
 

 

Synthèse des ateliers du séminaire Cocon 
 
 
Lors de ces échanges qui ont été très riches sur ces deux jours, les ateliers ont occupé une 
demi-journée, ils ont permis de réunir plus de 200 personnes, animées par 20 experts sur 10 
ateliers. Chaque atelier a traité 3 thèmes. Chaque thème a fait l’objet d’un travail d’une heure 
(Programme des journées en annexe).   
 
Un remerciement à Daniel Kaplan qui a participé à cette aventure. L’ensemble de ce travail a 
été réalisé à partir d’un document remplis de façon synchrone par tous les animateurs des 
groupes de travail sur un document partagé sur Google.   
 

Ateliers  des journées Cocon : 

0- DES REMARQUES GÉNÉRALES 

01- Il y a Equipement individuel mobile (EIM) et équipement individuel mobile. 
Dans plusieurs ateliers, les participants ne sont pas convaincu de la nécessité de généraliser 
les EIM à partir d’achat massifs de l’état ou des collectivités.  

 Le BYOD, qui ne passe pas forcément par l'autorisation d'usage des smartphones peut 
nécessiter une aide personnalisée à l'équipement des familles qui en ont besoin pour 
l’achat de tablettes ou d’ordinateurs, individuels.  

 
Deux craintes subsistent : 

 L’une est due à la confusion qui peut exister sur le fait que l’usage des équipements 
individuels mobiles, ne favoriserait que le travail individuel, alors qu’il permet, à 
l’aide des services appropriés de développer les capacités coopératives et 
collaboratives des élèves et des équipes pédagogiques ; 
 

 L’autre à des usages non régulés, non maîtrisés, posant des problèmes juridiques. 
 
Pour les partisans des EIM "100%": la fluidité, la multiplication des possibilités, la 
possibilité de saisir toutes les opportunités… 

02- L'inquiétude omniprésente (et fondée sur l'expérience…) d'une introduction mal 
assumée par l'institution. 
 

 D'abord en termes d'infrastructures (notamment réseau) et de maintenance : 
beaucoup trop de cas où tout repose sur un enseignant (ou autre) volontaire, ou 
sur personne (référence Pascal Plantard, notion de bricolage). 

 Ensuite en termes de temps et de reconnaissance : aujourd'hui l'EN et les 
Collectivités se reposent très largement sur les bonnes volontés bénévoles de 
quelques individualités dans les établissements, sans (en général) reconnaître leur 
effort. Or ces bonnes volontés s'usent.  

 Puis l’absence du sujet dans la formation initiale des enseignants, et la relative 
faiblesse de l'offre de formation continue dans certains territoires… 

 

1/ Conduire la pédagogie avec des équipements mobiles : 

A1- Faut-il un "projet" ? OUI… 

 
Il apparait dans tous les échanges, la nécessité d'introduire les EIM dans le cadre d'un 
projet d'équipe (construit à l'échelle d'un établissement ou d'une équipe enseignante). Ce 
projet doit permettre l'acceptation des diverses situations rencontrées : 



 

 

 Il faut permettre aux équipes enseignantes qui veulent développer un projet d'y 
consacrer du temps et de bénéficier d'accompagnement au moins de la part de 
"pairs". 

 Enfin, tout le monde doit pouvoir y trouver son compte, ce qui suppose à la fois de : 

 Valoriser les enseignants qui profiteraient des EIM pour tenter des innovations 
pédagogiques fortes (twittclasses, projets originaux, classes inversées zéro papier, 
etc.) 

 Démarrer par des "séquences" simples et occasionnelles 

A2- Au cœur des actions : projet, production, collaboration 

 
Deux convictions s'exprimaient assez fortement : 

 Qu'on le dise ou non (et le dire fait peur à certains enseignants), le numérique 
transformera à terme les pratiques pédagogiques et le métier d'enseignant (se 
référer aux différentes méthodologies, notamment SAMR).  

 un triptyque tellement indissociable qu'on utilise parfois un mot pour l'autre : 
collaboration, projet et production. 

