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Le Ministre de l’Education nationale, de la jeunesse et de la vie associative a souhaité mettre en place 
un plan pour le développement des usages du numérique à l'École, dont les objectifs sont les 
suivants : faciliter l’accès à des ressources numériques de qualité, former et accompagner les 
enseignants dans les établissements scolaires, généraliser les services numériques et les espaces 
numériques de travail, réaffirmer le partenariat avec les collectivités locales et former les élèves à 
l’usage des technologies de l’information et de la communication.  

Dans le cadre du plan national de formation, qui a pour vocation d’orienter l’offre des plans 
académiques de formation, la direction générale de l’enseignement scolaire organise un séminaire 
national intitulé « Internet responsable », qui se déroulera à Paris les 13 et 14 mars 2012. 
Il valorisera les démarches éducatives mises en place dans les établissements scolaires et les écoles, 
démarches qui placent les usagers au centre des préoccupations. 

Quatre axes prioritaires seront développés lors de ces journées : 
• Regards sur l’école à l’ère d’internet 
• Faire de l’École, un environnement favorable 
• Le numérique et les apprentissages 
• Se documenter, publier, communiquer 

 
La mise en œuvre en établissements sera envisagée sous différents aspects dans des ateliers. 
 
Ce séminaire est destiné aux inspecteurs d’académie-pédagogiques régionaux, aux conseillers TICE, 
aux chefs d’établissement, aux responsables académiques de la formation des enseignants, aux 
professeurs formateurs et aux représentants des centres régionaux de documentation pédagogique. 
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Programme 

Mardi 13 mars 2012 

9h30 Ouverture 

Jean-Yves Capul, sous-directeur des programmes d'enseignement, de la formation des enseignants et 
du développement numérique 

Regards sur l’école à l’ère d’internet 

Quels sont les usages que les jeunes ont d’Internet ?   
Dans quelle mesure ce qui ressemble à une aliénation s’avère-t-il une libération ? 

10h15 Enquête TNS Sofres 

Emmanuel Rivière, directeur de département à Stratégies d’opinion, TNS Sofres 

10h30 Conférence introductive : la dimension irrationnelle des usages d’internet 

Stéphane Hugon, docteur en sociologie, chercheur au Centre d'Études sur l'Actuel et le Quotidien, 
chargé de cours à l’Université René Descartes-Paris V 

11h15  L’internet en usage : une difficile liberté 

Paul Mathias, inspecteur général de l’éducation nationale, doyen du groupe philosophie 

12h00  Déjeuner libre 

Mise en œuvre dans l’établissement 

13h30 6 ateliers en parallèle 

1. Chartes et règlement intérieur  

2. Réseaux sociaux : usages pédagogiques 

3. Quelles approches pour les productions des élèves et des enseignants ? 

4. Droit à l’image 

5. Mobilité et nomadisme : entre opportunités et risques 

6. Recherche de l’information et esprit critique 

15h00  Pause 

Faire de l’École, un environnement favorable 

Internet représente un vrai potentiel et une opportunité pour l’École et les apprentissages. Il est nécessaire de 
créer les conditions pour que les usages puissent se développer en toute sécurité.. 

15h15 Les failles de sécurité et les données personnelles 

Eric Barbry, avocat à la cour 

16h00 Le rôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans la protection des 
mineurs 

Sophie Nerbonne, directrice juridique adjointe de la Commission nationale de l'informatique et des 
libertés 

16h45 Cyberviolence et cyberharcèlement : nouvelles problématiques en milieu scolaire 

Aurélie Berguer, doctorante en sciences de l'éducation, université de Bourgogne / IREDU 
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17h30 Témoignages :  

• e-enfance, association 

• l’exemple d’Obami, un réseau social innovant pour les écoles, Afrique du Sud  
Barbara Mallinson, créatrice d’Obami (visioconférence) 

• La position du chef d’établissement par rapport à usage d’internet dans établissement  
Sylvain Poncet, principal du collège Le Parc à Aulnay sous Bois (93) 

Mercredi 14 mars 2012 

Le numérique et les apprentissages 

La disponibilité de toutes les connaissances sur Internet implique une nouvelle transmission du savoir, 
bouleversant les cadres traditionnels de la formation. 

9h00 Pour un nouveau modèle d’éducation 

François Taddéi, chercheur en biologie des systèmes à l’Institut national de la santé et de la recherche 
médicale 

9h45 De la guerre des boutons à internet : la formation par les pairs 

Eric Debarbieux, président de l’Observatoire International de la violence à l’école, professeur à 
l’Université Paris-Est Créteil 

10h30 De la formation à la production de ressources 

Jean Duchaine, directeur adjoint de l’Ecole Supérieure de l’Education Nationale 

11h00  6 ateliers en parallèle 

1. Chartes et règlement intérieur   

2. Réseaux sociaux : usages pédagogiques 

3. Quelles approches pour les productions des élèves et des enseignants ? 

4. Droit à l’image 

5. Mobilité et nomadisme : entre opportunités et risques 

6. Recherche de l’information et esprit critique 

12h30 Déjeuner libre 

Se documenter, publier, communiquer 

Les grands usages d’internet concernent essentiellement la prise d’informations, la diffusion d’informations et 
l’échange. Aussi convient-il d’interroger les problématiques qui tournent autour de se documenter, publier et 
communiquer. 

14h00 Respect du droit d’auteur : les lois DADVSI et HADOPI 

Christophe Alleaume, professeur de droit à l’Université de Caen Basse-Normandie 

14h45 Table ronde : « étendue, limitations et exceptions du droit d’auteur sur internet » 

• Fanny Georges, maître de conférences en sciences de la communication - Université Sorbonne 
Nouvelle Paris III 

• Hervé le Crosnier, maître de conférences en informatique, à l’Université de Caen Basse-Normandie 

• Sophie Bocquet, professeur-documentaliste, au collège Matisse de Grand-Couronne, académie de 
Rouen 

Modération : Christophe Alleaume, professeur de droit à l’Université de Caen Basse-Normandie 
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16h00 Présentation du site « Internet responsable » 

 Etienne Durup, chef de projet, Direction générale de l’enseignement scolaire 
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