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Gilles Baillat 
Je suis actuellement directeur d’un IUFM intégré à l’université de Reims. Je suis par ailleurs vice-

président de la conférence des directeurs d’IUFM où je suis en charge du dossier des nouvelles 
technologies. Je suis l’un des directeurs qui s’est particulièrement intéressé à ces questions depuis 
1998 à travers ce qui été appelé le plan d’urgence de 1997. C’est à ce titre que les organisateurs de 
ce séminaire m’ont demandé d’animer la présente table ronde.  

Avant de donner la parole aux participants, je voudrais rappeler le contexte dans lequel s’inscrit 
notre réflexion. La question qui nous réunit aujourd’hui est essentielle en raison de ses enjeux, que 
nous avons déjà évoqués précédemment. Le B2i constitue l’un des éléments d’une politique plus 
globale d’implantation des nouvelles technologies dans le fonctionnement d’ensemble de la société 
française et d’implantation des TICE dans le système scolaire. Nous sommes donc bien face à un 
enjeu qui est fondamental pour l’évolution de notre société et de notre école.  

Un autre enjeu est très vite détecté par tous ceux qui sont confrontés à cette question de 
l’implantation des TICE. En réalité, cette dernière interpelle en profondeur certains « fondamentaux » 
du système éducatif. Cette idée, qui a été évoquée tout à l’heure par Marc Fort, est extrêmement 
importante. Nous voyons bien que les TICE et le B2i interrogent des éléments essentiels de la forme 
scolaire, tels que le fait disciplinaire, les pratiques d’évaluation, les notions d’apprentissage, de 
connaissance ou de compétence. Une évolution extrêmement profonde est effectivement en train de 
se produire dans notre école. Marc Fort a parlé d’un changement de paradigme. Il est vraisemblable 
que nous nous trouvons au seuil d’une époque qui est tout à fait nouvelle à cet égard.  
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Il n’est donc pas surprenant, et je crois même que le contraire serait étonnant, que cette question 
soit source de tensions fortes, notamment au niveau des enseignements qui auront en charge ces 
apprentissages et cette question du B2i. Pour être tout à fait complet, j’ajouterai que nous qui avons 
été confrontés, et qui le sommes encore, à la question du C2i2e1 - puisque 2007 est la première 
session au cours de laquelle les stagiaires de l’IUFM devaient intégrer le C2i dans leur titularisation -, 
nous voyons bien que ces tensions sont extrêmement nombreuses.  

C’est pour cette raison que, dans une réflexion qui doit rester globale, j’ai tenté de segmenter, de 
catégoriser ces tensions en en dégageant huit. Ce choix peut être considéré comme arbitraire mais 
ces huit tensions vont en partie constituer le fil directeur de cette table-ronde. Il s’agit de tensions ou 
de « questions vives » sur lesquelles nous devons tous rester a minima en situation d’alerte dans la 
mesure où les réponses ne sont encore ni évidentes, ni entièrement construites. 

La première tension concerne l’évaluation des compétences. Le B2i s’inscrit dans une logique où 
nous ne cherchons pas à évaluer ce qui s’évalue habituellement à l’école, des connaissances, mais 
plutôt des compétences. Je ne veux pas faire une exégèse sur cette notion mais, globalement, il s’agit 
bien avec l’idée de compétences de mobiliser concrètement des ressources diverses et souvent de 
les mobiliser dans des contextes non scolaires. Le principe de l’évaluation de compétences comporte 
à la fois une promesse et un risque. Cette promesse tourne autour de l’idée de démarche de 
validation des acquis de l’expérience, démarche qui est connexe de celle du B2i puisque nous voyons 
bien qu’une partie des compétences qui sont construites par les élèves vont l’être en dehors de 
l’école. Le risque consisterait à tout attendre d’une acquisition spontanée par les élèves. Nous 
pourrions être amenés à penser qu’avec le B2i, la part belle est laissée à la seule initiative, à la seule 
activité de l’élève. 

L’insistance mise sur les compétences constitue une seconde tension. Nous risquons de mettre un 
peu de côté la question des connaissances, de trop valoriser la mobilisation et pas assez les 
ressources. Or, nous savons que les compétences se nourrissent aussi de ressources. 

Troisièmement, et à partir du moment où nous admettons que le B2i suppose un apport de 
connaissances, la question qui se pose immédiatement, dans le cadre de l’ordre scolaire, est celle de 
la discipline support des ces connaissances. Dans la mesure ou nous nous situons au sein d’une 
problématique qui requiert des connaissances, quelle est l discipline qui est censée apporter ? C’est 
une question difficile, comme le montre la comparaison avec l’enseignement supérieur. A l’université 
ou dans les IUFM, nous disposons d’un subterfuge pour traiter cette question de la discipline. Nous 
pouvons en effet compter sur des enseignants et des formateurs TICE, recrutés sur cette base, qui 
réalisent des formations formalisées dans le champ des TICE. Dans les écoles, les collèges et les 
lycées, si certaines pratqiues enseignantes s’en rapprochent partiellement, la situation n’est pas la 
même : il n’exsite pas « d’enseignants TICE ». 

Le quatrième point de tension provient du fait que le B2i, comme les autres dimensions du socle 
bien évidemment, pose la question de l’hétérogénéité des élèves mais aussi de celle des enseignants, 
ce qui est plus original. Cette question se manifeste de façon plus visible, ou peut-être subjectivement 
vécue comme plus forte, dans les TICE que dans d’autres domaines. Cette double hétérogénéité peut 
produire un contact, une rencontre douloureuse entre par exemple des élèves technophiles et des 
enseignants technophobes. C’est un problème qu’il ne faut pas négliger.  

Je souhaiterais vous citer une anecdote. J’ai réuni il y a quelque temps les conseillers 
pédagogiques du second degré pour le nouveau plan de formation des enseignants mis en œuvre à la 
rentrée 2007. Dans ce nouveau plan, nous faisons fonctionner un outil numérique, de type « portfolio 
électronique ». Plusieurs de ces conseillers pédagogiques m’ont dit très clairement que, s’il s’agissait 
d’utiliser des outils de ce type, ils estimaient que le « contrat » était rompu. L’un d’eux a démissionné 
au motif explicite qu’il n’était pas possible pour lui de s’inscrire dans des usages de ce genre. Cet 
exemple renvoie à la question de la formation initiale et continue des enseignants et plus globalement 
à la question de l’accompagnement des enseignants. 

Le cinquième point de tension concerne la temporalité du système éducatif. Le B2i des collèges 
s’inscrit en 2008 dans le Diplôme National du Brevet, et nous savons que dans ce domaine, des 
transformations du système éducatif doivent s’effectuer. Nous savons aussi que les enseignants ne 
sont pas défavorisés dans la société française du point de vue des taux d’équipement, des usages. 
Mais il est tout aussi patent que les transformations sont lentes et très inégales d’une région à une 

                                                      
1 C2i2e : Certificat informatique et internet, niveau 2 « enseignants » 
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autre, d’une discipline à une autre, d’un enseignant à un autre. En bref, ces évolutions prennent un 
peu de temps… Nous devons à la fois prendre le temps d’opérer des transformations réussies dans 
les pratiques enseignantes et en même temps tenir compte de l’échéance incontournable de 2008. 

Le sixième point concerne l’intégration des TICE. Le B2i intègre une logique, admise partout je 
pense, selon laquelle les TICE irriguent l’ensemble des disciplines et des apprentissages. Nous 
voyons bien en même temps que certaines disciplines sont plus « accueillantes » que d’autres. Nous 
devons prévenir un risque de marginalisation, de relégation de la question des TICE sur certains 
champs disciplinaires qui seraient réputés comme devant prendre en charge cette question. 

La septième tension repose sur l’idée que la construction de compétences se fait sur la durée. 
Nous voyons bien dans les textes réglementaires que la logique sous-jacente à cette construction est 
une logique pluriannuelle voire même une logique qui interpelle les différents degrés scolaires. Nous 
devons nous poser la question de l’articulation et de la mise en cohérence dans le long terme, alors 
que les pratiques sont encore ordinairement inscrites dans une temporalité annuelle. 

Le dernier point de tension redouble sans doute le premier mais je souhaite insister dessus dans la 
mesure où cette question me paraît être importante. Il s’agit du rapport particulier à l’évaluation que 
propose le B2i. Le B2i met en évidence des apprentissages qui s’effectuent pour tout ou partie hors 
du champ scolaire. Traditionnellement, au sein de l’école, l’évaluation et le rapport à l’évaluation sont 
fortement déterminés par la corrélation qui existe entre le travail qui est effectué avec les élèves et ce 
que l’on évalue. Cela ne signifie pas que les enseignants ne sont pas habitués à ce que les élèves 
acquièrent ailleurs qu’à l’école toute une série de savoirs et de compétences. La question qui se pose, 
tout comme à l’université, tient en la manière de valider scolairement des acquis qui ne sont pas 
réalisés à l’école pour une partie d’entre eux. C’est une question qui mérite réflexion. 

Je vais demander successivement aux différents participants de cette table-ronde de tenter de 
nous aider à traiter ces tensions auxquelles je n’ai donné aucune réponse définitive, n’ayant fait 
qu’ouvrir quelques portes sans en renfermer aucune. Profitant de la position particulière à partir de 
laquelle ils s’expriment, ils vont nous aider à réfléchir à ces questions. Je vais d’abord solliciter 
Madame Bardi sur la question des acquis des élèves puisque cette question a fait l’objet d’un rapport 
dont elle est l’auteur, et lui demander en quelques minutes une première réaction. 

