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Apprendre et enseigner à l’ère du numérique

Frédéric LOUZEAU
Bonjour et bienvenue. Bienvenue à vous tous. Bienvenue aux habitués des activités de la Chaire des Bernardins « l’Humain
au défi du numérique ». Bienvenue aux experts et aux acteurs de l’éducation et je salue tout spécialement les
représentants du ministère de l’Education nationale, notamment de la direction du Numérique, qui nous font l’honneur
d’être présents. Bienvenue aussi aux journalistes qui nous ont accompagnés, vous avez vu que le journal Le Monde avait
consacré deux pages au travail de cette journée.
Je m’appelle Frédéric Louzeau. Je suis le directeur du pôle de recherche du Collège des Bernardins et comme directeur de
ce pôle, j’ai en charge d’accompagner cette Chaire de recherche « l’Humain au défi du numérique ». Je voulais aussi pour
commencer remercier tous ceux qui ont préparé cette journée car nous la préparons depuis de longs mois. Je remercie
tout d’abord, Gemma Serrano qui est responsable de cette journée. Elle est théologienne au pôle de recherche et elle
travaille aussi dans le département de recherche « Famille et Education » dont je vais vous parler. Je remercie les deux cotitulaires, Milad Doueihi, que vous connaissez et qui va bientôt prendre la parole, et puis Jacques-François Marchandise,
qui nous accompagne aussi durant toute la journée. Je remercie Claudie Haigneré de sa présence : elle préside le Conseil
scientifique de la Chaire. Je remercie tous les membres du Conseil scientifique qui ont été très investis dans la conception
et la réalisation de cette journée. Je remercie aussi les trois pilotes de l’évènement, Sabine Detry, Ghislaine Angot et
Consuelo Chaboureau. Et je remercie aussi tout particulièrement les Mécènes : cinq entreprises mécènes nous
accompagnent dans cette aventure. Je remercie enfin tous ceux qui sont présents pour travailler avec nous aujourd’hui.
Je voudrais dans mon introduction vous présenter deux points de réflexion. Dans un premier temps, je voudrais d’abord
rappeler l’objectif général de cette Chaire de recherche « l’Humain au défi du numérique », puis replacer cette journée
dans cet objectif, et dans un deuxième temps, je vous parlerai d’un autre projet de recherche, le séminaire « Ecole et
République » dont nous profitons aussi des résultats dans cette journée.
Tout d’abord, qu’est-ce que la Chaire des Bernardins qui s’appelle « l’Humain au défi du numérique » ? C’est un
programme de recherche qui va durer à peu près trois ans. Il a commencé il y a un peu plus d’un an et demi et il essaie
d’interroger toute la question de l’innovation numérique mais en termes anthropologiques. Pardon pour ce mot grossier,
mais c’est assez difficile de se demander ce qui, dans les environnements numériques, affecte vraiment l’humanité, ce qui
la transforme, la bouleverse, lui lance des défis. Ce que nous voudrions faire avec les deux co-titulaires, c’est de parvenir
non seulement à cartographier ces défis et ces transformations anthropologiques, mais aussi à réfléchir aux conditions
d’un véritable humanisme numérique. Donc, nous avons posé dès le départ une option assez forte qui était de se dire,
contrairement à beaucoup de discours fatalistes ou négatifs, que l’homme, l’humanité avaient une capacité d’habiter ces
espaces d’une manière humaine et d’y construire vraiment un humanisme. C’est l’objet général de cette Chaire, c’est ce
que nous cherchons à réfléchir, et vous comprenez maintenant pourquoi cette journée, qui s’appelle « Apprendre et
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enseigner à l’ère numérique », a une place toute particulière et est peut-être une des journées d’études les plus
importantes de notre travail.
S’il y a bien un lieu qui touche à l’humanité, qui touche aux espérances et aux défis de l’humanité, c’est bien celui de
l’éducation et ce, pour au moins trois raisons, du moins c’est ainsi que je le comprends :
-

Tout d’abord, parce que l’éducation est un lieu où l’humanité passe d’une génération à une autre. Comme vous le
savez, l’humanité ne passe pas d’une génération à une autre comme un courant électrique passe dans un fil ou
comme de l’eau peut couler dans une rivière. Ce passage est sinon périlleux, du moins il s’effectue toujours au
risque des libertés, à la fois de ceux qui enseignent et de ceux qui apprennent.

-

Deuxième raison qui fait de l’éducation un lieu particulièrement fort de l’apprentissage de l’humanité, c’est qu’il
est un lieu de croissance des uns et des autres en humanité. Comme les plus expérimentés le savent, on pourrait
dire de la croissance des êtres humains ce que le philosophe Paul Ricœur disait de la sexualité : à la fois une
merveille, une errance et une énigme.

-

Et puis, troisième raison, parce que l’éducation est pour beaucoup d’entre nous, me semble-t-il, un lieu essentiel,
non pas qui détermine mais qui rend possible un avenir d’une société humaine, non seulement pour qu’une
nouvelle génération puisse prendre sa place, grandir en liberté, en créativité, en capacité de relation,
d’innovation, mais pour que cette génération devienne capable à son tour de transmettre et d’être éducatrice.
C’est donc au carré que finalement la question se pose.

Cette journée d’études a donc pour objectif de s’interroger sur ce qu’il advient de l’éducation et plus spécialement de
l’enseignement, de l’apprentissage dans ces environnements numériques. C’est une des raisons pour lesquelles les
premières parties de cette journée sont consacrées d’abord aux finalités et aux contenus des enseignements dans
l’environnement numérique, et on voit bien que la question bouge évidemment beaucoup, puis, en début d’après midi
aux formes de l’enseignement et enfin aux espaces où se passe l’enseignement. Donc, voilà un premier point d’ensemble.
Je voudrais maintenant ajouter que nous profitons dans cette journée des travaux d’un séminaire qui s’est tenu ici,
jusqu’en 2016, intitulé « Ecole et République ». Ce séminaire, dirigé par Bernard Hugonnier et Gemma Serrano, a proposé
ses résultats les plus significatifs le 23 juin 2016, lors d’un Colloque conclusif intitulé « Scénarios pour une nouvelle Ecole ».
Ce séminaire s’est interrogé surtout sur les raisons pour lesquelles l’équité scolaire est si faible dans quelques pays de
l’OCDE et parmi les causes possibles, les chercheurs ont identifié la qualité même de l’éducation et celle des systèmes
éducatifs. Les résultats de ce travail ont permis d’abord l’élaboration d’un nouvel indicateur de mesure. Après l’indicateur
PISA de l’OCDE (Program for International Student Assessment, Programme international pour le suivi des acquis des
élèves, en français), ce nouvel indicateur, qu’on appelle maintenant « indicateur des Bernardins », est fondé sur cinq
critères : l’engagement des élèves, l’engagement des enseignants, l’efficacité des systèmes éducatifs, leur efficience et
leur équité. Par ailleurs, le séminaire a consacré une partie importante de ses travaux à une réflexion nouvelle sur les
finalités et les objectifs du système éducatif. Il y a eu notamment tout un travail de comparaison entre différents pays
européens : certains pays européens, comme la Belgique, affichant assez clairement, selon que l’on soit Flamand ou
Wallon, des finalités à l’éducation alors que cette description des finalités est plus absente dans le système français. Or, ce
qui est apparu important, c’est qu’avant toute proposition nouvelle, il fallait d’abord passer par une réflexion nouvelle sur
les finalités. D’où la première partie de notre journée d’études qui sera animée par Milad Doueihi et au cours de la quelle
il s’agira de se demander comment reconsidère-t-on les finalités de l’école à l’ère numérique ?
Enfin pour conclure, je terminerai sur un point : dans la journée nous avons voulu, lorsque nous l’avons conçue, faire une
grande place aux cas pratiques. Donc, il y aura à la fois des tables rondes, des prises de parole, mais on vous passera aussi
différentes vidéos qui ont été soigneusement choisies par les intervenants ou par les modérateurs parce qu’il nous a
semblé important de faire cet aller-retour permanent entre la réflexion, la recherche et puis ces cas pratiques.
Dans notre Chaire des Bernardins, nous avons à la fois un niveau de recherche fondamentale, qui est un Séminaire sous
deux formes, et aussi ce que nous appelons un Anti-séminaire, qui n’est pas contre le Séminaire mais à côté du Séminaire.
Ce sont des Ateliers de création numérique proposés à des enfants, à des adolescents. Il y a déjà eu une saison entière
proposée à des classes du primaire, du collège et du lycée qui sont venues ici passer deux journées avec nous. Les jeunes
étaient accompagnées de leurs enseignants, de leurs parents aussi et devant les chercheurs ils se sont présentés
mutuellement leurs différents projets numériques. Nous avons beaucoup profité, en tant que chercheurs, de leur
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présence, de leurs réflexions. C’est en poursuivant cette méthode, à la fois de cas pratiques et de réflexions, que nous
avons donc voulu vous proposer ces vidéos qui seront projetées durant la journée.
Encore merci de votre présence et je passe la parole à l’un des deux co-titulaires de la Chaire, Milad Doueihi, qui va
maintenant à la fois présenter la journée toute entière et puis ensuite nous faire entrer dans la première table ronde.
Merci.

****
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Introduction

Milad Doueihi
Je vous propose de dire, en quelques mots, à la fois ce qu’est le projet de la Chaire des Bernardins « l’Humain au défi du
numérique », pour compléter ce que vient de dire Frédéric Louzeau, et aussi l’organisation de la journée, puis de vous
livrer quelques réflexions rapides avant de passer à la première table ronde.
Comme Frédéric Louzeau vient de l’évoquer, cette journée d’études a été construite autour du croisement entre les
travaux du Séminaire de recherche « Ecole et République » et certains travaux de la Chaire, mais grâce aussi à l’implication
de Gemma Serrano dans l’organisation de cette journée. Il nous a semblé tout à fait important de revisiter cette question
des apprentissages et des enseignements avec tous les acteurs du secteur de l’éducation et de l’apprentissage, à tous les
niveaux, en essayant de comparer les réflexions qui ont émané à la fois de la première année de la Chaire, que ce soit des
évènements publics ou du séminaire de recherche, et aussi de toutes les interactions que nous avons eues avec les élèves,
les enseignants, les formateurs de l’Anti-séminaire et avec toute une série d’intervenants qui sont venus nous présenter
leurs réflexions et leurs travaux sur le numérique.
En venant ici ce matin, je me suis interrogé sur la meilleure façon de vous présenter notre journée. Finalement, je me suis
rendu compte que deux livres venaient de paraître récemment, avec chacun un titre reprenant un titre célèbre et
classique de la science fiction : A quoi rêvent les algorithmes ? (Dominique Caron, 2015) et A quoi rêvent les machines ?
(Gérard Chazal, 2016). Alors, en m’inscrivant dans cette logique, je me suis posé la question : A quoi rêve l’école ? Puisqu’à
présent les machines ont eu accès aux rêves tout comme les algorithmes, peut-être est-on en droit de se poser aussi cette
question : à quoi rêve l’école ?
Une des questions qui se pose et qui retient tout particulièrement notre attention, c’est celle de savoir : en quoi et
comment ce qu’on appelle aujourd’hui la « culture numérique » a pu modifier, d’une façon ou d’une autre, l’environnement
de l’apprentissage et surtout de la transmission ? Nous allons en discuter tout au long de cette journée d’études et en
particulier nous essaierons d’identifier en quoi cette culture numérique a modifié à la fois les critères et les repères de
l’apprentissage, ce qui permettrait d’établir, non pas nécessairement des normes, mais une certaine forme de consensus
autour de ce qui doit être transmis. Il se trouve qu’un des points que nous avons essayé de développer, et sur lequel nous
insistons beaucoup dans nos travaux de la Chaire avec Jacques-François Marchandise et tous les participants, c’est
l’importance de démontrer cela historiquement et anthropologiquement, comme vient de le dire Frédéric Louzeau, et
d’insister sur l’indissociabilité des modèles d’apprentissage et de l’émergence de l’informatique dès son origine. Ceci est
absolument déterminant. Au lieu de penser l’informatique et le numérique comme de simples outils, de simples
infrastructures, il est essentiel de retrouver, déjà chez Alan Turing mais chez d’autres aussi, que c’est la comparaison avec
l’apprentissage humain qui a façonné la conception, la construction et la mise en œuvre progressive de ce qu’on appelle
aujourd’hui l’informatique et le numérique. Ce point de départ va revenir dans toutes les questions sur : qu’en est-il de
l’humain aujourd’hui compte-tenu des évolutions et des progrès que nous connaissons depuis un certain temps ?
Second point qui nous a beaucoup intéressé et là les réflexions et les travaux, surtout des spécialistes français, sont
extrêmement forts et pertinents, ce sont les manières dont les usages et les pratiques ont été rendues possibles par
l’environnement numérique, que ce soit à la première époque du Web ou que ce soit ensuite avec ce qu’on a appelé la
sociabilité numérique. Aujourd’hui, on accède de plus en plus à une massification des données, à un passage vers la
mobilité, avec tout ce que cela peut impliquer en termes de modification de la dimension spatiale. Il s’agit de voir quelles
sortes de dynamiques se mettent en place, susceptibles de modifier l’environnement dans lequel la transmission a lieu et
surtout comment cela peut modifier notre rapport à l’héritage, que cet héritage soit le patrimoine classique ou celui en
train de naître et de circuler.
Je voudrais maintenant vous livrer quelques réflexions très simples sur cette question de l’apprentissage. Tout d’abord, il
me semble que nous sommes parfois confrontés dans les classes à des formes d’idéal de transparence, un idéal devenu
essentiel et déterminant, presque central du fait de la culture numérique qui peut parfois, en tout cas selon certains mais
cela reste à démontrer, gêner, bousculer les structures plus classiques et conventionnelles de l’enseignement et de la
transmission.
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Au-delà de ce modèle de la transparence qui touche à bien des aspects, nous assistons ensuite à une certaine modification
du statut des humanités ou des sciences humaines. Il y a à ce sujet de nombreuses polémiques et discussions parce qu’en
effet tout dépend comment nous allons concevoir ce que sont l’informatique et le numérique. Va-t-on les penser
simplement comme des instructions à apprendre par le biais des langages de programmation, par l’apprentissage de la
manière dont on conçoit et construit les algorithmes ? Ou bien, allons-nous insérer cette manière de faire, aujourd’hui
absolument déterminante (tout le monde est d’accord sur ce point) dans un contexte où l’apport des sciences humaines,
que ce soit l’histoire, la littérature, l’anthropologie, l’ethnologie, les sciences sociales ou la sociologie, est partie prenante
de la construction de cette culture à la fois technique et humaniste ?
Je crois que pour nous l’enjeu est bien là, du moins de mon point de vue. C’est la raison pour laquelle nous avons plusieurs
choses, sinon à proposer car ce n’est sans doute pas notre mission, mais à avancer comme autant d’options, ou de voies
de réflexion et de changement. Il me semble que la première voie, vu la diversité des langages de programmation, leur
évolution extrêmement rapide, serait de se concentrer sur la façon dont ces langages ont émergé, sur ce qu’ils rendent
possible, à quelle famille ils appartiennent, etc. au lieu d’insister sur un apprentissage qui serait ciblé uniquement sur un
langage ou sur une manière de faire des algorithmes. Bien sûr, il y a plusieurs moyens de le faire qui pourraient intégrer,
de manière plus simple et beaucoup plus utile pour l’éducation, ce qu’on a appelé par la suite la pensée algorithmique et
la raison computationnelle. Nous avons suffisamment d’outils existants pour ne pas dissocier la dimension technique de la
maîtrise des compétences jugées nécessaires et essentielles pour les jeunes et les élèves, tout en veillant à ce que le
travail classique ne diverge pas trop d’avec une certaine forme de technicité créatrice de nouvelles hiérarchies, mais
souvent aussi de problèmes. Ceci est à mon avis un des enjeux majeurs.
Le second enjeu qui me semble intéressant (personnellement, ayant fait mes études ailleurs, je ne suis pas un produit du
système français et donc je n’en suis pas extrêmement familier même si je passe pas mal de temps ici), c’est d’avoir un lieu
d’expérimentation qui ne soit pas nécessairement voué à produire des résultats immédiats. Ceci est absolument
essentiel : expérimenter sur la forme des classes, sur l’espace des classes, tester aussi la formation des enseignants, cela
fait partie prenante du processus vu les évolutions rapides. Il faut imaginer, compte-tenu des structures qui existent
actuellement, des lieux qui vont pouvoir accueillir, encourager et rendre possible ces formes d’expérimentation.
Le troisième enjeu concerne tous les aspects associés aux travaux participatifs et collaboratifs. Nous avons énormément
d’exemples et nous verrons cet après-midi, avec Jean-Michel Le Baut par exemple, un cas absolument remarquable de
travail humaniste, mais en même temps technique, informatique, sans qu’il y ait entre les deux une quelconque
distinction visible ou souhaitée. C’est un vrai bonheur de voir comment les élèves s’emparent de ce travail et se
l’approprient. C’est un exemple parmi beaucoup d’autres, mais il se trouve que je le connais bien car j’ai eu le privilège
d’échanger avec eux. C’est là où on peut voir à quoi rêve, pas seulement l’école, mais une certaine jeunesse qui a trouvé là
une belle occasion d’être exposée d’une façon assez remarquable, ouverte. On lui a donné l’opportunité de travailler et de
faire des choses. Pour bien le connaître, ce cas démontre qu’on peut revisiter toutes les évolutions de la culture du livre et
de l’imprimé jusqu’au milieu de l’environnement numérique, à partir d’une réflexion assez remarquable visant à revisiter
des travaux érudits et savants que nous connaissons bien, tout en produisant des choses qui vont montrer ce qu’il est
possible de faire. Mais, il me semble aussi que cette dimension du participatif et du collaboratif peut fragiliser ou
perturber le système, tel qu’il a existé durant un temps, et donc il faut peut-être imaginer d’autres moyens, même si je
sais que des architectes réfléchissent à l’espace de l’architecture des nouvelles écoles comme des nouvelles classes. Nous
avons beaucoup travaillé là-dessus dans la Chaire et plus précisément sur les liens entre l’espace, le corps et les formes et
modalités d’apprentissage, parce que cela nous a semblé tout particulièrement important.
Dernier élément intéressant, ce sont les enjeux éthiques, pour ne pas dire politiques, de la culture numérique aujourd’hui.
Au fur et à mesure de l’évolution de l’environnement numérique, on a vu émerger de plus en plus souvent, de manière
visible, de tels enjeux autour des modifications qui se sont mises en place. Je ne vais prendre qu’un seul exemple, celui des
nouvelles règles juridiques de protection des données personnelles qui sont en voie de développement en Europe et en
France via la CNIL. Ce qui est intéressant à retenir, ce n’est pas seulement la visée de protéger les données associées à un
citoyen Français ou Européen, mais plutôt le déplacement mis en œuvre sur un plan épistémologique : au début on voulait
protéger la personne, alors qu’aujourd’hui on veut protéger les données associées à une identité numérique. Ce
déplacement est très important et doit nous inciter à réfléchir sur un certain nombre d’éléments. Le premier élément
important est la massification, le changement d’échelle des données qui modifie énormément l’économie de
l’apprentissage, de la transmission et de l’éducation. Le deuxième est précisément cette portabilité des données et c’est
quelque chose qu’il faut enseigner. Les données qui sont collectées pour améliorer un service par exemple peuvent, six
mois plus tard grâce à un nouvel algorithme, être utilisées pour mesurer, décider qui doit pouvoir accéder à tel ou tel
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poste, etc. Je crois que cette dimension de la portabilité est déterminante car finalement c’est aussi une manière de
rendre accessibles, visibles les finalités mêmes des données produites aujourd’hui presque de façon inconsciente, puisque
nous les produisons de façon quasi automatique. Là-dessus, je vous invite à revenir sur les travaux remarquables et
absolument essentiels de Louise Merzeau qui nous accompagne à la Chaire.
Juste un dernier mot sur l’enjeu identitaire qui est aussi très important. Nous avons souvent l’impression qu’une grande
partie de ce que nous vivons dans l’environnement numérique nous vient en réalité d’ailleurs, en particulier d’outre
Atlantique, avec tout ce que cela peut comporter en termes de préjugés, d’idées reçues, de constructions d’ordre
idéologique, économique ou financier et ce, sans tenir compte du pouvoir parfois puissant des usages eux-mêmes sur les
modifications ou les contournements de ces aspects. Cet enjeu identitaire ne signifie pas tant qu’il faille revenir sur des
identités nationales mais pose plutôt la question de la diversité culturelle. Nous allons travailler l’année prochaine dans la
Chaire sur cet enjeu assez important qui semble vouloir s’imposer, à cause de la domination de certains acteurs bien
qu’assez limités en nombre, comme quelque chose de global et de mondial. Y-a-t-il alors place pour accueillir une certaine
forme de diversité ? Dans ce cas là, et nous y reviendrons, on peut témoigner aujourd’hui de l’existence d’une certaine
tension, avec un retour au territorial, à la fois d’un point de vue juridique mais aussi par exemple avec les données de
géolocalisation qui peuvent être extrêmement utiles puisqu’elles ont permis d’accueillir à nouveau les langues locales, la
culture locale, même si on ne peut pas gommer leurs côtés négatifs.
Pour conclure, si nous avions des propositions à faire, ce serait de revisiter les liens existants avec la trentaine d’années
durant lesquelles on a pensé l’informatique et le numérique comme des outils, des nouvelles technologies, ou simplement
des technologies de communication, pour repenser aujourd’hui ces technologies comme quelque chose qui fabrique et
donne lieu à une nouvelle culture en constante évolution et d’essayer ensuite de s’approprier cette nouvelle dimension
culturelle pour l’intégrer dans l’éducation et dans l’apprentissage. Je vous remercie.

****
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Table ronde 1
(Re) considérer les finalités de l’Ecole

Modérateur
Milad DOUEIHI
Intervenants
Jean-Michel BLANQUER
Alain BOISSINOT
Florence RIZZO
Elisabeth SCHNEIDER

Milad DOUEIHI
Je vais tout de suite vous donner la parole en demandant à chacun de veiller au temps qui lui est imparti pour que nous
puissions échanger et faire part de nos réflexions sur la question que nous nous posons : quelles sont les finalités
aujourd’hui de l’école ? Par rapport à hier, doit-on les modifier, ou simplement les compléter, ou doit-on les revisiter de
façon beaucoup plus radicale comme certains le pensent ? Je passe la parole pour commencer à Elisabeth Schneider.
Chacun ayant eu le programme, je ne vais pas vous présenter pour ne pas empiéter sur votre temps de parole.

Elisabeth SCHNEIDER
Bonjour à tous. Je vais me présenter, simplement pour vous dire de quel point de vue je vais parler, de quelle manière
entendre ce que je vais vous dire. Je suis effectivement maîtresse de conférences mais j’interviens dans une ESPE, une
Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education de l’Université, à Caen, ce qui veut dire que je suis en charge de
formation d’enseignants, ce qui veut dire aussi que je suis impliquée dans des questions éducatives sur le terrain, avec un
travail de maillage territorial sur la formation des enseignants, de pouvoir relier ce qui est de l’ordre de la formation
universitaire et ce qui est réellement une pratique sur le terrain. Je mène donc des enquêtes et j’associe sur ces questions
là les étudiants, aux côtés des enseignants et aussi des parents et, puisque c’est mon domaine d’affinités, les pratiques
adolescentes.
Je voudrais centrer mon propos sur deux axes clés, ensuite voir comment cela se traduit en finalité car je pense que la
dimension opératoire est toujours la plus difficile. Pour vous les citer, le premier axe est la question de l’émancipation : la
finalité de l’école est probablement l’émancipation de l’individu, cette question là est ancienne mais comment se reposetelle aujourd’hui ; le deuxième axe est la question des acteurs.
Première question, celle de l’émancipation : de quel point puis-je vous proposer de l’aborder ? Aller à l’école, c’est grandir,
aller à l’école, c’est devenir un individu, c’est devenir un citoyen, c’est peut-être un jour être capable de prendre des
décisions, de s’inscrire dans une société. Par rapport aux finalités de l’école, la question que je me pose est celle de se
dire : est-ce qu’aujourd’hui l’école permet aux jeunes de s’émanciper des dispositifs techniques, sociotechniques dans
lesquels ils s’inscrivent ?
Les jeunes sont actuellement confrontés à des environnements numériques et sont relativement démunis par rapport aux
usages que ces dispositifs les incitent à développer. Je le vois au travers d’enquêtes auprès de jeunes qui sont en situation
plutôt défavorisée en termes de capital culturel et social et vont développer beaucoup d’usages numériques. En revanche,
ce sont des usages qui vont être relativement stéréotypés : on fréquente toujours les mêmes plateformes, on fait toujours
les mêmes choses. Ce qui pour l’extérieur semble être des usages développés reste néanmoins des usages qui creusent
des ornières. D’autres jeunes en revanche vont développer des usages plus diversifiés : ils vont aller d’une plateforme à
l’autre, ils vont pouvoir évoluer dans l’usage des outils et vont peut-être même agir sur les outils, parce que l’école permet
aujourd’hui à tous les jeunes de réfléchir sur cette question de l’usage, de la routine sur des plateformes. On pourrait
prendre des exemples de plateformes sur lesquelles on va inciter les jeunes à participer, mais cette participation est-elle
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un engagement ? Est-ce qu’on ne confond pas participation et engagement ? Est-ce qu’on ne confond pas contribution et
engagement ? Toutes les participations, toutes les contributions visent-elles l’émancipation des individus ou bien ne
pousse-t-on pas les jeunes à produire de la matière première qui sert à gagner de l’argent, à leur insu en quelque sorte ?
On les pousse à devenir des ambassadeurs de certaines plateformes. L’école pose-t-elle réellement ces questions là ?
Le deuxième élément sur la question de l’émancipation se situe dans la classe. Tout d’abord, c’est ce que j’appelle la
question de la médiation pédagogique et la question de l’éthique de la médiation pédagogique. Y-a-t-il une éthique de la
médiation pédagogique avec le numérique ? Cette question là est-elle seulement posée ? On pousse les enseignants à
intégrer des usages du numérique, on pose plutôt la question de l’efficience de cette médiation pédagogique par le
numérique, mais quelle est sa dimension éthique ? Je prends juste deux aspects de la relation éthique : s’autoriser à
quelque chose et autoriser l’autre à quelque chose. D’ailleurs quel est l’espace d’autorisation qui se joue entre
l’enseignant et le jeune dans cette utilisation du numérique ? Quel est l’accompagnement réel avec cette visée éthique ?
Ensuite, la deuxième question porte sur les acteurs. Je vais cibler deux types d’acteurs que j’ai eu l’occasion de rencontrer,
les enseignants et les parents. Concernant les enseignants, je participe à une équipe de recherche, avec Anne Cordier, sur
l’image du métier des enseignants. Il est beaucoup trop tôt pour qu’on puisse apporter des résultats de ce travail de
recherche, néanmoins on mène des enquêtes qui confortent des résultats de recherche, comme par exemple ceux d’Anne
Barrère sur les enseignants, de Françoise Lantheaume sur la souffrance des enseignants. Les enseignants sont démunis,
fatigués d’un cycle de réformes et effectivement cette question du numérique, je ne dirai pas qu’elle se surajoute mais
elle s’articule, elle s’imbrique à cette perspective à long terme. Je le vois sur les enquêtes, je le vois en rencontrant des
enseignants : une partie des enseignants n’a pas été associée, n’a pas pu s’associer et est en difficultés réelles par rapport
à cette évolution de l’école.
Concernant les parents, j’ai eu l’occasion d’en rencontrer, comme on peut l’imaginer, qui sont en périphérie de petites
villes, ou dans des villes rurales, etc. et qui se perçoivent dans des situations réelles d’assujettissement, d’asservissement,
avec cette injonction paradoxale (l’expression est sans doute un peu forte) de devoir permettre à leurs enfants de
répondre aux attentes de l’école alors que, parallèlement, l’école leur offre tous les moyens : je parle par exemple de la
question des environnements numériques de travail (ENT), le fait de pouvoir accéder à Internet à la maison, etc. et de
poursuivre cette porosité des temps de l’apprentissage. Les enfants peuvent apprendre partout. Que font les parents qui
n’ont pas actuellement les moyens de financer un accès à Internet de manière permanente ? Les enfants n’ont pas accès à
PRONOTE : si vous connaissez ce logiciel, il faut aller dans une Médiathèque, avoir des accès provisoires, etc. Voilà, ce sont
des questions extrêmement concrètes auxquelles sont confrontés une partie des parents. Les enseignants sont parfois
conscients de ces difficultés mais ils n’ont pas les moyens d’y répondre, et c’est donc extrêmement compliqué.
Pour terminer, le mot que j’utiliserai, c’est la question de l’intersectionnalité. C’est un mot qui vient de la sociologie
américaine féministe qui désigne le fait qu’il y a parfois des facteurs de domination, des éléments de domination ou bien
d’exclusion, mais que ce qui peut être plus intéressant, c’est de regarder les acteurs ou les populations qui sont aux
carrefours de situations d’exclusion et pour lesquels il y a un effet cumulatif. Quand on regarde les questions de genres,
les questions de classes sociales, les questions de territoires, etc., je pense qu’une des finalités de l’école est vraiment
celle de se reposer la question de l’accès démocratique au savoir.

Milad DOUEIHI
Merci beaucoup. On a là plusieurs éléments sur lesquels nous reviendrons, j’imagine dans les questions et les échanges
que nous aurons à la fin : émancipation, Digital Labor, certaines formes de responsabilité sur le plan éthique. Mais je vais
maintenant passer la parole à Alain Boissinot pour qu’il nous donne sa perspective, ses vues sur cette question des
finalités de l’école.

Alain BOISSINOT
Merci. Dans le temps imparti, ce ne seront, et vous m’en excuserez, que quelques têtes de chapitres qui seront
évidemment à prolonger, mais c’est la règle du jeu. Quelques éléments de réflexion que j’emprunte pour une part à mon
expérience du pilotage du système éducatif et en même temps à une volonté que je partage avec vous tous, j’imagine,
simplement d’essayer de comprendre ce qui se passe et, à partir de là, à des travaux que je conduis maintenant sur
l’histoire du système éducatif. Je voudrais faire trois remarques sur le sujet qui nous intéresse, cette intersection entre le
monde de l’école et le monde du numérique.
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Premier ordre de remarques, sur la façon d’aborder le sujet : je suis un peu réservé par rapport à toutes les interventions
qui présentent l’intrusion du numérique dans le monde de l’école comme une forme de révolution copernicienne, comme
une espèce de rupture anthropologique radicale qui serait appelée à tout bouleverser. Il me semble que c’est une
présentation qui d’une part, n’est pas tout à fait exacte et qui d’autre part, fait peur. Je pense par exemple aux thèses,
brillantes au demeurant, de quelqu’un comme Michel Serres parlant justement d’une espèce de révolution
anthropologique à propos de l’introduction du numérique. Ce que nous apprennent l’histoire des sociétés et l’histoire de
l’enseignement, c’est que les choses se passent toujours beaucoup plus dans la durée, qu’on n’a jamais affaire à des
révolutions coperniciennes brutales, mais à des hybridations, à des métissages de logiques diverses qui peu à peu font
évoluer les choses mais où le nouveau ne remplace pas l’ancien, simplement c’est un nouvel amalgame qui peu à peu
s’introduit. On pourrait développer ce point, je ne le ferai pas, mais les débats que nous avons actuellement sur
l’introduction du numérique font penser par exemple au débat qui s’est déroulé dans l’Antiquité sur l’affrontement entre
la civilisation de l’écrit et celle de l’oral. J’aime citer le passage du Phèdre de Platon où Socrate entreprend de démontrer
que tout s’effondre, à commencer par l’enseignement, parce qu’on est passé d’une culture de l’oral à une culture de l’écrit
et que dans le monde de l’écrit, comme les écrits sont inertes, figés, ne se prêtent plus à l’échange, toutes les valeurs vont
s’effondrer. Ce type d’analyse, quel que soit le respect qu’on doit à Socrate et à Platon, me semble opposer les logiques de
façon trop radicale.
De la même manière, on pourrait évoquer tout au long du Moyen Âge, la façon dont les pratiques culturelles ont évolué
beaucoup plus souplement, beaucoup plus progressivement qu’on ne nous le présentait lorsque nous étions petits à
l’école et on nous expliquait que l’invention de l’imprimerie avait d’un seul coup révolutionné complètement les usages.
Mais, c’est faux ! L’invention de l’imprimerie a évidemment joué un rôle, mais en fait tout au long des siècles qui
précédaient, l’évolution des pratiques de lecture s’était déjà largement amorcée, le passage de la lecture à haute voix à la
lecture silencieuse qui s’est déroulé pendant des siècles a joué un rôle au moins aussi important que l’imprimerie,
l’évolution des techniques de copie, etc. Toutes ces évolutions produisent en fait des métissages des pratiques et se
jouent sur une longue durée. Elles amènent à chaque fois à remodeler les humanités, mais sans forcément renier ce qui
s’était passé précédemment.
Il y a tout de même un point nouveau dans la situation que nous connaissons actuellement : c’est l’accélération du rythme
de renouvellement des techniques. Là, en effet, il y a un télescopage que nous sommes en train de vivre et qui explique, je
pense, le sentiment de crise qui traverse notre société : c’est le fait que les pratiques culturelles évoluent sur un rythme
qui est celui de la longue durée, comme disent les historiens, alors qu’actuellement nous vivons en effet une accélération
vertigineuse des techniques et donc l’écart tend à se creuser. C’est autour de cela, me semble-t-il, qu’il faudrait avoir un
certain nombre de réflexions, mais en tout cas essayer de montrer que c’est une réorganisation qui s’opère et non pas une
révolution qui aboutirait à renier tout ce qui existait antérieurement.
Si on accepte cette idée là, je crois que réfléchir maintenant sur les liens du numérique avec l’école, et ce sera ma
deuxième remarque, implique plutôt de prendre la mesure des déplacements qui s’opèrent, non pas des révolutions, mais
des déplacements qui sont en train de s’opérer. J’en pointerai rapidement trois mais je me contente de les évoquer.
Il y a d’abord un déplacement qui concerne le rapport à la connaissance, incontestablement : depuis un siècle, l’idée
s’était installée que le rôle du maître était d’abord de transmettre des connaissances, idée relativement récente puisqu’on
e
sait que dans l’école du 19 siècle par exemple, le rôle du maître était beaucoup plus d’accompagner le travail des élèves,
de surveiller les devoirs, de corriger ces devoirs. Le cours comme transmission de connaissances est une invention qui s’est
e
développée seulement au 20 siècle et qui est relativement récente. Or là, clairement, on voit bien que le numérique, en
multipliant les sources d’accès aux connaissances, en tout cas aux informations car on sait bien que ce n’est pas la même
chose, en proposant à l’élève une masse d’informations disponibles qui déborde très, très largement ce que quelques
maîtres pourraient apporter, amène le maître à se repositionner non plus comme celui qui délivre les informations mais
comme celui qui aide les élèves à faire du savoir et à fabriquer de la connaissance à partir de ces informations. Là encore,
c’et quelque chose que certains présentent comme radicalement nouveau, et on insistera par exemple sur la classe
inversée et toutes ces idées qui sont au demeurant intéressantes, mais d’une certaine manière c’est un retour à l’école du
e
19 siècle, on pourrait aussi débattre là-dessus.
Deuxième déplacement : évidemment il y a déjà été fait allusion, le numérique modifie les espaces-temps de l’école, la
relation au travail, la manière d’utiliser les espaces numériques de travail, la manière simplement dont les élèvent peuvent
chez eux, ou dans les interstices de l’école, utiliser Internet, tout cela fait que l’unité qui s’était construite autour de
l’heure de cours, autour de la classe, etc. est débordée de tous côtés par un accès multiforme aux sources d’informations,
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dans des temps qui peuvent être complètement excentriques par rapport à l’école, par rapport à la classe et dans des
espaces qui ne se limitent plus aux locaux scolaires.
Et puis, troisième déplacement : nous nous sommes installés, là aussi depuis un siècle, dans une idée, au demeurant assez
réductrice, qui consiste à opposer, d’une façon à mes yeux trop radicale, l’instruction et l’éducation. C’est un vaste débat
et je ne vais évidemment pas l’ouvrir ici mais il y avait cette idée, que certains revendiquent comme un principe
fondamental et qu’ils attribuent d’ailleurs à tort à Condorcet (il faudrait relire les classiques avant de dire des sottises sur
ce point), que l’école aurait uniquement pour rôle la transmission des connaissances et donc un rôle d’instruction,
l’éducation se faisant ailleurs. En fait, les choses sont infiniment plus compliquées. Il est impossible déjà dans l’école du
e
20 siècle de démêler vraiment ce qui relève de l’instruction et ce qui relève de l’éducation et avec le numérique c’est
encore plus impossible. L’un des déplacements qu’opère le numérique, c’est de remettre en cause des conceptions sur
lesquelles nous avons vécu pendant longtemps. En fait, dans la relation qu’on entretient avec le numérique, on voit bien
tous les problèmes de déontologie qui s’installent, les règles d’usage, les modes de sociabilité que développe le
numérique, etc., tout cela fait que ce qui relève de la formation de la personne, du citoyen et ce qui relève de l’acquisition
de connaissances est plus indémêlable que jamais. Ce sont aussi ces déplacements là qu’il faudrait analyser et penser.
Pour penser tout cela et accompagner toutes ces évolutions, ce sera ma troisième remarque, il faut se poser la question,
semble-t-il, de savoir comment on peut piloter intelligemment cette rencontre du numérique et de l’école et ce que cela
nous suggère pour les modes de pilotage de l’éducation dans les temps qui viennent. Là aussi, je crois que, si on veut que
cela marche, c’est-à-dire si on veut que ce métissage que j’évoquais tout à l’heure se produise harmonieusement et de
façon féconde, que ce soit un enrichissement de l’école, il faut que nous réussissions à mettre en phase un certain nombre
de facteurs.
Tout d’abord, on ne peut plus piloter le système éducatif en concevant la responsabilité des décideurs comme consistant à
mettre en place des cadres et des grilles d’enseignement sur le modèle traditionnel. Il faut une organisation beaucoup
plus souple des enseignements qui ne peut plus être définie comme addition d’un certain nombre d’heures de cours
hebdomadaires, il faut absolument alléger le nombre d’heures de cours, il faut dégager du temps pour des pratiques
d’échanges, il faut dégager du temps pour des relations individualisées avec les élèves, il faut dégager du temps pour le
travail dans les Centres de documentation et d’information en établissement scolaire (CDI) et autres lieux d’accès à
l’information, il faut donc une toute nouvelle organisation des enseignements. Là aussi, je vous rappelle que ce serait
e
simplement un retour à des pratiques anciennes, avant le début du 20 siècle. Une semaine de travail de lycéen était au
maximum 20 heures de cours et le nombre d’heures de cours que nous connaissons actuellement est une invention
récente. Donc, redonner du temps et redonner de la souplesse à la vie des lycéens en diminuant drastiquement les
horaires de cours au sens traditionnel du terme et en arrêtant de les définir, cher Jean-Michel Blanquer, depuis les
bureaux que nous avons occupés, à diverses périodes, rue de Grenelle.
Ensuite, il faut aussi redéfinir complètement le positionnement des enseignants. L’idée sur laquelle on vit actuellement est
surréaliste, c’est-à-dire l’idée que des dizaines de milliers d’enseignants formés dans une discipline et ayant des titres
équivalents, chacun dans son coin, délivreraient les enseignements aux élèves à l’identique et en parallèle. On ne peut
plus fonctionner comme cela, d’autant moins que nous n’avons pas le vivier humain pour fonctionner ainsi et que nous
n’arrivons plus à recruter des enseignants en nombre suffisant. Donc, il faut que nous repensions, en jouant sur tout ce
que peut apporter le numérique, une nouvelle structuration du corps enseignant avec des rôles beaucoup plus diversifiés
que les rôles actuels. On n’est pas obligé de définir de la même façon le travail de chacun : on pourrait avoir des
concepteurs de cours, des répétiteurs comme cela existait autrefois, on pourrait avoir des adjoints d’enseignement, des
équipes se répartissant les rôles où chacun ne ferait pas exactement la même chose que les autres, et en fonction de son
engagement et de ses compétences aurait son positionnement propre.
Et enfin, et je conclurai là-dessus : pour que ces mises en phase s’opèrent, il ne faut surtout pas rêver à une réforme
pilotée nationalement qui restructurerait tout cela par un nouveau Plan national. Cela ne marchera jamais comme cela,
aucune réforme d’ailleurs n’a jamais fonctionné ainsi et c’est encore moins vrai à l’époque du numérique. Donc, il faut
absolument passer par une déconcentration systématique des lieux de décision, il faut passer par une autonomie
croissante des équipes et des établissements, il faut passer, comme cela a été suggéré tout à l’heure, à des logiques
d’expérimentation et donc ouvrir très largement les espaces d’initiatives. Il faut donc, d’une certaine manière (je vais faire
hurler certains en disant cela), déréguler le système, en tout cas atténuer le poids de la norme, ce qui ne veut pas dire
qu’on renonce à le piloter, ce qui ne veut pas dire qu’on renonce à son équité, ce qui ne veut pas dire qu’on le fait entrer
en divergence, mais ce qui veut dire qu’on lui redonne de la liberté, de la souplesse, de la capacité d’adaptation.
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Là, le débat sur le numérique rejoint toutes sortes de débats plus généraux, mais c’est bien normal ainsi, sur l’évolution de
l’école et de la société. Voilà, excusez le caractère trop condensé et donc un peu provocateur de mon propos, mais tout
cela est à débattre.

