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Objectifs du projet et périmètre de notre intervention 
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Trois objectifs majeurs 
 

1. Faire évoluer les comportements : amener l’ensemble des parties prenantes (du collège et au-delà) à se mettre en 
position de favoriser le développement des pratiques numériques pédagogiques, en activant des leviers 
d’accompagnement du changement, potentiellement reproductibles dans tous les collèges. 

2. Enrichir les usages : travailler sur les leviers facilitant l’accès aux ressources numériques et permettant de démontrer 
l’intérêt de nouveaux concepts en lien avec l’offre numérique pédagogique : 

a. en qualifiant un dispositif à même de répondre aux besoins de la communauté éducative, 

b. en créant des prototypes, agissant sur les contenants et / ou les contenus, dont les concepts sous-jacents sont 
exportables à d’autres collèges. 

3. Eprouver une démarche contextualisée de développement des usages du numérique reproductible dans d’autres 
collèges 

 

Une étude sur un périmètre restreint mais visant l’identification de solutions concrètes, utiles 
et reproductibles à d’autres collèges 
 

• Notre intervention s’est centrée sur le collège Beaumarchais (Paris 11ème) et a mis l’accent sur l’exploitation de la 
perception des professeurs, interrogés et observés en phase de diagnostic. 

• Elle s’est néanmoins appuyée sur un regard croisé avec le CREAD, dont les travaux menés en parallèle sur 2 
collèges de l’Ouest de la France, nous ont permis de contextualiser notre étude, d’affiner notre compréhension des 
usages et non-usages et de garantir le caractère « reproductible » des solutions expérimentées. 

• L’accompagnement proposé a permis d’expérimenter des solutions concrètes à Beaumarchais, permettant de 
faire évoluer les comportements et d’enrichir les usages, en créant des prototypes et qualifiant des concepts 

exportables à d’autres collèges. 



 

 

 

 

 

  

 

 

Une démarche modulaire en quatre temps visant à permettre 
aux enseignants d’expérimenter de nouvelles pratiques 
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Temps 1  
Etat des lieux et 

diagnostic 

A. Réaliser un état des lieux 
portant sur les pratiques 
numériques des 
enseignants et les 
dynamiques collectives à 
l’œuvre, au sein du 
collège et plus 
globalement au sein de 
l’environnement 
pédagogique et éducatif 

B. Identifier les attentes et les 
difficultés propres au 
collège pour définir la 
bonne démarche 

Temps 2  

Ateliers d’inspiration et 
partage autour de 

pratiques innovantes 

A. Partager et diffuser des 
pratiques innovantes du 
numérique via des 
démonstrations pour 
répondre aux attentes et 
aux préoccupations des 
enseignants  

B. Permettre aux enseignants 
de se représenter de 
nouvelles manières de 
mettre en œuvre leurs 
séances en tirant 
davantage parti des 
ressources numériques et 
des outils informatiques à 
leur disposition 

Temps 3  
Co-construction des 

expérimentations 

A. Permettre à chacun des 
enseignants de formaliser 
le(s) scénario(s) 
d’expérimentation qu’ils 
souhaitent mettre en 
œuvre afin de faire 
évoluer ses séances en y 
intégrant plus largement 
les potentialités du 
numérique 

B. Permettre aux enseignants 
volontaires de partager 
leurs idées 
d’expérimentation avec 
les autres enseignants de 
leur collège  

Temps 4  
Mise en œuvre des 

expérimentations et 
évaluation de la 

démarche 

A. Assurer le suivi de la mise 
en œuvre des 
expérimentations 

B. Evaluer les résultats de la 
démarche sur le double 
plan de l’évolution des 
pratiques et des 
dynamiques collectives 

C. Identifier les marges et les 
zones de progrès 
individuelles et collectives 

D. Préciser les plans d’actions 
à mettre en œuvre pour 
améliorer le contexte et 
faire levier sur les 
conditions  

Fiche expérimentation Beaumarchais (1/4)

Thème : Composition du groupe (noms, disciplines) : 

Objectifs pédagogiques visés 

Description de la forme traditionnelle de la séance à revisiter

• Vient d’une tâche complexe : avec une activité vidéo : avant activité de la tâche complexe, pure et dure. A décidé qu’il allait 
t donner les objectifs du cours et qu’ils allaient les écrire eux-mêmes. A été surpris que cela fonctionnait beaucoup mieux. 
Leur donne juste les objectifs et c’est eux qui écrivent le cours. 

