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OUVERTURE
Claudio CIMELLI ouvre les quatrièmes rencontres de l’Orme pour lequel les groupes sur
le numérique ont travaillé de façon considérable. Claudio CIMELLI tient à les remercier.
Pour commencer ce séminaire, il laisse la parole à Jean-Marc MERRIAUX.
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Table ronde
« Numérique et évaluation :
quelles problématiques ? »
Participants à la table ronde : Claudio CIMELLI et Élie ALLOUCHE,
Jean-François CHESNÉ, François VILLEMONTEIX (†) et Sébastien IKSAL

Jean-Marc MERRIAUX est très heureux de pouvoir ouvrir la manifestation. C’est à travers ce type
de rencontre que la DNE est amenée à accompagner l’ensemble des enjeux en matière d’évolution
du système éducatif, notamment grâce à tout le travail qui est mené avec les incubateurs académiques. Il semble que 19 académies soient présentes à ces rencontres de l’Orme à Marseille.
Ainsi que rappelé le matin même, l’enjeu est de pouvoir travailler étroitement avec chaque académie pour porter les différents projets. Cette dimension est très importante. Le rôle d’animation de la DNE consiste à pouvoir accompagner l’ensemble des initiatives qui sont portées au
niveau académique. Jean-Marc MERRIAUX aime toujours rappeler cette image du matriciel : être
en capacité de pouvoir initier certains projets au niveau national et surtout favoriser toutes les
initiatives locales, en intégrant les spécificités territoriales. C’est absolument essentiel car tout
le monde sait à quel point ces spécificités peuvent apporter beaucoup au collectif.
Ce type de journée amène à constituer un moment de partage, d’échange et de restitution.
Comme vient de le dire Claudio CIMELLI, il s’agit de la quatrième édition. Grâce à ce recul, la DNE
commence à avoir des retours d’expérience intéressants. Il convient bien évidemment de pouvoir partager et échanger autour de tout ce qu’il s’est passé au sein des groupes de travail. Les
évolutions technologiques sont nombreuses et bien connues. La rapidité avec laquelle le numérique amène à transcender chaque jour un peu plus l’espace et le temps incite les différents
acteurs à s’interroger sur de nombreuses thématiques.
Jean-Marc MERRIAUX souhaite se concentrer sur une thématique en particulier : celle de l’intelligence artificielle. Sans revenir sur le learning analytics, qui a déjà donné lieu à de nombreux
échanges, il pense qu’il est encore trop tôt pour percevoir totalement ce que cette thématique
pourrait apporter à l’Éducation nationale. Toutefois, il faudra poser des questions sur l’apport
réel de ces technologies, comme dans le champ de la certification, dans le champ des diplômes
et dans le champ de la blockchain. Un groupe de travail est d’ailleurs consacré à la blockchain.
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Actuellement, c’est encore le tout début de l’histoire de la blockchain et il n’est pas encore possible
de mesurer toutes les implications que la blockchain pourrait apporter en matière d’innovation
pédagogique. Le rôle des GT est précisément d’accompagner toute cette prospective. La DNE,
à travers le Numeri’Lab, doit faire en sorte que cette dynamique soit possible.
Jean-Marc MERRIAUX remercie tous les participants aux rencontres, surtout les coordonnateurs des GTnum, qui ont pris la responsabilité de ces groupes de travail, parce que l’autre enjeu
important est celui du lien avec la recherche. Le Ministère de l’Éducation nationale a mis en place
le Conseil scientifique avec un certain nombre de groupes de travail, qui reposent sur d’autres
thématiques et qui ont des points d’ancrage réels avec les GT et avec ce qu’est amené à faire le
Numeri’Lab. Le positionnement de la DNE est de pouvoir créer le maximum de complémentarité
avec tous les dispositifs qui existent et d’apporter le maximum de sens et de cohérence à tout
ce qui est mis en place en matière d’innovation et de prospective. C’est l’enjeu des rencontres
de l’Orme et de l’ensemble des rencontres, en particulier de toutes celles qui peuvent exister
dans les territoires.
Cette quatrième édition des rencontres de l’Orme sera à nouveau très fructueuse, Jean-Marc
MERRIAUX en est certain. Il remercie d’ailleurs le public d’être venu écouter les échanges à l’occasion de la table ronde sur l’évaluation. Lui-même pense que la question de l’évaluation des politiques
publiques, quelles qu’elles soient, mais particulièrement sur le numérique, est une dimension très
forte et importante. Quelques semaines auparavant, dans ses anciennes responsabilités, il a été
amené à travailler avec la Société française de l’évaluation pour organiser une journée sur l’évaluation de la politique publique sur le numérique et l’éducatif. À ce moment-là, il ne savait pas qu’il
allait devenir directeur du numérique éducatif. La Société française de l’évaluation avait également
cette thématique en tête, parce que bien évidemment des données et des retours d’usage commencent à être disponibles de façon significative. Un travail est par exemple mené à ce sujet au
niveau de la DEPP (Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance), au ministère,
avec des études qui permettent vraiment de percevoir l’apport du numérique sur les compétences
et sur les apprentissages. Jean-Marc MERRIAUX pense que de nouvelles informations et données
seront prochainement publiées, qui faciliteront l’orientation et la réorientation de l’ensemble des
politiques publiques en matière de numérique éducatif. Ce mouvement est très positif.
Jean-Marc MERRIAUX remercie une nouvelle fois l’équipe du Numeri’Lab pour avoir organisé
ces journées et souhaite que tous les échanges soient enrichissants.

Claudio CIMELLI remercie Jean-Marc MERRIAUX pour cette introduction. Il souhaite simplement
introduire la table ronde. La problématique est celle-ci : chacun des travaux des groupes de travail
peut concourir à se poser la question de l’évaluation. Il est tout d’abord question de l’évaluation
de l’élève : il existe actuellement une vraie question sur la mise en œuvre de stratégies d’évaluation avec le numérique. Les évaluations seront des évaluations diagnostiques, formatives,
sommatives ou certificatives. Même si, à une époque, les membres de l’IFE (Institut français de
l’Éducation) effectuaient toujours un rappel sur la terminologie avant d’entrer dans le vif d’un
débat, Claudio CIMELLI ne souhaite pas en faire autant, car il risquerait de déflorer le débat.
Par ailleurs, il faut reconnaître qu’évaluer, c’est aussi recueillir des traces. Avec le numérique, les
traces sont très nombreuses, mais la question de leur utilisation doit être posée. De plus, l’évaluation comporte plusieurs moments : celui du flux continu et les moments particuliers. Enfin, il faut
déterminer comment ce qui est pris dans le flux continu peut concourir à l’évaluation des politiques publiques et notamment au pilotage.
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C’est le sens de cette table ronde où seront représentées plusieurs visions : la question de l’évaluation des politiques publiques, la vision scientifique avec la question des interactions entre
individus et le point de vue scientifique des learning analytics et de la façon dont elles peuvent
contribuer ou être une sorte de moteur.
Il est temps de passer la parole à Élie ALLOUCHE pour présenter également ces journées et
pour le remercier très chaleureusement au nom de tous pour le travail d’animation qu’il fait sur
ces GTnum.