Anne-Marie Bardi 
Je vais évoquer les acquis des élèves, ou plus exactement l’évaluation des acquis des élèves. Les 

pratiques d’évaluation traditionnelles de notre système se trouvent partiellement mises en question 
par les modalités d’évaluation que requiert depuis quelques années déjà le B2i. Les caractéristiques 
de l’évaluation nécessaire pour le B2i ne sont en elles-mêmes pas si originales que cela. Il y a 
cependant originalité dans le fait que ces caractéristiques rassemblent, concentrent un certain nombre 
de spécificités qui sont déjà connues des enseignants et pratiquées dans telle ou telle discipline ou à 
tel ou tel niveau mais jamais toutes ensemble. Je vais prendre un moment pour réfléchir avec vous à 
ces particularités de l’évaluation telle qu’elle doit être pratiquée pour l’évaluation du B2i. En listant 
simplement un certain nombre de ces particularités, en les connaissant et en les étudiant, en 
réfléchissant à la manière de les intégrer les unes aux autres, nous pourrons aider nos collègues à 
s’en saisir et à être plus à l’aise avec ces modalités de validation. 

o Premièrement, il est vrai qu’avec le B2i, tout enseignant va se trouver en situation de 
devoir valider des compétences qui n’ont pas nécessairement été acquises dans le cadre 
ni de la classe ni de son cours. C’est une situation que certaines disciplines connaissent 
déjà au collège mais certainement pas toutes. Dans beaucoup de disciplines, l’habitude 
consiste à essayer de s’assurer que les compétences et les connaissances qui ont été 
enseignées dans le cadre d’une séquence de cours, d’un chapitre, sont bien maîtrisées. 
Nous devons désormais nous poser la question de la validation de compétences acquises 
dans un contexte qui peut être celui de la classe mais en dehors du cours lui-même ou 
bien acquises en dehors de l’établissement scolaire. C’est une première difficulté et tout du 
moins quelque chose qui n’est pas habituel. 

o La deuxième spécificité tient aux principes qui fondent la validation du B2i. Les objectifs à 
atteindre sont en effet clairs. Une liste finie à peu près compréhensible d’objectifs et de 
compétences attendus de la part des élèves, a été formulée. C’est une nouveauté. Les 
élèves et les enseignants sont plus habitués à couvrir un programme voire à essayer de 
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répondre à des exigences peu explicites. Nous savons très bien que l’un des usages dans 
notre manière d’enseigner et dans l’évaluation des élèves consiste à mettre la barre de 
plus en plus en haut à mesure que les élèves ont passé les premiers niveaux. Si le cours 
se déroule de façon satisfaisante, l’enseignant va proposer un contrôle d’un niveau un peu 
plus élevé. Un élève qui a l’impression d’avoir progressé risque d’obtenir un résultat qui ne 
convient pas parce que les contrôles ou les notions deviennent de plus en plus difficiles.  

Nous ne disposons pas souvent dans notre enseignement de ce référent clair, transparent, 
partagé, qui précise ce qui doit être acquis dans un temps donné. Je pense que c’est un progrès par 
rapport à la situation actuelle. Ce référent lisible permet une évaluation qui peut être conçue par 
briques, par accumulation successive en positif alors que nous sommes souvent tentés de noter les 
élèves par rapport aux erreurs qu’ils ont commises en enlevant des points. Les principes qui régissent 
l’évaluation du B2i sont donc assez nouveaux par rapport à ce que nous pratiquons. 

Le temps de l’évaluation repose également sur une nouveauté. Ce n’est plus un temps totalement 
maîtrisé par l’enseignant. Nos habitudes impliquent de prévoir un contrôle, de poser un calendrier. 
L’enseignant est aux manettes et fixe les points de rencontre où l’évaluation aura lieu. Le B2i se situe 
dans un entre deux, puisqu’il développe l’idée de l’autopositionnement de l’élève. Toutefois, si nous 
voulons que les compétences soient bien validées en fin de troisième, nous ne pouvons pas 
seulement laisser le temps au temps. Il faudra sans doute que les enseignants posent quelques 
exigences. Il n’en demeure pas moins que le temps de l’évaluation peut revenir en partie aux élèves 
lorsqu’ils se sentent prêts. C’est déjà ce qui est pratiqué dans l’enseignement supérieur : les étudiants 
présentent leur thèse lorsqu’ils sont prêts. Il n’y a alors plus d’enjeu, la réussite est acquise. 

La forme de l’évaluation est une autre particularité. Nous connaissons, certes pas dans toutes les 
disciplines, des évaluations qui sont majoritairement écrites et différées. L’évaluation du B2i nécessite 
une évaluation dans le contexte. Il s’agira d’évaluer l’élève « en train de », de l’évaluer en l’observant, 
en lui parlant, en lui posant des questions, en l’écoutant discuter avec ses camarades. Cette situation 
d’évaluation sera nécessairement complexe puisque ce sont des compétences et non pas un savoir 
décontextualisé qui sont évaluées. Le contexte de l’évaluation n’est pas quelque chose de simple ni 
d’habituel. 

Enfin, le rendu de l’évaluation implique un changement. Ce rendu consiste en une liste de 
compétences acquises et non en une note. Il n’y aura ni compensation ni moyenne. Nous visons la 
maîtrise d’un ensemble de compétences et pour autant, c’est la nouveauté de cette année, il faut que 
cette évaluation de compétences qui ne se traduit pas par une note fasse partie du processus de 
délivrance d’un examen. En général, cette délivrance repose sur un mélange, dont l’alchimie nous 
appartient, qui permet d’attribuer une note, conférant ou non une mention. Nous sommes aujourd’hui 
face à une évaluation qui s’inscrit dans un examen mais qui ne possède pas les caractéristiques 
traditionnelles des examens.  

Vous connaissez les différents éléments que j’ai cités. Ils existent dans telle ou telle discipline, à tel 
ou tel niveau mais ils sont rarement rassemblés, concentrés à ce point. Cet objet un peu particulier de 
l’évaluation du B2i doit pouvoir se développer harmonieusement dans nos établissements scolaires. 
J’ai l’impression, pour employer une métaphore, d’être face à une plante qui n’est pas tout à fait 
adaptée à son environnement, qui est dans un milieu un peu hostile. Je ne sais pas ce qu’il faut faire 
pour obtenir un champ de fleurs. Nous devons amender le terrain, créer l’environnement favorable au 
développement de cette plante qui, en ce moment, pousse sur un terrain qui ne lui convient pas 
parfaitement. Cet objectif me paraît d’autant plus important que cette évaluation du B2i ouvre la voie -
 nos collègues de langues travaillent parallèlement sur des principes d’évaluation - à ce que va être 
l’évaluation du socle. Je pense que nous allons essayer d’amender le terrain au cours de ce 
séminaire. 

Gilles Baillat 
Merci. J’aime beaucoup cette métaphore. Ce qui vient d’être dit montre à la fois qu’un vrai 

changement se produit mais que des points d’appui existent. Monsieur Séré, souhaitez-vous réagir 
sur cette question de la relation entre discipline, connaissances et compétences ? Je rappelle que 
vous êtes en charge de l’encadrement des professeurs de technologie en collège. Vous êtes donc au 
premier chef concerné par cette question. 
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Gilles Baillat 

Alain Séré 
J’ai bien entendu envie de réagir. Vous m’avez demandé de participer à ce séminaire pour cette 

raison. Je voudrais d’abord rebondir sur ce que vous venez de dire à propos de l’encadrement 
pédagogique des enseignants en technologie. Il est vrai qu’au collège, la technologie est une 
discipline qui est très présente dans la mise en œuvre du B2i. Ce n’est sans doute pas un hasard. Le 
point de vue des disciplines STI2 et économie gestion sur l’enseignement associé au B2i et sur sa 
mise en œuvre n’est pas de nature sensiblement différente de la façon dont il s’applique aux autres 
disciplines.  

A l’origine, le B2i a été perçu comme une sorte de passeport de compétences informatiques 
européen. On parlait aussi de permis de conduire informatique européen à la française en désignant 
un outil de certification plutôt manipulatoire sur la mise en œuvre des TICE. Certains ont largement 
approuvé cette orientation sur la base du principe de la banalisation de l’outil informatique, rendu 
possible par un usage de plus en plus intuitif et des interfaces rapides. La connaissance disparaissait 
derrière la facilité de mise en œuvre.  

D’autres par contre ont adressé des critiques à cette démarche et à des apports de compétences 
essentiellement basés sur des logiques d’usage qui risquaient de laisser se développer une 
conception plutôt fataliste ou exclusive des technologies numériques. Je pense en particulier à 
Bernard Lang, directeur de recherche à l’INRIA, et à Roberto Di Cosmo qui ont fait entendre leur voix 
en 1998 en faveur du logiciel libre. Ils ont expliqué que le conditionnement à la manipulation d’un outil 
- surtout si c’est un outil qui est en situation de quasi monopole - est une voie d’accès à la 
connaissance porteuse de risques.  

