
Compte-rendu des rencontres inter-académiques IATICE de M. P.Y. Joufflineau

Jeudi 29 janvier 2015.

I :Ouverture par Canopé:

- présentation des espaces Canopé (architecture et design ici, plan type là), déploiement du concept (lieux 
d’échanges, multimédias, connectés, ouverts aux expérimentations) dans les académies

- présentation de statistiques générales (Profétic)

II : Politique académique:

1. Jacques Moret, Recteur :

(En mission à l’extérieur)  Lecture de son communiqué rappelant l’importance critique des Lettres et des 
T.I.C.E., en lien avec les événements tragiques du début d’année et leurs prolongements sur les réseaux 
sociaux.

 

2. Dominique Quéré, DAN :

Rappelle quelques données nationales :

- Intérêt général des T.I.C.E. pour l’évaluation (correction immédiate) et la différenciation      

- Diffusion nationale d’outils réussis, ex : CNED – English for school       

- Bilan des E.N.T. mitigé : réussite des outils de vie scolaire, mais utilisation limitée des briques 
pédagogiques (cf. EVALuENT )       

Présente quelques expérimentations académiques :

- Intégration numérique des réseaux Eclore

- Le lycée pilote innovant international : LP2I

- Bilans sur l’usage pédagogique des tablettes.

 

3. Éric Barjolle, IA-IPR et CARDIE

Insiste sur la fructueuse synergie entre DAN – IPR et CARDIE.

Promeut la plate-forme collaborative Viaeduc.

Présente trois histoires et trois conclusions sur les pratiques numériques en établissement :

1. Le lycée de Confolens : une architecture en contradiction avec les pratiques numériques.

Le lycée décide de s’engager dans l’évaluation des compétences par la mise en place de tâches complexes, 
mais :

- La combinaison des équipements est trop hétérogène (compatibilité, disponibilité...).

- L’organisation des espaces et des temps ne s’accorde pas avec les nouvelles dimensions induites par les 
TICE.

- Le projet aboutit au réaménagement expérimental d’une salle de 90 m². 

2. Le Collège de Courçon : des pratiques en retrait par rapport aux équipements.

- bon taux d’équipement

- ENT fonctionnel et culture numérique

- se porte volontaire pour être collège connecté (projet CoCon)

Mais, suite à un changement de direction, une enquête est menée.

Les résultats sont surprenants : pas de concertation, seulement 3 ou 4 enseignants expérimentés et 

http://eduscol.education.fr/cid79799/profetic-2014.html
http://www.reseau-canope.fr/
http://www.viaeduc.fr/login
http://www.lp2i-poitiers.fr/
http://www.ac-poitiers.fr/etablissements-et-formations/les-reseaux-eclore-153836.kjsp?RH=1390236905153&RF=1390236905153
http://eduscol.education.fr/cid84333/enquete-nationale-evaluent-2014.html
http://kids.englishforschools.fr/
http://lettres.ac-reunion.fr/site/images/stories/plan_atelier_canope_2015.jpg
http://www.sg-design-architecture.fr/latelier-canope-ouvre-enfin-ses-portes/


volontaires ; des équipements non utilisés, oubliés dans des salles.

Reprise en main :

- écriture collaborative du projet     

- rédaction d’une lettre de mission des assistants pédagogiques en charge du numérique      

- audit de la D.S.I.       

- mise en place du projet par pôles disciplinaires, accompagnés de leurs I.P.R. et leurs IATICE respectifs.

3. Un lycée à la pointe de la technologie : des ressources qui ne suivent plus les pratiques.

- Lycée tout numérique

– Equipement offert par la Région

- Equipe exigeante et expérimentée

- Bon terreau pédagogique

- Mais les ressources ne suivront pas : insuffisantes en quantité, en diversité ; peu adaptables ou 
différenciables. L’équipe va s’engager dans le travail trop chronophage de création et la scénarisation.

