ancien vice-président du 
jury du Capes externe de documentation) : 

Si au CDI vous ne proposez que la culture scolairement légitime, les ados n'iront pas car ils 
auront l'impression que le CDI n'est pas fait pour eux. Or, si vous offrez des objets pour eux, 
vous pouvez commencer votre travail. 
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Cf. : « Autonomie de l’établissement scolaire, autonomie de l’élève : quels freins, quels liens ? » 
sur le blog de Jean-Pierre Véran. 
Lien vers le billet : http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-pierre-veran/111013/autonomie-de-
l-etablissement-scolaire-autonomie-de-l-eleve-quels-freins-quels-liens 
 

3. Intervention du doc du CRDP de Besançon : 
L'enjeu est plus complexe car le rôle du documentaliste est à redéfinir car comment devenir 
une interface entre les jeunes et les médias/les outils technologiques ? 

 Réponse : 
En effet, comment exister alors que l'ado va rejeter l'aide en pensant être autonome. 
 

4. Intervention dans la salle : 
Avec TIC, le net = problématique du dosage entre trop inconnu = peur, et trop connu = pas de 
mise en circulation des infos. 
 

5. Intervention du doc du CDDP de l'Aisne :  
On fait bcp de choses pour sensibiliser les élèves aux dangers du net. S’adresse à la salle : 
« Quel retour ont les collègues doc sur ces séances ? » 

 Réponse : 
Ce qui est difficile, c'est que parfois l'expérience permet d'apprendre quelque chose, mais 
parfois il n'y a pas de déclic car l'ado ne se rend pas compte du danger et n'est pas assez mûr 
pour entendre et comprendre le pb. 
Une chose à faire par exemple avec Facebook : demander à des ados d'afficher des post-it avec 
des choses personnelles dans un lieu public : mur de la salle de classe ou mur d'un jardin 
public = mur Facebook. Leur faire comprendre que c'est la même démarche et que l'écran ne 
protège pas leur vie privée. 

Conférence : « Responsabilisation et autonomie des élèves : enjeux et 
perspectives pour la vie scolaire » 

 Intervention de Sylvie Condette, maître de conférence en sciences de l'éducation, 
équipe PROFEOR-CIREL EA 4354, Université Charles de Gaulle – Lille 3. 

 

Responsabilisation et autonomie : 
- 1 : dans les programmes scolaires 
- 2 : dans l'ensemble des activités éducatives, en dehors du temps de classe 

 
Responsabilisation et autonomisation : deux processus clairement assumés par l'EN. 
Prof-doc : à la fois dans la pédagogie et dans l'individualisation. Dans la collaboration. On peut 
montrer d'autres choses aux enseignants. 
Penser l'individualisation des élèves : le prof-doc a affaire à la fois à des groupes et aux élèves 
individuellement 
L'Ecole française travaille souvent avec les bons élèves. 
Il existe beaucoup d'instances dans notre système éducatif qui sont des coquilles vides. Il n'y a 
en vérité aucune activité éducative. Pourtant, on peut proposer des activités ludo-éducatives. 
On oublie les jeux dans les établissements français, or ce n'est pas le cas à l'étranger, par. ex. : 
en Finlande où l'idée est de se sentir à l'Ecole « comme à la maison ». Les élèves sont dans un 
état d'esprit différent. Les élèves de France sont immobiles. Il faut apprendre à bien se tenir, or 
ils sont immobiles pendant 6, 7 ou encore 8h d'affilée par jour. Du coup, les élèves 
développent des compétences pour détourner ce problème en réinvestissant le temps scolaire 
avec des outils nomades.   

http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-pierre-veran/111013/autonomie-de-l-etablissement-scolaire-autonomie-de-l-eleve-quels-freins-quels-liens
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-pierre-veran/111013/autonomie-de-l-etablissement-scolaire-autonomie-de-l-eleve-quels-freins-quels-liens
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On pourrait utiliser ces compétences sans voir en eux des « tricheurs ». 
On ne naît pas élève, on le devient. 
Prédominance de l'écrit, l'oral est dévalorisé. 
Question des coûts et des bénéfices. Les élèves investissent les savoirs scolaires à court terme 
avec pour seul enjeu la note. Ils n'ont pas de vision à long terme de l'apport de l'Ecole. 
Il faudrait développer des espaces de participation afin de donner aux élèves les moyens 
d'exercer leurs droits.   
Droits : expression, réunion, publication, mais aussi obligations : assiduité, implication des 
lycéens 
Participation des élèves : mise en œuvre institutionnelle et appréciation des élèves. Faut une 
participation encadrée, comprendre les notions de vie privée / vie publique. Une participation 
à visée socialisatrice des activités. 
Cloisonnement des activités très fort en France même si prescription vers l'autonomie. Pour 
que ça marche, faut vraiment une vraie impulsion de la part des équipes et du chef 
d'établissement sinon on en reste à une juxtaposition d'activités, une juxtaposition de cours. 
L'élève qui réussit le mieux, c'est celui qui maitrise le curriculum caché et qui sait développer 
des savoirs implicites,   
Position « schizophrénique des élèves » : faut qu'ils participent en classe, répondent au prof 
[actifs] mais aussi ils doivent savoir se taire, répondre comme il faut aux questions [passifs]. 
Programmes scolaires : contenus ambitieux qui se veulent adaptés aux étapes de 
développement du jeune. 
 
