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INTRODUCTION 
 

Enseignant en France : un métier solitaire ?, le titre de l'article tiré de l’enquête internationale 
TALIS1 coordonnée par l'OCDE en 2013 a tout pour faire réagir voire bondir certains professeurs. 
Si les temps de préparation et les cours sont principalement des moments de travail individuel, 
comment pourrait-on faire cavalier seul dans les missions d'enseignement qui nous sont     
confiées ? Acteurs clés de la communauté éducative, les enseignants sont appelés à coopérer au 
sein d'une équipe, avec les parents d'élèves et les partenaires de l'école pour que la réussite de 
tous les élèves soit possible2. Pourtant, la lecture de l'enquête TALIS dessine les contours d'un 
métier solitaire qui en France se vit essentiellement sur le triptyque  "Je prépare, je fais cours, je 
corrige". Alors que le Royaume-Uni et la Suède mettent l’accent sur les relations dans la 
communauté éducative, la France a bel et bien un temps de retard en ce qui concerne les 
pratiques collaboratives entre collègues. 
 
Attaché à l'expérimentation numérique et aux échanges entre pairs, je suis entré très tôt en 
contact avec des collègues de mon établissement et d'ailleurs pour mutualiser nos pratiques. J'ai 
conscience qu'il me faudra en tant que formateur mettre en œuvre les conditions d'un travail 
collaboratif entre les enseignants présents pour ancrer de façon plus effective la mutualisation 
dans leur pratique professionnelle. Le Plan Numérique pour l'éducation initié en mai 2015 
encourage à s'emparer pleinement des outils numériques à notre disposition pour que les 
enseignants interagissent davantage et sortent d'une solitude professionnelle qui les coupe de 
pratiques innovantes. En tant que formateur disciplinaire au numérique depuis trois ans, je me suis 
aperçu que les outils numériques utilisés comme supports de travail lors d'une action de formation 
enracine une pratique collaborative plus grande entre les enseignants et les incite à développer 
une pédagogie coopérative dans leurs classes. Cette stratégie d’essaimage est d’ailleurs à 
l’œuvre dans les Hackhatons3 ou Escape game4 qui illustrent bien la façon actuelle de penser la 
formation continue où un travail collaboratif amène les enseignants à se familiariser avec des 
outils numériques. Formés et incités à la mutualisation par le biais du numérique, les professeurs 
sont plus (r)assurés pour réinvestir cette pratique auprès de leurs élèves en leur proposant des 
pratiques renouvelées dont le travail coopératif en classe.  
 
C’est sur cette thématique que j’ai souhaité orienter dans un premier temps ce mémoire 
professionnel mais trois éléments m’ont fait reconsidérer ce choix. Dans ma veille pédagogique, 
les expériences formatives mêlant travail collaboratif et numérique fleurissaient accompagnées de 
retours déjà concluants. La formation « S’informer dans un monde numérique » pensée avec mon 
collègue Pascal Mériaux (IAN d’Histoire-Géographie et formateur académique) devant mettre en 
œuvre un escape game a finalement été annulée en octobre 2017 du Plan Académique de 
Formation faute de participants5. Surtout, le travail mené en tant que référent pour les ressources 
et les usages numériques dans mon établissement a été décisif. En quatre ans, le collège 

                                                
1 "L’enquête internationale TALIS (Teaching And Learning International Survey) recueille des données sur 
l’environnement pédagogique et les conditions de travail des enseignants dans les établissements scolaires 
comme les collèges pour la France. Les résultats concernent 34 pays en 2013 dont 24 membres de 
l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et 19 de l’Union européenne. 
(https://www.oecd.org/fr/) 
2 Référentiel de compétences des métiers du professorat et de l'éducation, 2013, 
http://www.education.gouv.fr/cid73215/referentiel-competences.html 
3 Contraction de « hack » et « marathon », les hackathons sont apparus dans la communauté des 
développeurs informatiques afin de concevoir, grâce à une émulation collective, des prototypes 
d’applications dans un temps limité. Un engouement pour les hackathons en contexte éducatif existe 
notamment depuis le premier « hackathon pédagogique » organisé à Poitiers en 2015. 
4 Les « escape games » ou « escape rooms » sont des jeux d'évasion grandeur nature. Les participants à un 
escape game pédagogique doivent explorer dans une durée limitée une pièce ou un univers spécifique pour 
s’en évader. L’évasion est conditionnée à la résolution de situations problèmes où scénario et pédagogie 
sont liés : pour s’échapper, les apprenants doivent résoudre des énigmes, manipuler des outils numériques, 
explorer un sujet disciplinaire et collaborer. 
5 L’intitulé de la formation inscrite au PAF ne formulait pas la participation à un escape game. 
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Waldeck-Rousseau de Firminy est devenu un collège numérique (largement équipé grâce à trois 
dotations successives) et depuis cette rentrée scolaire un établissement sans notes de la 6ème à la 
3ème. Enseignant porteur de ce changement et référent numérique, j’ai accompagné l’équipe 
pédagogique dans un projet d’établissement où le numérique nourrit le travail collaboratif des 
enseignants. La promotion du travail collectif entre enseignants façonne le collège comme une 
« unité d'action pédagogique », un « établissement mobilisé » où la coordination du travail collectif 
entre enseignants fédérés par la direction est centrée sur l'amélioration des pratiques 
pédagogiques et des acquis des élèves. À ce jour, le travail initié depuis 2014 au collège Waldeck-
Rousseau est toujours en cours. C’est avec du recul mais aussi une réflexion encore en 
construction que je propose ce fil rouge à ce mémoire professionnel :  
 

À l’échelle d’un établissement, comment la stratégie d’essaimage nouant collaboration et 
numérique conduit-elle à modifier les pratiques en classe ? 

 
Dans ce mémoire, j’organiserai mon propos autour de trois temps forts. Une première partie 
dressera un état des lieux factuel et théorique du travail collaboratif des enseignants en France. La 
confrontation entre le discours institutionnel très incitatif et des résultats encore insuffisants 
conduira  à dégager les principaux freins à la collaboration enseignante. Dans un deuxième temps, 
nous verrons que collaborer avec le numérique est un levier efficace pour renouveler le métier et 
la formation à condition d’établir une stratégie précise. Enfin, je montrerai la place que peut jouer 
le référent pour les ressources et les usages du numérique au service du projet d’établissement et 
des attentes institutionnelles. Nous verrons si le cap mis sur un collège numérique et sans notes à 
Waldeck-Rousseau a changé et ancré de nouvelles pratiques entre les membres de l’équipe et en 
direction des élèves.   
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I. Le travail collaboratif  des enseignants en France :               
un état des lieux 
 
Avant d’entrer dans le vif du sujet, un point de vocabulaire est nécessaire car le travail d’équipe 
recoupe plusieurs dénominations. Coordonner, coopérer, collaborer : de quoi parlons-nous1?  
 