Milad DOUEIHI
Merci beaucoup, on recherche effectivement la provocation pour engager la discussion. Je vois d’ailleurs que des
questions commencent déjà à arriver sur les deux premières interventions, mais nous y reviendrons après le tour de table.
Je passe maintenant la parole à Florence Rizzo.

Florence RIZZO
Bonjour. Je vous propose de partager un cheminement dont le point de départ est celui d’une réflexion sur la société et
sur la contribution de chacun à la société contemporaine. J’ai commencé au départ à travailler sur des logiques
d’innovation sociétale -santé, environnement, pauvreté, etc.- pour me rendre compte en fait à quel point un certain
nombre d’individus étaient là pour compenser des déséquilibres fondamentaux créés par d’autres. Ceci pousse à
s’interroger finalement sur la place de chacun et les lieux dans lesquels, nous tous, nous sommes formés ou déformés
pour contribuer positivement au monde dans lequel nous vivons, ce qui m’a amenée à travailler sur les questions
d’éducation et notamment actuellement à travailler plus spécifiquement sur les questions de formation initiale et
continue des enseignants.
Je pense que, dans ce qui me fait réfléchir beaucoup, il y a la question d’une révolution anthropologique, diraient certains.
1
Le terme Ubuntu , dont le monde numérique s’est saisi, signifie finalement je suis parce que nous sommes. Il me semble
qu’en France et dans les pays occidentaux contemporains, nous sommes plutôt dans une vision très humano centrée de
type je pense, donc je suis, donc très individualisée, et qu’à l’heure du numérique la question posée est celle de
l’horizontalité, de l’intelligence collective, de la construction commune de la connaissance. D’une certaine manière, le
système éducatif a continué à fonctionner et à former des êtres pensant, ce qui est déjà une bonne chose, mais des êtres
pensant de manière individuelle. Ce que la culture numérique peut apporter de plus enthousiasmant pour l’avenir de
l’humanité est peut-être cette proposition de pouvoir comprendre et vivre intimement ce qu’est l’interdépendance, c’està-dire que, nous tous ici, nous ne pouvons exister que dans cette interdépendance avec les autres. Dans un monde
mondialisé, nous pouvons comprendre cette interdépendance parce que le fait que nous soyons védiques, ce que nous
buvons ou mangeons, etc. ont été évidemment produits par d’autres, mais sur des problématiques plus mondiales, des
problématiques complexes comme les enjeux de pollution, de terrorisme, d’environnement, ce sont des enjeux qui
requièrent la contribution de chacun et de tous à la résolution de ces défis planétaires.
Donc, quand on interroge ensuite la finalité de l’école, ce doit être une école qui est au service de la vie, ce qu’Edgar
Morin dirait bien mieux que moi, et donc une école qui permet de comprendre et d’appréhender la complexité du monde.
Or, ce que nous avons fait depuis un certain nombre d’année a été de fonctionner en silos, avec des pensées, des
disciplines qui se juxtaposent. Pourtant, ce dont nous avons besoin, c’est de relier les choses et d’interconnecter les sujets,
les disciplines et les points de vues pour avoir une vision plus systémique et en même temps plus humaine, c’est-à-dire
plus respectueuse des besoins humains qui eux finalement ne changent peut-être pas fondamentalement. Je pense qu’il y
a des invariants de l’humanité, le connais toi toi-même de Socrate est toujours valable aujourd’hui. Alors bien sûr, le
numérique peut-il venir nous aider à nous connaître nous-mêmes ? Il y a des dispositifs d’objets connectés qui peuvent
peut-être nous permettre, si on nous rend nos données, de mieux nous comprendre et donc de mieux grandir et de mieux
évoluer.
Je pense que reconsidérer les finalités de l’école, c’est finalement s’interroger sur à quoi elle sert, à quoi rêvent les
individus qui constituent ce système puisqu’on parle beaucoup de méta structures. Mais, humainement le système est
constitué en France de douze millions d’élèves, huit cent mille enseignants à qui on ne demande pas forcément ce qu’ils
souhaitent et comment ils envisagent les finalités de l’école. Je dirais donc que dans les finalités il y a la question d’une
capacité collective à résoudre des problèmes complexes, ce qui suppose de travailler sur de l’esprit critique, sur une
compréhension systémique des problèmes. La question de l’éthique est importante aussi. Certes, on peut avoir des esprits
bien formés, des gens très intelligents mais qui peuvent aussi créer la bombe atomique ou autres dispositifs techniques
destructeurs de l’humanité. Donc, quand on parle d’intelligence artificielle, évidemment on doit légitimement se poser la
question, à un moment donné, de : qui va penser l’éthique de l’intelligence artificielle ? Peut-on avoir une digitalisation de
l’éthique de cette intelligence ? Donc, apprend-t-on à l’école le discernement éthique, le discernement intersubjectif ? Je
1

Terme lié au proverbe « Umuntu ngumuntu ngabantu » signifiant : « Je suis ce que je suis parce que vous êtes ce que vous êtes », ou plus littéralement :
« Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous ».
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n’en suis pas sûre et je trouve que cela mériterait, sinon une matière en soi, du moins que les enseignants puissent être
formés à éveiller cette éthique et ce discernement intersubjectif chez les élèves.
Quand nous intervenons dans les Ecoles Supérieures du Professorat et de l’Education (ESPE), notamment à l’ESPE de
Créteil, nous essayons d’introduire des MOOcs. Les MOOcs sont à la mode mais nous savons que 5 % seulement des
participants à des MOOcs finissent ce dispositif en ligne. Ce qui nous intéresse donc, indépendamment du fait de rendre la
connaissance accessible massivement, c’est la possibilité d’utiliser ce dispositif en pédagogie inversée et donc en
renforçant le rôle de l’être humain. En effet, nous avons bien vu, et c’est assez commun, qu’un dispositif numérique de ce
type là n’est valide et n’est fort que parce qu’il est utilisé à un moment donné avec une médiation humaine permettant à
des individus qui ont des difficultés d’aller peut-être un peu plus loin pour résoudre leurs difficultés, et à ceux qui sont très
en avance d’aller peut-être plus loin dans la réflexion.
Ce travail nous a poussés à réfléchir également aux questions de personnalisation des parcours d’apprentissage
puisqu’effectivement, nous avons réussi collectivement la massification de l’enseignement. Nous avons tout de même en
France douze millions d’élèves qui passent par le système éducatif, bien sûr avec des échecs, cent cinquante mille
décrocheurs chaque année, mais globalement, ce qui n’est pas le cas dans beaucoup d’autres pays du monde, éducations
primaire et secondaire sont accessibles à tous. L’enjeu d’aujourd’hui est de réfléchir à la personnalisation des
apprentissages et à la manière d’individualiser les parcours et en cela le numérique peut sans doute apporter en partie
une réponse. Nous travaillons actuellement, avec l’Académie de Créteil et l’ESPE sur la question du continuum de
formation, formation initiale/formation continue, en essayant de travailler avec une start-up sur des cartes
d’apprentissage, des cartes de savoir, dont le point de départ est un test d’auto-positionnement qui permet à l’apprenant
de savoir quel est son point de départ et ensuite de cheminer dans cette carte de connaissances et de bifurquer en
fonction de la question qu’il se pose au moment où il se la pose. Donc, plutôt que d’avoir des parcours linéaires pensés par
des sachant, ou un dispositif MOOc relativement linéaire et pensé à nouveau par des sachant, l’idée de ces cartes
distribuées est de permettre, à partir d’un autodiagnostic, des parcours différents dans un même espace classe.
Pour résumer notre réflexion, je mettrais dans les finalités de l’école, le discernement, l’éthique, la capacité de résolution
de problèmes et la sagesse puisque, là encore, on ne lui réserve que quelques heures de philosophie en classes terminales.
Or, vivre ensemble et faire société supposent qu’à un moment donné on ait des lieux dans lesquels on ait la possibilité de
se questionner, de s’interroger sur des controverses, des dilemmes moraux, des questions complexes. Je pense qu’il serait
peut-être urgent, notamment avec les tristes évènements de ces derniers dix huit mois, de réfléchir aux enseignements de
la sagesse ou des sagesses. Le numérique peut sans doute permettre de crowdsourcer ces sagesses pour mettre en
relation des individus afin qu’ils soient en capacité de mieux cheminer, de mieux grandir et de s’interroger pour faire tout
simplement société dans le respect à la fois de soi, des autres et de l’écosystème global.

Milad DOUEIHI
Merci. Nous reviendrons évidemment sur la question du lien social et de l’éthique parce qu’elle traversera certainement
d’autres échanges. Je passe maintenant la parole à Jean-Michel Blanquer.

Jean-Michel BLANQUER
Merci beaucoup et merci pour votre invitation. Je vais essayer à mon tour de répondre à la question posée à cette table
ronde, celle de la finalité de l’école. Cette question de la finalité me semble peut-être être la question la moins
problématique, et on le voit au travers des trois interventions que nous venons d’entendre, au sens où il y a probablement
une finalité éternelle, relativement peu discutée, qui était très explicite dans l’intervention d’Elisabeth Schneider qui a
utilisé le mot émancipation et pour ma part j’utilise couramment le mot liberté, à savoir : l’éducation sert à donner de la
liberté à celle ou celui qui en bénéficie. Bien sûr, cela peut se discuter ! Il y a des bibliothèques entières de philosophie de
l’éducation, celle-ci peut être reliée à Emmanuel Kant par exemple mais à bien d’autres auteurs aussi. Mais, autant tout ce
que je vais dire par la suite est discutable, autant ce point là me semble être le socle, même le socle de la République
française depuis qu’elle parle d’école. L’éducation sert à cela et c’est un peu l’invariant fondamental.
Evidemment, une fois qu’on a dit cela, on a tout dit et rien dit puisque tout dépend de la définition qu’on donne de la
liberté, tout dépend de tout ce qu’on met comme moyens au service de cette liberté, mais je pense qu’on peut avoir une
idée de l’acte éducatif à partir du rapport à la liberté que cet acte a. Il peut d’ailleurs être un acte de contrainte, c’est tout
le paradoxe de la liberté, puisque cette contrainte peut être émancipatrice et on entre déjà dans la complexité et la
dialectique de l’éducation. Là aussi, cela a été bien souligné par Emmanuel Kant et par bien d’autres. Tout un chacun peut
l’observer, c’est le paradoxe de l’éducation, il faut de la contrainte pour aller vers la liberté. Si le petit homme savait se
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débrouiller tout seul et construire son savoir à partir de la naissance, cela se saurait. Malheureusement, on a même avec
le cas des enfants sauvages l’exemple inverse. Et là, on peut faire référence à Aristote et à la définition de l’homme
comme animal social ou comme animal politique. Nous sommes tous le produit d’interactions, nous avons besoin de
l’autre. C’est plutôt une bonne nouvelle et c’est plutôt même une bonne nouvelle pour l’éducation qui reste absolument
indispensable pour la définition même de l’homme.
Comme le mot anthropologie a été utilisé d’emblée dans l’introduction et qu’il y a cette idée que l’éducation sert à définir
l’homme, je pense qu’il y a des relations relativement simples, si je puis dire, entre éducation et liberté, entre liberté et
homme et donc entre éducation et homme. Si on définit l’éducation par la liberté et l’homme par l’éducation, on peut,
peut-être, arriver à considérer que définir l’homme par la liberté est encore possible aujourd’hui. Donc, je pense à la fois
que l’objectif et l’idéal de l’éducation, idéal bien entendu jamais atteint, jamais absolu, jamais parfait, me semblent assez
clairs et peuvent être le socle à partir duquel on réfléchit les questions que posent en particulier les révolutions
numériques. Et là, nous arrivons à la question des moyens et des défis qui nous sont lancés aujourd’hui, qu’on a
commencé à voir et qui seront vus toute la journée et puis tout au long des séminaires que vous organisez.
J’ai été interpelé par ce qu’a dit Alain Boissinot quand il a, en quelque sorte, banalisé la révolution numérique toute à
l’heure, en disant : c’est une révolution supplémentaire comme l’humanité en a vécu d’autres et il n’y aura pas la grande
rupture que certains annoncent. Je pense qu’il y a une part de vérité importante dans cette formulation et, en même
temps, lui-même l’a corrigée en disant : il y a quand même une accélération et des effets de rupture qui sont un peu inédits
dans ce qui est en train de se passer. Je pense qu’aujourd’hui nous avons un mélange de ces deux vérités, de ses deux
assertions et ce qui nous choque, qui nous pose problème, c’est d’une certaine façon l’accumulation des révolutions.
Autant nous avons eu dans le passé la possibilité d’absorber progressivement différentes révolutions, comme celle de
l’imprimerie, autant les révolutions que nous vivons sont simultanées, multiples, nombreuses et posent beaucoup de
questions justement à la relation entre éducation et liberté.
Le point sur lequel je voudrais insister, c’est le caractère multiple de la révolution. Nous ne sommes pas en train d’assister
à une révolution mais à des révolutions. C’est le point clé à mon avis. D’abord parce que c’est à la fois une révolution
scientifique et une révolution technologique, ou plus exactement des révolutions scientifiques et des révolutions
technologiques. La révolution scientifique majeure à mes yeux, pour ce qui concerne l’éducation, est à peine en train de
commencer. Elle commence à être de plus en plus soulignée par tout le monde et je suis heureux de voir que, là aussi, elle
commence à être prise en compte par tous les secteurs : c’est la révolution des sciences cognitives et tout simplement le
fait que nous en savons beaucoup plus sur le cerveau aujourd’hui qu’il y a dix ans et encore plus qu’il y a trente ans et que
surtout, dans dix-vingt ans, nous en saurons beaucoup plus qu’aujourd’hui. Ceci est plutôt une bonne nouvelle puisqu’en
matière de découvertes, il faut toujours se réjouir d’en savoir plus que d’en savoir moins, même si évidemment ces
découvertes sont dangereuses et que parfois elles nous mettent devant des réalités qui peuvent nous plaire ou nous
déplaire. Par exemple, le fait que le bébé, l’enfant, et même l’enfant avant de naître, ait des compétences considérables
est plutôt une très bonne nouvelle puisque cela signifie qu’il y a un potentiel humain extraordinaire, comme le montrent
2
de multiples travaux : la démonstration que le bébé de trois mois a le sens des probabilités par Stanislas Dehaene fait
partie des choses assez intéressantes.
Ce potentiel humain est donc quelque chose de formidable, mais bien entendu le corollaire inquiétant est que beaucoup
de choses se jouent tout de suite et que bien des inégalités que nous pointons (c’était aussi le sujet présent dès
l’introduction) se jouent, que cela nous plaise ou non, avant six ou sept ans. Donc, une grande partie de l’action que nous
voulons avoir, si nous voulons être efficaces, doit se passer à ce moment là. Bien sûr, il faut faire aussi beaucoup de choses
après, mais il est clairement démontré qu’il faudra beaucoup plus déployer de moyens et de forces ultérieurement. Les
professeurs de collèges le savent très bien, qui souvent se plaignent de ce qui s’est passé avant, chacun se plaignant de ce
qui s’est passé avant, y compris les professeurs de maternelle qui peuvent parfois se plaindre de ceux qui se plaignent
avant. Cette réalité du potentiel humain fantastique révélé par les sciences cognitives est la très bonne nouvelle
scientifique de cette révolution mais évidemment son corollaire doit être regardé en face si on veut être juste. Je le dis
d’autant plus qu’Alain Boissinot a fait référence aux responsabilités que nous avons eues précédemment, mais ce que je
viens de dire semble relativement consensuel, mais dès qu’on en tire des conséquences, cela l’est beaucoup moins,
comme par exemple lorsqu’on s’intéresse à ce qu’il faut faire à l’école maternelle si on veut être en garde avec cela.

2

Stanislas Dehaene, le Code de la conscience, Ed. Odile Jacob, 2014

13
Pôle de Recherche
Assistante : Chrystel Conogan – chrystel.conogan@collegedesbernardins.fr – 01 53 10 41 95

De mon point de vue, et on va retrouver cette question plusieurs fois (elle était présente dans les trois propos
précédents), c’est que la notion d’équilibre est la réponse. Lorsque vous entendez ce que je viens de dire sur le potentiel
humain de zéro à six ans, vous pouvez vous dire : est-ce qu’il n’est pas en train de plaider pour un stakhanovisme dès la
maternelle ? Est-ce qu’il n’est pas en train de plaider pour bourrer le crâne des enfants dès le plus jeune âge pour
compenser les inégalités ? Cette interprétation serait évidemment totalement caricaturale. Ce que l’on sait sur les
capacités cognitives de l’enfant va avec l’épanouissement de l’enfant, le but étant évidemment toujours la tête bien faite
plutôt que la tête bien pleine. Mais cet idéal là a une dimension cognitive et une dimension d’épanouissement et ceci fait
déjà un projet pour l’école maternelle quand on cherche ce point d’équilibre. La révolution cognitive est elle-même
multidimensionnelle et elle est en relation avec les révolutions technologiques. Cela a été dit précédemment, il y a un
impact cognitif des révolutions technologiques. Je prends un seul exemple, la révolution 3D : il est évident qu’elle a, et
qu’elle aura d’ailleurs dans des délais assez prochains, lorsqu’il y aura une popularisation des casques 3D, un impact
cognitif. Tous ceux et toutes celles d’entre vous qui ont peut-être déjà vécu une expérience 3D, en salle d’immersion ou en
mettant un casque (ce serait intéressant d’ailleurs de faire lever la main à qui a déjà eu une expérience 3D : vous voyez,
c’est probablement plus de la moitié de la salle et je suis sûr que ceux qui n’ont pas levé la main en auront une dans les
deux ans qui viennent et notamment après Noël, en famille) comprennent que le mode d’apprentissage est différent,
peut-être pour le meilleur et pour le pire, mais en tout cas quelque chose de différent se passe dans la façon d’acquérir la
connaissance et c’est à cheval sur le technologique et le scientifique.
Les révolutions technologiques sont donc nombreuses et elles arrivent toutes à la fois. Il y a celles auxquelles on pense en
premier lorsqu’on parle du numérique, c’est-à-dire évidemment toutes les révolutions qui ont trait à ce qu’on peut
appeler l’interaction pédagogique. Je souriais là aussi quand j’entendais la référence à Socrate et à l’écrit chassant l’oral,
parce qu’on pourrait penser à certains égards qu’aujourd’hui la révolution numérique prend en sandwich l’écrit, puisqu’il y
a une certaine forme de retour à l’idéal socratique de l’oralité et une remise en cause de l’écrit qui est peut-être une ruse
de l’histoire, mais en tout état de cause l’interaction pédagogique permise par le numérique de multiples façons, que
beaucoup d’entre vous connaissent probablement, est en soi une révolution. Cette révolution a évidemment du positif
parce que justement elle permet de faire des choses qu’on ne pouvait pas faire avant, des choses que l’on visait de façon
idéale auparavant et que l’on peut faire maintenant de façon pratique. Par exemple, savoir instantanément si toute la
classe a bien compris quelque chose et pouvoir ensuite adapter, personnaliser les réponses à mettre en place pour ceux
qui n’ont pas compris, sont désormais techniquement possibles et ce sont évidemment de très grands progrès.
Je pense que cette première évolution elle-même ne doit pas être mal interprétée. Par exemple, une idée court très
fréquemment, que pour ma part je combats, qui est celle de dire : puisque tous les savoirs sont disponibles, ce n’est plus la
peine d’apprendre. Je pense qu’au contraire, parce que tous les savoirs sont disponibles, il est plus que jamais nécessaire
d’apprendre et ce, pour plusieurs catégories de raisons. D’abord, pour des raisons cognitives, précédemment
mentionnées, c’est-à-dire que la question de la mémoire est extrêmement importante et elle l’est dès le plus jeune âge :
apprendre par cœur n’est pas quelque chose d’archaïque relevant d’âges anciens, mais c’est au contraire de plus en plus
nécessaire dans ce monde tel qu’il est. De la même façon, je pense que la révolution numérique et l’accès à la
connaissance qu’elle favorise supposent, et cela a été dit tout à l’heure, surtout par Elisabeth Schneider quand elle a dit
qu’aujourd’hui les jeunes, les adolescents manquaient d’outils, manquaient d’antidotes en quelque sorte pour ne pas être
instrumentalisés par la civilisation numérique (je le redis avec mes mots, mais c’est ce que j’ai compris), que l’école
affronte cette réalité en donnant aux enfants et aux adolescents cette culture générale, ce recul, cette mise en perspective
nécessaire qu’on évoque.
Si je parle dans un instant avec tel ou tel d’entre vous de la poule au pot et d’Henri IV, je ne vais pas, au moment où on en
parle, aller sur Wikipédia pour comprendre ce qu’est la poule au pot et qui est Henri IV. Les discussions ne se passent pas
comme cela, l’interaction avec autrui n’est pas une perpétuelle référence à Wikipédia, juste à partir d’une espèce de
compétence technique que j’aurais à aller chercher sur Internet des informations. Nous ne fonctionnons pas ainsi
heureusement ! Au contraire, plus les débats sont superficiels, et nous savons que notre époque très immédiate a une
pente fatale de superficialité, plus nous avons besoin d’enfants, d’adolescents, de jeunes, de citoyens qui aient une culture
générale, qui savent des choses et qui les aient bien apprises. Ceci n’est évidemment pas une position archaïque, c’est au
contraire une position complémentaire de toutes les potentialités qu’offre le numérique et aussi de toutes les
potentialités de réorganisation que permet le numérique.
Et là, je rejoins complètement Alain Boissinot sur l’usage du temps et finalement sur le retour à la notion de répétiteur, ou
en tout cas d’une nouvelle relation homme-machine dans l’éducation : il y a du temps pour la transmission du savoir, il
doit y avoir du temps pour le travail en groupes, il doit y avoir du temps pour apprendre individuellement et tout cela
s’accompagne, tout cela se voit harmonieusement. En effet, tout cela ne se décrète pas rue de Grenelle ou où que ce soit ;
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cela doit s’envisager par établissement, par école, cela doit s’envisager par équipe pédagogique, encore faut-il avoir créé
l’écosystème qui le permette et avoir formé en conséquence les professeurs.
Si je ne prends qu’une seule révolution technologique, je n’en ai pris qu’une, celle que j’ai appelée l’interaction
pédagogique qui englobe beaucoup de choses, on voit déjà que la problématique est importante et il faudrait déjà
plusieurs décennies pour bien s’y adapter. Mais, il y en a plusieurs autres : j’ai mentionné la révolution 3D, elle est en soi
une révolution y compris bien entendu pour la formation aux travaux manuels, mais pour toutes les dimensions de
l’apprentissage ; la révolution des réseaux sociaux est une révolution en soi et nous savons tous qu’elle est extrêmement
importante pour les enfants et les adolescents d’aujourd’hui et même pour les adultes et elle est donc très importante ; la
révolution Big Data est aussi une révolution en soi car elle va avoir un impact, ne serait-ce que sur le pilotage de
l’éducation à petite échelle ou grande échelle, et même celle-ci suppose une absorption, une compréhension
extrêmement lourde et longue ; la robotique est aussi un point très important, on parle de professeur robot et il y a même
des expériences de ce type ; les MOOCs, auxquels il a été fait référence, sont en soi une révolution ainsi que tout ce qu’il y
a derrière les MOOCs, ce qu’on appelle les SPOCs (Small Private Online Course), etc. qui sont aussi une révolution en soi.
Sur chacun de ces points, on peut évidemment voir les aspects positifs et les aspects négatifs, les aspects stimulants et les
aspects inquiétants, et à chaque fois c’est la même question qui se pose : comment ce monde de plus en plus
technologique peut-il être, malgré tout et même grâce à cela, un monde de plus en plus humain ? C’est loin d’être une
évidence, c’est loin d’être une partie gagnée, mais c’est à mes yeux la partie que doit jouer l’éducation et d’une certaine
façon, c’est ainsi que j’ai compris la question d’aujourd’hui.

Milad DOUEIHI
Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants. Il nous reste un peu de temps pour échanger. Pour lancer la discussion, il
me semble que nous sommes en présence, sinon d’un consensus, du moins de regards différents que je vais essayer de
résumer.
Tout d’abord, comment évaluer ou situer ce qu’on appelle numérique ? S’agit-il d’une révolution ? S’agit-il d’une forme de
rupture dans la continuité ? Ou s’agit-il d’un phénomène associé à toute une série de constellations, de révolutions
scientifiques ? On pourrait en débattre et l’informatique est effectivement indissociable de tout ce qui se passe dans tous
ces domaines. Partant de là, quels en sont les effets sur la société ? On va retrouver dans cette dimension tout ce qui est
de l’ordre de l’horizontal, du collectif. Comment essayer d’y revenir et surtout comment ré-imaginer, en fonction des
usages, des contraintes ou des opportunités, le lien social ? L’autre aspect qui me semble peut-être plus centré sur
l’éducation, la formation, l’apprentissage, c’est la dimension local/global. Y-a-t-il des particularités, des spécificités locales,
que ce soit au niveau de l’accès, de la situation sociale défavorisé/favorisé, etc. ? Il y a toute une série d’éléments de
niveau local qui entrent en jeu. Comment essayer de les articuler avec des problématiques d’ordre mondial ou global qui
semblent passer par des modalités portées par le numérique ?
Un autre problème qui se pose, c’est le fait qu’on soit (du moins cela semble être le cas en France) dans un système
centralisé, avec une certaine hiérarchie datant un peu, et qu’aujourd’hui cette centralisation, qui a été extrêmement
importante pour toute une série de raisons historiques, est invitée à s’adapter, à se modifier à la fois de l’intérieur et de
l’extérieur, pour permettre pas seulement l’expérimentation, mais de nouvelles formes de souplesse répondant mieux à
des contingences, à des particularités, à des spécificités.
Enfin, une des questions récurrentes est le lien entre l’éthique et l’humain, le statut du citoyen apprenant à n’importe quel
âge, au fur et à mesure. Comment réfléchir au rôle de l’école, de la formation et de l’apprentissage en tenant compte de
ce lien ? Nous sommes en présence d’une vaste constellation de questions assez complexes, mais si je voulais résumer, ce
qui me frappe le plus c’est que nous sommes dans une situation de complexification continue. Il est légitime de se
demander comment répondre à cette complexification, qu’elle soit sociale, ou de l’ordre de l’apprentissage et du contenu
même de cet apprentissage. Je vous propose que nous échangions rapidement, compte-tenu des points d’accord ou de
divergence que j’ai pu noter à travers les perspectives que vous avez présentées.

Alain BOISSINOT
Je voudrais faire deux remarques très brièvement. Première remarque : sur le thème que vous avez abordé,
e
e
complexification versus centralisation, je pense en effet que c’est un enjeu majeur. L’histoire du système éducatif, 19 /20
siècles, est celle de la construction d’un système de plus en plus englobant, de plus en plus centralisé, supposé apporter à
tous des réponses grosso modo identiques. Maintenant, nous sommes à la rupture par rapport à cette logique là et ce qui
15
Pôle de Recherche
Assistante : Chrystel Conogan – chrystel.conogan@collegedesbernardins.fr – 01 53 10 41 95

monte, vous l’avez évoqué d’ailleurs, c’est une demande de plus grande individualisation, de plus grande diversification.
Comment va-t-on pouvoir gérer cette bascule dans la nouvelle logique qui se dessine pour les temps à venir ? Et là, le
numérique va jouer un rôle tout à fait déterminant.
Deuxième remarque : Jean-Michel Blanquer disait tout à l’heure nous sommes tous d’accord sur l’idée qu’au fond s’il y a
une visée fondamentale dans la démarche éducative, c’est celle de la liberté, c’est de développer la liberté de l’individu.
Nous sommes sans doute en effet d’accord ici, je le suis à titre personnel. Je crois pourtant que tout le monde n’est pas
forcément d’accord avec cette idée et qu’historiquement il y a eu toujours deux approches de la question de l’éducation,
les uns pensant qu’en effet elle doit développer la liberté de l’individu, d’autres pensant qu’elle doit plutôt développer la
conformité au modèle social. C’est un vieux débat ! Les historiens des sciences politiques se souviennent du débat entre le
modèle athénien et le modèle spartiate. Cela a été beaucoup débattu pendant la Révolution française, le modèle
Condorcet versus le modèle Robespierre, etc.
Je pense que nous ne sommes pas complètement sortis de ce débat, même assez loin de là, entre ceux qui pensent que le
système doit être suffisamment souple, être suffisamment déconcentré, faire suffisamment de place à l’autonomie des
acteurs pour aller dans le sens de la liberté, et ceux qui craignent que cette démarche là ne compromette l’égalité dans les
termes de la devise républicaine. On sait bien que certains sont plus attachés à l’égalité qu’à la liberté et inversement, et
donc certains craignent qu’on ne sacrifie avec les évolutions en cours un objectif qui soit un objectif de mise en
conformité, au nom de l’égalité, de l’ensemble des citoyens dans l’espace civique. C’est un débat qui remonte à la Grèce
e
du 6 siècle avant Jésus-Christ. On pourrait le développer indéfiniment, mais il ne faut pas l’occulter parce qu’encore
maintenant, quand on parle de la réforme du Collège par exemple, le sujet est vivant, le débat est vivant et il remonte à
cette époque.

Jean-Michel BLANQUER
Juste d’un mot, je voudrais répondre parce que c’est effectivement un sujet socle. Bien entendu, je ne veux pas occulter
ces débats bien réels mais qui sont, à mon avis, juste un cran après. Même pour ceux qui plaident en faveur d’une vision
plus au titre de l’égalité, appelons cela aussi le conformisme social, derrière cette idée l’objectif reste bien tout de même
la liberté de l’individu, le fait qu’en sortant du système scolaire, la personne qui en sort doit avoir acquis une certaine
autonomie, une certaine liberté. Ensuite, la manière d’y arriver peut passer par des outils de liberté ou par des outils plus
structurés et là, effectivement, le débat s’ouvre.

Alain BOISSINOT
C’est la liberté des Anciens, disait Benjamin Constant, et pas la liberté des Modernes.

Jean-Michel BLANQUER
Je suis d’accord mais en ouvrant ce sujet, on ouvre encore un autre débat sur la distinction entre la liberté de la sphère
intime et la liberté publique. C’est un grand sujet du numérique que nous n’avons pas abordé mais qui est un point
essentiel.

Milad DOUEIHI
Je voudrais vous demander, Elisabeth Schneider et Florence Rizzio, comment réagissez-vous à l’importance que donne
Jean-Michel Blanquer à la révolution des sciences cognitives. Quel est votre regard ? Est-il différent ? Et quelles
perspectives voyez-vous à cette révolution ? Que peut-elle nous apporter, ou pas ?

Elisabeth SCHNEIDER
Je ne suis absolument pas une experte des sciences cognitives, mais il est indéniable que cette utilisation des outils du
numérique a effectivement un impact sur les modes d’apprentissage, sur notre rapport au savoir, etc. Mais, je vais dévier
un peu ma réponse pour revenir sur la question que vous avez posée à propos du terme utilisé qui est celui du numérique.
Je crois que c’est important parce que cela rejoint aussi ce qui vient d’être dit sur la liberté. Il ne faut pas oublier que, sur
cette question du numérique, il y a bien deux facettes : il ya la dimension technique et je crois qu’il est important de
réfléchir au numérique comme à la place de la technique dans l’activité humaine au fil de l’histoire ; et il y a un versant
culture, c’est-à-dire à quoi a-t-on accès avec le numérique ? C’est vrai que nos capacités cognitives évoluent en fonction
des techniques que nous utilisons, en fonction des outils que nous utilisons. Est-ce que, comme l’écriture, les outils du
numérique sont une technologie de l’intellect ? C’est une question peut-être rhétorique, mais si on répond par
l’affirmative, de quelle manière ces outils le sont-ils ? Est-ce une technologie de l’intellect qui serait une technologie
collective ? Et là, cela soulève d’autres questions. Mais à mon avis, la question de la culture est aussi une question
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essentielle, c’est-à-dire à quoi ont accès les jeunes ? Si je résume cette culture sous forme d’ontologies qui seront très
probablement très réductrices, on trouve Kim Kardashian, Disney Channel, TF1. Donc, si nous ajoutons les questions
techniques à la question culturelle, nous obtenons une dimension que j’ouvre au débat.

Florence RIZZO
Les sciences cognitives nous permettent effectivement de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau à la fois d’un
enfant et de toute personne qui apprend. Ensuite, la maîtrise des sciences cognitives n’est pas l’alpha et l’oméga de tout :
on dit qu’enseigner est à la fois une science et un art. Quand on parle d’effet maître, c’est bien la qualité spécifique de
l’enseignant qui est en jeu, à la fois dans sa capacité à comprendre le cerveau humain mais aussi à agir avec empathie,
compréhension de la diversité des intelligences. Je dirais juste que, par rapport à cette révolution numérique, nous avons
en France vingt à trente ans de retard par rapport aux Etats Unis. Mais, si on regarde les Etats Unis, on s’aperçoit qu’ils
sont déjà aussi en train de décoder un certain nombre de neuroMythes, et donc il faut aussi garder un esprit critique parce
que nous voyons parfois des gens nous montrer des IRM de cerveaux pour nous expliquer comment cela fonctionne, avec
une sorte de vérité qui ne saurait être remise en question. Je pense qu’effectivement la science doit intégrer ces progrès
scientifiques mais en même temps il lui faut garder l’humilité du cheminement inévitable à toute science car aujourd’hui
la science ne comprend pas complètement tout et ne pourra pas résumer la fonction d’enseignement à la seule
compréhension du cerveau.

Jean-Michel BLANQUER
Je voudrais faire une réponse là-dessus. Je n’ai évidemment pas dit le contraire, mais j’ai bien précisé qu’il ne fallait pas
avoir une vision scientiste. Mais, je me méfie quand même de votre réplique (je le fais pour créer du débat) parce que
j’entends cette réponse là à chaque fois que je dis attention science cognitive. Mais, attention que cette réponse là ne soit
pas un néo obscurantisme, c’est-à-dire qu’au nom du fait qu’il y a de l’humain, bien sûr il ne faut pas être dans une
approche purement scientiste ou même techniciste. Ce ne serait certainement pas mon approche, mais une fois qu’on a
dit cela, qu’a-t-on dit ? Si c’est pour dire je me moque de ce que disent les sciences cognitives parce qu’il y a un risque trop
fort, alors on est dans du néo-obscurantisme et c’est comme cela que depuis une vingtaine d’années, vous avez parlé de
retard en effet, on passe à côté de certaines choses. Quand on réfléchit aux causes des inégalités en France, parmi ces
causes il y a le fait d’avoir voulu ignorer des choses que d’autres pays n’ont pas voulu ignorer et pour lesquelles ils ont tiré
des conséquences pratiques. Alors, oui bien sûr, ce n’est pas l’alpha et l’oméga, oui bien sûr les sciences cognitives sont
juste balbutiantes et il y a plein de choses qu’elles ne peuvent pas nous dire et elles ne résumeront jamais les choses, mais
une fois que nous avons dit cela n’en tirons pas comme conséquences que c’est marginal et négligeable.

