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Synthèse des échanges 

Ateliers sur l’innovation pédagogique et la généralisation des 

usages numériques 

 

Atelier n°1 
Les élèves et leurs pratiques numériques, de l’informel au formel 
 

Question 1 – Quelles sont les compétences mises en jeu dans les activités hors de la classe 

et dans la classe ?   

 Les compétences les plus pertinentes sont : 

 Recherche d’informations pertinentes 

 Maitrise technique des outils du monde numérique 

 Communication / interaction / collaboration avec autrui 

 Autonomie des élèves 

 Production et la publication de contenus 

 Capacité d’adaptation 

 Les principales actions à mettre en œuvre pour développer ces compétences : 

 Mettre en situation les élèves (pour percevoir les risques, limites des outils / 

usages) 

 Créer un cadre règlementaire adapté (ex : règlements intérieurs des 

établissements) 

 Intégrer les familles dans les démarches éducatives 

 Analyser  et faire analyser de façon critique et éthique des productions 

 Insister sur les travaux de groupes et projets collectifs 

 

Question 2 – Dans quelles conditions, les compétences informelles seraient-elles 

transférables pour un apprentissage ? 

 Les conditions clés pour transférer ces compétences : 
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 Matériels aisément disponibles au sein de l’établissement 

 Un projet d’établissement cohérent avec cette ambition 

 Des scénarios pédagogiques adaptés créés  

 Statut de l’erreur revu, s’adapter aux compétences de découvreur des élèves. 

 Formation des élèves à la culture numérique, notamment EMI 

 Lien école–collège assuré avec les familles 

 Les actions à mettre en œuvre pour assurer ce transfert 

 Recourir à ces compétences dans des situations pédagogiques 

 Développer les apprentissage par les pairs (autres élèves) 

 Informer et former les enseignants 

 Prendre en compte ces compétences dans les évaluations 

 Faire preuve de bienveillance, valoriser les travaux accomplis 

 Utiliser un environnement numérique de confiance, notamment les ENT  avec 

des réseaux sociaux.  

 FOLIOS pour reconnaitre les compétences informelles  

 

Question 3 – Comment prendre en compte l’organisation multitâche des activités des jeunes 

pour en tirer une plus-value en terme d’apprentissage ? 

 Les activités multitâches emblématiques à mettre en œuvre : 

 Valoriser le travail en ilot, pour favoriser les travaux collaboratifs 

 Utiliser les jeux numériques 

 Travailler sur des projets avec des tâches complexes 

 Pratiquer des démarches expérimentales et celles qui favorisent des activités 

de recherche (ex: classes inversées) 

 Les actions à mettre en œuvre pour développer le multitâche : 

 Former au travail collaboratif 

 Utiliser les outils collaboratifs 
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 Développer des pratiques coopératives 

 Favoriser l’autonomie des élèves, le « lâcher prise » de l’enseignant 

 Recourir à des salles multi-ressources 

 Faire varier les rôles des élèves, les tâches à accomplir 

 

Atelier n°2 
Les professeurs et leurs pratiques numériques, vers des éléments de 
langage communs et une culture partagée de l’activité professionnelle 
 

Question 1 – Les pratiques / postures sont-elles graduables à l’aide de repères ? Si oui, 

sont-elles modélisables par ces différents repères ? 

 Les repères les plus pertinents : 

 Intégrer le numérique à ses pratiques professionnelles (travail en lien avec les 

autres membres) 

  > Capacité à collaborer entre enseignants 

  > Démarche de projet 

  > Capacité à publier 

 Utiliser le numérique avec ses élèves en développant des usages collectifs et 

interactifs (au travers de différentes démarches, projets, classe inversée, etc.) 

  > Professeur- élèves 

  > Elèves- élèves 

 Mettre à profit le numérique pour repenser les modalités d’évaluation et le 

statut de l’erreur 

 Les autres repères qui devraient être pris en compte : 

 Favoriser l’autonomie, la proactivité et la créativité des élèves 

 Intégrer le numérique dans sa classe 

 Intégrer le numérique entre pairs (élèves-élèves) 

 Prendre en compte l’écosystème de l’établissement, de l’académie et du 

national 
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Question 2 – Quelles sont les compétences numériques à mobiliser pour les cadres, les 

éducateurs et les  enseignants ? 

 Les compétences clés à mobiliser : 

 Collaboration / communication entre pairs (entre enseignants) 

 Veille 

 Savoir s’auto-former 

 Modélisation de contenus pédagogiques pour développer de l’ingénierie 

pédagogique 

 Impulsion d’usages respectueux du droit (prise de conscience) 

 Mutualisation à l’aide des environnements de travail 

 Les actions à mettre en œuvre pour les développer 

 Stabiliser les environnements nationaux / bases de ressources mis à 

disposition des enseignants 

 Fournir les moyens matériels adéquats 

 Echanger localement (au sein des établissements), « ouvrir la classe » 

 Former les cadres (inspecteurs, etc.) sur les usages, bonnes pratiques, 

intérêts et risques du numérique, bienveillance. 

 Développer les connaissances techniques des outils et enjeux juridiques 

associés 

 Faire que les cadres favorisent les initiatives locales / s’impliquent - 

soutiennent ce type d’initiative  

 

Question 3 – Dans ce contexte, comment faciliter l’auto-évaluation, l’accompagnement et la 

formation ? 