Quelques pistes de réflexion : question du sens de la relation, question de la confiance 
complémentarité pédagogique et éducative. 
Importance de la reconnaissance. Reconnaissance du délégué de classe par ex. > la 
reconnaissance favorise par la suite l'implication dans la vie politique et sociale, tandis que 
ceux qui ont été exposés, en tant que délégués, vis-à-vis des élèves ou par les profs, mettent en 
doute le fondement même du vote. 
La qualité relationnelle est très importante également pour les élèves. Importance de l'accueil 
et de la disponibilité (écoute, sourire, gestes, attitudes...). 
Attitude des adultes face aux jeunes : peut-on faire confiance à un jeune ? Et à un groupe de 
jeunes ? Défiance sociale envers les jeunes. 
Il faut aussi de la reconnaissance pour le prof. Il faut prendre en compte les élèves mais aussi 
les personnels car c'est difficile de transmettre quelque chose à quelqu'un lorsqu’on n’est pas 
bien dans son travail, si on n'a pas de reconnaissance. 

Atelier n°2 : « ENT et développement de l'autonomie dans le cadre d'un projet de 
concours de lecture » 

 Atelier animé par Christine Dobrowolski, professeur-documentaliste au Collège 
Saint-Exupéry de Chaumont-en-Vexin (Oise) 

 
ENT depuis 4 ans au collège = établissement-pilote. 
Les enseignants ont reçu une formation à l'ENT. 
Avant l'ENT, l'établissement avec un site internet fait par un professeur motivé mais ce n'était 
pas vraiment un outil pédagogique. C'était plus un site d'information sur l'établissement. 
L'administrateur pédagogique de l'ENT est un professeur de lettres. Pour la prof-doc, cela a 
permis d'avoir une autre vision de cet outil qui n'était pas qu'un outil technologique ni un outil 
de gestion de la vie scolaire. 
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Importance de publier des photos et des images sur l'ENT sinon l'outil est trop austère. Les 
élèves aiment être mis en valeur. 
L'ENT est aussi regardé par les parents : c'est une vitrine de l'établissement et cette fonction 
est importante. 
Dans le cadre de l'autonomisation des élèves : permet de créer des groupes de travail. 
 
Le prix des jeunes lecteurs est organisé avec le CDDP de l'Oise. Il s'agit de faire travailler des 
élèves de 6e avec des élèves de CM2. 
La prof-doc travaille avec Jérôme Prévost, doc du CDDP de l'Oise, une prof de lettres et une 
prof des écoles. 
Le collège Saint-Exupéry est en milieu rural, il est très éloigné de l'école primaire, et se 
déplacer coûte cher. De fait,  l'ENT a d'abord permis de faire la liaison entre l'école et le collège. 
Le pb c'est que l' école primaire n'a pas d'ENT, puisque les écoles ne sont pas dotées. 
La prof-doc a donc demandé s'il était possible d'ouvrir l'ENT aux personnes extérieures à 
l'établissement, et l'administrateur a créé un compte « classe ». 
Il a fallu former la prof des écoles ainsi que les élèves de CM2 à l'ENT. 
Dans un premier temps, la prof des écoles a reçu une formation. Cela a permis aux élèves de 
déjà voir leur compte classe. Dans un 2e temps, il a été demandé aux élèves de 6e qui avait 
déjà été formé – la prof-doc donne 3h env. de formation ENT chaque début d'année aux 6e – de 
former les CM2. Les élèves de CM2 ont ainsi été formés pendant 3h par les 6e. 
 
Déroulement du prix : lecture d'un livre (à la fin, les élèves ont lus tous les livres) > partage de 
documents > échanges autour du livre 
Groupe de travail sur l'ENT > 3 rubriques : 

- les informations autour du livre et du prix 
- les liens internet pouvant être utiles : biographie, interview des auteurs... 
- partage de documents 

+ un forum de discussions organisé par questions : 
- Quel livre avez-vous préféré ?  
- Quel est le livre que vous n'avez pas aimé ? 
- ... 

 
Les 6e avaient un compte personnel contrairement aux CM2 qui avaient un compte classe : 
frustration de ces derniers car ils ne pouvaient pas avoir une identification claire avec une 
photo/image de profil perso. Les billets des CM2 portaient donc le nom de la classe, et la seule 
identification possible pour l'élève était de signer le billet. 
Le livre qui gagnait était très souvent celui sur lequel il y avait eu le plus d'échanges. 
 
Utilisation du forum : séances pédagogiques menées en salle informatique ou en classe avec 
un TBI nomade (3 TBI au collège). 
Création de sujets de conversation en lien avec le prix et alimentation du forum. Au début : 
émulation, envie très forte des élèves de participer. Puis l'envie se tarit, et les élèves 
n'échangent plus. 
Sur forum : on peut soit répondre à un élève en particulier,  soit répondre à une discussion. 
Le problème c'est que très vite, la conversation tournait en rond : tjs le même point de vue qui 
était publié.  Ou alors il y avait des phrases insensées, des dérives : « T'as vu ta gueule sur la 
photo ? ». 
Il a donc fallu revoir les règles de la conversation. 
On a fait des séances sur le forum de discussions pour voir où il y avait des pb. 
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L'ENT est un « révélateur du niveau des élèves et un amplificateur des problèmes » : le niveau 
de la classe de 6e était nettement moins bon que celui des CM2. Les échanges des 6e étaient 
moins riches, il y avait bcp de fautes d'orthographe... 
Ce sont les élèves de primaires qui étaient le moteur du projet. 
Points positifs de l'ENT : messages lisibles donc permet de travailler sur les difficultés des 
élèves. Pour les CM2, c'est une façon de s'approprier le collège. Pour les élèves, l'ENT devient 
leur outil de travail, ce n'est plus seulement l'espace des profs. 
Important car on peut montrer le travail effectué aux parents. Outil au service des échanges et 
où on est motivé. On peut travailler à la maison : le collège s'invite chez soi. 
Pour la classe de CM2 : nombreuses productions d'écrit, validation facile du B2i. 
L'ENT a permis la mise en avant des points forts et des points faibles du projet. 
L'outil motive les élèves uniquement au début du projet. Un encadrement est donc tout le 
temps nécessaire. La pratique quotidienne de l'outil efface progressivement l'appétence et la 
curiosité des élèves. 
 