La coordination est une forme de travail d’équipe où la conception et la réalisation de projets 
communs repose sur des prescriptions d’ordre administratif et hiérarchique. La collaboration 
existe quand des enseignants travaillent ensemble pour élaborer des objectifs, des projets, des 
séances d’enseignement alors qu’ils restent seuls face à leurs classes. Le travail collaboratif 
requiert la capacité des acteurs à comprendre le point de vue de l’autre pour progresser. Le 
résultat n’est pas prévisible, il n’est jamais certain. La coopération est la forme la plus aboutie du 
travail collectif. Elle désigne la mutualisation du travail entre différents enseignants qui vont œuvrer 
ensemble dans une situation d’enseignement face à des élèves. Chacun sait à quoi s’en tenir et le 
résultat attendu est défini à l’avance.  
 
L’objectif de cette première partie est d’interroger la dimension collective du métier d’enseignant 
qui se déclinera dans le mémoire à travers trois entrées : collaborer pour éduquer, apprendre en 
collaborant et apprendre à collaborer.  
 

I. 1. Un discours institutionnel incitatif mais des résultats insuffisants 
 
Porté dès le début du vingtième siècle par Célestin Freinet avec la classe coopérative ou William 
H. Kilpatrick avec la pédagogie de projet, l’appel à un travail d’équipe entre élèves n’est pas une 
nouveauté. Il en va de même pour la volonté de faire collaborer les enseignants. En 1975, 
l’Américain Dan Lortie soutient qu’une plus grande efficacité dans les apprentissages sera obtenue 
par l’ancrage d’une véritable culture de la collaboration enseignante. Dans l’introduction de son 
livre « Le travail collaboratif des enseignants : pourquoi ? comment ? », Jean-Claude Meyer 
rappelle que le travail enseignant n’est plus limité depuis longtemps à la relation exclusive entre le 
maître et sa classe et qu’à partir de la deuxième moitié du vingtième siècle, l’institution et les 
chercheurs ont réclamé une organisation collective du travail enseignant en réponse aux difficultés 
rencontrées. Malgré cette aspiration et des réussites tangibles sur le terrain, « le travail scolaire 
des enseignants et de leurs élèves reste d’abord et avant tout un travail indépendant. » Selon lui, 
le travail collectif reste marqué par « un désenchantement, la crainte d’une impasse voire d’une 
utopie stérile ». 
 
I.1.1. Une attente présente dans les référentiels de compétences des 
enseignants et dans la grille d’évaluation des rendez-vous de carrière 
 
À travers les réformes successives, l’institution n’a pas manqué de pointer une des carences du 
métier d’enseignant à savoir le manque de travail d’équipe et la conception trop individualiste de 
son exercice. Pour preuve, cette circulaire du 23 mai 1997 qui définit pour les professeurs en fin 
de formation initiale l’exercice de sa responsabilité au sein du système éducatif, dans la classe et 
dans l’établissement. Si l’est écrit que « le professeur dispose d’une autonomie dans ses choix 
pédagogiques », le texte insiste sur la dimension collective du travail enseignant :  
 

                                                
1 Recension de Coordonner, collaborer, coopérer : de nouvelles pratiques enseignantes sous la direction de 
Jean-François Marcel,Vincent Dupriez, Danièle Périsset-Bagnoud, Maurice Tardif, de Boeck, 2007, 206 p. » 
sur le site de l’IFÉ 
(http://centre-alain-savary.ens-
lyon.fr/CAS/documents/publications/xyzep/Recension%20MC%2016%20avril%202007%20travail.pdf) 
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« Il a le souci d’établir des collaborations avec ses collègues de la même discipline et d’autres 
disciplines ainsi qu’avec le professeur documentaliste. (…) Un professeur n’est pas seul au sein 
de la communauté scolaire, il est membre d’une ou plusieurs équipes pédagogiques et éducatives. 
Il est préparé à travailler en équipe et à conduire avec d’autres des actions et des projets. Il a le 
souci de confronter ses démarches, dans une perspective d’harmonisation et de cohérence, avec 
celles de ses collègues. » 
 
En 2004, le rapport Thélot recommandait de changer les modalités de services pour augmenter le 
temps de présence des enseignants dans l’établissement et favoriser leur concertation. Les 
prescriptions sont les mêmes au niveau international puisque dans la liste des tâches de 
l’enseignant établie par l’OCDE en 2005 on retrouve le modèle du « praticien réflexif » énoncé par 
Schön en 1983 : gestion des processus d’apprentissage, direction de classes hétérogènes et 
travail en équipe pour une implication plus forte dans l’établissement. Le référentiel de 
compétences des enseignants publié dans le Bulletin officiel du 25 juillet 2013 décline onze 
rubriques parmi lesquelles on trouve « coopérer au sein d’une équipe » et « s’engager dans une 
démarche individuelle et collective de développement professionnel».  
 
La récente réforme de l’évaluation des enseignants insiste encore sur cette compétence. Dans le 
compte-rendu d’évaluation professionnelle, la posture de l’enseignant face aux élèves et la 
maîtrise des savoirs disciplinaires restent essentielles mais il est intéressant de voir que le travail 
collaboratif et la coopération avec les acteurs du système éducatif (parents, partenaires) sont ici 
valorisés. 
 
I.1.2 Un bilan décevant : le retard français 
 
Pourtant, un rapport de l’Inspection générale de juillet 2012 observe qu’une « formation de base 
fait défaut aux professeurs dans le domaine du travail collectif. Au-delà de la méthodologie de la 
conduite de réunion, il manque à tous, animateurs et participants, des savoir-faire partagés pour 
rendre ce travail efficace. » Le travail collaboratif des enseignants est freiné par la posture de 
résistance affichée par certains collègues. Travailler en équipe dans une forme ordinaire et 
durable n’a, comme le note Jean-Claude Meyer, « aucune traduction formelle instituée, excepté 
dans les établissements qui en ont fait un objectif expérimental ou militant». Malgré les réformes 
successives, le travail enseignant présente une permanence remarquable qui s’inscrit dans « une 
organisation spatio-temporelle 
fixe, un savoir essentiellement 
structuré par sa forme 
scripturale et un rapport 
pédagogique de transmission 
enseignant-enseigné. ».  
 
Comme le montre ce 
graphique extrait de l’enquête 
TALIS diligentée par l’OCDE, 
chaque enseignant s’isole 
dans sa classe comme dans 
une bulle avec des savoirs à 
transmettre aux élèves sans 
que ses collègues 
n’interagissent dans son 
travail.  
 
L’école paraît ainsi déphasée à 
l’heure où le « monde du co » 
se déploie petit à petit. Il n’y a 
pas un jour où la mise en 
commun, le partage, le 
collectif, la coopération, le collaboratif voire la coopétition ne trouve de nouveaux chemins et de 
nouveaux terrains d’expression. Si l’on se tourne du côté du monde de l’entreprise, l’institution 
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scolaire est directement incriminée quand il s’agit d’expliquer «pourquoi la France n’a pas la 
culture du travail collaboratif ».  
Un article de Cadremploi (site leader de la recherche d'emploi en France pour les cadres et les 
dirigeants) daté de février 2017 note que : 
 
« si la France est si mauvais élève, il faut aller chercher des explications à la base, à savoir dans 
notre système éducatif. (…) Le schéma scolaire reste vertical, celui d’un enseignant qui s’adresse 
à la classe, les élèves travaillent très peu en groupe et le système de notation cultive la peur de 
mal faire. Ces habitudes prises très jeune n’encouragent pas le partage, une fois arrivé en 
entreprise. Cette pédagogie pyramidale, basée sur l’élitisme et la compétition s’inscrit dans notre 
système culturel, jacobin et centralisé1». 
 