 Premier corollaire en termes d'outils : utiliser autant que possible des outils 
standards, performants, pas trop dirigistes, qui s'adaptent eux désirs du prof. Doit 
inclure la collaboration synchrone, que pas mal d'enseignants semblent déjà utiliser (à 
commencer par les "pads" ou Google Docs). 

 Second corollaire : les EIM sont des outils de production / communication / 
publication et pas seulement de consultation,  et cela inclut texte, image, son, vidéo. 

 Troisième corollaire : la confiance à accorder aux élèves, allant jusqu'à proposer à des 
élèves de 6ème de tutorer des CM2 ou de gérer eux-mêmes une partie des ressources 
numériques de l'établissement. 

 Quatrième corollaire : cette demande répétée de temps de concertation pour 
construire ses pratiques. 

A3- Une attente de partage et de réflexivité 

 

 Avant même de demander de la formation, les participants réclament de l'échange entre 
enseignants (et autres) autour de leurs pratiques, éventuellement médiés et aidés 
(par des outils et plateformes comme Cocon, par des "objets de travail" – 
"l'individualisation", "l'hétérogénéité", "le projet", "la ressource"…  – etc.) 

 Ils souhaitent également des "banques de pratiques" peut-être moins nombreuses 
mais plus accessibles, en vidéo par exemple. 

 Et du tutorat par leurs pairs ou entre pairs, de la co-formation, des "forums 
d'échanges" et autres "séances d'inspiration" – sentiment assez fort qu'on ne sera jamais 
mieux "formé" que par un prof qui vit des choses proches. 

A4- Ils ne devaient pas parler de formation mais ils l'ont fait quand même 

 

 En insistant sur la formation de pair à pair, aussi socratique que possible 

 En insistant aussi  sur des apports disciplinaires : "qu'est-ce que je pourrais mettre 
dans mon cours ?" (toujours le même "paradoxe", mais qui signale peut-être juste la 
nécessité d'emporter différents types d'enseignants dans le même mouvement) 

 Avec des avis un peu divergents sur les formations "outils" 

 Tout le monde doit être formé à (ou au moins rendu compétent sur) l'ENT 

 Sur les autres outils ? Peut-être sur des plateformes très multiusages, mais sinon la 
préférence va plutôt à des échanges-coaching-tutorats entre pairs centrés sur des 
pratiques réelles. 

 
 



 

 

2 / Différenciation  
 
Des difficultés ont été observées dans chaque groupe pour définir la notion de 
différenciation… 
 
Propositions de quelques définitions. 
 
« Différencier signifie savoir analyser et ajuster sa pratique pédagogique de même que 
l’environnement d’apprentissage de façon à tenir compte des préalables et 
caractéristiques d’un ou de plusieurs élèves (groupe) au regard d’un objet 
d’apprentissage particulier. » 
 
Source : http://differenciationpedagogique.com/questceque/questceque 

 
 

 

 « La différenciation pédagogique est avant tout une manière de penser l’enseignement, 
l’apprentissage et l’évaluation. C’est une philosophie qui guide l’ensemble des pratiques 
pédagogiques et une façon d’exploiter les différences et d’en tirer avantage. » 
(Gouvernement du Québec, (2006). L’évaluation des apprentissages au secondaire. Cadre 
de référence. Québec: Ministère de l'Éducation du Loisir et du Sport, p.27). 

Source : http://differenciation.org/ (canada) 

B1- A situations différentes, réponses différentes 
 
Au moins 3 thèmes étaient proposés,  assez profondément différents : 
 

http://differenciationpedagogique.com/questceque/questceque
http://differenciation.org/


 

 

 Les élèves handicapés ou "dys", et la manière de leur permettre de suivre une 
scolarité normale ; 

 Les "décrocheurs" et la manière de les "raccrocher" ; 

 L'hétérogénéité des élèves et la manière de la gérer de manière positive pour tous. 
 