Florence RIZZO
Nous sommes d’accord, nous intégrons aussi les sciences cognitives dans la production de nos outils.

Milad DOUEIHI
Il me semble que cette question sur culture, technique, aspect scientifique de l’informatique nous interroge sur le point de
savoir si le mot technique suffit encore pour désigner ce que le numérique fait ou représente aujourd’hui. Nous sommes
coincés depuis très longtemps par un héritage à la fois métaphysique et philosophique qui pèse sur notre regard pour
comprendre ce qu’est exactement le numérique. La difficulté est que nous n’avons pas de mot consensuel pour désigner
et saisir ce qu’est le numérique. Mais, à mon avis, cela fait partie à la fois du défi et de la promesse, parce que le
numérique est une évolution assez particulière dans notre histoire, dont nous n’avons pas encore d’équivalent et qui est
un point de départ vers autre chose.
Je vous propose maintenant de prendre connaissance de quelques questions de la salle. Première question : horizontalité
du pilotage, comment permettre l’émergence des nouvelles normes articulant global/local ? Deuxième question :
pourquoi n’y-a-t-il pas de chef d’établissement à la table ronde ? Nous avons déjà la réponse à la deuxième question,
puisqu’Alain Boissinot a été chef d’établissement. Qui veut répondre à cette question sur l’horizontalité du pilotage,
surtout pour prendre en compte l’articulation un peu difficile, évoquée pratiquement par tout le monde, entre
global/local, et que l’on retrouve d’ailleurs dans beaucoup de questions, que ce soit l’articulation global/national ou celle
du régional au sein d’une Nation qui peut présenter aussi des situations assez diverses.

Florence RIZZO
Sur l’horizontalité, on se confronte sur le terrain, lorsqu’on accompagne des équipes pédagogiques d’établissement
scolaires, à cette question de l’horizontalité versus les pouvoirs en place. Effectivement, permettre à un collectif de
réfléchir, d’interagir, etc. demande au chef d’établissement d’abandonner un certain nombre de prérogatives de décision.
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La question est : comment les pouvoirs en place peuvent-ils donner un cadre de liberté pour permettre à des collectifs de
se saisir des problématiques qui les concernent pour inventer des solutions aux problématiques qu’ils rencontrent au
quotidien ? Je crois que nous sommes encore dans une illusion de contrôle, de maîtrise, de hiérarchie qui rassure les
pouvoirs en place, à tous les échelons, mais nous voyons bien que la masse que nous sommes appelle à une révolution des
structures de pouvoir et des organisations de prise de décision. Je pense qu’il y a en effet un enjeu d’accompagner cette
mutation et ce changement de culture, à la fois pour rassurer les tenants des pouvoirs en place sur le fait qu’ils auront
toujours une place et, en même temps, pour donner plus de place néanmoins à des collectifs qui sont probablement plus
intelligents qu’un seul individu. Donc, quelle foi peut-on mettre dans un processus d’intelligence collective versus la
décision d’un seul ?

Milad DOUEIHI
Je vous soumets une dernière question parce que nous arrivons malheureusement aux termes de notre table ronde. Nous
avons reçu plusieurs questions autour des items émancipation, liberté. Quelle sorte de liberté ? Est-ce que liberté est
équivalent à autonomie, du point de vue de l’éducation, de la formation ? Nous avons déjà eu l’occasion de dire que cette
notion de liberté pouvait avoir plusieurs acceptions, qui peuvent même selon les traditions être conflictuelles entre elles.
Nous avons fait référence au monde Grec, mais on pourrait en prendre d’autres. Si on regarde l’histoire plus récente, aux
e
17-18 siècles, aussi bien du côté anglo-saxon que du côté francophone, on trouve des conceptions très diverses, voire
finalement divergentes, sur ce qu’est la liberté à la fois individuelle et collective. Si je résume, le sujet d’interrogation
présent dans plusieurs des questions posées porte sur ce qu’il faut entendre par liberté, émancipation dans le contexte de
l’école.

Elisabeth SCHNEIDER
Puis-je me permettre de nuancer ce qui a été dit avant ? Je souhaiterais pouvoir le faire parce que dans l’enquête que
nous menons auprès des enseignants et dont je parlais tout à l’heure, nous voyons qu’à l’occasion de la mise en place de
la réforme actuelle du collège et de la réforme des rythmes scolaires, les enseignants veulent effectivement se construire
comme des collectifs agissants, autonomes, mais ils ne se sentent en situation de réussite que lorsqu’ils ont un
accompagnement, un vrai pilotage de leur cadre. Je pense qu’il ne faut pas l’oublier et il y a quelque chose à travailler de
ce côté-là. Ensuite, sur la question de l’émancipation, je poserai la question des ressources. Pour qu’il y ait émancipation, il
faut avoir des ressources pour construire cette émancipation, pour avancer. Je crois qu’il y a cette idée de progressivité à
prendre en compte. Si je me place du point de vue des jeunes, dans certains domaines ils peuvent construire des
ressources pour grandir, pour s’informer, etc. entre pairs et puis il y a des ressources qu’on ne peut pas construire entre
pairs. Il y a des ressources pour lesquelles on a besoin de la génération précédente, Il y a des ressources pour lesquelles on
a besoin d’une médiation pédagogique et ce sont ces ressources là qui sont les plus complexes et pour lesquelles les
jeunes sont démunis. On n’identifie pas toujours bien quels types de ressources on peut construire avec les pairs et quels
types de ressources sont à forte valeur ajoutée et ne peuvent pas se passer de la relation enseignante et de la structure
d’une institution, d’un lieu de savoir, d’un lieu culture.

Milad DOUEIHI
Je vous propose de nous arrêter là, malheureusement. En tout cas, merci beaucoup à vous, c’était passionnant.

****
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Table ronde 2
Apprendre aujourd’hui
Connaissances et compétences pour le monde de demain

Modératrice :
Catherine BECCHETTI-BIZOT
Intervenants :
Anne CORDIER
Michel GUILLOU
Didier PAQUELIN
André TRICOT

Catherine BECCHETTI-BIZOT
Bonjour à tous. Je vous propose de commencer puisque nous avons un temps de parole assez bref, une petite heure. Nous
avons réuni, pour cette table ronde sur la manière dont le numérique transforme les apprentissages, quatre experts de la
culture numérique, des cultures numériques et des pédagogies avec le numérique, qui chacun ont quelque chose à dire
d’important, je pense. Donc, je les présente rapidement pour gagner du temps.
D’abord Anne Cordier, vous êtes maîtresse de conférences en Sciences de l’Information et de la Communication à l’ESPE
de Rouen (nous avons expliqué tout à l’heure ce qu’était l’ESPE, l’Ecole supérieure du professorat et de l’éducation), où
vous formez les futurs professeurs documentalistes en Master MEEF Prodoc (PROfesseur DOCumentaliste). Vous êtes
membre du projet ANR TRANSLIT (Translittératies) qui est coordonné par Divina Frau Meigs qui consacre ses recherches
aux translittératies. Que signifie translittératie ? C’est la convergence de l’éducation aux médias, à l’information et à
l’informatique, pour faire bref, et vous avez publié notamment, ce qui est très important, « Grandir connecté » qui est un
ouvrage sur les pratiques des jeunes, des adolescents et leur recherche d’information.
Michel Guillou, vous vous définissez vous-même comme naturaliste tombé dans le numérique et l’éducation aux médias,
c’est une litote, je pense, pour dire que vous vous êtes passionné, depuis l’époque où vous étiez professeur de Sciences de
la vie et de la Terre, si je ne me trompe pas, pour le numérique éducatif et qu’en tombant, comme vous le dites, dans
l’éducation aux médias vous avez permis depuis des années à des centaines de professeurs que vous avez formés de
prendre une véritable hauteur de vues sur ces questions, une hauteur de points de vues sur ces transformations
culturelles et sociales liées aux médias numériques. Sur votre blog que tout le monde connaît, je pense, culturenumerique.fr, vous informez, vous éclairez quotidiennement, vous alertez aussi parfois vos lecteurs et vous pourfendez les
préjugés, les mythes, parfois avec une certaine audace, mais souvent avec courage.
Didier Paquelin, vous êtes professeur des universités et titulaire de la Chaire de Leadership en Pédagogie de
l’Enseignement Supérieur à l’université Laval au Québec. Merci d’être venu de si loin, même si vous étiez à Bordeaux ces
dernières années et que nous vous connaissons bien en France. Vous êtes expert auprès du ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche en France sur les questions de pédagogie et numérique. Vos travaux portent sur l’analyse de
la complexité des processus d’appropriation des dispositifs numériques pour la formation et l’apprentissage dans des
contextes formels et informels. Vous avez développé en particulier la notion d’écosystème qui est importante pour nous,
écosystème pédagogique, nous en avons parlé dans la première table ronde et nous allons l’évoquer encore ici. Vous avez
conduit plusieurs recherches longitudinales sur les impacts des politiques publiques de l’enseignement supérieur sur
l’éventuelle transformation des pratiques pédagogiques. Nous sommes donc en plein dans notre sujet.
Enfin, André Tricot, vous êtes professeur de psychologie à l’ESPE de Toulouse, directeur adjoint du Laboratoire CLLE Cognition, Langues, Langage, Ergonomie- du CNRS. Outre votre travail sur les processus cognitifs de recherche
d’information, mais aussi un travail que vous avez fait avec Jean-François Rouet sur les formats de connaissance qui aident
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les enseignants à mieux définir les finalités, les objectifs de leur enseignement, vous êtes un spécialiste de l’introduction
du numérique à l’école et de sa mise en œuvre pédagogique, de son impact sur les apprentissages. Vous avez publié
notamment (je pense que nous avons tous avantage à lire ce livre si ce n’est pas déjà fait) avec Franck Amadieu,
« Apprendre avec le numérique : mythes et réalités » (2014). Vous détruisez et reconsidérez justement un certain nombre
de mythes sur le numérique et la plus value pédagogique de ces « outils ». Vous avez d’ailleurs aussi, et je pense que c’est
important de le savoir, coordonné le groupe d’experts chargés au Conseil supérieur des programmes du projet de
programme pour le cycle 2.
Puisque nous avons dit que nous voulions être toujours en prise avec les pratiques des professeurs sur le terrain,
j’aimerais que nous projetions une petite vidéo de quatre minutes pour nous mettre tout de suite dans l’ambiance de ce
qui se fait, en l’occurrence là par deux professeurs de lettres dans l’Académie de Grenoble qui ont travaillé sur les réseaux
sociaux avec leurs élèves, ou plutôt qui ont étudié les textes à partir des réseaux sociaux.

Vidéo
Un enseignant
e
J’ai essayé de faire avec les élèves de la lecture à partir de romans du 19 siècle assez complexes et de croiser tout cela avec
de l’éducation aux médias pour que les élèves puissent apprendre à protéger leur espace personnel.
Un élève
Nous avons lu un roman et ensuite nous avons inscrit les personnages sur Facebook.
Un enseignant
On a fait une lecture lacunaire, c’est-à-dire superficielle, qui a été possible puisque les élèves avaient eu auparavant le nom
des personnages sur lesquels ils auraient à travailler. Certains ont lu intégralement l’œuvre, d’autres se sont plus attachés
aux passages où leurs personnages étaient présents, mais dans l’ensemble, oui, tous ont lu le roman.
Un élève
Quand j’ai lu le livre, j’avais un cahier de brouillon et quand il y avait un passage sur le personnage de Facebook, j’écrivais
sur mon cahier les informations que je venais de lire.
Un élève
Sans arrêt, on prenait des notes.
Un enseignant
Chacun pouvait lire le roman à son rythme et à sa façon, soit intégralement pour retrouver tous les personnages et réfléchir
sur l’ensemble des personnages du roman, soit se concentrer uniquement sur les personnages de son roman, mais le but
e
était bien que chacun lise et s’approprie un roman du 19 siècle, à son rythme et sa manière, et personnalise sa lecture.
Un enseignant
Avec les élèves d’une classe de seconde, nous avons réalisé l’adaptation numérique du Père Goriot sur Facebook. En fait,
l’idée m’est venue en me replongeant dans les études critiques sur Balzac et en relisant le roman. Une espèce d’image
m’est apparue, l’analogie entre le réseau social que forment les personnages de la Comédie humaine et le réseau social
numérique que représente une plateforme comme Facebook.
Un élève
J’ai travaillé sur le personnage d’Eugène de Rastignac. Donc, j’ai réalisé un pocke en me basant sur le personnage du
roman, un personnage assez naïf, et je devais retracer son itinéraire moral et social, c’est-à-dire que j’avais comme support
un plan de Paris et un petit personnage et donc, sur un fond musical, j’ai représenté Eugène de Rastignac.
Un enseignant
L’idée au niveau du scénario pédagogique était de faire du roman non plus simplement un objet d’étude, mais en fait une
histoire à vivre, à revivre de l’intérieur, à rejouer. Donc, évidemment l’immersion dans l’œuvre allait de soi puisqu’il y avait
en plus un projet d’écriture consistant à adapter le roman sur le réseau social.
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Un élève
Il y avait une espèce de dimension sociale, mais on se disait surtout qu’on allait écrire, à partir des personnages du roman,
quelque chose qui allait être vue. En plus, nous avions mené tout un travail antérieur de construction de la personnalité de
Vautrin pour la transcrire ensuite sur son profil. Cela a sans doute été plus facile pour se mettre dans la tête de Vautrin et
mieux sentir les connections qu’il pourrait avoir avec les autres.
Un enseignant
L’intérêt évidemment a été d’une part la maîtrise de la langue par les nombreux travaux d’écriture qui ont jalonné cette
séquence et d’autre part le travail sur le sujet lui-même.
Un élève
Cela nous a permis finalement de plus rentrer au cœur de l’œuvre. On a pu vraiment s’impliquer et s’identifier aux
personnages et ça a été l’occasion de leur donner vie, sachant que cette œuvre de Balzac est très théâtralisée, on n’a pas
eu beaucoup d’efforts à faire, cela coulait de source pour ré-écrire les personnages sur Facebook. C’était finalement
quelque chose de très ludique tout en restant très littéraire. C’est en ça que c’était intéressant parce que ça montrait cette
dimension de jeu dans la littérature.

Catherine BECCHETTI-BIZOT
Cette entrée en matière nous permet de voir que les élèves eux-mêmes sont finalement bien conscients et capables de
formaliser, d’expliciter ce qu’ils font, comment ils le font et pourquoi ils le font, de s’approprier le patrimoine littéraire, les
textes, la compréhension des textes à travers les réseaux, mais toujours avec la médiation de leurs professeurs, comme
nous l’avons vu. On peut dire que le format d’une table ronde, sa durée, ses conditions matérielles, voire ses conditions
techniques, c’est-à-dire à la fois la disposition de la table, de la salle, du public, conditionnent largement non seulement
les modalités mais aussi les choix des contenus, du scénario de communication et d’échange que nous avons. Je pense
qu’il en va exactement de la même manière pour le numérique et les apprentissages à l’école.
Les technologies dites de l’information et de la communication définissent d’abord un environnement, un écosystème à la
fois matériel et culturel qui transforme aussi bien les contextes d’apprentissage -donc l’environnement, le milieu, les
scénarios, nous avons utilisé plusieurs termes jusque là- que les contenus d’apprentissage, ce qu’il faut apprendre, ce qui
vaut la peine d’être enseigné, comme le disait Olivier Reboul et j’aime citer sa réponse, ce qui libère et ce qui unit, ce qui
nous renvoie à ce que nous avons entendu dans la première table ronde. Ensuite, elles définissent peut-être aussi les
processus d’apprentissage et c’est le sujet de cette table ronde, c’est-à-dire la manière dont les élèves apprennent tout
simplement.
En tout cas, c’est sur cette hypothèse de départ d’une triple transformation et autour de ces trois questions que nous
avons souhaité organiser nos échanges. Je vais donc commencer tout de suite à poser les questions à chacun d’entre vous.
Sur la question des contextes et de l’environnement, Michel Guillou, vous dites souvent et vous aimez à le répéter, on l’a
entendu ce matin, que le numérique n’est pas un simple changement d’outil bien sûr pour apprendre, mais qu’il est bien
plus que cela : il est une transformation en profondeur de notre environnement, de notre culture surtout, qui nous oblige
à repenser dans son ensemble la forme scolaire. Est-ce que vous pouvez préciser et expliciter cette affirmation, ce
constat ?

Michel GUILLOU
Oui on peut essayer, mais c’est vous qui avez commencé en parlant de l’école qui changeait avec le numérique. Si l’école
change avec le numérique, c’est parce qu’il ne suffit pas de mettre des outils dans la classe pour que, tout d’un coup,
l’enseignement change. On le sait bien, c’est un truisme que de mettre un tableau numérique ou une tablette en face d’un
élève, ce n’est pas cela qui finalement va changer les apprentissages. Il faut plus que cela, il faut bien plus que cela ! On
sait bien que de toutes les façons ces outils finiront à la poubelle de l’histoire et donc la dimension dont on parlait tout à
l’heure, la dimension humaine, la relation du maître à l’élève est essentielle. Elle est d’autant plus essentielle que ces
outils deviennent plus performants et compliqués. Ces outils d’ailleurs ne sont pas neutres, nous l’avons vu tout de suite
avec la vidéo. Les outils ne sont pas neutres parce qu’ils sont capables aussi de transformer, de faire bouger des choses.
Pour ne prendre qu’un exemple, le tableau numérique joue un rôle dans l’apprentissage et la gestion de l’erreur, mais ce
sont des choses qui interviennent à la marge : encore une fois, la relation entre le maître et l’élève et puis ce qui se passe
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dans la classe, ce qui se passe dans l’environnement, dans l’écosystème des apprentissages, dans l’Ecole tout simplement
est beaucoup plus important, est beaucoup plus fondamental.
Alors, deux mots peut-être là-dessus. Je suis très attentif au vocabulaire : on ne peut pas constamment mettre dans la
même phrase, pardon Milad Doueihi, informatique et numérique comme s’il s’agissait de la même chose. Non, ce n’est
vraiment pas la même chose, en tout cas si on peut le dire de votre place, c’est votre travail de recherche et bien entendu
ce qu’on trouvera d’humain, de culturel, de social et de sociétal dans le numérique sera très important pour la science et
les technologies de l’informatique. Il va de soi que dans l’éducation, en tout cas dans les collèges, dans les lycées, dans les
écoles du premier degré, on ne peut pas tenir ce discours là. L’informatique n’est pas le numérique et le numérique n’est
pas l’informatique. Si l’informatique existe en tant peut-être que champ de travail, d’investigation et puis d’apprentissage
aussi, le numérique va bien au-delà de cela : le numérique est un domaine culturel et social, je dirais même sociétal d’une
certaine manière, qui imprègne totalement nos comportements, nos modes de fonctionnement, la relation qu’il y aura
encore une fois entre le maître et son élève.
Dans l’école, qu’est-ce qui change avec le numérique ? Beaucoup l’ont dit à la table précédente, à commencer par vous
monsieur le Recteur quand vous parliez des modifications concernant les temps et les espaces. Il va de soi que le
numérique va changer tout cela. Les espaces d’apprentissage informels sont maintenant tellement nombreux que
finalement on apprend beaucoup moins de choses à l’école qu’on en apprend dans la rue, avec les amis, les copains et
puis dans des microcosmes, dont bien sûr celui de la famille, qui sont divers et nombreux. Les espaces changent, les temps
changent : vous parliez de la déstructuration des emplois du temps, c’est une évidence ! Effectivement, il faudra aller audelà des cinquante cinq minutes de cours et imaginer qu’on puisse à certains moments casser, y compris les groupes
« classes » par exemple, pour faire que certains élèves travaillent avec d’autres et qu’on puisse mener des activités plus
engagées, plus actives, plus dynamiques qui vont au-delà de ce qu’on peut faire habituellement avec les élèves dans la
relation simple de la transmission des connaissances et des savoirs.
Autre chose qui change aussi fondamentalement, c’est la relation entre le maître et l’élève, je ne cesse d’en parler, celle
qui bouscule les notions de l’éducation et de l’instruction. Effectivement, le maître n’est plus le seul à dispenser le savoir
et cela va être compliqué pour lui parce qu’il va devoir apprendre qu’il n’est plus qu’une des sources d’information parmi
d’autres. Cela risque de bousculer sérieusement les salles des professeurs et d’occasionner des débats un petit peu
polémiques. Cette dimension de la multiplicité des informations et de leur transformation en connaissances et en savoirs,
de la construction des connaissances et des savoirs, va être au cœur de la réflexion que nous pouvons avoir sur le
numérique.
Enfin, dernier élément, celui de la dimension des contenus mêmes d’enseignement et des modalités d’enseignement.
Lorsque j’étais venu vous voir monsieur le Recteur (pardonnez moi de reparler de vous), vous étiez à la tête du Conseil
supérieur des programmes, vous m’aviez certes parlé de l’évolution des programmes qu’il fallait changer (ils n’ont pas
beaucoup changé) mais vous m’aviez aussi surtout parlé des enjeux de la transformation des modalités d’enseignement et
de la formation initiale. De ce point de vue là, je pense que vous aviez mis le doigt sur des éléments essentiels dont
personne ne s’est vraiment emparé encore, malgré les questions que pose le numérique. Voilà, les questions essentielles
qui sont au débat.

Catherine BECCHETTI-BIZOT
Je pense que nous aurons l’occasion tout à l’heure de développer un peu plus les modalités. Anne Cordier, comment
définiriez-vous en quelques mots le monde de l’information dans lequel grandissent, comme vous le dites, ces enfants et
ces adolescents d’aujourd’hui ? Qu’est-ce que ce contexte global modifie du point de vue des conditions d’apprentissage ?

Anne CORDIER
D’abord, je préciserais que le monde dans lequel ces enfants et ces adolescents grandissent, c’est le nôtre aussi ! Cela me
paraît vraiment important parce que nous sommes tout le temps sur une espèce de dichotomie : ils grandissent connectés,
nous pas du tout ! Et ensuite, on isole le numérique du monde dans lequel on vit, c’est-à-dire qu’on aurait une vie
numérique et une vie en dehors alors qu’en réalité, si on parle effectivement d’écosystème, personnellement je préfère
parler de milieu informationnel, cela comprend à la fois ce que l’on va considérer comme le virtuel, qui ne l’est d’ailleurs
pas tant que cela, parce qu’il y a un engagement du corps, un engagement de la posture dans nos actes numériques, et ce
qui est le réel, qui finalement ne l’est pas tant que cela, parce que dans le réel il y a aussi des imaginaires collectifs,
individuels, qui sont aux prises avec nos actions. Donc, un milieu informationnel qui a une grande caractéristique, et c’est
valable pour tous aussi : de l’information partout, tout le temps, par tous les moyens, en mobilité mais aussi sur tout type
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de plateforme. Et là, peut-être une distinction est à faire parce qu’il n’y a pas forcément des pratiques générationnelles
mais il y a des usages générationnels, avec par exemple une centration sur YouTube qui devient le « couteau suisse » de la
recherche d’information qui peut être quotidienne, scolaire, qui peut être aussi une information loisir, avec par contre une
mise en tension avec les contextes. On parle de porosité des contextes, mais en réalité il y a quand même un contexte
numérique académique et un contexte numérique informel, qu’on le veuille ou non, et d’ailleurs quand on ne le veut pas,
c’est là qu’on le voit le plus.
Un dernier élément pour caractériser ce monde : il est fait de plein d’incertitudes dont ces enfants et ces adolescents ont
parfaitement conscience. Vous avez bien souligné cela en introduction et je voudrais rebondir sur cette réflexivité des
pratiques. Non, ils ne sont pas complètement soumis et agis par un système, non ils ne sont pas complètement « abêtis »,
aliénés. On a l’impression que nous sommes face à des personnes qui n’auraient pas de cerveau, d’ailleurs comme si nous
nous en avions un qui d’un coup serait sublime, ce dont je ne suis pas certaine. Quand on voit les pratiques de certains
adultes (et parfois ces adultes sont enseignants) sur les réseaux sociaux, elles ne me semblent pas du tout plus
développées ou conscientisées que celles des adolescents. Dans toutes les études que j’ai faites avec eux, ce qui m’a
frappée est leur réflexion sur ce qu’ils appellent leur vie numérique ou la société numérique : ils ont une sorte de
programme politique qu’ils élaborent avec un engagement politique numérique sur la manière de réguler, la manière dont
les données circulent et l’inquiétude que cela suscite, etc., tout en ayant bien conscience par contre qu’ils ne peuvent pas
complètement agir sur le système. C’est important de le souligner parce que cela contrecarre tous les mythes autour des
pratiques informationnelles juvéniles.

Catherine BECCHETTI-BIZOT
Merci beaucoup Anne Cordier d’avoir souligné cela. J’ai pu le constater moi-même dans mes visites de classes : les élèves
qui utilisent au quotidien le numérique avec leur professeur ont cette conscience, pas forcément parce que leur
professeur la leur a donnée, souvent aussi bien sûr, mais en tout cas parce que leur professeur les a conduits à s’interroger
sur ce qu’ils sont en train de faire. En classe, avec des outils qui sont en fait des supports, des médias grand public qui ne
sont pas faits pour l’école et pour les apprentissages, ils sont amenés à s’interroger sur : comment je vais apprendre,
m’enrichir et moi-même développer des compétences en utilisant, en dévoyant en quelque sorte ces outils ? Cette
conscience existe vraiment parce qu’ils sont souvent capables d’expliciter ce qu’ils font, mais surtout de comprendre le
sens de ce qu’ils font. Ceci n’est sans doute pas nouveau parce que les bons pédagogues, les bons enseignants ont
toujours fait cela, mais cette nécessité de scander la démarche avec des étapes de l’apprentissage, d’avoir une méthode,
une démarche explicite avec le sens général et l’objectif qu’on veut atteindre, est très présente dans les classes, en tout
cas dans celles que j’ai observées.
Je vais passer la parole à Didier Paquelin pour qu’il nous dise si ce monde numérique, cette mise en réseau du monde pose
de nouvelles responsabilités à l’école, de nouveaux défis à l’école. C’était un peu le sujet de la première table ronde mais
malgré tout j’aimerais y revenir. Comment l’école doit-elle se comporter ? Se tenir plutôt à l’écart, en retrait de ces
changements ? Ou au contraire, doit-elle mieux assurer la continuité des apprentissages entre l’intérieur et l’extérieur de
l’établissement, entre les apprentissages formels, informels, etc. ?

Didier PAQUELIN
Merci pour cette invitation. J’aime bien cet exercice qui nous permet aussi de cultiver l’art de la frustration. Donc en
quelques minutes, je vais essayer d’apporter et de partager avec vous, quelques éléments. Si j’utilise ce terme « partager »
en introduction, c’est peut-être aussi pour dire que l’un des défis de l’école aujourd’hui serait d’être, pour emprunter cela
à Albert Jacquard, des lieux dans lesquels se cultive l’art de la rencontre. Justement, cet art de la rencontre à la fois entre
les individus, les idées, les différentes sources de connaissances, est aussi à l’école celui de la rencontre entre des moyens,
des modalités, des espaces temps sociaux, dans différentes diversités, au-delà des cinquante cinq minutes qui relèvent
d’une industrialisation des dispositifs de formation construits à une certaine période mais qu’il conviendrait sans doute de
revisiter, pour finalement se dire : en quoi l’école pourrait-elle être aujourd’hui l’école des intermédiations, des
médiations ? En quoi l’école pourrait-elle être le lieu, le temple de la création des liens, des liens pédagogiques, des liens
entre les individus ?
De travailler à cette notion de pédagogie du lien permettrait à la fois de réunir et de mettre en union ce qui vient de
l’extérieur et ce qui vient de l’intérieur, à la fois de l’institution scolaire mais également de l’individu, de questionner à
travers cela les processus d’apprentissage pour lesquels nous pourrions aussi mobiliser les neurosciences, etc. (je voudrais
juste rappeler que l’individu se développe pendant très longtemps et que son développement ne s’arrête pas à six ans) et
donc de faire de l’école un nouveau défi. On parlait tout à l’heure de s’autoriser à, autoriser l’autre, mais j’ai envie de dire
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est-ce que l’école, dans ses différentes déclinaisons, que ce soit les petits, les grands, etc. (je travaille plus du côté
universitaire, mais les problèmes sont les mêmes) peut devenir aujourd’hui un espace d’auteurisation, c’est-à-dire être
auteur de son parcours, en développant à travers cela les questions bien connues d’auto-détermination, etc. ? Peut-elle
être aussi un lieu où, que ce soit les trois niveaux de l’institution, ou du collectif d’enseignants, mais également de
l’individu apprenant, on cultive sa capacité à gérer l’incertitude et à prendre le risque ? A ce moment là, l’école pourrait
être un lieu de sécurisation de cette prise de risque, comme une forme de bac à sable dans lequel de multiples
expériences seraient possibles sans risques pathogènes, pathologiques ou autres, mais au moins des espaces contenus et
contenant qui permettraient à l’individu de se développer et de considérer qu’il est en capacité aussi de se développer.
Je crois que développer cette approche là, c’est aussi travailler sur les questions d’estime de soi, de confiance, de rapport
au stress, on n’en a pas parlé. Mais ce que l’on voit, et qui est dans la manchette de l’édito de la page 20 en bas à droite du
3
journal Le Monde que vous avez tous lu depuis tout à l’heure, ce sont les fameuses Soft skills , c’est-à-dire toutes ces
compétences qui aujourd’hui apparaissent comme étant nécessaires. On nous vend cela (je vais être un peu provocateur
car je peux l’être et même beaucoup), mais personne n’est contre la vertu, contre le fait d’être bien dans notre vie, d’être
riche, beau et intelligent, bien sûr on aspire à cela, mais derrière cela, que faisons-nous au quotidien, que fait l’institution,
que fait l’école pour cela ?
L’un des verrous, et je terminerai là-dessus, est le verrou de l’évaluation, le verrou de l’imaginaire et de la représentation
que nous avons de la notion de réussite. On peut toujours dire : on va changer l’école, mais tant que l’école sera fondée
sur la notion de réussite académique et relèguera à la marge les innovateurs (on voit bien que, lorsqu’un innovateur parle
dans une vidéo, je parle pour les éducateurs en médias, vous avez à côté un extincteur dont on pourrait penser qu’il n’est
là que pour dire : attention, veillons à éteindre le feu de l’innovation pédagogique !), finalement rien ne bougera. Bien sûr,
on sait tous ce qu’on en pense des programmes, chacun essaie de faire au mieux, ne voyez là-dedans de ma part aucun
procès, ce n’est ni le lieu ni l’objet, mais il faudrait se dire : qu’est-ce qui est central et qu’est-ce qui permettrait de
déverrouiller le système ? Aujourd’hui, nous avons tous conscience que le système nous remet dans un état du Moyen
Âge, mais là où le Moyen Âge a fait place à la Renaissance, dans cette perspective on pourrait penser que la nouvelle
renaissance serait l’immersion dans la 3D, etc. Donc aujourd’hui, comment, de là où nous agissons, pouvons-nous
justement œuvrer au quotidien, tel le colibri, pour que les choses bougent car cela ne viendra pas d’en haut ?

Catherine BECCHETTI-BIZOT
C’est toute la problématique de l’Education nationale, depuis toujours d’ailleurs, qui est très lourde. Je pense
effectivement que cette question de l’évaluation en particulier est certainement un des facteurs clés de la résolution de
ces problèmes, nous y reviendrons aussi, j’espère. Il y a une très forte attente de notre société autour du numérique pour
l’école, pour les apprentissages, mais pouvons-nous simplement évaluer ces avantages, cette plus-value du numérique
uniquement en termes de résultats scolaires ? La réponse a déjà été donnée, nous savons bien que si nous nous arrêtons
seulement aux résultats scolaires académiques, on passera complètement à côté de l’apport éventuel du numérique. Par
contre, il y a peut-être des domaines, André Tricot, sur lesquels on peut constater un réel apport, mais aussi des domaines
où on croit qu’il y a un apport mais où finalement les choses sont très contestées, ou très contestables. Pouvez-vous
évoquer cela ?

André TRICOT
Il me semble, cela a déjà été évoqué dans la première table ronde, qu’il y a un domaine où l’apport du numérique est
évident, c’est tout simplement l’accès à des ressources, la possibilité d’accéder rapidement à des supports ou à des
situations d’échanges entre apprenants, apprenants qui ne vivent pas forcément dans la même ville ou dans le même pays
que moi par exemple. Cette fonction d’accès à des supports ou à des situations constitue une plus value absolument
énorme, à partir du moment, bien entendu, où on dit bien que ce à quoi on accède reste des supports ou des situations et
que ce ne sont pas des supports ou des situations qui vont faire réussir un enseignement. Mais là, il y a quelque chose de
très, très fort qui se passe et effectivement, les grandes révolutions des technologies de l’information qui ont été
évoquées, avec l’invention de l’écrit, la bibliothèque d’Alexandrie, l’imprimerie, etc., ont à chaque fois abouti à cette
question : quelles modifications apportent l’accès aux supports et l’accès à des situations ?
Le deuxième domaine très intéressant d’apport du numérique est l’accès à de nouvelles représentations. Il y a des savoirs,
en sciences par exemple, qui pour une génération ne peuvent donner lieu qu’à une conceptualisation très abstraite, mais
qui pour la génération suivante, grâce à de nouveaux moyens, permettront de représenter un concept, une réalité qui
3

L’empathie, l’écoute, la connaissance de soi, l’aptitude à éviter ou à déminer les conflits (Cf. Le numérique transforme l’enseignement, Annie Kahn, Le
Monde 6/10/2016)
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n’est pas tangible, que je ne peux pas observer dans la nature, mais que maintenant je sais représenter, que je sais
représenter plus facilement ou que je sais simuler, et là on constate, si on regarde ce qui s’est passé au cours des quarante
dernières années, une plus value incroyable, je pense notamment aux logiciels de simulation. Mais, toujours avec la même
prudence, bien entendu, un système de représentation n’est pas une situation d’enseignement, c’est un système de
représentation qui peut être mobilisé dans une situation d’enseignement.
Le troisième domaine important, ce sont les régulations d’apprentissage. Elles sont possibles à condition d’être frustres,
c’est-à-dire d’intervenir dans des apprentissages où les choses sont bien définies, où il y a une bonne façon de répondre et
une façon de répondre erronée, ou plusieurs façons de répondre qui sont erronées mais qui sont bien connues et bien
définies à l’avance. Dans ces situations, ce qui est très intéressant est le fait que, si on conçoit un dispositif permettant de
réguler l’apprentissage et de le personnaliser en partie, c’est exactement identique qu’on le conçoive pour dix élèves ou
pour dix milles, ou pour cent milles. Ceci constitue vraiment un changement. Je travaille dans ce domaine depuis plus de
vingt cinq ans et quand j’ai commencé, les anciens, ceux qui y travaillaient dans les années 70-80, les tuteurs intelligents,
rêvaient qu’on allait faire de la régulation riche sur des situations d’apprentissage très ouvertes, mais on n’a pas réussi.
Donc, à la condition d’accepter de descendre les ambitions et de s’intéresser à des régularisations frustres, des choses
vraiment intéressantes peuvent se passer.
Et puis, le quatrième domaine dans lequel des choses très intéressantes se passent aussi est celui de la scolarisation, à
l’école ou en dehors de l’école, d’enfants ou d’adolescents en situation de handicap, avec l’utilisation d’outils au service de
stratégies soit de compensation, soit de contournement, soit de rééducation. Il y a dans ce domaine trente ans de
travaux : au fur et à mesure qu’une nouvelle technologie arrive, on se demande aussitôt comment un enfant aveugle, un
enfant sourd, un enfant dans un fauteuil qui ne peut pas utiliser ses mains, peuvent bénéficier de cette nouvelle
technologie, et cela donne des plus values très intéressantes.

Catherine BECCHETTI-BIZOT
Merci de la brièveté parce que je sais que vous avez énormément travaillé tous ces sujets et qu’il y aurait beaucoup de
choses à dire, y compris pour relativiser certains apports qui sont toujours liés à la tâche et au type d’activité, mais aussi à
la personne à laquelle ils s’adressent. En particulier, vous parliez des élèves en situation de handicap : évidemment, la
possibilité de choisir la ressource qui convient à ce dont a besoin cet élève, qui remet d’ailleurs au centre la pédagogie par
rapport à l’outil, est quelque chose de particulièrement intéressant et qui ouvre des pistes pour le futur.
J’aimerais maintenant qu’on en arrive à cette question des nouvelles connaissances et compétences, si tant est qu’elles
soient nouvelles, qu’il est nécessaire de développer chez les élèves. Bien sûr, nous avons beaucoup travaillé, et nous y
travaillons encore, sur ces référentiels de compétences que nécessite le numérique, plus que de compétences proprement
numériques d’ailleurs, qu’il faut développer chez les élèves. Anne Cordier, que pouvez-vous nous en dire, car j’imagine
que vous avez quelques idées sur cette question ?