Élie ALLOUCHE rappelle le programme du séminaire. Les participants peuvent récupérer facilement le programme sur leurs terminaux. Comme l’ont dit Claudio CIMELLI et Jean-Marc
MERRIAUX, l’objectif de ces deux jours est d’établir un point sur les différentes thématiques que
le Numeri’Lab à la DNE est chargé d’animer et d’accompagner sur les territoires. Le principal
objectif de la DNE est en effet de guider et soutenir les territoires, en premier lieu bien sûr les délégations académiques, dans la mise en œuvre du numérique dans les pratiques scolaires.
Il est pour le moment l’heure de la table ronde. Dans l’après-midi, les participants pourront s’inscrire au point d’accueil aux différents ateliers. C’est assez simple : chaque GTnum correspond
à un numéro de salle. Le GTnum1 sur les espaces et les objets interconnectés, c’est l’atelier 1.
Le GTnum2 sur les learning analytics correspond à l’atelier 2. Le GTnum3 sur les pratiques collaboratives se tient dans la salle 3, etc. Il en est de même jusqu’à 10. Les participants pourront se
renseigner au point d’accueil et s’inscrire aux ateliers. La table ronde aura lieu jusqu’à 15 heures
30 et elle sera donc suivie des ateliers, de 15 heures 30 à 17 heures. Le lendemain matin, une
seconde série d’ateliers de 9 heures à 11 heures est prévue. Les participants peuvent déjà s’inscrire aux ateliers du lendemain s’ils le souhaitent. En fin de matinée du lendemain, de 11 heures
à 12 heures 30, une synthèse de l’ensemble des travaux sera présentée. L’horaire sera un peu
serré, puisqu’il y aura une présentation par GTnum. Chaque GTnum aura 5 ou 6 minutes pour
effectuer la reprise des travaux. La DNE récupérera la documentation que les groupes de travail
lui donneront pour ensuite l’étudier. Élie ALLOUCHE rappelle que depuis quelques mois chaque
GTnum dispose d’une page sur Éduscol pour publier au fur et à mesure sa production. Ce sont
bien sûr des productions intermédiaires puisque les productions finales devront être rendues au
terme de la convention de deux ans, c’est-à-dire, pour la plupart des groupes, au début de l’année
civile 2019. Les participants seront donc accueillis jusqu’au lendemain demain, 12 heures 30,
et ensuite ils seront invités à se rendre sur les parcours thématiques du salon. Élie ALLOUCHE
rappelle aussi que le fil rouge de l’année est la forme scolaire : montrer comment le numérique
participe à la réflexion sur l’évolution de la forme scolaire.
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Élie ALLOUCHE en vient à présent à la table ronde qui s’intitule : « Évaluation et numérique ».
C’est un sujet très ambitieux, mais ce sujet se pose actuellement de deux façons. Tout d’abord,
se pose la question d’évaluer avec le numérique : les pratiques scolaires sont en train de changer
et l’évaluation des pratiques scolaires est en train de changer avec le numérique. C’est un trait
pédagogique. La deuxième question qui est bien connue dans les territoires est celle d’évaluer le
numérique. Est-il possible, lorsque des pratiques se transforment, d’isoler la variable numérique,
sachant que, sur les territoires, l’environnement est très complexe ? De plus, ce sont des systèmes
où le contexte joue un rôle considérable, au-delà du seul numérique. La discussion portera également sur le fait de savoir ce que désigne ce terme de numérique. Il s’agit en effet à la fois d’un
socle technique, c’est-à-dire l’aspect informatique, et d’un ensemble qui est de plus en plus diffus,
qui relève du social et qui décrit la façon dont les relations de travail, les relations sociales et les
relations en général sont en train de changer à partir de ce socle technique de l’informatique.
Ces quelques mots balisent en quelque sorte le sujet et montrent ce qui a motivé les organi
sateurs pour amorcer cette table ronde et la proposer ce jour.
Cette table ronde verra la participation de trois personnes. Jean-François CHESNÉ est le secrétaire
général du CNESCO (Conseil national d’évaluation du système scolaire), à qui Élie ALLOUCHE donnera la parole pour commencer afin qu’il présente le travail du CNESCO sur ce sujet. Il montrera
comment le CNESCO ouvre ses réflexions sur le numérique en tant que tel. L’intéressant pour la DNE
dans la présence du CNESCO est de voir quels liens peuvent s’effectuer entre le travail mené dans
les GTnum et le travail du CNESCO. C’est une première prise de contact sur ces thématiques. Ensuite
viendra le tour de François VILLEMONTEIX qui est professeur des universités à Lille 3 et chargé
d’animer le GTnum3 sur les pratiques collaboratives. Puis Sébastien IKSAL, qui est maître de conférences à l’université du Mans et qui est membre du GTnum2, animé par Vanda LUENGO de LIP6,
sera chargé d’apporter son expertise sur l’aspect traces d’apprentissage et sur ce que l’on appelle
les learning analytics. Dans les pratiques d’évaluation, il y a aussi ce qui se passe avec les données
des élèves et avec les données d’apprentissage.
Pour commencer, Élie ALLOUCHE laisse la parole à Jean-François CHESNÉ pour une présentation
du CNESCO
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Jean-François CHESNÉ profite d’avoir la parole pour dire combien il est heureux d’être présent
et pour remercier Messieurs CIMELLI et ALLOUCHE de lui laisser un petit temps de présentation.
Jean-François CHESNÉ suppose que les participants connaissent le CNESCO, mais il souhaite en
dire un tout petit peu plus sur ce qu’il est et ce qu’il fait. Il en profitera pour effectuer une petite
digression sur un format spécifique qui s’appelle des conférences, des conférences de consensus et des conférences de comparaison internationale qui sont liées au numérique, avec un volet
conférences jumelles qui serait susceptible d’intéresser tout le public. Plutôt qu’une présentation,
ce sera une annonce du travail que mènera le CNESCO sur le numérique.
Le CNESCO a quatre ans également. Il a été installé en janvier 2014 avec une mission principale
qui est d’assurer une mission d’évaluation indépendante. Trois principales missions lui ont été
confiées : évidemment l’évaluation du système éducatif et du fonctionnement du système éducatif, une notion d’expertise des méthodologies qui sont utilisées dans le système pour évaluer
l’Éducation nationale et évaluer les systèmes des organisations internationales et une mission
qui est dans l’ADN du CNESCO et qui est celle de diffusion de la culture d’évaluation et des résultats d’évaluation et de la recherche. Le Conseil est composé de 14 membres, dont 8 scientifiques
issus de disciplines diverses (économie, sociologie, sciences de l’éducation), 4 parlementaires et
2 membres du CESE (Conseil économique, social et environnemental). Il est assisté par un comité
consultatif et par une équipe opérationnelle d’une dizaine de personnes, que Jean-François
CHESNÉ dirige. Son périmètre est très large. Les acteurs et les objets qu’il touche sont multiples
et variés. Évidemment il existe un focus sur la réussite des élèves, avec une dimension apprentissage, inégalités et parcours. C’est le cœur de l’activité du CNESCO, avec un dézoomage sur le
système éducatif et avec des dimensions qui sont plus larges, comme la gouvernance pour les
parents et les ressources humaines dans l’éducation. Pour ouvrir encore plus largement, il faut
considérer l’école dans la société en regardant les jeunes non plus simplement comme des
élèves, mais comme des futurs citoyens d’une société à construire.
La mission principale du CNESCO est une mission d’évaluation. Une des thématiques par exemple
que Jean-François CHESNÉ ne développera pas ce jour, même si c’est dommage, est celle-ci :
l’organisme éprouve beaucoup de difficulté à approcher les pratiques d’évaluation en classe des
enseignants. C’est une des activités qui est poursuivie depuis plusieurs années et sur laquelle il a
du mal à travailler.
Toutefois, quand il est question d’évaluation, le premier travail du CNESCO est de produire
de l’évaluation scientifique.
Il existe deux grands formats. Un format de synthèse consiste à rassembler tous les travaux et
les résultats existant sur une thématique donnée. Ce travail de synthèse est un exercice d’évaluation en soi pour le CNESCO. Par exemple, les travaux sur le numérique sont déjà nombreux.
Le simple fait d’examiner les revues de littérature qui essaient d’asseoir au maximum des données
empiriques est une forme de méta-analyse. Dans une synthèse de recherche, le CNESCO prend
en compte les rapports des inspections générales et les travaux de la DEPP, qui sont nombreux, car
la DEPP est un fournisseur de données. Quand le CNESCO constate qu’il existe des lacunes, il essaie
de les combler en commandant des évaluations originales. Compte tenu de la faiblesse de ses ressources humaines et de son budget, le CNESCO travaille avec des chercheurs et des laboratoires en
France et à l’étranger. Grâce à eux, il a réussi à mobiliser 250 chercheurs en quatre ans. C’est ce qui
fait la richesse, la légitimité scientifique et l’indépendance du CNESCO qui fait appel à des experts
pluridisciplinaires. C’est une des spécificités du mode d’évaluation. En effet, il n’est pas possible
de tout saisir avec un seul champ scientifique. Le CNESCO essaie donc à chaque fois d’ouvrir au
maximum en fonction des sous-thématiques et des dimensions qui sont posées à partir du moment
où débute la réflexion sur une nouvelle thématique. Le CNESCO a systématiquement recours à des
évaluations quantitatives et qualitatives. Il pratique également les évaluations qui s’intéressent
à différentes strates du système scolaire, de la classe à la politique publique, en passant par les
politiques d’établissement ou, comme c’est le cas en ce moment sur l’éducation à la citoyenneté,
par les dispositifs mis en place au niveau de la collectivité ou au niveau de l’académie. En outre,
tous les travaux menés par le CNESCO ont une constante : un regard à l’international. Il essaie
systématiquement de dresser une synthèse des travaux qui ont été évalués à partir de dispositifs
ou de politiques publiques qui ont été menées à l’international.
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Le temps 2 de ce travail constitue la singularité du CNESCO, mais engendre quelquefois de la
confusion au sujet de ses missions. Le temps 2 de la méthodologie du CNESCO est constitué
d’un volet participatif. L’hypothèse très forte dès la création du CNESCO est en effet celle-ci :
la production d’un rapport, s’il n’est pas lu, s’il n’est pas approprié, n’aura que peu d’effet pour faire
bouger les lignes. Une fois que ceci a été dit, il convient de s’interroger sur la façon de travailler
autrement. L’idée est de concevoir une évaluation qui n’aurait de sens qu’à partir du moment où
elle serait utile, ce qui a conduit à mettre en place une méthodologie qui implique la participation
d’acteurs pendant la phase d’évaluation. Pour cela, il faut recourir à l’appui d’un comité consultatif. Ce comité consultatif est très large. Il rassemble aussi bien des syndicats d’enseignants, des
syndicats de chef d’établissement, des fédérations de parents d’élèves, mais aussi des représentants du monde du travail. Cette composition permet d’avoir des revues de questions, y compris
en ligne, avec des enquêtes et des sondages, qui viennent appuyer et poser des diagnostics sur la
thématique que le CNESCO souhaite travailler. Il est systématiquement prévu des comités d’organisation et des conférences, avec différentes modalités d’implication des acteurs.
Après la production et la participation, le troisième temps est celui d’une stratégie de diffusion,
qui comprend la production d’information, la formation continue, la formation initiale et la volonté
de mutualiser au maximum. Le CNESCO réfléchit à développer et à utiliser au maximum le site
internet et d’autres moyens, comme la variation des modalités de diffusion, aussi bien sous
forme papier que sous forme virtuelle. Il a systématiquement créé par exemple des conférences
virtuelles interactives sur les thématiques traitées. Le CNESCO a la volonté de toucher les médias.
Par conséquent, il a créé des formats particuliers que sont des dossiers de synthèse, beaucoup
plus courts, beaucoup plus vulgarisés avec l’idée de ne pas trahir la pensée scientifique. L’organisme s’est d’ailleurs rendu compte que c’étaient souvent les dossiers de synthèse qui étaient lus,
et pas seulement par les journalistes.
En quatre ans, avec les faibles moyens disponibles, grâce aux chercheurs, le CNESCO est parvenu
à publier 31 rapports scientifiques.
Deux formats particuliers ont été institués pour être plus participatifs que les autres. Ce sont des
conférences. L’une s’appelle conférence de consensus. Elle repose sur la participation d’un jury
qui est formé à la thématique choisie pendant deux jours, qui assiste aux séances publiques,
qui écoute tous les experts qui viennent présenter des résultats de travaux, qui les interroge et
qui ensuite se réunit pendant un ou deux jours à huis clos pour rédiger des recommandations.
Ce cycle de conférences de consensus est mené en partenariat avec l’Ifé et l’ENS de Lyon. L’autre
format s’appelle conférence de comparaison internationale où l’idée est de présenter à la communauté éducative des dispositifs ou des politiques publiques qui sont menés à l’étranger et qui
ont été évalués, pour donner un éclairage fondé de ce qui est réalisé dans d’autres pays. Le partenaire pour ce type de conférence est le CIEP (Centre international d’études pédagogiques).
La formule est un peu différente. Aucun jury n’intervient et l’idée est d’alterner des plénières et
des ateliers pour que les participants, qui sont en général des décideurs, mais qui peuvent être
aussi des enseignants, des parents ou des représentants des collectivités territoriales, puissent
ensuite se réunir et à nouveau produire des préconisations, à travers le fondement qui leur a été
apporté pendant la conférence. Le CNESCO entretient des relations avec de multiples partenaires,
à la fois en aval et en amont, en matière de diffusion. Jean-François CHESNÉ pense notamment
à Sorbonne Nouvelle qui permet de diffuser toutes les conférences en direct, en français pour les
conférences de consensus, en français et en anglais pour les conférences de comparaison internationale, et qui permet une interaction quand on assiste à la conférence à distance.
Une idée a été récemment soumise par des recteurs ou par des ministères à l’étranger, notamment
au Chili ou au Maroc. Ils sont venus vers le CNESCO avec cette proposition : l’organisme effectue
un travail considérable pour organiser les conférences, en préparation scientifique et en montage
logistique et d’autres acteurs pourraient en profiter. L’idée a été de créer des conférences jumelles,
qui permettent à une institution, une académie ou un ministère d’un pays étranger, de monter une
conférence en parallèle de celle du CNESCO. Cette espèce de duplication locale permet de bénéficier de toute la préparation scientifique. Le CNESCO envoie les productions des scientifiques en
amont de la conférence, de façon à permettre de suivre en direct la conférence et de constituer un
jury localement. Par exemple, à l’occasion de la prochaine conférence qui sera menée sur l’orientation, une académie peut décider de s’intéresser à l’orientation et de s’emparer de ces questions
d’orientation. Le CNESCO avec le CESE, le CIEP et France Stratégie alimente la réflexion sur l’orientation. Ensuite une académie peut très bien s’emparer de cette question à travers des ateliers qui
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peuvent lui être propres. La quatrième phase serait de produire des préconisations locales, soit
pour les adapter à un contexte particulier, soit pour les faire remonter et alimenter la réflexion
nationale. Tout cela permet d’élaborer des formations ou de monter des projets.
L’idée est donc de s’approprier les résultats des évaluations, d’élaborer des préconisations pour
un contexte donné et de mutualiser les pratiques.
Jean-François CHESNÉ communique le programme à venir pour que les participants aient une
idée de ce qui peut les intéresser. Le CNESCO travaillera sur l’orientation en novembre 2018.
Cette réflexion est actuellement en cours. Ce sera une conférence de comparaison internationale.
Se tiendront une conférence de consensus en mars 2019 sur l’enseignement et l’apprentissage
des langues vivantes et une conférence de comparaison internationale à nouveau – il y en a une
par an – sur la formation continue des personnels de l’Éducation nationale.
Le troisième volet justifie un peu la présence de Jean-François CHESNÉ à cette table ronde :
le CNESCO s’engagera sur la question du numérique et sur la question du numérique lié direc
tement aux apprentissages. La première difficulté a été, comme il a été dit, de définir un périmètre. Pour ce qui concerne le CNESCO, il a restreint la question du numérique au numérique
dans les apprentissages. Il ne traitera pas de l’éducation au numérique ni de l’enseignement
du code ni de l’aspect technologique. Jean-François CHESNÉ souhaite préciser la façon dont
se déroule le travail du CNESCO quand il s’engage sur un dossier. L’organisme commence par
établir une revue de littérature pour parvenir à cerner le type de résultat dont il pourrait disposer
quand il s’engage dans la recherche et dans le travail d’évaluation qui sera accompli. Comme sur
d’autres dossiers, Jean-François CHESNÉ pense par exemple à la différenciation pédagogique.
Le CNESCO a eu beaucoup de mal à se lancer dans cette recherche parce qu’il n’a pas affaire à un
objet de recherche qui serait parfaitement défini. Ses dimensions sont multiples. Jean-François
CHESNÉ souhaite rester très humble sur le sujet, car il débute seulement ce travail, alors que
ses interlocuteurs le connaissent par cœur. Il n’a peut-être d’ailleurs pas utilisé les bons mots.
Dans un an, il espère que son langage aura évolué. Pour l’instant, le CNESCO a la sensation d’être
confronté à un objet qui est mal défini, qu’il pourrait attaquer par certaines de ses dimensions, en
imaginant pouvoir disposer de recherches qui seront partielles sur tel ou tel sujet. L’objectif du
CNESCO sera de faire le point sur les travaux qui sont menés, qui sont certainement nombreux,
mais qu’il s’agira de débroussailler et de hiérarchiser.
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Comme d’habitude, le CNESCO prévoit un volet scientifique constitué par la production d’un
rapport. Il a la chance de bénéficier du pilotage d’André TRICOT. Il ne s’agira pas d’une conférence, mais simplement de la production d’un rapport scientifique. Le CNESCO alimentera le
rapport scientifique par des contributions qui correspondront à des sous-thématiques. Ces
sous-thématiques sont des questions qui sont posées à l’heure actuelle et qui sont évidemment
susceptibles d’évoluer, puisque la réflexion commence tout juste, dans la perspective d’une
publication à l’automne 2019. Jean-François CHESNÉ reconnaît qu’il s’est rendu aux rencontres
de l’Orme plus pour apprendre et s’enrichir que pour faire partager son expérience sur l’évaluation
du numérique. Le volet participatif qui est prévu sera différent de celui utilisé habituellement lors
des conférences. Le CNESCO partira de la création d’un comité scientifique, d’une plateforme
qui servira à des revues de questions, à l’identification de projets et à des pistes de préconisations et d’un comité de relecture qui sera le plus diversifié possible, avec des spécialistes et des
non-spécialistes, des responsables de collectivité territoriale. Les collectivités territoriales ont
exprimé une attente forte sur cette question-là.
Si le public de la table ronde souhaite participer à ces travaux, il peut contacter le CNESCO. Un appel
plus large sera lancé au cours de l’année 2018-2019 pour identifier des partenaires sur ce projet.
Jean-François CHESNÉ remercie le public pour son attention.
Élie ALLOUCHE remercie Jean-François CHESNÉ pour sa présentation. Il en profite pour rappeler
que le travail du CNESCO est utile à la DNE au quotidien. Par exemple, le dossier qui a été publié
sur l’écriture constitue un travail important et une mise au point qui a été très utile.
Jean-François CHESNÉ se permet d’ajouter un dernier élément. Il a dit que le CNESCO allait
commencer à travailler sur le numérique. En réalité, il a abordé le numérique, mais à travers
d’autres sujets, comme l’écrit, la lecture, en s’intéressant aux outils numériques qui étaient utilisés pour la lecture, à la question de l’entrée dans l’apprentissage pour la dernière conférence sur
l’écrit. Sur la différenciation pédagogique, l’organisme s’est intéressé à la fois à la question de la
classe inversée, à différentes méthodes et à leurs effets sur l’individuation des apprentissages.
Le CNESCO a déjà touché peu ou prou un certain nombre de sujets.
Jean-François CHESNÉ a également oublié de dire que la première des choses que le CNESCO
a faites, après avoir échangé avec André TRICOT, a été de se rapprocher de la DNE pour savoir
un petit peu comment il allait pouvoir s’appuyer sur les groupes de travail et sur les productions
qu’ils ont déjà réalisées. L’objectif est de ne pas doubler le travail et au contraire d’en profiter au
maximum et d’essayer de combler les éventuelles lacunes qui n’auraient pas été explorées.
Élie ALLOUCHE reconnaît que le numérique est un sujet de plus en plus transversal. Il n’est pas
étonnant qu’il apparaisse dans d’autres thématiques.
Si la table ronde a choisi de s’intéresser à cette question de l’évaluation, c’est qu’elle comporte
deux volets, comme il l’a expliqué précédemment. Le premier titre renvoie à l’aspect purement
scolaire et pédagogique : comment le fait d’évaluer les pratiques scolaires et les apprentissages
des élèves est appelé à changer ou change déjà avec l’environnement numérique au sens large,
au-delà des seuls outils ? C’est une première question. Élie ALLOUCHE pose cette question aux
intervenants : peut-on identifier des apports objectifs du numérique qui pourraient être mis au
service des pratiques de l’évaluation scolaire ? Il convient de prendre en compte deux points
de vue : celui des élèves, de leurs apprentissages, de leur production et de leur apprentissage
quotidien, mais aussi celui du métier de l’enseignant. Des pratiques d’évaluation sont-elles amenées à évoluer dans cet environnement numérique ?
Élie ALLOUCHE laisse à présent la parole à François VILLEMONTEIX (Université de Lille 3 †) ou
à Sébastien IKSAL.
François VILLEMONTEIX commence par remercier chaleureusement Claudio CIMELLI et Élie
ALLOUCHE pour l’avoir invité à participer à ce travail de réflexion d’assez long terme puisqu’il
a duré deux ans, sur les groupes numériques. Son groupe de travail s’intéresse aux questions
de pratique collective instrumentée. Il y reviendra au moment des ateliers et de la présentation.
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Les coordinateurs de GTnum – d’après François VILLEMONTEIX, son avis est en effet partagé
entre les membres des groupes et en particulier entre les responsables – estiment que le lien
de confiance qui a pu s’établir entre les institutions et le monde de la recherche, où une herméticité est trop souvent constatée, est extrêmement productif, parce qu’il permet une possibilité
d’action importante. Ce climat favorable est l’occasion d’investiguer les chantiers, de poser un
certain nombre de questions éthiques, philosophiques et pragmatiques sans se sentir bridés
et de pouvoir mener des restitutions dans de très bonnes conditions. François VILLEMONTEIX
réitère ses remerciements à Messieurs CIMELLI et ALLOUCHE. Il les adresse également à la DNE
et aux collaborateurs des différents groupes. Il s’exprime au nom d’un certain nombre de ses
collègues. Il s’agit d’un avis partagé.
François VILLEMONTEIX a le point de vue d’un ancien enseignant. Il a été instituteur et il a luimême évalué ses élèves. Il a ensuite évalué des pratiques d’enseignement puisqu’il a été éga
lement inspecteur. Enfin, il a contribué à des évaluations de politique publique, à une échelle
macro, avec Claudio CIMELLI. À présent, il s’intéresse aux questions numériques, d’un point
de vue différent, qui est celui de la recherche. Ce point de vue pose d’autres types de problèmes
et d’autres types de questions et le confronte, en tant qu’enseignant-chercheur, à d’autres types
de problématiques d’évaluation.
François VILLEMONTEIX souhaite aborder la question de l’évaluation dans l’enseignement
supérieur. Dans l’enseignement supérieur, les chercheurs sont évalués en permanence. Il est
possible de considérer que l’évaluation conduit les enseignants-chercheurs à adopter des
stratégies de visibilité. Ils doivent publier des articles dans des revues avec un impact factor
important. Cette nécessité peut donc les conduire à réfléchir à une stratégie de publication.
Ainsi, la qualité de la revue est souvent plus importante que la qualité du contenu de l’article
malgré l’existence d’un système de révision. Cette question de l’évaluation est permanente. Elle
se renouvelle de façon un peu différente dans l’enseignement supérieur et elle passe également
par d’autres systèmes d’évaluation. Il existe l’évaluation par les pairs dans l’enseignement supérieur, mais aussi l’évaluation institutionnelle par une agence nationale. Il existe également des
évaluations administratives et locales. Cette situation conduit à des processus que certains
qualifient de processus de déqualification, c’est-à-dire que la capacité à être maître de son
système d’évaluation est une marque de professionnalisation. Être dépossédé de cet aspect
interroge l’enseignement supérieur. Sans être spécialiste de la question de l’évaluation, François
VILLEMONTEIX estime que ce sujet intéresse tous les enseignants-chercheurs qui incorporent
des normes relatives à l’évaluation.
François VILLEMONTEIX fait partie d’un laboratoire qui s’intéresse au travail éducatif et en particulier au travail enseignant avec des technologies informatisées. Toutes les recherches qui y sont
conduites s’intéressent à la question de l’informatique comme science qui possède des technologies permettant de produire des instruments utilisés par les enseignants ou les élèves pour des
usages. Le terme « numérique » désigne plutôt la notion d’usage : il conviendrait de distinguer les
technologies informatisées de l’usage du numérique. Le terme « numérique » est peut-être un peu
trop vaste pour vraiment spécifier les actions qui sont conduites. Dans le travail éducatif, François
VILLEMONTEIX s’intéresse en particulier à l’activité enseignante en contexte : l’activité d’enseignement, c’est-à-dire devant des élèves, et l’activité enseignante, c’est-à-dire qui dépasse le cadre
stricto sensu de la classe. Il peut s’agir d’une confrontation frontale avec les élèves, synchrone ou
asynchrone, ou d’une confrontation avec des étudiants, asynchrone sur une plateforme de formation à distance. Le but est d’examiner le système d’activité qui est généré : des individus sont
face à face, ils ont des relations et des interactions. Dans ce système d’activité, il existe un certain
nombre de normes et de règles, avec des instructions, un environnement institutionnel, des prescriptions d’une collectivité locale ou d’un ministère, une division du travail. Chacun a des tâches
qui sont réparties. Ce système d’activité, où l’élève utilise un instrument informatisé, doit produire
un apprentissage ou une connaissance. L’activité d’un enseignant est de faire en sorte de produire
avec des instruments une évaluation ou une mise en situation. Le but n’est pas d’étudier l’utilisation
d’une technologie d’un point de vue micro, mais plutôt d’un point de vue systémique, c’est-à-dire
en regardant une relation qui s’exerce dans ce système d’activité. Il faut en particulier considérer
les contraintes, c’est-à-dire tout ce qui vient contrarier ou qui devient inédit dans une activité traditionnelle d’enseignement. Le fait d’utiliser un PDF que les élèves enrichissent et le fait d’utiliser
des tablettes dans une classe d’école primaire ou dans une classe de collège, à partir desquelles
les élèves peuvent aller voir une vidéo ou entrer en relation avec d’autres élèves, créent des inédits
pédagogiques. Ce sont des situations où le système de contraintes change et qui ne ressemblent
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pas vraiment aux situations précédentes, ce qui conduit les enseignants et les élèves à acquérir
de nouvelles conduites invariantes et des gestes nouveaux qui viennent s’insérer dans les pratiques
existantes. Il s’agit de savoir si ce sont des pratiques véritablement inédites ou si ces pratiques
s’enchâssent dans les pratiques précédentes pour les nourrir et les enrichir.
Concernant l’évaluation, il existe différents points de vue pour ce qui relève de l’évaluation d’une
pratique instrumentée avec des technologies cloud de classe : le point de vue de l’enseignant qui
peut évaluer avec les technologies, le point de vue de l’élève qui peut s’évaluer et le point de vue
du superviseur de l’action pédagogique, qui paraît très important. Ce dernier point de vue pose
d’autres questions. Quel est le système de critères qui doit se dégager de l’expérience commune
pour permettre à un inspecteur ou à un formateur d’accompagner un enseignant qui doit acquérir
les gestes professionnels adaptés à ce nouveau système de contraintes que les technologies
conduisent à faire émerger ? Par exemple, l’instrumentation avec des technologies informatisées
permet actuellement à un enseignant de contrôler et donc d’évaluer une activité d’élève dans
la conduite de l’activité. Il est arrivé que des enseignants contrôlent l’activité d’élève au fur et
à mesure avec un système informatisé pour redéfinir les tâches au fil de l’eau ou pour constituer
des groupes. C’est un exemple d’évaluation en situation observable en contexte, qui ne dénature
pas vraiment l’activité pédagogique, mais qui réclame, en revanche, une gestique, pour parler
comme un chef d’orchestre, de nouvelles conduites, de nouveaux savoir-faire et de nouvelles
compétences qui ne sont absolument pas triviales.