En interrogeant conjointement la place des enseignants dans la structure scolaire et leur 
conception du métier, nous éclairerons l’isolement des enseignants que traduit un travail 
collaboratif insuffisant.  

2. Comment expliquer le retard français ? 
 
Puisque plusieurs directives ont prôné le travail collectif des enseignants mais que les résultats ont 
été faibles voire inexistants, plusieurs auteurs ont dégagé les principaux freins au travail 
collaboratif des enseignants français.   
 
I.2.1. Les freins qui relèvent de l’organisation du travail des enseignants 
 
Pour Jean-Claude Meyer, l’ancrage du travail collaboratif s’avère difficile car c’est : 
 
« une rupture avec le modèle individualiste promu par l’institution dans son ensemble : celui des 
enseignants qui pensent leur action comme acteurs face à leurs élèves, mais aussi celui de 
l’encadrement, de l’établissement à l’académie, dans la gestion corsetée par la conformité aux 
règles habituelles. Ce qui revient à dire que le travail collaboratif est une perturbation, voire un 
désordre, des dispositions habituelles, tant dans la préparation prévisionnelle de l’année scolaire 
que dans la mise en place des modalités de pilotage.2 » 
 
En effet, aucun moment de travail commun n’est institué dans l’emploi du temps et reconnu dans 
l’horaire officiel ce qui explique que la préparation des séquences soit réalisée dans la sphère 
privée et non dans l’établissement. L’organisation traditionnelle du travail des enseignants dans les 
établissements scolaires bien décrite par Maurice Tardif et Cécilia Borgès3 n’encourage pas le 
travail collaboratif, bien au contraire.  
 
« Ordinairement, un établissement scolaire est coupé du milieu ambiant (…). À l’intérieur de 
l’établissement se trouvent des classes qui sont fermées et complètement séparées les unes des 
autres. Règle générale, chacune d’elles est placée sous la juridiction d’un et d’un seul enseignant 
qui travaille avec un groupe d’élèves. Ainsi, dans le processus de réalisation du travail quotidien, 
les liens entre les enseignants sont très relâchés, car, habituellement, chaque enseignant assume 
seul l’entièreté de sa tâche principale. En ce sens, un enseignant est un travailleur dont on 
suppose qu’il possède toute l’autorité requise et les savoirs professionnels nécessaires à 
l’exécution complète et « solitaire » de son principal travail : enseigner en classe tel contenu 
déterminé à tel groupe d’élèves ». 
 

                                                
1 Pourquoi la France n’a pas la culture du travail collaboratif, article de Juliette Harau publié en 27 février 
2017 sur le site https://www.cadremploi.fr/ 
2 Jean-Claude Meyer, Le travail collaboratif des enseignants. Pourquoi ? Comment ? Travailler en équipe au 
collège et au lycée, ESF éditeur, 2017 
3 Maurice Tardif et Cécilia Borgès. Transformations de l’enseignement et travail partagé. Les Sciences de 
l’éducation pour l’ère nouvelle, Le travail partagé des enseignants, vol. 42, n°2, 2009, pp. 83-100. 
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Maurice Tardif et Cécilia Borgès relèvent une analogie entre l’organisation du travail enseignant et 
l’organisation du savoir scolaire où « chaque enseignant doit être en quelque sorte le maître, non 
seulement de sa classe, mais aussi de son territoire curriculaire ou du segment d’activités qui lui 
est confié (…) où chaque contenu est dans une coquille bien déterminée et les échanges entre les 
contenus sont faibles et ne relèvent de la responsabilité de personne ». Pour eux, le résultat de ce 
mode d’organisation du travail et du savoir aboutit à des relations entre collègues qui « s’avèrent 
périphériques par rapport à la centralité du travail en classe, qui constitue souvent, pour les 
enseignants, le territoire inviolable de leur activité, car vraiment très peu d’enseignants acceptent 
de partager leur classe avec un collègue. En ce sens, s’il existe bien du travail partagé entre les 
enseignants, celui-ci est en quelque sorte interstitiel ». 
 
Ainsi, la fragilité du travail collectif au sein des écoles françaises peut être analysée au regard de 
l’histoire des structures scolaires et de la logique bureaucratique de division du travail. La faible 
dimension collective de la formation initiale et l’inspection longtemps focalisée sur l’activité 
personnelle de l’enseignant ont aussi participé à la construction d’un métier plutôt solitaire.  
 
 
I.2.2.  Les freins qui relèvent de la pratique des enseignants et d’un métier 
solitaire  
 

Comme dans toute entreprise humaine, faire collaborer des professionnels qui ne se sont pas 
choisis est difficile. Le feeling, les accointances conditionnent souvent le travail d’équipe car 
s’engager dans un travail avec ses collègues n’est pas sans risque. Outre les débats d’idées qui 
peuvent dégénérer en conflits interpersonnels, « les innovations qu’il stimule impliquent des choix 
et dans certains cas celui de renoncer aux habitudes et à un ordre ancien1 ».  
 
Le statut de l’enseignant contractuel et l’exercice du métier en complément de service compliquent 
aussi les choses puisqu’un(e) collègue qui ne s’inscrit pas dans la durée ou à plein temps est 
moins impliqué dans le projet d’établissement. Collaborer/coopérer présuppose une équipe 
suffisamment disponible et déterminée pour s’engager dans un projet de travail partagé qui, nourri 
par les débats et les compromis, aboutit à la fixation d’objectifs et de méthodes explicites inscrits 
dans un calendrier précis.  
 
Un autre élément d’explication porte sur le travail réel des enseignants qui s’est intensifié et 
complexifié en raison de l’évolution du public scolaire et des attentes dévolues à l’école. L’école 
doit aujourd’hui « accueillir tous les enfants à un âge de plus en plus jeune, les garder le plus 
longtemps possible, pour leur faire apprendre des savoirs de plus en plus diversifiés, plus 
nombreux et parfois nouveaux ou récents, tout en leur assurant, non seulement une égalité des 
chances à l’entrée, mais aussi une équité de traitement en cours de route, tout en essayant 
d’assurer la réussite du plus grand nombre possible et de les qualifier en fin de parcours pour un 
marché du travail toujours plus mouvant et éclaté ». Cela amène les enseignants à « mettre en 
débat une diversité de sources de prescription, établir des priorités, trier entre elles et parfois ne 
pas pouvoir les satisfaire toutes, tout le temps2». Le travail collaboratif, qui demande un 
investissement à moyen terme, se retrouve ainsi sacrifié.  
 
