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Le numérique, enjeu de la réussite éducative : 
Vers quelles identités et citoyenneté de l’élève à l’ère du numérique ? 

 
 
Le numérique occupe une place déterminante dans la dynamique de la refondation de l’école de la 
République, du fait de l’importance de « la révolution numérique » qui touche toutes les sociétés de la 
planète, de l’apport du numérique à la conduite de cette refondation et de sa contribution à 
l’amélioration de la réussite de tous les élèves. 
 
Les jeunes se sont appropriés le numérique qui se trouve au cœur de leur culture et de leurs pratiques 
sociales. Ils sont consommateurs de services numériques et déclarent s’informer autant à travers les 
médias que par l’Ecole. Pourtant c’est à l’Ecole que revient le devoir de les aider dans la construction de 
leur citoyenneté dans la société numérique et d’en devenir les acteurs et non point les sujets. 
Les 15/18 ans échangent en moyenne 500 SMS par semaine. A travers les médias ils exposent souvent 
leur vie privée et les données qui les concernent personnellement non seulement à des personnes 
proches mais aussi à ceux qu’ils ne connaissent pas ou à peine. Ces deux exemples montrent bien que 
les jeunes aujourd’hui sont dans un mode communicationnel différent de celui de leurs ainés. Il en est 
de même pour leurs habitudes informationnelles. Le papier disparaît progressivement et ils intègrent 
l’accessibilité permanente des documents numériques et les informations diffusées via les réseaux 
sociaux dans la construction de leur compréhension du monde et de leurs connaissances.  
Tenir compte de ces nouveaux modes de communication et d’approche aux informations est un enjeu 
de formation primordial pour la rénovation de l’Ecole et de la République. Pour réussir dans ce domaine 
il faut penser les usages du numérique au service des apprentissages des élèves et de leur éducation. 
 
Ce séminaire vise d’abord à étudier les enjeux de l’identité et de la citoyenneté à l’âge du numérique. 
Cet examen se fera sur la base des usages existants du numérique dans l’éducation et s’ouvrira sur les 
développements possibles de ces usages. Du point de vue pédagogique, les enjeux de la révolution 
numérique concernent tous les domaines du bien-être de l’élève, et par conséquent aucun d’entre-deux 
ne saurait être négligé. En sus des questions didactiques et pédagogiques, on évoquera notamment les 
questions techniques, juridiques, sécuritaires, environnementales, sociales et de santé. 
 
Le séminaire est bâti autour de conférences, de tables rondes et d’ateliers. Des conférences porteront 
sur la façon dont le numérique change la relation aux savoirs, influe sur nos modes de communication, 
transforme nos sociétés, notre identité et notre rapport au monde. On s’attachera également à mesurer 
l’importance de la sécurité des systèmes d’information, de la protection des données personnelles, des 
apports indispensables des stratégies d’éducation réflexives pour la formation des futurs citoyens. Les 
ateliers donneront l’occasion aux participants d’examiner comment le numérique peut mener à une 
pédagogie cohérente.  
 
Ce séminaire repose sur la même démarche que le séminaire sur « La co-construction des politiques 
éducatives pour les territoires auvergnats» qui s’est déroulé les 03 et 04 avril 2013.  Il a pour objectif de 
fédérer la réflexion de tous les acteurs des territoires auvergnats autour de la problématique suivante : 
«Le numérique un enjeu de la réussite éducative : Vers quelles identités et citoyenneté de l’élève à l’ère 
du numérique ?». 
Il trouve sa place dans la démarche engagée par la mise en place de l’observatoire académique des 
pratiques pédagogiques à l’ère du numérique. L’apport scientifique et la réflexion commune 
approfondiront la compréhension des enjeux que représente le numérique pour l’éducation des élèves 
et enrichiront le travail des pôles de compétence pour le développement des pratiques pédagogiques.   
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C’est ainsi que les acteurs de l’académie se retrouveront, les 03 et 04 décembre 2013, afin de contribuer 
à la construction d’une réflexion partagée, orientée vers la définition d’un dispositif académique 
permettant de mettre en œuvre une formation de tous les élèves à la maîtrise de leur identités et à la 
construction de leur citoyenneté à l’ère du numérique. 
 