Les "réponses" ont des aspects communs et d'autres non. Par exemple : 

 La famille est une clé, cependant la famille des handicapés est souvent très mobilisée, 
alors que son absence est souvent le problème chez les "décrocheurs" 

 Les solutions pour gérer des élèves "juste" hétérogènes peuvent servir à gérer les 
autres situations sans stigmatiser.   

B2- Un 1er niveau qui peut sans doute apporter beaucoup 

 

 Certains groupes se sont plutôt focalisés sur des méthodes pédagogiques qui, en se 
fondant assez fortement sur le travail autonome ou collaboratif des élèves avant, 
pendant et après la "classe", permet à leurs différences de s'exprimer et 
éventuellement de se compenser : classe inversée, learning by doing, "élève 
acteur"… Ces approches invitent à demander à l'enseignant des reformulations à des 
moments où il/elle a du temps pour les formuler… 

 Sans être surévalués, les "exerciseurs" qui permettent de se tromper sans être 
jugés, sont considérés utiles dans le même esprit. 

 D'autres pratiques sont également évoquées : 

 L'usage de l’ENT s'il permet vraiment d'avoir tous les cours et d'autres ressources 
en ligne, permet de donner d’apporter des ressources et des aides à tout moment ; 

 Le travail collaboratif et l'usage d'outils de construction/d’analyse de contenus 
par les élèves, qui permettent de choisir le chemin et la production finale, dont l'élève 
est fier, etc… 

 La valorisation des compétences numériques (informatique, vidéo…) d'élèves jugés 
"en difficulté" 

 

B3- Un 2e niveau plus exigeant, mais qui concerne aussi tout le monde 
 
Le parcours de formation des élèves devient un projet de réussite de l’élève…Et doit être 
géré en tant que tel. 
 
Le second niveau s'appuie sur des outils plus structurants : 

 D'évaluation diagnostique des connaissances et/ou compétences, à un instant t et/ou 
le long de parcours, disciplinaires et/ou multidisciplinaires ; 

 De différenciation des parcours pédagogiques fondés sur des plateformes de gestion 
(LMS) de type Moodle ; 

 D'accompagnement plus ou moins individualisé, notamment en asynchrone. 
 
A ce niveau, c'est le cœur de la séquence pédagogique, de la gestion de classe et de 
l'évaluation, qui est touché. Les quesitons sont multiples : 
 

- Comment écrire une séquence pédagogique dans cet esprit (certains enseignants 
l'ont déjà fait, ils sont rares) ?  

- Est-ce compatible avec la gestion de classes de 30 élèves ?  
- Faut-il des formations à la différenciation pédagogique,   disciplinaires ou 

transdisicplinaires ? 
- Comment intégrer les progrès des sciences cognitives (et les controverses 

associées), notamment en s’appuyant sur la remédiation apportée aux Dys…. 
 



 

 

 
 

B4- Des pratiques de "remédiation" somme toute peu discutées dans les ateliers 

 
… ce qui explique sans doute l'expression d'une demande de "formation" à l'individualisation 
quand elle concerne des élèves en grande difficulté et/ou à "besoins particuliers" ; … ainsi 
que l'appel à mobiliser : 

 Les autres personnels, direction, médicaux… 

 Les collectivités locales 

 Les parents, en lien également avec les territoires et leurs ressources, les 
associations, etc. 

B5- Une forte demande de mutualisation 

 
Les différents participants ont beaucoup demandé des échanges et de beaucoup de 
mutualisation pour inspirer d'autres enseignants, établissements, producteurs d'outils et de 
ressources ?... 

B6- Une demande de formation à la différenciation : 

 
Plusieurs groupes ont plébiscité une formation permettant de gérer l’hétérogénéité  et la 
diversité des élèves (par exemple : bien comprendre les problèmes des dys, comment 
intégrer des actions différenciées dans des démarches  cadrées, comme la démarche 
d’investigation). Le projet de formation pourrait comprendre :  

- Un point sur les stratégies d’évaluation diagnostic ? 

- quelles sont les difficultés rencontrées par les élèves (sont-elles communes,  

à plusieurs disciplines, comment les partager ?) 