Suite du projet : utilisation du forum en classe pour un meilleur encadrement de son 
utilisation. On est passé à une écriture collective : les élèves écrivent sur le TBI et ils sont 
corrigés par la classe.  Les écrits sont alors de meilleure qualité, même si ce n'est pas l'objectif 
du projet. 
 
L'ENT est un outil supplémentaire qui favorise l'autonomie. Mais sans encadrement, cela n'a 
pas d'intérêt. 
 
Questions : 

1. Formation à l'ENT sur les heures d'IRD (initiation à la recherche documentaire) ? 
 Réponse : 

L'intérêt c'est qu'on peut faire la présentation du CDI via l'ENT car on peut voir le blog, e-
sidoc... 
Le prof de français utilise 1h par semaine pour travailler sur le prix avec l'ENT. Ce n'est pas 
systématiquement fait au CDI. 
Prof de français et prof-doc font une réunion de 2h avant le lancement du projet pour discuter 
de la répartition des livres et élaborer la progression pédagogique. Même progression pour 
toutes les classes. 
 

2. Pb dans l'établissement car ENT verrouillé et pas de postes informatiques, etc. Tout 
passe par e-sidoc, dont l'ENT n'est pas forcément utile en soi, on pourrait directement 
passer par un autre outil puisqu'on utilise un forum de discussion ? 

 Réponse : 
Oui, mais l'ENT est un outil institutionnel. Mais pour l'utiliser, et utiliser les ressources, il faut 
une administration bienveillante et un groupe de professeur qui s'en empare, sinon, ça reste 
« lettre morte ». Mais si ça marche, on peut développer des activités. 
Au début, le prof de techno était fâché contre la région lors de la mise en place de l'ENT, et les 
profs n'étaient pas intéressés. Mais si on a un petit groupe volontaire et motivé, et si 
l'administrateur est conciliant, et que l'administration est bienveillante, alors l'utilisation de 
l'ENT se développe. 
Les élèves peuvent écrire de chez eux : vérification après coup en classe. 
L'ENT est prioritaire sur l'utilisation d'autres outils au CDI car es élèves ont accès à tout dont 
e-sidoc. 
Pour le prix, les parents peuvent participer : les élèves leur donnent un bulletin de vote. Les 
parents peuvent donc utiliser le forum de l'ENT. Mais ils sont peu nombreux à le faire (sur 
1040 élèves votants, 193 adultes ont voté). 
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Conférence : « Autonomie de l'élève, autonomie de l'établissement et politique 
documentaire » 

 Intervention de Jean-Pierre Véran, IA-IPR EVS honoraire, ancien vice-président du 
jury du Capes externe de documentation, formateur associé à la Faculté de l'éducation 
de l'Université Montpellier 2 

 
Arrêté du 01/07/2013 : compétences spécifiques à acquérir par les profs-docs notamment : 

- D1 : « Accompagner la production d'un travail personnel d'un élève ou d'un groupe 
d'élèves et les aider dans leur accès à l'autonomie. » 

- D3 : « Organiser, en liaison avec l'équipe pédagogique et éducative, la complémentarité 
des espaces de travail (espace de ressources et d'information, salles d'études, etc.) et 
contribuer à les faire évoluer de manière à favoriser l'accès progressif des élèves à 
l'autonomie. » 

 
Projet de réforme de Langevin et Wallon : tout était déjà dit, tout reste à faire. 
L'Ecole : développer la vie sociale et la vie démocratique. Les élèves sont des futurs citoyens, il 
faut développer les vertus civiques fondamentales. 
 
Plusieurs enquêtes (PISA, PIRLS...) montrent qu'il y a des pb entre l'Ecole et les élèves français : 

- 55 % des élèves français ne se sentent pas chez eux à l'Ecole contre 19% dans l'OCDE 
- 70 % disent recopier le tableau contre 10 % en Suède 
- 45 % des Français font confiance à l'Ecole contre 53% dans l'UE 
- ... 