La formation continue se présente souvent pour les enseignants comme un perfectionnement 
personnel et trop rarement comme un espace d’élaboration de stratégies collectives et de 
dispositifs engageant des équipes. Comme nous l’avons vu en introduction, les formateurs 
répondent à ce travers en proposant des actions collaboratives (hackathons, escape game) pour 
initier de nouveaux gestes professionnels chez les apprenants mais nous en sommes encore aux 
prémices. La compréhension de la liberté pédagogique, qui fait toujours débat dans la 

                                                
1 Caroline Letor, Conditions institutionnelles et organisationnelles d’un travail collaboratif apprenant, dans 
Former les enseignants au XXIème siècle : établissement formateur et vidéoformation sous la direction de 
Luc Ria, De Boeck, 2015 
2 Jean-Claude Meyer, Le travail collaboratif des enseignants. Pourquoi ? Comment ? Travailler en équipe au 
collège et au lycée, ESF éditeur, 2017 
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communauté éducative, nous éclaire aussi dans ce retard français. Des enseignants ont de la 
liberté pédagogique une conception libérale qui fait passer la pratique de chacun avant les 
objectifs partagés ce qui explique leur faible implication dans le projet d’établissement et le travail 
collaboratif. Pour Jean-Michel Zakhartchouk, si « l’enseignant doit avoir des responsabilités au 
sens qu’il dispose d’une certaine maîtrise de ses choix, il doit aussi avoir « la » responsabilité de 
tout faire pour œuvrer à la réussite de tous les élèves, de travailler dans le cadre d’un projet 
collectif dont il est un des acteurs, de participer à un effort national qui dépasse sa propre 
personne1 ». Étudiant l’injonction au travail collaboratif en Belgique, Caroline Letor relevait ce 
paradoxe en 2001 : « d’une part, les enseignants manifestent un rejet de cette obligation au nom 
de leur autonomie et de leur expertise professionnelle, mais reconnaissent la nécessité d’une telle 
obligation sans laquelle ils ne s’autoriseraient pas à se concerter. » Cette divergence de vues 
entretient un immobilisme, voire un refus d’innover qui entrave la conception collective du métier.  
 
Au final, ces différents facteurs contribuent au maintien d’une culture professionnelle enseignante 
peu encline au changement car la direction de la classe reste le critère de compétence le plus 
probant dans le métier. Avec ses élèves, le professeur noue une relation pédagogique qui lui est 
propre et qui le caractérise. Pour Jean-Claude Meyer, l’enseignant s’apparente à un travailleur 
indépendant dont la façon de travailler est un obstacle au changement. Alors, quelle stratégie 
mettre en place pour faire bouger les lignes ? 
 

II. Collaborer avec le numérique pour renouveler le métier et la 
formation : quels gains ? quelle stratégie ? 
 
Dans un article sur le travail collectif des enseignants2, Vincent Dupriez concluait « en posant que 
le travail collectif ne peut se développer (et avoir des effets) que s’il porte sur le travail et les 
préoccupations quotidiennes des enseignants, en d’autres mots que s’il permet d’articuler le travail 
dans l’établissement avec le travail dans la classe. » Cette assertion s’appuie notamment sur une 
enquête canadienne réalisée en 2009 qui avance que le travail collectif des enseignants est 
influencé par trois types de facteurs :  
 

• la satisfaction à l’égard de l’établissement et plus spécifiquement de l’organisation du 
travail en son sein  

• le sentiment de compétence des enseignants  
• leurs préoccupations pédagogiques 

 
La conjonction de ces facteurs projette l’établissement scolaire comme un lieu d’apprentissage 
tant individuel que collectif pour le personnel éducatif au sens large. La collaboration entre 
enseignants y sera plus intense à condition de dépasser le travail d’équipe ordinaire fait de 
moments informels et de réunions pour une mise en projet autour d’objets bien définis. Axer les 
pratiques collaboratives autour de ce qui fait le cœur du métier à savoir le travail en classe est un 
véritable défi au vu des réticences énoncées dans la première partie du mémoire. Faire le pari du 
numérique comme passe-muraille de la résistance enseignante au travail collaboratif apparaît 
aujourd’hui comme une stratégie pertinente mais qu’il convient de définir avec soin. Le numérique 
est-il en capacité de fédérer les enseignants d’un établissement autour d’outils et progressivement 
de pratiques partagées ? Dans quelle mesure la collaboration avec et autour du numérique 
permet-elle de répondre aux préoccupations quotidiennes des collègues et de mettre en route la 
stratégie d’essaimage en direction des élèves ? C’est ce que nous verrons après avoir énoncé les 
gains espérés par un travail collaboratif.  
 

                                                
1 Jean-Michel Zakhartchouk, Liberté pédagogique, un absolu ? Blog EducPros, 31 mars 2014 
2 Vincent Dupriez, Le travail collectif des enseignants : au-delà du mythe, article publié sur le site Travail et 
formation en éducation, 2011 (source : https://tfe.revues.org/1492) 
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II. 1. Les gains du travail collaboratif 
 
Les recherches récentes ont montré à quel point le passage entre la prescription du travail 
collaboratif et les pratiques quotidiennes est loin d’être automatique. La collaboration entre 
enseignants relève d’une combinaison complexe où la relation de confiance envers ses collègues, 
le sentiment de montée en compétences et l’amélioration de son travail pédagogique sont les 
ingrédients garants d’une pérennisation des pratiques. Nous identifierons d’abord les gains du 
travail collaboratif enseignant pour l’établissement et la réussite des élèves. Ensuite, nous 
insisterons sur la stratégie d’essaimage dont la finalité est au cœur de toute action de formation : 
collaborer pour apprendre et apprendre à collaborer. 
 
II.1.1. Collaborer pour la réussite des élèves et du projet d’établissement  
 
La thématique du travail collaboratif se lit à travers la notion de travail partagé qui « recouvre 
l’ensemble des activités professionnelles de l’enseignant mettant en scène plusieurs adultes 
(autres enseignants, partenaires), selon des modalités interindividuelles ou collectives. »  L’objectif 
du travail partagé est de « faire ensemble pour réussir ensemble ». Jean-François Marcel et 
Audrey Garcia1 font l’hypothèse qu’en fonction de son intensité le travail partagé s’avère plus ou 
moins favorisant pour les apprentissages professionnels des enseignants.  
 
Le développement professionnel des enseignants est un processus alimenté à la fois par la 
formation initiale et continue mais également par l’interaction avec les pairs et par la réflexivité 
personnelle dans d’autres situations, professionnelles ou privées. En d’autres mots, l’enseignant 
développe sa professionnalité dans presque toutes les circonstances de sa vie, que ce soit de 
façon formelle ou informelle, seul ou en interaction, à l’intérieur ou en dehors du contexte scolaire. 
Le temps passé dans l’établissement étant significatif, il est légitime de penser que la formation au 
sein des établissements est un levier de changement pour renouveler le métier d’enseignant.  
 
Depuis une vingtaine d’années, les dynamiques de l’autonomie des établissements scolaires et de 
la professionnalisation des enseignants dominent les systèmes éducatifs occidentaux. Le 
mouvement de décentralisation rompt avec la gestion centralisée du système éducatif en 
rapprochant les lieux de décisions et les lieux de mise en œuvre. Ainsi, la loi d'orientation du 23 
avril 2005 « offre des moyens aux établissements publics locaux d'enseignement pour mieux 
utiliser leur autonomie en vue d'améliorer la réussite des élèves. Le conseil pédagogique, le projet 
d'établissement, les expérimentations et la contractualisation sont en effet des outils permettant de 
renforcer le pilotage pédagogique de l'EPLE ; ils constituent également le cadre de l'évaluation des 
résultats atteints par l'établissement au regard des objectifs fixés.2 »  
 
Le projet d'établissement définit au niveau de l’établissement les modalités particulières de mise 
en œuvre des orientations, des objectifs et des programmes nationaux ainsi que du projet 
académique. Il fixe les choix pédagogiques et la politique éducative de l'établissement pour une 
durée comprise entre 3 et 5 ans. Élaboré par les différents partenaires, particulièrement au sein du 
conseil pédagogique, il est adopté par le conseil d'administration. Il sert à exprimer la volonté 
collective d'une communauté particulière et à assurer la cohérence de ses actions avec ses 
valeurs et le contexte de l'établissement.  
 