Le deuxième point de vue est celui de l’outil qui évalue lui-même. Cet aspect se joue plutôt
du côté de l’appropriation d’un certain nombre de traces laissées par les élèves. L’outil profile et
prédit, c’est-à-dire qu’il est capable, à partir d’un certain nombre de traces ou d’activités qui ont
permis de laisser des traces sur des instrumentations informatisées, de définir un certain nombre
de profils pour qu’ensuite les parcours soient enrichis par de nouvelles tâches. La question sera
ensuite, si on s’intéresse au travail enseignant, celle de la transformation éthique et de la transformation en matière de professionnalisation du geste enseignant et de l’activité d’enseignement.
Pour conclure, dans le cadre du groupe de travail sur le travail collectif instrumenté, sachant que
cette dénomination s’applique à tout ce qui dans l’éducation met en relation des élèves avec des
enseignants, des enseignants avec des cadres ou des cadres avec des cadres, mobilisant une instrumentation particulière qui permet d’avoir de la communication multipolaire, c’est-à-dire d’avoir
une activité de communication ou une activité de production dans plusieurs directions, synchrone
ou asynchrone, le groupe travaille notamment spécifiquement sur les activités collaboratives instrumentées en contexte de classe. Il paraît intéressant dans ce travail d’approcher les méthodes,
de pouvoir mieux caractériser ce qu’est un travail collectif entre coordination, coopération et
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collaboration et d’avoir une meilleure représentation de ces concepts pour ensuite, sur le plan du
pilotage, aussi bien celui de l’enseignant au fil de l’eau que de celui du formateur ou du cadre,
d’être capable de donner de la valeur à une pratique. Évaluer une pratique consiste à être capable
de la comprendre, d’en comprendre les enjeux, d’en comprendre les conditions de mise en œuvre et
d’en comprendre les limites.
Élie ALLOUCHE remercie François VILLEMONTEIX pour ces propos qui rejoignent la question
sur la façon d’identifier les apports objectifs, clairs, que l’on peut documenter par la recherche
du numérique dans l’évolution des pratiques d’évaluation. Il est également possible de se référer
aux journées ÉcriTech récentes qui ont identifié notamment les apports classiques suivants :
l’essai erreur, les apports du multimédia, les apports pour la créativité des élèves, le travail collaboratif, la valorisation du travail des élèves d’une autre façon, y compris sur des plateformes
en ligne. L’évaluation des compétences est en train de changer et va au-delà de la seule copie
rendue et du seul travail individuel, pour aller vers des évaluations du travail collectif en tant que
tel. C’est un vrai défi pédagogique pour les décennies à venir. Il n’est plus question d’évaluer seulement des pratiques individuelles, mais aussi des pratiques collectives et des pratiques de groupe.
Il faut déterminer les référentiels et les grilles.
Pour établir le lien avec le GTnum2, est-il possible de dire que les traces d’apprentissage qui sont
le cœur de la réflexion de Sébastien IKSAL constituent aussi un apport du numérique à l’évaluation des apprentissages scolaires ?
Sébastien IKSAL commence par se présenter rapidement. Il est enseignant-chercheur en informatique. Il n’aborde pas tous les aspects de sciences de l’éducation ou de sciences humaines
abordés par François VILLEMONTEIX, mais il fait partie de la communauté EIAH (Environnement informatique pour l’apprentissage humain). Cette communauté fait travailler ensemble
des personnes de différentes disciplines autour de l’outil informatique et de l’éducation. Dans
ce contexte, Sébastien IKSAL travaille sur les learning analytics et fait partie du groupe de travail de la DNE sur ce thème. Le groupe de travail s’est intéressé à tout ce qui existe en matière
de learning analytics, dans le domaine de l’éducation : collecter, présenter les outils qui existent,
aborder les aspects juridiques et éthiques, intégrer les usages des learning analytics pour
l’évaluation à l’intérieur de l’enseignement pour améliorer l’enseignement et prendre en compte
l’intelligence artificielle.
Plusieurs actions sont possibles avec les traces. Le premier problème est que la collecte des
traces est dangereuse. Il est possible de récupérer de nombreuses traces et d’apprendre de nombreuses interventions, d’évaluer et de découvrir des comportements éthiques qui peuvent être
mal interprétés. Utiliser les traces s’effectue en accord avec les personnes et en accord avec
les personnes qui ont besoin de ces analyses. Si une personne veut utiliser les traces pour
l’évaluation, la première question qui lui sera posée sera celle-ci : que fera-t-elle de l’évaluation ?
La réponse à cette question déterminera quelles traces seront utilisées, la façon de les utiliser et
quelles informations sont fournies pour l’évaluation. Il existe l’évaluation assez classique : évaluer
un élève sur ce qu’il a appris, mais il est possible également d’évaluer la façon dont l’enseignement s’est déroulé, d’évaluer l’outil qui est utilisé et plus généralement d’évaluer de façon à faire
émerger des choses intéressantes. Par exemple, un projet de recherche a cherché à évaluer un
outil informatique supplémentaire dans un cours qui existait déjà. Le cours s’effectuait avec l’outil
informatique (tableur, traitement de texte, accès internet), mais un groupe a bénéficié en plus
de lunettes de réalité virtuelle. L’idée était de vérifier à partir des traces qui avaient été collectées
si les lunettes de réalité virtuelle amélioraient l’apprentissage et la façon dont se déroulait la
situation. Il a été facilement observé que les élèves qui travaillaient sans l’outil de réalité virtuelle
passaient leur temps à faire de l’essai erreur, à s’autoévaluer régulièrement pour vérifier si leur
dispositif fonctionnait ou non et effectuaient un certain nombre de tentatives, tandis qu’avec
l’outil de réalité virtuelle un comportement différent a pu être identifié. L’engagement des apprenants a été évalué : ils se sont rendu compte qu’ils se situaient dans un robot. Pour bien faire
fonctionner le robot, ils devaient bien réfléchir aux actions à mettre en œuvre et collaborer pour
construire le programme adapté. Les pratiques des élèves avaient complètement changé grâce
à cet outil numérique et le résultat était de meilleure qualité.
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De nombreuses études sont possibles à partir des traces. Tout dépend de l’objectif choisi. Dans le
thème learning analytics, l’atelier du lendemain fera travailler les personnes sur les décisions : il faut
savoir dans quel but elles veulent évaluer un apprentissage, des apprenants ou enseignants.
Pour Élie ALLOUCHE, ce qui est d’autant plus important dans un contexte informatisé, c’est qu’il
est possible de décomposer finement le processus d’évaluation, c’est-à-dire le relevé d’information, qui est une des bases du travail d’éducation, mais aussi la finalité de l’évaluation. Il faut
déterminer quelles compétences seront mesurées et accompagnées. C’est un point important
à dégager au sein de cette thématique « numérique et évaluation ».
Claudio CIMELLI souligne que l’enseignant évalue de façon continue et analogique.
Il regarde sa classe et l’attitude de chaque élève pour savoir s’il est intéressé ou non, s’il a l’air
dynamique ou non, s’il semble perdu ou non, s’il consacre plus de temps à un travail, s’il se questionne, s’il questionne les autres camarades. Cette observation contribuera chez certains enseignants à constituer des éléments significatifs par rapport à une évaluation des compétences
que l’enfant est en train d’acquérir. L’évaluation avec le numérique permettrait-elle d’évaluer
en continu l’activité de l’élève ? Existe-t-il des éléments ou des traces, par exemple au travers
de ressources ou d’activités instrumentées, qui permettent d’amener des éléments participant
à l’évaluation en continu de l’élève ?
Sébastien IKSAL répond que l’évaluation continue est possible à partir de traces à condition que
la classe utilise un outil qui permet d’obtenir ces traces. Il faut ensuite un traitement en temps
quasi réel si le but est que l’apprenant ou l’enseignant ait l’information tout de suite. Si des calculs
complexes sont nécessaires, ils peuvent exiger du temps. Il est plus compliqué d’effectuer l’opération en temps réel. Il est possible de décider un temps légèrement différé, comme pour le lendemain ou pour le cours d’après. À condition d’avoir ce qu’il faut pour pouvoir tracer, il est possible
de mener une évaluation en continu, en accord avec ce que l’enseignant veut évaluer par rapport
à son cours.
Élie ALLOUCHE observe que les travaux des GTnum, menés par ceux qui sont présents dans
la salle et par ceux qui sont représentés, permettent de se rendre compte qu’il existe une nouvelle problématique spatio-temporelle. La question se pose de savoir s’il faut intégrer dans les
pratiques d’évaluation ce qui se passe hors de l’école et ce qui se passe en dehors du temps
de l’école. Sur le recueil des traces et sur la continuité, cette question est également un enjeu.
On peut être amené à évaluer des activités qui ne se déroulent pas forcément dans le cadre insti
tué de l’institution scolaire. C’est peut-être une question éthique en tant que telle, notamment
liée à des compétences peut-être plus diversifiées qu’auparavant, des compétences qui n’apparaissent pas forcément dans le bulletin scolaire. Élie ALLOUCHE demande si le GTnum2 a abordé
ce type de problématiques.
Sébastien IKSAL reconnaît que la question se pose au sein d’un projet qu’il est en train de monter
avec l’académie de Nantes où un lycée a été conçu autour du numérique. Il y sera possible d’ana
lyser comment le numérique est utilisé à l’intérieur des cours par les enseignants. Des travaux
de ce genre ont déjà également été entamés au laboratoire Techné à Poitiers : les parents ont
donné leur autorisation pour que soit installée une sorte de mouchard sur l’équipement informatique personnel des lycéens et les chercheurs ont pu suivre les pratiques numériques des lycéens
avec cet outil, pour savoir s’ils étudient uniquement au sein de l’établissement ou également dans
le car en arrivant le matin ou la nuit. Cela a permis de situer quels outils les lycées utilisent.
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Ces questions se posent car les chercheurs se rendent compte que ces jeunes sont accros à leur
smartphone ou à leur tablette. Leur réflexe, quand ils ont besoin d’une information, est d’allumer
leur smartphone et de chercher avec et non plus d’aller chercher dans un livre à la bibliothèque.
S’ils ont accès à ce genre d’outils, ils ont tendance à l’utiliser beaucoup plus fréquemment, même
à des endroits auxquels les chercheurs n’avaient pas pensé. Ces travaux sont en cours.
François VILLEMONTEIX ajoute qu’il faut s’interroger sur la façon dont l’évaluation devient une
rhétorique forte, voire très forte et même un peu trop forte. L’évaluation permet d’améliorer une
performance ou un rendement. La notion d’évaluation est en partie héritée du milieu industriel.
Toutefois, il convient de savoir si tout est mesurable et de s’interroger sur la fiabilité de telles
opérations. L’activité d’un élève en dehors d’un contexte scolaire où l’enseignant peut avoir une
vision syncrétique peut-elle donner lieu à une évaluation à 100 % ? Il convient de déterminer ce qui
échappe à l’évaluation, pour savoir si l’évaluation permet d’établir une prédiction ou seulement
des hypothèses et d’établir des parcours avec le seul appui des variables qui ont été véritablement
testées et qui ont donné lieu à de la récupération de traces. De son point de vue, tout n’est pas
traçable. La question est de savoir ce qui est confié au numérique et ce qui est donné aux techno
logies comme élément à analyser. Du point de vue de l’enseignant, de la pratique enseignante et
du métier d’enseignant, la question est de savoir ce que l’enseignant donne aux machines pour
le remplacer et de déterminer de quoi l’enseignant se dépossède. C’est une question à interroger
du point de vue éthique ou philosophique.
Élie ALLOUCHE partage ce point de vue. Il convient de se demander si un individu qui évolue dans
un environnement numérique peut être réduit à ses traces numériques et s’il peut apprendre des
choses qui ne sont pas traçables avec les outils numériques. Cette question éthique peut se poser.
Jean-François CHESNÉ répond par la négative en tant que secrétaire général du CNESCO, mais
par l’affirmative comme chercheur en didactique des mathématiques. Cette question relative aux
contraintes et à l’évaluation en continu se pose presque toujours à partir du moment où l’entrée
qui vient d’être décrite est considérée : avoir une prise d’information constante pour faire évoluer
une séance. En renvoyant à la théorie de l’activité, il faut penser à ce que fera un enseignant, c’està-dire renforcer au maximum une activité cognitive en perspective d’un objectif d’apprentissage
de ses élèves, sachant qu’il n’a pas accès à tout ce que l’élève pense, car tout ne se traduit pas
par un acte ou par des mots. Il est possible de se demander comment un outil informatisé pourra
accéder à ces données-là.
De plus, on définit aussi l’activité enseignante par des contraintes pesant sur elle. Les contraintes
sont nombreuses, notamment dans certains contextes où, hormis la prise d’information, il s’agit
de maintenir une gestion de classe favorable à l’apprentissage. Il a été observé que plus on augmentait la part d’information qui remontait à l’enseignant, plus il était difficile pour lui de mettre en
lien les informations qu’il recevait avec des décisions à prendre sur le plan cognitif, sauf à essayer
de faire dérouler un cours qui serait déjà tout prêt ou à utiliser des composantes médiatiques.
L’enseignant doit savoir comment ajuster l’organisation de sa séance.
Des voies s’ouvrent avec une prise en charge de ces contraintes par des outils, mais il conviendra
de réfléchir à la façon dont un équilibre s’opère et en quoi cette prise de décision décharge l’enseignement. Jean-François CHESNÉ souhaite tracer un parallèle avec la formation et la recherche :
on croit toujours qu’il faut travailler avec des vidéos, car ce média est immensément riche, mais
les vidéos exigent énormément de temps pour les analyser et les décrire. C’est pourquoi les
chercheurs doivent être attentifs aux contraintes des enseignants pour qu’ils puissent utiliser
ces informations ou réfléchir en matière d’autosuffisance des instruments mis en place pour que
les enseignants soient déchargés d’une partie de ces contraintes.
Élie ALLOUCHE propose aux personnes de la salle, qu’elles soient académiques ou membres des
GTnum, de poser leurs questions. En effet, elles sont toutes amenées à rencontrer la question de l’évaluation avec le numérique sur leurs territoires. Des projets incubateurs sont signalés sur ce sujet.
Sébastien GOULEAU (DANE - Délégation académique au numérique, Bordeaux) explique que plusieurs académies mettront prochainement en œuvre une application qui évaluera les compétences
numériques des élèves. Cette application s’appelle PIX. Il aimerait connaître l’avis des participants
à la table ronde sur cette application.
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François VILLEMONTEIX ne s’estime pas bien placé pour en parler. PIX suppléera le dispositif
B2i qui existait auparavant et qui était basé initialement sur l’annonce par l’élève du sentiment
qu’il avait acquis la compétence et qui demandait un regard extérieur pour attester de l’acquisition de cette compétence dans une situation donnée, ce qui est contradictoire avec l’idée même
de compétence. En effet, une compétence se construit, se déconstruit et se reconstruit et ne doit
pas varier selon des situations de même nature. PIX : est un système tout à fait différent. C’est
un système informatisé, en ligne. L’évaluation est formative, au fil de l’eau. L’application n’est pas
déjà entrée en fonction, mais est encore en phase de test.
La question est de savoir comment cette application se scolarisera, comment le dispositif
arrivera dans les classes et comment le monde enseignant se l’appropriera, à moins que cette
responsabilité ne soit renvoyée à l’élève. L’élève devra-t-il effectuer le travail sur la base d’une prescription ? Quelle sera la part de l’évaluation de l’enseignant et du système humain qui se trouve
autour de l’élève dans l’établissement ? Les compétences acquises devront-elles se traduire par
des dispositifs en acte en dehors des dispositifs d’évaluation ? François VILLEMONTEIX a surtout
des questions à poser à propos de cette application.
Pour Claudio CIMELLI, l’intérêt de PIX est que l’outil évite de poser un certain nombre de questions
inutiles. Il établit des profils, en fonction des questionnements posés et des réponses apportées.
Les questionnements sont construits de façon plus ou moins complexe avec une valeur croissante de la difficulté. En fonction des premières réponses et des résolutions des premiers problèmes qui sont proposés, un certain nombre de questions pourra être édulcoré, voire supprimé,
car on estime qu’au travers des questions auxquelles l’élève aura répondu, il aura accumulé suffisamment de savoir et de savoir-faire pour ne pas être obligé de suivre tout un parcours permettant
de conduire au fait que l’élève semble avoir acquis des compétences. C’est un outil qui mobilise
quelques principes de base de l’intelligence artificielle et qui s’appuie un petit peu sur la théorie
des graphes. Il permet de construire, au fur et à mesure que les réponses s’accumuleront, des
éléments qui seront constitutifs d’une évaluation par parcours. C’est une approche tout à fait intéressante qui permettra d’individualiser complètement l’évaluation et de revenir dessus pour un
élève tout au long de sa scolarité ou pour un adulte tout au long des métiers qu’il pourra exercer.
Nathalie BÉCOULET (DANE, Besançon) observe des évolutions dans les pratiques d’évaluation
des enseignants. Elle évoque, notamment, les copies dématérialisées sur lesquelles se trouvent
des enregistrements audios et qui permettent d’avoir des feedbacks immédiats. Le sentiment
d’efficacité des enseignants est ainsi amélioré. Ce dispositif leur économise du temps alors que
la correction est absolument chronophage. Il a pourtant du mal à s’étendre. La culture de la correction écrite perdure, ainsi que celle des annotations écrites sur les copies. Nathalie BÉCOULET
demande aux participants à la table ronde s’ils savent ce qui peut freiner ces transformations
pratiques. Les enseignants pourraient être complètement gagnants, grâce au gain de temps et
aux améliorations immédiates, en termes de retours des élèves qui prennent en compte les corrections et qui peuvent améliorer la copie tant qu’elle n’est pas satisfaisante.
François VILLEMONTEIX adopte le point de vue des sciences de l’éducation, même s’il travaille
également avec des ergonomes, des sociologues et des didacticiens. Dans les différentes études
qui ont été menées, en particulier sur le TNI, sur les tablettes, une très grande variété de pratiques
a été constatée, avec de grands contrastes, entre différents enseignants. Certains sont capables
de produire des supports intégrés, qui incluent des espaces de réponse, de l’interactivité, de la
connaissance à acquérir, mais ces enseignants disposent d’une culture informatique et d’une littératie
numérique tellement développées que la question de l’évaluation ne se pose pas. Au moment où la