 
La perception de l'Ecole par les élèves français est défavorable. 
Les élèves français manquent d'assurance et de confiance en leurs capacités. 
L'Ecole française est héritière de deux modèles qui structurent sa forme : les écoles 
monastiques et le lycée napoléonien qui est un modèle militaire. 
C'est un modèle bureaucratique avec une chaine hiérarchique. 
Michel Debré : « Le fonctionnaire est un homme de silence, il sert, il travaille et il se tait » 
Le droit au silence était le seul droit reconnu pour les élèves pendant des années. 
Difficile de voir comment on peut favoriser l'autonomie dans ce contexte. 
Puis il y a eu mai 68. 
Tout ça explique les écarts entre l'Ecole et sa forme à laquelle nous nous heurtons et les 
prescriptions en faveur de l'autonomie des élèves. 
Mais l'Ecole, c'est aussi un modèle de transmission : ouvrir les yeux aux élèves. Mais culte de la 
transmission magistrale. L'école se réduit à une addition de disciplines enseignées. 
L'école est un sanctuaire de la connaissance. Il n'y a pas d'enfant à l'école, seulement des 
élèves. 
Prescription de développer la vie lycéenne dans les établissements, mais pas d'avancées. 
Pourtant, le décret du 30/08/1985est un texte sur l'autonomie des EPLE qui s'exerce dans 7 
champs. Est-ce que cela a évolué ? 
Prescription de développer la vie lycéenne dans les établissements. 
Mais les propositions en faveur de l'autonomie des élèves sont mal reçues. 
Accompagnement personnalisé = 72h, or dans 99,5 % des établissements, il est organisé sur 
2h/semaine. Or là, la forme scolaire prend le pas sur la réflexion car personne n'a dit que ça 
devait être ainsi ! Les élèves sont cloisonnés dans des EDT hyper cadrés. 
Difficulté de mettre en place les nouveaux rythmes scolaires : pourquoi est-ce un pb alors que 
tout le monde s'accorde sur le fait qu'il faut alléger le rythme des élèves ? 
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Tout ce qui  n'est pas constitué en enseignement est considéré comme marginal. Les 
enseignements sont hiérarchisés par rapport à leur coefficient aux examens, donc les profs-
docs et la vie scolaire sont marginalisés. 
Langevin et Wallon parle de self-government de la vie scolaire.   
La politique de l'établissement c'est celle du MEN, du recteur... mais pas de l'établissement 
C'est encore plus difficile d'avoir une politique documentaire. 
Quid de la politique documentaire ? Il y a des projets CDI mais pas de politique documentaire. 
Or il s'agit d'un changement d'échelle par rapport au projet CDI : la question documentaire 
n'est pas l'affaire d'un spécialiste mais l'affaire de la communauté. 
La politique documentaire englobe le projet CDI, 
Prise en compte du temps scolaire et de l'espace scolaire. 
Comment sortir de la marginalité la formation aux médias, les objets documentaires, les outils ? 
Le prof-doc doit se poser cette question. 
La politique documentaire est l'élément-clé de la politique pédagogique de l'établissement, 
c'est un axe traversant.   
Pour qu'il y ait une politique documentaire, il faut de multiples projets associant le prof-doc.  
Quand on a une politique documentaire des lycées non concertée avec le conseil de la vie 
lycéenne c'est un non sens ! 
L'éducation aux médias et à l'information (EAMI) ne doit pas être aléatoire, marginalisée sinon 
elle sera sous-traitée. Et les élèves n'auront pas eu le même parcours selon les établissements 
qui la mettront ou non en œuvre. 
On a besoin d'enrichir la culture scolaire d'une culture numérique informationnelle et non pas 
la substituer. 
Innovation et expérimentation sont donc nécessaires. Aucune obligation mais appel à 
l'expérimentation afin de repenser la forme scolaire et l'organisation du temps : mise en place 
d'un temps où les élèves s'approprient l'autonomie. 
Proposait l'expérimentation d'un Centre de connaissance et de culture (cf. : Guide-TICE pour le 
prof-doc) pour en finir avec les espaces cloisonnés avec la documentation d'un côté et la vie 
scolaire de l'autre et les enseignants encore à part. Mais cette proposition, cette 
expérimentation a dérangée. 
 
Questions : 

1. La formation des personnels d'encadrement relaie-t-elle ces questionnements ? 
 Réponse : 

Véran propose un dispositif de formation hybride où il travaille avec les personnels 
d'encadrement sur la gouvernance. 
Le gouvernement doit définir des stratégies permettant ainsi aux acteurs d'agir en fonction de 
leur analyse des stratégies ; opposé à un gouvernement qui décide et un fonctionnaire qui 
exécute. 
 

2. Sur l'affaire des 3C (Centre culture et de connaissances), il y a eu un pb de concertation 
des acteurs, des profs-docs. Quelle place vous nous donnez dans cette expérimentation ? 

 Réponse : 
Les équipes sont appelées à se servir de cela, c'est à elles de s'emparer de cette idée en 
fonction des contraintes, des espaces, des équipements et du temps dont on peut prendre 
l'initiative de le modifier. 
Le 3C n'est pas un ordre mais une indication d'un mouvement à suivre. 
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3. Pensez-vous qu'on en a les moyens humains ? 
 Réponse : 

En tant qu'IA-IPR EVS, j’ai pu observer que bien souvent, de nombreux assistants d'éducation 
se tournent les pouces parce qu'il n'y a rien d'autre à faire (pb répartition tâches et gestion 
ressources humaines). On pourrait donc les mobiliser pour aider les élèves. 
Il ne faut donc pas seulement recruter des personnels pour faire respecter l'ordre, mais aussi 
pour accompagner les élèves, notamment pour l'EAMI. 
S'est rendu dans un établissement où il y avait une assistante d'éducation qui était aussi 
psychologue-clinicienne. Cette dernière avait ouvert un « point écoute » afin de parler avec les 
élèves de leurs pb. Ce point améliorait le travail des élèves. 
On peut donc recruter des personnels sur d'autres compétences que seulement celle de la 
surveillance. 
Cette ressource est dans la main des établissements. Si les assistants d'éducation peuvent 
passer d'un service à un autre, de la vie scolaire à la doc, c'est déjà un pas vers le progrès. 
 