Adossé au projet d’établissement, le contrat d'objectifs « conclu avec l'autorité académique définit 
les objectifs à atteindre par l'établissement pour satisfaire aux orientations nationales et 
académiques et mentionne les indicateurs qui permettront d'apprécier la réalisation de ces 
objectifs.3». 
 
Face à cette « montée du local » caractérisée par le projet d’établissement et le contrat d’objectifs, 
il est nécessaire d’envisager l’établissement comme un lieu de formation des enseignants. D’après 

                                                
1 Sous la direction de Lise Corriveau, Caroline Letor, Danièle Périsset Bagnoud et Lorraine Savoie-Zajc, 
Travailler ensemble dans les établissements scolaires et de formation, De Boeck, 2010 
2 http://eduscol.education.fr/cid48147/preparation-de-la-rentree-2007-priorite-n-1.html 
3 Article R421-4 du Code de l’éducation (https://www.legifrance.gouv.fr/) 
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Caroline Letor1, la promotion du travail collaboratif répond à cette nécessité en dégageant deux 
objectifs. En coordonnant plus finement leurs pratiques, les enseignants sont à même de les 
ajuster aux caractéristiques propres de leur établissement. De plus, la collaboration est à titre 
individuel un levier important de développement professionnel et à titre collectif le marqueur d’une 
acquisition de compétences partagées. Mais comment inscrire le développement professionnel 
des enseignants dans l’exercice quotidien du métier au sein de l’établissement ?  
 
Ce changement doit s’opérer progressivement dans une démarche de projet où tous les acteurs 
de l’établissement y trouvent leur compte. Il va au-delà d’une simple réorganisation du travail 
enseignant. C’est bien une redéfinition de l’acte d’enseigner qui est en jeu car développer 
l’intelligence collective de l’établissement et de ses acteurs enclenche une dynamique au service 
de la réussite des élèves. La propension de l’équipe à œuvrer ensemble se nourrit à la fois la 
qualité du climat scolaire et du bon pilotage de l’établissement. Plus le travail d’équipe est ancré, 
plus ces facteurs de réussite sont entretenus. Évidemment, l’implication des enseignants dans le 
travail collaboratif tient à des éléments de l’environnement de l’établissement comme la 
dynamique du territoire, la composition sociale des habitants du quartier, la taille de l’école, la 
composition et la stabilité de l’équipe ou encore les ressources matérielles, financières et 
humaines. Le travail partagé, qui s’émancipe de toute forme de prescription et se déploie de 
manière privilégiée en marge de l’institution scolaire, repose en grande partie sur l’engagement 
individuel des enseignants. Ainsi les pratiques de travail partagé s’incorporent au travail 
traditionnel de l’enseignant et initient une construction de savoirs professionnels mobilisés ensuite 
dans les pratiques d’enseignement. L’actuelle promotion des FIL (Formations d’Initiative Locale) et 
des ALP (Actions Locales Prioritaires) par la DAFOP (Délégation Académique à la FOrmation des 
Personnels) vient nourrir cet élan. 
 
II.1.2. Collaborer en formation : monter en compétences pour pouvoir 
essaimer 
 
Dans un article intitulé « En quoi la formation continue des enseignants contribue t-elle au 
développement des compétences professionnelles ? 2», Danièle Houpert relevait cinq types de 
compétences que l’on cherche à construire en formation continue : 
 

1. les compétences du « praticien réflexif » 
2. les compétences de l’ « enseignant savant »  
3. les compétences de l’ « enseignant technicien »  
4. les compétences de l’ « enseignant artisan »  
5. et pour ce qui nous intéresse prioritairement ici, les compétences de l’ « enseignant acteur 

social » 
 
Puisque l’enseignant n’est pas un « loup solitaire » et qu’il doit impérativement être capable de 
montrer des compétences liées à son rôle social, un travail doit être mené en formation continue 
sur les aptitudes au travail partagé. Le rôle des formateurs n’est pas de produire un discours sur le 
travail collaboratif/coopératif car cela ne s’apprend pas à travers les slides d’un Powerpoint. Il 
s’agit bien de mettre en situation les enseignants pour que d’une expérience collaborative vécue 
naisse des projets qui seront mis en pratique de retour dans les établissements. Une telle 
démarche liée aux commandes du terrain et au prescrit institutionnel semble avoir des retombées 
intéressantes. L’expérimentation menée par la Délégation Académique à la Formation du 
Personnel de l'École Normale (DAFPEN) de l’Académie de Toulouse en 2016 intitulée 
« Hackathon pédagogique : créer et innover en formation continue ! » illustre bien la volonté de 
bousculer la formation continue et le besoin de se mettre en cohérence avec la culture du 
numérique participatif. Face aux constats de formation au et par le numérique trop figée et 

                                                
1 Caroline Letor, Conditions institutionnelles et organisationnelles d’un travail collaboratif apprenant, dans 
Former les enseignants au XXIème siècle : établissement formateur et vidéoformation sous la direction de 
Luc Ria, De Boeck, 2015 
2 Article de Danièle Houpert, En quoi la formation continue des enseignants contribue t-elle au 
développement des compétences professionnelles ?, sur le site des Cahiers pédagogiques, août 2005 
(http://www.cahiers-pedagogiques.com/) 
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inadaptée, cette proposition est le reflet de formations innovantes qui fleurissent actuellement 
autour du travail partagé et des usages du numérique. La description du projet sur Expérithèque1 
le montre bien :  
  
« Après avoir éprouvé le format du hackathon pédagogique en septembre nous avons eu envie 
d'expérimenter le format Minihackathon pédagogique en formation continue : 6 équipes,                
4 Accompagnateurs ressources, 6h et 180 secondes pour présenter un EPI qui mobilise le 
numérique. Cette modalité de formation active, favorise l'émulation, la créativité et la médiation 
entre pairs. Il s'agit pour nous d'entrer dans la culture participative du numérique en alliant 
innovation et créativité. » 
 
D’après la DAFPEN, les effets constatés sont notables et ce, dans plusieurs domaines :  
 
« Sur les acquis des élèves :  
L'incidence sur les acquis des élèves est à modifier. Mais les pratiques de certains des stagiaires 
ont changé depuis ces deux formations. Ils font plus souvent travailler leurs élèves en 
collaboration et la mobilisation effective du numérique dans leurs cours est plus forte.  
 

Sur les pratiques des enseignants :  
Le travail collaboratif s'en ressent, la dynamique interdisciplinaire est visible dans les formations 
qu'ils ont animées depuis et notamment dans le cadre de la réforme du collège. Leurs pratiques de 
classes ont également été impactées : ils osent désormais plus innover. 
 