Anne CORDIER
Je me limiterai à deux idées principales. La première idée est celle d’une approche par la culture de l’information et
volontairement je ne parle pas de culture numérique pour rester sur mon idée de milieu informationnel et sur l’idée que la
culture numérique fait partie d’une culture de l’information au sens beaucoup plus large, qui comprend à la fois des
compétences, des savoir-faire, mais aussi des connaissances. Il me semble important de revenir là-dessus parce qu’il y a
un lien avec les inégalités, sociales, genrées, qu’on peut aussi voir dans les études de terrain. Ces connaissances
permettent de doter d’un pouvoir d’agir qui passe par une culture technique mais aussi par une culture économique et
sociale, par des logiques de production et de diffusion de l’information, et qui passe aussi par une sensibilisation, par
exemple aux communs. A mon avis, la culture de l’information donne vraiment un pouvoir d’agir par une connaissance qui
ensuite devient une connaissance en action.
La deuxième idée croise en fait deux éléments. On parle beaucoup de nos comportements de navigation qui sont
déterminés par les algorithmes, Eli Pariser évoque les effets bulle de filtres. Nous sommes enfermés finalement dans nos
parcours informationnels. Et puis, il y a aussi des bulles cognitives qui sont liées à nos propres milieux, aux héritages de
pratiques que nous pouvons avoir et il me semble qu’en termes de nouvelles compétences, il y a une diversification des
répertoires de pratiques. Cela suppose une cartographie d’offres informationnelles pour les élèves qui vont pouvoir
ensuite activer, en fonction des contextes et des situations dans lesquels ils sont, un répertoire de pratiques, ce qui
implique des grilles de lecture. De permettre cette diversification des répertoires de pratiques c’est finalement permettre
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un pouvoir d’agir à davantage d’élèves pour ne pas les cantonner à des répertoires déjà éprouvés et souvent hérités de
leurs milieux sociaux, par exemple.

Catherine BECCHETTI-BIZOT
Tout est donc sous la rubrique « pouvoir d’agir », on le retient et c’est d’autant plus important que cela rejoint l’idée de
liberté, de construction de la liberté, de la liberté d’expression. Ce qui me permet une bonne transition avec Michel
Guillou qui lui aussi a des propositions, puisque j’avais demandé à chacun de vous de faire le choix de deux compétences
nécessaires à développer.

Michel GUILLOU
C’est difficile ! J’aurais pu, peut-être comme Anne Cordier, évoquer de manière plus large que son domaine à elle,
l’importance de l’éducation aux médias, à l’information qui est fondamentale. Pour élargir encore mon propos, je pourrais
dire combien il est important que l’école travaille sur le champ d’une acculturation numérique globale des élèves comme
d’autres partout, dans les espaces des villes et des communes, travaillent à l’acculturation numérique globale des
citoyens. J’entends par là qu’au-delà d’acquérir une culture numérique globale, il s’agit d’acquérir des valeurs,
habituellement celles qu’on donne à une culture, celles qui permettent de se reconnaître les uns, les autres. Je vais dire
des mots qui courent la littérature, mais en même temps il faut les rappeler parce qu’ils sont fondamentaux. Ce sont ceux
des valeurs du partage, des valeurs de l’échange, des valeurs du travail ensemble, cette réalité d’être ensemble et de faire
des choses ensemble, les valeurs de la coopération, de la collaboration qui ne sont pas tout à fait les mêmes, et aussi les
codes de langage, qui sont ceux par exemple qu’utilisent les jeunes qui ont leur propre langage, à commencer par le texto
mais aussi celui qu’ils produisent lorsqu’ils écrivent quelques lignes de code sur un ordinateur pour fabriquer un
programme.
Tous ces langages nouveaux font partie de ce que j’appellerais une culture numérique globale. Cette culture numérique
globale ne peut pas s’enseigner comme telle mais elle traverse, comme pourrait le faire une translittératie, l’ensemble des
disciplines. Chacune des disciplines scolaires doit s’approprier ces éléments culturels pour les intégrer dans les champs
disciplinaires. C’est la première idée.
La deuxième idée qui me semble aussi fondamentale à l’heure du numérique, pour revenir sur un propos de Jean-Michel
Blanquer, c’est l’exercice d’une liberté fondamentale qui est celui de la liberté d’expression. Nous avons vu à quel point
c’était important de la défendre à l’occasion d’évènements récents. L’Ecole doit s’emparer de ce chantier de la défense et
de la capacité à exercer pleinement sa liberté d’expression. Evidemment, exercer sa liberté d’expression c’est en
apprendre les potentialités mais aussi les risques. Qui s’est emparé de cela réellement à l’Ecole depuis des années ? Pas
grand monde, quelques pionniers qui ont travaillé là-dessus avec leurs élèves. A chaque fois qu’un élève a voulu prendre
des risques avec sa liberté d’expression, il a été sévèrement sanctionné par l’école qui ne lui avait jamais rien appris à ce
sujet.
Il y a donc un chantier fort à lancer, car pourquoi faut-il défendre la liberté d’expression à l’heure du numérique ? Parce
qu’elle peut s’exercer de manière universelle, parce que n’importe qui maintenant peut faire ce que faisaient il y a quinze
ans les élèves qui ouvraient des Skyblogs sur la plateforme de la radio Skyrock, avec des problèmes d’éthique que cela
posait ; ils s’étaient exprimés sans doute de manière très médiocre, mais ils avaient usé de leur liberté d’expression.
Aujourd’hui, il est possible de manière universelle de s’exprimer en ligne, pas forcément en écrivant, donc pas forcément
en produisant de l’écrit mais en produisant des objets multimédias qui interfèrent les uns avec les autres. Le mot
multimédia a disparu du vocabulaire usuel, mais on comprend bien ce qu’il veut dire, du son, des vidéos et on sait bien à
quel point les élèves sont férus de fabriquer ces objets là, des vidéos, en les portant sur des plateformes commerciales et
l’Ecole doit prendre en compte cette dimension et l’intégrer dans l’ensemble des apprentissages disciplinaires.

Catherine BECCHETTI-BIZOT
Je vais rebondir sur ce que vous dites parce qu’apprendre la liberté d’expression, c’est aussi prendre conscience de
l’illusion de liberté que donne le numérique, cette illusion de pouvoir s’exprimer librement, répandre sur les réseaux non
seulement ce qu’on pense, mais ce qu’on est, ce qu’on fait, ce qu’on dit. L’école a ce rôle, à mon avis important, de faire
toucher du doigt les limites et les contraintes qui se cachent derrière cette liberté, les archi-textes, comme disent nos amis
du CELSA (Ecole des Hautes Etudes en Sciences de l’Information et de la Communication), tout ce qui a conditionné et
prédéterminé cette expression, ces langages que nous utilisons mais aussi les pièges et les manipulations possibles. On
croit librement s’exprimer alors qu’en fait on entre dans une stratégie, dans un cadre, dans une contrainte que la surface
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lisse de l’écran et des interfaces nous masque. On pourrait faire une table ronde en soi sur ce que signifie aujourd’hui la
liberté d’expression à l’heure du numérique.

Michel GUILLOU
On pourrait dire aussi que c’est quelque chose qui bouscule tellement l’école et d’une manière générale les élites, que cela
pose un vrai problème. On voit bien combien les médias ont été bousculés par l’exercice par chaque citoyen de sa liberté
de s’exprimer.

Catherine BECCHETTI-BIZOT
A propos de citoyen, j’aime bien l’expression employée tout à l’heure de citoyen apprenant tout au long de la vie. C’est
vraiment quelque chose qui pourrait caractériser l’attitude, la posture qu’on veut faire adopter aux élèves d’aujourd’hui.
Didier Paquelin, j’aimerais bien savoir à ce propos, d’ailleurs Anne Cordier l’a déjà évoqué dans sa prise de parole tout à
l’heure, si le numérique risque de creuser les inégalités. Nous avons parlé d’inégalités, mais est-ce que cela n’irait pas au
contraire dans le sens d’une démocratisation des savoirs et de l’accès aux savoirs ?

Didier PAQUELIN
Pour répondre à cette question, j’ai oublié d’apporter ma boule de cristal, vous m’en excuserez ! Je vais répondre un peu
autrement, mais je vais quand même répondre à la question. On a déjà parlé de beaucoup de mythes, André Tricot en a
parlé. Il y a un mythe qu’il faut déconstruire collectivement et sur lequel il faut user de toute notre liberté d’expression,
c’est : la simple mise à disposition de ressources ne suffit pas à apprendre. Un bel exemple, les universités numériques
thématiques en France, plus de trente milles ressources ! On parlait tout à l’heure d’immersion : qui a déjà utilisé, au
moins une fois, une ressource dans une situation pédagogique produite dans ce contexte là ? Ne levez pas la main, merci !
C’est un premier élément.
Deuxième élément, nous sommes dans un monde inégalitaire. C’est choquant de le dire ainsi. Ma position est plutôt de
dire : comment veillons-nous à ce que les écarts ne s’accroissent pas et même comment travailler à la réduction des
écarts ? Comme je le disais tout à l’heure, il y a la vertu et le monde de la réalité, mais par rapport à cela il y a tout de
même des éléments qui peuvent et doivent venir nourrir notre action du quotidien. D’abord, il y a un effet genré de
l’usage des technologies, nous le savons, celui-là est connu. Ensuite, il y a un effet territorial : j’ai fait une étude entre
autres en Aquitaine qui montre qu’il s’échange, toutes choses étant égales par ailleurs, moins de SMS par jour dans les
zones où la densité de population est inférieure à deux mille habitants par village qu’en zone urbaine. Il y a tout un
ensemble d’éléments qui jouent sur le rapport à l’apprentissage et qui créent des inégalités. On sait très bien que des
2
étudiants qui sont dans des chambres de 9 m fournies par le CROUS ne sont pas dans les mêmes conditions que ceux qui
habitent chez les parents. C’est donc un sujet très vaste.
L’idée ne serait-elle pas de se dire : évitons d’accroître les inégalités, notamment sur un point, à savoir les conséquences
perverses de la dématérialisation qui se traduisent notamment par un déport sur l’apprenant de la responsabilité de
l’activité assurée auparavant par l’institution, et mettons à disposition de tous la connaissance, les informations, via des
PDF. Ceci est bon surtout pour les vendeurs de cartouches recyclées ! Mais, avons-nous pensé lorsque nous mettons à
disposition ces ressources, à la manière dont l’individu, le sujet apprend ? Est-ce qu’il rature ? Est-ce qu’il fait des post-It ?
Comment prenons-nous cela en compte au risque d’une uniformisation des façons d’apprendre et des pratiques, c’est-àdire au risque de construire un antagonisme, un paradoxe entre d’un côté, créons des situations potentielles d’accueil de
la diversification, de la diversité, des singularités pour aller vers une individuation et de l’autre, demandons que tous
impriment le même texte à la même heure pour le rendre le lendemain ?
Je pense qu’il faut veiller à ne pas reproduire ce que l’on cherche à déconstruire pour gérer cette question des inégalités.
Cela amène à se poser la question si en matière de pédagogie numérique il ne faudrait pas penser à une forme
d’hybridation, en travaillant sur une notion d’hétérosis pédagogique pour reprendre une métaphore biologique. Qu’est-ce
que l’hétérosis en biologie ? C’est lorsque le produit de deux parents ou de deux gamètes, etc. a des performances
supérieures à la moyenne des parents. C’est tout simplement cela. Donc, essayons de réfléchir en quoi et comment la
jonction à la fois des pratiques pédagogiques et de la présence du numérique permettrait-elle de faire autre chose pour ne
pas être uniquement dans la substitution qui certes peut servir des actes de spectacularisation de l’acte pédagogique,
mais ne transforme pas au fond les postures et les activités quotidiennes de l’enseignement et de l’apprentissage.
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Catherine BECCHETTI-BIZOT
J’aurais envie de rebondir sur tout cela mais je vais me discipliner, car nous n’avons pas tout à fait terminé la table ronde,
et renvoyer tout simplement à la table ronde sur l’enseignement avec le numérique, qui aura lieu cet après midi en
présence de Marcel Lebrun. Si je vous renvoie à cette table ronde, c’est parce que sur cette question de dématérialisation,
d’externalisation sur des supports numériques d’une partie du contenu des apprentissages, précisément la réflexion de
Marcel Lebrun sur la classe inversée nous intéresse beaucoup. En effet, il s’agit, contrairement à ce que l’on croit,
exactement de l’inverse, c’est-à-dire il s’agit de réintégrer ce qui était renvoyé à l’extérieur de la classe, ce travail, ces
contenus qui étaient confiés à l’élève tout seul chez lui, en « autonomie », alors que pour la plupart des élèves les
conditions de travail n’étaient pas réunies pour véritablement tirer parti de ces devoirs à la maison.
Aujourd’hui, cette partie du travail en dehors de la classe peut être effectivement dématérialisée et confiée à des supports
numériques, consultables en dehors de la classe, mais réintégrée dans des stratégies de construction des apprentissages
encadrés par l’enseignant, pensés par l’enseignant à l’intérieur de la classe. Sur cette continuité entre
l’extérieur/l’intérieur, le formel/l’informel, ce que l’élève fait seul et cette autonomie à construire, mon sentiment est que
c’est la construction de l’autonomie, de cette piste d’un apprentissage tout au long de sa vie, dans n’importe quel lieu et
dans n’importe quel temps, que l’élève doit apprendre à travailler. Il doit apprendre à construire progressivement avec le
professeur son autonomie et à utiliser les médiations qui sont autour de lui.
J’en arrive au dernier point, la manière justement dont le numérique modifie les processus d’apprentissage. André Tricot
que pouvez-vous nous en dire ?

André TRICOT
C’est une question extrêmement intéressante parce que tout dépend du niveau auquel on définit les processus. Toutes les
e
grandes théories d’apprentissage du 20 siècle ont défini le processus d’apprentissage comme un processus adaptatif. Si
vous lisez les travaux d’Anne Cordier, on voit que dans un environnement dans lequel il y a beaucoup d’informations,
selon la manière dont elles sont présentées, on s’adapte à son environnement informationnel. L’école existe parce que les
apprentissages adaptatifs ne suffisent pas pour grandir et devenir un citoyen d’une société beaucoup plus complexe que
ne l’est mon environnement quotidien d’enfant et que ne l’est mon environnement quotidien d’adolescent. Donc, si grosso
modo on dit : qu’est-ce que les processus d’apprentissage ? Ce sont d’une part, des processus adaptatifs et d’autre part,
des processus non adaptatifs. La capacité à apprendre des connaissances inutiles au moment où on les apprend est
quasiment une spécificité de l’espèce humaine. Peu d’espèces animales ressemblent à cela. Et là-dessus, le numérique ne
change rien. Si je définis maintenant les processus d’apprentissage comme apprendre c’est parfois comprendre, parfois
conceptualiser, parfois automatiser, parfois prendre conscience, si ce sont là les processus d’apprentissage, alors le
numérique ne change rien parce que les processus d’apprentissage que je viens de citer étaient exactement les mêmes il y
a dix mille ans, cinq mille ans et aujourd’hui. Nous partageons certains de ces processus avec d’autres espèces animales.
Par contre, si je m’intéresse aux conditions dans lesquelles sont mis en œuvre ces processus d’apprentissage, aux
conditions de régulation de ces processus d’apprentissage, alors effectivement il y a un impact potentiellement
extrêmement important, voire même, soyons fous, porteur d’un certain optimisme.

Catherine BECCHETTI-BIZOT
Merci. Anne Cordier, selon vous, les pratiques ou les usages, comme vous le dites, info-communicationnels des
adolescents, en particulier le réseautage à l’extérieur de l’école mais pas seulement, sont importables dans l’école.
Peuvent-ils servir de levier précisément à ces apprentissages ?

Anne CORDIER
Ils servent de ressources. Par ressource, je vais entendre un côté obstacle : ce sont des obstacles aussi à l’apprentissage
parce que je vais développer une représentation faussée, par exemple d’un fonctionnement de moteur de recherche, si
tant est que je connaisse ce fonctionnement. C’est le fameux faire avec pour aller contre, bien connu en pédagogie. Mais,
d’un autre côté, ce sont aussi des ressources qui peuvent être des leviers, dans le sens faire avec pour aller avec. Et là, on
va travailler sur le transfert de compétences et de connaissances, sur la réflexivité que je dois avoir par rapport à mon
répertoire de pratiques et sur quel autre répertoire de pratiques est disponible, possible, atteignable et convocable aussi
dans d’autres situations. André Tricot le dirait beaucoup mieux que moi, mais derrière cela, la question est celle
finalement de la structuration des connaissances et c’est le rôle qu’on a à l’école. En ce moment, il y a un tout débat
autour de l’idée on tue l’école, certains tuent l’école ! C’est un débat sans fin, mais il me semble que le désastre
pédagogique dans l’école serait de ne pas prendre en compte ces pratiques là.
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Catherine BECCHETTI-BIZOT
Cela me permet d’évoquer une question qui nous est posée par la salle, à savoir : est-ce que l’équipement des écoles, les
outils numériques n’ont-ils pas un effet gadget ? Est-ce véritablement le rôle de l’école ? C’est une vraie question qui nous
est constamment posée, c’est pourquoi on peut s’interroger si le fait d’importer des objets et des équipements qui a priori
ne sont pas faits pour l’école peut, ou non, faire perdre du temps. Est-ce un obstacle ou au contraire une contribution à
l’enrichissement de l’environnement, à sa fluidité, sa flexibilité, son adaptabilité aux besoins des élèves et à la construction
du futur citoyen ?

Anne CORDIER
Si je peux me permettre, on n’importe pas des objets ni des outils. Le grand défaut, ce sont effectivement toutes ces
ème
séances pédagogiques qui utilisent en 4 des outils. D’accord, c’est possible, mais toutes ces séances pédagogiques ne
sont pas les scénarios pédagogiques effectifs. En même temps, je dis attention à l’entrée « outils ». Si effectivement
comme on le dit on fait du numérique pour faire jeune, soi disant, il faut clairement arrêter tout de suite parce
qu’effectivement on entre dans un statut de gadget. Par contre, se soucier du sens que l’on va donner à la pratique que
l’on met en place avec ces outils, dans des situations précises, il me semble que là ce n’est pas du tout du gadget et qu’on
est bien sur un objectif de l’éducation aux médias et à l’information qui a été mis en place par l’institution mais qui en
réalité existe depuis bien longtemps, à travers plein de regards disciplinaires.

Catherine BECCHETTI-BIZOT
Comme nous n’avons plus que quelques minutes, je pense qu’il faut passer malheureusement à la conclusion. J’ai
heureusement eu l’occasion d’évoquer les questions de la salle, mais j’aimerais laisser la parole à Didier Paquelin, s’il
accepte de dire le mot de la fin, sans frustration parce que nous avons dû un peu écourter nos débats.

Didier PAQUELIN
Je vais me tourner vers Frédéric Louzeau car, dans ce lieu du Collège des Bernardins, cela me fait penser à la manière dont
on a aussi, à un moment donné, présenté les moines Cisterciens comme des défricheurs d’éternité. Je pense
qu’aujourd’hui, nous sommes tous ici, les unes et les autres, les uns et les autres, des défricheurs de cette éternité
pédagogique. On voit bien qu’il y a à la fois des principes, des invariants pédagogiques qui sont posés, qu’il convient de
rappeler, mais il est sans doute l’heure aujourd’hui de se demander quelles sont les vraies questions, les vrais sujets sur
lesquels nous devons ensemble agir.
Le village est vaste, la forêt est immense, mais quels sont les gros cailloux, quels sont les terrains, les bois, les landes que
nous souhaitons mettre en exploitation de façon à ce que s’opère petit à petit ce changement, par une rupture sans doute
à certains moments, mais tout en conservant et respectant la permanence de valeurs éducatives sous-tendues par des
systèmes mis en place depuis les Sumériens ? En effet, si nous sommes là, c’est parce que nous en avons bénéficié ! Mais,
j’ai envie de dire aussi, respectons ce qui nous a construit et, à partir de ce capital qui nous habite et qui nous a construits,
permettons aux générations futures de vivre elles-mêmes leurs propres expériences et permettons à l’institution
éducative de vivre le mieux possible la tension entre les temporalités qui semblent aujourd’hui l’éclater, à savoir la
temporalité machinique, la temporalité institutionnelle et la temporalité biologique. Merci.

Catherine BECCHETTI-BIZOT
Merci Didier Paquelin et merci à tous pour la ponctualité.

Frédéric LOUZEAU
Merci Catherine pour cette magnifique animation.

****
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Table ronde 3
Enseigner aujourd’hui
Une nouvelle culture, des nouvelles postures, des nouveaux dispositifs

Modératrice :
Gemma SERRANO
Intervenants :
Régis FORGIONE
Marcel LEBRUN
Jean-Michel LE BAUT
Sophie PENE

Gemma SERRANO
Merci beaucoup de votre ponctualité. Je vous propose de commencer notre table ronde par une vidéo de cinq minutes sur
laquelle nous réagirons ensuite.

Vidéo
Une enseignante
Avant, ma classe c’était ça !
J’avais parfois du mal à capter mon auditoire. Je parlais beaucoup trop. Je n’étais pas toujours très claire.
Mais surtout, la plus active dans la classe, c’était moi. Une classe très hétérogène et ça donnait ça !
Mais, ça, c’était avant !
Il me fallait dégager du temps pour aider les élèves les plus fragiles, mais aussi les élèves les plus rapides, faire en sorte
qu’ils s’impliquent davantage dans leurs apprentissages, qu’ils soient plus actifs et plus autonomes, leur apprendre à
coopérer, à collaborer, les mettre en activités immédiatement et durablement, ne plus servir le même menu à tout le
monde, mais plutôt un apprentissage à la carte, en fonction de ce que chacun sait déjà ou doit encore apprend re, une
différenciation au plus près des besoins des élèves.
J’ai donc décidé d’inverser ma classe !
Au départ, une capsule : c’est une vidéo dans laquelle j’explique aux élèves ce qu’ils vont apprendre à faire et comment le
faire. Toutes les capsules sont disponibles sur le site madameflick.com auquel les élèves se connectent avec un identifiant
et un mot de passe.
Ils regardent cette capsule chez eux, au moment où ils le souhaitent et autant de fois qu’ils l’estiment nécessaire, ou bien
en classe s’ils n’ont pas pu le faire chez eux. Ils prennent des notes sous forme de carte mentale qu’ils utiliseront le
lendemain en classe. Ils répondent ensuite à un questionnaire en ligne.
Ce questionnaire est le cœur du dispositif. Il me permet, par l’analyse précise des réponses, de répartir mes élèves dans des
groupes en fonction des types d’erreurs commises. Ainsi, chacun vient en classe pour apprendre ce qu’il ne sait pas encore
et ne perd pas de temps à refaire ce qu’il sait déjà. Une différenciation au plus près des besoins de chacun.
Mais, c’est un dispositif qui demande une adaptation permanente : qui a regardé la capsule ? Combien d’élèves ont
commis tel ou tel type d’erreurs ? Il faut réajuster chaque jour les activités proposées. Ces activités sont indiquées au
tableau.
Chaque élève se repaire immédiatement grâce à sa photo. Les ateliers tournent toutes les vingt minutes. Et je vous propose
de vous glisser dans la peau d’un élève pendant ces ateliers.
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Un élève
Visionner la capsule à la maison ou en classe
L’enseignante
Lorsque les élèves ne peuvent pas visionner la capsule chez eux, ils le font en classe et ils prennent des notes sous forme de
cartes mentales.
Un élève
Le brainstorming
L’enseignante
Puis, ils regroupent leurs informations pour créer une seule carte mentale, en groupes.
Un élève
Mise en commun du brainstorming
L’enseignante
Tous les groupes ayant mis au point un brainstorming regroupent leurs informations et les discutent pour aboutir à une
seule trace écrite pour toute la classe.
Un élève
Résoudre des problèmes à plusieurs
L’enseignante
Dans cet atelier, les élèves doivent résoudre des problèmes à plusieurs. Ils doivent se concerter, argumenter et se mettre
d’accord sur une réponse.
Un élève
Rotation des groupes.
Deux minutes chrono !
Un autre élève
S’entraîner en binôme.
…Mais non, Baptiste, ce n’est pas comme ça ….
…c’est comme ça qu’il faut faire….mais, moi aussi j’ai fait des parallèles….
Un élève
Atelier de manipulation au jeu de mathématiques
Un autre élève
Exercices interactifs
L’enseignante
Les exercices interactifs permettent aux élèves de savoir immédiatement s’ils ont vraiment compris ou non et de mieux
gérer leurs demandes d’aide. Mais, ils ne sont jamais seuls face à leur écran et il est très fréquent qu’ils s’entraident.
Un élève
Le tutorat
L’enseignante
Chaque élève a la possibilité de passer plusieurs fois une évaluation jusqu’à ce qu’il l’ait bien comprise. Pour cela, il doit
comprendre ses erreurs et il est aidé par un tuteur, un élève qui a bien réussi l’évaluation et peut lui expliquer pourquoi il
s’est trompé.
Un élève
Créer des cartes mentales interactives
L’enseignante
L’élève créé des cartes mentales numériques qu’il partage avec d’autres classes sur Twitter.
Un élève
Produire des tutoriels
L’enseignante
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A la fin d’une séquence, les élèves inversent la classe inversée. Ils deviennent à leur tour des professeurs en produisant des
capsules ou des tutoriels à l’intention d’autres classes et les partagent via Twitter
Tweet…Tweet…Tweet…Twitter….Tweet…Tweet…Tweet…Twitter…

Gemma SERRANO
Cette vidéo de Soledad Garnier nous montre bien le changement, le retournement opéré à l’intérieur de la classe. C’était
d’ailleurs amusant de voir l’avant et l’après. Avant, la seule personne active dans la classe, celle qui parlait, qui savait tout,
etc. était le professeur. Maintenant, il y a un va et vient permanent entre le professeur et la classe, avec une sorte de
double maîtrise, par les uns et les autres, des aides qui se mettent en place avec le tutorat et cette liberté dont nous
parlions ce matin.
Je voudrais poser à chacun de vous une question beaucoup plus large que celle abordée par la vidéo, à savoir : quels sont
les impacts de la culture numérique à la fois sur l’enseignant et sur la classe ? Pouvez-vous nommer plusieurs de ces
impacts, en particulier qu’est-ce qui est le plus touché ? Dans l’impact, il y a toujours des déplacements, des choses qui
peuvent se casser, des fragilisations, en tout cas un mouvement qui se crée. Pouvez-vous nous en décrire les principaux
enjeux ? Peut-on parler de choc, sans parler nécessairement de rupture, dès lors que la culture numérique entre dans les
classes, même si chacun d’entre nous la portons déjà dans la vie de tous les jours ? Sophie Pene, si vous voulez bien
commencer.

Sophie PENE
Dans les impacts, en réaction à ce que l’on voit dans la vidéo, certains professeurs ne voient pas trop où est la nouveauté
de cette idée d’inversion, puisque donner des documents par avance est le principe même de la préparation de cours. On
voit bien que le changement concerne plutôt l’attention portée aux attitudes, aux processus cognitifs qu’on espère et
qu’on attend, qu’on construit et qu’on préfigure par ce type d’informations données à l’avance. On voit bien qu’il y a une
impulsion de la conception pédagogique qui se porte sur la responsabilisation, l’engagement, la persévérance de
l’étudiant, quel que soit son âge.
Au sujet des impacts pour le professeur, une des choses très fortes est la question de la conception pédagogique qui est
pensée autrement. Je ne voudrais pas parler d’une vision dont je dirais qu’elle est dépassée, mais dans le sens commun, la
pédagogie c’est : je suis passionné par une discipline, je suis spécialisé dans cette discipline et je cherche les meilleurs
moyens d’apporter, de partager ce goût et ces contenus avec un public. Là, je pense qu’un des impacts est que dans la
conception du cours, la question de la discipline et du contenu du savoir va être moins importante que la façon dont je
vais conduire les étudiants à comprendre les buts de l’exercice. Donc, cela oblige à concevoir autrement et à gérer un
niveau d’explications et de rendre compte extrêmement différent, c’est-à-dire qu’on ne peut pas donner un exercice
comme cela, on est obligé d’expliquer aux étudiants pourquoi on le fait, comment on va le faire, ce que cela va produire et
donc, d’une certaine façon, on les met un peu en position d’évaluateur, en tout cas de gens pour qui la condition de cet
enclenchement du processus d’apprentissage va dépendre de la clarté avec laquelle on est capable d’exposer la valeur de
ce qu’on leur propose de faire.
Donc, l’impact est fort sur la conception, le niveau de description et d’une certaine façon, on pourrait dire que de fait (je
pourrais le développer plus) le gouvernement des enseignements est transformé. Il y a une participation des étudiants, et
quand je dis étudiants, ce n’est pas pour dire que je pense seulement aux étudiants post bac, mais c’est simplement pour
ne pas dire élèves, enfants ou autres. Je pense que ce type de dispositif, reposant sur des ressources numériques qui
impliquent que les étudiants cherchent eux-mêmes énormément d’informations, est à la fois responsabilisant et a des
conséquences au-delà du processus pédagogique strict sur une sorte de politique de l’éducation ultra locale bien sûr, mais
possiblement moins ultra locale.

Gemma SERRANO
Merci beaucoup. Marcel Lebrun ?

32
Pôle de Recherche
Assistante : Chrystel Conogan – chrystel.conogan@collegedesbernardins.fr – 01 53 10 41 95

Marcel LEBRUN
La thématique de notre journée porte sur « Apprendre et enseigner à l’ère du numérique » et je vois que le titre de notre
table ronde est « Enseigner aujourd’hui ». Je crois que j’aurais plutôt écrit « Apprendre aujourd’hui » parce
qu’effectivement le grand mouvement que nous voyons, et pour moi il n’est pas que théorique ou métaphorique, c’est ce
passage de pédagogies centrées sur le maître qui sait et qui transmet les savoirs (Dieu sait que cet acte là de transmission
reste malgré tout important) à une réelle participation des élèves (les pédagogies centrées sur l'apprentissage des élèves).
Comme je le dis souvent, on ne peut pas apprendre à quelqu’un d’autre. Si notre mission d'enseignant est réellement de
mettre à la disposition des élèves des conditions dans lesquelles ils pourront apprendre, je pense que la vidéo que nous
venons de voir est vraiment intéressante.
Mais, ce qui me sidère aussi, c’est finalement l’évolution du concept de classes inversées. Figurez-vous que ce concept, les
flipped classrooms comme les Anglo-saxons l’appelaient, est apparu en 2008, il n’y a donc pas si longtemps. Quand on
parle de l’écriture, deux cents générations ont été nécessaires pour qu'elle se répande effectivement dans la société,
l’imprimerie, une vingtaine de générations, etc. Ici, nous sommes vraiment dans des temps très courts, une ou deux
générations tout au plus. Au début, en 2008, le concept était vraiment ce slogan : les leçons à la maison et les devoirs en
classe, des vidéos à la maison (on regarde le contenu matière à la maison) et des applications à l’école (on fait des
exercices à l’école). Par rapport à cela, j’ai vraiment posé la question : quelle est vraiment l’innovation ? J’ai même osé dire
qu’en fait de classe inversée, on serait plutôt dans des classes translatées dans le sens où finalement la théorie vient
toujours avant la pratique.
Ce à quoi nous avons assisté en une dizaine d’années, c’est finalement une sorte de réconciliation, j’insiste beaucoup làdessus, entre le monde des concepts, des idées, des théories (je suis un peu ici Platonicien) et le monde du concret, du
vécu, de l’expérience. On a parlé ce matin de nouvelle renaissance en qualifiant le numérique, mais j’aime à dire que cela
correspond peut-être à notre penchant à apprendre, à comprendre le monde dans lequel nous vivons. Au début, il y a des
millénaires, c’était les dieux qui finalement régissaient le mouvement du monde, les heures, les malheurs, les bonheurs
des humains. Il y a quatre-cinq siècles d’ici, on a remplacé ces dieux par le savoir et la raison qui ont été mis sur un
piédestal. Comprenez-moi bien, je ne veux pas dire qu’actuellement nous évacuons tout cela, mais nous le prolongeons et
je pense que nous le prolongeons en mettant en avant autre chose : l’humain, l’émancipation, la solidarité, la
collaboration.
Voilà un peu comment je vois, à la fois à court terme et à long terme, cette évolution qui conduit à ce type de classe. On
me dira qu’on l’a toujours fait, mais en êtes-vous vraiment si sûr ? En êtes-vous encore si sûr quand je vois encore
certaines classes avec les bancs en rangs d’oignons, certains amphithéâtres, je crois que le modèle ici n’est pas mal non
plus, je me dis alors : non, je ne suis pas certain qu’on fasse les choses de la même façon ! Je pense vraiment que de l’école
numérique, nous en avons une sorte d’image tronquée en pensant outils ou équipements. Ce qui est très piquant
finalement, c’est que le numérique en tant que technologie n’est pas si présent que cela dans les classes inversées. On a
vu dans la vidéo des lattes, des équerres, des crayons, du papier. Voilà ce que je voulais dire en réaction.

Gemma SERRANO
Merci. Régis Forgione ?

Régis FORGIONE
Je suis professeur des écoles et je vais être beaucoup plus terre à terre que mes collègues. Ce qui me frappe dans votre
question, cela a été d’ailleurs mis en abime dans la vidéo, c’est le fait de dire : mais, où est passé l’enseignant ? Il a bien
été dit que c’est dans la conception préalable que le gros du travail de l’enseignant était fait. Là, c’est mis en abime et on
voit que ce sont les élèves qui sont mis en action. L’enseignante disait dans son introduction qu’avant ce n’était qu’elle qui
faisait le travail et Marcel Lebrun disait : j’enseigne, mais est-ce qu’ils apprennent ? Et là, l’enseignante est en retrait, mais
en fait, elle est en retrait parce que la préparation pédagogique, la scénarisation des séances et tous ces ateliers que nous
avons vus, ont été bien pensés et donc se sont les élèves qui sont vraiment en action et visiblement en action permanente.
Je voudrais mentionner un autre point sur la personnalisation des parcours : je ne connais pas tous les tenants et les
aboutissants de la classe inversée, mais visiblement le numérique permet une part d’automatisation. Donc, même si c’est
à un degré très faible, c’est très intéressant de pouvoir personnaliser, même à ce degré là très faible de différenciation. Et
j’en viens à un troisième point : ce sont les élèves aussi qui sont producteurs de savoir. Lorsque l’enseignante dit à la fin
que les élèves ré inversent la classe inversée, ce sont eux qui vont produire des savoirs à destination d’autres élèves. Voilà,
trois impacts et j’espère avoir répondu à la question.
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Gemma SERRANO
Merci. Jean-Michel Le Baut ?

Jean-Michel LE BAUT
Je ne pratique pas la classe inversée. Je suis professeur de français en lycée. Marcel Lebrun nous expliquera sans doute
qu’il y a des classes inversées, que le dispositif est à adapter au niveau, au profil des élèves, aux matières, etc. En
revanche, il y a tout de même des points communs avec ce que je fais, notamment ce décentrement dont on parlait à
l’instant. Il y a une phrase de Friedrich Hölderlin que j’aime beaucoup, parce qu’elle me semble assez emblématique de ce
qui est bouleversé, et qui est la suivante : Dieu a créé le Monde comme la Mer a créé la Terre : en se retirant. Dans ma
pratique d’enseignant, j’ai effectivement appris le retrait. J’ajouterai juste une chose : je ne pratique pas, mais je
fréquente des professeurs qui pratiquent la classe inversée, ou les classes inversées. On parle souvent de la mise en
activité des élèves, mais ce qui me frappe, c’est combien il y a aussi une mise en activité des enseignants, combien ils
deviennent créatifs et collaboratifs, combien ils sont heureux de cette nouvelle posture, de ce décentrement. Or, je crois
vraiment qu’un enfant, un élève heureux apprend mieux et qu’un enseignant heureux enseigne mieux aussi.

Gemma SERRANO
Merci beaucoup. Pour reprendre un peu tous vos propos afin de lancer la question suivante, vous complèterez si j’oublie
des impacts que vous avez cités, on a un premier impact sur les rapports à la discipline et au savoir, un impact aussi sur la
gouvernance. Quand vous avez parlé de gouvernement des savoirs et de gouvernement d’une classe, vous avez parlé de
décentrement et là, on voit bien qu’on n’a plus cette maîtrise de dire : je sais, vous ne savez pas, mais on dit plutôt : je
sais, on partage et je vous mets en action. Mais, ce retrait est un retiré un peu particulier car toute l’animation mise en
place n’existe que parce que le professeur l’a préalablement pensée. Donc, c’est une dé-maîtrise d’une certaine action,
mais c’est une maîtrise tout de même, bien qu‘elle soit différente.

Jean-Michel LE BAUT
Il reste Dieu !

Gemma SERRANO
Cette maîtrise est toujours là, même si elle est au service de ; comme toute maîtrise, tout pouvoir ne peut être que
service. On a donc bien cette maîtrise-service, si vous me consentez ces termes d’autorité et de service empruntés au
langage théologique très fort. Voilà pour les impacts sur les disciplines. Ensuite, on a un impact sur la créativité, la
collaboration entre les élèves, mais aussi avec les enseignants qui accompagnent la créativité des élèves pour qu’ils
produisent eux-mêmes des savoirs, et entre les enseignants eux-mêmes pour travailler en équipes. Et enfin, on a un
impact en termes de réconciliation de la théorie avec la pratique pour agir sur ces savoirs.
Au-delà de ces impacts que nous recevons ou que nous subissons, qui nous obligent à adapter ou changer nos pratiques,
ma question porte maintenant sur les défis posés par tous ces impacts. Le défi est un risque, mais c’est aussi une avancée.
Alors, ces mots clés comme décentrement, collaboration, créativité, réconciliation des théories et des pratiques, quels défis
posent-ils ? Qu’y a-t-il en arrière plan de tous ces mots ? Quelles sont les avancées possibles, ou au contraire les risques
que font courir ces impacts à la fois à l’enseignant, à l’élève, ou à l’école ?