La question est tranchée de fait puisque le B2i est entré dans le socle. Il fait référence à des 
connaissances, des capacités, des attitudes. Pour m’associer à mon tour m’associer à la production 
des œuvres de l’Inspection Générale, je voudrais dire, comme l’a fait Marc Fort, que le travail que 
nous avons réalisé autour de Florence Robine et Alain Houchot sur le livret de compétences utilisé 
dans l’évaluation des acquis fait le point assez clairement sur cet aspect des choses. Ce rapport 
établit qu’une compétence repose sur la mobilisation, l’intégration, la mise en réseau de ressources 
qui peuvent être internes, propres à l’individu (connaissances, capacités, habiletés) mais aussi 
externes (des ressources sociales, matérielles). C’est par conséquent une grille qui s’applique très 
bien au domaine des TICE.  

Cette approche des compétences suppose une mobilisation de ressources, dans une situation 
donnée, dans le but d’agir. Comme l’a rappelé Anne-Marie Bardi, une compétence est 
nécessairement située dans une diversité de situations. Il n’y a pas de compétence sans 
connaissances. Cela apparaît de manière un peu sibylline dans la facture actuelle du B2i. Nous 
devons en effet reconnaître que le mode d’écriture choisi pour l’instant remplit a minima l’objectif de 
codification des connaissances associé à chacune des cinq entrées du B2i.  

Comment, à partir de l’affirmation selon laquelle les environnements informatiques peuvent 
communiquer entre eux en particulier en réseau, peut-on inférer des repères cognitifs dans l’ordre 
technologique tels que, par exemple, quelques éclairages sur la notion de protocole, sur l’adressage 
IP ? Comment trouver des repères organisationnels autour de l’identité numérique ou encore 
comment trouver des repères éthiques ou sociaux en rapport à l’inscription dans des communautés 
virtuelles ? Pour donner à comprendre la logique du traitement des données, ne faut-il pas envisager 
une incursion dans la pratique de la programmation ? C’est une question sensible mais en même 
temps emblématique du rapport aux connaissances.  

Je voudrais insister un peu sur le domaine 4, « s’informer, se documenter », qui, à mes yeux, 
représente une des entrées sans doute les plus stratégiques du B2i pour tout ce qui est en lien avec 
l’éducation de l’élève et son accès à la société de l’information et de la connaissance. Nous devons 
nous poser la question de la prise en charge par l’école de l’explication du processus de recherche 
documentaire d’un moteur de recherche comme Google, la fenêtre magique qui apporte des réponses 
à toutes les questions, y compris celles qui sont les plus mal formulées.  

                                                      
2 STI : sciences et techniques industrielles 
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Il ne s’agit pas de viser à une formation professionnelle de recherches d’information mais, à partir 
de quelques notions clés, de dégager les principes de la cartographie d’une boîte de classement et de 
collecte d’indexation des données dans ces moteurs de recherche. Nous pouvons aborder ces 
connaissances dans une approche générale et en termes de savoirs en lien avec des disciplines. 
C’est le cas par exemple de la longue histoire de la mise en perspective des outils de repérage et de 
conservation de l’information. C’est aussi le cas des méthodes et des démarches d’indexation et de 
recherche de mots clés qui intéressent les lettres et les langues ou encore l’économie avec la notion 
de valeur attachée à l’information. Je ne dis rien des autres thématiques qui sont autant de 
connaissances des sources d’information et de la question de l’évaluation qui sont des sujets qui sont 
largement transverses aux disciplines. J’ai la conviction, et c’est heureux, que le B2i ouvre sur un 
corpus notionnel nouveau qui est propre à l’information et à la communication, à leur technologie mais 
aussi à leur mode d’usage. Une partie au moins de ce corpus a sa place dans les disciplines et les 
activités qui sont présentes actuellement à l’école et au collège. 

Je vais donner tout de suite la parole à Catherine Bizot puisque les lettres sont interpellées. 
Madame Bizot est inspectrice générale des lettres. 

Catherine Bizot 
J’avais envie de réagir sur cette question de l’intégration des TICE dans les disciplines puisque la 

question est particulièrement pertinente pour une discipline comme les lettres, cela n’aura échappé à 
personne. Il faut reconnaître que nous ne sommes pas particulièrement moteurs ni pionniers pour ce 
qui est de la banalisation des outils informatiques. Certains de nos professeurs, je leur rends 
hommage, ont cependant fait la preuve de leur capacité à s’adapter à de nouveaux outils et à mettre 
leurs élèves en situation d’apprentissage dans ce domaine. La question primaire pour nous est de 
savoir dans quelle mesure les lettres - l’enseignement du français essentiellement - en tant que 
discipline enseignée, sont concernées par la maîtrise des TIC.  

Pour que les lettres s’approprient cette question, il faut d’abord, c’est la première condition, que le 
lien soit fait, objectivé, entre les objectifs d’apprentissage de la discipline et les compétences du B2i. 
Sans l’objectivation de ce lien, la logique intégrative ne peut pas fonctionner. Pour créer ce lien, nous 
sommes face à une difficulté. En tant qu’inspecteurs et professeurs de lettres, sommes-nous capables 
de spécifier nous-mêmes ces objectifs, qui sont propres à notre discipline, pour les mettre clairement 
en relation avec les compétences du B2i ? Nous avons déjà beaucoup de mal - l’élaboration du livret 
de compétences nous l’a montré - à modéliser les contenus d’enseignement pour organiser une 
évaluation progressive des élèves selon la logique du livret de compétence tout au long des années 
de collège.  

La discipline se prête mal à ce type de normalisation qui segmente les savoirs, les compétences, 
qui les décompose dans un premier temps pour les recomposer ensuite. Dans la pratique, ces 
compétences et ces savoirs sont totalement imbriqués les uns dans les autres. Prenons l’exemple de 
la compétence « lire ». Lire c’est déchiffrer les mots, les syllabes, c’est comprendre les mots, c’est être 
capable de restituer le sens d’un texte que l’on vient de lire. Nous arrivons effectivement par étage à 
décomposer et à mettre en continuité des compétences. Cependant, quand l’élève apprend à lire, il 
apprend tout en même temps, selon une logique circulaire ou plutôt spiralaire. Nous avons du mal à 
entrer dans la démarche propre au B2i de validation d’un référentiel de compétences.  

Je pense tout de même que nous pouvons arriver à avancer avec nos professeurs. Nous devons 
insister sur certains obstacles pour parvenir à définir des conditions de réussite. Si l’usage des TICE 
est présenté à nos professeurs comme un objectif en soi, beaucoup d’entre eux vont s’en détourner, 
considérant que cela ne relève pas de leur champ de compétence. Si, en revanche, l’usage des TICE 
est présenté comme se fondant sur un certain nombre de connaissances, capacités, attitudes inscrites 
dans les fondements de la discipline et du socle (piliers 1 et 5), alors le français peut et doit être perçu 
comme une discipline qui est à double titre au cœur du pilier 4.  

D’une part, une discipline qui s’occupe de maîtrise de la langue peut-elle faire fi d’outils ou de 
supports qui permettent de lire, d’écrire, de communiquer, de s’informer, d’échanger, de dialoguer, 
d’argumenter ? Nous sommes bien là au cœur des compétences TICE. Les gestes qui découlent de 
ces technologies sont devenus des actes de la vie courante et de la vie professionnelle, qui 
interpellent nécessairement notre discipline.  
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Nous avons vu, d’autre part, que la frontière numérique dont nous avons beaucoup parlé est 
devenue aujourd’hui une fracture culturelle et intellectuelle. L’écart se creuse au niveau de 
l’intelligence de l’outil, ce que l’on appelle « l’usage raisonné des outils », et non pas au niveau des 
conditions matérielles d’accès à l’outil qui progressivement s’aplanissent. Les lettres sont donc 
évidemment concernées puisqu’elles contribuent à la formation de l’esprit critique, à l’autonomie du 
jugement, à la formation de l’honnête homme du 21ème siècle.  

Pourquoi, dans ces conditions, notre discipline a-t-elle tant de difficultés à intégrer les TICE à son 
enseignement ? Traditionnellement, l’enseignement du français a pour objet privilégié le texte et 
comme support principal le livre. Les professeurs sont gênés en premier lieu par cette différence de 
lecture, de lien au texte lorsqu’on se trouve devant un écran qui fait plus appel à une vision visuelle du 
texte, avec un mode de réception qui n’est pas linéaire mais discontinu, en mosaïque ou en 
arborescence. Nos modes de pensée, de compréhension de l’accession au sens sont modifiés. Ce 
rapport au texte s’est installé historiquement dans des pratiques et des usages et a instauré des 
modes de relation entre professeurs et élèves que les TICE font éclater. Il me semble important de 
prendre conscience de ces obstacles car ils signifient bien plus qu’une réaction à fleur de peau contre 
la technologie. Il y a des raisons profondes à cette difficulté, en particulier le fait que la linéarité de la 
transmission, de la lecture, de l’écriture, de l’écoute et de la réception sont bouleversés par les TICE.  

Vous connaissez bien les autres obstacles. Il existe des préjugés, des représentations, des 
blocages, des habitudes que nous voyons progressivement tomber. Ils sont souvent liés à des 
problèmes de mise en place technique de l’outil, d’apprentissage de l’outil par l’enseignant qui, 
parfois, en sait moins que ses élèves. La fragilité des matériels, la lourdeur de l’installation sont aussi 
à prendre en compte.  