Sur le leadership et les relations professionnelles :  
Les enseignants ayant participé à ces deux formations se sentent dans un collectif. Une véritable 
communauté de pratiques à vu le jour sous le nom de #FFNUM.  
Une veille collaborative repose sur une confiance forte et des expertises variées. Les projets 
collaboratifs interdisciplinaires fusent. Les formateurs qui ne se connaissaient pas avant éprouvent 
un réel plaisir à travailler ensemble. 
 

Sur l'école / l'établissement :  
L'image de la DAFPEN et de la formation continue au numérique à considérablement changé 
depuis septembre. Un nouvel élan de formation est en cours et les formateurs osent innover dans 
de nouveaux formats qui rendent les stagiaires plus créatifs et plus investis dans leurs pratiques. 
 

Plus généralement, sur l'environnement :  
L'élan de formation active initié dans le cadre du plan numérique a influencé l'accompagnement de 
la réforme du collège mis en place dans 
l'académie de Toulouse. »  
 
On peut rattacher les retours concluants 
de cette expérience aux cinq directions 
pour la formation continue proposées par 
le centre Alain Savary en mars 2015 où la 
combinaison des outils numériques et de 
la médiation entre pairs trouve toute sa 
place.2 
 
La lecture de « Vers une société 
apprenante », rapport sur la recherche et 
développement de l'éducation tout au long 
de la vie par Catherine Becchetti-Bizot, 
Guillaume Houzel et François Taddei3 va 
dans ce sens puisqu’ils notent que «la 
                                                
1 http://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche11968.pdf 
2 Figure extraite de l’article de l’IFÉ publié en mars 2015, Une formation continue des enseignants 
aujourd’hui (http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/nouvelles-professionnalites/formateurs/une-formation-
continue-des-enseignants-aujourdhui) 
3http://www.education.gouv.fr/cid115649/vers-une-societe-apprenante-rapport-sur-la-recherche-et-
developpement-de-l-education-tout-au-long-de-la-vie.html 
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démarche de développement personnel et professionnel continu va bien au-delà du modèle de 
formation magistral hérité du XIXe siècle. Elle se fonde en particulier sur des modes d’échange 
plus horizontaux, plus collaboratifs et autorégulés, sur des modalités d’évaluation bienveillantes et 
positives. » Le numérique est pour eux le catalyseur de ces évolutions, l’outil à même d’accélérer 
le processus de partage des connaissances et la collaboration à condition bien sûr d’en 
comprendre les logiques et les enjeux.  

2. Les outils numériques, un facilitateur du travail collaboratif 
enseignant 
 
L’empreinte des technologies numériques d’information et de communication sur notre société est 
considérable. Pour de nombreux observateurs, le numérique participe « d’une réorganisation du 
monde industriel et d’une véritable mutation de nos manières de faire, d’échanger, d’innover, de 
produire, de travailler, concourant à un nouveau monde où un espace sans distance et un temps 
sans délai se superposent peu à peu à l’espace-temps “classique” 1».  
 
Ces transformations remodèlent les pratiques et les identités professionnelles des enseignants, 
des formateurs comme des personnels administratifs et jouent sur les manières de travailler, de 
collaborer, de coopérer des apprenants. Dans les établissements où les enseignants se saisissent 
de cette opportunité de nouvelles médiations rendues technologiquement possibles, une 
transformation des pratiques pédagogiques est en cours.   
Nous verrons d’abord en quoi le numérique répond en partie aux attentes et aux contraintes 
actuelles du métier d’enseignant avant de questionner le processus d’appropriation des outils 
numériques à l’œuvre dans les établissements.  
 
II.2.1. Une réponse adaptée aux contraintes et aux exigences du métier 
 
La loi sur la refondation de l’école de la république de 20132 portait l’ambition de développer le 
numérique éducatif de la maternelle au lycée et pour toutes les disciplines. Les usages des outils 
numériques banalisés dans le quotidien doivent être mis à profit dans les établissements scolaires 
pour former les citoyens à des usages raisonnés répondant aux missions fondamentales 
d’instruction, d’éducation et d’émancipation. C’est d’abord en marge des établissements que les 
enseignants ont intégré le numérique pour renouveler les conditions d’exercice de leur métier. 
Dans les années 2000, un nouveau type d’associations disciplinaires friandes de TICE voit le 
jour!à l’instar de Sésamath qui promeut le travail coopératif et la co-formation des enseignants à 
travers l’utilisation du numérique dans l’enseignement des mathématiques. La profession de foi de 
l’association3 montre bien en quoi les outils numériques sont des facilitateurs du travail collaboratif 
enseignant : 
 
« Grâce aux TICE, Internet en particulier, Sésamath favorise les échanges entre les 
professionnels de l'enseignement, public auquel elle s'adresse initialement. Ces échanges, qui 
constituent un puissant moteur de co-formation, donnent souvent lieu à la création de ressources 
pédagogiques que l'association diffuse alors gratuitement. (…) 
 
 Sésamath a choisi le travail collaboratif comme mode de fonctionnement principal, parce qu'il 
donne à chacun la possibilité de participer suivant ses disponibilités, ses compétences, ses 
envies. L'association crée des espaces au sein desquels des personnes se regroupent pour se 
former, échanger des idées et produire des ressources pédagogiques, dans un climat serein parce 
que respectueux des idées de chacun. » 
 
L’émergence des réseaux sociaux (Facebook et Twitter étant les plus prisés par les enseignants) 
et d’outils de travail partagé (Google, Framapad) multiplie les possibilités d’échanges mêlant 
                                                
1 Philippe Cottier et Xavière Lanéelle, Introduction au numéro thématique « Enseignement et 
formation en régime numérique : nouveaux rythmes, nouvelles temporalités ? », Distances et médiations des 
savoirs mis en ligne le 10 décembre 2016 (http://dms.revues.org/1603).  
2 ANNEXE 1 
3 http://www.sesamath.net/index.php?page=professiondefoi  
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collaboration et convivialité. De ce bouillonnement en marge de l’institution naissent des 
communautés qui évoluent en associations pluridisciplinaires comme E.l@b qui rassemble « des 
acteurs du monde éducatif, de l'école primaire à l'université voulant sortir de notre isolement pour 
échanger sur nos pratiques pédagogiques. Nous avons besoin d'avoir une vision globale et 
commune de l'École et d'expérimenter pour innover. Convaincus d'avoir chacun à apprendre des 
autres, et tant à imaginer encore pour inventer l'école de la société numérique, nous avons donc 
décidé de créer ensemble E.l@b. 1» Alors que le travail collaboratif informel des enseignants se 
développe, les propositions labellisées par le ministère ne font pas recette. Les ENT (Espaces 
numériques de travail) « conçus par et pour l’administration (cahiers de texte numériques, 
messagerie por, supervision des inspecteurs) rebutent les enseignants les moins habitués au 
numérique, tandis que les plus aguerris n’attendent plus et utilisent les outils du web 2.0 pour 
travailler entre eux et avec leurs élèves.2 » 
 
