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PEIRANO 

Intitulé de l’atelier  : Veille et 
environnements personnels de travail : 
comment construire des connaissances 
dans les nouveaux espaces 
informationnels  pour les réinvestir au 
service de la formation des élèves 

Date : 24/10/2011 

 

Contexte : Par la réflexion sur ses propres pratiques et par un questionnement systématique 
des outils (fonctionnement, finalités, utilisation possible avec les élèves), Richard Peirano a 
construit ce qu’il nomme son Personnal Learning environment (PLE). 
Il présente sa démarche de travail et les outils qu’il utilise, en précisant qu’il ne s’agit pas d’un 
modèle, mais d’un exemple possible (cf. le mot Personal dans PLE) 
 
Pour consulter in extenso les propos de Richard Peirano, voir son blog : http://www.relation-
transformation-partage.info/wordpress/2011/10/26/environnement-dapprentissage-personnel-
atelier-de-savoircdi-octobre-2011/  

 
Mise en œuvre : La démarche de construction de connaissances de Richard Peirano se 
base sur une question : « que puis-je faire avec ce qui est à ma disposition ? » et sur l’idée que 
les informations que l’on engrange vont ensuite devenir des connaissances à publier, partager et 
transmettre. 
Son PLE est représenté dans une carte heuristique 
(http://www.flickr.com/photos/55882802@N03/6275684344/ ) 
Ce PLE comprend 5 bases :  

• base d’acquisition d’informations : démarche de veille ou tout simplement d’apprentissage, 
pour suivre des sujets qui intéressent.  

• base de production de connaissances : A partir des informations engrangées, pour les 
digérer et les fixer, il est intéressant d’écrire et de mettre en forme sa pensée. 

• base d’interactions : comme l’a dit Philippe Carré « On apprend toujours seul mais jamais 
sans les autres ». L’Autre, on peut le rencontrer dans ces espaces que sont les blogs et 
toutes les formes de réseaux sociaux. 

• base de ressources : le web entier est une base de ressources où piocher les informations 
dont nous avons besoin. 

• base de production : les connaissances engrangées, on peut produire du contenu, dans 
une logique de visibilité et en réponse à un projet. 

Les trois premières bases sont orientées vers le mode de découverte « pratiques » (on apprend 
au fil de l’eau, au quotidien). Les deux autres sont plus tournées vers le mode « projets » (on 
apprend de façon intensive et volontaire). A chaque base correspondent des outils présentés lors 
de cet atelier et que l’on retrouve sur la carte. 
 

Points positifs : La réflexion sur les outils et leur utilisation permet d’alimenter le PLE. Les 
informations engrangées, les connaissances produites, les interactions sont autant d’élément de 
la formation de soi.  
Au niveau des élèves, on peut utiliser des outils que l’on connaît bien pour leur proposer une 
aide, notamment sur ce qui les bloque comme la lecture de documents. Diigo (un des outils que 
l’on retrouve à la croisée de plusieurs bases) permet de surligner des informations importantes 

 



 

dans une ressource en ligne, d’écrire des notes qui sont déjà une première mise par écrit de 
réflexions et de décrire le contenu grâce à des tags. Richard Peirano utilise cet outil avec des 
élèves de terminale SES et cela fonctionne. 
Au-delà de ça,  

 
Difficultés : De même que c’est en forgeant que l’on devient forgeron, de même chaque 
personne doit s’approprier un outil, le maîtriser et ne s’en servir que si il lui convient. 
Construire son PLE ne peut se faire qu’en réfléchissant sur ses propres pratiques. Il ne faut pas 
oublier que les autres personnes et notamment les élèves ont un autre contexte, d’autres 
habitudes : il ne sert à rien d’essayer de leur imposer notre démarche. Les outils que nous 
utilisons avec les élèves doivent donc être une passerelle entre les leurs et ceux que nous 
voudrions voir utiliser. Cela suppose de beaucoup les observer, d’observer leurs usages. 

 
Evolutions envisagées : 
Le PLE est en constante évolution, du fait des réflexions, analyses et lectures de Richard 
Peirano. 
En ce qui concerne les élèves,  il estime que le cœur du métier d’enseignant-documentaliste va 
être, dans les années qui viennent, un travail sur la notion d’identité numérique. il s’agit d’aider 
les élèves à construire leur personnalité, et aussi à réfléchir aux conséquences de leur identité 
numérique sur leur orientation (cf. le travail de l’INRP sur identité numérique (eportfolio) et 
INRP). 

 
Questions des participants : 
Une personne dans l’assistance rebondit sur cette idée d’identité numérique au cœur du métier 
d’enseignant-documentaliste. Elle indique qu’elle a travaillé avec des élèves de STG, de BTS et 
de bac pro sur un livret de compétence avec e-portfolio : au début certains élèves étaient 
réticents (pas besoin de portfolio, on a un Facebook) tandis que d’autres ne souhaitaient pas que 
des employeurs ou des enseignants viennent voir leur compte Facebook. La discussion les a 
amenés à faire la demande de cours sur l’identité numérique, et à entrer dans une démarche de 
construction d’un projet professionnel (que souhaité-je donner à voir de moi-même ?). Cette 
personne confirme donc qu’elle pense elle aussi que les enseignants-documentalistes ont fort à 
faire dans ce domaine.  

 
 
  
 
 
 
 

 