Quelles sont les conditions de réussite pour que les TICE soient intégrées à l’enseignement du 
français ? Les enseignants doivent prendre conscience que les compétences B2i sont déjà inscrites 
fondamentalement, et non pas à la marge, dans les objectifs fondamentaux de la discipline. Prenons 
deux exemples dans le référentiel du B2i. La capacité à composer un document, certes numérique, 
relève bien d’une mise en forme de la copie, d’un souci d’une présentation qui fait sens dans le cadre 
de contraintes données et pour répondre à des objectifs visés comme des objectifs de 
communication (expliquer, argumenter, démontrer). Le domaine 5, « sélectionner des informations 
pertinentes » implique de s’appuyer sur un certain nombre de connaissances inscrites au cœur même 
de notre discipline :, les règles de la langue, les codes, les valeurs, les contraintes du contexte 
littéraire ou historique du message, l’identification de la source et de l’auteur. Ces notions font 
totalement partie de la discipline.  

Une autre prise de conscience est nécessaire. Les enseignants doivent savoir que certains 
apprentissages qui sont apparemment purement techniques, liés aux TICE en tout cas, peuvent être 
mis au service de l’enseignement de leur discipline. L’observation des professeurs de lettres qui 
utilisent les TICE montre que ces dernières facilitent l’enseignement du français et peuvent être au 
service des apprentissages. Les TICE permettent de diversifier et de renouveler des pratiques et des 
stratégies pédagogiques. Elles enrichissent les contenus de notre discipline.  

En réfléchissant à la question du B2i, il m’est apparu que les TICE sont pour nous bien plus que 
des facilitateurs d’apprentissage. C’est sur cet argument qu’il faut fonder la conviction et l’adhésion 
des professeurs à intégrer les TICE dans leurs pratiques. Les TICE modifient, et c’est la source des 
malentendus et de l’hostilité de certains enseignants, l’objet même de notre enseignement. J’ai déjà 
dit que les TICE modifiaient la relation au texte, le statut du texte, sa présentation, les modes de 
réception, de diffusion. Les TICE modifient la langue, les codes linguistiques mais aussi la littérature - 
la notion d’auteur est remise en cause, nous pourrons y revenir lors de notre séminaire Lettres et 
TICE à la fin du mois prochain -, les modes de communication et surtout les relations entre le maître 
et l’élève sur lesquelles est fondée toute notre action d’enseignement. Les TICE mettent en cause 
notre discipline. Elles déplacent les frontières de nos enseignements en nous obligeant à nous 
interroger sur l’objet même des apprentissages, à mettre en chantier notre discipline et à la partager 
avec les autres.  

Gilles Baillat 
Je vous remercie. Comme vous le savez, j’accueille les étudiants qui préparent les concours de 

recrutement du second degré. Je suis frappé de constater les différences de rapport entre ces 
étudiants vis-à-vis des TICE en fonction de leur discipline d’appartenance. Je crois que la question 
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des concours de recrutement et des exigences de ces concours peut jouer un rôle. J’ai l’impression 
que, sur cette question, deux disciplines s’opposent bien dans mon IUFM. Ce sont les lettres, qui 
reflètent assez bien ce que vous venez de dire, et les SVT. J’avais envie de demander à Pascal Faure 
de réagir sur cette même question sachant qu’il est IA-IPR SVT mais qu’il peut aussi répondre en tant 
que conseiller TICE. A ce poste, il dispose d’un regard académique sur l’ensemble des enseignants. 

Pascal Faure 
Nous avons étudié, avec SITIZ qui est notre outil de suivi des validations des feuilles de position, 

quels sont les enseignants qui valident le B2i. Entre juin 2006 et juin 2007, la part de professeurs de 
technologie est passée de 25 à 20 %. Cela ne signifie pas qu’il y en a moins mais que le nombre de 
professeurs et de disciplines impliqués est en augmentation. En 2007, 15 % des professeurs qui ont 
validé le B2i étaient des professeurs de lettres. En mathématiques, la part est passée de 15 à 20 % 
notamment grâce à la mise en place des ressources numériques « Mathenpoche » qui a été un bras 
de levier pour permettre aux professeurs de mathématiques de valider le B2i. La diversification 
semble donc bien lancée, nous sommes assez satisfaits.  

Gilles Baillat 
Toujours sur la question des enseignants, Lionel Tordeux pourrait nous parler du premier degré. 

Lionel Tordeux 
Je voulais revenir sur l’idée d’enseignement pluriannuel. Dans le premier degré, cette continuité 

des apprentissages est une préoccupation ancienne. Elle existe au moins depuis la mise en place des 
cycles à l’école primaire, il y a un peu plus de quinze ans.  

Hier, j’étais dans une école et des enseignants m’interrogeaient sur la date de parution du nouveau 
livret. La demande est insistante. 

A l’école primaire, l’usage du livret d’évaluation est ancré. Dans la vidéo qui nous a été présenté ni 
l’élève ni le maître n’ont fait référence de façon explicite à un livret. Je connais cette école et je peux 
dire que c’est un outil essentiel utilisé en cycle 3 très régulièrement.  

Pour reprendre l’image utilisée par un collègue, de la plante, je voudrais souligner trois éléments 
nécessaires à la croissance de la plante « B2i ».  

Le premier concerne la formation. Côté technique, je prendrai pour exemple le tableau blanc 
interactif. C’est un outil très intéressant mais sa mise en place ne va pas de soi. Son usage doit être 
accompagné. 

Côté gestion de la classe. La nécessité de gérer des groupes différents génère de fortes 
inquiétudes chez les enseignants. La formation doit aussi donner aux professeurs la capacité de gérer 
des groupes d’élèves qui ne font pas tous la même chose en même temps. C’est un aspect qui 
dépasse le cadre des TICE mais qui est indispensable.  

Les équipements constituent un second élément. La vidéo présente le cas d’une classe équipée de 
matériels mobiles, des portables connectés. Ce n’est pas une situation courante.  

Le problème des équipements est réel. Nos écoles dépendent financièrement entièrement des 
collectivités territoriales et nos structures très dispersées, obligent les inspecteurs, les conseillers Tice 
à expliquer, justifier l’intérêt pour une commune d’équiper des classes. Il y a une très forte dispersion. 
Dans notre département lorsque nous nous parlons équipement pour les collèges, nous avons un 
interlocuteur pour les 55 collèges. Lorsque nous nous engageons dans un dialogue Tice pour le 
premier degré, pour toucher un volume supérieur d’élèves, c’est plus de 600 écoles et plus de 800 
communes. Avec des structures d’écoles très différentes, quelques unes urbaines mais ne dépassant 
que très rarement 12 classes, et des structures rurales concentrées en un point ou dispersées sur 
plusieurs communes (300 structures dispersées sur les 800).  

Je vous laisse imaginer la complexité du travail de conseils. Une réflexion sur les structures 
d’écoles et surtout leur direction est absolument indispensable. 
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Troisièmement, le suivi des apprentissages est aussi source de difficultés. Si le principe des livrets 
est ancré il faut pour le premier degré, que nous restions très vigilant sur les progressions que les 
enseignants doivent mettre en place. Si nous voulons garder une cohérence dans les apprentissages 
à l’intérieur d’un cycle de 2 ou 3 ans. L’existence de progressions est essentielle. 

Deux remarques, enfin. La premier pour insister sur l’intérêt de l’outil informatique en maternelle, je 
pense notamment à des logiciels permettant de travailler la discrimination auditive. La seconde sur la 
continuité des apprentissages après l’école, au collège. Nous devons aussi nous interroger sur la 
manière dont nous communiquons avec le collège et dont les compétences Tice sont prises en 
compte au niveau du collège.  

Gilles Baillat 
Avant de donner la parole a Madame Bardi, qui voudrait réagir à propos des mathématiques, je 

souhaiterais interroger Sylvain Poncet qui, en tant que principal de collège, a en charge 
l’opérationnalisation du B2i et lui demander comment il voit les choses pour 2008. Nous avons évoqué 
tout à l’heure le conseil pédagogique. Comment se présente la situation du point de vue des 
enseignants, de la diversité disciplinaire, des contraintes ? 

Sylvain Poncet 
Comme vous l’indiquiez dans votre intervention préliminaire, il y a urgence par rapport à la session 

2008 du Diplôme National du Brevet. Malgré tout, il me semble que dans notre gestion des urgences, 
nous devons rester dans le cadre général du développement des TICE et d’une politique 
d’établissement autour d’éléments pédagogiques. Une réflexion devra se mettre en place à propos de 
la manière dont nous allons délivrer l’attestation. Cette attestation relève de la responsabilité du chef 
d’établissement. Quel va être le rôle des équipes pédagogiques ? Nous allons sûrement être 
influencés par l’extérieur et notamment par les parents. Comment allons-nous gérer cette pression 
des familles ? L’établissement sera-t-il capable d’amener un maximum d’élèves vers la validation ? A 
quel moment vont-ils intervenir sur la validation ?  