conception se fait, où la prévision de la conception s’envisage et où le graphe de conception s’établit,
l’enseignant connaît la manière dont il prendra en compte les données qu’il récupérera. À l’inverse,
des enseignants tentent, testent, ainsi que l’ont repéré des études, se lancent, utilisent des tablettes,
font faire des t ravaux de production à des élèves, mais restent sur leur schème de correction avec le
stylo rouge sur du papier. La trace numérique n’est pas évaluable de la même manière et il apparaît
des situations ambiguës où les réponses qui sont données aux élèves à partir de l’évaluation de leurs
traces ne sont pas réinterprétables et réexécutables par les élèves parce qu’il manque des éléments
du côté de l’enseignant. C’est un problème connu de tous, relevant de la formation initiale. L’acculturation dans la formation initiale sur les questions de l’évaluation avec le numérique paraît cruciale
à François VILLEMONTEIX. Il s’agit également de formation continue et de l’accompagnement au fil
de l’eau par des relais de proximité, par des cas d’usage et par des réseaux de confiance d’enseignant.
C’est un sujet traité par le GTnum6 qui travaille sur la question des ressources numériques.
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Sébastien IKSAL reconnaît qu’il convient d’effectuer un travail important d’essaimage. Lui-même
constate que les enseignants avec qui il est amené à travailler ont encore peur de l’outil informatique. Dès qu’il est question d’utiliser un outil informatique, comme un enregistrement, ils
s’inquiètent ou n’osent pas trop agir. Ils ont besoin d’être rassurés. C’est ce qui est mis en œuvre
à Carquefou où se trouve une équipe enseignante pilote qui essaimera au sein de l’établissement.
Il existe toujours cette crainte de l’informatique et de la machine.
Élie ALLOUCHE note qu’il s’agit encore d’un sujet de formation.
Jean-François CHESNÉ ajoute que la recherche en ergonomie montre que dans le monde professionnel en général et en particulier dans le monde enseignant les pratiques sont très vite stabilisées.
Elles se stabilisent d’autant plus qu’elles sont globalement cohérentes. Cette question renvoie au
propos introductif sur le numérique pour savoir si le numérique constitue un objet de recherche
en soi. Le terme de cohérence renvoie à l’évaluation, au rapport qu’un enseignant doit avoir avec ses
élèves, à l’autonomie qu’il peut leur accorder, à plusieurs dimensions qui elles-mêmes cristallisent
des pratiques qui seront difficiles à faire évoluer. Ce n’est pas spécifique au monde enseignant.
La formation initiale aura donc son importance, d’autant plus que la cristallisation sera rapide,
sauf chez un certain type de personnes qui auront envie de se remettre en question. Toutefois,
il est connu que ce cas n’est pas habituel. Il faut en avoir conscience quand une formation débute.
De plus, il est important de partir des besoins et des pratiques des enseignants.
Sébastien GOULEAU (DANE, Bordeaux) demande s’il existe une réflexion, au niveau des groupes
de travail, sur le fait qu’évaluer un groupe de classe à 12 élèves, typiquement en CP, et évaluer un
enseignement de langue vivante au collège avec 400 élèves est très différent.
Claudio CIMELLI reconnaît que cette question est très bonne.
Sébastien IKSAL estime qu’il est possible d’effectuer le même type d’évaluation. Cependant,
tout dépend des besoins de l’enseignant pour l’évaluation. Un enseignant de collège ne mettra
pas en place les mêmes dispositifs qu’un enseignant de CP. Avec le numérique, aucun problème
particulier ne se pose. Sébastien IKSAL a eu connaissance de travaux de personnes qui évaluent sans difficulté leurs élèves en mathématiques au collège, par exemple sur des problèmes
liés aux fractions.
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François VILLEMONTEIX assure que des systèmes existent en langue vivante, notamment des
systèmes prédictifs, qui permettent d’organiser un apprentissage adaptatif, avec des matrices
pour qualifier toutes les variables. Ces systèmes existent et l’activité d’évaluation et d’accompagnement peut être instrumentée. Toutefois, il faut évaluer le processus. Ce problème est récurrent
au sujet des activités d’apprentissage. Il ne s’agit pas d’établir un rapport causal entre la nature
d’une tâche, un exercice et son résultat. Il faut regarder dans la continuité pour savoir comment
l’élève construit son apprentissage pour obtenir une compétence stable. Les systèmes informa
tisés posent le problème de la lecture de ces processus. La question reste à traiter.
Pour ce qui est du CP à 12 élèves, il convient d’apprendre à un enseignant qui enseigne à des
élèves en CP, comme à un enseignant du premier degré, à regarder sa classe. La première chose
à apprendre dans ce métier est de regarder sa classe. Un ordinateur n’est pas nécessaire pour
regarder une classe. Un enseignant qui a un peu de métier sait voir les interactions, la manière
dont sont les élèves, s’ils sont bien le matin, s’ils ont bien dormi, s’ils ont mangé à leur faim.
Cette compétence s’apprend, mais pas avec un module de formation à distance et cet appren
tissage demande du temps.
Il est vrai que des dispositifs permettent de travailler des compétences de manière très fine, avec
des technologies. Par exemple, dans le cadre du dispositif Écritab, l’écriture prédictive a été testée
avec des CP et des CE1. L’idée était de vérifier si une aide à l’écriture sur une tablette contribue
à l’exécution d’une tâche d’écriture longue, comme une dictée. Le fait que la tablette prédise
des mots aide-t-il ou non l’élève ? La première étude a montré que l’enseignant ne peut pas faire
la différence entre l’erreur d’un élève et l’erreur de la machine. Il n’est pas possible de savoir si
l’erreur commise est de l’ordre de la maîtrise graphophonologique, si elle s’explique par un choix
de l’élève ou si la machine a pris le dessus. C’est un problème pour l’évaluation de la production
par l’enseignant. La seconde étude a organisé des tests, avec des pré-tests et des post-tests,
des groupes témoins. Des articles seront publiés par les chercheurs du laboratoire Paragraphe.
Cette étude assez expérimentale montrera qu’il n’existe pas de différence significative selon que
l’écriture prédictive est utilisée ou non dans des petites classes. Des dispositifs existent. Il faut
les tester et les expérimenter, sans s’exonérer du travail d’approche pédagogique et de conduite
de la classe. Ces compétences sont immuables.
Élie ALLOUCHE remarque que cette question en rejoint une autre qui est souvent posée et qui
doit être traitée : celle de l’évaluation du numérique. Il faudrait pouvoir répondre aux questions
concernant les apports du numérique pour les apprentissages. Que répondre à des collectivités
qui se demandent ce que le numérique apportera ou non pour les apprentissages des élèves ?
La recherche doit apporter des éléments sur ce sujet, notamment pour relever les points de vigilance sur une approche qui est foncièrement non déterministe. Il n’existe pas d’automaticité entre
tel et tel outil et tel résultat, dès lors qu’il faut accompagner des environnements complexes et
des instrumentations dans des dispositifs qui sont forcément multifactoriels. Élie ALLOUCHE
demande l’avis des participants à la table ronde sur le sujet de l’évaluation du numérique, notamment pour répondre aux questions des collectivités qui investissent dans les équipements.
François VILLEMONTEIX souligne que les agendas des collectivités, de la DNE, des inspecteurs
et de la recherche ne sont pas les mêmes. Il ne s’agit pas de la même temporalité. Pour établir et
stabiliser les résultats d’une recherche empirique ou expérimentale, de travaux sur les learning analytics, d’une publication qui prend le temps de l’expérimentation, il faut deux ou trois ans avant que
ne sortent les premiers résultats. Ce délai est extrêmement long. Il faut donc aborder les questions
relatives à l’exercice de la recherche de façon différente. Effectuer de la recherche ne consiste pas
simplement à prendre des élèves, à se placer autour d’eux et à les passer aux rayons X. La recherche
en milieu écologique existe, mais il y a également la recherche accompagnement. La recherche
orientée par la conception possède sa tradition, ainsi que la recherche collaborative. Elles se situent
plutôt du côté de l’intervention. Elles se demandent comment conduire des équipes pluridisci
plinaires, monodisciplinaires ou multipartenariales pour transformer les pratiques. Par exemple, en
sociologie de la traduction, à l’École des mines, il y a des approches par la notion de traducteur au
milieu d’équipes pluricatégorielles pour accompagner le fait de poser l’innovation dans une organisation. Cette approche est extrêmement intéressante. La recherche sert à poser des méthodes qui
permettent de faire en sorte que tout le monde se comprenne. Si on arrive avec un projet tout prêt,
le matériel ne sera pas utilisé. L’histoire des technologies le montre de façon fracassante. Si tout le
monde construit au fur et à mesure le projet, ainsi qu’a été conçu le métro de Lille, l’apport de cette
approche permet de mettre tout le monde d’accord et de construire autour.
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Les collectivités doivent être des partenaires ciblés en priorité sur ces questions-là pour relativiser leur urgence. Il faut leur montrer que travailler avec le numérique est difficile, long, compliqué et demande du temps et que les transformations professionnelles ne sont pas immédiates.
L’État a une responsabilité pour ce qui concerne la formation de ses personnels. Chaque acteur
a ses engagements et ses contraintes, mais tout le monde doit réussir à s’accorder.
Sébastien IKSAL ajoute qu’évaluer les apports du numérique est complexe. Il faudrait évaluer
la même situation pédagogique avec le même enseignant, sans l’outil numérique et avec l’outil
numérique. Ce n’est pas simple. C’est pourquoi la communauté EIAH préfère, plutôt que de jeter
un outil numérique dans une classe, travailler avec les enseignants sur la conception de cet outil,
car ce sont eux qui seront les plus à même de dire si l’arrivée de cet outil a fait en sorte que leur
situation pédagogique des années précédentes s’est mieux déroulée, si les compétences sont
mieux perçues ou ont été mieux acquises par les élèves.
Élie ALLOUCHE demande si le public a d’autres questions.
Nathalie BÉCOULET (DANE, Besançon) demande comment sont intégrées dans les recherches
les pratiques réelles des élèves. Par exemple, dans leur travail d’entraide de pair à pair, leur seule
difficulté est que leur groupe Snapchat ne peut pas aller au-delà de 32 alors que leur classe
compte 35 élèves. Par conséquent, ils ne peuvent pas faire circuler l’étayage entre pairs qui se
met en place de manière naturelle. Dans le cadre des visites, des élèves prônent plutôt l’usage du
téléphone à clapet pour s’opposer à la connexion permanente par le biais des usages scolaires,
même si ce signal est encore faible. Quand les pratiques des enseignants seront enfin transformées, les élèves auront développé encore d’autres usages. Les pratiques d’évaluation doivent
donc intégrer l’évaluateur et l’évalué, en l’occurrence l’élève de 2018.
Selon François VILLEMONTEIX, il s’agit d’une question méthodologique. Quand on aborde la question de l’utilisation d’une technologie en particulier, il convient de trianguler. Les usages individuels
percolent dans le monde éducatif à toute vitesse chez les élèves, mais aussi chez les enseignants,
toutefois dans une mesure un peu différente. Il faut y regarder de près et interroger les représentations des élèves et leurs usages. Il faut être conscient que toute solution institutionnelle proposée
pour faire de la mutualisation entre les élèves est détournée et contournée. C’est valable aussi
bien chez les élèves dans le scolaire qu’à l’université. Lorsque des groupes de travail sont créés
à l’université, on peut être certain que les étudiants ont un autre groupe à côté, non déclaré à l’enseignant. Une étude en Irlande a analysé les traces laissées sur l’utilisation des réseaux sociaux
en installant un mouchard sur les navigateurs des étudiants afin d’appréhender leurs pratiques
collectives. L’objectif était d’étudier ce qui pourrait être prescrit par la pédagogie universitaire.
Sébastien IKSAL ajoute que Techné a également employé des mouchards pour voir quelles applications étaient utilisées et sur quelles URL se rendaient les élèves. Il était même possible de récupérer le texte qui avait été saisi de façon à voir comment ces différents élèves travaillaient avec
ces outils. Ce type de recherche nécessite l’utilisation d’un mouchard, car il n’est pas possible
d’accéder aux traces de Snapchat.
François VILLEMONTEIX signale qu’une de ses étudiantes travaille sur le harcèlement en ligne
et a enquêté longuement auprès d’élèves de collège et de lycée. L’échantillon de répondants est
assez important. Elle voit des effets de génération d’outils entre collège et lycée. Cette variable
est extrêmement discriminante entre la catégorie d’outil utilisée au collège et la catégorie d’outil
utilisée au lycée. Il y a des différences d’usage. Les résultats qu’elle a obtenus sont en cours
d’examen, mais il est assez incroyable de voir que d’une génération à une autre, d’un niveau scolaire à l’autre, on change de culture ou d’usage. Par exemple, pour les collégiens, Facebook est
une technologie de « vieux ». Les utilisations sont extrêmement différentes. Elles sont également
assez genrées. Des résultats seront bientôt disponibles sur ces questions.
Marc NEISS (DANE, Strasbourg) partage les propos de Sébastien IKSAL : il ne sera jamais possible
d’isoler le volet numérique au moment d’évaluer son impact. Il serait bon de se mettre d’accord sur
la thématique de l’évaluation. Il n’est pas nécessaire de tout évaluer ou d’évaluer en permanence.
Les politiques n’ont pas la même temporalité que les chercheurs, mais sont demandeurs : ils ont
investi et un an après ils veulent savoir si l’ensemble fonctionne. Les chercheurs savent qu’ils ne
peuvent pas répondre à cette question qui est posée et ils se doivent pourtant de répondre. Les cher-
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cheurs devraient peut-être répondre de manière commune, aussi bien au monde de la recherche
que de l’éducation ou du politique afin de prendre un peu de recul sur la question de l’évaluation.
Il faut cesser d’avoir systématiquement besoin d’être évalué avant de prendre des décisions. Il est
possible de prendre une décision en opérant une sorte de pari. Le numérique, c’est aussi prendre
des risques. Est-il utile d’évaluer l’impact du numérique ? La question ne s’est jamais posée pour
le tableau noir. L’impact du tableau noir n’a jamais été évalué ou du moins Marc NEISS avoue ne pas
avoir lu le résultat de l’étude.
Jean-François CHESNÉ assure que l’utilisation du tableau noir est documentée. Pour mettre en
place les politiques publiques, différentes stratégies peuvent exister, notamment celle de l’expé
rimentation étayée, préparée, convenablement accompagnée par un protocole d’évaluation.
Le CNESCO est en relation directe avec des collectivités territoriales. Les départements, les
régions, les communes sont vraiment demandeurs d’outils et d’éléments de décision dont ils ne
disposent pas. Les collectivités investissent dans les tablettes. Le CNESCO a ce genre de discussions avec les maires ou les responsables de département.
Sur la différenciation pédagogique, la prescription est très nette. Cela fait longtemps que l’on
dit qu’il faut travailler de façon individualisée ou qu’il faut faire travailler les élèves en groupe.
Toutefois, peu d’études sont disponibles sur les travaux en groupe. Il en existe davantage sur
les conditions nécessaires pour mettre en place des situations permettant de faire travailler les élèves. La question de groupe homogène ou hétérogène est, quant à elle, peu traitée.
Jean-François CHESNÉ s’attend à trouver des résultats de cette nature sur le numérique et
suppose qu’aucune réponse n’est universelle. Il faudra faire attention aux effets différentiels.
Le numérique ne doit pas être considéré de la même façon s’il concerne des élèves des CP qui
sont 12 dans leur classe, des élèves de lycée ou des étudiants. L’approche doit être aussi différente selon les disciplines et selon les moments où un enseignant a recours au numérique.
Il faut s’attendre à de nombreux résultats différentiels, qui constitueront des briques d’évaluation. Néanmoins, plus d’éléments d’évaluation fondés sur des données empiriques seront
mis à disposition des décideurs et des enseignants, plus l’avancée sera rapide. Un reproche
est adressé régulièrement au CNESCO : quels résultats étayés sont disponibles en France sur
l’apprentissage de la lecture ou du calcul mental ? Il faut à chaque fois consulter les études
menées à l’étranger. Il existe peu de politiques globales d’évaluation qui rassemblent toutes
les approches multidisciplinaires qui permettent d’avoir des résultats tangibles.
Marc NEISS (DANE, Strasbourg) comprend que la recette idéale marie un mélange judicieux
de système d’évaluation qui permet d’enrichir les politiques publiques et de courage politique
pour prendre parfois des décisions avec une part de bon sens.
Jean-François CHESNÉ nuance ce propos en précisant que les décisions doivent être prises
aussi en se basant sur des expérimentations. Sans reprendre un discours ministériel, avant
de lancer une réforme de politique publique, on peut prendre le temps d’examiner ses résultats
en l’accompagnant par un protocole d’évaluation multidisciplinaire. Ce n’est pas simplement
un groupe d’économistes ou de sociologues ou d’une discipline donnée qui s’emparera de ces
questions-là pour favoriser ensuite l’aide à la décision publique.
Élie ALLOUCHE annonce qu’est venu le temps de conclure.
Claudio CIMELLI met en exergue quelques éléments avant la synthèse qui sera effectuée le lendemain. Les échanges ont été assez nombreux, ainsi que les apports. Deux tendances semblent
assez importantes. Le mot « expérimentation » a été beaucoup prononcé, pour l’utilisation du
numérique dans le cadre de l’évaluation des élèves, mais aussi dans le cadre de l’évaluation des
politiques publiques. Le mot « évaluation » est d’ailleurs souvent associé à l’arrivée de nouvelles
technologies qui s’opère en flux continu. Derrière ces mots se dessine le fait que quelquefois
il n’est pas possible d’attendre le temps de la recherche traditionnelle pour mettre en place des
processus plus consolidés.
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Une autre proposition réside dans la possibilité de mettre la recherche en action. La recherche
participe à l’expérimentation et peut aider à conduire les phases expérimentales et proposer en
même temps un retour scientifique quasi immédiat. L’analyse des résultats n’est pas immédiate,
mais l’image des pratiques peut l’être.
Claudio CIMELLI retient de ces échanges qu’il faut se saisir de ces éléments, par des appels à des
manifestations d’intérêt permettant de mettre en œuvre l’apport de certaines innovations et
l’apport de certaines technologies en relation avec les besoins des enseignants.
Élie ALLOUCHE propose de passer aux ateliers GTnum.
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Ateliers des GTnum –
avancée des travaux
: Analyse des traces d’apprentissage –
• GTnum2
learning analytics
sur l’avancée des travaux. Présentation
• Point
des travaux du LIP6 sur un tableau de bord
et questionnaire pour l’assistance.