III : Perspectives nationales

 1. Catherine Bizot, Directrice du numérique pour l’éducation (D.N.E.)

Mme Bizot insiste sur trois points :

- L’importance du lieu : L'espace Canopé, lieu de rencontre physique des différents intervenants. Surtout, 
l’espace Canopé est un espace moderne, multimédia, connecté, fonctionnel et adaptable. Si l’entrée 
techniciste par l’outil est limitée; les outils qui ne fonctionnent pas, ou sont inadaptés, ne sont pas un 
« détail ».

- L’importance du réseau :

    qui favorise l’écoute du terrain (env. 500 intervenants-enseignants),

    qui favorise une co-construction horizontale (ex.   Viaeduc),

    qui favorise une remontée plus rapide des informations.

La nouvelle Concertation nationale sur le numérique doit enfin permettre aux parents et aux élèves de 
s’exprimer.

- L’importance des Lettres :

     La lecture et l’écriture sont au cœur de l’utilisation des T.I.C.E.

     Lecture de l’image, analyse des médias, critique de l’information et finalement l’enseignement d' 
exploration Littérature et Société sont des évolutions des programmes indispensables à la littératie 
numérique.

      Réciproquement, l’usage du numérique, la créativité multimodale (image, son, écrit) doivent pouvoir 
revivifier et libérer l’enseignement des Lettres. 

2. Renaud Ferreira de Oliveira, IGEN Lettres.

M. Ferreira de Oliveira donne lecture de son intervention, présentant quelques enjeux du nouvel 
humanisme numérique :

- un nouvel humanisme,

- reconfiguration de l’espace et du temps,

- éclatement de la notion de classe (clôt / ouvert),

- modification des identités (intime, extime, public…),

http://www.viaeduc.fr/login
http://www.education.gouv.fr/cid77084/direction-du-numerique-pour-l-education-dne.html


- persistance de l’écrit,

- nécessaire passage de l’image au symbolique,

- pragmatique de la réception,

- maintien du lien et de la culture commune,

- littérature numérique (Serge Bouchardon)

- persistance de la verticalité (transmission des savoirs construits) complémentaire du développement de 
l’horizontalité (opinion des pairs, expérimentation). Voir Transmettre, Apprendre.

 

3. Échanges de fin de matinée :

Q. (Enseignant – IATICE) : Où en est l’évolution des programmes, et des examens terminaux, qui brident 
l’innovation et enferment dans un carcan ?

R.1 (IGEN Lettres) : L’inspection s’efforce de faire évoluer les choses.

R.2 (DNE, Catherine Bizot) : L’évolution des programmes et examens est liée à de multiples facteurs et 
pôles de décisions : Évolution et mise en place du numérique, C.S.P., Inspection, opinion publique… Il 
revient aux enseignants de saisir les opportunités, d’oser sortir du carcan et d’aider l’Institution en 
transmettant les bonnes pratiques.

 

IV : Point de la D.N.E. sur les usages et pratiques: Mme B. Raoul-Réa

 Mme Réa confirme l’importance du réseau et des concertations internes et externes, puis aborde plusieurs 
points :

Le Bilan de l’enquête menée auprès des Iatice de Lettres:

Rappel sur   les     nouveautés apportées par la Loi     n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de 
programmation pour la refondation de l'école de la République.        

- Importance de la liaison CM2-6° : bases et dossiers élèves séparés, certes mais quels environnements de 
travail et outils communs ?       

- Législation sur le WiFi et les téléphones portables à l’école : nouvelles dispositions réglementaires 
concernant l’installation du WiFi dans les établissements scolaires (loi m.à.j le 09/02/2015). Pour rappel, 
l’utilisation du téléphone portable est interdite dans les écoles et collèges (cf. ici), mais de quelle utilisation
parle-t-on ? Réflexion à poursuivre.       

- Les collèges connectés : Cocon. Rappel : la réussite de ce dispositif repose inévitablement sur un projet 
d’établissement construit et partagé.       

- Le B2i lycée: développement en cours, pour rappel, il est obligatoire pour les lycées de le proposer.       