• Souhaite faire l’inverse de ce qu’ils faisaient avant

• Les élèves partent du savoir pour avoir toutes les méthodes à acquérir pour leur permettre de contextualiser les notions et 
les connaissances exigibles alors qu’avant c’était imposé (on suit un protocole et on demande ce que les élèves en pensent)

• Ce sont les élèves qui construisent le protocole alors qu’avant le protocole leur était imposé

• Depuis quelques années, en sciences, on demande aux enseignant en sciences de problématiser avec une situation 
déclenchante pour que l’élève construise avec un choix très éclectique de matériel sa solution

Objectifs en termes de compétences à acquérir

• Permettre aux élèves de construire le cours eux-mêmes 
en se centrant sur une notion

• Leur permettre également e s’approprier la notion

• Donner totale possession du tableau et de la paillasse 
aux élèves 

• Valider les compétences expérimentales des groupes 
constitués (évaluation individuelle diffficile)

• Hétérogénéité : OUI (Objectif premier)

• Temps de pratique : NON : reste chronophage mais les 
résultat sont plus satisfaisants comme cela

• Interactivité : OUI 

• Intéressé l’élève et faire en sorte que le plus grand 
nombre s’approprie la notion

Novembre 2013 - Février 
2014 

Mars 2014 – Mai 2014   Juin 2014 
A partir de septembre 

2014 



Principes directeurs 
 

 

 

 

 

  

 

 

Principaux constats 
 

 

 

 

 

  

 

 

Principaux constants et principes directeurs de la démarche 
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1. Des pratiques pédagogiques numériques très hétérogènes et un niveau de 

partage et de coopération entre enseignants relativement faible 

2. Des préoccupations et des freins au développement et à la diffusion de 

nouvelles pratiques pédagogiques numériques hétérogènes 

 

 

 

 

1. Une démarche s’appuyant sur la créativité de enseignants 

2. Une démarche visant à favoriser l’émulation entre pairs, de façon disciplinaire 

ou transdisciplinaire 

3. Une démarche s’appuyant également sur la capacité des enseignants à se 

mobiliser individuellement et collectivement 

4. Une démarche visant à mieux tirer parti des dynamiques collectives et à 

renforcer la coopération entre enseignants 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Périmètre de l’état des lieux 
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Des enseignements 

57 personnes interviewées 23 observations auprès de  

17 enseignants 

Un parcours stylisé  

4 profils d’enseignants 

Des retours élèves 



Zoom sur les enseignements 
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Le sentiment partagé d’un basculement irréversible de la société dans l’ère 
numérique  

Le développement d’une dynamique autour du numérique à la faveur 
de l’engagement fort d’une partie de l’équipe pédagogique. 

Une plus-value du 
numérique en matière 

pédagogique non-

évidente pour certains 
enseignants 

Une utilisation du numérique 
hors l’école questionnée par 

les enseignants et les 
parents : niveau 

d’équipement des familles, 
dispersion des élèves 

Un haut niveau d’équipement du 
collège 
Des difficultés technico-

fonctionnelles régulièrement 

soulignées 
Une gestion du parc perfectible 

Une offre perçue comme 

foisonnante, redondante, 
difficile d’accès (recherches 
décourageantes) 



Zoom les parcours stylisés 
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Séquence 
pédagogique 

repensée avec le 
numérique 

Nota Bene : il s’agit d’une représentation stylisée dont l’objectif est de représenter un parcours type 
d’élève; si l’ordre des cours d’un segment de semaines a été respecté, les points ont été aléatoirement 
placés à partir de l’ensemble des 23 cours observés. 

Utilisation en 
classe type 
projection 

Amont du cours 
uniquement 

Représentation stylisée du parcours d’une classe de 4e 



Zoom sur les quatre profils d’enseignants se distinguant par 
leurs pratiques numériques et leur rapport à la communauté 
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Utilisateur attentiste 

- Ses pratiques vont au-delà de la vidéo-projection et 

intègrent la recherche de contenu numérique construit en 

préparation des cours 

Utilisateur catalyseur 

- Ses pratiques numériques supportent des objectifs 

pédagogiques identifiés et sont socialisées  

- Il porte la dynamique de basculement au numérique et 

est une référence à l’échelle du collège 

Utilisateur modéré 

- Ses pratiques numériques sont pensées de manière 

alternative au papier 

- Ses représentations font barrage aux utilisations du 

numérique à des fins pédagogiques 

Utilisateur solitaire 

- Ses pratiques numériques peuvent être très développées 

- Il développe ses pratiques à son échelle, parfois « dans 

son coin », sans prendre part à une dynamique collective  

Ere « Gutemberg » Ere « Numérique » 



Zoom sur les quatre profils d’enseignants se distinguant par 
leurs pratiques numériques et leur rapport à la communauté 
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Note Bene :  

• Les bulles représentent le positionnement des 
enseignants interviewés ;  

• La taille des bulles indique le niveau de compétence perçu 
en matière de numérique. 