- quelles sont les activités correspondant au processus d’apprentissage de chaque 

élève en tenant compte des intelligences multiples, des problématiques particulières 

liées aux différentes formes de Dys (Dyslexie, dyspraxie, dyscalculie)) ?  

- quelles stratégies mettre en œuvre, en fonctions du profilage des élèves ? 

- quels processus d’apprentissage élaborer ? 

- comment gérer la temporalité et  la diversité (réelle) des activités entre plusieurs 

groupes d’élèves ? 

- Comment évaluer la diversité des productions et des activités. 

 

3/ Conduite du changement 

C1- Un message fort : le numérique cheval de Troie d'un changement plus large 
 
Avec le numérique, 3 changements s'annoncent et deviennent indispensables : 

 Dans l'espace : espaces modulaires, espace interactifs, espaces aprenants… 

 Dans le temps : 

 Dans les emplois du temps des élèves : des séquences plus variables, des moements 
d’apprentissage différents ?  

 Dans les emplois du temps des enseignants :  

 Autour d'un enseignement de plus en plus structuré par projets. 

C2- Une demande de pilotage et de gouvernance 

 



 

 

 Un pilotage fort de la direction, qui doit montrer la voie et l'exemple, sans hésiter non plus 
à "obliger", notamment lors des projets liés à la transformation des processus liés aux 
démarches de type « zéro papier ».  

 Un lien avec les projets d'établissements 

 Avoir un Comité du numérique dans les enseignements 

 Avec un appui réel de l'environnement : Rectorat / Inspection (voir partie 0) et 
Collectivités locales ; 

 Impliquer les élèves et les parents ! 
 
Du coup, il existe un fort besoin de formation et d'échange destiné spécifiquement aux 
personnels de direction et aux cadres de l’éducation nationale, sur l'introduction et la 
gestion de l’écosystème numérique (outils et usages) dans leurs établissements. 

C3- Incitation, formation, accompagnement, partage : le cycle vertueux 

 
D'une manière assez cohérente avec l’intervention de Pascal Plantard, les groupes insistent 
sur : 

 La nécessité de trouver des moyens de mobiliser tout le monde en invitant et en 
incitant, avec un mélange d'envie et de contrainte "pratique" (par exemple 
dématérialisation par l'ENT) 

 Disposer de "recettes" d'ingénierie sociale pour favoriser le développement des 
pratiques au sein de tous les établissements, en sachant repérer qui entraînera, qui 
se laissera entraîner et comment… 

 Proposer une vraie offre de formation, plutôt à l'échelle des "bassins" ou des 
établissements pour pouvoir partager tout en apprenant ; 

 Note cruelle : "rien n'avancera vraiment tant que le numérique sera aussi absent 
de la formation initiale des enseignants !!!" (et de celle des inspecteurs, 
ajoutaient certains) 

 Accompagnement : par les pairs et par un référent numérique par établissement (déjà 
sur les sujets techniques, mais idéalement plutôt sur les usages) – à travailler avec les 
académies et les bassins 

 Partage et mutualisation : entre pairs, et au sein d'un réseau des CoCon / ColPref à 
construire parce que les outils actuellement disponibles sont apparemment inadaptés, en 
tout cas inutilisés. 

 Un avertissement souvent répété : ne pas trop s'appuyer sur "l'expert" numérique 
que tout le monde connaît et qui finit par faire fuir tout le monde (ou a minima permet à 
chacun de penser que, vraiment, il faut avoir un profil très particulier pour s'y 
intéresser…) 

C4- Mobiliser la "communauté éducative" et l'environnement de l'établissement 

 

 Le développement du numérique doit associer les territoires et les parents. Ainsi, sans 
doute, que des actions qui mettent tout le monde ensemble : des "e-Journées" 
banalisées autour du numérique, ouvertes à tout le monde ? 