4. 3C : confusion entre ce que cela induit : personnel, espace et numérique. On dirait que 
les 3C, c'est que du numérique ? 

 Réponse : 
Réponse de Durpaire lors du salon Educatice de 2012 et de la parution du Guide-TICE pour le 
prof-doc : « Ce n'est pas le livre qui est en danger, c'est le numérique qui n'est pas à sa place ». 
Les 3C peuvent développer le numérique pour donner une dimension nouvelle à un CDI qui 
n'est pas que physique. Mais le numérique n'est en aucun cas une dimension exclusive. Il faut 
trouver la place que le numérique mérite sinon les potentialités qu'il recèle pour changer la 
relation pédagogie ne sera pas valorisée. 
 

5. Sur la formation et la polyvalence des assistants d'éducation, que répondre à une 
collègue prof-doc qui dit avoir reçu une formation pour exercer son métier (Capes...) et 
que ce n'est donc pas à une personne extérieure de tenir son rôle ? 

 Réponse : 
C'est une prof-doc qui est sur un modèle traditionnel. Dans ce cas, le prof-doc n'a pas à parler 
de littérature car il y a un prof de discipline pour cela ! Avec ce type de discours, pas de 
progrès possible. 
Conscience que le prof-doc a un travail de Sisyphe et qu'il a besoin de tous les acteurs de la 
communauté éducative pour faire rayonner l'EAMI. 
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Conférence : Les professeurs documentalistes et la refondation de l'école de la 
République 

 Intervention de Didier Vin Datiche, IGEN et président du Capes externe et interne de 
documentation 

 
Autonomie : sujet central du dossier documentaire du capes interne de 2013 : « Autonomie de 
l'élève au collège ». 
Profs-docs amenés à jouer un rôle essentiel.   
Signes d'un tournant : une nouvelle politique en matière de recrutement des enseignants et un 
nouveau référentiel de compétences des métiers du professorat et de l'éducation. 
Rôle du prof-doc est souligné. Effet des transformations technologiques. Réduction du temps 
consacré à la gestion du fonds documentaire pour le consacrer aux modes d'accès au savoir, et 
conduite de certains apprentissages avec les groupes d'élèves qu'on accueille au CDI. 
L'autonomie exige des profs-docs qu'ils investissent les instances décisionnelles des 
établissements. Réinscrire à l'ordre du jour des conseils pédagogiques des sujets en lien avec 
la documentation. 
Pb : quel espace pour le prof-doc ? Il semble que la proposition de Véran soit une réponse. 
Prof-doc : celui qui gère le CDI ou celui qui maîtrise l'ensemble des compétences info-doc ? 
CDI est maintenant pensé comme un lieu de formation. Révolutions techno qui conduit à 
promouvoir un type idéal : celui des 3C (vous savez que les appellations sont fluctuantes). Est-
ce qu'on a les moyens des 3C ? Pour Vin Datiche, le 3C n'est pas un projet consommateur de 
moyen. Pour l'heure, le 3C est un projet d'actualité. 
On ne peut pas décréter le changement d'un coup et donc mobiliser les acteurs : c'est difficile. 
Les 3C sont un point de mire permettant de stimuler nos réflexions. 
Texte sur la refondation de l'Ecole donne raison à ceux qui ont déjà réaménagé les espaces 
documentaires, et qui se sont penchés sur la gestion du temps scolaire. Le CDI ne doit pas 
devenir une salle de classe. 
Les profs-docs portent un projet alternatif mais qui deviendra la norme dans quelques années. 
Le prof-doc est celui qui maitrise l'ensemble des compétences de la littératie de l'information. 
« L'école développe les connaissances, les compétences et la culture nécessaire à l'exercice de 
la citoyenneté dans la société contemporaine de l'information et de la communication ». On est 
là au cœur du quotidien de votre métier. 
Vous êtes confirmés dans vos responsabilités et les défis que vous allez relever dans les 
années prochaines, c'est l'article 4 de la LOPR (Loi d'orientation et de programmation pour la 
refondation de l'école) 
Les profs-doc sont concernés et impliqués dans les apprentissages et l'éducation au 
numérique = le grand défi du moment. 
L'éducation au numérique devient une priorité de 1er ordre : conforte les connaissances et 
savoir-faire et la légitimité des profs-docs. 
Nlle direction du numérique veut mx coordonner les efforts faits pour le numérique éducatif. 
Article L.332.5 (modifié par LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 – art. 53) « La formation 
dispensée à tous les élèves des collèges comprend obligatoirement une initiation économique 
et sociale et une initiation technologique ainsi qu'une éducation aux médias et à 
l'information. » 
Cf. : problématiques du colloque de Lyon sur l'EAMI des 21 et 22 mai 2013. 
Conduire les élèves et penser les parcours scolaires dans la continuité, 
Corps d'inspection territoriaux sont associés à cette démarche pour étayer une réflexion 
prospective (difficulté, obstacles...). 
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Conférence mondial de l'IFLA (Lyon, 16 au 22 août 2014) : « Bibliothèques, citoyenneté, 
confluences, sociétés : une confluence vers la connaissance » : aborder les pbtiques qui sont 
les nôtres. 
Les profs-docs peuvent proposer une communication, Vin Datiche soutiendra les gens, du 
moins dans son Académie. Faut se mobiliser et participer à ses grands RDV qui sont des 
leviers de réflexions. 