Raisonnement écosystémique et sens 
communautaire 

Raisonnement aux bornes du collège 
et sens individuel  

 

 

Utilisateurs attentistes (7) 

Utilisateurs catalyseurs (12) 

Utilisateurs solitaires (7) 

Utilisateurs modérés (8) 



Zoom sur le questionnaire créé dans le cadre de la 
plateforme collèges connectés 
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Lecture sociodynamique des résultats au questionnaire 
Positionnement des enseignants sur une matrice 
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Lecture sociodynamique des résultats au questionnaire  
Description courte des quatre profils d’enseignants 
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  Profil 1   Profil 2   

  

 
En classe, en présences de mes élèves, je ne suis pas 
nécessairement très à l'aise avec les équipements et 
contenus numériques à ma disposition. 
 
J'échange et collabore dès que je peux avec mes pairs 
au sein de mon collège voire au-delà. 
 

  

En classe, en présences de mes élèves, je suis très à 
l'aise avec les équipements et contenus numériques à 
ma disposition. 
 
J'échange et collabore dès que je peux avec mes pairs 
au sein de mon collège voire au-delà. 

  

          

  Profil 3   Profil 4   

  

 
En classe, en présences de mes élèves, je ne suis pas 
nécessairement très à l'aise avec les équipements et 
contenus numériques à ma disposition. 
 
En dépit d'une possible envie,le fait est que j'échange et 
collabore peu avec mes pairs au sein de mon collège. 
 

  

En classe, en présences de mes élèves, je suis très à 
l'aise avec tout ou partie des équipements et contenus 
numériques à ma disposition. 
 
J'échange et collabore peu avec mes pairs au sein de 
mon collège. 
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  Profil 1   Profil 2   

  

J'aime échanger avec les collègues, partager sur mes enseignements. 
Mes collègues et moi avons collectivement conscience des apports du numérique et 
sommes sensibles aux propositions et discours institutionnels qui prescrivent l'usage 
du numérique. 
Je suis d'ailleurs prêt à utiliser davantage le numérique si les moyens mis à ma 
disposition sont à la hauteur. 
Je suis plutôt en confiance lorsque j'utilise les équipements et contenus numériques. 
Je suis moins à l'aise en cas de dysfonctionnements qui constituent une perte de 
temps lorsque mis en regard avec la densité de nos programmes. 
Je considère que le numérique reste très chronophage et qu'il est difficile de préparer 
ses cours de manière satisfaisante tant il est difficile de faire son choix parmi les 
nombreuses ressources numériques disponibles sur internet. 
En fait, je suis en attente de démonstration et attends d'être convaincu(e) : nos 
objectifs pédagogiques étant atteints sans numérique, quelle est concrètement sa 
plus-value ? 

  

Je suis très à l'aise avec le numérique. J'ai une appétence personnelle et 
professionnelle pour le numérique. 
Je suis volontaire pour découvrir de nouveaux outils et de nouvelles ressources. 
Je me sens très proche de mes collègues au sein ou en dehors du collège avec qui 
j'échange sur le sujet du numérique. 
J'utilise le numérique pour faire évoluer en continu ma pédagogie et mes cours. 
Je me rends sur des sites collaboratifs pour télécharger des cours, des applicatifs, des 
logiciels que je n'hésite pas à tester pour moi et pour les autres. 
Je me suis adapté(e) à la nouvelle donne numérique qui change les conditions dans 
lesquelles je prépare et fais cours. 
Le tout numérique n'est toutefois pas souhaitable : il ne faut pas oublier le papier 
notamment parce que nous ne sommes pas à l'abri de problèmes techniques. 
Pour autant, je suis confiant : le numérique constitue une réelle opportunité pour les 
élèves tout autant que pour les enseignants. 