Des questions de fond autour de l’aspect opérationnel demeurent encore. Comment favoriser 
l’usage des TICE ? Comment faire le lien avec les nouveaux outils de communication, les ENT3 par 
exemple ? Plus nous développerons les usages, plus les besoins existeront à la fois pour les élèves et 
pour les professeurs et plus cette notion de B2i paraîtra naturelle. C’est au quotidien que nous allons 
pouvoir, avec les professeurs, mettre en place des outils notamment administratifs qui vont permettre 
la prise en charge et l’application du B2i.  

En matière de formation, nous sommes face à un public extrêmement hétérogène. Les matières 
n’en sont pas toutes au même point : si la technologie est très en avance, si les matières scientifiques 
sont déjà engagées, d’autres sont à la traîne et nécessitent un accompagnement plus important, une 
volonté plus forte. Les professeurs un peu plus âgés, moins habitués à cet outil, ont une appréhension 
qui se manifeste tout simplement lorsqu’ils doivent saisir des notes en ligne. Pour certains, l’usage des 
TICE au quotidien en classe est pénible.  

Le B2i est pour les établissements la première entrée dans le socle commun. C’est aussi l’entrée la 
plus lisible puisque nous disposons de l’outil feuille de position. La notion de socle commun est un 
objet encore étrange, qui crée des réticences. Nous risquons de voir resurgir des éléments apparus il 
y a quelque temps, des freins risquent d’apparaître. Cette entrée dans le socle commun par le B2i ne 
doit pas nous mettre en porte à faux.  

Le conseil pédagogique est un outil à notre disposition. La mise en place du B2i est l’occasion de 
dynamiser cette instance, de montrer qu’elle peut donner du sens aux actions pédagogiques. Le 
conseil pédagogique n’a pas à valider quoi que ce soit, il donne des pistes de réflexion aux équipes 
de manière large. Le rôle du chef d’établissement est important, il s’exprime à travers le projet 
d’établissement. Le volet TICE, la mise en place du socle commun doivent apparaitre dans les projets 
d’établissement. Ce sont des appuis pour développer une réelle politique. 

                                                      
3 ENT : Espaces numériques de travail 
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Si nous souhaitons que le B2i puisse rapidement être généralisé dans les disciplines, il me semble 
que l’intervention des IA-IPR est importante. Ces derniers doivent être présents dans les 
établissements. Actuellement, différentes approches au niveau des IA-IPR peuvent être observées. 
Certains sont très impliqués sur ce sujet, motivent les équipes et prennent le temps lors de moments 
de concertation de travailler avec les équipes autour des technologies de l’information et de la 
communication. D’autres les abordent un peu moins facilement. C’est avec ces outils à notre 
disposition que nous pourrons gérer les urgences. Nous devons également nous mettre dans une 
perspective qui consistera à considérer le B2i comme un élément de formation comme un autre. 

Anne-Marie Bardi 
Je ne vais pas faire un exposé complet sur les mathématiques et les TICE. Je voudrais simplement 

réagir à la remarque de Pascal Faure sur le fait que la proportion de professeurs de mathématiques 
intégrés dans la validation a augmenté suite à l’utilisation d’un logiciel. Je voudrais rappeler que les 
nouveaux programmes de mathématiques du collège qui sont en train d’être mis en œuvre sont très 
clairs. Il est dit depuis longtemps que les mathématiques s’apprennent en faisant des mathématiques, 
qu’il faut que les élèves résolvent des problèmes, pratiquent, expérimentent. Ce discours porté par les 
corps d’inspection est maintenant clairement inscrit dans les programmes. Les programmes de 6ème 
par exemple précisent que les élèves doivent savoir construire une figure géométrique simple à l’aide 
d’un logiciel de géométrie dynamique. Le recours à un tel logiciel va aider les élèves à comprendre 
qu’une figure porte des propriétés. Dans la vidéo, les élèves doivent s’assurer qu’un angle est droit. 
C’est une vraie question qui implique ce que l’on voit, ce que l’on sait, ce que l’on met en jeu dans la 
résolution de tel ou tel problème. Des injonctions très précises de ce type sont présentes dans tous 
les programmes du collège. L’outil tableur permet de faire comprendre ce que signifie une équation, 
ce à quoi correspond le « X » et pas seulement comment résoudre cette équation. Nous agissons 
vraiment dans le cadre d’une installation du recours à un certain nombre d’outils qui est 
consubstantielle des programmes. 

Gilles Baillat 
Vos remarques sur les programmes rejoignent ce que j’évoquais sur les concours de recrutement. 

Les candidats sont plus ou moins exigeants du point de vue des compétences TICE suivant les 
disciplines. Nous avons l’impression, pour reprendre votre métaphore, que le terreau est plus ou 
moins favorable.  

Alain Séré 
Je voulais revenir sur la question du lien entre informatique et discipline dans le paysage scolaire 

français. Ce débat est ancien. Personnellement, j’appartiens à la génération qui a connu et pratiqué 
l’enseignement de l’option informatique au lycée. De cette expérience, j’ai retenu un certain nombre 
d’éléments. Je ne veux pas spécialement intervenir en référence à ce passé mais plutôt insister sur 
deux ou trois données qui nous semblent importantes au sein de la cellule TICE de l’Inspection 
Générale. Deux options s’offre à nous. 

o Nous pouvons considérer que les connaissances qui sont sollicitées par les TIC, 
notamment celles qui appartiennent au champ scientifique de l’informatique, forment un 
ensemble notionnel constitué et même didactiquement formé. A ce titre, cet ensemble doit 
trouver droit de cité dans le paysage des disciplines, éventuellement en se faisant une 
place aux dépends d’autres disciplines, notamment au lycée. Ce point de vue est, il me 
semble, soutenu par l’EPI4, qui aujourd’hui reprend cette question. C’est une démarche 
intéressante et importante d’ouvrir la question. Au-delà de l’idée qu’il y a autour des TICE 
des connaissances qui font sens au sein des différentes disciplines - nous en avons donné 
quelques exemples tout à l’heure -, il reste la réalité du champ de l’informatique qui a 
besoin de se construire en tant que tel. En maintenant des morceaux de connaissances 
épars qui ne se rencontreraient pas au sein de chacune des disciplines, nous risquerions 

                                                      
4 EPI : association Enseignement Public et Inforamtique 
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de constituer un cadre éducatif manquant de cohérence. La réussite implique en effet 
d’intégrer la diversité de ces points de vue. 

o La seconde option consiste à rester fidèle à l’esprit du socle et seulement à lui. Le socle 
établit que chaque compétence qui le constitue requiert la participation de plusieurs 
disciplines et que, réciproquement, ces disciplines contribuent à l’acquisition de plusieurs 
compétences. Par rapport à ce point de vue, je reprendrai le mot très juste de Marc Fort 
qui parle d’un nouveau paradigme. Ce que nous vivons aujourd’hui est très différent de la 
démarche et de l’enseignement que nous connaissions jusqu’à maintenant. 

Je voudrais évoquer le texte introductif du pilier 3 du socle, relatif aux enseignements scientifiques. 
Ce document précise que « la science informatique, de nature à la fois mathématique et 
expérimentale, s’intéresse à trois concepts en interaction permanente : la numérisation, 
l’algorithmique et la programmation. L’introduction de ces concepts informatiques au carrefour de 
toutes les disciplines demande expérimentation et invention pédagogique ». Cette orientation convient 
à la situation que nous sommes en train de vivre, car c’est bien à travers la variété et la complexité 
des contextes disciplinaires que les connaissances, les capacités, les attitudes fixées par le pilier 4 
doivent être acquises.  

Au sein de la cellule TICE, nous travaillons à un recensement de connaissances et de capacités 
sur lesquelles pourrait s’appuyer le B2i au collège. Ce travail vise à aller au-delà de ce qui est 
actuellement écrit dans le B2i. Notre idée consiste à proposer ces éléments référentiels à l’ensemble 
des disciplines candidates. La technologie, dont les programmes sont en cours de rénovation, mais 
aussi les mathématiques, les sciences, les lettres ou la documentation font partie de ces disciplines. 
Cette démarche est une manière d’aller au bout de nos convictions, de montrer la faisabilité de la 
prise en charge de ce nouveau paradigme.  

C’est aussi l’occasion de prouver que le B2i n’est pas seulement un vecteur de propagation du bon 
usage pédagogique des TICE, mais que c’est également un champ de connaissances, d’expériences, 
de pratiques qui fait sens et qui est en réflexion par rapport aux apports disciplinaires. C’est enfin le 
moyen de faire justice au débat, pas vraiment fondé, qui consiste à opposer des élèves technophiles, 
largement exposés aux écrans et aux claviers, à des professeurs technophobes qui reviennent au 
livre. Ce débat est largement dépassé. La référence aux connaissances qui sont des invariants 
permettra toutefois aux professeurs de réaffirmer leur légitimité. 

Gilles Baillat 
Monsieur Poncet évoquait l’intérêt d’une intervention des IA-IPR pour soutenir les établissements. 

Je voudrais reposer la question à Pascal Faure et ajouter une seconde interrogation. Observe-t-on 
des différences entre les jeunes enseignants et les moins jeunes ? Recevez-vous des demandes de 
certification de la part des enseignants ? Il existe en effet un contraste entre les enseignants qui vont 
disposer du C2i2e et les autres. 

Pascal Faure 
Les acteurs technophiles ou technophobes sont à la fois les élèves, les enseignants et les corps 

d’inspection. Faut-il s’appuyer sur des technophiles qui sont le soleil de la croissance du B2i ou tirer 
vers le haut les technophobes qui sont profondément enracinés et ne veulent pas bouger ?  