 
 

 
Madame Marie-Danièle Campion 

Recteur de l’Académie, Chancelier des Universités 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’application « EDUCAUV » 
 

Le site « Educauv » est un lieu d’informations et d’échanges ouvert à tous. Il sert à préparer le séminaire  
en facilitant  l’accès des usagers aux informations et  ouvre pour ceux qui le souhaitent la possibilité 
d’interagir avec les acteurs engagés dans l’organisation. L’objectif de ce site est de faciliter la plus large 
implication possible de tous ceux qui désirent participer au débat sur la formation de tous les élèves à la 
maîtrise de leur identités et à la construction de leur citoyenneté à l’ère du numérique.  
Il sera mis à jour régulièrement jusqu’à la date du séminaire et sera enrichi ensuite des documents et 
comptes rendus produits pendant le séminaire. 
 
Adresse de connexion ouverte à tous :  
http://www.ac-clermont.fr/educauv/seminaire-identite-et-citoyennete-numerique.html  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ac-clermont.fr/educauv/seminaire-identite-et-citoyennete-numerique.html
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Programme du séminaire 
 
 
 

 
 
 

Mardi 3 décembre  2013 

 

 

 

 

09h00 - 09h30 – Accueil et ouverture par Madame Marie-Danièle Campion, Recteur de l’Académie de 

Clermont-Ferrand, Chancelier des Universités.- Les enjeux numériques dans l’académie. 

09h30 – 10h00 – Le développement des usages du numérique en Auvergne : René Souchon, président 

du Conseil Régional d’Auvergne. 

 

10h00 – 11h –  « Numérique et nouvelle forme scolaire au XXIème siècle » par le professeur Alain 

Bentolila, Université Paris Descartes. 

 

11h00 – 11h15 – Pause. 

 

11h15 - 12h45 –Table ronde: « Une approche éclatée, une pédagogie cohérente » 

Animateur : Pierre Danel 

 

- La sécurité des systèmes d’information sur les plans techniques par l’Agence de sécurité des 

systèmes d’information (ANSSI), 

- La sécurité des systèmes d’information sur les plans stratégiques par le trinôme défense 

éducation, Philippe Destable, délégué académique à la défense et à l'intelligence 

économique. 

- Eric Dufour, Délégué régional à la Recherche et à la technologie 

- Les concepts d’espace et de tiers de confiance par Monsieur Laurent Caredda, PDG Société 

Almérys, 

- Mme Hélène Marian, chargée de mission Enseignement Supérieur,  Correspondante 

régionale Intelligence Economique, SGAR d’Auvergne 
- Damien Combredet, responsable des relations institutionnelles HADOPI : droit d'auteur, la 

création et les offres culturelles légales sur Internet. 

 

12h45 - 14h00 – Déjeuner au lycée 

 

14h 15 - 16h30 – Ateliers  

 
Atelier 1 – : L’éducation aux médias et au traitement de l’information 

Animateurs : Evelyne Bévort,Directrice déléguée du CLEMI , Laurent Godel, (IEN Montluçon 1) 
Rapporteur : Nicole Pavoni (MANE-CLEMI)  
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Atelier 2 : L’éducation à la maîtrise de l’identité numérique 

Animateurs : Jean Williams Semeraro (DASEN 43), Gilles Pichon (IEN Monistrol/Loire) 
Rapporteur : Peter Steck (IA-IPR allemand, adjoint DAN) 
 

Atelier 3 : Repérer, valoriser les acquis de la culture humaniste à l’ère du numérique ? 
Animateurs : Noël Gorge (IA-IPR), Pierre Martinet (doyen des IEN 1er degré) 
Rapporteur : Patrick Roumagnac  (IEN adjoint au DAN 1er degré),  

 

Atelier 4: Quelle formation pour les membres de la communauté éducative ? 
Animateurs : Marilyne Rémer (DASEN Cantal), Yves Léon (IEN –A63) 
Rapporteur : Claire Fauquert (DIFOR) 

 
Atelier 5 : Ressources, accompagnement pédagogique  
Animateurs : Henri Kighelman (DASEN  adjoint Puy-de-Dôme), Cathy Carlux (IEN Saint-Flour) 

Rapporteurs : Karen Grandrémy (IATICE Lettre) 

 
Atelier 6 : Réussite éducative et pédagogie à l’ère du numérique 

Animateurs : Antoine Chaleix ( DASEN Allier), Bruno Bénazech (IEN 1er degré) 
Rapporteur : Jean-Marc Taviot, PVS 

 

16h30 - 16h45 – Pause. 