  

          

  Profil 3   Profil 4   

  

Je ne suis pas très à l'aise avec les équipements et autres ressources numériques que 
j'utilise ponctuellement quand l'intérêt pédagogique pour les élèves est démontré. 
Je ne me sens pas au niveau de certaines élèves ou enseignants qui maîtrisent ces 
outils. 
Je ne suis pas totalement convaincu(e) par les apports du numérique qui me pose 
davantage de difficultés qu'il ne m'apporte de l'aide. 
Je passerai au numérique quand je l'aurai décidé ou quand l'opportunité et un réel 
soutien me seront donnés. 
Je considère que le support papier ou que l'oralité apportent beaucoup à ma discipline 
et à mes élèves. 
Malgré tout, je ne souhaite pas continuer travailler "à l'ancienne" : je me sens 
bousculé(e) par le numérique. 
Sur le plan pédagogique, j'échange avec un nombre restreint d'enseignants dont je me 
sens proche. 
 

  

Mes usages du numérique sont multiples mais je ne suis pas forcément à l'aise avec 
tous les outils. 
J'ai clairement conscience de mes limites en la matière et gagnerais à échanger 
davantage avec d'autres enseignants au sein ou en dehors de mon collège. 
C'est d'ailleurs comme cela que j'ai appris : sur le tas et au contact d'enseignants plus 
débrouillards que moi.  
Aujourd'hui, mes utilisations du numérique sont circonscrites au cadre de mon cours 
et adaptées à mes besoins. 
Les outils numériques m'apportent beaucoup, notamment sur le plan pédagogique.  
Le numérique me permet d'être plus performant, de proposer des contenus plus 
lisibles tout en réalisant des gains de temps. 
Je peux difficilement me passer d'utiliser des contenus ou des équipements 
numériques car mes cours s'appuient sur eux. 
Le numérique me prend du temps, y compris personnel, notamment pour préparer 
mes cours.  
Je suis pour le numérique mais pas nécessairement pour le tout numérique. 

  

          

Lecture sociodynamique des résultats au questionnaire  
Description longue des quatre profils d’enseignants 



Lecture sociodynamique des résultats au questionnaire  
Des stratégies de mise en œuvre du projet fonction de la répartition par profil de l’équipe 
pédagogique  
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Lecture sociodynamique des résultats au questionnaire  
Des stratégies de mise en œuvre du projet fonction de la répartition par profil de l’équipe 
pédagogique  
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• L’objectif est de faire basculer : 

 Les utilisateurs attentistes en les amenant à se projeter dans 
des pratiques pédagogiques numériques qualitativement 
aussi abouties que leurs pratiques pédagogiques papier 

 Les utilisateurs solitaires en les amenant à se projeter dans 
leurs communautés de pairs afin de contribuer aux 
échanges sur le double plan des ressources créées et 
pratiques pédagogiques numériques proposées au sein de 
leur collège d’appartenance 

 Les non-utilisateurs par effet de contamination 

 

 

• La dynamique de transition pourra prendre appui sur les 
catalyseurs en distinguant au sein de cette population entre les 
catalyseurs empathiques et les catalyseurs bulldozers 

 Le groupe d’utilisateurs catalyseurs dits empathiques est 
constitué d’enseignants en capacité d’aller chercher les 
utilisateurs solitaires ou attentistes en se mettant à leur 
place et en se figurant leurs freins et contraintes propres 

 Le groupe d’utilisateurs catalyseurs dits « bulldozer » est 
constitué d’enseignants moins enclins à accepter la 
différence et, en particulier, à considérer que d’autres 
pratiques pédagogiques que les leurs soient envisageables 
à l’ère numérique 

Utilisateurs 
attentistes 

Utilisateurs 
catalyseurs 

Non-utilisateurs 
revendiqués 

Utilisateurs 
solitaires 

Ere « Gutemberg » Ere numérique 
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Catalyseurs 
empathiques 

Attentistes Solitaires 



Comparaison des modes de fonctionnement privés et publics 
Cadre mobilisé 
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Cohérence 
Prospectif / Stratégique 
(donner une direction) 

Contractualiste 

Objectifs 

Coordination (des tâches) 

Systèmes, outils, processus 

HEMISPHERE GAUCHE  
SIEGE DE L’INTELLECT 

IMPLICATION 

Cohésion 
Rétrospectif (donner un cadre 
d’interprétation pour l’action) 

Communautaire 

Buts  

Coopération (des hommes) 