En 2011, RESPIRE (Réseau d’échanges de savoirs professionnels en innovation, en recherche et 
en expérimentation) était la première plateforme estampillée Éducation nationale créée pour 
fédérer les profs et mutualiser leurs ressources. Mais en 2012, difficile de se faire une place entre 
les forums existants et les mastodontes Facebook et Twitter, réseaux sociaux rapidement investis 
par une partie de la communauté éducative. Alors en septembre 2014, histoire de reprendre un 
second souffle, la communauté RESPIRE a déménagé vers Viaéduc. Réseau social des 
enseignants voué à être le pivot de nos échanges professionnels, Viaéduc « ne se veut pas le 
réseau social institutionnel du ministère » ce qui, quand on lit entre les lignes, permet de sortir de 
la dimension hiérarchique et descendante qui nourrit encore exclusivement le travail numérique de 
certains enseignants. Avec cette horizontalité nouvelle, l’objectif est d’accroître la dimension 
collaborative du métier d’enseignant jugée insuffisante en France. À la question « À quoi sert 
Viaéduc ? », la FAQ du site répond : 
 
« L’objectif de Viaéduc est de favoriser la conversation et la relation entre pairs autour de sujets 
d’intérêt professionnel, de fédérer des communautés de travail et des initiatives d’enseignants, de 
donner accès à des ressources de qualité et de promouvoir les nouvelles méthodes de travail en 
réseau et, au final, de stimuler la création, la co-création, l’usage et l’échange de ressources 
pédagogiques. » 
 
Cet enjeu est de taille car la culture de collaboration au sein des établissements et en dehors est 
comme nous l’avons vu un des ingrédients indispensables à la réussite éducative. Gratuit, sans 
pub, Viaéduc comptait début 2017 plus de 52 000 enseignants inscrits (sur 840000). D’après 
François Catala, responsable du réseau Viaéduc à Canopé, on observe trois éléments sur le profil 
des utilisateurs : 
 

• il n’y a pas d’effet générationnel (pas de surreprésentation des jeunes)  
• le facteur géographique est important (les collègues de territoires isolés sont plus présents 

car le réseau répond à leurs attentes de travail collaboratif)  
• les professeurs connectés ont investi Viaéduc et il faudra aller au-delà du cercle de ceux 

qui ont ce tropisme numérique inscrit dans leur pratique. 
 
Récemment, un article de VousNousIls3 pointait les avantages de Viaéduc à partir de témoignages 
d’enseignants. Outre l’outil de veille et de partage, les utilisateurs apprécient un réseau sur lequel 
ils ne mélangent pas vie privée et vie professionnelle. Support de publication pour les MOOC ou 
prolongement d’une formation présentielle, Viaéduc devient peu à peu un espace de travail 
identifié et utile.  
Complément aux réseaux sociaux traditionnels où les échanges sont informels mais inscrits dans 
une pratique déjà ancienne, Viaéduc peut favoriser le passage du professeur consommateur de 
contenus à celui de (co)producteur. Investi à l’occasion des formations ou des MOOC, le réseau 
semble plutôt calme le reste du temps. Viaéduc ressemble à la salle des profs connectés, habitués 

                                                
1 Extrait de la page Facebook d’E.l@b (https://www.facebook.com/pg/elabfb/) 
2 Article de Guillaume Touzé, Le numérique favorise la collaboration, sur le site du SGEN-CFDT, février 
2011 
3http://www.vousnousils.fr/2017/01/27/viaeduc-un-reseau-social-et-une-grande-salle-des-profs-temoignages-
598889 
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aux échanges entre pairs et aguerris aux formations. Le mouvement créé par les formations 
distancielles va médiatiser l’outil. Charge à chacun de participer à ces réflexions en ligne, sur 
Viaéduc ou ailleurs, qui nourrissent nos pratiques de classe et finissent par les changer1. Le 
déploiement de la plateforme M@gistère qui facilite l’hybridation de la formation va également 
dans ce sens.  
 
II.2.2. Former par et pour le numérique : le modèle SAMR  
 
Lancé par le Président de la République François Hollande en mai 2015, le Plan numérique pour 
l’éducation prévoit le déploiement d'1 milliard d'euros sur trois ans assignés à la formation des 
enseignants et personnels, au développement de ressources pédagogiques et au financement des 
ordinateurs ou des tablettes. L’engagement significatif de l’État vise à préparer les élèves à former 
des citoyens responsables et autonomes à l’ère du numérique en promouvant des méthodes 
d’apprentissages innovantes aptes à favoriser la réussite scolaire mais aussi à rattraper un retard 
vis-à-vis des pays voisins.  
 
C’est pourquoi les expérimentations sur les tablettes tactiles ont connu une forte progression 
continue depuis 20102. D’après un article paru sur les Échos3, « en 2017 ce sont près de 3000 
collèges - soit 51 % des collèges publics - et 3525 écoles qui seront progressivement équipés, soit 
près de 600 000 élèves équipés. »  L’objectif est qu’en 2018, 100% des collégiens et des 
enseignants soient dotés de PC-tablettes et de ressources numériques. La circulaire de rentrée du 
14 avril 2016 insiste sur «l’effort sans précédent en matière de formation qui sera conduit », un 
élément-clé pour accompagner les enseignants dans l'appropriation des outils numériques. 
Pourtant la question de la formation des enseignants au numérique est toujours en débat. En 
témoigne l’article de Bruno Duvauchelle sur le Café pédagogique4 où il en arrive à « se demander 
pourquoi tant d'argent est mis dans la formation pour des résultats aussi modestes».  
 
Si l'on se réfère au modèle SAMR (pour Substitution, Augmentation, Modification, Redéfinition) 
développé par le chercheur américain Ruben Puentedura pour estimer l'impact des technologies 
numériques dans l'enseignement, on observe que dans la majorité des cas, les enseignants sont 
dans une utilisation personnelle ou professionnelle de l'outil mais sans changement dans leur 
pédagogie (phases dites de substitution ou d'augmentation). S’approprier le numérique pour 
modifier ou réaliser des tâches impossibles sans cet outil ne concerne pour l'instant qu'une 
minorité d'enseignants. Globalement, les enseignants qui utilisent les outils numériques privilégient 
les fonctionnalités de gestion et de consultation et non de création ou de collaboration. Ce constat 
est confirmé par l'enquête nationale PROFETIC5  qui a sondé en 2016 les enseignants du second 
degré pour connaître leurs pratiques en matière d'utilisation du numérique. En 2016, les quatre 
principaux usages montrent l’outil numérique reste entre les mains du professeur avec une 
absence de manipulation par les élèves qui prévaut toujours.  
 