 

16h45 - 18h00 – Conférence: « La protection juridique des  personnes à l’ère du numérique » par 

Maitre Charles Ricchi , membre de la Commission Juridique de la Fédération de l’Autonome Solidarité  

 

18h00 – 20h30 – Dîner libre 

 

20h30 - Débat-forum autour d’une conférence avec  élèves du lycée et parents  

Thème :  "La protection de l'identité numérique par le comportement" 

 par un représentant de la Direction centrale du renseignement intérieur 

Présence, des représentants des  CESC, du CAVL et des  CVL… 

Débat animé par Pierre Danel, DAN 
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Mercredi 4 décembre  2013 

 

9h00 - 9h45 – : Conférence « L’addiction numérique » Monsieur le Doyen Jean  Chazal, neurochirurgien, 

Faculté de médecine de Clermont-Ferrand. 

 

9h45 – 10h00 – : Pause. 

 

10h00 - 11h45 – Ateliers  
Atelier 1 – : L’éducation aux médias et au traitement de l’information 

Animateurs : Evelyne Bévort, Directrice déléguée du CLEMI, Laurent Godel, (IEN Montluçon 1) 
Rapporteur : Nicole Pavoni (MANE-CLEMI)  
 
Atelier 2 : L’éducation à la maîtrise de l’identité numérique 

Animateurs : Jean Williams Semeraro (DASEN 43), Gilles Pichon (IEN Monistrol-sur-Loire) 
Rapporteur : Peter Steck (IA-IPR allemand, adjoint DAN) 
 

Atelier 3 : Repérer, valoriser les acquis de la culture humaniste à l’ère du numérique ? 
Animateurs : Noël Gorge (IA-IPR), Pierre Martinet (doyen des IEN 1er degré) 
Rapporteur : Patrick Roumagnac  (IEN adjoint au DAN 1er degré),  

 

Atelier 4: Quelle formation pour les maîtres et la communauté éducative ? 
Animateurs : Marilyne Rémer (DASEN Cantal), Yves Léon (IEN –A63) 
Rapporteur : Claire Fauquert (DIFOR) 

 
Atelier 5 : Ressources, accompagnement pédagogique  

Animateurs : Henri Kighelman (DASEN  adjoint Puy-de-Dôme), Cathy Carlux (IEN Saint-Flour) 
Rapporteurs : Karen Grandrémy  (IATICE Lettre) 

 

Atelier 6 : Réussite éducative et pédagogie à l’ère du numérique 

Animateurs : Antoine Chaleix  (DASEN Allier), Bruno Bénazech (IEN 1er degré)  
 
Rapporteur : Jean-Marc Taviot, PVS 
 

11h45 - 12h30 - Conférence « La refondation de l’école à l’ère du numérique » Professeur Jean-Marc 

Monteil. 

 

12h45 - 14h00 – Déjeuner au lycée 

 

14h15 – 15h15– Conférence  du professeur Eric Bruillard. 

 

15h15 –15h45- Le regard du grand témoin Monsieur, Alain Bouvier, professeur émérite des Universités, 

président d’honneur de l’AFAE. 

 

15h45 – 16h00 – Perspectives par Madame Marie-Danièle Campion, Recteur de l’académie de 

Clermont-Ferrand, Chancelier des universités. 

 

16h00 - 16h15 – Clôture par  Monsieur Benoît Brocart,  Préfet de l’Allier. 
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Atelier 1 
 

L’éducation aux média et au traitement de l’information 
 
L’article L. 332-5 du code de l’éducation, modifié par la loi de la refondation de l’école précise. « Au 
collège, l’initiation technologique comprend une éducation aux médias numériques, qui initie les élèves 
à l’usage raisonné des différents types de médias et les sensibilise aux enjeux sociétaux et de 
connaissance qui sont liés à cet usage… 
Une véritable éducation aux médias, adaptée aux supports et aux outils de communication 
contemporains, sera dispensée de l’école primaire au lycée, en étroite collaboration avec les 
associations partenaires de l’École. Cette éducation aux médias devra transmettre aux élèves les 
connaissances et compétences nécessaires à la maîtrise de l’information, devenue aujourd’hui une 
condition essentielle de l’accès aux autres savoirs. Il s’agira en particulier d’apprendre aux élèves à 
maîtriser de nouveaux modes de lecture et d’écriture liés aux écrans numériques et aux réseaux, et de 
les sensibiliser aux droits et aux devoirs liés aux usages de l’internet et des réseaux sociaux (usage 
raisonné des différents types de médias, enjeux sociétaux et de connaissance qui y sont liés, 
sensibilisation à la protection de la vie privée ou au respect de la propriété intellectuelle, etc.)  
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/92/0/Rentree2013-Numerique_266920.pdf 
 