Conférence : « Du local à l'international : Forêts en cartes (éducation à la 
citoyennté/EDD/ouverture culturelle) » 

 Intervention de Dominique Lefevre, chef de projet pôle national EDD réseau Scérén - 
CRDP d'Amiens 

 
Des ressources gratuites et en conformité avec les programmes scolaires sur http://crdp.ac-
amiens.fr/edd2/ 
Présentation du projet « Comenius - Forêt en cartes » : projet collège avec HG / SVT / Doc. 
Associait des organismes de recherche. Projet qui s'est développé à l'international. 
Montrer à des collégiens des méthodes de recherche  scientifiques réellement appliquée, et 
créer des cartes des forêts en utilisant outils numériques. 
Un élève est associé avec un chercheur pour faire des relevés scientifiques. 
Valider les données obtenues par télédétection. 
Fichiers bruts des satellites fournis gratuitement par les agences. À partir des fichiers bruts,  
les élèves ont produit des photos à l'usage des scientifiques. Travail très valorisant pour les 
élèves et qui leur donnent une grande autonomie. 
Possibilité pour les profs-docs d'investir ce champ. Développer l'autonomie avec aussi la 
possibilité d'amener les élèves dans d'autres pays : ils deviennent acteurs de leur monde sur le 
terrain. Ex. : projet au Sénégal = partenariat avec un établissement scolaire au Sénégal 
(voyages d'échanges) pour étudier la biodiversité avec des scientifiques. 
Avec un tel projet, les élèves voient l'enseignant autrement et vice versa  
Recherche des financements, demandes de subventions, ... cette partie là intéresse aussi les 
élèves. 
De nombreuses ressources dispos au CRDP Amiens. 

Conférence : « L'éducation aux médias comme créneau pour développer 
l'autonomie » 

 Intervention de Gwenaëlle Guillerm, documentaliste, membre du CLEMI de 
l'Académie de Paris, fondatrice de radio Clype (radio des collèges, lycées et écoles de 
Paris) 

 
Travaille à mi-temps dans un établissement comme prof-doc et à mi-temps sur le projet. 
Bons retours auprès des élèves. Intervention sur l'éducation aux médias comme créneau pour 
développer l'autonomie. Autonomie > prise de parole oral, choix des sujets, responsabilisation. 
Les élèves comprennent l'importance de s'exprimer sans débordements. 
Projet dynamique. Bcp d'actions à mettre en place avec les élèves. 
Développe le « vivre ensemble ». 
Présentation d'émissions pour montrer différents possibles avec différentes classes. 
Travail important avec classes CLA et CLIN : impressions fortes qui font progresser 
rapidement en français. 
Radio Clype aujourd'hui = 40 établissements, 1 technicien du son. 
Diffusion en différé. Le différé permet de rassurer les élèves, en essayant de garder les 
conditions les plus proches possibles du direct. 

http://crdp.ac-amiens.fr/edd2/
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Les émissions durent max 30 mn. La durée est déterminée d'avance avec les profs. Pour les + 
petits, chacun peut avoir 1 ou 2 phrases. 
L'émission de radio, c'est travailler sur le contenu mais aussi sur l'articulation, la tonicité de la 
voix, la musique, le plaisir. 
De nombreuses séquences ou extraits pourraient être utilisées dans des cours : importance 
d'entendre ses pairs. 

Table ronde : « Comment aider l'élève à construire son projet de formation : des 
dispositifs complémentaires en Picardie » 

 Elisabeth Gros, Onisep, responsable de la plateforme « Mon orientation en ligne » : 
http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php 

 Gaétane Guy, service emploi formation de la CCI de Picardie. Présentation des « Nuits 
de l'orientation » :  http://www.nuitsdelorientation.fr/

 Dominique Levesque, représentant du site « Planète métiers Picardie » : 
http://www.planetemetiers.picardie.fr 

 Emmanuelle Charmes, Onisep, chargée de l'accompagnement du kiosque en Picardie 
 Aurélie Thuilliez, rédactrice et chargée d'accompagnement du webclasseur 
 Christine Guérinet, professeur-documentaliste au collège Paul Eluard de Gauchy 

 
PDMF : parcours de découverte des métiers et des formations. A partir de la rentrée 2013, le 
PDMF sera remplacé par le parcours d'information, d'orientation et de découverte du monde 
économique et professionnel. Celui-ci permettra aux élèves d'élaborer progressivement un 
projet personnel, fondé sur une connaissance du monde économique et professionnel, ainsi 
que des voies de formation et des métiers. L'objectif est d'accompagner tous les élèves et de 
lutter contre les inégalités sociales, culturelles et territoriales. 
Que peut-on proposer pour les élèves de 5e pour accompagnement dans orientation ? 
 
Emmanuelle Charmes présente le kiosque Onisep qui est mis en place depuis une dizaine 
d'année. L'orientation a toute sa place dans les missions du prof-doc. L'Onisep aide les profs-
docs pour la mise en place, la gestion et le suivi du kiosque. Création d'outil, conseils sur les 
publications utiles, profs-docs formés à l'utilisation de ces outils. 
Kiosque : peut contenir 18 thématiques répondant aux besoins des élèves. 
L'Onisep envoie gratuitement dans les EPLE une grande partie de ses collections. 
Onisep envoie 2 fois par an des lettres pr informer. Document spécial pour les docs en Picardie. 
Création de fiches pour aider les élèves. 
 