Co-animation : Sébastien IKSAL et Iryna NIKOLAYEVA

Participants à l’atelier : Axel JEAN, Frédéric LEVASSEUR, Stéphane LEBLOND,
Ines DABBEBI, Daniel Magloire MEDOU, Hugues LABARTHE, Chantal BERNARD,
Jean-Marc GILLIOT, Marie THUET et Claudio CIMELLI
Sébastien IKSAL rappelle que le GTnum2 a été initié par Vanda LUENGO et Hassina EL KECHAI
qui ont constitué un groupe composé de personnes aux préoccupations professionnelles
diversifiées et défini six axes de travail :

•
•
•
•
•
•

modèles et outils des learning analytics ;
usages et learning analytics ;
entreprises et learning analytics ;
aspects juridiques, déontologiques et éthiques de l’usage des learning analytics ;
learning analytics et intelligence artificielle ;
concepts, terminologie et définitions des learning analytics. Cet axe n’était pas prévu
initialement et a été ajouté. L’idée est de réfléchir aux différentes définitions et de proposer une francisation des différents termes.

Le but de l’axe 1 est de proposer un état des outils et des méthodes d’analyse de traces,
de façon à permettre aux enseignants et aux DANE d’être en lien direct avec les chercheurs
français. Une analyse détaillée des outils utilisés dans la recherche française a été rédigée,
en adoptant trois points de vue distincts : ceux de l’apprenant, de l’enseignant et du rectorat.
Un atelier a été organisé à Besançon par l’EIAH en avril 2018 pour permettre aux chercheurs
de rencontrer des enseignants. Plusieurs scénarios d’usage ont été élaborés à partir du
cas d’un enseignant de collège. Les outils disponibles sont variés, permettant aussi bien
de collecter les traces directement sur le navigateur que d’effectuer le processus d’analyse
ou de produire un tableau de bord. Le recensement des outils de la recherche est terminé,
celui des outils du monde professionnel vient de débuter.
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L’axe 2 se penche sur les usages des learning analytics intéressants pour les enseignants.
Un document est en cours de rédaction en s’appuyant notamment sur une analyse de Techné
sur les pratiques numériques juvéniles. Un workshop aura lieu le 9 octobre 2018 à Poitiers dans
le cadre du campus E-éducation C2E. Un questionnaire a été adressé aux enseignants afin
de recueillir leurs besoins et leurs usages.
L’axe 3 est terminé. Le GTnum2 s’est rendu au salon Educatice 2017 pour rencontrer des entreprises. 35 d’entre elles ont accepté de répondre au questionnaire. Elles sont 25 à estimer que les
learning analytics constituent un point clé dans le développement de leurs activités. 55 % d’entre
elles ont déjà inclus des learning analytics dans leurs activités destinées aux enseignants formateurs. De plus, ce recours aux learning analytics génère une collaboration importante entre
entreprises en vue du développement de nouveaux outils.
L’axe 4 donnera lieu à la publication de deux articles scientifiques : l’un consacré aux mineurs qui se
connectent à internet et le second aux mineurs et aux objets connectés. Des travaux sont en cours au
sujet des données personnelles des mineurs qui sont collectées par les acteurs privés et les acteurs
publics. Lors de la journée du 9 octobre, un atelier sera consacré à ces questions de droit et d’éthique.
Dans le cadre de l’axe 5, un premier document de vulgarisation a été rédigé, ainsi qu’un article
scientifique en anglais et en français qui compare les communautés AIED, LAK et EDM qui
utilisent l’intelligence artificielle pour les learning analytics. Un atelier aura lieu le 4 juillet 2018
à Nancy dans le cadre de la PFIA.
Pour l’axe 6, les livrables sont presque terminés. Ils aideront les enseignants à se repérer. L’expression learning analytics correspond en effet à différentes pratiques : données nativement numériques ou numérisées par la suite, activités d’apprentissage ou non.
Chantal BERNARD sollicite des précisions sur les professionnels consultés dans le cadre de l’axe 1.
Sébastien IKSAL explique que ces entreprises commercialisent des produits d’apprentissage, qui
ont l’habitude de collaborer avec les chercheurs ou avec d’autres entreprises.
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avancée des travaux

Axel JEAN précise que ces entreprises ont déjà réalisé des solutions d’envergure nationale et sont
titulaires des banques de ressources numériques en cycle 3. Leur production a été validée par
le Ministère de l’Éducation nationale.
Iryna NIKOLAYEVA présente un projet de tableau de bord créé au sein du laboratoire de LIP6.
L’idée était d’utiliser le modèle d’une équipe de didactique pour aider les enseignants à adapter le
contenu de leurs cours aux apprenants. En effet, tous les ans, l’enseignant a besoin de plusieurs
mois pour connaître les difficultés de tous les élèves. La remédiation est en général considérée
comme difficile et consommatrice en temps. Un tableau de bord permettrait de disposer d’un
diagnostic précis pour repérer le plus tôt possible les difficultés de chaque élève.
Le premier tableau de bord a été conçu en collaboration avec le laboratoire de didactique des mathématiques LDAR, pour l’algèbre élémentaire en quatrième. 10 exercices ont été conçus avec un modèle
pour diagnostiquer quelles compétences sont plus ou moins maîtrisées. Les types d’erreurs donnent
également lieu à une analyse. L’enseignant pouvait accéder directement aux données de ses élèves.
Les chercheurs ont interrogé les enseignants pour recueillir leur avis sur ce tableau de bord.
Le diagnostic permet de mesurer le niveau de l’élève, de mesurer le niveau de la classe et d’évaluer
la situation de l’élève par rapport à l’ensemble de la classe.
15 entretiens ont été menés avec des enseignants ayant utilisé le tableau de bord. Plusieurs
enseignants ont reformulé les compétences de façon plus précise. 13 enseignants reconnaissent
que le tableau de bord leur est utile, notamment pour créer des groupes d’élèves. Un enseignant
estime avoir besoin d’accompagnement pour être capable d’y recourir, car il débute son métier.
En outre, pour utiliser un tel outil, il est nécessaire que le matériel informatique de l’établissement
fonctionne correctement. La plupart des enseignants sont réticents à se rendre en salle infor
matique, car ils risquent de perdre une heure de cours si le matériel est déficient.
Les demandes des enseignants ont été recensées. Ils sont intéressés par l’analyse précise des
types d’erreurs, qui leur permet de mieux cibler les exercices à donner. Le tableau de bord permet
de différencier dès le début de l’année des groupes d’élèves, mais cet usage doit encore être
affiné. Les enseignants souhaitent qu’une base de données avec des exercices et des corrigés,
par compétence et par niveau, soit ajoutée au tableau de bord pour pouvoir suivre le niveau d’un
élève dans le temps. Les enseignants souhaitent également disposer de documents résumant
toute l’information, sous forme de PDF, à distribuer aux élèves.
Une enseignante a créé son propre tableau, manuscrit, avec des smileys, pour visualiser la progression de chaque élève.
Un autre enseignant utilise le tableau de bord du CAREP de l’académie de Créteil.
Frédéric LEVASSEUR observe qu’il a participé à la création du tableau de bord du CAREP qui propose une synthèse de la classe et une synthèse par élève, de façon à pouvoir former des groupes
de besoin. C’est l’enseignant qui entre les paramètres caractérisant chaque groupe.
Iryna NIKOLAYEVA remarque que l’enseignant doit entrer les compétences dans le tableau, ce qui
suppose qu’il ne débute pas dans le métier et dispose d’une certaine expérience.
Frédéric LEVASSEUR reconnaît que l’outil a plutôt vocation à être utilisé par un groupe d’enseignants dans une académie ou un département et non par un enseignant isolé.
Marie THUET propose d’aborder la deuxième version du tableau de bord, élaborée à partir de l’expé
rience du premier.
L’interface a été modifiée pour que l’enseignant accède plus rapidement aux informations importantes. Un degré de difficulté a été ajouté aux exercices. Des couleurs indiquent le niveau de réussite de la classe. En zoomant sur l’exercice, on accède au corrigé et aux résultats des élèves. Il est
possible de visualiser la progression de la classe dans le temps. Chaque élève dispose d’une fiche.
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Une colonne permettra d’accéder à une banque d’exercices corrigés classés par chapitre, par
compétence et par niveau. La fonction remédiation permet d’identifier, en fonction de leur niveau,
les groupes d’élèves, auxquels sont destinés des exercices appropriés.
Stéphane LEBLOND demande comment sera alimentée la banque d’exercices.
Frédéric LEVASSEUR souligne que les enseignants ont véritablement besoin d’exercices pour
suivre le processus d’acquisition des compétences. Des équipes sont nécessaires pour créer les
exercices et proposer des analyses sur les erreurs.
Iryna NIKOLAYEVA relève que les enseignants consacrent beaucoup de temps à créer leur propre
contenu et que centraliser leurs initiatives serait intéressant.
Axel JEAN remarque que le Ministère de l’Éducation nationale essaie de constituer des banques
d’exercices au BRNE pour couvrir de façon exhaustive les attendus du programme. En général,
le temps de réponse de l’élève est également un critère à prendre en compte pour mesurer son
niveau de maîtrise. De plus, les tableaux de bord présentés concernent surtout des compétences
simples, alors que les attendus du programme de mathématiques portent sur la résolution de problèmes complexes.
Iryna NIKOLAYEVA indique que connaître le temps passé par un élève sur chaque exercice constitue un critère pertinent, mais nécessite une très bonne connexion internet.
Hugues LABARTHE observe que, dans un exercice conçu par un didacticien, chaque erreur est signifiante, ce qui n’est peut-être pas le cas des exercices fabriqués par les enseignants ou par le BRNE.
Axel JEAN partage cet avis.
Iryna NIKOLAYEVA suggère d’organiser une réunion de travail avec les didacticiennes qui ont
conçu les exercices.
Axel JEAN remarque que le Ministère définit des normes et des recommandations qui sont suivies
par les industriels et les collectivités publiques. En l’occurrence, le second tableau de bord n’est
pas pensé pour les daltoniens. Il convient de prévoir une interface alternative qui n’emploie pas
de code couleur. De plus, le traitement de données nominatives doit s’effectuer dans un cadre
juridique conforme à la loi.
Iryna NIKOLAYEVA prend note de ce point.
Elle invite les participants de l’atelier à tester la seconde version du tableau de bord.
Elle reconnaît qu’il conviendra de mieux expliciter le détail des compétences.
Jean-Marie GILLOT observe que certains exercices sont reliés à plusieurs compétences. Ces listes
de compétences ne semblent pas assez organisées ou hiérarchisées.
Inès DABBEBI a l’impression que la navigation est plus complexe dans le second tableau de bord.
Hugues LABARTHE relève que le second tableau de bord inclut un plus grand nombre d’informations que le premier, ce qui pose un souci de lisibilité. Il serait intéressant que le diagnostic soit
disponible sous forme de radar plutôt que de description écrite.
Iryna NIKOLAYEVA prend note de l’ensemble des remarques.
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Atelier 2 : Conception participative
de tableaux de bord pédagogiques
L’atelier est animé par Sébastien IKSAL (Le Mans Université). Les participants sont invités à concevoir un ou plusieurs tableaux de bord leur permettant de prendre une décision
clairement identifiée. Pour ce faire, ils ont à leur disposition un plateau (une grande feuille
imprimée) sur lequel ils doivent disposer des cartes (au format cartes à jouer) et apporter des
commentaires, soit au dos de chaque carte, soit sur des Post-it, soit en écrivant directement
sur le plateau.
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Phase 1 – Identification de la décision
Les participants doivent d’abord se mettre d’accord sur la décision. Ils ont le choix entre plusieurs
cartes de couleur bleue :