Questionnement de l’atelier :  
Éduquer aux médias, c’est avant tout permettre à chacun de développer une compréhension critique 
des médias, de façon active, voire participative. Apprendre à interpréter, évaluer la valeur de 
l’information et à la  filtrer, est un premier pas, mais ne faut-il pas aller plus loin dans la compréhension 
de ce flux constamment réalimenté que l’on ne peut complètement maîtriser? Apprendre à créer une 
information de qualité tout en développant une vue critique sur l'ensemble des mécanismes 
informationnels envahissant notre quotidien semble tout aussi prioritaire. 

L’éducation aux médias ne doit pas devenir un sujet réservé aux enfants et aux jeunes ; elle doit encore 
moins rester un sujet statique. Ce sont tous les citoyens qu’il convient de sensibiliser aux évolutions des 
médias et des technologies, afin de permettre à tous d’être des « citoyens éclairés ».  

Quelle est l’action à mener dans nos écoles et établissements ? Dans quelle direction la mission du pôle 
de compétences « éducation aux médias et à la citoyenneté numérique » doit-elle évoluer dans ce 
domaine ?  

Comment configurer un outil de communication et de publication des élèves ? Quelles pistes  de travail 
pour les chefs d’établissement référents numériques dans la mise  en place des véritables parcours 
d’éducation aux médias et à la citoyenneté numérique dans les établissements, les bassins, l’académie 
et en lien avec d’autres partenaires en France et dans le monde. Comment traiter ce sujet au sein 
même de l’enseignement disciplinaire ? 

Animateurs  : Evelyne Bévort ,Directrice déléguée du CLEMI , Laurent Godel, (IEN Montluçon 1) 
Rapporteur : Nicole Pavoni (CLEMI)  
 
Exposition de posters réalisés par les académies lors de la conférence nationale Cultures numériques, 
éducation aux médias et à l'information qui s'est déroulée les 21 et 22 mai à l'Institut français de 
l'Éducation (ENS de Lyon). http://emiconf-2013.ens-lyon.fr/posters/ et pour le colloque des 30 ans du 
CLEMI (15/11/13) à Paris. 
Exposition des CEMEA sur les réseaux sociaux 
Témoignages d’élèves sur leurs usages des médias, restitution d’études et de travaux pédagogiques sur 
ce sujet. 
 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/92/0/Rentree2013-Numerique_266920.pdf
http://emiconf-2013.ens-lyon.fr/posters/
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CEMEA : Apprendre à lire, décrypter, analyser un écran et les informations qui apparaissent ; assurer 
une prévention par rapport à l’utilisation des réseaux sociaux. 
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Atelier 2 
 

L’éducation à la maîtrise de l’identité numérique 
 
Questionnement de l’atelier : 
 
L’atelier suivra plusieurs axes qui font écho à la table ronde de 10h45 du 3 décembre 2013.  
L’éducation à la maîtrise de l’identité numérique : Les élèves deviennent responsables de la gestion des 
données les concernant et responsables de leur expression ainsi que de leurs traces sur l’internet. Il 
s’agit d’une véritable éducation à la maîtrise de l’identité numérique et aux règles de l’utilisation de 
l’internet.  
La sécurité des systèmes et la protection de données personnelles : il s’agit de la protection 
institutionnelle de données personnelles et la protection des mineurs par rapport à l’internet. «Le 
responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles au regard de la nature des 
données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, 
notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y 
aient accès » (article 34 de la loi informatique et liberté). 
La problématique de l’intelligence économique : L’intelligence économique consiste à collecter, 
analyser, valoriser, diffuser et protéger l’information économique stratégique, afin de renforcer la 
compétitivité d’un Etat, d’une entreprise ou d’un établissement de recherche. Un des quatre axes de 
travail de la délégation interministérielle à l’intelligence économique est un volet pédagogique 
permettant de sensibiliser les acteurs concernés sur les objectifs et les méthodes de l’intelligence 
économique.  
 
Dans ce contexte, il faut concevoir des actions de sensibilisation et de responsabilisation à travers des 
véritables parcours de formation cohérents  de tous les acteurs concernés. Et il faut mettre en œuvre 
des dispositifs de protection des mineurs pour répondre aux impératifs de sécurité. 
 