Jean-Michel LE BAUT
Je pense que vous avez raison effectivement de parler de risques. C’est un lâcher prise en fait et cela est très, très dur
parce qu’on n’a pas appris, en tant qu’enseignant, à lâcher prise. Nous avons appris le contrôle, nous avons été formés
pour contrôler une classe. Je ne suis plus le même enseignant que celui que j’étais lorsque j’ai commencé il y a vingt cinq
ans. Je ne suis plus le même dans ma façon d’être en classe et dans l’acceptation des imprévus, de tout ce qui va se passer
dans la classe. Je ne suis plus le même non plus dans ma relation au savoir, celle dont parlait Marcel Lebrun tout à l’heure,
qui a profondément changé. Je suis professeur de français et c’est très compliqué pour moi parce que je dois enseigner au
lycée normalement un savoir, la littérature, qui est le produit de la civilisation du livre. Or, nous sommes en train de passer
dans la culture numérique, dans la culture des écrans et donc, c’est un défi pour moi de transmettre la culture du livre à
une génération qui est d’ores et déjà dans la culture des écrans. Ce défi est passionnant, ce défi est réalisable, mais cela
passe par un impératif, ce qu’évoquait Marcel Lebrun, et beaucoup d’enseignants n’en sont pas capables : désacraliser le
savoir et, en particulier pour nous, désacraliser la littérature.
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Régis FORGIONE
Un point qui est amené presque naturellement, j’ai envie de dire, est la bienveillance : la bienveillance, à tous les niveaux,
envers ceux qui osent lâcher prise, que ce soit l’enseignant envers les élèves, que ce soit la hiérarchie envers les
enseignants, parce que lâcher prise demande aussi une bienveillance de toute la communauté éducative, parce que nous
pouvons nous tromper et nous pouvons nous tromper parce que nous apprenons en faisant. J’imagine que quelqu’un
comme Soledad Garnier qui, elle, maîtrise visiblement très bien la classe inversée, passe par des moments où cela ne
fonctionne pas, par des premiers essais où ce n’était pas du tout ce que je voulais faire. Mais si autour, toute la
communauté éducative est bienveillante, en disant c’est le bon chemin, en tout cas on essaie, on pourra dégager des pistes
car le but ultime est bien de faire réussir les élèves, de faire progresser les élèves. Mais cette bienveillance ne doit pas être
un vain mot, ce n’est pas juste un grand mot lâché comme cela, c’est important aussi pour les enseignants.

Marcel LEBRUN
Je voudrais juste dire quelques mots par rapport à ces freins, ces limites, ces obstacles mais aussi ces objectifs que porte
devant nous le numérique. Sans vouloir entrer dans trop de considérations, je crois fermement que, comme toute
invention technologique (vous avez des penseurs comme Michel Serres et Bernard Stiegler qui ont très bien développé
tout cela), ce numérique est un potentiel d’émancipation incroyable au niveau de cet adoubement que les humains vont
recevoir. Ce n'est pas qu'une question d'outils, c'est une question de comportements, d'attitudes, de façons de faire, de
do it yourself. Cela se traduit au niveau des services par Ubérisation, au niveau de l’économie par Blockchain, au niveau de
la politique par démocratie participative et ces outils nous conduisent toujours à une tension très difficilement soutenable
entre cette émancipation et l’aliénation. Il suffit de consulter les revues, les blogs, etc., nous sommes sans arrêt basculés
dans ce mouvement pour et contre, dans un dualisme immobilisant. Quand est-ce que nous allons quitter finalement
cette espèce de déterminisme de la cause et de l’effet ? On réduit les apports du numérique en disant : nous allons mettre
du numérique dans la classe, ce qui se traduit souvent par une numérisation de l’école, et on va observer automatiquement
des effets. Je pense qu’au contraire ce qui est mis en question, c’est une pensée systémique entre la transmission des
savoirs et l'appropriation de ces derniers par les humains tous apprenants et il faudra quand même bien qu’on fasse
quelque part cette mise en question. L’école va devoir fonctionner en systémique avec aussi des réalisations, des
créations, des idées qui vont apparaître de manière beaucoup plus émergente.
Ma véritable question quant aux défis, et je l’ai dit, je suis optimiste du potentiel du numérique au niveau de l’autonomie,
de la démocratie, de la connaissance de l’autre, etc. car le numérique porte ce potentiel là, est la suivante : serons-nous
capable de construire une école qui soit véritablement un lieu d'écolage, au sens très fort du mot, pour cette société
numérique et complexe ? Allons-nous continuer à transmettre des savoirs déjà transmis, je reprends là une citation de
Michel Serres bien connue, ou allons-nous développer les compétences ? Oui, mais si on développe les compétences, où
seront les savoirs ? Mais enfin, il ne faut pas opposer non plus compétences et savoirs, la notion de compétence inclut la
notion de savoir ! Que ce soit des savoirs cognitifs développant des idées ou que ce soit des savoir-faire et des savoir-être,
il y a des savoirs inclus dans la notion de compétences ! La manière de se comporter en public, la manière de conduire un
projet, etc. ne sont pas que des compétences en l’air, il y a derrière du contenu, de la théorie. Et donc, mon idée est :
serons-nous capable de quitter les dichotomies néfastes qui nous mettent en tension pour nous dire : osons
expérimenter ! Osons expérimenter, Régis Forgione l’a dit et vous l’avez dit aussi, de nouveaux modes d’enseignement. Je
puis vous dire, qu’à propos des enseignants, que j’ai connus au travers de mes recherches, qui pratiquent cette classe
inversée qu’ils voient finalement comme une démarche expérimentale, j’aime beaucoup voir leurs sourires à l’idée d’être
au service de cet apprentissage qui est finalement ressuscité par rapport à la seule transmission. Je pense que c’est
quelque chose dont l’éducation et la formation ont vraiment besoin, mais pour cela dégageons des espaces de liberté
pour pouvoir le faire. L’innovation ne peut pas se développer dans des vases clos et contraints.

Gemma SERRANO
Merci Marcel Lebrun. Votre point de vue, Sophie Pene ?

Sophie PENE
Toujours sur les risques, je vais faire suite à Marcel Lebrun en disant que il y a déjà dix ans, si dans un cours on disait je ne
sais plus si la première édition est de 1988 ou de 1984, des élèves répondaient c’est 1988, madame, et ils vérifiaient en
temps réel. Je pense que cette présence déjà ancienne de Wikipédia, et maintenant du Smartphone, aujourd’hui
potentiellement de Périscope dans la classe, sont des indices forts envoyés au professeur qu’il faut qu’il se décentre, qu’il
agisse autrement, un peu à l’image de ce qui se passe quand un petit enfant grandit : on sait qu’à un moment donné on
doit se reculer, on va agir autrement parce que c’est fini, il n’a plus besoin de ce style de câlin, sans pousser la métaphore
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maternelle. Ce sont les étudiants qui nous ont dit : mets toi ailleurs, c’est-à-dire qu’ils ont dit : ça, je sais le faire, je n’ai pas
besoin de toi pour le faire. Qu’est-ce que cela voulait-il dire ? Cela voulait dire que nous allions effectivement vers une
société où les tâches de répétition allaient être mécaniquement allégées. La conséquence, c’est qu’on libère de l’espace
d’intelligence non seulement pour faire autre chose, mais surtout pour rendre visible autre chose.
Ce que dit Marcel Lebrun, c’est que de fait toutes les activités de méta cognition, de réflexivité sur ce qu’on est en train de
faire, etc. sont devenues des objets visibles dans la pédagogie et ce sont ces objets là que nous avons maintenant envie de
voir. Alors, le risque est considérable au sens où il signifie que cela n’aura de sens que si nous sommes tous d’accord sur le
fait de dire que nous avons besoin demain, aujourd’hui, d’élèves créatifs, solidaires, empathiques, capables d’agir, ce qui
signifie que nous sommes d’accord sur un modèle démocratique. La question est donc : quels citoyens, quels chercheurs
et quels entrepreneurs pour une société pilotée par la donnée, par l’Open Data, par de nouvelles métriques, par des
visions explicites de ce que sera la valeur de tel ou tel objet, ou de tel ou tel processus ?
Nous ne sommes plus dans des sociétés qui se gouvernent de la même façon et il en est de même bien sûr à l’école.
Quand je dis qu’il y a risque là-dessus, c’est qu’en ce moment un des reproches qui peut être fait à ce modèle et que
j’entends, même si personnellement j’y suis engagée, c’est son caractère potentiellement clivant. Quid de l’inclusion
sociale ? Est-ce qu’on ne demande pas plus ? Est-ce qu’on ne fait pas monter une forme plus importante de niveau
d’engagement, d’exigence, etc. ? Et, les jeunes formés dans cet esprit en auront-ils les moyens ? Va-t-on leur laisser une
société suffisamment ouverte pour qu’ils puissent exprimer cela ? A l’inverse, nous sommes sur une sorte de description
du futur très paradoxale : on nous décrit une Cité gouvernée par l’algorithme, on nous décrit des automatismes croissants,
on nous décrit un travail considérablement modifié par la robotique et le pari qui est fait est celui que les jeunes de
demain devront être d’autant plus créatifs, chercheurs, entrepreneurs qu’on les place en quelque sorte dans une sorte de
rivalité avec l’automatique. Il s’agit d’un postulat qui repose donc sur un certain accord, un peu implicite, que nous aurions
sur certains scénarios. Donc, le risque est important de ce côté-là.

Gemma SERRANO
C’est tout à fait paradoxal, en effet. Je vous propose de regarder une nouvelle vidéo de quelques minutes et nous
poursuivrons ensuite notre débat.

Vidéo
Une enseignante
Comme vous le savez, aujourd’hui nous allons faire une Twictée expresse.
La classe avec laquelle nous allons correspondre aujourd’hui et demain, ce sont les @CM2C
Le commentateur
Non, vous ne rêvez pas ! Nous sommes bien dans une école primaire et la maîtresse parle le français.
L’enseignante
« Avant les vacance, (virgule), nous faisons une dernière dictée. »
Le commentateur
Sauf qu’aujourd’hui, c’est une dictée un peu particulière : cent quarante signes au maximum, car après avoir écrit leur texte
sur des cahiers, les enfants vont le soumettre à la correction d’une autre classe, via un compte Twitter. Mais, attention,
avant d’envoyer leur texte, il faut d’abord négocier.
Un élève
Négocier, ça veut dire qu’on doit tous se mettre d’accord, en groupe, pour que la phrase soit correcte et qu’on puisse
l’écrire sur l’ordinateur pour l’envoyer à l’autre classe.
Le commentateur
Mais, négocier ne veut pas toujours dire avoir raison. Ce petit groupe a bien du mal à s’entendre sur l’orthographe du verbe
faire.
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Un élève
C’est : f, e accent, c, o, n, d !
Un autre élève
Mais, non !
Le commentateur
Et tant pis pour les fautes restantes ! Les dictées négociées sont envoyées en messages privés via le compte Twitter de la
classe, direction l’école miroir de Chevry-Cossigny, dans le département voisin. Cette fois, les élèves ont pour mission de
jouer les correcteurs à coup de Hashtag sur les ardoises numériques, un rôle très apprécié.
Un élève
On se sent un petit peu dans la peau d’une maîtresse.
Un autre élève
C’est plus marrant parce qu’on écrit sur des tablettes.
Un autre élève
On travaille en groupe, alors que d’habitude tout est normal, on écrit tout seul et puis après on fait des fautes et personne
ne nous corrige, à part la maîtresse.
Le commentateur
Une fois les corrections faites, les élèves rédigent des Tweetis, sorte de micro-leçons d’orthographe, toujours en cent
quarante signes maximum.
L’enseignante
L’avantage, c’est que c’est immédiat. Quand on envoie, très souvent ils voient qu’il y a une réponse, les élèves voient la
réponse des autres. C’est le côté immédiat, peut-être plus immédiat que le mail, qui est intéressant. Ils savent aussi qu’ils
sont lus par tout le monde, tous les gens qui les suivent, les lisent. Donc, il y a vraiment cette notion de « on ne fait pas
d’erreur quand on écrit sur Twitter ».
Le commentateur
Une soixante de classes pratiquent déjà la Twictée en France, mais aussi au Canada et au Togo et selon les enseignants, les
progrès sont déjà perceptibles.

Gemma SERRANO
Voilà un premier exemple de comment enseigner et apprendre aujourd’hui.

Régis FORGIONE
Contrairement à la vidéo de tout à l’heure, c’est aussi une vision des médias, de la Twictée, mais la vidéo est assez bien
faite. Peut-être, pouvons-nous faire des ponts avec la vidéo précédente sur la classe inversée, parce qu’on voit bien que ce
sont les élèves qui sont actifs. D’ailleurs, eux-mêmes disent qu’ils se sentent comme une maîtresse, comme le maître
d’école, parce qu’en fait ils prennent en charge leurs connaissances. Pour revenir très rapidement sur le principe de la
Twictée, c’est une dictée négociée à travers un réseau social : les classes échangent des dictées et corrigent la dictée de
camarades d’une autre classe francophone de n’importe où dans le monde. Du coup, les élèves vont corriger les erreurs
de camarades de l’autre bout du monde et ils vont dédramatiser les erreurs, puisqu’ils ne prennent pas en charge leurs
propres erreurs, avec ce jeu de dupes qu’ils les font eux-mêmes dans leur propre dictée les erreurs qu’ils ont relevées. Ils
prennent donc vraiment en charge des connaissances orthographiques et là on les voit joyeux de faire de la dictée.
Cela rejoint encore ce que disait Marcel Lebrun tout à l’heure : il y a du dictionnaire, de l’ardoise Velleda, il y a un côté
bonne vieille classe « papier, crayons », l’ajout du numérique permettant de mettre en relation les classes, ce qui n’est pas
anodin puisqu’une communauté mondiale, et en tout cas francophone, d’apprenants est vraiment vécue à la fois par les
élèves et les enseignants. Ce qu’on ne voit pas dans cette vidéo, c’est le pendant, côté des enseignants qui eux aussi vont
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collaborer pour préparer les textes, pour voir quel point d’orthographe ils veulent intégrer dans le texte de la Twictée,
pour faire évoluer le dispositif aussi (la vidéo évoquait une soixantaine de classes, mais il y en a maintenant plus de cinq
cents). On ne travaille plus pareil : tous ces professeurs collaborent de la même façon que les élèves collaborent en classe.
Donc, il y a un certain décentrement, à la fois du côté de l’élève et du côté de l’enseignant, que ce soit en classe ou à la
maison pour les enseignants qui collaborent beaucoup et à grande échelle pour préparer ces séances.

Jean-Michel LE BAUT
Je reprends le mot que Marcel Lebrun employait tout à l’heure, le terme de « Ubérisation » de l’économie, mais j’ai envie
d’oser un autre terme, celui de « BlaBlacarisation » de la pédagogie. Tout le monde connaît BlaBlaCar qui est sans doute
assez emblématique d’une nouvelle société de l’échange, échange de la voiture avec BlaBlaCar, échange de son
appartement avec Airbnb, échange du savoir avec Wikipédia, échange de ses révoltes avec Change.org, etc. Peut-être
qu’on peut considérer qu’il y a à inventer aussi une pédagogie fondée sur la valeur échange.
Plutôt que de faire un long discours, je vais vous montrer rapidement ce que font mes élèves à travers ce projet « i-voix »
(http//www.ivoix.net). Il y a un article aujourd’hui dans Le Monde auquel je vous renvoie pour en savoir plus. C’est un
ère
projet qui existe depuis plusieurs années déjà, c’est un projet eTwinning, de jumelage numérique, entre mes élèves de 1
L au Lycée de l’Iroise à Brest et des élèves qui apprennent le français au Liceo Francesco Cecioni de Livourne en Italie. Ce
projet est un espace de lecture et d’écriture, de création et d’échange autour de la littérature. Le cœur d’activité est un
blog, mais le travail prend des formes numériques bien plus diverses. Le projet a pour emblèmes Dante et Rimbaud : la
poésie susceptible de relier élèves italiens et français. J’ai lancé ce projet il y a neuf ans et je suis un peu dépassé par les
évènements. Je n’imaginais pas qu’il y avait chez les adolescents d’aujourd’hui un telle envie de lire et d’écrire sur le Web.
Maintenant, cela va de soi pour moi, mais à l’époque, cela n‘allait pas de soi. Michel Guillou parlait ce matin des Skyblogs
si conspués en leur temps, mais qui montraient déjà combien le numérique libère le désir d’écrire chez les adolescents.
C’est à ce moment que j’ai lancé mon projet : nous sommes passés des Skyblogs à un blog littéraire. Nous en sommes à
plus de vingt mille articles écrits par les élèves, plus d’un million de visiteurs. Vous voyez ici une phrase de Lara, nouvelle
élève, à l’orée de la saison 9 : je veux lire, partager, m’exprimer et je dessinerai ce projet, ce lien entre deux pays. Autant
dire que d’emblée elle a tout compris.
Je vais vous montrer juste un exemple d’activité, parce que je ne peux pas passer en revue tout ce que l’on fait, un
exemple assez éclairant, assez révélateur. Il s’agit d’une activité autour de la poésie, qui est au programme du français en
ère
1 . C’est un projet d’écriture collaborative mené avec la collègue italienne. Dans un premier temps, juste avant les
vacances de Noël, nous avons demandé à nos élèves respectifs de prendre une photo du pays, de la région, de la ville, de
l’endroit dans lequel ils vivent, de façon à faire découvrir ce pays aux partenaires. Beaucoup de photos ont été prises par
les élèves, qu’ils ont partagées en les publiant sur Twitter, ce qui a provoqué un phénomène d’émulation : certains élèves
se rendant compte qu’ils avaient pris des photos un peu carte postale, ils retournaient prendre des photos plus originales.
Au retour des vacances de Noël, on a demandé à chacun de choisir une photo, parmi celles évidemment partagées par les
élèves de l’autre pays. Puis, étape de travail importante, il s’est agi de regarder la photo choisie, de la regarder avec des
mots, c’est-à-dire de la décrire de la façon la plus précise possible : description objective (nommer tous les éléments
présents sur l’image ainsi que les caractéristiques iconographiques), mais aussi description subjective (les effets, les
sensations, les impressions ressenties). On reproche parfois au Web d’inciter au zapping : à mon avis, je pense que nous
avons un gros défi à relever qui est celui de développer une école de l’attention, d’apprendre à faire des arrêts sur image,
jusqu’en classe. Les élèves ont passé une heure à regarder et à décrire. Voici un exemple de texte d’élève (il n’y avait pas
de consigne sur le plan formel) : en haut à gauche, vous avez la photo de Livourne envoyée par Julia, une élève italienne,
et vous avez le texte, la description qu’en a faite Bénédicte. Elle écrit à gauche des : je vois…, je vois…, je vois…et à droite,
le texte se développe petit à petit, on voit le « je » arriver : lorsque j’ai vu cette photo pour la première fois, je n’avais
qu’une envie, m’y glisser, siroter un verre au bord du quai, ou encore me mêler à cette foule, cette photo me donne envie
de danser… Rappelons-le : chez nous, en français, on interdit le « je » ! Nous sommes dans une école et dans un pays où
on interdit aux élèves de dire « je », en particulier dans le commentaire ou la dissertation. Cela dit beaucoup de choses de
ce que nous sommes et de ce que nous ne sommes pas.
Etape suivante : nous avons lu ensemble, avec un débat interprétatif, un poème de Rimbaud qui s’appelle Enfance. On
travaillait à ce moment là sur la poésie en prose. Les élèves ont très vite fait émerger l’essentiel du poème : l’anaphore de
« il y a », l’impression de lire la description d’un paysage rencontré lors d’une promenade, mais aussi des souvenirs
d’enfance, la mise en œuvre d’une poésie de la voyance, de l’hallucination puisqu’il y a aussi des choses complètement
irréelles. Ce que je viens de vous dire en trois seconde est arrivé avec les élèves en trois minutes : ce que j’aurais mis à peu
près deux ou trois heures à faire émerger dans une lecture analytique traditionnelle, telle qu’on la prépare pour le Bac
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laborieusement avec des élèves, a surgi avec évidence car, pour les élèves engagés dans un projet collaboratif et
numérique, tout à coup le travail d’analyse avait du sens, tout à coup ils avaient envie d’interpréter.
Et puis, est arrivée la vraie consigne de travail, la tâche complexe à laquelle je voulais arriver : Vous écrirez un poème en
prose, inspiré de la photographie que vous avez choisie et du poème Enfance de Rimbaud. Il s’agissait donc de transformer
la description initiale en texte poétique. L’objectif didactique pour moi était de faire comprendre aux élèves quelle était la
différence entre une description et un poème en prose, de saisir par une appropriation active ce qu’était le langage
poétique. Nous l’avons fait sur Twitter : les élèves devaient publier leurs fragments poétiques, leur « il y a » à la manière
de Rimbaud, sous la forme de tweets. Vous les voyez là au travail, certains avec Smartphone. Voici par exemple un tweet
de Bénédicte inspiré d’une photo de Julia : il y aura toi, éclairé par un semblant d’impatience. Le tweet comme école de la
fulgurance ! Ce jour là, c’est moi qui tenais le compte de la classe, le compte Twitter i-voix, et qui commente sur le réseau :
excellent, un subtil et fascinant mélange d’hyperbole « éclairé » et de litote « un semblant de ». Vous voyez ici à l’œuvre la
bienveillance dont parlait Régis Forgione, et puis vous voyez le professeur de français qui ressort et qui glisse des figures
de rhétorique, qui vont, sans doute, passer un petit peu mieux parce qu’elles prennent appui sur la production de l’élève
et non pas sur un texte d’auteur un peu lointain.
Voici un autre exemple, un tweet d’une élève toujours inspiré d’une photo de l’Italie : il y eu enfin cet enfant qui d’un coup
de râteau emporta avec lui le ciel, la mer et la terre. Mon commentaire : bel effet de clôture, très Rimbaldien
effectivement, confère la chute des Ponts. Là un hyper lien renvoie à un autre poème de Rimbaud : je fais le pari que
l’élève va cliquer sur ce lien, qu’il va aller lire ce texte pour voir en quoi il ressemble au texte qu’il a produit, qu’il va ainsi
développer sa connaissance de Rimbaud. Et puis, je reviens deux minutes après, parce que je me suis aperçu que dans
l’enthousiasme je n’avais pas vu qu’il y avait une faute d’orthographe dans le tweet. Or, ce sont des poètes, ils ne vont pas
faire de fautes d’orthographe ! Ils ne vont d’autant pas en faire que, de l’autre côté de l’écran, il y a plein d’internautes et
notamment les élèves italiens. C’est ce que nous avons vu tout à l’heure dans la vidéo sur la Twictée : mes élèves se
prennent pour des professeurs de français à destination des élèves italiens ; les élèves italiens, me raconte ma collègue,
auraient la honte de faire des fautes devant des élèves français. Du coup, tout le monde progresse dans la maîtrise de la
langue. Donc, j’envoie un tweet : à corriger, « il y a eu ? » ou « il y eut ? ». Cela n’a l’air de rien, mais c’est l’évènement de
toute ma vie ! Cela fait près de trente ans que je passe mon temps sur les copies de mes élèves, à souligner des fautes
d’orthographe : pour rien. Pour rien ! Cela ne sert à rien ! Et là, deux minutes après, l’élève republie son tweet avec la
faute corrigée. Cela n’a l’air de rien, mais c’est une grande émotion d’enseignant !
Dernière étape : on a demandé aux élèves de rassembler leurs tweets pour que cela devienne un vrai poème en prose,
qu’ils ont publié sur le blog i-voix. Je vous montre un exemple (parmi une soixantaine) de production finale : je vous laisse
lire le texte de mon élève, parce que je suis incapable de le lire à voix haute, tellement il m’émeut. Il y a de quoi ici
s’interroger : l’élève en question a eu huit à un Bac blanc qui se déroulait la même semaine. N’y aurait-il pas quelque
chose de pourri dans le Royaume du français en France ? Cela veut dire qu’il y a chez les élèves des appétences et des
compétences que nous n’exploitons pas et que nous ne développons pas. C’est grave ! Si l’enseignement du français d’une
manière générale ne sert pas à cela, à faire une expérience partagée du monde par les mots, à quoi sert-il ? Au bout du
compte, nous sommes allés en Italie. Nous avons traversé les écrans, les livres, le poème de Rimbaud, le poème de
Bénédicte. Nous n’y sommes pas allés avec BlaBlaCar mais en car, et vous voyez la fierté, le bonheur de Bénédicte sur ce
pont auquel elle avait consacré un poème.
Quand je parle de BlaBlacarisation de la pédagogie, sous forme bien sûr de boutade, c’est parce qu’il y a partage, non
seulement comme modalité, mais aussi comme valeur peut-être. C’est encore parce qu’il y a le déplacement pour enjeu.
Cette carte numérique que vous voyez à l’écran, c’est un Selfie, un Selfie paradoxal, un Selfie collectif, un Selfie
pédagogique parce que justement tourné vers les autres, porté vers le déplacement. En l’occurrence, de façon plus
précise, c’est une autre production collective des élèves, un poème collaboratif écrit sur une carte numérique uMap,
inspiré à la fois d’André Breton et de la poétesse contemporaine Mathilde Roux. Chaque élève y a écrit et épinglé sur un
lieu précis un « il y aura une fois… ». Le travail se veut ici une invitation à conquérir des bouts du monde par les mots, par
le rêve. Il y aura une fois la rade de Brest, des aventuriers, une classe de futurs écrivains : Ewena, qui écrit ce fragment, a
tout compris.
On l’a dit ce matin, et je vais juste le répéter : ce que le numérique change est essentiel ! Grâce au numérique, la
littérature cesse d’être un simple objet scolaire, elle sort même d’ailleurs de l’objet « livre » pour devenir potentiellement
une pratique vivante de la langue. Grâce au numérique, l’école peut redevenir un lieu qui « auteurise », a-t-on entendu ce
matin, qui autorise, qui donne le droit à l‘élève de se constituer comme un sujet, sujet d’un monde à partager, à inventer,
à conquérir.
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Gemma SERRANO
Merci. Y-a-t-il des réactions ?

Marcel LEBRUN
J’en aurais une. Avant midi, Didier Paquelin disait : quand on rencontrait des innovateurs, comment se faisait-il qu’il y avait
toujours un extincteur à proximité ? Alors ici, il doit y en avoir quelques uns parce que vraiment chapeau pour ce que vous
faites dans vos classes ! Et malgré tout, moi aussi j’ai des moments d’exaltation comme vous en avez eus en racontant ce
que faisaient vos élèves, mais parfois aussi des moments de déprime parce que je me dis qu’autour de cette table, dans
cette salle, il y a certainement des personnes qui oseraient expérimenter, qui oseraient devenir des pionniers de l’école
numérique, mais je pense quand même à tous les autres. Comment va-t-on faire pour que ces innovations dont vous
parlez fort bien, et la classe inversée en est une autre, puissent percoler dans le système ? Et ici, je voudrais quand même
dire quelques mots sur la formation des enseignants, parce que j’y suis un peu impliqué dans ma Belgique natale : pensezvous vraiment (à ma connaissance, selon moi, dans le contexte que je connais) que la formation des enseignants puisse
continuer en leur donnant des cours en amphi sur les méthodes actives ? L’Académie est-elle capable de faire autre chose
que de donner des conférences sur des méthodes actives ?
Ce que j’évoque là pour être bref, vu le temps qui passe, c’est le bon vieux principe d’isomorphisme et là aussi, c’est le
projet de société qui nous interpelle : former les enseignants comme on voudrait qu’ils forment leurs élèves. Je pense qu’il
y a beaucoup de travail à faire parce que je revois toujours ce principe de substitution dont on a parlé ce matin, c’est-àdire de refaire avec les nouvelles idées, ou les nouveaux outils peu importe, ce qu’on faisait déjà avant. Un exemple très
concret, très classique, ils ne sont pas tous de la même qualité bien sûr, vous avez vu cet engouement spectaculaire et
institutionnel pour les MOOCs qui reprenaient finalement des formes traditionnelles d’enseignement mais virtualisées :
ah, c’est bien, on continue à faire comme avant avec le numérique. Je sais qu’il y a des MOOCs de différente nature, mais
malgré tout, cette tendance finalement que nous avons de fossilisation des pratiques, de reproduire les anciennes façons
de faire avec les nouveaux outils, est tout de même très forte. Je pense que c’est probablement un des risques, ce risque
que j’appelle parfois fossilisation des pratiques ou ornières de l’innovation, que nous devrons probablement vaincre, si
tant est que ce soit ce projet là d’école que nous voulons.

Sophie PENE
En commentaire, je dirais qu’on touche là à une modification très puissante, avec tous ces étudiants, ces auteurs qui
s’exposent, qui publient, qui se confrontent au regard des autres. Nous ne sommes plus tout à fait dans des classes. Nous
sommes dans une société qui reconnaît en chacun des siens un professeur, quelqu’un qui a quelque chose de valeur à
exposer et transmettre. Ce que nous montrent vos exemples, c’est qu’on déclenche chez les enfants, qui étaient enseignés
pour un temps de leur vie, assis dans une classe pour apprendre, la conscience comme sujets de la Cité qu’ils sont appelés
à être, à certains moments de leur vie, des enseignants. Nos étudiants sont très excités par la proposition qu’on leur fait
quand on leur dit : toi aussi, qu’est-ce que tu pourrais faire comme cours pour les autres ? Qu’est-ce que tu pourrais
monter ? L’année dernière dans notre master, nous avons commencé à réserver des plages pour que des étudiants disent :
moi, je prends cette plage pour faire un cours aux autres sur tel sujet. Quand nous avons regardé ce qu’il se passait, nous
avons été un peu déçus parce qu’à la question : tu programmes quel cours, tu fais quoi ? la réponse était : je vais leur
montrer des Tuto After Effects, je vais leur montrer à détourer une image. Et d’autres, au contraire, disaient : je vais faire
un cours sur tel sujet, etc. On s’est rendu compte que cela recoupait des pratiques très différentes les unes des autres.
Cette année, nous avons organisé un séminaire avec SAPIENS, le Service universitaire de formation à la pédagogie des
enseignants du supérieur, un service interuniversitaire de notre Comue USPC. On note un appétit absolument incroyable à
l’université, contrairement à toutes les idées reçues, pour la pédagogie, ce qui n’était pas vrai il y a dix ans. Aujourd’hui, le
programme du service de formation des enseignants du supérieur, qui dispose de cinq personnes, déborde littéralement :
c’est plein à craquer, les professeurs de tous les âges se précipitent par quarante, cinquante, soixante, démentant ainsi
toutes les rumeurs. Bien au-delà de la recherche, il y a un engouement amplifié par le numérique, c’est certain, et amplifié
par cet éclatement des savoirs et l’idée de savoirs ouverts et autres. Mais au-delà, ce ne sont pas seulement les
professeurs qui enfin veulent se former à la pédagogie dans le supérieur, toute notre société est aussi traversée par une
nouvelle fonction pédagogique, au-delà du métier de professeur.
Il faut bien le comprendre parce que, si vraiment on est dans une société de la connaissance, si vraiment on a cette
disponibilité des contenus, que se passe-t-il ? Les gens s’en emparent et disent : pour moi, ça veut dire ça, je vais
t’expliquer ce que c’est pour moi, puis tu vas le recevoir et on va commencer à discuter. Donc, nos étudiants même s’ils ne
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souhaitent pas devenir professeur, ont envie d’apprendre à faire des cours. Nous leur avons appris à tous des choses très
simples pour comprendre ce qu’était une séquence, un objectif, un contenu, etc. Nous les avons donc formés de façon
traditionnelle en essayant de leur faire exprimer ce que pouvaient être les besoins du groupe dans lequel ils travaillaient.
Cette année nous avons monté un vrai réseau de Peer to Peer Teaching, assez structuré, avec un catalogue en quelque
sorte, et l’effet sur les étudiants a été aussi très fort. Donc, je pense que, moins qu’une formation à la pédagogie, cela
traduit, à mon avis, très fortement une nouvelle activité dans une société qu’on peut qualifier d’apprenante, une société
qui apprend et se transforme sous l’effet du traitement de savoirs qu’opèrent les uns et les autres. Il faut se rendre à
l’évidence que les questions d’éducation débordent de loin l’école, non pas que je veuille dire en disant cela que l’école
aurait été défaillante et qu’il est temps que d’autres s’en occupent, pas de malentendus, mais au contraire que la fonction
apprenante de l’école concerne tellement la société tout entière que c’est l’école qui doit aider, faciliter, piloter cette
mutation sociale où le savoir est devenu une fonction sociale absolument essentielle et tout au long de la vie.

Gemma SERRANO
Merci beaucoup. Marcel Lebrun, j’aimerais vous interroger de manière plus large sur cette question de l’expérimentation.
Expérimenter, pourquoi pas, mais en médecine on le fait avec précaution, y compris sur des animaux. Alors, comment
faut-il expérimenter ?

Marcel LEBRUN
C’est une de ces remarques où finalement on confond expérimenter avec l’idée de vouloir donner des espaces de liberté
aux enseignants pour qu’ils puissent expérimenter quelque chose, évidemment dans des limites du raisonnable : on n’est
pas là dans le n’importe quoi, je suppose que les enseignants sont formés et qu’ils sont aussi responsables. Cette idée
d’expérimenter me tient beaucoup à cœur, mais expérimenter non pas au sens essayer par essais-erreurs, mais
expérimenter dans une démarche scientifique. Que fait un scientifique ? Il fait certaines hypothèses, il les partage avec
d’autres. On a parlé de ces équipes d’enseignants qui commençaient à être en demande : ils expérimentent certaines
choses, ils analysent leurs pratiques, on a parlé de la réflexivité, alors pourquoi pas dans des journées régionales, des
journées de partage de pratiques. Ils osent s’exposer à leurs pairs en présentant ce qu’ils ont fait (Régis Forgione et JeanMichel Le Baut viennent de le faire), donc je parlais de l’expérimentation dans ce sens là. Pourquoi veut-on me faire dire
que l’on va faire tout et n’importe, n’est-ce pas ? Non, non, employons les mots correctement ! Il s’agit d’expérimenter
dans un sens scientifique.
Ce que je voudrais dire rapidement, c’est que cela rentre tout à fait dans un nouveau courant qui, encore une fois, nous
vient des Anglo-Saxons, celui du développement professionnel des enseignants qui continuent à apprendre en partageant
leurs pratiques. Et donc, cette ressemblance finalement de l’apprentissage tout la vie durant et de l’enseigné toute la vie
durant, parce que si on apprend toute la vie durant il faudra bien qu’il y en ait qui nous explique, qui nous raconte, qui
partage avec nous, je pense que c’est là-dedans que se niche l’idée d’oser essayer. Encore une fois, Michael Fullan parle
très bien d’innovation. Il dit que ce sont des visions personnelles fortes mais qui sont partagées. Elles nécessitent quand
même des compétences au niveau de la scénarisation, etc. Il y aura des freins, il y aura des obstacles, il y aura des erreurs,
oui certainement, mais toujours dans cette idée de partager, de réfléchir sur ce qu’on fait et de devenir (en France, vous
utilisez ce mot à un autre propos, moi je l’utilise au sens littéral) des enseignants chercheurs sur leurs pratiques. Je pense
que ceci est vraiment important et c’était le sens que je donnais à expérimenter.

Régis FORGIONE
Juste pour ajouter un mot : il y a une expression qu’on aimer bien à Twictée, c’est celle de conservatisme dynamique, Cela
rejoint totalement ce que Marcel Lebrun disait, il ne s’agit pas de rupture, il ne s’agit pas d’innovation à tous crins. Ces
projets là se développent au fil du temps, en gardant bien des bases. On l’a vu dans le projet i-voix : toutes les bases
d’apprentissage de la langue, de l’expression écrite, de l’expression orale des élèves demeurent. Donc, il n’y a pas de vraie
rupture là où on voudrait nous faire croire que : qui dit innovation, dit rupture totale. C’est faux ! Au contraire, pour que
cela percole dans le système, pour reprendre votre mot, Il faut que ce soit bien ancré dans le système. Pour reprendre
l’exemple de la Twictée, à la base il y a bien une dictée. Si on prend un projet des Savanturiers, ce sont bien des sciences à
la base. Donc, si on veut que ces projets là percolent dans le système, il faut s’ancrer dans le réel de la classe et sur les
compétences à acquérir par les élèves, avec peut-être un point de bascule c’est que, lorsqu’une innovation fonctionne,
elle va percoler dans le système et faire partie du « système », mais si elle ne fonctionne pas, on va par contre l’accuser de
tous les maux. Donc, il y a peut-être un risque de ce côté-là, mais évidemment personne ne dit innovation à tous crins ou
expérimentation, ce sont de drôles de mots, en fait.
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Gemma SERRANO
Une question posée par la salle concerne la manière dont les parents sont intégrés dans cette nouvelle pédagogie. Le sontils et comment ? Qui veut répondre ?

Jean-Michel LE BAUT
Les parents sont là parce que tout est sur le Web. Je les vois qui « retweetent » les productions des élèves, je les vois qui
« likent » sur Facebook les productions de leurs enfants, qui envoient des messages privés pour poser des questions. J’ai
découvert, en pratiquant l’écriture Web avec des élèves, que pour les adolescents, l’écran était un miroir avant d’être une
fenêtre sur le monde. C’est un miroir où ils construisent une image d’eux-mêmes. A nous, évidemment, de faire en sorte
que cette image soit positive, à nous de les aider à construire une estime de soi, devant les autres, et bien entendu devant
les parents.

Régis FORGIONE
Justement, dans ces projets où tout est sur le Web, sur les réseaux, on pourrait peut-être plutôt se poser la question : mais
où étaient les parents avant ? Aujourd’hui, ils ont vraiment une fenêtre sur la classe, ce qui n’était pas possible
auparavant. Donc, ils sont plus présents maintenant « qu’avant » !