Culture, valeurs, comportements 
et pratiques 

HEMISPHERE DROIT  
SIEGE DES EMOTIONS 

ENGAGEMENT 

1- Type de sens 

2- Type de lien valorisé 

3- Type de raisonnement induit 

4- Modalités d’ajustement des 
acteurs 

5- Leviers 

C’est l’équilibre entre cohérence et 
cohésion qui garantit la 
performance et le bon 

fonctionnement des organisations 

Siège des dynamiques 
collectives 

 Le cadre mobilisé distingue entre cohérence des structures et cohésion des 
équipes 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Chacun de ces deux axes peut être analysé sur six composantes 



Comparaison des modes de fonctionnement privés et publics 
Résultats de l’enquête OpenQuest© 2015 

17 

Communication & 
conduite du 
changement 

Dispositifs 
d’incitation & 

alignement des 
équipes 

Créativité, & 
innovation 

Comportements des 
individus,  

orôles & pratiques 
managériales 

Ecoute, climat 
interne & dialogue 

social 

Culture, valeurs & 
appartenance 

Projet d’entreprise, 
stratégie & 

gouvernance 

Performance& 
satisfaction des 

clients et parties 
prenantes 

Organisation  
o& conditions  

ode travail 

Dialogue de gestion, 
pilotage  

o& arbitrage 

Allocation des 
moyens, 

collaboration & 
coopération 

Processus, normes, 
systèmes & outils 

Leviers émotionnels du côté de la 
cohésion des équipes 

Leviers rationnels du côté de la 
cohérence des structures 

Résultats de l’enquête OpenQuest© menée sur la France en 2015 
Evaluation du bon fonctionnement des organisations sur les 12 composantes du modèle  

61% 

78% 

68% 

67% 

54% 

79% 76% 

63% 

72% 

55% 

54% 

59% 

Plutôt d’accord et 
d’accord > à 75% 

Plutôt d’accord et 
d’accord compris 
entre 65 et 75% 

Plutôt d’accord et 
d’accord compris 
entre 55 et 65% 

Plutôt d’accord et 
d’accord < à 55% 

Total Privé 

72% 

61% 

71% 

56% 

52% 

54% 

71% 

60% 

70% 

56% 

52% 

52% 

Total Privé 

77% 

55% 

68% 

66% 

75% 

62% 

76% 

55% 

69% 

66% 

74% 

62% 



Comparaison des modes de fonctionnement privés et publics 
Liens avec la carte EGO/ECO 
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 Des modes de fonctionnement publics reposant davantage sur la cohésion 
des équipes (la culture, les valeurs, les comportements) – et en particulier sur la 

cohésion de proximité – là où les modes de fonctionnement des organisations 
privées reposent davantage sur la cohérence des structures (les processus, les 
systèmes, les outils) 

Organisation 

tribale 

Organisation 

holomorphe 

Organisation 

mécaniste 

Organisation 

contractualiste 

+ 

- 

+ - 

Cohésion/Sens 
rétrospectif/ 

Intérieur/Ego 

Cohérence/Sens 
prospectif/ 

Extérieur/Eco 

1 

2 3 

4 



Annexes 
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Annexe 1 : freins et leviers au développement des pratiques 
numériques 

Principaux freins évoqués en entretien : 

• formation / accompagnement : 

- impression de n’être pas suffisamment formé, à 

l’outil et aux façons de le décliner à des fins 

pédagogiques 

- effort conséquent demandé au professeur pour 

faire évoluer ses pratiques et basculer dans l’ère 

numérique, difficile à porter seul  

- difficulté à penser le continuum papier / 

numérique et individu / groupe selon les besoins du 

cours 

• représentations : 

- intérêt pédagogique non démontré : impression, 
parfois, que le numérique n’apporte que peu de 
plus-value par rapport au papier 

- chez certains : perception d’un risque de 

déshumaniser les relations, voire un facteur de 
marginalisation 

• offre : 

- perçue comme foisonnante, redondante, difficile 

d’accès (recherches décourageantes) 

• problèmes techniques : 

- bugs : interroge la capacité à penser un plan B, 

génère la peur de perdre le contrôle de la classe 

- hétérogénéité des équipements d’une classe à 

l’autre : oblige à penser plusieurs formats de cours 

selon la salle 

- niveau d’équipement et d’accès aux 

équipements hétérogènes dans les familles des 

élèves 

 

Leviers identifiés : 

• formation / accompagnement : 

- accompagnement des premiers pas dans le numérique, 
de façon très concrète (aspects techniques et 
pédagogiques) 

