
 

Séminaire national Internet Responsable 

Lycée Jean Zay, Paris – 14 mars 2012 

Atelier 3 : Quelles approches pour les productions des 
élèves et des enseignants ? 

Animateurs : Etienne Durup,  
Michel Guillou 

Descriptif 

Des problématiques du droit d’auteur à celles des usages pédagogiques, en passant par celles des 
pratiques communautaires, quelles approches nous permettent d’appréhender les différents enjeux 
liés à la publication et à l’utilisation des productions des élèves et des enseignants ? Un devoir d'élève 
peut-il être une œuvre relevant du droit d'auteur ? Quels sont les enjeux et quelle liberté de choix pour 
la publication des créations d'élèves ou d'enseignants ? Dans quels espaces d’expression ? Cet 
atelier tentera de faire un point sur le sujet en combinant différentes approches. 

Introduction de l’atelier 

Il s’agit de faire un tour d’horizon des pratiques d’expression des élèves et des enseignants dans les 
différents lieux d’expression, public et semi-public. Le propos de cet atelier n’est pas d’aborder la 
question d’un point de vue juridique. On sait qu’actuellement le droit n’est pas satisfaisant en la 
matière, mais il est en rapide évolution. Ce qui est certain, c’est que le lien et le partage, induits par 
les nouveaux usages développés avec internet, sont très enrichissants. Il est convenu de ne pas 
parler des productions des enseignants dans la mesure où les problématiques en jeu sont les mêmes 
que pour les élèves.  

Problématique 1 : L’utilisation de Twitter en classe 

Contenu et débats 

Le débat a plus porté sur l’intérêt de Twitter en classe que sur la production elle-même. 

Exemples de pratiques pédagogiques 

• Une classe de 6e échange avec une classe de primaire sur des activités en mathématiques. 

• Travail en latin et grec avec une classe de Terminale. 

Leviers 

Twitter est un élément de motivation pour les élèves et permet à des élèves d’établissements distants 
de communiquer. 

Obstacles et difficultés 

Les activités proposées dans ce cadre pourraient être réalisées sans l’aide de Twitter, une partie des 
participants se montre donc réservés sur l’intérêt d’utiliser ce média. 

Questions en suspens  

Que fait-on des contenus publiés sur Twitter ? 
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Problématique 2 : Facebook, quelles problématiques autour de l’usage de ce 
réseau social dans le cadre scolaire ? 

Contenu et débats 

• Pourquoi publier sur un réseau social plutôt que sur l’ENT de l’établissement ? Facebook est 
l’outil de communication standard des élèves, l’ENT est connoté scolaire, sous le regard de 
l’adulte. De plus, les ENT n’offrent pas le même panel d’outils que le web 2.0. 

 Par ailleurs, l’ENT n’offre pas la même valorisation du travail scolaire et d’ailleurs, propose-t-il 
 un réel espace de valorisation ? Et plus largement, l’école propose-t-elle des espaces 
 (numériques) de valorisation ? 

• Un enseignant peut-il être ami avec ses élèves ? Facebook a pour objectif de construire du 
lien, de l’interaction. Donc, ce qui importe, c’est la posture de l’enseignant (ne pas mélanger les 
profils personnels et professionnels) et ce qui est mis derrière la notion d’ami. 

Exemples de pratiques pédagogiques 

Des élèves ont produit une vidéo, ils ont voulu la mettre sur YouTube pour la diffuser, mais les filtres 
dans les établissements scolaires sont tels qu’il a été plus aisé de la mettre du Facebook. Facebook a 
été utilisée comme outil de publication de contenu. 

Fanny Molinier, déléguée académique Vie lycéenne dans l’académie de Versailles a expliqué l’usage 
que les délégués de la vie lycéenne font de Facebook. Ce réseau social leur permet de communiquer, 
de publier des sondages, de créer des événements (invitations, publications de photographiques) 
avec parfois la création de clips pour annoncer des événements. Ces clips (sous Flsmob ou libdub) 
posent des problèmes d’accompagnement des élèves et des problèmes juridiques (droit d’auteur 
notamment). Il est souvent difficile de demander aux élèves dans ce contexte un respect strict du 
droit, le risque étant un abandon de l’usage ou le choix par élèves de faire seul pour éviter les 
contraintes. Dans certains établissements, les élèves utilisent ce compte Facebook en devant 
respecter une charte d’usage. 

Leviers 

Il faut accompagner les élèves dans leurs usages afin de faire passer les messages de prévention (« il 
faut hacker pour accompagner », « entrer dans le flux ») 

Obstacles et difficultés 

• Le respect de la légalité est un frein aux usages. 

• Qu’est ce qu’un ami sur un réseau social ? il convient d’avoir une idée claire de cette notion. 

Questions en suspens  

Comment gérer la légalité tout en favorisant l’expression des élèves ? 

Problématique 3 : Quels contenus publier et selon quelles 
modalités ? 

Contenu et débats 

• Tout peut-il être publié ?  

• Les productions publiées doivent-elles être signées ? Il y a là un fonctionnement à trouver au 
regard du droit mais aussi de la pédagogie.   

• Un encadrement est nécessaire (voir le FAQ du site du Clemi sur la liberté d’expression). 
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• Le cas des journaux scolaires en ligne est évoqué, de même les différentes formules 
d’encadrement de cette pratique 

Tout dépend de la finalité de la diffusion de la production mais ce qui est clair, c’est qu’il faudrait 
inventer des règles plus souples. Mais, les règles sont nécessaires. 

Exemples de pratiques pédagogiques 

• On trouve sur le site de l’académie de Lyon des poèmes d’élèves de 6è rédigés en cours de 
français. Certains sont signés du prénom, d’autres du nom, d’autres enfin avec un pseudo.  

• Le lycée Louis Bascan de Rambouillet a mis en place un encadrement fort en accueillant la 
page vie lycéenne sur le site de l’établissement. 

• Un journal scolaire en ligne, édité sous forme d’un blog (Le Héron déplumé). 
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