 Autres actions vers les parents : tutoriaux en ligne portant sur les usages de l'ENT, les 
usages responsables ; visioconférences ; actions en collaboration avec les "espaces 
publics numériques" (ex. Cyberbases)… 

 Et, à nouveau, la collectivité territoriale devient, plus encore qu'hier, un partenaire de 
premier rang à impliquer le plus en amont possible et dans la durée. 

C5- "Pouvoir prendre des risques" 

 
Tout cela a, pour certains, un objectif central : permettre aux enseignants de se sentir en 
confiance pour prendre des risques, essayer des choses. Ce qui signifie que toute 



 

 

l'institution lui fait confiance a priori, le soutient et reconnaîtra ses réussites, voire même ses 
échecs ! Cette demande de confiance est forte, mais exprimée d'une manière un peu 
désabusée… 
  



 

 

Un incubateur national en relation avec différents incubateurs académiques existants 

Innovation et prospective 
 
Nous avons constaté sur le séminaire que les sujets sont nombreux. Le fait de disposer d’un 
équipement individuel mobile permet de faire émerger de nouvelles problématiques liées 
aux activités pédagogiques, aux pratiques innovantes et à de nouvelles organisations. 
C’est une nouvelle culture qui se met en place.  
 
Cette culture est un levier pour permettre d’intégrer ces pratiques dans le cadre des 
réformes institutionnelles à venir.  
 
Travailler sur la veille, l’expérimentation et les conditions de pérennisations est le sens des 
collèges incubateurs. C’est une vision préfiguratrice de l’école. 
Nous sommes dans de la co-innovation, avec tous les acteurs du numériques, les 
collectivités, les universitaires, les équipes de recherche, les ESPE et les industriels, mais 
également avec les opérateurs de l’état comme Canopé, le CNED et l’ONISEP. De ce 
rassemblement, de la concertation nationale et du rapport Horizon de la commission 
européenne, il se dégage plusieurs axes d’exploration.  
 
La question des pratiques pédagogiques pour acquérir des connaissances et des 
compétences (liées fortement à l’évaluation, au temps et aux modalités 
d’apprentissages) : 

 Différenciation pédagogique ; 
o Diagnostic et data-analytics ; 
o Modalités et stratégies 
o Quel apport de l’adaptative learning 

 Classe inversée et méthodes actives ; 

 Pédagogie de projet ; 

 Approches ludiques, notamment par le serious gaming ; 

 Production collaborative (communautés apprenantes) ; 
 

La question de la réorganisation des espaces et de l’ouverture de l’école : 

 Fab’lab, Learning’lab (réorganisation du temps et des espaces scolaires [projet 
archiclasse, architecture et aménagement des espaces scolaires]) ; 

 Apprendre en tout lieu et à tout moment (télé présence, réalité augmentée, 
accompagnement distant) ; 

 Utiliser ses propres équipements en classe (BYOD / AVEC : Amenez Votre 
Équipement Connecté) ; 

 Territoires apprenants numériques.  
 
La question de la conduite du changement : 
 
S’appuyer sur des outils existants 

 Des kits méthodologiques, pour aider les équipes de direction à créer l’impulsion et 
accompagner les équipes pédagogiques, s’appuyant notamment : 

o sur des méthodes inspirantes étayées par la socio-dynamique et le travail 
d’ethnographie sociale conduite par Pascal Plantard 

o à enrichir avec SAMR 
 
 
 
 



 

 

1 - Substitution 2 - Amélioration 3 - Modification 4 - Redéfinition 

La technologie 
permet de faire 
autrement, sans 
augmenter 
l’apprentissage, 
l’apport 
pédagogique, ou la 
nature des tâches. 

La technologie 
permet d’améliorer 
les stratégies 
d’apprentissage, 
l’apport 
pédagogique et la 
nature des tâches. 

La technologie 
permet de changer, 
de façon 
significative, les 
stratégies 
d’apprentissage, 
l’apport 
pédagogique et la 
nature des tâches. 

La technologie 
permet de redéfinir 
la pédagogie, de 
créer de nouvelles 
stratégies 
d’apprentissage et 
de proposer des 
tâches autrefois 
inconcevables. 