Sophie PENE
On parlait de la médecine tout à l’heure : je dirais volontiers que la médecine n’expérimente pas, elle a des protocoles de
mise à distance du risque et la pédagogie médicale travaille justement beaucoup avec la simulation pour mettre à distance
le risque létal sur un patient. Mais, pourquoi ce qui vient d’être dit me fait penser à la médecine ? Tout simplement parce
que la médecine s’est transformée dans sa recherche grâce aux méthodes participatives. Par exemple, si vous prenez des
maladies comme la mucoviscidose, la connaissance de la maladie a progressé quand, au lieu de voir le patient seulement
en état de crise, à l’hôpital, on a associé les réseaux de soignants, de parents qui ont pu faire des prélèvements en continu,
qui ont pu apporter des informations cliniques beaucoup plus détaillées que de la simple scène de crise aigue. La
recherche participative, les réseaux participatifs de recherche dans les sciences de la nature ou dans les sciences de la
santé ont énormément fait progresser les connaissances. Or, dans l’éducation, les recherches en éducation prennent bien
sûr en compte les différentes parties concernées, mais je pense (je n’en suis pas sûre) que s’il existe des réseaux de
recherche participatifs sur les questions d’éducation, ils sont appelés à se développer parce qu’il y a une très forte attente
sociale sur ces sujets.
Il y a longtemps qu’on a donné une place aux parents. Ils l’ont aussi de droit en quelque sorte, mais je pense qu’on en a
fait, ou qu’ils se sont pour le moment placés plutôt comme des juges du travail des professeurs, comme des surveillants
du travail de leurs enfants, alors que ce qu’ils doivent apprendre aujourd’hui, c’est à être des contributeurs de la
recherche en éducation. Une mission vient d’être confiée par la ministre Najat Vallaud-Belkacem à François Taddei qui vise
à faire reconnaître cette facette de recherche dans l’activité des enseignants, qui aujourd’hui n’est pas beaucoup
reconnue en France mais qui l’est dans d’autres pays. Je crois qu’au-delà de cette facette de recherche dans l’activité
pédagogique, il faudrait aussi reconnaître qu’il existe des parties prenantes de recherche dans la société, autour des
parents, des éducateurs du périscolaire, sans doute des éducateurs à la santé et de toutes sortes de fonctions d’éducation
qui débordent le strict cadre scolaire. Nous avons à relancer des recherches en éducation de manière beaucoup plus large,
plus puissante et plus efficiente qu’aujourd’hui, en s’appuyant bien sûr ce qui existe.

Frédéric LOUZEAU
Je veux bien prendre la parole. Je dirige le pôle de recherche du Collège des Bernardins et je suis professeur de théologie
dans la Faculté de théologie. Je suis très frappé, en vous écoutant depuis un peu plus d’une heure, à quel point ce que
vous mettez en œuvre et ce que vous découvrez est une question que nous portons depuis une trentaine d’années, ici aux
Bernardins et déjà lorsque nous étions de l’autre côté de la Seine. Pour faire bref, dans la plupart des Facultés de théologie
dans le monde, vous avez un amphithéâtre, avec des gens disposés en ligne, et puis vous avez une chaire d’enseignement,
souvent très solennelle, et le professeur fait une leçon publique et éventuellement on pose des questions à la fin. Avec
beaucoup d’autres, nous avons pensé que ce n’était pas une bonne manière d’enseigner la théologie, pour deux raisons.
C’est propre à la théologie, mais je suis stupéfait de voir à quel point cela rejoint ce que vous être en train de dire.
La première raison pour laquelle nous ne pouvons plus enseigner ainsi, est que, dans cette disposition, les étudiants sont
effectivement passifs. Or, quand on enseigne la théologie, c’est pour former des prêtres, des agents pastoraux, donc des
gens qui vont devoir porter d’autres, parler, accompagner et pas nous débiter des cours ou des théories. Ils vont devoir
apprendre effectivement à connaître une doctrine, mais aussi à la transformer en une parole de vie. Et donc, pour nous, la
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formule de cours magistraux ne peut plus convenir. Nous avons donc finalement organisé des séminaires où les
professeurs sont toujours à trois ou quatre et où les étudiants donnent des mini exposés, puis reprennent les cours, puis
on fait des débats, et puis on repart en petits groupes. Donc, ceci est pour l’appropriation. La deuxième raison, c’est que
nous ne sommes jamais seul à enseigner dans ces séminaires. Il n’y a jamais un professeur qui devrait endosser sur ses
épaules la totalité de l’enseignement chrétien, parce que le grand risque serait, pour nous théologiens, de se mettre à la
place de Dieu. Et oui, c’est vite fait ! Donc, nous sommes toujours trois ou quatre professeurs de disciplines différentes et
personne n’est en position d’être le seul à posséder la vérité.
Je puis vous assurer que cette manière de faire, que nous essayons de mettre en œuvre depuis trente ans, est en réalité
assez inspirée par des pratiques médiévales, et nous retrouvons beaucoup des enseignements vécus, mais aussi par des
pratiques issues de la tradition juive. Ce n’est pas si facile pour des professeurs parce qu’ils sont totalement décentrés et
que la tradition récente ne les mettait pas dans cette situation. Mais aujourd’hui, c’est aussi parfois difficile pour des
jeunes étudiants et c’est quelque chose que vous n’avez peut-être pas découvert. Nous avons de jeunes séminaristes qui
nous demandent : est-ce que vous pouvez nous dire ce qu’il y a à dire ? Ils voudraient un préfabriqué ou un prémâché alors
que nous, nous voulons qu’ils apprennent à parler et à s’engager dans une parole libre. Excusez-moi d’être intervenu dans
votre débat, mais c’était pour vous dire que, nous théologiens, nous sommes depuis longtemps face à ces questions qui
sont pour nous radicales et qui sont une question de survie.

Jean-Michel LE BAUT
Dans le secondaire aussi, les élèves préfèrent prendre des notes, consommer passivement des cours. Il faut d’abord les
remuer, les brusquer, les faire sortir de leurs habitudes pour qu’ils comprennent que le bonheur d’apprendre est là.

Frédéric LOUZEAU
Et puis, rappeler aussi que chacun est appelé à devenir un auteur et celui qui enseigne à son tour. Nous avons souvent ici
un slogan qui est : la formation, c’est former des formateurs. Si nous n’allons pas jusque là, c’est que nous sommes arrêtés
à mi chemin.

Gemma SERRANO
Effectivement, en tant qu’enseignant, nous ne sommes jamais seul et travailler à plusieurs dans un même cours crée un
énorme décentrement, parce que chacun développe un point de vue différent. On entre dans le débat de la disputatio où
se fait tout le travail du pour/contre, où tout est dans la nuance des questionnements, des problématiques. Tout un travail
d’autonomie s’opère dans lequel on demande aux étudiants mais aussi aux professeurs de se positionner : la position du
maître est bousculée puisque le maître ce sont aussi les élèves, les étudiant qui doivent adopter une position libre, une
parole libre par rapport à tout le travail fait ensemble, en communauté, où chacun apporte sa contribution, sa
collaboration : qu’est-ce que je sais ? Comment je le sais ? Qu’est-ce que j’ai apporté ?
Après avoir noté quels étaient les enjeux puis les défis, notre tour de table a permis à chacun de se positionner et de faire
part de ses réactions. Je voudrais revenir maintenant à cette question posée depuis ce matin et qui parcourt chaque table
ronde, à savoir : de quelle école rêvons-nous ? Quel futur pouvons-nous souhaiter ? Sophie Pene a prononcé le terme de
futur paradoxal. J’aimerais que nous revenions un peu sur ce futur paradoxal à partir des défis et des enjeux que nous
venons d’identifier, au nombre desquels on trouve la créativité, la solidarité, la capacité d’agir, l’appétence, les
compétences, le rêve, le travail hors de la classe/dans la classe, l’émergence d’une société apprenante. Ce sont des défis
énormes et, en même temps, ce qui est assez paradoxal, pour être provocatrice, est que cette liberté se confond parfois
avec « cliquer » : on a cliqué, on est libre de choisir entre différentes choses ! Le collectif, le travail collaboratif se
confondent peu à peu avec les individualités dotées de compétences mais qui ne se rencontrent jamais entre elles. Chacun
apporte quelque chose, on se met tous ensemble, comme des petites fourmis, mais ce n’est pas pour autant que l’on se
voit et, j’irai même jusqu’à dire, que pour autant il y ait une fraternité. Pour avoir fait l’expérience du travail en collectif, ce
ne sont pas des éléments individuels qui vont permettre de créer un projet. De même, la créativité est mise en question
quand on est dans un système, comme le dirait Bernard Stiegler d’une société automatique, où toutes les attentes sont
automatisées, tous les désirs anticipés, avec des prédictions proches de la prescription. Et puis, nous avons parlé des
savoir-faire, mais quid du faire être qui dépasse la simple dispute entre savoir et savoir-faire.
Je voudrais donc vous interroger, les uns et les autres, sur deux points : d’abord, quel futur voulons-nous pour l’école ?
Quel futur entrevoyons-nous pour l’école à partir des finalités que nous venons d’identifier et de cet horizon
enthousiasmant, susceptible de surgir du présent comme tout futur ? Ensuite, très concrètement, quel est pour vous le
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profil idéal de l’enseignant à former pour demain, de la formation initiale à la formation continue ? Comment va-t-on le
former ? Deux questions donc sur les désirs, les rêves, l’imaginaire de ce futur paradoxal et de l’enseignant idéal.

Jean-Michel LE BAUT
Je ne sais pas de quoi rêve l’école, mais je sais de quoi je rêve pour elle en tout cas, et pour mes élèves, je le sais aussi.
Pour l’école, pour résumer, je rêve d’une école qui soit dans la vie, qui soit dans le monde. C’est toute la problématique du
passage du texte à l’action, la problématique de Paul Ricœur, qui m’intéresse en particulier comme professeur de français.
Mais, c’est aussi la problématique dont nous parlons depuis ce matin, de faire en sorte que nos élèves soient de vrais
citoyens dans une société numérique. Je voudrais juste rebondir sur deux points, dont je n’ai pas parlé mais qui me
semblent assez importants, qui ont été évoqués ce matin. Elisabeth Schneider disait la nécessité de s’émanciper des
dispositifs sociotechniques. On a vu comment il est possible de détourner un outil comme Twitter, d’en faire un piratage
littéraire. Milad Doueihi aussi a évoqué, ce matin, l’Internet du flux, de l’algorithme, de la recommandation dans lequel
nous nous trouvons maintenant, qui complique un peu la donne par rapport au Web 2.0 dans lequel nous barbotions
jusque là. Un travail comme la carte poétique numérique vue tout à l’heure montre combien on peut inventer des
dispositifs pour dépasser les assignations à résidence du Web.
Quel profil d’enseignant ? C’est une question difficile. En tout cas, ce sera un enseignant qui ne sera pas formaté, c’est
clair et net ! Pas formaté notamment par les concours de recrutement des enseignants tels qu’ils ont lieu encore
aujourd’hui et qui exercent un pouvoir d’empêchement très grave sur ce qui va se passer par la suite, mais je ne veux pas
développer.

Régis FORGIONE
Je souscris entièrement et je vais peut-être ajouter un point, celui de savoir discerner dans ces futurs enseignants la lueur
dans les yeux, l’envie. Quand Jean-Michel Le Baut parle de ses projets de classe, on voit ses yeux briller, il en parle avec
émotion et ceci peut se voir aux concours. Il est sûr qu’on ne va pas évaluer cela, mais il faudrait arriver à cela, il faudrait
ouvrir les perspectives de ce côté-là. J’espère que je ne vais pas choquer, mais peut-être qu’on devrait admettre d’être un
peu moins expert dans une discipline, mais admettre d’avoir un peu plus de pédagogie ou un peu plus d’envie, d’avoir
envie d’allumer les yeux des élèves. Il faudrait pouvoir accepter de déceler cela au concours de recrutement des
enseignants et de tenter cette expérience pour ouvrir un petit peu plus les portes de l’enseignement.

Marcel LEBRUN
L’exercice est de plus en plus difficile. Effectivement, tout à l’heure, j’ai sans doute un tout petit peu exagéré mon propos
(mais on exagère parfois le discours pour se faire comprendre, surtout quand il faut aller vite) en mettant un peu en doute
cette idée du déterminisme où il suffirait d’apprendre les disciplines, comme vous l’avez dit, mais aussi certaines recettes
pédagogiques : dites-nous comment il faut faire, ou comme vous nous l’avez dit : dites-nous ce qu’il y a à dire. Je pense
que cette vision là, nous l’avons (je suis un ancien physicien) depuis longtemps. Nous avons une certaine vue déterministe.
On aimerait bien pouvoir prévoir, ne pas trop expérimenter finalement et prévoir ce qui va arriver. Or, si on regarde, dans
une sorte de fulgurance, l’histoire des sciences, nous avons quand même pas mal évolué, depuis les thèses de PierreSimon Laplace en continuant par Henri Poincaré : des petits évènements, tout le monde connaît l’effet papillon, peuvent
complètement faire tomber ce déterminisme dans quelque chose de plus probabiliste. Et encore, beaucoup plus loin, Ilya
Prigogine nous parle de ces transitions de phases avec des phénomènes précurseurs qui les annoncent. Cela a l’air très
compliqué, mais cela veut dire finalement que lorsque l’eau devient de la glace autour de zéro degré, déjà dans le liquide,
au-dessus de zéro degré, il y a de petits évènements précurseurs qui annoncent la transition de phase. Les classes
inversées seraient ainsi un phénomène précurseur qui annonce un changement de phase dans l'éducation.
Ce que je veux dire avec cela, c’est que probablement dans les systèmes humains dont nous parlons ici, l’éducation, la
médecine, etc. être formateur est un métier finalement dans lequel on doit montrer à quelqu’un quelque chose qu’il ne
pourra faire que par lui-même. Il n’y a pas de transfert immédiat possible. Sophie Pene parlait tout à l’heure de la
médecine dans laquelle on essaie d’impliquer de plus en plus le patient qui finalement, parfois pour certaines pathologies,
devient plus spécialisé que le généraliste lui-même, pour vous dire combien cet adoubement dont je parlais tout à l’heure,
oui tu es capable de le faire, est important. Et là, je pense qu’on retrouve quelque chose qui dépasse les savoirs, peut-être
aussi les savoir-faire, tout ce qui est procédural, pour atteindre des comportements, des attitudes, des façons d’être, etc.
A mon avis, le numérique ne peut certainement pas être réduit à l’informatique. On en a parlé, ce serait la partie relative
aux savoirs (au code). Ce n’est pas non plus des règles particulières d’utilisation de tel ou tel type d’artefacts
technologiques, mais c’est vraiment une nouvelle façon d’être également. Si vous acceptez de travailler la cohérence entre
ces objectifs (je n’ai pas dit qu’on évacuait les savoirs et les savoir-faire, j’ai dit que les savoir-être -comportements,
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attitudes, etc.- les prolongeaient, soyons bien clair là-dessus, car le dérapage est facile), si vous acceptez, toujours en vertu
de la cohérence, de dire qu’il faut travailler sur les méthodes pédagogiques d’accompagnement, que ce soit des patients,
des élèves, des futurs travailleurs utilisateurs des services de la société, et aussi sur l’évaluation (on n’en a peu parlé, mais
Dieu sait qu’elle est lourde cette évaluation qui n’est là que pour mettre sept sur dix, ou vert ou rouge), comment va-t-on
évaluer de cette manière là des compétences et des savoir-être, si ce n’est en travaillant dans une sorte de différentiel de
qu’a-t-on appris au niveau de ce comportement humain ?
Donc, je pense qu’un enseignant est effectivement quelqu’un qui va devoir accompagner quelqu’un à faire quelque chose
dont le formé est le seul capable de le faire lui-même. C’est une voie indirecte qui est difficile à comprendre mais avouons
qu’elle va bien au-delà de l’enseignant transmetteur des connaissances. Cette histoire dure depuis trente ans, depuis les
années 80-90. Il y a toujours des enseignants qui me demandent : est-ce que vous pensez que toutes ces technologies vont
un jour remplacer les enseignants ? Ma réponse est invariablement : oui ! Si des enseignants me posent une question
pareille, vous avez compris la suite (il est probable que oui) ! Je pense vraiment que ce travail est encore à faire, qui définit
peut-être en creux le profil du formateur.

Sophie PENE
Dans le monde, il y a en ce moment un mouvement nommé EdTech, Educational Technology, qui est un mouvement
industriel. Ce sont des créations d’industries, des applications, mais aussi des dispositifs, des plateformes d’échange de
compétences, des services autour de l’enseignement et de la construction de réseaux. Ce mouvement est lié à des startup, au business numérique, mais aussi appuyé sur des recherches, sur les façons d’apprendre venues des sciences de
l’éducation, des sciences cognitives, de la psychologie, de l’informatique des données, parce que bien sûr l’informatique
des données est au cœur de cela.
En France et ailleurs, dans le monde entier, énormément de jeunes gens sont passionnés par les questions d’éducation.
Quand on parle des professeurs à venir, regardez le nombre d’industries qui sont nées ces dernières années de jeunes
gens, de jeunes étudiants qui disent, dans différentes écoles : l’enseignement que j’ai reçu ne me plaisait pas du tout, on
s’est mis ensemble, on a refait nos cours et de là j’ai créé une boîte. Cela vient surtout des business schools, mais pas
uniquement. Donc, ne négligeons pas le fait que pour les générations actuelles des vingt-vingt cinq ans l’éducation est la
question la plus brûlante du monde, pas du tout parce que les jeunes ont une passion pour la pédagogie ou pour l’univers
scolaire, mais parce qu’ils pensent que dans les inégalités mondiales, dans les grandes asymétries d’accès aux ressources,
d’accès au monde en transformation, aux questions de développement soutenable et autres, les asymétries de savoir sont
une cause d’inégalités majeures. Il y a un militantisme, un engagement des jeunes gens qui vous disent très clairement :
j’ai compris que les équilibres mondiaux étaient liés au manque d’éducation, donc j’y vais, je m’en occupe.
A mon avis, les nouveaux professeurs sont là aussi. Nous avons des gens du monde entier qui se réunissent (par exemple,
dans mon université, dans mon Master, il y a un Japonais, deux Américains, une Chinoise, une Espagnol, une Grecque, je
pourrais continuer la liste, il y a dix nationalités, et si différents soient-ils, ils ont fait avant de l’économie, de la
psychologie, des sciences de l’éducation, etc.), la seule chose qui les passionne, c’est : comment transformer l’éducation ?
Ce n’est pas, comment transformer l’école ? C’est plutôt : comment ouvrir l’éducation pour la société tout entière, en
tenant compte des différences évidemment énormes de situation, qu’on soit étudiant venant d’un village au Kenya ou au
Togo, ou qu’on soit en Corée ou en Finlande, etc. ? Quelles que soient les différences de situation, la question commune
est : comment partager plus justement le savoir et reconstruire le monde à partir de là ? Les professeurs ne sont pas des
professeurs, mais ils sont là.

Gemma SERRANO
Merci beaucoup. C’est sur cet amour pour les savoirs et sur l’espoir qui s’entrouvre que nous allons conclure cette table
ronde.

****

45
Pôle de Recherche
Assistante : Chrystel Conogan – chrystel.conogan@collegedesbernardins.fr – 01 53 10 41 95

Table ronde 4
Repenser les espaces et les temps d’apprentissage

Modérateur :
Jaques-François MARCHANDISE
Intervenants :
Anne LALOU
Florence KOHLER
Patricia PICHON
Caroline d’AURIA-GOUX

Jacques-François MARCHANDISE
Bonsoir à tous. Je suis Jacques-François Marchandise, co-titulaire avec Milad Doueihi de la Chaire de recherche des
Bernardins « L’Humain, au défi du numérique ». Pour certains d’entre vous, vous êtes là depuis ce matin, avec une passion
qui ne se dément pas, si on en croit vos tweets et les rebonds tout à fait vivants. Je pense qu’une partie des choses qui
vont se dire dans cette dernière table ronde a des connexions directes avec ce qui s’est dit auparavant dans la journée,
puisqu’évidemment on vous annonce que nous allons parler des espaces et des temps de l’apprentissage. Les espaces et
les temps de l’apprentissage ne sont pas juste des mètres carrés et des cases horaires, mais évidemment des intentions
pédagogiques, des formes organisationnelles et c’est bien de cela dont nous allons parler à partir de maintenant, avec
quatre intervenantes et trois interventions.
Tout d’abord, je voulais souligner, avant de passer la parole à Anne Lalou qui commencera, que si on parle d’espaces et de
temps, c’est que cela suppose que nous avons encore des mètres carrés pour faire les cours et que nous ne sommes pas
passés (c’était finalement l’un des sujets latents de toute la journée) à un numérique qui serait dans la substitution :
substitution des formes numériques au professeur, substitution à la parentalité (qui sait !), substitution des formes
numériques aux mètres carrés. En l’occurrence, il semble que dans vos propositions respectives, il y ait toujours des
mètres carrés. Ce ne sont peut-être pas toujours les mêmes, leurs usages sont peut-être un peu différents, ils racontent
certainement quelque chose et d’autres choses que ce que racontaient les organisations spatiales et temporelles d’hier.
En tout cas, vous êtes, les unes et les autres, actrices et témoins de tentatives qui peuvent se faire en la matière et qui
parfois déjà sont à des échelles consistantes.
Comme on le fait depuis ce matin dans les différentes présentations, vous aurez compris que nous allons parler
d’éducation et d’apprentissage. On parle d’éducation et d’apprentissage aussi bien dans l’enseignement scolaire que dans
l’enseignement supérieur et on pourrait finalement décliner tout un ensemble des questions dont nous parlons dans
d’autres formes d’éducation et d’apprentissage. Je pense que c’est une constante de cette journée. Je vais donc
commencer par passer la parole à Anne Lalou qui va nous parler de ce qui se passe du côté de l’Innovation Factory et de la
Web School Factory.

Anne LALOU
Merci beaucoup. Si on veut parler d’espaces et d’apprentissage, c’est qu’il y a quand même derrière cela un fond et donc
je vais vous présenter ce que fait la Web School et dans quel écosystème elle s’inscrit, car c’est à partir de là que nous
avons pu penser des temps et des espaces d’apprentissage différents. La Web School est une école que j’ai créée, il y a
maintenant cinq ans, qui est une école de management d’un genre nouveau puisque c’est une école de management
adaptée aux défis du numérique.
Pourquoi je dis cela ? Parce qu’au départ, je me suis dit qu’en réalité il y avait des disciplines clés, telles que le design, au
sens de la problématisation du besoin, du Design Taking, du Design management, de la compréhension du point de vue de
l’utilisateur et de l’expérience client, le marketing bien sûr, mais aussi tout l’univers des technologies numériques qui
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étaient des disciplines qui ne pouvaient plus être ignorées par les futurs managers tels qu’on les appelait. Il y a eu
vraiment cet objectif de construire une pédagogie autour de cette multidisciplinarité, une multidisciplinarité avec un tronc
commun sur le management et l’entrepreneuriat et une découverte, puis un approfondissement de ces trois expertises
clés, sachant qu’en première année, les étudiants post bac découvrent tout et dès la deuxième année vont choisir leur
expertise, leur majeure, sans pour autant abandonner les deux autres qui seront des mineures. Le propos était vraiment
de dire : si je veux demain pouvoir transformer l’entreprise, au même titre qu’il faut transformer l’éducation (on a
énormément de chantiers de transformation à faire), je ne peux le faire que si je comprends les contraintes, les objectifs et
la sémantique de l’autre. Et cela passe vraiment par une compréhension des différents métiers de l’entreprise.
Le deuxième parti pédagogique extrêmement fort, qui se traduit aussi dans les temps et les espaces, est celui de travailler
sur le collaboratif et l’intelligence collective. Nous en avons beaucoup parlé aujourd’hui. Je puis vous dire que je fais un
constat très clair : les étudiants qui arrivent chez moi ont été biberonnés à l’individualisme : si tu veux réussir, tu peux
écraser tout le monde, ce n’est pas grave, du moment que tu réussis ! Donc, arriver à changer ce paradigme et à dire : en
fait, l’intelligence collective est bien supérieure à l’intelligence individuelle et pour pouvoir aller plus vite dans un monde qui
bouge également beaucoup plus vite, le travail en mode projet, et donc le travail en équipe, est absolument essentiel, cela
passe par des méthodologies et par des savoir-être, et c’est aussi un des partis pris forts de notre pédagogie.
Le troisième parti, qui là aussi va induire des temps et des espaces d’apprentissage, est le travail en mode projet, avec un
tiers du temps pédagogique consacré non pas à des études de cas, mais à des vrais projets avec des vraies entreprises et
dans des vrais délais, c’est-à-dire que nos étudiants, dès la première semaine de cours, sont en collaboration et en
confrontation avec des équipes opérationnelles, l’objectif étant de permettre un dialogue tout au long de leur parcours
d’études entre l’apprendre et le faire et donc pour eux une construction de leur expérience professionnelle et de leur CV
tout au long de leur parcours d’études. Donc, globalement le schéma passe par des jeux de un tiers sur les
majeures/mineures, un tiers sur le management et l’entrepreneuriat et un tiers sur le mode projet, qui sont un peu ce qui
dessine tout le fonctionnement pédagogique.
Deuxième point qui découle de ce que je viens de dire, c’est le fait de dire que la Web School est le membre fondateur
d’un écosystème d’open innovation et de co-construction, avec plein de parties prenantes de l’innovation numérique et
de la transformation digitale dans notre pays. Donc, ce sont des grands groupes, des ETI (entreprises de taille
intermédiaire), des start-up, des laboratoires de recherche, des Think tanks, et puis ce cœur étudiants qui est un peu la
dynamique du système, à travers tout un ensemble de formats, mais un ensemble de formats qui se déclinent dans un
ensemble d’espaces qui vont permettre de travailler ensemble. Ce que je vous propose ensuite, c’est de regarder d’abord
un format projet pour voir comment on travaille et quels sont les temps d’apprentissage quand on est en train de réaliser
un projet avec une grande entreprise partenaire et comment les étudiants vont, dans ce cas là, réconcilier le temps
pédagogique et les réalisations. Et puis ensuite, on regardera aussi dans quels espaces cela se passe et comment on a
construit un lieu qui permette cette hybridation entre toutes ces populations et ces compétences.
Un format projet classique s’étale sur six semaines qui vont le rythmer : les étudiants ont ainsi des temporalités de six
semaines tout au long de l’année. Dans ces six semaines, il y a en réalité une semaine et demie de cours qui vont être
directement liés au projet. Le lancement de ce temps d’apprentissage se fait avec l’entreprise partenaire qui vient exposer
sa problématique et dire voilà pourquoi j’ai besoin de vous et voilà le sujet sur lequel je vous propose que nous travaillions
ensemble. L’entreprise se retire et ensuite le directeur de projet présente les compétences qui devront être mobilisées et
validées dans le cadre du projet, la clé étant de ne pas distinguer les cours du projet. On va mettre en place des validations
de compétences dans le cadre du projet, ce qui fait que tous les intervenants et toutes les compétences mobilisées côté
intervenants vont accompagner les étudiants sur le projet. On a donc des cours directement liés aux compétences, puis
une demi-journée par semaine, le suivi par les étudiants toujours en équipes de leur projet. Puis, il y a une semaine de
formalisation, car les étudiants doivent produire des livrables qui seront corrigés, au cours de laquelle après avoir travaillé
sur le fond, ils formalisent leur projet. Donc, on distingue le fond de la forme et pendant une semaine, les étudiants vont là
aussi se concentrer sur : comment j’arrive à transmettre le travail que j’ai réalisé, pour ensuite faire un rendu formel
devant l’entreprise partenaire du projet, en présence de tous les intervenants ? C’est un temps très particulier où les
étudiants vont bien sûr être en « savoir-être » devant une entreprise, mais également vont se confronter à des points de
vues très différents, d’un côté celui de l’entreprise, de l’autre ceux des différents intervenants associés au projet, et vont
décliner de manière très claire sur un même projet tout un ensemble de « savoir-faire », de la typographie, de
l’intégration du marketing, des analytiques, tout cela pendant les six semaines.
Très concrètement en termes de lieux, il a fallu effectivement penser, pour arriver à faire vivre cette pédagogie, de
nouveaux espaces. Nous avons ce qu’on appelle un Campus cluster. L’objectif était d’arriver à mêler, dans un lieu unique,
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des salles de classe, des espaces d’apprentissage, mais également des lieux d’hybridation et des lieux où pouvaient vivre
effectivement toutes les autres formes d’espaces. Nous avons notamment des entreprises en résidence qui viennent sur
place, nous avons bien sûr des projets entrepreneuriaux : il y a des FabLabs, des Creative Lab, des Gaming Lab, encore une
fois des pépinières, du coworking, et puis énormément d’espaces entièrement flexibles et qui sont, selon les moments,
soit des salles de classe, soit des salles projet avec une entreprise, soit des espaces qui vont être appropriés par les
entreprises sans les étudiants pour mener un projet en excubation. Comme vous le voyez, le principe de nos salles de
classe est que la salle elle-même n’a plus de tables et de chaises, nous n’avons que des chaises mobiles, ce qui permet tout
simplement à l’intervenant (nous retrouvons ici beaucoup de choses qui ont été dites aujourd’hui) d’être un médiateur, un
coach, un transmetteur : il va scénariser sa salle de classe comme il le souhaite, soit en ilot, soit en groupe, en U, soit de
façon classique, en tout cas c’est à lui de choisir, c’est lui qui est maître du jeu avec les étudiants, le principe étant
vraiment de permettre la flexibilité, la modularité des espaces dédiés aux cours.
Si on regarde les espaces suivants, vous voyez les espaces que l’on peut trouver sur le Campus : un espace de près de
quatre cents mètres carrés qu’on appelle un Anti Café à l’Innovation Factory, tout simplement parce qu’on a fait très
concrètement un partenariat avec l’Anti Café et, là encore, c’est véritablement le lieu de la rencontre et de l’hybridation
de toutes les populations associées au lieu. Effectivement, c’est une école mais une école au sein d’un écosystème dans
lequel on retrouve des collaborateurs de grands groupes qui travaillent sur leur projet, des startupers qui viennent
travailler, des chercheurs qui sont en train eux-mêmes de mener leurs travaux de recherche. Toutes ces populations
différentes vont se retrouver sur ce même lieu qui n’a qu’une seule règle : vous pouvez consommer à volonté et vous
payez au temps passé. C’est le principe de l’Anti Café. Et nous, nous allons très régulièrement le privatiser ou l’utiliser avec
les étudiants qui vont l’investir pour mener leur projet. Et puis, un dernier point important à mentionner : il a fallu
concevoir des espaces que les étudiants pouvaient également s’approprier, c’est-à-dire que nous avons conçu une
pédagogie et les étudiants viennent ensuite nous voir en disant : on a eu une idée, on a conçu un nouveau format, on a
besoin de telle salle qu’on va utiliser de cette façon, est-ce que vous nous l’autorisez ? Et, dès lors que le projet tient la
route, on leur répond : oui, c’est à vous. Et on leur permet à tout moment de s’approprier, de modifier les espaces sur le
Campus.

Jacques-François MARCHANDISE
Merci beaucoup Anne Lalou. J’aurais quelques questions de précision. La première, c’est le fait de dire : est-ce que dans la
conception de ce lieu, vous vous êtes retrouvés, les uns et les autres, à construire une sorte de schéma directeur ou de
grand plan ? Ou est-ce qu’on est plutôt dans des formes de bricolage ? Est-ce qu’à un moment donné vous avez fait
construire les mobiliers qui vous étaient nécessaires, etc. ? Ou est-ce une chose plus adaptative ?

Anne LALOU
C’était du grand bricolage, avec le moins de sous possibles ! J’ai fait juste un grand concours qui n’a donné aucun résultat.
Je cherchais à faire une chaise mobile qui soit connectée et je cherchais un meuble idéal car rien de ce qui était disponible
sur le marché ne me convenait. Que ce soit très cher ou moins cher, rien ne me convenait et j’ai donc lancé un grand
concours avec des écoles de design. La conclusion est que pour l’instant nous n’avons pas trouvé la solution, donc nous
nous débrouillons avec des fils partout qui trainent par terre et tous les défauts inhérents aux espaces mobiles, la seule
différence est que nous avons opté pour des rails au plafond, plutôt que par terre, pour éviter les accidents.

Jacques-François MARCHANDISE
Ma deuxième question porte sur la manière dont le rôle du numérique est convoqué dans ce type d’aventure. Cela
pourrait-il se faire de la même façon si l’école ne s’appelait pas Web School Factory, mais que vous soyez dans des
enseignements autres que des enseignements liés au numérique ?

Anne LALOU
J’en suis d’autant plus convaincue que le numérique est partout, infuse et diffuse dans tous les domaines et dans tous les
enseignements. Donc, le fait que nous soyons la Web School Factory et qu’on enseigne ce qui me paraît être
effectivement des connaissances essentielles pour pouvoir jouer un rôle dans la société, quel que soit le métier, me fait
dire toujours à mes étudiants, quels que soient les enseignements et l’école de management : votre métier n’existe pas
encore, c’est vous qui allez l’inventer. Le principe est qu’on leur apprend à apprendre, on leur donne des fondements, des
méthodologies. Aujourd’hui, je ne sais pas dire à cinq ans quels sont les métiers qui se mettront en place. Donc, à la
question des liens au numérique, je répondrais que toute notre société, à mon avis, est liée au numérique.
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Jacques-François MARCHANDISE
Troisième et dernière question, et on y reviendra ensuite lors du débat, c’est le fait de dire qu’évidemment les étudiants
qui arrivent dans ces espaces ont connu des salles de cours plus classiques, voire des amphithéâtres (ils en connaissent
d’ailleurs peut-être toujours dans certains formats), mais que cela croise et hybride aussi les enseignants et les
intervenants. Qu’en disent-ils ? Y-a-t-il une part de déstabilisation ? Y-a-t-il une part de Je ne sais pas faire ?

Anne LALOU
Non, ce n’est pas sur les espaces qu’il y a de la déstabilisation, c’est plus sur les temps d’apprentissages. Il y a de la
déstabilisation parce qu’on demande aux étudiants de l’autonomie, on leur donne beaucoup de liberté, des cadres
beaucoup plus souples. Les intervenants sont aussi dans cette même dynamique, d’ailleurs on les choisit là-dessus. Les
étudiants sont déstabilisés par exemple quand, au bout du premier trimestre, on leur dit : maintenant vous notez les
intervenants. Ils sont surpris et on leur explique que si cela se passe mal avec un intervenant, nous avons besoin de le
savoir tout de suite, que c’est dans les deux sens que cela se passe. Les intervenants sont aussi un petit peu déstabilisés au
départ, ils en voient ensuite tous le bénéfice et sont tout le temps en train de demander : est-ce que j’ai mes notes ? Est-ce
que j’ai mes notes ? de la même manière que les étudiants. C’est une dynamique très positive. Grosso modo, pour le dire
vite et de manière un peu provocante, mes étudiants me disent : mais quel soulagement d’être enfin dans un tel espace et
dans ce rapport là ! Il y a de l’autorité à la Web School, on sait parfaitement où est la pédagogie, de qui relève l’autorité,
sans toucher pour autant aux fondamentaux. On leur laisse énormément de liberté, y compris, et c’est une des plus
fondamentales à mes yeux, celle de ne pas venir en cours quand ils ont une proposition plus intéressante que le cours
qu’on leur propose, pour autant qu’ils ramènent le savoir à l’intérieur de l’école, soit par un billet sur le blog, soit par une
conférence. Encore une fois, cela passe par un dialogue avec nous, c’est-à-dire le directeur pédagogique au minimum.
C’est quelque chose de très important puisque finalement ils n’utilisent pas souvent cette liberté, mais ils l’utilisent à bon
escient. Nous avons cette logique de dire que les espaces ne sont pas qu’à l’école, ils sont aussi à l’extérieur. C’est ce que
nous avons voulu transmettre et qui me paraît important.

Jacques-François MARCHANDISE
En tout cas, on a compris dès le départ qu’on serait sur les espaces et les temps, pas seulement sur les espaces, et que ce
serait sans doute une ligne de force de nos échanges. Les intervenants ne seront pas déstabilisés du fait de bouger
puisqu’il s’agit d’espaces et de temps, et donc nous bougeons pour laisser la place et la parole à Patricia Pichon et Caroline
d’Auria-Goux qui vont intervenir à deux voix.

Patricia PICHON
Bonjour. Je suis Inspectrice de l’Education nationale dans de Département de La Loire et j’y occupe un poste un peu
particulier, avec deux missions auprès de l’inspecteur d’Académie : je suis en charge de la mission « Ecole maternelle » et
également de la mission « Numérique » et à ce titre là, je suis en relation étroite avec des partenaires divers, en particulier
les collectivités territoriales mais aussi d’autres professionnels, et bien évidemment aussi en lien direct avec mes
collègues, les inspecteurs mais aussi les directeurs d’écoles, les formateurs et les enseignants sur mon département. Nous
allons essayer de répondre à la problématique à travers une expérience qui nous est commune avec Caroline d’Auria-Goux
que je laisse parler.

