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Journée des ressources numériques et des 
actions pédagogiques - 19 mai 2014 
 
Présentation générale de la journée 
_________________________________________________________ 

 
La journée des ressources numériques et des actions pédagogiques s’est tenue le 19 mai au 
CRDP-CANOPE de Clermont Ferrand. Organisée par le rectorat (Délégation Académique au 
Numérique et corps d’inspection), cette journée a permis de proposer un temps d’échanges aux 
acteurs pédagogiques du second degré autour des usages pertinents du numérique au service 
de la pédagogie.  
 
L’événement a été ouvert par Marie Danièle Campion, Recteur de l’Académie.   
 
L’introduction de la journée a été faite par Eric Bruillard (Professeur des universités, Directeur du 
laboratoire STEF, ENS Cachan – IFÉ et conseiller scientifique de l’observatoire des pratiques 
pédagogiques à l’ère du numérique de l’académie) qui a présenté la nécessité d’accompagner les 
réflexions autour des usages pertinents du numérique au service de la pédagogie (on se référera 
au MOOC « enseigner et former avec numérique » mis en ligne récemment et réalisé sous l’égide 
d’E Bruillard).  
 
Cette journée s’inscrivait dans les objectifs nationaux et académiques de développement de 
l’ambition numérique pour l’école (voir le contrat d’objectifs de l’académie de Clermont-Ferrand, 
voir la Loi pour la Refondation de l’Ecole de la République, voir le discours introductif de Benoît 
Hamon au MOOC « enseigner et former avec le numérique »)  
 
 
S’inscrivant dans la démarche de l’observatoire académique des pratiques pédagogiques à l’ère du 
numérique, cette journée avait pour ambition de permettre l’essaimage des pratiques pertinentes. 
Différents moments ont ainsi permis de proposer un temps d’échanges aux enseignants et acteurs 
pédagogiques du second degré. Cela a pu permettre d’identifier les sollicitations possibles du 
numérique au service de la pédagogie et de mutualiser des expériences de façon 
pluridisciplinaire en tirant profit des expérimentations menées dans l’académie et des pratiques 
innovantes.  
 

https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/ENSCachan/20003/Trimestre_2_2014/about
http://www.ac-clermont.fr/fileadmin/user_upload/Actualites/20132014/Contrat_objectifs/Contrat_Clermont-Ferrand_2013.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid72962/publication-de-la-loi-d-orientation-et-de-programmation-pour-la-refondation-de-l-ecole.html
http://www.dailymotion.com/video/x1s38s0_ecole-numerique-benoit-hamon-inaugure-le-mooc-efan-enseigner-et-former-avec-le-numerique_school
http://www.dailymotion.com/video/x1s38s0_ecole-numerique-benoit-hamon-inaugure-le-mooc-efan-enseigner-et-former-avec-le-numerique_school
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- La première table ronde traitait de la sollicitation d’objets et instruments numériques au 

service de la mise en activité des élèves : Intégration des smartphone et des ressources 
numériques dans la résolution de situation problème, usages de la baladodiffusion, gestion 
des flux audio et flux vidéo dans la classe en EPS, recours aux jeux sérieux en technologie, 
création de modules de révision en sciences physiques. 

 
- La seconde témoignait des nouvelles situations d’apprentissage permises par le recours 

aux ressources numériques : argumenter et débattre en utilisant des espaces collaboratifs 
sur l’ENT, construire séances et séquences grâce au « e-Learning », articuler les temps de la 
classe dans une logique de pédagogie inversée, aider aux devoirs en ligne, accompagner les 
élèves dans le cadre de la mise en place des 3C (centres de connaissances et de culture). 

 

L’après-midi 6 ateliers ont permis d’échanger et de recenser des pratiques et des préconisations 
autour des usages des ressources numériques (avec l’exemple des manuels numériques), des 
usages des tablettes tactiles en classe, de la sollicitation pédagogique de l’ENT de troisième 
génération, de la mise en place de moments numériques dans le cadre de la pédagogie de projet, 
de la création de parcours de formation ou de réfléchir sur les jeunes et le numérique. (Voir les 
comptes rendus à la fin du document). 