Dominique Levesque, du Conseil général de Picardie, présente le site « Planète métiers 
Picardie » : http://www.planetemetiers.picardie.fr 
Site développé depuis 2002. Le CR travaille avec l'Onisep. 
Le site permet à de jeunes picards, à leurs parents et à toute personne les accompagnant de 
trouver plus aisément des informations utiles pour préparer un projet professionnel. 
Le site est destiné à : 
– tous les collégiens, lycéens, apprentis, étudiants, 
– leurs familles, 
– les équipes éducatives, 
– les professionnels de l'orientation : conseillers d'information et d'orientation, 
conseillers d'orientation, professeurs principaux, documentalistes…, 
– les partenaires socioprofessionnels et institutionnels. 
Il aimerait travailler avec les profs-docs sur Netvibes : créer des widgets, diffuser infos : « Vous 
êtes les premiers prescripteurs ». 

http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php
http://www.nuitsdelorientation.fr/
http://www.planetemetiers.picardie.fr/
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Extranet entre les lycées picards et la région Picardie 
https://elycee.picardie.fr/connexion/login 
 
Gaétane Guy présente « Les Nuits de l'orientation ». Opération lancée en 2009 (initié par la 
Chambre du commerce et de l’industrie de Picardie) sur Amiens avec pour objectif de 
s'informer sur les métiers dans une ambiance festive pour « désacraliser tout ça ». 
 
Elisabeth Gros : était inspectrice chargée de l'orientation. Tous les jours, il y a des jeunes au 
CDI : il faut donc voir comment leurs attitudes et compétences évoluent par rapport aux 
nouveaux outils. 
Sur le site « Mon orientation en ligne », le media le plus choisi est le tchat 
 
Aurélie Thuilliez présente le webclasseur. Le webclasseur est un ENT, on s'y logue avec des 
identifiants. Mais de plus en plus intégré dans les ENT des établissements = accès encore plus 
simplifié. 
Création de fiche-profil = sorte carte identité élève. 
Dans le webclasseur, il y a bcp de documents, mais faut aider les élèves à créer un parcours.   
Convention entre l'Onisep et les lycées privés catho + le webclasseur va se développer dans les 
lycées agricoles. 

Conférence : « La classe inversée et la baladodiffusion ou : comment apprendre à 
ne plus s'en faire et à aimer YouTube » 

 Intervention (vebconférence via Skype) de Samuel Bernard, professeur de 
mathéma-TIC, Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne (Québec) 

 
Compte sur Twitter : @proj_mathemaTIC 
Site internet : http://samuelbernard.sbernard.ep.profweb.qc.ca 
Site du projet Mathema-TIC : http://www.projetmathematic.com 
 
Souvent, on veut utiliser les outils avant d'avoir développé une réflexion dessus. L'outil doit 
servir, on ne doit pas se l'imposer. 
Flipped classroom (classe inversée) : http://www.knewton.com/flipped-classroom 
Réorganisation temporaire de la classe. Permet d'expliquer des notions plus complexes. 
Ça fait longtemps que ça existe, c'est juste le format qui change. On peut faire des exercices en 
ligne, etc. Avantage de la classe inversée : moins lourd à gérer. Les élèves peuvent s'auto-
corriger. 
TIC pas forcément obligatoires dans la classe, mais à l'extérieur oui. 
Voulait un apprentissage en continu. Les élèves ont des tâches à faire en dehors de la classe. 
3-2-3 : 3 heures théorie, 2 heures classe, 3h maison 
Pbtique : comment faire afin que les étudiants utilisent le plus efficacement possible le temps 
de travail à la maison qu'ils doivent consacrer au cours ? 
 
1er essai de la classe inversée : 

- théorie à la maison (3h) : étudiants se familiarisent avec les nouvelles notions à la 
maison : lectures dans manuel, quelques exos. 

- théorie (1,5 à 2h) : retour en classe : retour en groupe, approfondir les notions 
- pratique (3 à 3,5h) : étudiants peaufinent leurs apprentissages : exos et pb à résoudre, 

encadrement individuel 
  

https://elycee.picardie.fr/connexion/login
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Mais c'est un échec : la majorité des étudiants ne faisaient pas les lectures et n'arrivaient pas 
préparés en classe, donc impossibilité de faire un retour en classe car la partie théorique est 
vue de façon magistrale et prend 3h, et donc il reste moins de tps pr approfondir les notions. 
Les cours étaient des ateliers sur l'utilisation du logiciel Microsoft Excel à des fins statistiques. 
1Ère séance (à la maison) : lecture du guide d'utilisation et faire l'exo préparatoire. 
En classe, les étudiants devaient refaire l'exo préparatoire, mais avec une nouvelle base de 
données. Cependant, comme ils avaient une utilisation approximative du logiciel, les résultats 
étaient insatisfaisants lors de l'utilisation. 
Pb : si les élèves font la même chose à la maison et en classe, ça ne va pas ! Il faut apporter une 
valeur ajoutée en classe : + de pratique. 
Revient à la case départ, mais retient une chose qui a bien fonctionnée : guide à lire à la 
maison + exo préparatoire 
Refait l'atelier mais fait des vidéos, et ça fonctionne. 
Question : si ça fonctionne pour Excel, est-ce qu'on peut faire un cours complet ? Comment 
utiliser la baladodiffusion vidéo afin que les étudiants utilisent le plus efficacement possible le 
temps de travail à la maison qu'ils doivent consacrer au cours ? 
Vidéo : c'est visuel et auditif. 
 