Comment atteindre l’objectif de formation des élèves ?   
 
Animateurs  : : Jean Williams Semeraro (DASEN 43), Gilles Pichon (IEN Monistrol/Loire) 
Rapporteur : Peter Steck (IA-IPR allemand, adjoint DAN) 
 
-Témoignage : Bérangère Gossart, professeur documentaliste et M. Yvan Font, professeur d’arts 
plastiques, chargés de mission à la mission académique au numérique éducatif : Des parcours pour la 
maîtrise de l’identité numérique.  
-Témoignage : Philippe Destable, délégué académique à la défense et à l'intelligence économique: 

Quels parcours de formation des élèves et étudiants pour les sensibiliser aux enjeux de l’intelligence 

économique.  

-Témoignage d’élèves sur la gestion de leur identité numérique 
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Atelier 3 

 
Repérer, valoriser les acquis de la culture humaniste à l’ère du numérique ? 

 
 
Questionnement de l’atelier : 
 
L’objectif de l’enseignement de la culture humaniste est de rendre les élèves capables de construire 
leur pensée, de développer leur esprit critique, de nourrir leur curiosité, de développer leur sensibilité 
et leurs capacités d’expression créative. Cela implique une bonne maîtrise des langages ainsi que des 
capacités d’analyse et de réflexion que les outils numériques, mis en œuvre à bon escient, peuvent 
contribuer à développer. 
Cet objectif est développé dans le décret 2006-830, toujours en vigueur aujourd’hui, définissant le socle 
commun de connaissances et de compétences : « La culture humaniste permet aux élèves d’acquérir 
tout à la fois le sens de la continuité et de la rupture, de l’identité et de l’altérité. En sachant d’où 
viennent la France et l’Europe et en sachant les situer dans le monde d’aujourd’hui, les élèves se 
projetteront plus lucidement dans l’avenir. 
La culture humaniste contribue à la formation du jugement, du goût et de la sensibilité. 
Elle enrichit la perception du réel, ouvre l’esprit à la diversité des situations humaines, invite à la 
réflexion sur ses propres opinions et sentiments et suscite des émotions esthétiques. Elle se fonde sur 
l’analyse et l’interprétation des textes et des œuvres d’époques ou de genres différents. Elle repose sur 
la fréquentation des œuvres littéraires (récits, romans, poèmes, pièces de théâtre), qui contribue à la 
connaissance des idées et à la découverte de soi. Elle se nourrit des apports de l’éducation artistique et 
culturelle. » Les programmes du lycée prennent appui dans les différentes disciplines sur cette 
définition. 
Les compétences ainsi visées sont par nature transversales : toutes les situations d’apprentissage ont 
vocation à les développer.  

Comment adapter les pratiques d’enseignement en fonction des nouveaux outils numériques, et 
inversement, pour accroître l’implication des élèves dans leurs apprentissages et renforcer l’efficacité 
de ceux-ci ?  

Animateurs : 
Pierre Martinet, doyen du collège des IEN du premier degré ; Noël Gorge, IA-IPR de Lettres 
Rapporteur 
Patrick Roumagnac, IEN adjoint au DAN 1er degré 
Contributeurs 
-Nicolas Rocher, IA-IPR Histoire et géographie. Le développement des compétences des élèves par 
l’utilisation des services ENT incluant le travail collaboratif (Ressources documentaires, implication des 
élèves, collaboration, remédiation entre pairs, nouvelles compétences à prendre en compte… Quelles 
conclusions pour la formation de la communauté éducative ? Quel rôle du professeur avant, pendant et 
après la classe ?  
-Valérie Perrin, IA-IPR d’arts plastiques. En quoi le numérique modifie-t-il l’accès à la culture humaniste, 
voire la nature même de cette culture ?  
-Muriel Janvier, IA-IPR d’arts appliqués : « L’outil numérique comme moyen pour développer la 
démarche de projet au service de la culture humaniste ». 
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Atelier 4 
 

Quelle formation pour les membres de la communauté éducative ? 
 