Caroline d’AURIA-GOUX
Bonjour. Je suis designer, chargée d’expérimentation et de recherche au pôle recherche de la Cité du Design. Je vais vous
présenter d’abord d’où l’on vient, qu’est-ce que la Cité du Design parce qu’elle n’est pas forcément très connue. La Cité du
Design est basée à Saint Etienne. C’est un établissement public à coopération culturelle, un EPCC, qui existe depuis une
dizaine d’années. Elle est née d’un évènement qui s’appelle la Biennale Internationale de Design, que vous connaissez
peut-être : c’est un évènement international de Design qui à la base était porté par l’Ecole des Beaux Arts. C’est en fait un
pari du directeur de l’époque, Jacques Bonnaval, et d’une volonté politique de Michel Thiollièr, maire de Saint Etienne, de
se dire : notre ville a été basée sur l’industrie, aujourd’hui l’industrie a disparu, il n’y a plus la manufacture d’armes,
Manufrance, que reste-t-il ? Il y a toujours les écoles d’Art et nous faisons toujours de l’objet. Et donc, il s’est agi de dire :
on va émettre un pari, on va faire un évènement international où on présentera des Designers à l’international. Cet
évènement très fort a donc été porté par une école et par des enseignants.
Cette Biennale a suscité un tel intérêt et a pris une telle ampleur que la Cité a été créée pour professionnaliser cet
évènement. Depuis que la Cité du Design existe, les missions ont bien sûr été étendues au-delà de l’organisation de la
Biennale puisqu’on a une volonté de développer le territoire par le design (nous sommes en région Rhône Alpes où les
entreprises sont très nombreuses) et de sensibiliser tous les publics au design, que ce soit le grand public, le public
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éducatif, les enseignants, mais aussi les centres sociaux ou autres corps de métier. Nous avons aussi la volonté de
développer la recherche en design et l’innovation en design. On a donc un service « Innovation et Entreprises » et un
service de « recherches en design », vu que nous faisons aussi de la recherche. La sensibilisation du public est très
importante puisque la dixième édition de la Biennale internationale de Design doit avoir lieu du 9 mars au 9 avril 2017 et
aura pour thème les mutations du travail, un sujet au cœur des préoccupations de demain, quels seront les métiers de
demain ? Je vous invite tous bien sûr à venir à cette Biennale « Working Promesse. Les mutations du travail ».
Avant de poursuivre, je voudrais juste qu’on se mette d’accord sur le vocabulaire du mot design. Anne Lalou en a parlé
tout à l’heure, aujourd’hui on en parle au quotidien : on parle de Design thinking, dès qu’on regarde une publicité on
entend dire : ah, c’est design, c’est design ! Et donc à force, cela devient pour le grand public souvent un style. Or, ce n’est
pas un style, c’est avant tout une discipline. Nous sommes des professionnels, formés à cette discipline. Il y a la pensée
design où on va utiliser les manières du designer et puis il y a les designers qui eux ont appris à faire du design avec des
outils qui leur sont propres. Donc, j’ai envie de dire que le design n’est pas un style, mais une discipline créative qui se
situe en permanence entre l’art et la technique. Ceci est vraiment très important car les designers ne se situent pas que
sur la forme et sur l’aspect esthétique. Il y a deux mots à retenir assez simples : le dessein qui est à l’origine du mot design
et le dessin, c’est-à-dire que je vais avoir une intention, un projet et le dessein sera là pour dessiner l’intention et se
projeter, toujours avec l’idée de penser demain, d’améliorer les choses, de regarder ce que font les autres. Notre travail,
c’est l’homme pour l’homme : nous sommes en permanence au service de l’usager pour améliorer l’usage que les gens ont
des choses, comme améliorer le cadre de vie, améliorer le transport, améliorer l’alimentation, améliorer la façon dont on
se loge. Donc, c’est quelque chose qui touche à tous les interstices de la vie, tout notre environnement est pensé à un
moment donné par l’homme. Notre métier consiste donc à regarder ce qui se passe pour accompagner ces créations, ces
artefacts.
Quelques illustrations simplement pour vous montrer que c’est toujours au-delà de l’objet. Souvent, on pense que c’est le
mobilier, l’aménagement d’espaces, etc. Oui, mais ce n’est pas que cela, c’est aussi la question des services. Pour prendre
l’exemple de Vélib, on peut se dire c’est un vélo et une borne, mais avant d’être un vélo et une borne, c’est avant tout le
fait de pouvoir prendre un vélo dans l’espace public, de le louer pendant quelques minutes, une heure, une semaine, etc.
et d’avoir des dispositifs adaptés : une borne avec un interface et un vélo pratique pour ce type de service. Pareil pour
BlaBlaCar, on en a parlé, ce qui est intéressant, c’est le service et le dispositif qui va être très simple du point de vue du
numérique. Donc, il n’y a pas un designer mais des designers en fonction des projets. Le designer ne va jamais travailler
seul, il est en permanence confronté par rapport à son sujet à d’autres disciplines : il pourra travailler avec des ingénieurs,
des pédagogues, des sociologues, des architectes, des médecins, mais aussi des artistes, des écrivains, etc. C’est ce qui fait
la richesse de ce métier et son attrait tient au fait de travailler tous ensemble sur un projet au service de quelque chose.
A la Cité du Design, depuis sept ans, nous faisons de la recherche sur deux grandes thématiques : les modes de vie et les
vies numériques. Dans les modes de vie, la question de l’éducation a été très rapidement présente au sein du service, du
fait qu’on avait le devoir de sensibiliser au design les enfants et les professeurs, et donc très vite on a eu un partenariat
avec l’Education nationale. Au début, je suis arrivée pour faire de la formation en design aux enseignants. Pour faire cette
formation, que fait-on ? On monte des expérimentations pour faire avec eux, pour voir ce qui se passe et c’est ainsi qu’on
a monté différents dispositifs, notamment le jeu « je participe à la rénovation de mon école ». C’était une volonté politique
et régionale très forte, à l’époque nous avions eu une subvention de la Région Rhône-Alpes, qui s’appelait « Grands projets
Rhônalpins » et qui avait pour objectif de promouvoir le design sur le territoire régional et de montrer en quoi ce pouvait
être un levier d’innovation, y compris aussi pour le système scolaire. Saint Etienne affichait à l’époque un parc d’écoles,
malheureusement encore aujourd’hui, assez vétustes et de mon côté, je devais sensibiliser les enfants au design. Pas
simple, comment faire ? L’idée a été de dire : au lieu que les services techniques de la ville rénovent les écoles de Saint
Etienne comme ils avaient l’habitude de le faire, si je mettais un designer dans une classe, l’objet de la rénovation pourrait
devenir un projet pédagogique et l’espace servir à sensibiliser les enfants au design. Aujourd’hui, nous avons travaillé avec
neuf écoles, plus de huit cents élèves ont participé au dispositif, plus de dix designers et architectes ont travaillé avec
nous. Nous avons travaillé autour de bibliothèques, de cantines, de cours d’écoles, d’espaces de circulation, mais nous
n’avons encore jamais travaillé sur la classe. Nous ne choisissons pas, c’est la ville qui propose des espaces et nous
regardons si c’est intéressant ou non d’un point de vue du design. Prochainement, nous aurons la chance de traiter les
espaces sanitaires, qui sont des espaces toujours un peu tabous mais qui constituent une vraie problématique.
Donc, l’intérêt de ce type de dispositif, où le designer intervient aux côtés des élèves, est la participation, c’est-à-dire que
le designer construit des ateliers pédagogiques sur la sensibilisation au design par la rénovation de l’espace. Que se passet-il ? On observe à quoi sert cet espace, pourquoi les gants tombent derrière le radiateur, pourquoi on n’arrive pas à voir
les panneaux d’affichage, pourquoi il y a trop de bruit à la cantine, pourquoi il fait trop chaud dans cet espace, etc. et donc
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comment on pourrait intervenir. En fonction des sujets, on traite ces questions d’usage et les élèves participent, trouvent
des solutions avec les enseignants, avec les services techniques, parfois aussi avec les parents qui peuvent participer. C’est
donc tout un environnement, toute une collaboration qui est mise en place où l’élève devient vraiment acteur parce qu’il
va commencer à définir les problématiques avec le designer, mais aussi émettre des solutions. Et puis, on va surtout
jusqu’à la réalisation du projet, incarnée par la fabrication d’un espace.
A titre d’exemple, vous voyez ici une cantine, qui est un espace très connu pour son bruit, où nous avons travaillé avec le
personnel de service. La question était de se dire qu’on allait créer simplement deux services, au-delà de la rénovation, du
choix des matériaux, etc., car le fait de créer deux services permettait de déjeuner plus au calme. Ce sont des petites
choses mais auxquelles les gens n’accordent pas de temps et en fait ne sont pas sollicités, comme par exemple le fait pour
le personnel de service d’être rarement consulté sur la rénovation des espaces. Vous avez ensuite l’exemple d’une
bibliothèque qui n’était plus utilisée et n’avait pas été rénovée depuis sa construction, dans les années 60 : moquettée du
sol au plafond et laissée à l’abandon. Vous voyez ici une cour d’école, où la problématique souvent est que l’usage de la
cour est réservé aux garçons, déplaçant les filles sur les côtés de l’espace, peut-être encore plus à Saint Etienne avec le
foot, et donc la question était de savoir comment on pouvait reprendre de l’espace dans la cour. Ce sont quelques uns des
gros projets où nous avons commencé notre collaboration.

Patricia PICHON
Je propose à Caroline d’Auria-Goux de revisiter ses diapositives parce qu’elles donnent à voir le choix qui avait été fait
jusque là de ne pas se placer dans le cadre des réaménagements des écoles au cœur même de la classe. Sans doute, la
classe reste-t-elle encore un espace quasiment intime pour l’enseignant et ce n’est pas dans cet espace là que l’innovation
a finalement percé, en tout cas dans le cadre de ces actions là. Par contre, on voit bien que ces espaces, comme par
exemple la salle de restauration, sont des lieux dans lesquels les enfants passent un temps qu’on appelle un temps
périscolaire, entre deux temps de classes, et que selon la qualité de ce moment là, on imagine que le temps qui a lieu
après, le temps d’apprentissage, sera impacté sur le bien-être qu’ont pu ressentir, ou non, les enfants pendant ces
moments là. Donc, améliorer la qualité de ces lieux là, c’est aussi avoir ensuite un effet sur les temps d’apprentissage.
Si on prend un espace comme celui de la Bibliothèque qui a été repensée, réaménagée, rendue plus attractive avec
différents espaces où on peut avoir des moments de repli, des moments d’échanges, des activités liées aux livres mais
aussi éventuellement à d’autres supports, comme par exemple les supports numériques quand ils sont suffisamment
mobiles, ce lieu là, de la même façon que la cour de récréation, est aujourd’hui impacté pour faire le lien entre l’espace et
le temps puisque ces lieux sont vécus par les enfants non seulement pendant des temps scolaires mais aussi pendant les
temps non scolaires, puisqu’avec la réforme des rythmes scolaires les enfants sont accueillis dans ces lieux,
éventuellement avec d’autres personnels que les enseignants. Parfois, la réforme des rythmes scolaire en primaire a
vraiment fait bouger les lignes, pas toujours facilement, mais là aussi tous les acteurs ont été impactés, qu’il s’agisse des
collectivités, des parents, des enseignants et des intervenants, qui pouvaient être des intervenants dits extérieurs au
monde de l’école, des intervenants du monde associatif, du quartier, etc.
Le fait de devoir dans ces lieux de l’école vivre des moments qui soient à la fois des moments scolaires mais aussi des
moments extra scolaires avec éventuellement d’autres adultes, d’autres règles, d’autres modalités, implique là aussi que
ces lieux aient une qualité et soient vécus par les enfants de la manière la plus souple possible pour qu’ils puissent en
retirer tous le bien être qu’on en attend pour des enfants, en particulier pour les plus jeunes. Donc, ces temps là aussi ont
posé problème aux enseignants lorsqu’ils ont eu lieu dans les classes, c’est-à-dire que dans un certain nombre de cas, pour
des raisons de contrainte d’espace (les espaces aussi sont contraints, limités) et souvent de contrainte budgétaire de la
part des collectivités, ces temps périscolaires ont lieu également dans la classe, et puisqu’on parle aussi de numérique,
avec bien sûr des objets numériques présents dans l’école, dans la classe et dans d’autres lieux, avec toutes les
problématiques liées à des usages par des personnels et des enfants à différents temps, différents moments. Nous n’en
sommes qu’au début de nos réflexions, mais pour l’instant, très souvent les collectivités sont plutôt dans la posture de
dire le numérique on n’y touche pas pendant le temps périscolaire, mais cela va à l’encontre d’un certain nombre de
choses que nous avons évoquées ensemble. C’est aussi pour ces raisons que nous continuons à réfléchir sur ces différents
temps qui s’imbriquent les uns les autres.

Caroline d’AURIA-GOUX
Forte des expérimentations que nous menions sur les réévaluations des espaces, Saint Etienne Métropole, qui s’occupe
depuis une dizaine d’années du Plan Multimédias (nous sommes une des rares Métropoles à gérer le plan aux
équipements numériques de trois cents écoles) qu’elle réactive tous les trois ans, nous a sollicités parce qu’elle
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s’apercevait depuis deux ou trois ans d’un dysfonctionnement dans son Plan numérique, puisqu’elle s’était plutôt centrée
sur l’outil numérique mais que de nombreux usages ne se faisaient pas. Donc, du fait de notre compétence d’axer nos
observations sur les usages, elle nous a demandé de l’accompagner à rédiger son futur Plan au Numérique. Nous avons
donc eu une prestation de la part de Saint Etienne Métropole que nous avons conduite en partenariat avec l’Education
nationale, avec le réseau Canopé de création et d’accompagnement pédagogiques, avec l’enseignement catholique, la
Région Rhône-Alpes et donc la Cité du Design. Nous avons constitué une équipe de designers mais avec des compétences
différentes : des designers plutôt axés « numérique », des designers axés « espaces », des designers axés « design
participatif » et des chefs designers qui avaient un peu toutes les compétences. Je laisse la parole à Patricia Pichon pour
qu’elle vous dise ce sur quoi nous avons travaillé.

Patricia PICHON
La compétence d’équipement numérique des écoles qui, dans un premier temps, était simplement un Plan Informatique,
date de 1998 pour la ville de Saint Etienne et sa Métropole. La Métropole n’a pas cessé de s’accroître depuis, puisqu’on a
une échelle qui représente la moitié de notre département pour les élèves et les écoles, et nous nous sommes rendu
compte que nous enchaînions les dotations, les différents plans sans suffisamment s’interroger sur la question des usages.
Tout simplement équiper des écoles ne suffit pas, ce n’est absolument pas une condition suffisante pour qu’ensuite des
pratiques se mettent en place, et en particulier des pratiques enseignantes. Nous avons donc défini une démarche pour
essayer dans le cadre de l’expérimentation de clarifier quelques enjeux qui nous paraissaient nécessaires de questionner.
En particulier, la question de la dotation : quelle dotation ? Par exemple, nous avions obtenu à une époque, dans la vague
du plan « Ecole numérique rurale », une dotation de tableaux blancs interactifs et de classes mobiles d’ordinateurs. Nous
avons essayé de réfléchir à la question : est-ce suffisant d’introduire un tableau blanc interactif qui fera concurrence au
tableau noir dans la classe ? La question était d’autant plus importante que dans certaines écoles et dans certaines
classes, ces tableaux étaient soit mis en face à face, soit en côte à côte, soit en superposition sans que l’enseignant luimême ait complètement réfléchi à comment il allait pouvoir le mobiliser dans le cadre de son enseignement et des
apprentissages avec les élèves. Ceci nous a donc conduit à questionner la qualité de cet équipement, puisque l’objectif
pour les élèves est de mieux apprendre et pour les enseignants de mieux enseigner, donc une pédagogie qui grâce au
numérique puisse être augmentée.
Il a fallu repenser aussi nos modalités de formation et d’accompagnement des enseignants et des équipes d’écoles et puis
revoir éventuellement des espaces qui seraient adaptés à ces usages. Mais une des questions très importantes, qui est
évidemment source de crispations fortes entre les écoles et la collectivité, a été celle de la maintenance : comment, à une
échelle aussi large, avec un parc informatique d’ordinateurs qui n’avait fait qu’augmenter en taille, pouvait-on assurer une
maintenance, avoir un parc le plus homogène possible, une maintenance facilitée, puisque finalement la problématique
de l’enseignant est que, quand il en a besoin, il faut que cela marche ?

Caroline d’AURIA-GOUX
En termes de méthodologie, puisque c’est là que, nous les designers nous intervenons pour accompagner Saint Etienne
Métropole, nous avons proposé un temps que j’appellerai d’acculturation, parce que nous ne sommes pas spécialistes de
ces questions là. Nous avons donc fait un état de l’Art sur l’Ecole et le numérique qui comportait trois parties : les outils,
les espaces et les pédagogies, au niveau national et international. C’est un document intéressant qui nourrit à la fois nous,
les designers et nos partenaires. On avait un échantillon de neuf écoles représentatives du territoire stéphanois (peu
utilisatrices/très utilisatrices, en ville/à la campagne, etc.) dans lesquelles les designers sont allés, avec trois classes par
école, soit plus de six cents élèves participant au dispositif. Nous avons recueillis des observations sèches, des entretiens,
des discussions avec les professeurs et les élèves qui ont été interrogés aussi sur les outils disponibles à la maison.
Puis, à un moment, on a pris un parti et en fonction de l’état des lieux technique et pédagogique, nous avons émis des
hypothèses et testé des nouveaux outils dans la classe. Les designers étaient là pour accompagner les enseignants à
monter des dispositifs pédagogiques et prendre en mains l’outil numérique, et pour accompagner aussi des conseillers
pédagogiques. Plusieurs séances ont été nécessaires, où on a testé des outils très légers comme des téléphones,
différentes tailles de tablette, sous différentes formes, et des outils un peu plus « difficiles » comme l’imprimante 3D, le
scan 3D, etc. A la suite de ces expérimentations, nous avons pu travailler dans ce qu’on appelle un labo de conception :
c’est un temps où on produit des scénarios, ce que vous appelez des scénarios pédagogiques, sur toutes les questions
soulevées par Patricia Pichon tout à l’heure, à savoir des scénarios d’espace, de maintenance, de formation, d’utilisation
des outils, des scénarios pédagogiques. Puis, nous sommes retournés en classes pour re-tester les scénarios et in fine livrer
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à Saint Etienne Métropole des préconisations sous ces différents angles afin de l’aider à rédiger son futur plan
Multimédias.
Aujourd’hui, tout ce travail est fait, qui représente plus d’une année de travail, avec vraiment l’idée d’une coopération
permanente avec un écosystème. Ce parti pris des ateliers vers une école numérique, c’est quoi ? C’est en fait à la fois la
question de la pédagogie, des contenus numériques, de l’organisation spatiale, du matériel numérique. C’est aussi la
question des réseaux qui est une vraie problématique : on a visité une école qui est séparée en deux par une cour, avec
toute une partie qui dispose d’une ligne téléphonique mais qui n’a pas de réseau. On voit qu’on est encore confronté à
des problématiques très simples, mais pourtant qui ne trouvent pas de solutions pour des raisons politiques,
économiques, etc. Et c’est enfin la question de la formation, de la maintenance et la question de la relation à l’extérieur
qui revient aussi beaucoup.

Patricia PICHON
On voit donc qu’avec le numérique, grâce aux outils qui aujourd’hui sont beaucoup plus mobiles, la classe est aussi
beaucoup plus éclatée, c’est-à-dire que là où l’ordinateur était utilisé dans la classe ou dans la salle informatique, ici on
voit des élèves d’école maternelle de grande section faire une sortie pour utiliser de petits Smartphones ou des tablettes
pour prendre des photos, ou enregistrer, pour pouvoir ensuite utiliser et exploiter cette sortie à d’autres moments dans la
classe. On voit des élèves dans une salle de jeux qui utilisent, toujours en grande section d’école maternelle, des boules
Sphero pour jouer à programmer, manipuler ces outils dans un espace qui n’est pas celui de la classe. C’est pour cela aussi
que, grâce aux designers, nous avons réfléchi à la question de la mobilité, comme dans cet exemple d’un enseignant qui
porte dans le dos un sac avec des tablettes quand il est à l’extérieur de la classe, tablettes qui se rechargent, et de retour à
l’école, le sac passe d’une classe à une autre puisque, le matériel étant mobile, il peut être partagé, mutualisé. Au-delà du
scénario pédagogique qui l’accompagne, concrètement le matériel va passer de classes en classes, en trouvant des
solutions relativement légères, comme ce sac conçu par des designers qui permet et facilite cette mobilité.

Caroline d’AURIA-GOUX
Pour donner à voir d’autres exemples, nous avons travaillé de la même façon sur l’organisation spatiale, la forme d’atelier
avec des éléments très simples, sans engager de dépenses extraordinaires au vu du petit budget disponible. Pour redisposer des espaces scolaires, on peut faire des choses avec peu de moyens, comme par exemple dans cette école, où le
matériel a plus d’un an et demi mais est encore en bon état, sauf que cela demande des systèmes différents, ne serait-ce
que de facturation, ce qui peut paraître bête. Nous avons travaillé aussi sur l’aménagement de salles de lecture, avec là
encore des choses très simples comme des gradins, des petites tables pour lire, et il se passe très vite des choses.
Avant de rendre la parole, j’ai jeté sur la Toile quelques photos qui montrent que si cette question des espaces revient en
permanence, c’est parce qu’on assiste à un perpétuel mouvement de recommencement, d’allers-retours de choses qu’on
produit, puis qu’on arrête et qu’on reprend. Avec le numérique, on revient à des écoles ouvertes mais qui existaient déjà
dans les années mille neuf cents et quelques. Donc, ne faudrait-il pas plutôt se dire, puisqu’il y a en permanence ces allers
retours : nous Français, allons jusqu’au bout ! On s’aperçoit qu’il y a d’autres pays où cela fonctionne très bien, comme par
exemple dans les pays du Nord, alors qu’en France nous n’y arrivons pas ! A l’étranger, on voit de nombreuses
innovations, comme les écoles ouvertes, les écoles pavillonnaires, au Japon, l’école du dehors qui revient. Sur la question
des mobiliers, on trouve plein de typologies pour d’autres postures de travail, la question des plazzas, des Learning Spaces
qui vont de la maternelle à l’université. Partout, il y a des changements comme vous le montre ce visuel : les couloirs
réinvestis, le fait de travailler des choses très low-cost, comme le projet de Sugata Mitra avec le MIE (Minimally invasive
education).
Et puis, si on devait retenir quelque chose sur : c’est quoi le numérique ? Le numérique bouscule l’infrastructure et réactive
d’anciennes innovations d’origine pédagogique. Ce qui se dessine aujourd’hui est un espace scolaire ouvert, collaboratif,
modulable, assez proche de l’espace de travail professionnel, lui-même en mutation. Je termine sur cette image d’un
manifeste des différentes postures aujourd’hui présentes dans le travail, parce que l’outil est petit, l’outil est nomade,
nous-mêmes nous sommes nomades et nous-mêmes nous travaillons partout. Donc, prenons des risques ! En captant
cette dernière image sur Google, de Nature School, prise en Australe, je me suis fait la réflexion que ce sera peut-être
l’école de demain, si on ne prend pas de risques !

Jacques-François MARCHANDISE
Merci Caroline d’Auria-Goux et Patricia Pichon. Je suppose que Saint Etienne Métropole n’a pas encore acheté ce projet là.
Je voudrais faire deux remarques/questions à la fois. Première remarque : on entend ou comprend, notamment dans ce
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que vous venez de dire, que le numérique peut être aussi un recul, peut aussi apporter de la rigidité, peut aussi apporter
des complications, dès lors qu’on s’occupe d’équiper sans s’occuper du tout des usages, et que toutes les formes que vous
proposez, cela rejoint la présentation d’Anne Lalou précédemment, sont des formes de modularité, de souplesse et de
réversibilité.

Patricia PICHON
Oui, peut-être. La question de l’équipement est souvent posée dans un premier temps par les collectivités de façon
uniforme et c’est cela qui nous a posé problème, c’est-à-dire comment la collectivité, quelle que soit son échelle, associet-elle les enseignants et leur pédagogie au choix de l’équipement au moment de l’équipement ? Comment ensuite
pouvons-nous accompagner ? L’équipement qui est un équipement uniforme pose effectivement un certain nombre de
problèmes quand il ne rencontre pas le projet.

Jacques-François MARCHANDISE
Deuxième remarque : on voit à la fois la consistance et la fragilité du projet. Consistance parce qu’on avait commencé avec
Anne Lalou sur un établissement et là, vous êtes potentiellement sur une série d’établissements et une démarche qui se
construit au niveau d’un territoire. Et en même temps fragilité, parce que probablement d’une part, il n’y a pas en France
des centaines d’agglomérations capables d’engager ce type de démarches et d’autre part, même à Saint Etienne et malgré
le contexte particulièrement favorable du côté du design, il peut y avoir aussi des fragilités dans la continuité de la
démarche.

Caroline d’AURIA-GOUX
C’est certain. Au début, nous avons eu effectivement des problèmes de subvention, d’accompagnement et la volonté
politique peut soit aider et donc on accélère, soit au contraire décélère et là on piétine, parce qu’il y a des envies mais
surtout, au-delà des envies, on voyait qu’il y avait des solutions, qu’il y avait des changements et nous avons vu tout ce
que le fait de se fédérer autour de l’école apportait pour les enfants, pour les enseignants, pour les partenaires. C’est un
superbe projet, mais ne faut-il pas se demander si ce ne serait pas plutôt au niveau national de se décider et pas
uniquement au niveau d’un territoire. Ne faut-il pas faire bouger les lignes de tout en haut ? J’ai envie d’y croire et de
dire : mais allons y ! Il y a des solutions, nous avons des architectes, des designers, nous savons « ce qu’il faut faire » !
Comment arriver à faire bouger les lignes des budgets ? Peut-être est-ce complètement utopique.

Patricia PICHON
J’ai éventuellement quelques éléments de réponse. Je n’ai pas de budget particulier mais j’ai des éléments de réponse, à
savoir qu’on a fait ce travail là dans la durée. Le temps politique n’est pas le temps pédagogique, n’est pas non plus le
temps technique et il faut faire coïncider, concilier tout cela. On s’est rendu compte en réfléchissant, en modélisant un
modèle de développement, qu’aujourd’hui on n’équipe pas une école sans qu’auparavant nous ayons eu un diagnostic
partagé. Ce diagnostic comprend deux volets : un diagnostic pédagogique où en sont les enseignants avec l’usage du
numérique, à la fois pour enseigner, pour collaborer, pour se former et où en sont les usages réels des élèves dans cette
école là ? ; un diagnostic technique impliquant la commune qui, elle, continue à être propriétaire des locaux, avec toute la
problématique que vous imaginez, je vous passe les détails qui paraissent minimes mais qui ont leur importance, quand on
est dans une dynamique de ce type : va-t-on ou non fixer le vidéo projecteur ? Qui le fixe ? Qui paie la fixation ? Nous avons
essayé de régler toutes ces questions là, en ayant un diagnostic partagé, en ayant une équipe d’enseignants qui se
mettent en mode projet. Nous essayons d’être réalistes, nous n’attendons pas que toute l’équipe s’engage, mais qu’il y ait
au moins deux ou trois enseignants dans une école car on sait que c’est une condition de réussite.
Donc, avant d’équiper une école, on travaille à mettre en place les conditions pour que cela marche, quelles soient
techniques, pédagogiques, humaines ou matérielles. Ensuite, nous avons pensé à des équipements avec une solution de
vidéo projection et une solution d’équipements mobiles, type tablettes ou ordinateurs portables au choix de l’équipe, et là
aussi, en complément de l’existant, d’avoir des ordinateurs fixes dans les classes et à l’école. Donc, à partir de ce moment
là, nous avons (cela répond en partie à la question précédente) pu être très réactifs lorsque l’Etat a lancé son Plan
« Collège numérique », puisque lorsque le Conseil départemental s’est décidé, dans la phase 2 de ce plan, d’équiper ses
collèges de classes mobiles de tablettes, les écoles de ces collèges sur le territoire de Saint Etienne Métropole ont pu
s’engager aussi, ce qui fait que dans notre Académie nous sommes le département où il y a le plus d’écoles engagées dans
le Plan « Collège numérique ». Pourquoi ? Parce que le projet que nous avions élaboré, que nous avions mis du temps à
construire, nous a permis d’être réactifs et de pouvoir nous engager.
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Maintenant, nous en sommes à un stade où nous sommes un peu impatients puisqu’on a finalement préparé ce plan
depuis longtemps et qu’on aurait pu le mettre en œuvre depuis la dernière année scolaire, alors qu’il a fallu attendre que
le plan soit voté, que les budgets arrivent, que les commandes soient passées. J’ai oublié un autre élément du plan qui est
l’espace numérique de travail qui est aussi un véritable booster d’usages puisqu’il permet de développer des pratiques
que nous avons évoquées dans la table ronde précédente, à savoir la classe inversée, la relation avec les familles, la
lisibilité de ce qu’on fait, mais aussi la mutualisation de scénarios pédagogiques, les échanges entre enseignants. Bref, on
est prêt à tout cela et je vais être optimiste, résolument, cela va se faire ! Par contre, ce que nous souhaiterions, et ce que
Caroline d’Auria-Goux a voulu exprimer aussi, c’est de pouvoir garder notre longueur d’avance dans le cadre de
l’expérimentation, c’est-à-dire continuer à être en éveil, non seulement mettre en œuvre le plan tel qu’on l’a pensé
aujourd’hui, mais déjà se projeter dans demain, donc continuer à réfléchir ensemble et à s’appuyer sur l’expérience et
l’expertise de la Cité du Design pour nous aider à avancer.

Anne LALOU
Juste un rebond sur un point de détail : on est toujours en train de dire : mais en fait, c’était idiot cette histoire de donner
des équipements aux enfants. Un constat que j’ai fait très vite à la Web School est que, le fait de donner le même
ordinateur à tous les étudiants quand ils arrivent, permettait justement qu’il n’y ait pas d’inégalités sociales lorsqu’on
arrive à l’école. Donc, ils ont tous le même équipement, de la première à la dernière année : ils reçoivent tous en arrivant
un équipement qui a la même puissance de calculs, qui est équipé des mêmes logiciels, qui permet en fait à ce qu’il y ait
une égalité des chances par rapport aux études. Ce qui m’apparaissait comme un détail m’apparaît en fait comme tout à
fait important parce que si on dit que cela fait partie des moyens et des outils qui vont leur permettre justement de
progresser, alors il faut que tout le monde puisse avoir le même et cela devient alors soit une mission de service public,
soit en ce qui me concerne une décision de donner le même ordinateur à tous.

Patricia PICHON
En ayant également des équipements uniformes, on résout aussi un certain nombre de problématiques liées à la
maintenance et au remplacement des équipements. C’est ce que nous faisons, même si c’est parfois un peu compliqué.

Jacques-François MARCHANDISE
A propos des questions compliquées, auxquelles on va souscrire dans les exemples que vous décrivez, mais sans entrer
dans le grand débat des équipements, j’ai une dernière remarque qui n’est pas une question, c’est simplement le fait, de
dire, vous l’avez mentionné, qu’il y ait un lien assez fort entre ce qui se passe dans les établissements et ce qui se passe au
dehors, dans le monde du travail par exemple. A propos de vos remarques sur l’espace de la classe et sur le lieu de travail
de l’enseignant, je voulais simplement souligner qu’à bien des égards les enseignants se considèrent parfois comme « en
retard sur… », en retard sur les usages numériques, difficiles etc. Je fais parti de ceux qui pensent depuis longtemps que
c’est le contraire, c’est-à-dire que les enseignants ont des usages avancés : ils se sont équipés très tôt sur leurs deniers
propres, ils se sont posés des questions très tôt, mais simplement l’articulation entre les usages personnels, professionnels
et pédagogiques engendre des différences qu’il faut arriver à regarder de façon spécifique. Du côté des lieux de travail, je
pense qu’une bonne partie des enseignants sont plutôt en avance sur le monde du travail, c’est-à-dire que les enseignants,
et d’ailleurs d’autres catégories comme les agriculteurs, ressemblent aux travailleurs de demain dans leur configuration
spatiale et dans leurs usages numériques, en ayant un bureau/pas de bureau, en devant partager avec les autres, en
devant gérer des situations de contrainte qui sont donc très, très loin du fait d’être assignés à une seule situation : la part
du domicile est très forte, la part du matériel personnel est souvent assez forte, etc. Ce sont des situations qu’on ne va pas
toujours rencontrer de façon aussi nette dans les environnements professionnels classiques, mais qui préfigurent sans
doute nos environnements spatiaux, temporels de demain avec des articulations auxquelles nous ne sommes pas
forcément habitués.
On est parti d’un établissement, pour aller vers une démarche sur un territoire, et maintenant Florence Kohler va nous
emmener sur une vision d’ensemble des transformations des lieux de l’université.