- dynamique collective : échanges informels, y compris à 
un niveau interdisciplinaire 

- présence d’un référent disponible au collège 

• préoccupations pédagogiques : 

- intérêt et mobilisation des élèves (plus actifs) 

- optimisation des séances : gain de temps sur des tâches 
à faible valeur ajoutée (consignes, gestion de classe, 
etc.), rythmes individualisés, contenus variés 

- acquisition nouvelle ou améliorée de certaines 
notions grâce au numérique  

• offre : 

- mise à disposition d’une offre pratique, ciblée sur des 
besoins identifiés et à « picorer » selon ses objectifs 

- accompagnement par des pairs pour utiliser l’offre 

- possibilité d’enrichir l’offre existante avec de nouveaux 
contenus, sans menacer la lisibilité de l’ensemble 

• équipement : introduction de nouveaux équipements 
suscitant l’intérêt et incitant à développer de nouveaux 
usages 

• dispositions personnelles : 

- intérêt pour le numérique en général et volonté de tester 
de nouvelles choses en classe, de se renouveler 

- niveau de recul sur sa propre pédagogie 
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Annexe 2 : enseignements associés aux parcours stylisés 

1. L’utilisation du numérique en cours est devenue la norme avec des 

niveaux d’intégration aux pratiques pédagogiques relativement 

disparates. 

 
2. La très large majorité des enseignants utilise le numérique en amont 

pour préparer leurs cours. 

 

3. En classe, l’usage de la vidéoprojection comme support du cours, à 

l’instar de ce qu’était la rétroprojection, est acquis. 

 
4. A iso-équipements, le potentiel d’approfondissement des usages 

numériques est significatif : exploitation du matériel à disposition, 
contenus utilisés, interactivité, structuration du cours, etc. 
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Annexe 3 : synthèse des observations  

• Les observations montrent parfois une distance entre les représentations que les enseignants ont de leurs pratiques 

numériques, recueillies en entretien, et la réalité de ces pratiques en séance. En effet, sur certaines observations 
réalisées, le niveau d’utilisation du numérique est en retrait par rapport aux représentations, notamment auprès des 
utilisateurs catalyseurs qui, sauf exception, ont révélé une faible maîtrise du numérique sur des utilisations au-delà de la 
vidéoprojection. 

 

• Un premier niveau d’analyse des observations a permis de détecter plusieurs éléments fondamentaux qui semblent 
avoir des conséquences sur le comportement des élèves et sur la façon dont se passe la classe : 

• Les fondamentaux à maîtriser pour qu’un cours se passe bien sont peu nombreux (équipement mobilisé, 
topographie de la classe, type d’autorité du professeur, pratiques d’animation et modalités de travail, niveau de 
préparation et de structuration des cours) mais dès lors que l’un de ces fondamentaux fait défaut, l’enseignant 
est déstabilisé et avec lui, toute la classe. 

• Ce constat n’est pas propre aux cours qui s’inscrivent dans l’ère numérique : il reste valable dans un 
environnement papier. Le numérique a, en revanche, un effet loupe sur le niveau de maîtrise de ces 
fondamentaux. 

 

• Les cours dans lesquels le média numérique soutient une meilleure mobilisation des élèves sont rares : il s’agit de cours 
dans lesquels le professeur recherche un niveau élevé d’interactivité avec la classe et les élèves, invités à participer de 
façon souvent foisonnante, dans lesquels l’enseignant met l’accent sur le savoir co-construit et a préparé et structuré 
son cours en intégrant l’environnement technique. 

 

• A l’inverse, le numérique peut renforcer des pratiques qui altèrent la dynamique de classe – comme la posture 
magistrale, renforcée par un équipement frontal. 

 

• Les élèves semblent moins sensibles à l’objet numérique en lui-même qu’à son utilisation dans un environnement 
pédagogique favorable créé par le professeur.  

 



23 

Annexe 4 : zoom sur le questionnaire créé (1/7) 
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Annexe 4 : zoom sur le questionnaire créé (2/7) 
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Annexe 4 : zoom sur le questionnaire créé (3/7) 
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Annexe 4 : zoom sur le questionnaire créé (4/7) 
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Annexe 4 : zoom sur le questionnaire créé (5/7) 
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Annexe 4 : zoom sur le questionnaire créé (6/7) 
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Annexe 4 : zoom sur le questionnaire créé (7/7) 