2e essai de la classe inversée : 

- travail à la maison (3h) : familiarisation avec les nouvelles notions : visionnement 
baladodiffusion, tests formatifs en ligne portant sur les vidéos. 

- théorie (1,5 à 2h) : retour en classe = retour en équipe sur les tests formatifs, retour 
en groupe sur les vidéos (questions + réponses + exemples). Permet d'approfondir les 
notions + complexes 

- pratique (3 à 3,5h) : les étudiants peaufinent les apprentissages : exos et pb à 
résoudre. Encadrement individuel, travail sur la synthèse de session (les étudiants font 
de la recherche marketing ; prof travaille en collaboration avec un autre professeur). 

 
La classe inversée est difficile parfois pour les bons élèves car ils savent bosser de façon 
traditionnelle. C'est donc déstabilisant pour eux. Il faut expliquer aux élèves pourquoi on fait 
ça. 
Trouvait jusque-là frustrant de montrer des logiciels en classe : perte de tps, perte de contrôle 
de la classe, pas assez d'aide. 
Les étudiants viennent demander la permission d'aller à la bibliothèque pour terminer le 
travail. 
Difficile de faire de la pédagogie inversée quand on est un jeune enseignant. Il ne le conseille 
pas car il faut bien maitriser son sujet, ses objectifs 
 
Constats : les étudiants font le travail en amont, la théorie est revue rapidement de façon 
informelle. Gain de temps, d'efficacité, partie théorique vite vue, il reste donc plus de tps pour 
aborder les notions complexes ou les questions. Les étudiants posent moins de questions 
superficielles. Plus de tps pr exos et l'encadrement individuel. 
Meilleur résultat avec pédagogie inversée. 
Points positifs : rehaussement du niveau des cours (on peut voir des notions qui normalement 
ne sont ne sont pas abordées en classe car elles sont trop complexes même si c'est intéressant 
pr les élèves de le savoir), meilleure rétention des concepts clés. 
Points négatifs : quelques abandons non officiels. L'absence de formatifs associés aux vidéos. 
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Questions : 
1. Quel travail avec les collègues et quelle réaction de leur part ? 
 Réponse : 

Au début : « il me regardait bizarre », et maintenant les profs lui demandent s'il n'a pas des 
vidéos sur tel ou tel cours. 
 

2. Classe inversée : renforce ou au contraire permet de réduire les inégalités scolaires ? 
 Réponse : 

Pas d'achat de manuels scolaires ; met le manuel en emprunt à la bibliothèque si les étudiants 
en ont besoin. 
Pour les étudiants qui n'ont pas le net à la maison, ils peuvent travailler à la bibliothèque avec 
un ordi, mais n'ont pas trop ce pb. 
En ce qui concerne le travail scolaire, les élèves sont d'accords pour apprendre mieux. Et puis 
lorsque les étudiants expliquent aux autres étudiants, cela permet de mieux apprendre les 
notions. 
 

3. Quelle est la différence avec la FOAD ? 
 Réponse : 

On ne peut pas tout enseigner avec des vidéos, on ne peut pas tout enseigner en classe. 
Connaissances déclaratives : on peut les enseigner à distance. 
Pour les connaissances procédurales, c'est mieux en classe car permet plus de pratique. Le 
prof fait de la médiation. Certaines choses s'apprennent avec l'expérience or cela s'apprend 
par le contact avec le prof et entre élèves. 
Avec la classe inversée, on va plus loin qu'un apprentissage en surface. 
 

4. Comment sont réalisées les vidéos ? Facteur important ? Avez-vous reçu une 
formation ? 

 Réponse : 
N'a pas reçu de formation mais aime « bidouiller » avec un ordi. Connaît les logiciels à utiliser. 
Il a tout fait tout seul. 
L'important, c'est le contenant. Cependant, la vidéo doit avoir un minimum d'esthétique, sinon 
les étudiants vont chercher ailleurs. Faut qu'elles soient soignées, mais elle doit aussi être bien 
scénarisée. 
Attention à ne pas publier votre image, elle peut vite devenir obsolète : vêtements, coupe de 
cheveux ! Après la vidéo devient drôle et/ou hasbeen. 
 

5. Comment rassurer les élèves déstabilisés par la pédagogie inversée ? 
 Réponse : 

Pas eu vraiment à intervenir. Il voyait bien dans le visage des élèves que ceux-ci étaient un peu 
désorientés ou qu'ils trouvaient cette méthode bizarre, mais ils ont gardé ça pour eux. 
Il n'a pas eu de conflit avec les élèves, et n'a reçu aucun commentaire, sauf une fois où une 
étudiante est venue lui dire que si elle avait échouée, c'était à cause de sa méthode. 
Il a pensé que si elle avait échoué dans un contexte de classe traditionnel, l'étudiante ne serait 
pas aller voir le prof pour remettre en cause sa méthode. 
 
Conclusion du colloque par François Sirel, directeur du CRDP d'Amiens : les 
interventions étaient de qualité. « Votre rôle est pleinement conforté au cœur de 
l'évolution de l'école. Là, si vous ne repartez pas avec une feuille de route !? » 
 
 


