
Parcours d’appropriation

U S A G E S

D E S  E GN NS AE NI T S
N U M É R I Q U E S

L’appropriation du numérique met autant en jeu  
l’identité professionnelle que l’identité personnelle de l’enseignant

AMORCE  
Voir, découvrir, comprendre les possibilités

CONSTRUCTION  
Construire et développer ses pratiques avec les technologies

CONFIANCE  
Choix d’utiliser des technologies en classe

La décision d’usage se fait soit par désir, soit par contrainte.

Développer une confiance en ses propres capacités.

Valorisation de ses pratiques professionnelles.

AUTONOMISATION  
Pratique en classe régulière et stabilisée

 

DIMENSION PERSONNELLE

Processus continu de développement 
professionnel.

DIMENSION COLLECTIVE « SOCIALE »

Aller vers les autres, accompagner des collègues, 
conseiller ; les usages deviennent sociaux.

DIMENSION PERSONNELLE

Acquérir des connaissances et des compétences, 
des savoirs, des savoir-faire et des habilités 
pratiques.

DIMENSION COLLECTIVE « ÉTENDUE »

Ce n’est qu’à cette étape que les formations 
classiques, les colloques en dehors  
de l’établissement ou à distance sont utiles  
et constructifs.

DIMENSION PERSONNELLE

Négociation entre l’enseignant et la technologie, 
mêlée de bricolage et de braconnage.

DIMENSION COLLECTIVE « LOCALE »

Facilitation par une présence bienveillante  
dans l’établissement (co-animation, personne 
ressource, pairs).
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Si les dimensions 
collective « locale »  
et personnelle de la 
confiance ne sont pas 
atteintes, il faut revenir 
au point précédent : 
l’amorce.

Si les dimensions 
collective « sociale »  
et personnelle  
de l’autonomisation 
ne sont pas atteintes, 
il faut revenir au point 
précédent :  
la construction.

Si les dimensions 
collective « étendue »  
et personnelle  
de la construction  
ne sont pas atteintes, 
il faut revenir au point 
précédent : la confiance.

Les freins  
à l’appropriation  
du numérique
Depuis la formation initiale jusqu’à 
la structuration des équipes, 
la forme scolaire et les contextes 
des établissements, il y a 
finalement peu d’occasions  
pour construire des compétences  
de travail collaboratif. Elles vont 
s’inventer par la multiplication des 
projets pédagogiques collectifs.
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