•
•
•
•
•
•

suivi : il s’agit d’observer des acteurs pendant leur session d’apprentissage sans inter
vention. L’idée est ensuite de faire une synthèse et/ou un retour aux acteurs ;
adaptation : L’adaptation consiste à modifier sa séquence pédagogique ou un enseignement complet par rapport à un constat (factuel, suite à une évaluation, une observation).
L’enseignant reste dans le cadre de son enseignement ;
remédiation : C’est une étape qui vient directement après une évaluation formative et qui a
pour but d’aider un apprenant à combler ses lacunes. Souvent, la remédiation est instanciée par du soutien, de l’aide personnalisée en complément de l’enseignement ;
planification : L’observation est utilisée ici afin de réorganiser les activités de la situation
d’apprentissage courante ;
évolution : L’évolution concerne des modifications apportées à une séquence ou un enseignement dans le cadre d’un réinvestissement pour la session suivante ;
évaluation : L’évaluation consiste à exploiter les traces et la session d’apprentissage afin
d’attribuer une note, de valider des compétences ou de faire un bilan.

Si aucune carte ne leur convient, les participants peuvent en créer une en expliquant la signi
fication et les motifs.
Au dos de chaque carte, les participants sont invités à apporter les précisions suivantes :

•
•
•

pourquoi prenez-vous cette décision ?
comment cette décision s’intègre-t-elle dans votre pédagogie ?
quelles actions comptez-vous mettre en œuvre ?

Phase 2 – Description du contexte et du contenu
Dès lors que la décision retenue a été choisie, les participants doivent préciser les utilisateurs,
le niveau d’analyse (élève, classe, école, département, académie) et le contexte d’apprentissage
(en classe, en ligne ou à l’extérieur).
À titre d’exemple, le premier atelier du 31 mai a choisi la décision « adaptation » pour des utilisateurs professeurs des écoles/CP12. Le contexte d’apprentissage est celui d’une classe
de 12 élèves (zone d’éducation prioritaire). Le tableau de bord doit aider le professeur des écoles
à évaluer le niveau en lecture de chaque élève et de l’ensemble de la classe, pour pouvoir donner
un feed-back à l’élève et adapter son enseignement.
Les participants sont invités ensuite à compléter la rubrique « points d’intérêt » : personne, activité, contexte, résultat, contenu, social. Il s’agit de choisir sur quel élément se focalise la décision.
Par exemple, le premier atelier du 31 mai a choisi deux points d’intérêt : personne et activité, car
la décision concerne l’évaluation de l’élève dans son processus d’apprentissage de la lecture.
Puis, les participants doivent choisir à quel terme se situe l’action de la décision : court terme,
moyen terme ou long terme. Le premier atelier du 31 mai a retenu un horizon court terme, pour
avoir un retour dans la séance, au cours du processus d’apprentissage.
Les participants doivent ensuite préciser, sur le plateau, si la collecte des données est synchrone
ou asynchrone. Le premier atelier du 31 mai a choisi une collecte des données synchrone,
pendant la classe.
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Puis, les participants doivent indiquer si le tableau de bord sera partagé et, si oui, avec qui. Le premier atelier du 31 mai a trouvé intéressant de partager l’évaluation de l’élève avec ses parents,
de manière à ce que ces derniers se rendent compte de ce que leur enfant apprend et mesurent les
progrès accomplis. Dès lors, le tableau de bord peut jouer un rôle d’aide à la parentalité.
Les participants doivent préciser les données qu’ils veulent mesurer, en remplissant une ou plusieurs cartes de couleur verte, puis les associer à une carte de visualisation (type de graphique).
Plusieurs cartes de visualisation leur sont proposées :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aires « comparaison » ;
aires empilées « comparaison et composition » ;
bâtons « comparaison » ;
bâtons empilés « comparaison et composition » ;
bâtons négatifs « comparaison » ;
colonnes empilées « composition et comparaison » ;
colonnes groupées « composition et comparaison » ;
colonnes négatives « comparaison » ;
combinaison ;
courbes « comparaison » ;
diagramme à bulles « relation » ;
diagramme à colonnes « comparaison » ;
diagramme circulaire « composition » ;
diagramme de Gantt « distribution » ;
diagramme en boîtes « distribution et comparaison » ;
diagramme en radar « comparaison et distribution » ;
diagramme en secteurs « composition » ;
double axe « comparaison et distribution » ;
jauges « composition » ;
histogramme « distribution » ;
nuage de points « relation et distribution » ;
polygone série « distribution » ;
tableau.

Si aucune carte ne leur convient, les participants ont à leur disposition des cartes vierges, où ils
peuvent dessiner la représentation graphique du tableau de bord qui répond à leurs attentes.
À titre d’exemple, les participants au premier atelier du 31 mai ont choisi, comme données à visualiser sur le tableau de bord, la maîtrise de la compétence « lecture ».
La performance en lecture dépend de plusieurs paramètres : la compréhension, le déchiffrage,
le champ lexical… Un diagramme en radar permet de visualiser le niveau de chaque élève sur
chaque paramètre.
Un test de fluence permet de compter le nombre de mots déchiffrés. Il est intéressant d’effectuer
ce test à l’entrée en CP, puis de mesurer l’évolution pendant la durée du CP.
Un graphique de type « jauge » permet de visualiser les associations phonèmes/graphèmes.
Le bagage lexical (nombre de mots connus) peut également se mesurer au travers de deux types
de données : le nombre de mots connus par l’élève et sa capacité à les employer. Un graphique
de type « diagramme à bulles » permet de mesurer le niveau de l’élève, mais également de servir
d’outil de motivation : quand l’élève voit que son « ballon » descend, il est poussé à améliorer ses
performances pour faire remonter son ballon dans le ciel.
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Phase 3 – Élaboration d’un ou plusieurs écrans
Les participants utilisent des stylos et les cartes de couleur violette (visualisation) pour décrire
leur vision du tableau de bord en fonction de l’outil adéquat (navigateur, tablette, smartphone).

Phase 4 – Présentations croisées et bilan
Un représentant par équipe présente le résultat de son équipe au groupe. Ensuite, les participants
interagissent et un bilan est fait de la session de conception.

Atelier 7 : Immersion et réalité virtuelle :
Quelles sont les actions concrètes à mettre en place 		
pour réussir une mise en œuvre de la réalité virtuelle 		
dans les classes ?
L’atelier est animé par Ny Aina RAKOTOMALALA HARISOA (chargé d’études à la Direction de la
recherche et du développement sur les usages à Canopé et pilote du GTnum 7 « immersion et
réalité virtuelle ») et Marie BROSSARD (chargée de la veille et de la prospective à la Direction de la
recherche et du développement sur les usages du numérique éducatif dans le réseau Canopé).

Information sur les travaux du GTnum7 et de leurs avancées
La réalité virtuelle est une technologie qui permet d’immerger l’utilisateur dans un autre environnement. La réalité virtuelle ne doit pas être confondue avec la vidéo 360°. La vidéo 360° permet
de visionner l’environnement virtuel (se déplacer sur la planète Mars, voyager dans le corps
humain…), alors que la réalité virtuelle permet, en plus, d’interagir avec le système. La réalité virtuelle diffère également de la réalité augmentée. Dans la réalité augmentée, un objet virtuel est
incorporé dans le monde réel (exemple de Pokemon Go).
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Le GTnum 7 regroupe des chercheurs, des personnes issues de l’ONISEP, de l’académie de Toulouse, du réseau Canopé et l’IFE de Lyon (Gilles ATAN).
Les trois principaux chercheurs qui travaillent avec le GTnum 7 sur le sujet sont Philippe FUCHS,
un professeur des Écoles des mines qui travaille sur la réalité virtuelle depuis 25 ans, un chercheur
à l’École nationale d’ingénieurs de Brest qui est directeur du Centre européen de réalité virtuelle,
et Julian ALVAREZ, un chercheur sur le jeu et la réalité virtuelle qui travaille à l’ESPE de Lille et
au laboratoire DeVISU.
Les travaux du GTnum 7 s’étalent sur deux ans. La première année, le GTnum a partagé et vulgarisé les définitions scientifiques de la réalité virtuelle, les études scientifiques et la littérature,
pour que la réalité virtuelle soit accessible à tous les publics, et principalement aux enseignants.
La deuxième année, l’objectif du groupe est de recenser les expériences terrain, les expériences menées par les enseignants dans les classes avec les dispositifs de réalité virtuelle
et les partager.
Plusieurs livrables sont d’ores et déjà disponibles sur la page www.reseau-canope.fr/agence-desusages/bulletins-de-veille.html :

•
•
•

3 webinaires scientifiques sur le concept de réalité virtuelle, toujours en lien avec l’édu
cation (environ 80 participants à chaque webinaire) ;
une revue de littérature sur les concepts de réalité virtuelle, la définition de la réalité
virtuelle, les travaux de recherche sur la réalité virtuelle dans l’éducation ;
9 bulletins de veille.

Chaque bulletin de veille est composé d’une note de veille et d’une note de synthèse. La note
de veille permet de présenter des ressources et des acteurs de référence, avec des liens cliquables
permettant d’accéder aux ressources originales. La note de synthèse résume les concepts à retenir.
Le GTnum 7 a également réalisé un questionnaire en ligne sur l’utilisation de la réalité virtuelle en
classe. Ce questionnaire a été diffusé entre novembre 2017 et février 2018 sur les réseaux sociaux
Twitter et Facebook. 68 personnes y ont répondu. Il s’agissait, avec ce questionnaire, d’identifier
les enseignants qui avaient déjà utilisé des dispositifs immersifs en classe et d’établir une cartographie des expériences recensées.
Le GTnum 7 a réinterrogé des enseignants qui avaient accepté d’être contactés et de compléter
les cahiers d’expérience. Le cahier d’expérience est un questionnaire plutôt qualitatif où l’enseignant raconte sous forme d’un journal de bord ou d’un témoignage comment il a mis en place
l’activité dans sa classe. Huit cahiers d’expérience ont été ainsi rédigés.
Le GTnum 7 a aussi réalisé deux affiches de vulgarisation et a participé à différents événements.
Normalement, le GTnum 7 s’achève à la fin de l’année scolaire 2017/2018. Courant septembre 2017,
tous ces livrables seront disponibles sur le site.

Quelles sont les actions à mettre en place ? Comment mettre en œuvre la réalité
virtuelle dans les classes ?
Les participants à l’atelier sont invités à produire, à échanger et à soumettre des idées/propositions
(une idée par Post-it, chaque idée devant commencer par un verbe d’action). Pour une présen
tation thématique de ces idées/propositions, il faut se référer à la restitution qui a été effectuée
en plénière.
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Au cours des échanges, Ny Aina RAKOTOMALALA HARISOA apporte un certain nombre de précisions sur les produits qui sont disponibles aujourd’hui sur le marché : visiocasque en carton
à utiliser avec un smartphone, supports rigides de type « masques » à utiliser avec un smartphone, le CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) qui est un cube immersif 3D, c’est-à-dire un
ensemble d’écrans formant un cube de 4 à 6 faces…
Ny Aina RAKOTOMALALA HARISOA détaille également les applications possibles de la réalité
virtuelle : pour l’acquisition de gestes professionnels (souder des pièces, poser des matériaux…)
ou de gestes sportifs, pour la réalisation d’expériences dangereuses (mélanger des produits
chimiques) ou d’expériences qui sont irréalisables (voyager sur Mars, circuler à l’intérieur du
corps humain…), pour des visites virtuelles (visiter un château fort…), pour l’apprentissage des
langues (réaliser une tâche dans une autre langue, exécuter des consignes données dans une
autre langue…).
L’utilisation de la réalité virtuelle dans les classes n’est recommandée par les constructeurs
qu’à partir de 12-13 ans. À chaque fois qu’un test de réalité virtuelle est réalisé dans une classe,
deux ou trois élèves ne le supportent pas (sensation de « mal de mer »), du fait du décalage entre
l’environnement réel et l’environnement virtuel.
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Restitution
des travaux
menés en atelier
par les GTnum
Elie ALLOUCHE (DNE) donne successivement la parole aux différents rapporteurs, pour une
restitution des travaux de leurs groupes.

GTnum 1 OCEAN : les espaces lab en milieu scolaire
Il est rappelé que le GTnum 1 est dénommé OCEAN, objets connectés et nouveaux espaces
d’apprentissage. Le groupe s’est créé pour formaliser les espaces lab en milieu scolaire.
La nomenclature des nouveaux espaces a pris un certain temps. En effet, le groupe a rencontré des difficultés à se mettre d’accord ne serait-ce que sur les termes.
Le groupe a identifié cinq types d’espaces d’apprentissage. Le 30 mai ont été présentés
deux expériences et le projet Archiclasse. La première expérience était un espace dédié
à l’expérimentation et à l’innovation pédagogique en établissement scolaire avec la création
d’un espace de type Eclat dans un collège (premier collège lab créé en 2014).
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Le deuxième témoignage était la création d’un fab lab à destination d’un public en reconversion
professionnelle et/ou sans qualification dans le cadre d’une formation courte qualifiante aux
métiers du numérique avec la création d’un objet connecté.
Archiclasse trouve toute sa place dans ce GTnum puisqu’il permet de recenser ces expériences
et de les mettre à disposition de tous les acteurs.
Les points communs de ce qui a été présenté le 30 mars sont les suivants.
En termes d’écueils, ces espaces vont créer de l’insécurité professionnelle chez les enseignants
parce qu’ils cassent des codes. Par ailleurs, la mise en place des séances dans ces labs est assez
chronophage. Enfin, il peut être particulièrement clivant pour les équipes.
A contrario, ces espaces vont favoriser la créativité, bousculer et décloisonner les postures
enseignantes, susciter de l’envie, mobiliser et valoriser les élèves dans ces espaces. Ces effets
positifs sont les mêmes, quel que soit le public (du collégien aux adultes en reconversion professionnelle). Les utilisateurs de ces salles prenaient beaucoup de plaisir et retrouvaient goût
au travail de groupe.
Sur la base de ces constats, il semble plus que nécessaire de poursuivre un travail de recherche
associée entre les praticiens et les chercheurs pour répondre à un certain nombre de questions, notamment : quelle pertinence pour quelles situations d’apprentissage et quels publics ?
Quelles conditions d’efficacité pédagogiques ?
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Les résultats de ces recherches pourront être mis à disposition de tous les acteurs de l’éducation.
Ils permettront d’aider un certain nombre de praticiens pour le pilotage des structures (établis
sement scolaire, association, IUT).