- La lettre Tice-Edu: on constate des problèmes de redirection et de distribution. Il est indispensable que 
tous les acteurs se mobilisent       

- Edubase (présentation de M. Gailleton) Il faut continuer à alimenter la base de données. Un toilettage est 
nécessaire, notamment concernant les mots-clés. Le champ « commentaire » doit être renseigné : c’est lui 
qui apparaîtra dans le futur portail Eduthèque qui centralisera l’accès à de nombreuses ressources, 
notamment aux fiches Edubase.

 

 V : L’évaluation des compétences (Thématique 1)

M. Barjolle propose d’expérimenter pour cet atelier une prise de note collaborative en ligne et le choix de 
rôles d’écoute. Les professeurs s’organisent autour de deux outils en ligne Framapad et   Padlet

1. Retours d’expérience:

- Cynthia Hocmelle (Limoges) présente l’expérimentation.

1. Voir le support de présentation et de formation de Karen Grandrémy.

https://prezi.com/qnl4jandohlk/evaluation-cooperation-et-numerique-1/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://fr.padlet.com/
http://framapad.org/
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/lettres/
http://eduscol.education.fr/cid59742/les-lettres-tic-edu-par-discipline.html
http://eduscol.education.fr/cid72342/colleges-connectes.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022494861&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20150224
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030212642&dateTexte=&categorieLien=idhttp://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_exposition_ondes_electromagnetiques.asp
https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/lettres/article-rencontres-iatice/LOI_et_EMI_B_Raoul-Rea_2014_03_19.pdf
https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/lettres/article-rencontres-iatice/LOI_et_EMI_B_Raoul-Rea_2014_03_19.pdf
http://skhole.fr/recension-de-transmettre-apprendre-blais-gauchet-ottavi
http://www.sergebouchardon.com/


2. Prise de note collaborative sur Framapad.

 

- Cécile Ziegler (Poitiers) présente la mise en place de SaCoche

1. Diaporama de présentation

2. Prise de note collaborative sur Framapad 

3. Padlet de remarques et questions sur la thématique

4. Référentiel d’échelle descriptive de compétence

 

- Échanges :

Q1 : La quantité de travail semble phénoménale !?

R.1 : Il y a moins de temps de correction/notation et plus de temps pour la remédiation. De plus, il faut 
bien sûr mutualiser les compétences du groupe Lettres pour une répartition optimale du travail.

Q.2 : Pourquoi un nouveau référentiel de compétence ?

R.2 : Il s’agit de s’approprier le référentiel institutionnel, de l’adapter à la situation, pour qu’il fasse sens 
pour soi.

Q.3 : Comment les parents ont-ils reçu ce nouveau dispositif ?

R.3 : Il a tout d’abord fallu échanger avec eux, les informer et les écouter. Par la suite, les relations ont 
changé : ainsi, les parents demandaient lors des entretiens « Que peut-on faire pour l’aider sur telle 
compétence ? »

Q.4 : Comment convaincre les collègues de participer à l’expérience ?

R.4 : C’est le plus dur !

 

2. Les questionnements de la recherche (Xavier Garnier – LP2I)

Le padlet de ressources : « Compétences clés du XXIème s. : une approche européenne »

M. Garnier recommande en particulier les sites Itec et KeyConnect. Puis il rappelle les origines de la 
pensée par compétences : de Dewey aux normes industrielles des années 60, en passant par le socio-
constructivisme.  

 

Vendredi 30 janvier 2015 

VI : Enseigner l’oral avec le numérique. Parcours de formation thématique 2

1. témoignage de Bruno Imbert (Dijon)

M. Imbert a monté et accompagné une formation hybride (dite aussi « mixte », initialement blended 
learning, il s’agit d’une formation numérique ménageant des plages de rencontre et d’échange en 
présentiel, entre les travaux à distance sur plate-forme numérique) à distance sur M@gistere. Il insistera 
sur les points suivants :

La conception d’un parcours de formation - à fortiori seul, ou avec peu de moyens - requiert énormément 
de temps.

En plus de la conception, il ne faut pas négliger les multiples rôles : au minimum, animation et tutorat.