 

Questionnement de l’atelier : 
 
« L’introduction des technologies numériques à l’école, ce n’est pas seulement faire les mêmes choses 

autrement, c’est une manière de repenser tout l’enseignement. » Serge Tisseron, psychiatre et 

psychanalyste, directeur de recherches (HDR) à l’Université Paris-Ouest dans son ouvrage : 

L’enseignant, un guide pour introduire le numérique à l’école 

L’introduction du numérique à l’Ecole pose la question de son utilisation pédagogique et éducative dans 

le cadre de l’évolution imposée à la fois par la société et par la Loi de refondation du 9 juillet 2013. La 

place, le rôle des enseignants et, plus largement, des éducateurs doivent être appréhendés, ce qui 

permet de poser la question de leur formation. 

L’atelier se propose de réfléchir aux points suivants : 

1. Définition  du territoire d’intervention dans la scansion école/collège/lycée à la lumière des 
nouveaux rythmes scolaires à l’école primaire, du nouveau cycle 3 (mise en place du conseil 
pédagogique école-collège) et de la continuité pédagogique collège-lycée. 
Une continuité pédagogique et éducative est induite par les nouveaux rythmes et la mise en 

place des 4 cycles.  

2. Professionnalité de l’Education nationale 
Accompagner la construction professionnelle des enseignants incluant le numérique   

- Acteurs  
Professeurs   

Quelle action dans leur direction : les nouveaux outils impliquent de repenser l’action 

pédagogique.  Il convient de conjuguer cette tâche avec la préoccupation inhérente à la 

fonction d’enseignant, qui est celle de la réussite des élèves et sans doute de donner les 

éléments qui permettent de rassurer les enseignants sur ce point. 

Quelle formation ; quel est le rôle de l’ESPE en formation initiale et continue ? Quel est le 

rôle de l’Education nationale en formation continue ? Quels points d’intervention ? Quelle 

formation par le numérique ? e-learning, m@gistere 

Elèves 

Quelles sont les bases qu’ils possèdent et qui serviront de point d’appui (d’où partent-ils ?) 

Quels objectifs se fixe-t-on pour eux ? 

Quels apports pour accompagner la mise en place de la citoyenneté numérique ? 

Quelle mise en autonomie des élèves ? 
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Quel partage des responsabilités entre professeurs et élèves ? Le professeur n’est plus 

forcément en position de détenteur des « savoirs » ou des habiletés ? Quel est son 

positionnement dans ce nouveau cadre et quelle est son autorité  

Exemples d’utilisation professionnelle Créteil  Clermont 

3. Communauté éducative : leur place et leurs apports 
- Place des collectivités Conseil régional, Conseils généraux 

- Place des agents communaux 

- Place des agents territoriaux 

- Place des partenaires de l’école 

Conséquence : quelles sont les attentes de la communauté éducative, en particulier en matière 

de formation  

Animateurs : Marilyne Rémer (DASEN Cantal), Yves Leon (IEN –A63) 
Rapporteur : Claire Fauquert (DIFOR) 
 
- M. Yannick Morice, IA-IPR de sciences techniques et industrielles : Un parcours de formation : Qu’est-
ce qui est intrinsèquement lié à l’enseignement numérique ? 
-Témoignage de M. Pierre Marty, Professeur de sciences physiques et chimiques, coordinateur du pôle 
e-formation académique à la mission académique au numérique éducatif: accompagner les enseignants 
dans l’élaboration des cours par la formation hybride (alliant rassemblements en présentiel et 
formation et coopération à distance)   
-Témoignage d’un professeur d’école ou d’un conseiller pédagogique ou d’un IEN premier degré sur les 
actions de formation mises en place dans l’académie.  
- Témoignage de l’ESPE 
-Partenaires de l’école 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/92/0/Rentree2013-Numerique_266920.pdf  
 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/08_Aout/92/0/Rentree2013-Numerique_266920.pdf
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Atelier 5 
 

Ressources et accompagnement pédagogique 
 
 
Les activités proposées par les enseignants ont recours à des ressources documentaires. Elles sont 
fournies par des éditeurs mais de plus en plus produites par les enseignants eux-mêmes qui les 
adaptent et les exploitent. Très souvent, les cours s’appuient également sur les travaux des élèves.  
 
Questionnement de l’atelier :  
 
Quelles sont les conditions d’accès et de gestion des ressources documentaires, comment repérer, 
signaler et mettre à disposition ces ressources et comment les financer ?  
 
Quels sont les dispositifs de mutualisation et de mise à disposition des productions des enseignants et 
comment valoriser les travaux des élèves ?  
 