Nous disposons de points de repère. Les élèves qui sont aujourd’hui en 6ème sont nés avec 
Internet. 50 % d’entre eux utilisent MSN au moins une fois par semaine, certains beaucoup plus. En 
seconde, nous comptons 80 % d’utilisateurs de MSN. Il est probable qu’ils sont ainsi très nombreux à 
maîtriser le domaine 5 du B2i  : échanger, communiquer.  

Les élèves technophiles sont-ils une spécificité des TICE ? Un professeur m’a récemment expliqué 
que les élèves maîtrisaient mieux que lui le lecteur de DVD et les télécommandes utilisés en classe. 
Un élève qui vient d’un pays étranger en sait plus sur ce pays que le professeur de géographie. 
Certains élèves, naturalistes amateurs, connaissent mieux les animaux et les végétaux que le 
professeur de SVT. Ces exemples montrent que le technophile n’est pas spécifique aux TICE. Nous 
devons pouvoir nous appuyer sur ces élèves, exploiter leurs compétences et non pas les remettre à 
leur place. 



Séminaire national « B2i et socle commun », 16 et 17 octobre 2007 DGESCO 

- 12 - 

En ce qui concerne le domaine de l’accompagnement des enseignants : dans toutes nos 
académies, nous travaillons à partir de plans académiques de formation (PAF) qui sont élaborés 
majoritairement par les corps d’inspection avec un volet TICE qui se structure autour des 
compétences du C2i2e. Nous avons ainsi la chance de bénéficier d’un cahier des charges déjà 
construit que nous devons traduire dans les faits. Cette opération n’est pas toujours facile à effectuer. 
Certains enseignants formateurs proposent chaque année des stages basés sur leurs propres 
compétences et ce n’est pas toujours facile de les faire évoluer ou d’en trouver de nouveaux ayant 
d’autres compétences. 

Le fait que l’académie ne soit pas apte à valider le C2i2e est également un problème. Ce sont les 
IUFM qui ont cette capacité et bientôt les universités. Nous devons donc négocier avec elles, ce qui 
n’est pas toujours simple. 

Nous avons la possibilité, par ailleurs, de nous appuyer sur les volets disciplinaires des PAF dans 
lesquels les corps d’inspection agissent fortement. Nous pouvons les inciter à faire en sorte que le 
plus grand nombre possible de stages intègre ces technologies.  

Dans le domaine de l’accompagnement, les ateliers permettront de mettre en commun les 
pratiques dans les différentes académies : réunions, journées d’information ou d’animation sur des 
programmes, nouveaux ou non, documents papiers à diffuser auprès des chefs d’établissement et des 
corps d’inspection pour les inciter à développer les nouvelles technologies, sites internet des 
académies qui regorgent d’informations qui ne sont pas toujours lues. Nous avons tous avancé dans 
ce domaine mais il reste beaucoup à accomplir.  

Je voudrais insister finalement sur la question des technophobes. Comment procéder pour que les 
bras de levier que sont les corps d’inspection, les chefs d’établissements, les décideurs des 
collectivités ou les secrétaires généraux d’académies parviennent à comprendre ce que ces 
technologies peuvent apporter à l’enseignement ? Nous devons réussir à communiquer avec eux, 
c’est bien là le sens du C de TIC. 

Gilles Baillat 
J’avais envie d’étendre la question de l’intervention des corps d’inspection au premier degré en 

m’adressant à Lionel Tordeux. Il n’y a pas de chef d’établissement dans le premier degré. La 
circonscription est donc au plus près des questions liées à l’équipement, à l’investissement des 
collectivités dans ce qui devrait permettre de faciliter ou pas les usages des enseignants et des 
élèves.  

Lionel Tordeux 
Comme je l’ai dit précédemment, le premier degré ne dispose pas d’un interlocuteur tel que le 

Conseil général ou le Conseil régional. Chaque établissement doit s’adresser à sa commune. Les 
communautés de communes et d’agglomération ont rarement la responsabilité de l’éducation. Les 
écoles doivent expliquer à chaque commune l’intérêt des TICE. Les villes ont été surprises par 
l’arrivée du B2i, qui a permis de donner un essor nouveau à l’utilisation des TICE. Le B2i s’intégrant 
dans les nouveaux programmes, les communes ont théoriquement l’obligation d’installer des 
équipements dans les écoles. En pratique, ce n’est pas encore tout à fait le cas, ce qui représente 
pour nous une difficulté.  

Je n’ai pas cité le C2i2e. C’est un bel outil pour travailler en formation. Une réelle demande émane 
du terrain. En formation initiale les enseignements se stabilisent mais en formation initiale vers les 
professeurs titulaires, vers les formateurs de formateurs la situation est préoccupante. L’impact de 
cette donnée n’est pas négligeable puisque des générations d’enfants vont être concernées.  

Les enseignants sont renvoyés vers des bases de données comme PrimTICE qui proposent de 
nombreux scénarios. Mais c’est insuffisant, il faut pouvoir accompagner ces pratiques. Nous 
constatons un réel décalage entre les savoirs Tic chez nos collègues et leur pratique des TICE . Un 
plan de formation pour le 1er degré par rapport au C2i2e doit être créé. L’outil Performance qui entre 
en fonction et qui sera certainement développé est une solution parmi d’autres. 
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Alain Séré 
Nous attendons beaucoup de la promotion des usages des TIC dans les disciplines mais, en 

réalité, il existe peu de ressources et de moyens pour faciliter l’interaction des disciplines dans les 
établissements. Le B2i est un contrat collectif qui peut être un moyen de rapprochement entre les 
disciplines, non seulement sur l’organisation des accès aux instruments, mais aussi sur une réflexion 
partagée sur le contenu. Nous devons aussi réfléchir ensemble à l’ordre dans lequel nous les 
abordons, aux circonstances dans lesquelles nous les mettons en œuvre. C’est par ce biais que les 
disciplines s’expliqueront les unes avec les autres et que nous trouverons des points de rencontre 
sémantiques, profonds, qui portent une démarche éducative collective.  

En matière d’évaluation, à partir du moment où les pratiques rompent avec ce qui se fait 
présentement, un travail commun doit être mené. Il ne va pas de soi pour un enseignant de mettre en 
place une évaluation en situation. Nous sommes souvent dans une démarche évaluative d’un résultat 
sans avoir les moyens de remonter sur les modes d’obtention de ce résultat. L’exigence B2i pose 
donc des questions qui sont à partager. 

Lorsqu’ils interviennent dans un établissement, les corps d’inspection sont généralement légitimes 
dans le champ disciplinaire qu’ils représentent. Un travail est à l’œuvre dans certaines académies : les 
inspecteurs font en amont de leur intervention un effort de réflexion et de mise en commun et 
interviennent sur des thèmes transversaux comme le B2i dans les établissements. Ce dernier devient 
un support pour engager une dynamique de travail interdisciplinaire. 

De véritables outils et ressources et des banques de données partagées sont nécessaires. Ces 
outils commencent à se construire. Nous devons en même temps prendre la mesure de la distance à 
parcourir. Je crois beaucoup au déploiement des ENT. Dans d’autres pays, ils existent depuis 
longtemps et le paysage est tout autre. A partir du moment où l’accès au document et son partage 
sont possibles, les démarches pédagogiques changent. C’est vers cet objectif que nous devons 
tendre. En favorisant la relation et les modalités d’accès au contenu, nous pourrons avancer de façon 
plus intégrée et rapide.  

Gilles Baillat 
Merci. Vous touchez là la question de l’environnement à l’intérieur duquel les élèves et les 

enseignants peuvent déployer ces pratiques. Monsieur Poncet, en tant que chef d’établissement, a un 
interlocuteur plus précis que celui des écoles, le Conseil général. 

Sylvain Poncet 
Effectivement, l’équipement des établissements implique une relation étroite avec le territoire de 

rattachement. Nous observons toutefois des différences de politiques et de capacités financières, par 
exemple en ce qui concerne la mise en place des ENT. Les régions font un effort important. Dans les 
départements, des expérimentations ont lieu mais nécessairement pas à la même échelle. Ces 
différences se répercutent sur le quotidien des établissements. La différence de taille entre les 
établissements joue aussi. Le taux d’ordinateur par élève varie énormément entre les collèges et les 
lycées. C’est une problématique quotidienne.  

Même si l’équipement de l’établissement est insuffisant, il existe des ressources externes puisque 
les enfants et les professeurs sont souvent équipés à domicile. Certains professeurs utilisent leur 
ordinateur portable personnel. Nous revenons ainsi au lien entre le B2i et les pratiques hors 
établissement. Certaines mairies s’impliquent dans l’accompagnement éducatif et proposent des 
accès aux bibliothèques ou à des salles informatiques, hors temps scolaire. Elles contribuent de cette 
façon à compenser des taux d’équipement un peu faibles. 

Gilles Baillat 
Je voudrais poser une question brutale. J’ai noté dans la vidéo que certains élèves disaient ne pas 

avoir accès à l’informatique chez eux. Les taux d’équipement en France sont importants mais toutes 
les familles ne disposent pas d’un ordinateur. Certaines familles ou communes sont plus ou moins 
équipées. Le niveau des équipements dans un collège constitue-t-il une contrainte ou une menace 
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pour placer les enfants dans de bonnes conditions dans la perspective du B2i ? S’il y a conjonction 
d’un collège pas assez équipé et d’un environnement territorial moins généreux qu’un autre, des 
situations difficiles peuvent-elles apparaître ? 