GTnum 2 : la conception participative de tableaux de bord liés
aux Learning/Academic Analytics

Jean-Marie GILLIOT (IMT-Atlantique) précise que la journée du 30 mai a été mise à profit pour
effectuer un point sur l’avancement des travaux du groupe (voir site en ligne).
Les ateliers du 31 mai ont permis de travailler sur la question de l’usage du learning analytics.
Le constat dressé par les chercheurs est le suivant : « Nous avons un grand nombre de données,
mais nous ne savons pas trop comment les exploiter. »
Un outil a été développé pour permettre aux utilisateurs d’exprimer leurs besoins et leurs attentes
en matière de tableau de bord.
Cet outil permet de recueillir les besoins par rapport aux learning analytics. Il permet également
aux participants à l’atelier d’exprimer leurs envies et leurs inquiétudes.
Il existe une véritable question d’appropriation du numérique, notamment sur les learning
a nalytics, qui sont des outils nouveaux : les personnes n’imaginent pas toujours ce qu’elles
peuvent en faire.
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Des remerciements sont adressés aux deux équipes qui ont participé aux ateliers du 31 mai,
car elles ont démontré que cet outil permettait d’établir le lien entre les praticiens et la recherche.
Elie ALLOUCHE rappelle qu’il est possible de récupérer sur le fil Twitter les échanges sur les
groupes de travail, notamment avec le #GTnum.
Suite à une question de Jean-Marc MERRIAUX (DNE), Jean-Marie GILLIOT indique que l’outil sera
mis à disposition des académies pour travailler sur les tableaux de bord, accompagné d’un kit
d’explication.

GTnum 3 : les pratiques collaboratives instrumentées en milieu éducatif

François VILLEMONTEIX (Université de Lille 3) indique que l’atelier du 30 mai a permis de présenter les travaux de l’année et que celui du 31 mai a été centré sur l’une des thématiques qui a été
traitées dans le cadre du GTnum 3.
Le GTnum s’interroge sur l’arrivée d’outils permettant de mettre en place des situations collectives de travail. Il a souhaité structurer sa réflexion autour de trois thématiques :

•
•
•

collaborer pour éduquer ;
apprendre en collaborant ;
apprendre à collaborer.

Concernant la première thématique « collaborer pour éduquer », plusieurs questions se posent.
Qu’en est-il des administrations, des établissements, des structures institutionnelles d’accompagnement ? Quels sont les acteurs à concerner ? Qu’en est-il des collectifs qui se créent
de manière plus informelle ? Quelle est l’interdépendance entre les collectifs d’enseignants et
les institutions ?
Une fiche est prévue sur ce sujet. En complément, deux enquêtes ont été lancées, l’une sur les
chefs d’établissement et l’autre auprès des délégués académiques au numérique sur les formes
de management institutionnel qui se mettent en place.
Que peut-on dire des pratiques et de leurs transformations ? Quels sont les processus d’appropriation des instruments ? Quels sont les changements observés dans les professionnalités, notamment chez les inspecteurs ? Une enquête est mise en place par l’université de Toulouse, qui est
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partenaire du GTnum 3, sur la fonction d’inspecteur du 1er et du 2nd degrés, chez les chefs d’établis
sement, dans les organisations scolaires, dans les organisations apprenantes.
Une autre étude a démarré à l’ESPE (École supérieure du professorat et de l’Éducation) de l’académie
de Versailles et à l’ESPE de l’académie de Lille, auprès des formateurs et des futurs professeurs des
écoles autour des pratiques collectives instrumentées.
Le deuxième volet des travaux du GTnum porte sur l’apprentissage collaboratif. Une enquête
qui démarre permettra d’effectuer un état des questions très documenté, qui déconstruit la
notion de collaboration à partir de regroupements thématiques pour produire auprès des cadres
de l’Éducation nationale et des enseignants des repères et glossaires précis.
Le troisième domaine porte sur les méthodes et les critères d’évaluation autour de la collaboration
instrumentée. Au cours de l’atelier du 31 mai, ont été présentées des vidéos de situations collec
tives instrumentées avec de grandes tables tactiles avec des élèves ingénieurs et des élèves
de lycée. L’exercice consistait à pouvoir typer les interactions entre les élèves et les étudiants et
à déterminer s’il s’agissait de coordination, de collaboration ou de coopération. Il apparaît que
ces questions ne font pas l’objet de consensus. Il existe beaucoup de typologies pour qualifier les
temps de travail collectifs, ce qui conduira à réinterroger la littérature et à proposer de nouveaux
éléments permettant à des acteurs de l’éducation qui supervisent et qui forment de mettre en
place, mais également d’évaluer au fil de l’eau des situations collectives pour qu’elles prennent
sens et qu’elles aient une valeur ajoutée du point de vue des apprentissages des élèves.
Plusieurs fiches sont déjà prêtes sur ce dernier aspect : les méthodes et leur évaluation.
Elles seront mises à disposition sur le site Eduscol. Les bulletins de veille ont pour thèmes :
qu’est-ce que le travail collaboratif, les approches pédagogiques, quelles compétences et quelle
évaluation, les espaces collaboratifs.

GTnum 5 : la culture numérique dans l’enseignement obligatoire
Lucie POTIER précise que Jean-François CERISIER était absent, mais avait laissé une capsule
vidéo de 3 minutes qui effectue un point sur la culture partagée de la culture numérique et sur les
difficultés à trouver un consensus.
Les axes de réflexion du GTnum ont été évoqués lors des ateliers.
Quel est le périmètre ? Qu’est-ce que la culture numérique ? Il est encore très difficile d’être consensuel sur cette question. Culture numérique ou culture du numérique ? Le concept désigne des équipements, des usages, ce qui fait citoyenneté, engagement, partage, collaboration, transversalité.
Les compétences des enfants et des adolescents doivent être appréhendées, dans l’école mais
également hors de l’école : il est fondamental de déborder le cadre de l’enseignement obligatoire
et d’observer assez finement ce qui se passe dans toutes les sphères éducatives de l’enfant
(dans sa famille, dans le milieu périscolaire).
Les compétences cibles pour la citoyenneté, la réussite scolaire et l’emploi.
Éduquer les élèves au numérique : didactique et pédagogie (état de la recherche et des pratiques).
Il ne faut pas se limiter à l’éducation au numérique.
Former les enseignants au numérique : faut-il faire de la formation en amont ? Non, il faut plutôt
accompagner.
Où en est le GTnum 5 ? Il est en train de travailler sur la revue de littérature. Il a réalisé deux temps
de recueil de représentations, pour savoir ce que pensent les personnes concernées (les enseignants, les élèves, les cadres éducatifs, le secteur associatif de l’éducation populaire) sur cette
question de la culture numérique dans l’enseignement obligatoire. Ce travail a été réalisé dans le
cadre de Ludovia pour les acteurs éducatifs et dans des collèges et lycées de l’académie de Poitiers.
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Deux autres événements sont prévus en 2018. À Ludovia, le GTnum organisera une journée
d’études sur la thématique du smartphone à l’école. Le 8 octobre, dans le cadre du Campus
E-éducation à Poitiers, il organisera une journée d’études sur l’EMI (Éducation aux médias et à
l’information).
Michel GUILLOU retient un point des ateliers qui se sont déroulés les 30 et 31 mai : la difficulté
à trouver un vocabulaire commun sur le numérique, la culture numérique, l’acculturation numérique, les problèmes de fracture numérique. Souvent, les mêmes mots sont utilisés pour désigner
des notions très différentes.
Que recouvre la culture numérique ? Des valeurs ? Des points communs ? Est-ce un bien commun ?
La question de l’usage : de quoi s’agit-il ? Ces questions sont denses et complexes et méritent
d’être encore approfondies.
Lucie POTIER précise que, sur la base des auditions et des focus groups, des capsules d’entretiens ont été isolées, puis classées en huit thèmes. Plusieurs de ces thèmes ont été abordés lors
des ateliers avec les participants. Lucie POTIER essaye de mettre ces capsules vidéo et les commentaires en ligne, pour les partager.

GTNum 6 : pratiques individuelles et collectives des enseignants
autour des ressources : bilan intermédiaire des travaux du GTnum
Magali LOFFREDA commence par définir l’activité : la recherche, le choix et le stockage autour des
ressources avec les questions d’appropriation et de mutualisation. Le GTnum 6 a essayé de comprendre cette activité au niveau des pratiques individuelles et collectives.
Tout ce qui peut faire ressources pour les enseignants sont les documents, ce qui permet
de modifier et d’indexer ces documents et ce qui permet de les retrouver.
Le GTnum a distingué les ressources brutes, qui sont détachées de toute intention didactique,
et les ressources didactisées ou scénarisées, qui sont inscrites dans une intention didactique.
Magali LOFFREDA présente un schéma qui montre tout ce qui peut faire ressources pour la discipline physique-chimie.
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Le GTnum 6 a essayé d’aborder cette question très complexe d’appropriation des ressources
à travers trois ensembles d’activités :

•
•
•

conception-production de ressources ;
circulation et partage de ressources ;
organisation des ressources.

Chaque cercle fédère des activités individuelles et collectives et l’appropriation est à l’inter
section de chacun des cercles.
Le GTnum a présenté ses résultats en se focalisant sur le partage, la circulation et l’organisation des
ressources en s’intéressant aux collectifs d’enseignants producteurs de ressources et en donnant
les premiers résultats d’enquête autour des pratiques individuelles d’organisation des enseignants.
Le GTnum 6 a d’abord réalisé des enquêtes sur les collectifs d’enseignants producteurs de ressources, parce qu’ils favorisent l’échange, la création de ressources et leur diffusion.
Le GTnum s’est également intéressé au mode de gestion personnel des ressources des enseignants du secondaire parce que l’organisation lui a paru comme une activité centrale au sein
de nombreux domaines et, pour les enseignants, elle est d’autant plus centrale parce que, quotidiennement, ils agencent, ils cherchent, ils composent et ils retrouvent des ressources.
Magali LOFFREDA présente un schéma qui a suscité de nombreuses réflexions au sein des ateliers du 30 et du 31 mai.
Les pratiques individuelles d’organisation étaient documentées à travers une enquête de type
ethnographique menée au sein d’un lycée, considéré comme un environnement spécifique doté
d’une infrastructure informationnelle. 23 enseignants ont été interrogés sur leurs pratiques individuelles. Le schéma représente les outils utilisés par les enseignants : il a été élaboré à partir
des remontées des entretiens.
Il n’existe pas d’ENT (Espace numérique de travail) dans cet établissement, ce qui implique d’autres
types d’organisation. Les ressources papier sont dominantes. Cet exemple a permis de reparler
de l’importance du leadership au niveau des chefs d’établissement pour l’appropriation du numérique, de la question de la formation et surtout des différentes temporalités (temps des prescriptions, temps de l’appropriation, temps de la professionnalisation, temps de la recherche). La
question de la médiation doit être posée pour prendre en compte ces différentes temporalités et
tenir compte des trajectoires individuelles.

GTnum 7 : réalité virtuelle et immersion
Ny Aina Rakotomalala Harisoa présente le GTnum 7 qui travaille sur le lien entre la réalité virtuelle
et l’éducation. Que peut-on faire avec la réalité virtuelle ? Quels sont les usages actuels ? Que prévoient de faire les enseignants dans les classes avec cette technologie ?
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Le GTnum 7 poursuit deux objectifs sur 2017 et 2018.
La première année, le GTnum a dressé l’état de la recherche sur la réalité virtuelle et l’éducation,
pour partager une définition commune de la réalité virtuelle et de ses concepts et vulgariser les
résultats de recherche sur la réalité virtuelle et l’éducation. Ces travaux se concrétisent par des
états de l’art, par des webinaires scientifiques et par des bulletins de veille.
La deuxième année, le GTnum recense les expériences terrain basées sur les usages de la réalité
virtuelle dans les classes. Que se passe-t-il dans les classes ? Que font les enseignants de la réalité virtuelle ? Qu’apporte la réalité virtuelle au niveau de l’apprentissage ?
Au cours des trois ateliers des 30 et 31 mai, les participants (inspecteurs, enseignants, DAN (Délégués académiques au numérique)) ont été invités à réfléchir et à proposer des actions concrètes
pour mettre en place la réalité virtuelle dans les classes.
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Marie BROSSARD précise que, suite à ces ateliers, quatre axes ont été identifiés pour répondre
à cette question :

•
•
•
•

apprendre autrement en diversifiant les pratiques : stimuler, capter et motiver les élèves,
laisser place à la créativité des enseignants, concevoir des ressources avec les élèves,
apprendre à travailler en groupe dans des lieux spécifiques ;
créer des conditions favorables : permettre le BYOD, disposer d’une plateforme qui
convienne aux pratiques des enseignants, avoir du matériel simple à mettre en œuvre,
tester le matériel avant, impliquer l’équipe de direction, avoir des lieux spécifiques dédiés ;
accompagner les élèves tout au long du processus : donner des consignes et des explications avant, pendant l’immersion intervenir en cas de besoin, de manière à favoriser l’inter
action à la fois entre les élèves et entre l’enseignant et les élèves ;
se former et s’informer sur les matériels et les ressources : former les enseignants, donner
des ressources aux enseignants, former les professeurs et les élèves.

Ny Aina Rakotomalala Harisoa conclut sur les questions qui restent encore en suspens :

•
•
•
•
•

Le matériel nécessaire à la réalité virtuelle : qui donne ces matériels ? Comment les gérer
en classe ? La gestion est-elle assurée par les enseignants, par les chefs d’établissement,
par des personnels dédiés ?
Le cadre réglementaire : comment faire avec les équipements ? Les élèves vont-ils apporter
leur matériel dans les écoles ?
La formation des enseignants : comment va-t-on former les enseignants sur les produits
existants et sur les possibilités offertes par la technologie de la réalité virtuelle ?
La santé des élèves : les élèves supportent-ils l’effet « mal de mer » de la réalité virtuelle ?
La gestion de classe : comment les enseignants vont-ils suivre les activités des élèves,
chaque élève ayant son casque de réalité virtuelle ?

GTnum 8 : blockchain et éducation
Perrine DE COETLOGON, l’animatrice du GTnum 8, travaille à l’université de Lille. Son groupe
étant particulièrement prospectif, il n’est pas associé directement à une équipe de chercheurs.
Depuis qu’elle anime ce groupe, elle est désormais chargée de mission blockchain et éducation
au sein de l’innovation pédagogique et elle travaille avec le laboratoire Cristal, qui est constitué
d’informaticiens qui travaillent sur le coût énergétique de la blockchain.
Depuis un an, le GTnum 8 s’est réuni à six reprises, dont un séminaire ouvert de travail le 26 mars 2018.
Les grands thèmes qui inspirent les sciences de l’éducation et qui sont communs avec la
blockchain sont la dématérialisation, la pérennité, la confiance, la sécurité, les systèmes infor
matiques distribués, la désintermédation et la lutte contre la fraude.
Le GTnum 8 s’est penché sur les sujets suivants :

•
•
•

diplomation, compétences et open batch (La DNE a demandé un lien avec l’évaluation
directe de l’open badge et l’ouverture vers une évaluation directe entre l’enseignant et certains de ses élèves, tous ses élèves voire entre pairs) ;
la traçabilité des ressources éducatives libres ;
quelle identité utiliser ? des élèves et des étudiants ?