Florence KOHLER
Bonjour. Je travaille au ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, à la Mission
Expertise Conseil qui a été créée en 2014 pour conseiller les universités, que ce soit en termes de gestion RH, d’immobilier
et de budget. Pour ma part, j’ai la casquette immobilière étant architecte de formation et ayant par le passé dirigé un
département des constructions. Je vais vous parler d’un Guide qui a été mis en ligne en 2015 sur le site du ministère, qui
s’appelle « Campus d’Avenir, concevoir des espaces de formation à l’heure du numérique ». Le point de départ de ce guide
a été une question que je me posais : cela fait assez longtemps que je suis dans le domaine de l’immobilier universitaire et
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je me demandais si on allait toujours construire de la même manière, c’est-à-dire aurions-nous ad vitam aeternam des
amphithéâtres, des salles de travaux dirigés, de travaux pratiques et des couloirs qui desservent le tout, avec un zonage
des campus découpés en zones de formation, de recherche, de logement, de restauration, du sport, bref un héritage de la
pensée fonctionnaliste de années 1960. Je voyais bien que l’habillage changeait, qu’on avait des formes architecturales
contemporaines, plus ou moins exubérantes ou minimalistes, selon la personnalité des architectes, mais que grosso modo
rien ne changeait sur le fond. Ma question était donc : une pédagogie collaborative qui intègre le numérique, ne nécessitet-elle pas de nouveaux espaces ?
A partir de là, j’ai organisé un groupe de travail avec la Mission du numérique, la MINES au ministère, dont le guide est le
résultat. Sachant qu’en France nous avons un patrimoine universitaire de dix-huit millions de mètres carrés, propriété de
l’Etat, dont six millions de mètres carrés sont à réhabiliter. Cela veut dire très clairement que le Campus de demain va se
faire à partir de bâtiments d’hier, voire d’avant-hier. C’est à partir de nos Campus des années 60, qui constituent la
majorité de notre patrimoine, que nous allons nous projeter dans le futur. A mon avis, l’enjeu pour demain n’est pas tant
de construire des nouvelles universités parce que, grosso modo, à part en Ile de France où on a un besoin criant de mètres
carrés, dans le reste des Régions on a satisfait les besoins en mètres carrés. Même s’il y a des effets de tension en début
d’année, on n’est pas globalement au maximum de nos capacités. La question n’est donc pas une question de
constructions nouvelles, à part en Ile de France, c’est une question de réhabilitation. Comment réhabilite-t-on des
bâtiments, pas toujours aussi somptueux que celui-ci, mais des bâtiments anciens pour en faire des Campus d’avenir ?
Le premier constat, c’est qu’il y aura toujours des espaces physiques. On me pose toujours la question suivante : mais
après tout, demain aura-t-on toujours besoin d’avoir des murs à l’heure de la dématérialisation ? On pourrait très bien se
passer de l’université. Je pense qu’effectivement il y aura la place pour des universités virtualisées, sans doute, mais je
pense aussi qu’à l’heure de la dématérialisation, l’interaction entre étudiants et enseignants et entre étudiants a une
haute valeur ajoutée parce que justement cette interaction physique vous ne l’aurez pas derrière un écran, Donc, je pense
que sur nos campus, par le fait qu’il y aura une concentration à la fois d’étudiants présents pour réaliser leurs projets ou
monter leur entreprise, et une concentration d’entreprises qui viendront sur les campus parce qu’elles sauront qu’elles y
trouveront des ressources humaines et matérielles, on aboutira à un écosystème du savoir qui sera très attractif, et pour
les villes aussi. Les villes vont prendre conscience que ces universités qui jusqu’à présent étaient un poids sur leurs
épaules, avec lesquelles elles n’arrivaient pas vraiment à dialoguer, en tout cas jusqu’à une période récente, vont devenir
vraiment des ressources extrêmement précieuses sur lesquelles s’appuyer.
Je pense qu’il y aura toujours des universités, mais des universités dont les besoins en termes de locaux vont changer :
pour s’adapter à cette pédagogie active, il est nécessaire d’avoir une offre diversifiée d’espaces. Mais, cette offre ne
résultera pas d’un plan étatique de transformation des universités, d’abord parce que l’Etat n’en a pas les moyens et
ensuite parce que ce serait surtout un contresens : à partir du moment où les universités sont autonomes, le mouvement
part des universités et des enseignants. Par conséquent, dans chaque université, vous aurez à la fois des enseignants
pionniers, qui iront vers cette nouvelle pédagogie interactive, et des enseignants qui garderont des modalités
traditionnelles qui seront elles aussi efficaces, et les deux coexisteront pendant un certain moment. Il y aura donc toujours
des amphithéâtres, mais il faut se poser la question, quand on est président d’université, si cela fait encore sens, en
fonction de la pédagogie pratiquée, de réhabiliter des amphithéâtres de six cents places ou plus. C’est la question qu’on
doit se poser. Par exemple, l’université de Grenoble, qui n’avait pas à sa disposition deux amphithéâtres de mille places
pour la première année des études de santé, a réfléchi à comment faire autrement. Ce qui s’est traduit par deux cents
heures de cours diffusées sous forme de MOOc, transmis à tous les étudiants qui ensuite avaient huit cents heures de
travaux dirigés dans deux petits amphithéâtres de deux cents places, et cela était accompagné de cinq mille heures de
tutorat. Cela veut dire que lorsque le cours est dématérialisé, il est toujours accompagné par un enseignement très
personnalisé.
Donc, les amphithéâtres resteront mais seront plus petits et adaptables, comme par exemple cet amphi à Birmingham où
on a un rang sur deux qui peut se retourner, ce qui permet d’alterner séquences de cours magistral et cours interactifs,
c’est-à-dire que les étudiants peuvent travailler en groupes dans un petit amphithéâtre de quatre vingt seize places. La
diversité des espaces se traduit aussi par une salle de cours qui peut être très flexible, avec du mobilier qui bouge ; une
salle peut être reconfigurer sous forme de petit îlots, ou en U, selon plusieurs configuration ou typologies ; ou bien des
salles beaucoup moins flexibles qui utilisent du mobilier fixe, mais avec tout un équipement numérique permettant à
l’enseignant d’avoir la main sur le contenu des ordinateurs des étudiants projeté sur des écrans qui tapissent le tour de la
salle. Donc, on va de la plus grande flexibilité à une certaine rigidité, mais avec l’interactivité permise par le numérique.
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On voit aussi apparaître un nouvel espace qui n’existait pas jusque là, la salle de travail collaboratif : à partir du moment
où les étudiants travaillent en mode projet, ils ont besoin de se retrouver en petits groupes et d’avoir des espaces adaptés
à ce type de travail. C’est ce que je vois naître en ce moment sur tous les sites universitaires. On voit beaucoup apparaître
ce besoin dans les Learning Centers, ces bibliothèques d’un nouveau type. Il est intéressant aussi d’assister à la mutation
de l’espace des grands halls d’université qui sont des halls de circulation, et aussi des halls des pas perdus, et qui vont
devenir des espaces pluri-usages. C’est-à-dire qu’un espace comme le hall de l’université d’Assas à Paris, qui était, pour
ceux qui l’ont connu dans sa version antérieure, un espace inhospitalier, est devenu un lieu où on peut à la fois bien sûr
circuler, mais aussi échanger agréablement avec d’autres étudiants parce que sur les côtés on a des canapés, des tables
basses, évidemment avec des prises pour pouvoir se connecter, du Wi-fi pour pouvoir travailler, et où on peut aussi se
restaurer, puisque cet espace se transforme à l’heure des repas en lieu de restauration. Il a fallu engager une négociation
difficile avec les pompiers qui ne veulent pas de point chaud dans un espace de circulation, donc c’est un bar à salades.
Donc, tout cela pour dire qu’il faut des tractations, mais cela se passe et c’est possible.
Je pense que l’avenir est, dans ces espaces, dans la densification des usages : on n’aura plus la correspondance un espace
un usage, on aura des espaces pluri-usages et cela concerne notamment les espaces d’apprentissage informel, ce qui veut
dire que l’apprentissage se fait dans les salles de cours, mais il se fait aussi partout en dehors de la salle de cours, parce
que l’étudiant est nomade, l’étudiant est connecté et il pourra aussi bien apprendre dans l’enceinte de l’université, mais
bien sûr ailleurs dans la ville et puis aussi dans les logements qu’il faut concevoir pour qu’ils soient également des lieux
d’apprentissage.
On voit aussi que les espaces marchent de pair avec des services. Aujourd’hui, il ne s’agit pas de penser seulement les
mètres carrés, il s’agit de penser aussi les services qui vont avec, c’est-à-dire qu’un étudiant doit pouvoir réserver sa salle
de travail collaboratif à distance, ou en arrivant sur le site comme c’est possible à l’université d’Assas, et donc une très
grande flexibilité est offerte aux étudiants tout en permettant d’optimiser l’espace. Quand sur un site vous n’avez pas la
capacité de vous étendre, comme c’était le cas à Assas, il faut trouver des solutions pour que l’espace soit occupé au
maximum, ce qui est aujourd’hui le cas à Assas : les salles de cours sont réservables par les enseignants, mais si un
enseignant n’a pas validé sa réservation en badgeant, au bout de quinze minutes la salle devient disponible pour les
étudiants qui peuvent venir y travailler. On voit qu’il n’y a plus l’espace salle de cours réservée au professeur X qui l’aura
toute l’année. On voit aussi que les espaces de restauration qui ne fonctionnent que quelques heures par jour, peuvent
devenir aussi des lieux de coworking de manière tout à fait facile, sous réserve bien entendu d’en gérer la responsabilité.
On a donc de l’espace et on a la capacité d’offrir des usages, un peu comme dans l’espace public dans nos villes : une place
publique va servir à accueillir un marché, un rassemblement, des tas de manifestations. Il faut densifier les usages.
Le numérique et la pédagogie collaborative permettent aussi d’offrir une même qualité de formation sur tout un territoire.
C’est le cas de l’université de Bretagne où grâce au Plan Campus, on a pu sur l’ensemble du territoire breton, où on est en
situation d’avoir une multiplication de sites universitaires disséminés, offrir la même qualité de formation qu’on soit à
Rennes, Laval, Lannion ou Brest, grâce à des salles de télé-présence immersive. J’ai tellement vécu des visioconférences
désastreuses qui me font dire que rien n’est meilleur que le physique, mais pour l’avoir vécu récemment à l’université de
Rennes 2 où dans un cours qui avait aussi lieu à Brest, les enseignants et les étudiants de Brest étaient à l’échelle 1 et très
vite on oubliait qu’ils sont loin, ils sont avec vous. Ce n’est pas un gadget, c’est un plus pour la pédagogie parce qu’on peut
rapprocher les territoires, ce qui me paraît très important.
Des nouveaux espaces que vous connaissez peut-être, ce sont les Learning Centers. Très vite, les bibliothèques ont
compris qu’il fallait prendre un virage. Elles ont fait le constat que les étudiants lisaient moins mais venaient en
bibliothèque parce que c’était le seul lieu calme où ils pouvaient travailler. Les conservateurs des bibliothèques ont donc
réfléchi et ont vu une opportunité, en offrant aux étudiants un soutien pédagogique pour leur apprendre à chercher dans
les ressources numériques et sur internet. Ils ont pris un virage pour devenir les pionniers de la transformation numérique,
et c’est ce qui se passe avec les Learning Centers, comme par exemple le Learning Hub de l’EM Lyon Business School et
Lilliad (Learning Center Innovation) de l’université de Lille 1 qui vient d’ouvrir et où je vous encourage fortement à aller.
A Lilliad, ils ont réussi cette prouesse d’intégrer l’ancienne bibliothèque qui datait des années 60, construite par un grand
Prix de Rome, dans un bâtiment contemporain conçu par une équipe allemande, Auer Weber, qui entoure et constitue
l’extension des anciens espaces qui ont été complètement refondus. L’intelligence de ce projet tient en grande partie à ce
qu’un tiers des espaces de la bibliothèque est organisé sur le mode du travail collaboratif, ce qui correspond parfaitement
aux besoins et aux attentes des étudiants. Par ailleurs, ils ont compris qu’un étudiant a besoin de café, de thé et de
restauration légère et donc ils ont intégré un Internet Café de cent places dans l’enceinte même de la bibliothèque. Ils se
sont dit aussi que la bibliothèque devait être également ouverte sur la recherche et au rez-de-chaussée, il y a un espace
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qui présente les expériences, les inventions, les recherches en cours, qui s’appelle Experium, mais aussi un espace
évènementiel pour accueillir des colloques de l’université ou de la société civile. Ce que je trouve intéressant c’est que le
directeur du Learning Center s’est dit : je ne vais pas mettre le sas antivol des livres à la sortie de la bibliothèque, mais je
vais le mettre à la porte d’entrée pour que les conservateurs aient bien conscience qu’ils sont gestionnaires de l’ensemble
de l’espace, ce qui signifie qu’en termes d’accueil ils soient capables d’orienter vers les différents espaces (recherche vers
Experium, évènements, ressources, etc.) et de ne pas rester dans leur silo. Il faut bien comprendre que l’avenir est au désilotage, au décloisonnement et c’est bien ce qui se passe dans ce bâtiment.
A l’EM de Lyon, c’est la fonction accueil qui a été repensée : on n’arrive plus devant une banque d’accueil qui fonctionne
souvent comme un mur peu accueillant. Là, l’organisation en trois branches des bureaux d’accueil va faciliter la demande
de conseils. La conception d’une bibliothèque doit également, et tous les conservateurs en sont maintenant persuadés,
favoriser la détente car ce n’est plus la position assise qui est forcément privilégiée pour un étudiant.
Ce qui est très important aussi, c’est que l’université ne soit pas un monde clos, c’est un monde qui s’ouvre sur la ville, sur
le monde de l’entreprise, par des lieux spécifiques qui sont les FabLabs par exemple (cf. le FacLab de Cergy Pontoise). Les
FabLabs sont à la fois des lieux où vont les étudiants, les enseignants, les habitants, les lycéens et les entreprises parce que
pour des petites entreprises, c’est aussi un moyen de faire du prototypage rapide de pièces qu’elles n’auraient pas
forcément les moyens de faire par elles-mêmes. Donc, ce sont des lieux où vont se rencontrer différents publics. Ce
brassage des publics est vraiment la condition sine qua non pour que nos Campus deviennent des lieux attractifs. C’est
aussi le cas à Strasbourg dans la salle de l’Ecocentre de l’université, où le hall d’un des bâtiments accueille aussi des
Hackathons, des formations d’entreprise. Donc, tous ces lieux sont extrêmement vivants.
J’arrive enfin à ce qui, en ce moment, m’anime particulièrement et m’enthousiasme, c’est la co-conception des espaces
avec les utilisateurs. En tant qu’architecte, j’étais assez frustrée de voir qu’on n’interviewait les usagers que sur leurs
besoins. Si on vous demande quels sont vos besoins ? vous allez avoir envie de ce que vous avez déjà, mais en augmenté,
c’est-à-dire du plus grand et plus beau. D’accord, mais la réalité du besoin n’est peut-être pas tout à fait celle-là. Donc, il
me semblait qu’il fallait associer les usagers, ce qu’on faisait assez peu, mais les associer en leur donnant de l’expertise. Le
Design Thinking me paraissait être un bon outil, mais à condition de mettre dans la boucle à la fois des designers et des
architectes, que ce ne soit pas simplement une méthode agile de conception, mais une méthode qui fasse appel à des
experts qui puissent tirer vers le haut la conception des espaces. C’est ce que je suis en train d’expérimenter avec
Supmeca (Institut Supérieur des Matériaux et de la Construction Mécanique) : vous voyez le directeur de l’école
d’ingénieurs en train de phosphorer, avec ses étudiants et la directrice générale des services, à la conception d’un Project
Center de deux cents mètres carrés qui sera à la fois un lieu de convivialité, de travail collaboratif et d’accueil des
entreprises. Nous l’avons fait dans une session d’une journée qui va se prolonger et mon objectif est d’étendre la méthode
à d’autres universités. L’université de Lorraine m’a déjà demandé de travailler avec elle pour transformer une dizaine
d’espaces sur ce mode là. Hier, j’étais au Colloque des bibliothèques universitaires et j’ai vu que la bibliothèque de l’Ecole
des Ponts Paris Tech va être réaménagée sur ce mode là, en associant l’ensemble de la communauté universitaire et en
liaison avec la D-School qui pratique déjà le Design Thinking. Je souhaite faire un guide sur le Design thinking des espaces
universitaires. Ce sera mon prochain projet.
Pour conclure, la flexibilité dont on parle est une flexibilité Low Tech. On n’est pas à Beaubourg, où on imaginait des
plateaux qui devaient monter et descendre et qui n’ont jamais monté ni descendu. On est plutôt dans une conception où
vous n’avez pas de murs porteurs, mais plutôt des s poteaux et des poutres pour que les cloisons puissent facilement être
abattues ou déplacées, et puis du mobilier qui bouge ou qui est léger pour pouvoir être transporté légèrement. On n’est
pas non plus dans une programmation où on fait de la planification et où on va rénover tout un bâtiment, d’un seul coup
d’un seul, pour s’apercevoir ensuite qu’on s’est peut-être trompé. Au contraire, on fera plutôt des prototypes que l’on
testera, puis on fera un retour sur les expériences des utilisateurs pour voir ce qui a marché et ce qui n’a pas marché, et
ensuite seulement on passera à une phase de production, ce qui me paraît être le sens de ce qu’on devrait toujours faire.
Merci.

Jacques-François MARCHANDISE
Merci beaucoup Florence Kohler. Dans ce que vous racontez, il y a effectivement pas mal de rebonds avec les
interventions précédentes, naturellement sur la co-conception, la souplesse et la flexibilité, sur l’usage du design et je
pourrais en souligner d’autres. Un point qui paraît évident, notamment avec ce que vous racontiez, c’est celui des ETI à
l’école et les façons dont les entreprises s’inviteront dans les Campus ou dont les villes prendront conscience de ce qui se
passe autour.
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Un autre aspect qui paraît une constante, notamment entre ce que vous racontez et ce que présentait Anne Lalou tout à
l’heure avec la présence centrale de l’Anti Café, c’est qu’on est dans des lieux de vie, de la même façon que vous
intervenez sur les cantines, de la même façon que Didier Paquelin a fait un travail de recherche sur les usages des
étudiants qui montre qu’une partie de l’attente des étudiants est de pouvoir se retrouver pour déjeuner. On sait que dans
certains pays, il y a des projets d’université qui se construisent autour de là où l’on vit, de là où l’on mange, et puis le reste
vient autour. Donc, le fait de rassembler les étudiants et après de ramener les enseignements là où il y a de la vie n’est pas
si infondé que cela, surtout dans des contextes de précarité étudiante qu’on connaît et qui ont animé plusieurs de vos
autres réflexions.
Et puis, le troisième point que je voulais souligner, c’est que dans vos trois interventions on entend la passerelle entre des
objets anciens, connus et des objets nouveaux et on se dit effectivement : tel endroit s’appelle-t-il coworking, salle des
professeurs, espace de convivialité, ou nouvelle zone de la bibliothèque ? Comment va-t-on nommer les choses, sachant
que certains de ces objets ne sont présents que dans quelques champs de l’enseignement ? Par exemple, dans les
établissements supérieurs où j’ai enseigné, il n’y a pas de salle des professeurs et réciproquement dans les salles des
professeurs que je peux connaître, il n’y a pas tellement de choses que l’on appréciera de trouver dans d’autres
établissements.
Le dernier point qui me paraît important à signaler est la question encore une fois de la planification. Votre dernier
schéma sur les Campus à l’Ouest de la France montre des rattrapages de justesse sur ces Campus, parce qu’il a fallu les
faire en partenariat public/privé, qu’il y avait donc un cahier des charges très précis, et qu’in extremis on n’avait pas prévu
qu’il y ait un FabLab qui serait un EducLab, qu’il fallait qu’il soit ouvert sur le reste du monde, et donc il allait falloir
réinventer des choses non prévues, à côté des salles de visioconférence immersives bien propres et bien calées, dont on
sait à quels étages elles sont et combien de personnes elles peuvent contenir. Et puis, il y a des endroits où on ne sait pas
où cela va bouger durablement. Je pense qu’une partie de ce avec quoi vous négociez toutes les quatre, ce sont les
passerelles entre le formel et l’informel dans les espaces, comme tout au long de la journée on nous a raconté des
passerelles entre du formel et de l’informel dans les pédagogies.

Anne LALOU
Je voudrais juste mentionner une initiative qu’a eue la Ville à Paris, que je trouve particulièrement intéressante et qui
pourrait se déployer ailleurs, c’est le fait de transformer les restaurants du CROUS en coworking en dehors des horaires. Le
Mab’Lab Paris a été ouvert à Mabillon par l’équipe du Frateli Lab et je crois que ce type d’initiative va se diffuser de plus
en plus et j’ai beaucoup de plaisir à en faire la publicité.

Jacques-François MARCHANDISE
On n’apprend pas forcément aux heures et dans les lieux prévus et on peut utiliser la capacité excédentaire là où il y en a
et là où elle est utilisable. De la même façon, ce que vous avez raconté du côté des médiathèques et des bibliothèques, on
peut aussi le raconter sur les bibliothèques universitaires, mais on peut le raconter aussi sur les médiathèques ailleurs sur
le territoire, en l’occurrence à un moment où une partie des médiathèques se demandent si les gens vont encore y venir.
Donc, ce sont des usages qui se repensent et que d’ailleurs les designers contribuent à repenser. Y a-t-il disparition des
livres à l’ère numérique ? Ces espaces là ont-ils encore du sens ? Et précisément, au fil de la journée, nous avons vu
l’importance des espaces de documentation dans les établissements scolaires, avec dans cette question la part évidente
de celle du papier et le rôle important joué par ces espaces et ces fonctions dans les établissements.

Anne LALOU
Juste un mot sur quelque chose que nous, nous avons commencé à beaucoup expérimenter et que je trouve intéressant,
c’est qu’on n’a plus besoin de rester dans l’école. Par exemple, la semaine prochaine, j’avais tout simplement un problème
de mètres carrés pour un très gros évènement, je n’avais pas sur le Campus ces mètres carrés, et j’ai donc contacté une
entreprise partenaire qui va accueillir pendant une semaine tous les élèves dans leur projet. Je pense que le fait de
travailler dans un environnement complètement différent est un enrichissement pour l’apprentissage. Aujourd’hui, la
débrouillardise amène à des solutions qui, à mon avis, sont enrichissantes pour les étudiants et montre encore une fois
qu’on peut utiliser pour des visées pédagogiques les espaces que toutes les entreprises sont en train de construire pour
créer de magnifiques espaces de projets ouverts en entreprise libérée.

Florence KOHLER
Vous avez tout à fait raison et l’entreprise peut même nous donner des leçons d’aménagement sur les espaces de
bureaux, par exemple. Quand on regarde les espaces de bureaux en entreprise, il n’y a plus forcément des bureaux dédiés,
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mais ce n’est pas non plus des open spaces sauvages et difficiles. Ce sont des espaces où l’espace n’est plus individuel,
mais où des espaces généreux de réunion sont offerts, avec des espaces de restauration et de détente qui y sont liés. On
pourrait s’en inspirer pour concevoir nos espaces administratifs, parce que, si les espaces de formation ont bien été
appréhendés dans le guide, je me suis bien gardée d’aborder le sujet sensible des bureaux.

Jacques-François MARCHANDISE
Donc voilà, il y a toujours des espaces auxquels on ne touche pas. Tout à l’heure, chez vous, c’était peut-être la classe
comme espace intime, là en l’occurrence ce sont peut être les espaces de bureaux comme zone difficile d’accès.

Florence KOHLER
Ceci dit, les universités peuvent y réfléchir parce qu’à Assas, on offre aux enseignants des bureaux qui ne sont pas dédiés
et qui sont partageables, avec un espace de stockage pour les affaires des enseignants. Donc, cela commence à bouger
mais c’est difficile.

Jacques-François MARCHANDISE
Je voudrais ajouter deux points. Le premier, par rapport à ce que vous venez de dire du côté de ce que les entreprises
peuvent nous apprendre, c’est un aller-retour. S’il y a de plus en plus d’entreprises qui utilisent le terme Campus pour
définir une partie des espaces professionnels, ce n’est pas un hasard. On sait que les logiques d’apprentissage se diffusent
tout à fait au-delà des murs des établissements d’enseignement et on voit d’ailleurs ces transformations un peu partout.
L’autre question qu’on se pose depuis tout à l’heure, c’est celle de se dire : est-on en présence d’expériences
exceptionnelles ou de choses qui peuvent s’élargir ? D’une part, merci Florence Kohler parce qu’on entend qu’au-delà de
quelques expériences ponctuelles spectaculaires, on est en train de voir une diffusion beaucoup plus large et d’autre part,
de votre côté aussi, Patricia Pichon et Caroline d’Auria-Goux, je crois qu’il y a une approche quasiment d’exportation de ce
que vous savez faire à Saint Etienne.

Caroline d’AURIA-GOUX
Oui, parce qu’à force d’en parler dans des colloques, on donne envie à d’autres collectivités de tenter de faire de la
rénovation en mode projet. Plusieurs collectivités sont venues nous rencontrer et donc nous avons monté tout un
dispositif qui s’appelle le Générateur pour former de jeunes designers, car on parle de la formation des professeurs, mais
pour les designers c’est un peu pareil. Travailler en mode Design participatif ne va pas forcément de soi dans les écoles de
design. Donc, l’idée est de les encadrer pendant un an sur un projet pour qu’ils puissent ensuite exporter la méthodologie
dans toute la France, voire ailleurs, avec une espèce de label « Cité du Design ». L’objectif est qu’ils puissent démontrer
qu’ils ont conduit un projet avec cette méthodologie. Nous sommes en train d’ouvrir le Générateur et une collectivité part
avec nous. Des collectivités commencent à s’engager.

Jacques-François MARCHANDISE
Parfait ! Merci à toutes les quatre et merci à tous.

****
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Conclusions
Retour sur les finalités

Frédéric LOUZEAU
Avant de repasser la parole à Jacques-François Marchandise pour la conclusion et pour vous donner envie de rester
encore un peu, je vous propose de nous retrouver dans l’autre auditorium pour continuer à échanger et discuter autour
d’un cocktail. Par ailleurs, on a dû vous distribuer aussi le programme d’activités 2016/2017 de la Chaire « numérique »
des Bernardins. Si vous ne l’avez pas eu, n’hésitez pas à le réclamer, il y a des séminaires et différentes manifestations
auxquelles vous pouvez participer.
Notre prochain évènement public comme celui-ci aura lieu au Collège des Bernardins le 23 février 2017. Le titre de cette
journée d’études est « Numérique et diversités culturelles ». Grâce aux connaissances de Jacques-François Marchandise,
de Milad Doueihi et des membres du Conseil scientifique, nous allons faire venir de tous les continents des chercheurs qui
se posent les mêmes questions que nous, ce que le numérique fait à l’humanité. Donc, nous pourrons regarder que les
diversités culturelles continuent à être présentes dans cette transformation et que nous ne sommes pas simplement dans
une sorte de globalisation qui écraserait toutes ces différences. Quand on lit tous ces travaux c’est vraiment stupéfiant de
le voir. Donc, le 23 février prochain, notez la date, vous êtes les bienvenus pour traiter de ce sujet des diversités culturelles
et du numérique. Je laisse maintenant la parole à Jacques-François Marchandise pour la conclusion et merci à tous ceux
qui ont contribué à la réussite de cette journée.

Jacques-François MARCHANDISE
Merci Frédéric Louzeau. En point de conclusion de cette journée et à la fois en ayant écouté les différentes interventions,
en convoquant aussi des travaux que je co-pilote dans le contexte de la Fondation Internet Nouvelle génération (FING) où
j’exerce et où nous avons conduit très récemment un cycle de recherche en train de s’achever, qui s’appelle FuturEduc,
avec la direction du numérique dans l’éducation, entre autres choses sur les transformations des imaginaires de
l’éducation, et où nous avons conduit aussi un autre processus qui vient juste de s’achever et de publier ses travaux, qui
s’appelle Softplace sur la transformation des lieux physiques à l’ère numérique, qui a de nombreuses porosités avec la
dernière table ronde, et enfin en ayant en mémoire d’autres temps de travail de la Chaire, notamment la journée
organisée sur les transformations du travail, et en considérant tout ce qui change dans le monde du travail, je voulais
revenir sur la relation entre tout un ensemble d’aspects soulignés aujourd’hui et les transformations du monde.
Tout d’abord, vous aurez compris que nous avons eu un parti pris dans la construction de la journée, qui est celui de
croiser les âges de la vie, les moments de l’apprentissage, tout simplement parce qu’il y a besoin que tout un ensemble de
questions sur l’avenir de l’éducation ne soit pas dans un huit clos de l’éducation, mais dans un échange entre les différents
temps, les différents cadres institutionnels, ou non institutionnels, et puis aussi avec ce qui se passe dans le monde
autour. En l’occurrence, nous sommes probablement dans un monde où il est réellement utile d’apprendre toute la vie,
tout au long de la vie, tout simplement parce que le numérique n’explique pas tout. Il faut toujours être prudent sur les
causalités numériques car il y a tout un ensemble d’autres mutation à l’œuvre, mais en tout cas le numérique amplifie,
prolonge et constitue des environnements qui potentialisent un ensemble d’autres transformations, en l’occurrence des
transformations dans la Cité, dans le jeux des acteurs, notamment dans la place de l’acteur public, mais aussi dans les
évolutions du travail et de l’emploi, et finalement dans ce à quoi on se prépare quand on est dans ces apprentissages
initiaux dont il a été question aujourd’hui.
Nous savons en particulier que les apprentissages sont les clés du vivre ensemble, que les apprentissages sont sociaux et si
aujourd’hui on a beaucoup parlé de ce qui se passait dans l’enceinte de la classe, dans les intentions pédagogiques, on a
eu tout le temps en toile de fond la question des auto-apprentissages, la question des autodidacties. Nous savons à quel
point les parcours autodidactes sont des parcours socialisés, des parcours qui échangent entre pairs et qui échangent
entre pairs non pas dans un monde désert où il suffirait d’aller chercher des ressources, mais dans un monde environné,
c’est-à-dire où il y a aussi pour les enfants des adultes, pour les gens qui sont entre pairs des pairs en position d’expertise.
On n’a pas brusquement horizontalisée la société et on ne l’a pas non plus transformée en self-service. C’est là-dessus que
je voudrais insister dans un premier temps, le fait de dire qu’à pas mal d’égards, dans la journée nous avons rappelé
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qu’une faute de lecture du numérique serait de considérer qu’il installe un grand self-service dans lequel chacun pourrait
se servir des outils et des ressources et qu’il y aurait de façon magique un potentiel capacitant.
D’ailleurs, il a été question ce matin, notamment du côté d’Anne Cordier, de pouvoir d’agir. Je pense que c’est un sujet qui
va animer pas mal des enseignants et des intentions émancipatrices, des intentions de constituer de l’autonomie. Le
numérique ne constitue pas, ne délivre pas directement, magiquement du pouvoir d’agir. Il a un potentiel d’autonomie ou
d’aliénation, on le sait très bien. Il peut tout à fait nous mettre dans des positions de plus grande autonome ou non et je
pense que vous avez convoqué, tout au fil de la journée, diverses figures de la pédagogie, de la médiation, de
l’accompagnement ou du tutorat qui racontent les environnements humains de tout cela. Quand à l’instant Florence
Kohler nous parlait de salles et d’équipements de visioconférence qui fonctionnaient admirablement bien sur les Campus
bretons, puisque j’ai la chance d’enseigner entre autres dans un Campus breton, si cela fonctionne bien c’est parce que,
juste à côté, il y a un service universitaire pédagogique capable d’accompagner les enseignants pour que cela fonctionne,
d’accompagner les étudiants pour qu’ils en aient des usages, etc. Cela ne s’est pas fait en un jour, il a fallu transformer
tout un ensemble d’autres formes d’accompagnement ou de gestion des moyens en quelque chose qui n’était pas que de
la gestion des moyens, mais qui était au contraire de l’intégration de nouveaux usages et de nouvelles formes
pédagogiques.
Donc, le numérique n’est pas un self service, le numérique ne nous met pas juste dans une situation de mise à disposition
informelle où il suffirait d’aller se servir. Avant d’aller se servir, il faut, comme vous l’avez dit, apprendre à apprendre : il
faut apprendre à travailler ensemble, il faut apprendre aussi à qualifier les formes de ressources matérielles et
pédagogique pertinentes et puis parfois les ressources matérielles et pédagogiques ne sont pas les ressources officielles et
donc il va falloir apprendre à les tisser les unes avec les autres, donc à les qualifier. Ce qui veut dire aussi qu’une partie des
dispositifs numériques qui sont pertinents vont être ceux qui sont les plus robustes et les plus résistants dans le temps.
Une part de ce qu’on raconte sur le numérique aujourd’hui parle non pas des nouvelles technologies, mais des
technologies assez stables, assez mûres, assez bien métabolisées, qui ont eu le temps d’un parcours sociotechnique
convenable qui fait que nous en avons construit des usages, des organisations et des façons de faire. Quand les façons de
faire ne sont pas encore là, quand les usages n’ont pas eu le temps de la maturation, potentiellement cela se passe mal et,
dans certains services qui sont en voie de massification, cela se passe mal parce que le numérique va provoquer un grand
désarroi des usagers, de nouveaux embarras qui ne sont plus comme hier ceux de la fracture numérique, des gens qui
n’ont pas accès (même si cela existe toujours), mais des gens qui ont un accès dont ils sont embarrassés, qui les confronte
à tout un ensemble de nouvelles complexités plutôt que l’inverse.
Autre point qualifié dès le début de la journée et qui est revenu au fil de l’eau, c’est que le numérique est une production
de l’homme. Il est calqué sur nos intentions, il est calqué sur nos organisations, il est le produit de nos imaginaires. A
chaque fois qu’on va réfléchir au numérique comme à quelque chose de bizarre qui vient d’ailleurs, venant des
technologies, qui d’ailleurs viennent elles-mêmes d’ailleurs, on oublie que les technologies sont produites par l’humain,
que les technologies sont l’empreinte des siècles précédents et de faits de civilisation qui les ont construites et qu’à
l’intérieur de cela le numérique est une forme presque hypo-technologique de ces technologies, c’est-à-dire qu’il en
intègre beaucoup, hétérogènes, souvent assez mures, mais en les combinant avec tellement de réalités humaines,
sociales, organisationnelles, de modèles économiques, etc., que le fait de décrire cela comme de la haute technologie est
un contresens, ou le fait de le décrire comme de la nouvelle technologie n’est souvent pas très vrai. En revanche, y a-t-il
un caractère technologique, par exemple de l’informatique ou des réseaux, embrigadé là-dedans ? Certainement ! C’est la
raison pour laquelle la question de la compréhension et de l’appréhension de ce qui se passe du côté des Data, du côté
des algorithmes et du côté de ces dispositifs proprement informatiques est une question humaine et non pas une question
à réserver aux spécialistes de l’informatique. Là-dessus, nous pourrons adhérer évidemment aux énoncés et à la façon
dont Milad Doueihi structure cette lecture là et dont vous avez, pour ceux qui ne l’ont pas vu, un résumé dans sa tribune
du journal Le Monde d’aujourd’hui.
Nous sommes donc sur des transformations qui sont sur le temps long et je ne serai pas, pour ma part, du côté des gens
qui vont manier facilement le terme de révolution puisque toute une partie de ce qui s’est raconté aujourd’hui, ce sont
des changements ordinaires, ce sont des petites choses qui bougent, ce sont quasiment l’ostéopathie ou l’acupuncture
que peut permettre l’entrée de dispositifs numériques à des endroits où on pourrait faire les choses autrement. Dès lors
qu’on imagine un Grand soir de la révolution numérique, on sait d’avance que cela va mal se passer, on sait d’avance qu’il
y a quelque chose qui n’est pas forcément très prometteur. En revanche, si nous sommes un peu plus à l’écoute de
transformations d’usages de la même façon que, dans d’autres champs du numérique, le passage de je vais regarder ce
que j’ai dans ma boîte aux lettres physique à je regarde ma boîte aux lettres mail et l’hybridation entre les deux, ou bien le

62
Pôle de Recherche
Assistante : Chrystel Conogan – chrystel.conogan@collegedesbernardins.fr – 01 53 10 41 95

passage de choses sur lesquelles je me renseigne sur le papier à des choses sur lesquelles je me renseigne en ligne, se sont
passés de façon très douce, il y aura un tuilage assez long entre du pré-numérique et du numérique.
En plus, nous savons déjà que le numérique d’aujourd’hui n’est plus seulement le numérique des écrans mais qu’on voit
un numérique des objets qui s’installe et donc il ne faut pas entendre uniquement les dimensions hyper technologiques
mais aussi celles d’objets très ordinaires qui vont entrer dans nos matériels pédagogiques de demain. J’entendais ce matin
Michel Guillou dire que des outils comme les tablettes, ou peut-être la façon dont ces outils s’étaient mis en place,
finiraient dans les poubelles de l’Histoire. J’ai trouvé cet énoncé assez fort, mais il ne voulait certainement pas dire qu’il
n’y avait rien à faire avec les tablettes, mais il voulait plutôt dire que les tablettes, comme « tablettes magiques » si je suis
les travaux de mon ami Pascal Plantard, étaient probablement une fausse visée et une visée qui ne pouvait provoquer que
des déceptions. Il y a des choses évidemment formidables à faire avec des tablettes, on a vu au fil de la journée que
certains d’entre vous en faisaient déjà, mais la part d’automatisme ne fait pas grand cas d’un ensemble de points que
Frédéric Louzeau mentionnait sur vos indicateurs, c’est-à-dire la part de l’engagement qui se situe à l’intérieur de tout
cela.
Pour conclure, j’ai l’impression, au fil des travaux de la Chaire, que nous n’en finissons pas de voir le lien entre des
thématiques apparemment disjointes, et disjointes dans nos esprits, dans nos apprentissages, dans les politiques
publiques. En l’occurrence, nous avons du mal à réfléchir à l’éducation sans parler de la Cité, sans parler de la citoyenneté.
C’est encore plus vrai aujourd’hui qu’hier et on a pu citer, au fil du temps, des références à Nicolas de Condorcet, des
références à John Dewey, il y en aurait bien d’autres à construire. Mais, ce qui est certain c’est qu’aujourd’hui nos
réflexions sur l’outillage numérique de l’éducation ne peuvent que croiser des réflexions sur la liberté, sur l’égalité, sur la
fraternité par exemple, et il se trouve qu’une partie de ces dispositifs y est plus propice que d’autres. Il n’y a pas Le
Numérique en la matière, il y a tout un ensemble d’approches plus ouvertes que d’autres : on peut souligner l’importance
qui est donnée dans certaines démarches pédagogiques aux communs et à une connaissance ouverte, par exemple, et je
voudrais vraiment insister là-dessus. Nous avions eu une séance dédiée à ces Communs et Biens communs dans le
processus de la Chaire. On peut aussi souligner l’importance que vous avez accordée tout au long de la journée à des
formes collaboratives, à des formes de partage. Cela ne va pas de soi dans un monde dans lequel on sanctionne le fait de
copier sur le voisin, au lieu de favoriser le fait de s’entraider entre apprenants, et vous imaginez les uns et les autres
beaucoup de formes en la matière.
Il y a aussi beaucoup de liens entre l’éducation et l’industrie. On sait que notre système éducatif ne peut probablement
pas vivre comme au temps du Fordisme, au temps où on industrialisait les productions. Aujourd’hui, les industries
changent, de la même façon les systèmes éducatifs changent. Si nous pensons produire par un enseignement industrialisé
des gens employables (je n’aime pas beaucoup ce terme) dans les emplois de demain, il va falloir au contraire renforcer
encore plus notre effort autour de la création de capacité, la création d’autonomie, la capacité à se créer des liens entre
soi, en dehors des cadres institutionnels. Et, peut-être que ce qui va nous poser le plus de difficultés à cet égard, c’est la
question de savoir si le numérique va jouer un rôle normatif ou un rôle émancipateur. Personnellement, je ne suis pas tout
à fait d’accord avec un des énoncés du tout début de la journée qui disait : tout le monde est d’accord sur le fait qu’il s’agit
d’émanciper. Peut-être dans notre pays, peut-être avec les gens qui sont dans la salle, certainement, mais je ne pense pas
que tous les pays soient démocratiques. Je pense que le numérique arrive dans un monde où ce qui nous frappe, c’est
davantage les médias de masse, la consommation de masse et l’individualisme. Donc, comment arrive-t-on à construire
des dispositifs d’éducation où le numérique aide face à des contextes massifiés, à des contextes où l’une d’entre vous
disait, ce matin, Disney Channel, TF1 et Kim Kardashian ? Dont acte, et en l’occurrence, il pourrait y avoir en effet des
contre dispositifs venus du numérique pour ne pas être dans cette massification.
Derrière tout cela, faut-il qu’on s’inquiète ou qu’on se focalise sur les possibilités de personnalisation et d’individualisation
qui sont dans le champ numérique ? Nous avons entendu, et ce n’est pas une question tout à fait nouvelle dans les
champs de l’enseignement, le fait de savoir s’il fallait aller vers un enseignement personnalisé, individualisé, ou égal pour
tous et massifié. Je pense que nous n’avons pas besoin de choisir entre deux formes caricaturales, c’est-à-dire que la très
grande échelle collective est de fait incontournable à bien des égards et elle représente aussi la République. Les formes
d’individualisation à l’extrême, y compris des formes extrêmes qu’on pourrait caricaturer là aussi, amenées par les
neurosciences, amenées par les approches très déterministes d’une part et d’autre part des approches par l’audimat, les
approches qui consistent à dire : nos systèmes éducatifs, les systèmes des MOOcs et les systèmes de gestion des contenus
pédagogiques LMS (Learning Management System) nous permettent de gérer combien de personnes sont allées voir ce
cours, potentiellement peuvent servir à un certain management de l’éducation fondé sur le succès qu’ont les cours. On le
trouvera dans certains cas, parce que tout simplement les modèles économiques seront derrière, mais nous avons besoin
d’avoir une vigilance par rapport à cela. Si nous, du côté de la Chaire et du côté des Bernardins, nous pouvons contribuer à
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cette vigilance, cela me paraît important de dire : oui certainement, permettre à la personne d’avoir son parcours, mais
non certainement pas, aller trop loin dans le guidage de ce parcours là et le déterminisme qui consisterait à dire que les
personnes qui n’ont pas bénéficié des bons efforts avant six ans pourront suivre une autre voie, puisqu’on sait qu’elles ne
sont pas dans le même bain.
Le numérique joue un rôle assez fort dans nos relations aux institutions et à l’informel à la fois. Donc, nous sommes
vraiment à cette articulation entre les deux visages de la norme, la norme qui finalement va nous donner un cadre, voire
même du confort, et la norme qui va en fait nous empêcher de nous développer. Je pense que nous avons, là aussi,
quelque chose qui n’est pas tout à fait nouveau dans la pédagogie, mais sur laquelle il ne faut pas négliger la capacité
normative des dispositifs numériques. J’étais assez heureux d’entendre dans les dernières interventions qu’un Espace
Numérique de Travail (ENT) servait à faire de la classe inversée, à faire des choses ouvertes, à faire des choses de partage.
Ce n’est pas le cas de tous les Espaces numériques de travail et j’en parle en connaissant d’autant mieux le sujet, que nos
travaux à la FING, il y a bientôt quinze ans, ont contribué au schéma directeur des ENT, quand on travaillait les cartables
numériques, etc. comme étant initialement une forme très ouverte mais qui a été vue, dans de nombreux cas, par certains
comme une forme dédiée au contrôle tout simplement et à l’idéal de transparence souligné en début de journée, à
l’ouverture de notre journée.
Pour résumer, j’ai le sentiment que cette journée nous aura apporté beaucoup sur tout un ensemble de transversales
entre l’éducation et le monde au dehors, entre les niveaux de l’éducation. Elle nous aura donné tout un ensemble de
points d’attention sur lesquels nos vigilances sont appelées mais aussi nos enthousiasmes, mais aussi notre optimisme et
les possibilités de construction puisque, vous en conviendrez avec moi, le nombre d’initiatives vigoureuses et durables qui
nous ont été présentées est quand même tout à fait enthousiasmant. Merci de votre attention.

****
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