Sylvain Poncet 
A partir du moment où l’établissement rencontre des difficultés pour permettre en place le B2i, la 

situation peut être délicate. Cette année de transition permettra peut-être aux établissements de 
monter en puissance. Si des établissements n’arrivent pas à amener un maximum d’élèves vers 
l’obtention du B2i, nous serons sans doute face à des difficultés. 

Anne-Marie Bardi 
La question des équipements et de leur maintenance est importante. Les ordinateurs doivent être 

disponibles et en état de marche. La présence ou non d’un ENT, qui peut contribuer énormément à 
faciliter la mise en place, le partage et le suivi des acquisitions des élèves, est aussi un facteur 
déterminant.  

Je voudrais évoquer un des éléments qui nous a semblé important lorsque nous avons travaillé sur 
le rapport d’audit de modernisation avec les inspecteurs généraux des finances. Il s’agit de la très 
grande hétérogénéité des situations d’une zone géographique à une autre, d’une collectivité 
territoriale à une autre. Il est urgent d’essayer de mieux organiser le dialogue avec les collectivités. Il 
nous a semblé que l’échelon académique, le rectorat, pouvait être le bon niveau pour fédérer des 
initiatives et pour communiquer. Les collectivités doivent être informées des enjeux, des objectifs et 
des moyens mis en œuvre par l’Education Nationale. Les rectorats peuvent aider les collectivités les 
moins riches ou les moins à même de prendre en charge ces question difficiles, en termes de 
passation de marché, de définition de cahier des charges. Une mutualisation au niveau du rectorat 
peut permettre d’avancer. La question n’est cependant pas simple puisque chaque collectivité gère 
son propre budget et a légitimement envie d’être visible dans ses actions. 

Pascal Faure 
Les conseillers TICE sont toujours en quête d’indicateurs. Nous sommes souvent interpellés sur la 

fracture numérique. En Lorraine, nous avons mené une enquête portant sur 10 000 élèves pour 
connaître combien d’entre eux disposaient d’une connexion ADSL à leur domicile. Le taux est de 
33 % dans les SEGPA, de 60 % en 6ème. Notez que ces chiffres sont très fugaces, ils représentent un 
instantané et ils évoluent notamment au moment de Noël. En 3ème, 72 % des élèves disposent de 
l’ADSL. Ils sont entre 81 et 82 % au lycée. Ces chiffres sont différents suivant les séries : ils atteignent 
87 % en section scientifique. Ces données permettent d’imaginer comment, via les collectivités et les 
chefs d’établissements, nous pouvons envisager l’accès à Internet des élèves non équipés à leur 
domicile. 

Alain Séré 
Grâce à Pascal Faure, j’ai pris connaissance d’une initiative menée dans les Vosges autour du B2i. 

Des parents se sont mobilisés et, sous l’impulsion de l’ENT, ont travaillé ensemble autour des 
nouvelles technologies et ont par exemple obtenu un accès à Internet à des prix négociés. Une réelle 
dynamique sociale s’est construite autour de l’établissement scolaire. L’académie est certes une zone 
de décision stratégique mais les établissements ont également des moyens. Je crois beaucoup au 
travail collectif de proximité. Les enseignants peuvent être moteurs et amener des parents à s’inscrire 
dans l’idée de certifier certaines de leurs compétences. Le collaboratif peut ainsi être à l’œuvre autour 
des TIC. 

Lionel Tordeux 
Nous disposons aussi de statistiques pour le premier degré. En 2004, sur un secteur ambition 

réussite nous avions 50 % des familles étaient équipées. Ce chiffre un peu surpris. Il faut comprendre 
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que pour quelques familles, l’ordinateur est la machine magique qui va régler tous les problèmes. Le 
mois dernier, une enquête qui portait toujours sur le même secteur, a montré que le taux 
d’équipement suivait la montée en puissance des connexions.  

Deux problèmes se posent alors :  

o Que fait-on pour les enfants non équipés ? Cette question renvoie au principe de l’école 
républicaine garante de l’équité. En tant que cadre de l’éducation nationale, c’est ma 
responsabilité de veiller à ce que sur un territoire ce principe d’égalité soit respecté. 

o Quel usage les enfants font-ils de l’informatique ? Je pense au cas de ces élèves qui 
avaient créé un blog mettant en scène des professeurs grimés suite à une séance d’arts 
visuels sur le morphing et qui ont été sanctionnés. Si le professeur d’arts visuels avait 
évoqué l’idée de droit à l’image, cet incident aurait été évité. L’Education Nationale a une 
responsabilité dans ce domaine. L’aspect citoyenneté, respect de l’autre fait partie du B2I. 

 

 

Questions 

Gérard Collet, IUFM Grenoble 
Je ne voudrais pas magnifier la question matérielle, qui est secondaire par rapport à d’autres 

sujets. Je ne suis cependant pas le premier à en parler. Je me demande si nous avons les moyens de 
nous permettre la mise en place des TICE. Pour l’instant, l’équipement me semble souvent relever 
d’un « coup médiatique », alors même que les usages sont insuffisants. Si nous voulons passer à une 
échelle plus massive et généralisée des usages, et sachant que le matériel doit être remplacé 
perpétuellement, ne devons-nous pas nous poser la question du coût d’un tel programme ? Dans 
l’IUFM où je suis responsable des TICE, je constate que pour faire fonctionner le système 
correctement dans un établissement qui, avec 1 500 stagiaires et étudiants et 150 ou 
200 enseignants, a environ la taille d’un grand lycée, je dois disposer de 100 000 euros par an. 
Pouvons-nous payer ces sommes ? Si oui, qui va le faire ? 

Pascal Faure 
Je ne voudrais pas lancer le débat infernal des moyens. Si l’Education et la collectivité travaillent 

séparément sur ces sujets, il est certain que rien n’est possible. La mise en place des TICE ne 
fonctionne que quand il y a partenariat. Cependant, nous sommes parfois face à des technocrates et 
des élus technophobes. Les discussions avec les collectivités ne sont donc pas faciles et connaissent 
des hauts et des bas suivant les contextes politiques et économiques. La période actuelle est 
relativement tendue. Nous devons définir des objectifs en commun et examiner jusqu’où nous 
pouvons aller. L’ENT est par exemple le dernier échelon à mettre en place. Une liaison Internet solide, 
des réseaux et des machines doivent d’abord être installés. Dans certaines zones, il sera impossible 
d’aller jusqu’à l’ENT. Des élections ou un revirement économique permettront peut-être d’aller plus 
loin. L’équilibre est fragile. 

Bernard Mossé, académie Aix-Marseille 
Madame Bizot a placé la maîtrise de la langue au cœur du pilier 4. S’agissant du premier degré, 

c’est une réalité statistique : les pratiques du B2i sont majoritairement liées à la production d’écrit et au 
texte narratif. Il me semble que la notion de lien est au cœur de cette relation entre maîtrise de la 
langue et B2i. Savoir lire, pratiquer, créer un lien est la condition première de la compréhension du 
texte informatique non linéaire. Un rapport de l’Inspection Générale de 2002 allait dans ce sens. Cette 
compétence liée au lien ne manque-t-elle pas dans le socle commun ? 
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Catherine BIZOT 
C’est un point difficile. Le socle consiste en un ensemble de compétences fondamentales à partir 

desquelles des pratiques se développent. Tout n’a pas été inscrit dans le socle, mais seulement ce qui 
est suffisamment général pour englober des compétences plus particulières et suffisamment précis 
pour ne pas dévier de l’axe principal.  

En ce qui concerne les liens, ce sont les TICE qui conduisent vers la découverte de ces liens qui 
font sens et de cette nouvelle façon de construire le sens non plus de manière linéaire mais en 
appelant des relations non linéaires. L’usage des TICE permet d’interroger, de redéfinir nos 
disciplines. Autour du B2i, nous disposons d’opportunités pour réfléchir à nouveau aux frontières, aux 
lieux de partage et de convergence des disciplines. Le lien, ce n’est pas seulement la langue. C’est 
surtout ce qui unit les différentes disciplines grâce aux TICE. Je ne pense donc pas que la notion de 
lien manque dans le socle. Elle doit être implicite. 

Alain Séré 
Le lien est un bon exemple de connaissance de nature technologique qui trouve son exploitation 

dans un contexte disciplinaire. Sa compréhension et sa mise en œuvre ne sont éducatives que dans 
un contexte donné. La connaissance technique sous-jacente est peu de chose. Le plus important est 
l’exploitation dans une démarche qui fait sens. Le fait de documenter sérieusement les connaissances 
identifiées dans le B2i permettrait de dégager cela clairement. 

Francis Riou, académie de Nantes 
En se rapprochant du local, on se rend compte de l’existence de freins à l’équipement. Les 

municipalités sont réticentes à la mise en place des équipements, car elles prennent souvent en 
compte le temps d’accès de l’élève aux ordinateurs. Pour elles, il ne s’agit pas d’installer des 
équipements pour les professeurs. Les équipements impliquent des investissements importants mais 
les classes restent fermées pendant les vacances. L’outil informatique, tout comme le livre, implique 
une utilisation raisonnée. L’Education Nationale a bien pour rôle de mettre de la raison dans 
l’utilisation. Mais les temps d’accès aux machines par les élèves étant très faibles, les municipalités 
n’ont-elles pas raison d’être réticentes ? 