L’utilisation des ressources documentaires doit se faire en respectant le droit d’auteur (de tous les 
auteurs, enseignants inclus) et du droit à l’image. Comment former les enseignants et les élèves au 
respect de ces règles. Et comment peut-on protéger les droits des enseignants et des élèves auteurs ?  
 
Comment établir le lien entre des documents papier et les documents numériques, ceux qui se trouvent 
dans l’établissement et ceux qui sont mutualisés, ceux des universités et ceux de la lecture publique. 
Comment traiter la complémentarité entre les ressources formelles (les manuels, les usuels etc.) et les 
autres types de ressources documentaires. D’une manière générale il s’agit de réfléchir sur la politique 
documentaire à l’ère du numérique et du rôle et de l’implication de l’ensemble des membres de la 
communauté éducative.    
 
Animateurs  : Henri Kighelman (DASEN adjoint Puy-de-Dôme), Cathy Carlux (IEN Saint-Flour) 
Rapporteurs : Karen Grandrémy (IATICE Lettre)  
 
 
Témoignage de M. Michel Sauvade, Professeur d’Histoire-Géographie :  
Témoignage de Mme Annabelle Restoy, Professeur de sciences de la vie et de la terre  
Mathématiques : Témoignage de Françoise Barachet, IA-IPR Maths et  Alexandre Sartre, Professeur : 
Apprendre aux élèves à travailler avec des ressources en ligne (repérer et évaluer des ressources 
documentaires, autonomie) 
Témoignage de Patrick Ajasse, IEN –ET et de Christian Desseux, Proviseur : L’aérocampus  du lycée 
Roger Claustres : Réalité augmentée et virtualisation. 
l s'agit de : 

-Aurélia Pourriau, professeur de SVT au collège des Ancizes et professeur correspondant culturel au 
service éducatif de Vulcania, "l'atelier numérique" en ligne  
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Atelier 6 
 

Réussite éducative et pédagogie à l’ère du numérique 
 
 
Questionnement de l’atelier 
 
 
En quoi le numérique change le rapport aux savoirs ? Quelle est la place du professeur ? Qu’apprend et 

comment apprend l’élève ? dans quelles conditions apprend l’élève ? Temps de classe, hors de la classe, 

d’internat, de périscolaire : quelle est la place de la culture numérique partagée ? 

En quoi le numérique renforce l’école inclusive ? Comment le numérique favorise la réussite éducative 

des élèves à besoins particuliers ? 

 
Animateurs  : Antoine Chaleix, DASEN Allier, Bruno Bénazech (IEN 1er degré) 
Rapporteurs : Jean-Marc Taviot, PVS 
 
 
Contributeurs : 

- DAVL : Séverine Thiourt 

- CARDIE : François Dupoux : présentation de projets innovants autour de numérique et de la 

réussite éducative 

- CASNAV et  Karim Touahmia, IEN conseiller ASH de la DASEN 63 (karim.touahmia@ac-

clermont.fr),  

- Monsieur Serge Thomazet maître de conférence à l'université Blaise Pascal, et responsable du 

master Scolarisation et Besoins éducatifs particuliers à l'ESPE Clermont-Auvergne : 

serge.thomazet@univ-bpclermont.fr 

- IA-IPR EVS : Mme Annie Ballarin « En quoi le numérique contribue-t-il à l’évolution des espaces 

scolaires et des modalités d’enseignement et d’apprentissage : l’exemple des centres de 

connaissance et de culture dans l’académie ». 

- Mme  Chassenieux principale du  collège M.C. Weyer à  Cusset expérimente D’Col. 

- Monsieur Philippe Skowron : des locaux aménagés 

- Mme Alazard et Mme Trévelot : égalité, mixité et numérique 

- Bruno Benazech (IEN Clermont-Plaine) : l’Education prioritaire, le dispositif  plus de maîtres que 

de classes et le numérique 

- DAAC : Marielle Brun : L’outil portfolio au service  des apprentissages des élèves 

- Emilie Barnola, professeur de lettres au collège Albert Camus, et professeur correspondant 

culturel auprès du service éducatif de Vidéoformes, présente le projet fédérateur "Une minute 

vidéo" qui concerne les élèves du 1er degré au lycée dans le temps scolaire et/ou périscolaire 

  
 

http://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=92877&check=&SORTBY=1
http://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=92877&check=&SORTBY=1
http://www.espe-auvergne.fr/?article6
mailto:serge.thomazet@univ-bpclermont.fr
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