 
Les équipes des collèges connectés, mais également des écoles qui travaillent en 
étroite relation avec les collèges sont souvent à la pointe d’une ou plusieurs 
expérimentations pédagogiques qu’il convient de partager en travaillant en réseau pour 
essaimer les différentes réussites. 
 
Essaimer, comment ? 
 
Pour essaimer, les rassemblements nationaux sont primordiaux.  Ils permettent de 
travailler en réseau, d’échanger des idées, de faire émerger (dans une démarche bottom-
up) les réussites et les valoriser.  
 
Cette démarche est doublée par des déplacements en académie et des moments 
d’échanges entre le ministère et les différents acteurs académiques. Ces rapprochements 
que  nous avons installé depuis le début de l’année avec Max Aubernon, ont été 
souhaités par madame la directrice du numérique pour l’éducation, pour aller à la 
rencontre des académies, les soutenir, mais également valoriser leurs réussites, en les 
rendant visibles et en permettant ainsi que d’autres s’en inspirent.  
 
Ces initiatives ont pour objectif de permettre à des expérimentations de rentrer en  
incubation, et de ne pas rester cantonnées au niveau local. Pour continuer sur cette 
dynamique, nous proposons de réunir cette communauté régulièrement et de l’aider à se 
construire avec l’idée qu’elle permettra la diffusion de l’information et l’essaimage des 
pratiques à l’ensemble des acteurs académiques. Pour consolider cette communauté de 
pratiques, le réseau social professionnel « Cocon » est à la disposition de l’ensemble 
de la communauté éducative des collèges connectés. 
 
Du fait de leur création et de la démarche partenariale mise en œuvre dès le départ, les 
collèges connectés permettent de faire le lien avec les collectivités, le monde universitaire et 
les partenaires industriels. Ils peuvent proposer des objets d’étude permettant d’anticiper au 
niveau local et national les futures évolutions tant pédagogiques, organisationnelles que 
matérielles. L’idée est de mieux  co-construire   et d’assurer le suivi des programmes en en 
évaluant les effets tant quantitatifs que qualitatifs, c’est par exemple ce qui a été réalisé pour  
la mise en œuvre du Kit, à la fois avec Paris Dauphine et le laboratoire Marsouin (nous 
l’avons également bénéficié de l’aide importante du SGMAP).  À l’heure où l’on parle de 
réforme du collège, de collaboration et de transdisciplinarité, les collèges connectés 
ont sans doute une longueur d’avance qu’il convient de conserver en se projetant 
dans l’avenir. 
 
Pour consolider cette démarche  et  mieux articuler notre action avec la recherche, nous 
avons sollicité la FING en  la présence de Daniel Kaplan. Sa mission est de nous aider à 
consolider les actions entreprises avec le réseau des collèges connectés et de mieux rendre 



 

 

compte des problématiques rencontrées, de la validité des solutions proposées et des 
démarches réalisées.  
 
Nous allons généraliser cette démarche et nous allons soutenir des actions visant à nous 
appuyer sur une vision prospective fondée sur l’international. Pour cela, nous allons : 

-  soutenir le programme FuturEduc, lancé par la FING. Il nous permettra 
d’avoir une vision prospective qui s’appuie sur une démarche d’idéation conduite sur 
plusieurs pays (notamment francophones comme la suisse, le canada et des pays 
anglo-saxons comme les états unis).  

- Lancer un travail d’incubation plus étayé, avec des académies volontaires 
(incubateurs académiques), pour consolider la démarche initiée avec les Cocon et 
l’étendre aux écoles et aux lycées. Cette démarche visera à faire émerger de 
nouvelles pratiques tant pédagogiques qu’éducatives, les nouveaux processus 
innovants. Elle visera également la mutualisation des travaux conduits au niveau 
académique et à les valoriser pour qu’ils servent de base à la conduite du 
changement.   

 
Pôles ressources, lieux de formations, pratiques avancées et novatrice, les cocons sont 
identifiés sur leur territoire. 
 
 