 Les éléments de contexte qui permettent de favoriser l’auto-évaluation : 

 Demander aux cadres de l’éducation des grilles d’auto-évaluation nationale, 

mettre en œuvre des éléments de langage communs 

 Faciliter et développer les échanges entre les pairs 



Séminaire Collèges Numériques 

8 et 9 juin 2016 

Palais des congrès de Marseille 

 

  

 Former les cadres (inspecteurs / chefs d’établissements) 

 Assurer la présence d’un référent numérique formé et réactif  

 Fournir des outils de pilotage et de positionnement 

 Les actions à mettre en œuvre pour développer l’auto-formation : 

 Pouvoir reconnaitre le temps que passent les enseignants à se former hors 

temps à l’école (mesure et reconnaissance du temps de formation) 

 Développer des parcours en lien avec la grille d’auto-évaluation 

 Faire que les cadres favorisent les initiatives locales / s’impliquent - 

soutiennent ce type d’initiative  

 Favoriser la mise en réseau des formateurs et interlocuteurs numériques 

 Pilotage partagé de l’accompagnement par les CE et les  inspecteurs 

 

Atelier n°3 
Accompagner le changement et pérenniser un projet 
 

Question 1 - Comment utiliser le numérique pour mieux communiquer dans les équipes ? 

 Les moyens les plus pertinents d’utiliser le numérique sont :  

 D’éviter la sur-information en mettant en place des règles de bonne conduite 

(exemples : outil unique de messagerie, charte des bons usages, stratégie de 

diffusion ciblée, fréquence et listes de diffusion préétablies…) 

 D’organiser une complémentarité entre les différents modes de 

communication (messagerie, réunions, concertation…) en fonction des 

objectifs visés  

 De créer des espaces collaboratifs de travail  et d’aider les communautés à se 

former (en utilisant par exemple des plateformes comme CARTOUN  et 

ViaEduc) 

 De réaliser des formations au sein des établissements afin de sensibiliser les 

acteurs à ces usages « in situ » de façon très opérationnelle  

 D’utiliser l’ENT, comme un outil commun  

 D’utiliser le numérique comme levier à des projets pédagogiques (lutter contre 

le décrochage scolaire, accompagnement personnalisé, etc…). 
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Question 2 – Les compétences et les attitudes nécessaires pour utiliser le numérique, aider 

les enseignants et mettre en œuvre le projet 

 Les  compétences / attitudes clés à mobiliser  pour utiliser le numérique sont :  

 Les échanges de pratiques entre les établissements pour disposer d’une 

vision élargie et globale du numérique 

 La création de réseaux et de commissions numériques pour développer une 

culture commune 

 L’apprentissage entre pairs des règles d’usages du numérique  

 Promotion de l’exemplarité 

 La  réalisation d’une veille  et d’une communauté numérique 

 L’acceptation de l’expérimentation et de l’incertitude qui y est liée 

 Volontarisme et portage fort des projets 

 Stabilité de l’équipe pédagogique 

 Bienveillance, valorisation du travail effectué par l’équipe de direc/ inspec 

 Fédération des équipes (Fonctionnement en mode communautaire/ réseau) 

 Favoriser les  co-interventions pour diffuser les pratiques  

 Développer l’écoute et les échanges 

 

Question 3 - Comment les cadres et les chefs d’établissement peuvent-ils mettre en œuvre 

une stratégie de changement en adoptant une conduite bienveillante ? 

 Les  idées clés pour conduire le changement  auprès des équipes éducatives sont :  

 Faire du numérique un levier de la construction du projet d’établissement 

 Passer d’une logique de préconisations à une logique d’accompagnements 

 Faire un diagnostic des ressources humaines et matérielles disponibles clair 

et les partager 

 Valoriser les actions pédagogiques utilisant le numérique dans l’EPLE 
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 Développer les échanges de bonnes pratiques  et les partages sur l’utilisation 

des outils, ne pas tout redécouvrir 

 S’appuyer sur une instance de coordination et / ou le référent numérique pour 

piloter le projet au sein de l’établissement 

 

 

Suite du séminaire  

Utilisation des Eléments de synthèse 

 

■ Les résultats des travaux du séminaire  constituent une première base de travail pour 

identifier les grands axes stratégiques à décliner  et accompagner les équipes 

pédagogiques dans la construction de leur projet numérique :  

 Leviers en termes de pratiques pédagogiques avec les élèves 

 Pistes à développer pour aider les équipes pédagogiques à intégrer le 

numérique dans leurs pratiques 

 Idées clés pour conduire le changement et pérenniser les projets numériques 

dans les établissements 

  Sur cette base, la co-construction de la stratégie d’accompagnement et de 

l’outillage à destination des écoles, des établissements et des académies  va 

se poursuivre 

  Prochain RDV : ateliers de travail lors des rencontres des DAN à Sèvres 

 

■  L’objectif est de disposer d’un outillage adaptable aux situations des établissements 

permettant : 

 L’auto-évaluation des besoins  

 Le partage d’éléments de langage et de pratiques professionnelles  

 D’aider à la mise en œuvre d’une stratégie d’accompagnement 

adaptée 

 De disposer de contenus et d’outils pour alimenter  la formation à 

l’école, en académie et au niveau national (M@gister, PNF) 

 