La vérification des compétences pré-requises est indispensable en amont.

La culture de la formation à distance, du travail collaboratif, de l’échange ou du partage, est loin d’être 
acquise, y compris chez les jeunes générations.

Documents:

- Plan d’intervention de M. Imbert et grille de scénario

- Remarques Padlet

http://fr.padlet.com/blandine_hombou/magister
https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/lettres/article-rencontres-iatice/Magistere_-_Bruno_Imbert.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid72318/m@gistere-accompagner-la-formation-continue-des-professeurs-des-ecoles.html
http://fr.padlet.com/Xavier_Garnier/competence
http://pedagogie.ac-limoges.fr/lettres/IMG/pdf/REFERENTIEL_2015.pdf
http://fr.padlet.com/blandine_hombou/prise-notes
https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/lettres/article-rencontres-iatice/Presentation_competences_Limoges-1.pdf
https://sacoche.sesamath.net/sacoche/


 

2. La maîtrise de la formation mixte à distance (Jennifer Cléry – Amiens)

Mme Clery, qui a monté et organisé une formation M@gistere, insiste sur quelques points cruciaux:

- La nécessité d’une formation en ingénierie pédagogique à distance, en l’occurrence dispensée par 
l’ESEN, en modalité hybride, sur une année scolaire. 

- La nécessité de prendre en compte le coût initial et le coût d’exploitation : une formation à distance n’est 
pas moins coûteuse qu’une formation en présentiel (coefficient de 0,9 à 1,1 après étude d’un cas 
universitaire).

- La gestion des participants à distance, qui requiert des modalités et des compétences particulières, 
d’autant plus qu’il s’agit d’enseignants.

Remarques diverses sur Padlet 

 

VII : Éducation aux médias et à l’information, littératie numérique

1. Aborder les attentats de janvier en classe : paroles de professeurs.

Ce compte rendu a pris la forme de témoignages brefs, évoqués ici. L’émotion encore présente ne 
permettait pas de formaliser plus avant le discours. On peut néanmoins extraire des propos :

- Le problème des tensions en classe à ce sujet,

- Le problème de la verbalisation très inégale des émotions et des idées chez les élèves,

- Le problème de la confusion induite par les écrans (réalité de la fiction versus fictionnalisation de la 
réalité) : la mise en scène médiatique et les images d’assassinat ne correspondent pas, pour certains élèves, 
aux canons de « vérité » des films d’action et des jeux vidéo.

On peut sans doute mettre en perspective ces paroles en se reportant au discours liminaire de M. 
l’inspecteur général.

L’atelier a aussi été l’occasion d’expérimenter la réalisation d’une vidéo explicative du fonctionnement de 
l’information télévisée à l’aide d’un téléphone portable, de deux Playmobils et de décors en carton. Vidéo 
non disponible.

 

2. Littératie numérique (Lionel Vighier – Versailles)

M. Vighier présente l’outil en ligne   Bobler aux potentialités variées, qui permet d’enregistrer des bulles 
sonores d’une durée maximale de 30 secondes et de les partager en réseau.

Fiche de présentation technique et pédagogique ici.

M. Vighier attire opportunément notre attention sur le problème du « droit à la voix ». 

 

 

VIII : Ressources Lettres – Eduthèque (Delphine Regnard - Chef de projet - DNE1)

1. Eduthèque: Le site procède à la centralisation des Edubases académiques

 2. Site « Théâtre contemporain »

L’intégration de la carte de France des spectacles est en cours. Une API pour intégrer le site dans les ENT 
est possible.

 3. Portail national des Lettres :

Son ouverture est prévue en mars. Il centralisera les ressources et les liens et offrira un flux d’information, 
notamment en diffusant les descriptifs des dernières fiches Edubase (renseignés dans le champ 
« commentaire »).