 

Les témoignages et les échanges ont permis d’identifier à quels points les usages des ressources 
numériques au service de la pédagogie peuvent mener à des situations pertinentes. Elles se 
rapportent à des champs variés concernant aussi bien l’individualisation des apprentissages, la 
remédiation, les interactions sociales, le travail collaboratif que les nouveaux rythmes et lieux 
d’apprentissage, l’articulation entre temps de clase et temps hors la classe ou la place de l’élève 
comme acteur de son apprentissage. Cela questionne la nouvelle place de l’enseignant : dans un 
monde de profusion du savoir et de la communication, celui-ci ne peut plus se définir uniquement 
comme un dispensateur de connaissances mais comme un passeur et un accompagnateur qui 
interagit avec des jeunes qui apprennent par la mise en activité qu’il a su penser à leur service.  
 
Il ne faut pas pour autant tomber dans un optimisme dogmatique. Le bon enseignant n’est pas 
forcément celui qui recourt aux ressources numériques et la qualité de la relation pédagogique ne 
se mesure pas à la quantité d’heures passées devant les écrans.  
Cependant les contenus, les matériels et services mis à disposition de l’enseignant (ENT, classes 
mobiles, TNI, baladodiffusion, logiciels et applicatifs, ressources…) permettent de repenser la 
relation pédagogique et d’apporter plus de variation et de modularité dans la relation à la classe et 
aux élèves. L’irruption de ces ressources dans la classe et en dehors de celle-ci offre un champ des 
possibles qu’il faut connaître si l’on veut le maitriser afin d’en tirer des plus-values intelligentes au 
bénéfice des élèves.  
 
 
 
 

Nicolas ROCHER 
Nicolas.rocher@ac-clermont.fr 
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Atelier 1 : 
De quelles ressources numériques ont besoin les enseignants ? 

Nicolas Rocher, IA-IPR histoire géographie, chargé de mission pour l’évaluation des 
usages des ressources numériques 
Olivier Piotte, professeur de sciences physiques 
Michaël Meyroneinc-Condy, professeur de mathématiques 

 
 

Atelier 2 : 
Intégrer tablettes et outils nomades à l’enseignement. 

Jean-Claude Fricou, IA-IPR STI, chargé de mission 
pour le suivi des expérimentations sur les supports mobiles 
Laurent Dequaire, chef de travaux 
Anne-Marie Paquelet, professeur d’anglais 

 
 

Atelier 3 : 
Quels usages pédagogiques avec l’ENT 3e génération ? 

Christophe Duclaux, délégué académique au numérique adjoint, en charge de l’ENT, de 
l’ingénierie, des expérimentations institutionnelles - chef de la MANE, 
Catherine Heritier, DRAAF, 
pôle animation, emploi et développement des territoires, 
Nadine Bouette, professeur d’histoire géographie, PREDAC 

 
 

Atelier 4 : 
Les jeunes et le numérique. 

Noël Gorge, IA-IPR lettres, chargé de mission pour l’évaluation des acquis des élèves 
Valérie Perrin, IA-IPR arts plastiques 
Cédric Rapin, professeur d’arts plastiques 

 
 

Atelier 5 : 
Comment construire des formations en termes de parcours d’apprentissage ? 

Peter Steck, délégué académique au numérique adjoint en charge de l’Observatoire des 
pratiques pédagogiques à l’ère du numérique. 
Pierre Marty, professeur de sciences physiques, PREDAC 

 
 

Atelier 6 : 
Démarches de pédagogie de projet, résolutions de tâche complexe :  
les ressources numériques dans les démarches d’apprentissage 

Dominique Jouannet, IEN-ET-EG lettres histoire 
Gaël Plantin, professeur TIME – DRAAF 
Jésus Baez, professeur de technologie 
Raphaël Vaudoin, professeur de lettres histoire 

 


	Compte rendu: 