Perrine DE COETLOGON précise que la blockchain est un registre inaltérable. Les premières écritures de l’humanité datent de 5 000 ans. Il s’agit de tablettes qui enregistrent des transactions.
C’est ce que fait la blockchain. Contrairement aux tablettes primitives, tout le monde peut consulter la blockchain, quelle que soit sa localisation géographique.
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Perrine DE COETLOGON cite quelques membres du groupe de travail sur la blockchain et l’éducation : l’université de Grenoble-Alpes (Nina REIGNIER-TAYAR), l’Open Education Consortium
et Creative Commons France (Sophie TOUZÉ est sa présidente), l’université de Lille et Jacky
GALICHER, le DSI (Directeur des systèmes d’information) de l’académie de Versailles qui a rejoint
le groupe parce qu’il avait des projets de dématérialisation en cours.
Le projet dans son ensemble est de participer à un réseau mondial de reconnaissance des
diplômes et des compétences et d’assurer la traçabilité du mix et du remix des ressources
éducatives :

•
•
•
•

développer une blockchain durable avec un standard européen (ne pas utiliser la blockchain
du bitcoin) ;
avec les enseignants-chercheurs, France Connect et la carte d’étudiant européen pour
réfléchir à l’identité à mettre sur ces diplômes et ces compétences ;
un préalable est la dématérialisation des diplômes ;
le projet de travailler avec l’Open Education Consortium sur la question de la blockchain.

Le GTnum 8 est un groupe au niveau national, avec un portage de projet au niveau régional
de l’université de Lille. La demande a été lancée par la Commission européenne, pour de la
recherche-développement pour tester une blockchain réservée à l’éducation.
Des disséminations ont déjà eu lieu, dont une il y a deux semaines à Malte. Le joint research center
de la Commission européenne a rédigé un rapport blockchain et éducation. Les auteurs de ce rapport ont invité Perrine DE COETLOGON à communiquer sur le GTnum 8 il y a deux semaines. Tous
les contacts avec la Commission européenne en découlent : L’Orme ce jour, EUNIS la semaine
prochaine. Perrine DE COETLOGON présentera le GTnum 8 à l’EUNIS, qui est le réseau européen
des DSI des universités et des écoles.
Le séminaire du 26 mars est sur YouTube. De nombreuses présentations ont eu lieu lors de ce
séminaire, notamment France Connect et le Conseil supérieur du notariat, qui a expliqué son projet de blockchain. Il s’agit d’un anglicisme : il ne faut pas confondre ce qui se fait aux États-Unis et
ce qui se fait en France, car ce sont des droits différents.
Perrine DE COETLOGON invite tous ceux qui sont intéressés à se faire connaître, afin qu’elle
puisse les inscrire à la liste de dissémination. Sur Twitter, #blockchain4edu

GTnum 9 : les enseignants et le numérique : modèles pédagogiques
vs parcours d’appropriation par les enseignants
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Elie ALLOUCHE précise que le GTnum 4 et le GTnum 9 ont été regroupés. L’équipe de Rennes
anime deux thématiques : le GTnum 4 sur les usages des jeunes et le GTnum 9 sur l’appropriation.
Didier PERRET (doctorant en sciences de l’éducation sur les parcours d’appropriation dans le
2nd degré et coordonnateur pédagogique sur le Living Lab Interactik de l’académie de Rennes) et
Sophie MASSON (doctorante en sciences de l’éducation sur les parcours d’appropriation dans
le 1er degré) ont présenté leur travail de thèse sur les parcours d’appropriation. Didier PERRET
invite les participants à consulter sur la page du GTnum une vidéo qui présente ce parcours. Il en a
extrait deux diapositives.
La première est le modèle pédagogique implicite qui sert de grille de lecture. L’un des modèles d’appropriation se décompose en quatre étapes. Lors de l’atelier du 30 mai, Didier PERRET et Sophie
MASSON ont présenté des portraits d’enseignants, décrivant la façon dont ils se sont approprié
le numérique et comment ils ont évolué au cours de leur pratique sur un peu plus an.
Lors des ateliers du 31 mai, Didier PERRET et Sophie MASSON sont partis de ce parcours et ont
questionné les besoins remontés par les enseignants et la mise en adéquation des dispositifs
de formation avec les différentes phases.

Une formation à l’extérieur de l’établissement, avec un formateur expert, ne correspond pas à un
enseignant qui est en phase d’amorce ou qui est tout juste en phase de confiance. Elle correspond
plutôt à un enseignant qui est en phase de construction, qui a déjà des pratiques et qui vient compléter sa pratique et son expérience.
En phase de confiance, les dispositifs qui fonctionnent le mieux sont les co-animations, c’est-àdire qu’un collègue vient accompagner l’enseignant dans sa pratique, dans son environnement
de confiance avec ses élèves. Ce sont ces co-animations qui, aux dires des enseignants euxmêmes, leur permettent le mieux de progresser au niveau de leur parcours.
En termes de projets, le glossaire est toujours en cours de réalisation.
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Le 3e webinaire du GTnum 4 sur les pratiques juvéniles aura lieu le 8 juin.
Pour le GTnum 9, à partir de la rentrée 2018, trois webinaires seront proposés en présentiel sur
le site de l’université de Rennes 2, mais également à distance, en visioconférence.
Elie ALLOUCHE propose de relayer auprès des académies les journées d’études et les webinaires.

GTnum 10 : approche systémique : leviers et freins
Laurent JANIN précise que le GTnum 10, après
avoir beaucoup échangé avec les entreprises et
avec les chercheurs, a besoin aujourd’hui d’une
évaluation directement sur le terrain des leviers
véritables.
La première étape a consisté à réaliser un sondage
lors d’EduSpot. Une cinquantaine de personnes
y ont répondu. La prochaine étape sera de questionner en masse, avec un support du ministère et
des académies, pour avoir un maximum de retours
des enseignants.
Deux sujets sont remontés du premier sondage :

•
•

La ressource, qu’elle soit publique ou privée,
à partir du moment où elle est de qualité,
peut être utilisée sans problème.
Les enseignants ou les utilisateurs manquent
d’information sur le fait que la ressource n’est
pas gratuite. Comme ils ne savent pas comment la ressource est financée, ils hésitent
à l’utiliser.

Prochainement, le GTnum 10 lancera une étude plus approfondie, qui sera orientée sur trois axes,
auprès des chercheurs, auprès des institutions et auprès des entreprises, pour détailler l’appropriation, l’usage et les freins pour passer à grande échelle.
Laurent JANIN annonce que, dans l’après-midi, le GTnum 10 diffusera en ligne les résultats
du sondage.
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Synthèse
des deux jours
Retour sur la table ronde « numérique et évaluation :
quelles problématiques ? »
Elie ALLOUCHE (DNE) a retenu les points suivants de la table ronde du 30 mai sur « numérique
et évaluation : quelles problématiques ? », qui avait vocation à donner un cadre thématique
global transversal.
Les activités élèves hors l’école peuvent être prises en compte dans le travail de l’évaluation.
Cette question de fond est en partie traitée sur des territoires expérimentaux, notamment
sur Poitiers.
L’enjeu de la continuité des apprentissages est lié également à cette prise en compte de ce
qui passe hors l’école avec les usages des élèves.
Une question a été posée : est-ce que tout est traçable par le numérique ? Qu’est-ce qui est
de l’ordre du non traçable ? Qu’est-ce qui observable, mais qui n’est pas forcément traçable
(qui relève du travail au quotidien de l’enseignant) ? Qu’est-ce qui n’est pas observable par
l’enseignant en classe et qui, pourtant, relève de l’activité de l’élève qui, parfois, a lieu en
souterrain, soit à l’aveugle dans le travail pédagogique, soit qui est révélé par une certaine
valorisation du travail de l’élève qui se fait dans l’environnement lui-même ?
La question des gestes professionnels de l’enseignant est une question de fond qui se pose
pour la plupart des GTnum, en termes de mutations professionnelles du travail de l’enseignant. Cette question va de pair avec les mutations qui sont en cours avec le numérique.
Une question relève de la prise en compte fine des contextes locaux (par établissement, par
territoire, par niveau, par discipline, par type d’enseignant, par génération d’enseignants),
quand on observe les pratiques. Cette prise en compte fine des contextes joue toujours un
rôle important lors de l’analyse soit d’un usage quotidien soit d’une expérimentation.
Au-delà d’une expérimentation, quels sont les facteurs de diffusion des pratiques ? Même si
tel outil ou telle plateforme a été expérimenté de façon avancée, quels sont les facteurs d’inertie qui font que certaines pratiques ne se diffusent pas ? En grande partie, les évaluations
finales formatent les pratiques quotidiennes. Force est de constater que, tant que la façon
d’évaluer au final les élèves ne change pas, les pratiques ne changent pas. Les enseignants
font leur métier, c’est-à-dire qu’ils forment leurs élèves pour qu’ils réussissent à l’examen final.
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Retour sur les ateliers

Un élément semble important : la terminologie. Il a été abordé notamment par le GTnum 5.
Elie ALLOUCHE attend a minima une mise au point des controverses sur l’aspect terminologie.
Que met-on derrière le mot « numérique » ? Deux dimensions ressortent :

•
•

un socle technologique, c’est-à-dire un socle qui relève des technologies informatisées ;
le fait social total, qui a été abordé notamment par Jean-François CERISIER, dans
la c apsule de 3 minutes diffusée sur Twitter. Le numérique est aujourd’hui beaucoup
plus qu’un socle technologique. Il est passé à une diffusion sociale massive et, à ce titre,
Jean-François CERISIER parle, en se référant à la tradition anthropologique et socio
logique, d’un fait social total.

Elie ALLOUCHE pense que ces deux dimensions ne concernent pas seulement le mot « numérique », mais concerne toute une batterie de mises au point terminologiques que fait en partie
le GTnum 9, puisqu’il a publié un glossaire en cours de travail qui est accessible sur Eduscol.
La DNE proposera des rencontres entre GTnum pour qu’ils effectuent un point sur les passerelles
thématiques qui peuvent exister entre eux, notamment entre la culture et les ressources, entre la
culture et l’appropriation, entre les enjeux liés à l’approche systémique et les ressources, entre les
enjeux liés au management des établissements et des académies. En effet, beaucoup d’éléments
reposent sur l’animation et l’encadrement des équipes. Il ne s’agit pas uniquement de technique,
les relations humaines et la mise en confiance des équipes sont d’une importance capitale. Cette
réalité ressort clairement des différentes journées de formation dans lesquelles la DNE est amenée à intervenir au fil de l’année.
Elie ALLOUCHE sent qu’il existe une mise en tension dans certains groupes entre ce qui est
observé ou observable et ce qui relève de la prospective : la DNE attend également un travail
de prospective pour éclairer les décideurs. Qu’est-ce qui peut se préfigurer quand on observe
le monde économique, le monde de l’industrie, le monde professionnel et le monde des loisirs ?
C’est ce que fait la blockchain, mais pas seulement.
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Synthèse
des deux jours

La DNE attend également des explorations complémentaires, en fonction des thématiques travaillées par les groupes. Le GTnum 2 a répondu au rendez-vous sur l’intelligence artificielle et
l’Éducation, puisqu’une journée est préparée au mois de juillet sur ce sujet.
Elie ALLOUCHE termine par quelques enjeux transversaux :

•
•

le management, le travail avec les cadres, le travail avec les équipes d’encadrement à tous
les niveaux, la cohérence entre la médiation et l’encadrement ;
l’aspect interdisciplinaire est fondamental. Il est, la plupart du temps, bien observé dans
les GTnum, mais il doit être aussi observé quand il s’agit de mettre en œuvre réellement
des pratiques numériques sur les territoires.

Perspectives
Claudio CIMELLI (DNE) tient à remercier tous les participants pour leur implication dans les ateliers et pour la qualité de leur travail. Il a senti une énergie très positive et une grande maturité
des sujets abordés.
Toute cette production pose la question du partage et de la diffusion.
Un nouveau lab sera ouvert le 5 juin 2018 au ministère rue de Grenelle. Des journées de restitution
et de co-réflexion peuvent également permettre non seulement de restituer les travaux, mais également de travailler sur des sujets prospectifs.
Claudio CIMELLI retient trois éléments de ces deux journées.
Le premier est la mondialisation au niveau des compétences. Quelles sont les compétences
essentielles au niveau de l’être humain ? La collaboration, l’interaction, la créativité et la production. Ces enjeux dépassent les périmètres locaux et touchent à l’évolution de l’être humain.
Dans ce mouvement mondial sur l’éducation, se pose la question de l’open éducation mais
également les questions liées à la certification et à la confiance. Ces questions sont posées sur
la blockchain, mais pas uniquement. La confiance concerne aussi les diplômes et les œuvres.
Dès lors qu’une œuvre est réalisée par quelqu’un, comment sait-on qu’elle est ouverte ? Pour libérer, il faut avoir confiance. Claudio CIMELLI pense que le travail réalisé par les GTnum participe
à cette confiance, y compris la confiance dans le partage des ressources entre enseignants.
Le deuxième élément porte sur le partage des données, qui sera un sujet majeur. Des groupes
de travail transversaux réfléchissent pour apporter des éléments et aider à l’exploitation des données par des indicateurs qui sont utiles aux enseignants.
Le troisième élément est lié au travail d’expérimentation. Les évolutions technologiques s’accélèrent.
Auparavant, une nouvelle génération technologique arrivait tous les cinq ans. Aujourd’hui, elle émerge
tous les dix-huit mois. En un an et demi, des usages s’installent, des possibilités nouvelles s’offrent
aux enseignants et d’autres disparaissent. Par conséquent, il est nécessaire d’avoir une sorte de flux
d’expérimentations qui associent la recherche et qui permettent d’asseoir les démarches du ministère
et des académies. Les démarches combinent l’expérimentation et la recherche-action. Ce sont des
démarches de transformation qui sont plus agiles et qui essayent d’aller de résultat en résultat.
Claudio CIMELLI pense que, dans les prochains mois, une analyse devra être menée de l’ensemble
des travaux des GTnum pour identifier les concepts qui méritent d’être encore approfondis (car
des GTnum n’auront pas terminé leurs travaux), les nouveaux sujets qui doivent être explorés et
les GTnum qui peuvent disparaître. Claudio CIMELLI appelle les participants aux GTnum à formuler des propositions en la matière, l’idée étant toujours celle de l’ouverture et de l’agrégation.
Ceux qui veulent s’impliquer dans les GTnum sont les bienvenus. Claudio CIMELLI espère que ces
démarches pourront se matérialiser par des appels à manifestation d’intérêt.
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Claudio CIMELLI remercie, au nom du Directeur, Jean-Marc MERRIAUX, tous les participants et
leur donne rendez-vous pour un travail inter GTnum, puis un travail d’approfondissement et de
restitution de l’ensemble des GTnum.

Lien avec les parcours thématiques sur L’Orme
Elie ALLOUCHE remercie les équipes de Réseau Canopé pour leur accueil et leur gentillesse
et donne la parole à deux représentants de ce réseau pour établir des liens entre les GTnum et
les parcours thématiques sur L’Orme.
Monsieur MOUREN (réseau Canopé) remercie à son tour tous les participants et propose, pour
creuser les thématiques explorées par les GTnum pendant les deux jours, des liens avec les parcours thématiques proposés sur L’Orme.

Nom des parcours
thématiques

Articulation possible
avec les GTnum

Codage-programmation

GTnum 5 culture numérique

Éducation aux médias

GTnum 5 culture numérique

Aménagement des espaces

GTnum 1 nouveaux espaces et objets connectés

Développement professionnel
des enseignements

GTnum 3 travail collaboratif et GTnum 9
appropriation par les enseignants

Enseigner autrement
(jeux, industries, fab lab)

GTnum 9 appropriation par
les enseignants

Vivre ensemble

GTnum 1 nouveaux espaces et objets connectés

Ce tableau de correspondance est disponible à l’accueil. Sur le site de L’Orme, la problématique
abordée dans chaque parcours thématique est décrite. Le QRcode de chaque parcours permet,
en le flashant, d’accéder au programme détaillé des présentations de l’après-midi.
Sophie SICARD (Canopé) pense que les outils concrets proposés par les partenaires présents
au salon de L’Orme pourront alimenter la réflexion des GTnum.
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