IX : Expérimentations diverses

http://www.theatre-contemporain.net/
https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/lettres/article-rencontres-iatice/prete-moi-ta-bulle-pour-lui-dire-un-mot.pdf
http://leteaser.fr/bobler
https://lite5.framapad.org/p/7F7PPcCCyv
http://fr.padlet.com/blandine_hombou/magister


1. Créer un Booktrack:

On pourra se rendre sur le     site de l’application pour se rendre compte de ses possibilités. Des problèmes de
droits d’auteurs semblent néanmoins se poser, ainsi que le constat d’un outil au potentiel relativement 
limité.

2. Un serius ludus pour le collège:

On peut découvrir et participer à ce jeu ici.

Le jeu donne l’occasion aux latinistes de parfaire leurs gammes en menant une enquête sur le principe du 
Cluedo.

Techniquement, les concepteurs ont su utiliser et lier de nombreuses applications en ligne, contournant 
ainsi les problèmes financiers et informatiques (codage expert). Le jeu se déroule dans une villa romaine 
virtuelle en ligne.

Parmi les outils périphériques utilisés, on peut citer Prezi, Quia, Zaption, Tellagami et PowToon. 

 

X : Questions diverses

1. Formation de l’ESEN à l’ingénierie pédagogique à distance:

Les référents académiques demandent à ce que l’accent soit mis sur cette formation nationale de 8 mois, et 
s’inquiètent du fait qu’elle soit parfois confondue avec l’initiation académique à la plate-forme M@gistere 
(base Moodle) de 3 jours.

M. Gailleton propose d’envoyer un courriel de rappel dans les académies.

 

2. Utilisation de GoogleApp for Education:

Les référents académiques demandent la position du Ministère sur l’utilisation de la suite éducative Google
Apps for Education. En effet, Google s’est mis aux normes en déplaçant ses serveurs éducatifs sur le 
territoire européen et la CNIL a donné son aval pour l’utilisation de cet espace pédagogique puissant, 
disponible et gratuit. Les services informatiques du Ministère pourraient ainsi se concentrer sur la gestion 
des données sensibles (dossiers scolaires, notes…).

On trouvera la réponse ci-dessous:

 "Le ministère est particulièrement attentif au respect strict des lois et réglementations s’appliquant au 
traitement de données administratives, pédagogiques et personnelles (Loi informatique et libertés).Toute 
entreprise, française ou internationale, respectant les textes législatifs et réglementaires est susceptible de 
proposer des solutions. Le cas échéant, ces solutions peuvent être testées et servir de base aux réflexions 
qui conduisent à l'élaboration de recommandations. Les établissements et les collectivités territoriales 
peuvent alors faire le choix de les utiliser et de solliciter des intégrateurs pour leur mise en place lors de 
mises en concurrence.Le ministère de l’Éducation nationale de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche utilise des ressources et des services apportés par les entreprises françaises et internationales 
lorsqu’elles sont utiles à l’exercice de la mission de ses agents. Il explore toutes les solutions permettant 
d’améliorer le travail des personnels et en particulier des enseignants et la qualité de l’apprentissage des 
élèves dont il a la charge.Les chefs d’établissement sont responsables des données personnelles de leurs 
élèves et de leurs enseignants. La complexité des contrats proposés par les différents opérateurs du Web 
comme Google rend leur tâche complexe. Ils peuvent estimer en toute bonne foi que les engagements pris 
par ces sociétés, notamment au regard de la loi informatique et liberté, sont convenables.Le ministère de 
l’Éducation nationale, soucieux d’assurer la protection des données personnelles des élèves et des 
enseignants, a rappelé il y a un plus d’un an, aux recteurs, la responsabilité des chefs d'établissement en 
matière de traitement de données à caractère personnel. Le ministère travaille en ce moment à l'élaboration
de guides pour accompagner les chefs d’établissement, et les inspecteurs du premier degré sur ces sujets." 

http://www.powtoon.com/
https://tellagami.com/
https://www.zaption.com/
https://www.quia.com/web
https://prezi.com/
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1038061/qui-a-tue-marcus-sempronius-doctus?cid=p1_1039352&portal=piapp1_58422
https://booktrackclassroom.com/content/intro