Alain Séré 
La mise en relation de l’élève avec les TIC et avec l’environnement numérique n’est pas réductible 

à son temps d’exposition dans la classe. L’ouverture aux démarches d’accompagnement scolaire, le 
travail de l’élève hors de la classe, hors de l’établissement, et la continuité du temps scolaire 
qu’autorise le développement des ENT constituent autant d’arguments qui font que le travail avec les 
outils numériques occupe une place grandissante.  

Du point de vue de l’inspecteur que je suis, ce qui se passe dans la classe, dans le cadre collectif, 
l’interaction du professeur avec les élèves, sollicite de la même manière dans l’esprit l’exploration et 
l’exploitation des ressources numériques. C’est d’ailleurs à ce prix que l’élève peut faire le lien entre 
ce qui s’est passé dans la classe et ce qui se passera hors de la classe, dans d’autres lieux ou dans 
d’autres disciplines. L’aspect équipement que vous soulevez doit être examiné à travers les modalités 
d’accès aux ressources. Il me semble que nous devons investir encore plus sur les portails, sur les 
ENT c’est-à-dire sur les moyens d’accéder à des services et des ressources.  

C’est aussi le moyen de faire le lien avec l’accès à la culture. Dans les réseaux que vous animez, 
vous devez le ressentir. Dans ce domaine, les besoins sont tellement multiples et importants que des 
efforts collectifs doivent être fournis, et pas seulement sur l’aspect matériel.  

Anne-Marie Bardi 
Sur l’aspect matériel lui-même, il me semble que, paradoxalement, moins il y a de machines, 

moins elles sont utilisées. La difficulté de disposer des outils fait qu’ils ne sont plus utilisés. Tout ce qui 
concerne l’accès en dehors du cours pour du travail personnel, pour faire des devoirs, implique que 
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des machines soient accessibles en nombre suffisant. Cela ne signifie pas que toutes les salles de 
classe doivent être équipées. La mobilité des matériels doit être encouragée. Les ordinateurs 
portables permettent des utilisations souples. Il est indéfendable auprès des collectivités que les 
matériels restent sous des housses. Un niveau d’équipement minimal est nécessaire pour que les 
usages deviennent naturels, simples et réels. 

Conclusion de la table-ronde 

Guy Ménant 
J’ai essayé de tirer le maximum de profit de tout ce que les intervenants de la table ronde ont 

apporté et dont vous allez maintenant devoir débattre. Je ne vais surtout pas faire une synthèse de la 
table ronde. Vous auriez une vision trop réductrice de tout ce qui a été dit. Je ne vais pas non plus 
apporter des réponses ; ce sera à vous de le faire cet après-midi. Je vais seulement mettre le doigt 
sur certains points de questionnement de façon à ce que vous ayez quelques repères pour continuer 
la réflexion.  

Notre enjeu consiste à essayer d’augmenter le score du B2i de façon intelligente. Tout se résume 
à cela. Nous devons augmenter ce score dans l’optique du DNB 2008, vous l’avez compris, mais 
aussi en raison des obligations données par la loi d’orientation. Le B2i est maintenant un pilier du 
socle. Cette entrée dans le socle instaure une nouvelle situation qui nous oblige à mettre en place des 
formations. Comment arriver à notre champ de tulipes ? Lorsque des biologistes voient qu’une plante 
prend mal, ils essayent d’identifier les facteurs limitants. Ils sont ici de plusieurs sortes. 

Dans la vidéo, j’ai observé des exemples d’usages à promouvoir et d’autres que nous allons devoir 
dépasser. J’ai été assez impressionné par les élèves de CM. J’ai également apprécié la façon dont le 
professeur, avec une grande maîtrise, mettait les élèves dans la situation de produire de manière 
autonome. J’ai par contre été déçu de la manière dont le professeur répondait à la question sur le B2i. 
Cet enseignant semble avoir un bon niveau de compétence et met ses élèves en activité. Ces élèves 
acquièrent des compétences qui auraient justifié la validation d’items du B2i. Le professeur n’a 
cependant pas pris la mesure de la nécessité de faire cette validation. Nos collègues doivent prendre 
conscience que cette validation est désormais une obligation absolue, même à l’école.  

Si le socle identifie le B2i collège comme étant une référence, la réflexion sur le socle a dégagé 
des étapes obligées. J’en profite pour remercier les personnes qui ont participé à la mise en place du 
pilier 4 pendant toute l’année dernière. Le B2i école peut être vu de deux manières. C’est une 
certification qui va attester, à la fin de l’école, que l’élève a acquis un certain nombre de compétences. 
Mais ce B2i correspond surtout, dans la réflexion que nous menons aujourd’hui, à des acquis qui vont 
permettre à l’élève de poursuivre ensuite sa formation et ses acquisitions au collège. Nous pouvons 
considérer que le B2i école est une étape fondamentale pour continuer ensuite la progression vers le 
B2i collège.  

Quand les livrets de compétences seront à votre disposition - ils commencent à être diffusés à titre 
expérimental dans les académies - vous verrez que trois niveaux sont identifiés. Le premier niveau est 
celui de l’école. Cela ne signifie pas que les élèves doivent valider le B2i école mais que nous avons 
dû prendre en compte leur formation aux items qui sont ceux du référentiel de l’école. Le second 
niveau correspond à la fin de la 6ème. Il n’existe certes pas de B2i de fin de 6ème. Le référentiel que 
constitue la feuille de position permet de suivre les progrès de l’élève de l’école à la 3ème. C’est une 
nouveauté. Nous devons instaurer une logique de continuité beaucoup plus fluide et articulée qu’elle 
ne l’était précédemment. 

Dans ce contexte, la réflexion sur le socle a déjà enclenché des modifications dans les 
programmes. Certains identifient explicitement des objectifs qui figurent exactement dans la feuille de 
position du B2i. Ces objectifs sont des parties intrinsèques de programmes. C’est le cas pour les 
sciences et les lettres. A l’école, il est évident depuis longtemps que les items de formation aux TIC 
qui sont ceux du B2i école font partie intégrante des acquis de fin de cycle. Ceci était vrai depuis 
longtemps et pourtant le nombre d’élèves titulaires du B2i école n’est pas très élevé. Il ne suffit pas 
d’inscrire des éléments dans les programmes pour qu’ils se généralisent. Nous devons faire 
comprendre aux enseignants que leurs programmes intègrent des objectifs TICE. 
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Dans la vidéo, le professeur de SVT s’aperçoit a posteriori que les séances qu’il a montées 
permettent de valider un item du B2i. Nous aimerions qu’il conçoive sa séance dès le départ en y 
intégrant des objectifs TICE. J’aimerais que vous réfléchissiez à ce changement. Si nous ne prenons 
pas en compte cette dimension d’appropriation par les disciplines des objectifs TICE, nous allons vers 
une prédominance de la logique de demande préalable de l’élève. Cette démarche est intéressante 
mais comme le disait Anne-Marie Bardi, nous n’avons plus le droit d’attendre que l’élève dise tout seul 
à quel moment il a acquis tel ou telle compétence.  

Certains items risquent en effet d’être écartés. Dans les domaines 2 et 4, comment l’élève pourra-t-
il être sûr qu’il a acquis les compétences de réflexion critique indispensables à la validation de cette 
compétence par l’enseignant ? Cela n’est possible que si, au préalable, les enseignants installent les 
élèves dans des situations où il est certain qu’ils vont pouvoir creuser ces compétences et approcher 
ce qu’Alain Séré appelle « les connaissances sur lesquelles pourraient se réunir les réflexions 
disciplinaires ». La demande de l’élève est un élément novateur qu’il faut faire précéder par une 
responsabilisation des professeurs.  

Des dispositifs de concertation devront être mis en place à l’intérieur des établissements. Ils 
existent déjà mais leur nécessité doit être affirmée. Mes collègues ont mis en avant l’idée que nous 
pourrions considérer à la fois les items du B2i et les programmes disciplinaires pour les croiser en 
constituant un tableau à double entrée qui identifierait ce que chacun doit faire et à quel moment il doit 
le faire. L’objectif est de construire un cursus à l’échelle de l’école et du collège. Cette démarche 
pourrait être la base d’un projet TICE construit autour de savoirs et d’acquis d’élèves. Nous ne devons 
pas nous limiter à la complémentarité, mais identifier les points de convergence.  

Nous devons nous demander comment construire un dispositif équivalent à celui que nous avons 
déjà essayé de créer à travers les thèmes de convergence au collège mais qui a du mal à démarrer. 
Le B2i est peut-être un levier pour installer les instances de concertation d’un travail complémentaire. 
N’oublions pas pour terminer que nous allons devoir communiquer sur ces idées nouvelles, mettre en 
place l’accompagnement, penser à ce qui a été dit à propos de la fracture numérique mais aussi 
penser en terme de partenariat en identifiant les lieux et l’échelle qui permettent d’agir et modifier les 
programmes de formation qui existent déjà.  

Merci à tous. 

 