1. Préparer des cours 
2. Saisir les notes et les absences 
3. Compléter le cahier de textes numérique 
4. Monter des séquences d'activités en classe sans manipulation de matériels numériques par 

les élèves  
 
Bien sûr, de nombreux enseignants se forment seuls ou en échangeant avec leurs collègues qui 
expérimentent eux aussi grâce aux réseaux sociaux et aux MOOC. Mais ces pratiques ne 
concernent encore qu'une minorité d'enseignants. Bruno Duvauchelle met en garde contre l’envie 
                                                
1 Article d’Emmanuel Grange, Viaéduc, vous y êtes ?, sur le Web pédagogique, février 2017 
(http://lewebpedagogique.com/2017/02/21/viaeduc-vous-y-etes/) 
2 ANNEXE 2 
3 Un article d’Emilie Blanchard (co-fondatrice du Livre scolaire), Les tablettes à l’école :  où en est-on ?, sur 
le site Les Échos paru le 5 mai 2017 (https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-169705-les-
tablettes-a-lecole-ou-en-est-on-2084818.php)  
4 Article de Bruno Duvauchelle, Faut-il former encore les enseignants au numérique ?, sur le site du Café 
pédagogique, 3 juin 2016 (http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/)  
5 ANNEXE 3 
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de prendre modèle sur l’appropriation du numérique par les spécialistes pour former les 
néophytes : 
 
« Le passionné passe du temps, cherche, fouille, poussé qu'il est par sa passion et son 
acharnement à la "résolution de problème". Une fois expérimenté, il oublie ces heures, tout lui 
paraît simple. L'expert n'est pas forcément un bon "transmetteur". Parfois même son aisance et sa 
maîtrise dissuadent les néophytes. » 
 
Les travaux du socio-anthropologue Victor Scardigli expliquent le retard dans les usages effectifs 
et réfléchis du numérique en classe. Comme le montre le tableau mis en annexe1, les temporalités 
sociales et éducatives des nouvelles technologies ne sont pas les mêmes. L’investissement 
nécessaire aux enseignants pour s’approprier ces dispositifs s’inscrit dans la longue durée.  
 
Face à ce constat, il faut pour changer les habitudes et les pratiques des enseignants vis-à-vis du 
numérique que le formateur change lui aussi ses pratiques. Pour qu’un usage réfléchi du 
numérique s'installe dans les classes,  il faut certes du temps pour tester, observer, échanger avec 
des collègues et intégrer à leur pratique ce qu'ils ont appris. Il faut aussi des formations liant le 
numérique, la pédagogie et l'enseignement disciplinaire comme le montre l'étude menée par la 
Direction de l’Evaluation de la Prospective et de la Performance (DEPP) sur les collèges 
connectés 2.  
 
L’outil numérique en tant que tel ne déclenche pas la réussite des élèves, ce sont les usages 
pédagogiques qui en sont faits qui font la différence. Alain Lévy (formateur académique dans 
l’académie de Paris) relate dans l’article « SAMR, un modèle à suivre pour développer le 
numérique éducatif 3» comment il s’est appuyé sur le modèle de Ruben Puentedura pour mieux 
« comprendre les étapes nécessaires que les stagiaires doivent franchir pour envisager une 
intégration réussie des outils numériques. »  
 

 
 

                                                
1 ANNEXE 4 
2 Note de la DEPP de janvier 2015 intitulée « Le numérique au service de l’apprentissage des élèves : 
premières observations du dispositif « Collèges connectés » 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/07/6/DEPP_NI_2015_02_numerique_service_apprentissage_
eleves_premieres_observations_dispositif_colleges_connectes_386076.pdf 
3 Alain Lévy, SAMR, un modèle à suivre pour développer le numérique éducatif, février 2017, source 
(https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2017-02/articletechnologie206_alainlevy_bd.pdf)  
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Alain Lévy a appliqué le modèle SAMR à l’occasion de l’accompagnement d’une équipe 
interdisciplinaire d’enseignants impliqués dans un projet de « classe tablettes » au lycée et d’une 
formation continue sur le thème de l’évaluation. Il constate que le rôle du formateur se transforme 
en partie car si « la formation à l’outil est inévitable, elle peut être réduite au profit d’une réflexion 
pédagogique plus importante ». Lors de ses formations, l’utilisation ponctuelle de l’outil numérique 
n’est qu’un accessoire dans une démarche pédagogique raisonnée : il a eu « un rôle de 
déclencheur d’idées où l’accompagnement de l’enseignant prend une place plus importante ». 
 
Cette expérience de mise en application du modèle SAMR montre un changement profond de la 
posture du formateur. Pour Alain Lévy, les modifications ont porté sur trois piliers conceptuels de 
la formation : 
 

1. « la temporalité : le « calendrier classique » d’une formation a été entièrement bouleversé 
par des formations courtes et régulières 

2. les modalités : le formateur suscite beaucoup plus les stagiaires par une mise en commun 
accrue, une formation d’équipe pluridisciplinaire et non individuelle, l’outil permettant de 
mieux cerner les attentes des stagiaires et de les « connaître » en amont 

3. les contenus : la formation ne se concentre pas sur une maîtrise de l’aspect technique du 
numérique, mais sur le dénominateur commun de chaque discipline : la démarche 
pédagogique. » 

 
Ces retours d’expériences pour le développement du numérique éducatif permettent de dégager 
une ingénierie de formation où la phase d’appropriation aux outils numériques se fait de façon 
progressive (modèle SAMR) et de façon collaborative dans le cadre quotidien du travail 
enseignant : l’établissement scolaire. J’ai expérimenté et vécu cette posture de formateur en tant 
que référent pour les ressources et les usages du numérique au collège Waldeck-Rousseau de 
Firminy. Le cap mis sur un collège numérique et sans notes a t-il changé et ancré de nouvelles 
pratiques entre les membres de l’équipe et en direction des élèves ? 
 

III. Être référent pour les ressources et les usages du 
numérique à Waldeck-Rousseau : vers un collège numérique 
et sans notes 
 
Dans le modèle développé par Vincent Dupriez, quatre constantes caractérisent un établissement 
mobilisé1 :  
 

• le chef d’établissement est invité à s’investir dans le domaine pédagogique au point d’être 
l’instigateur d’un travail pédagogique dans son établissement 

• les enseignants sont invités à travailler collectivement, à collaborer voire à coopérer 
• l’identité (à construire) et la culture d’établissement apparaissent comme des notions-clés 

susceptibles de favoriser une dynamique de projet et un sentiment d’identification à 
l’établissement 

• enfin, le projet d’établissement apparaît comme un dispositif symbolique et opérationnel qui 
précise à travers des actions spécifiques les orientations de l’équipe éducative 

 
Ainsi, le modèle d’établissement mobilisé peut être considéré comme une invitation au travail 
collectif et au leadership partagé. Caroline Letor constate également que « le travail collaboratif 
fonctionne mieux dans les établissements scolaires mobilisés, avec une équipe mobilisée, un rôle 
fort de la direction (supervision ou animation), porteuse d’un projet d’établissement construit : 
l’établissement semble un réel échelon d’action pour le travail collectif. 2» L’enjeu de cette partie 

                                                
1 Article de Vincent Dupriez, De l’isolement des enseignants au travail en équipe : les différentes voies de 
construction de l’accord dans les établissement, mars 2003, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
00603511/document 
2 Compte-rendu de la conférence « Former les enseignants au sein des établissements scolaires » rédigé 
par Catherine Reverdy sur le site Éduveille, 2013 (https://eduveille.hypotheses.org/5938) 
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sera d’évaluer si les projets mis en œuvre au collège Waldeck-Rousseau ont encouragé 
l’émergence dans l’établissement d’une communauté apprenante.  
 
Pour cela, il me faut dresser le profil du collège Waldeck-Rousseau de Firminy et mon rôle 
d’enseignant et d’accompagnateur de l’équipe éducative pour le développement des usages et les 
ressources du numérique. J’expliquerai ensuite comment a été conçu et animé le projet de collège 
numérique. Enfin, j’exposerai l’accompagnement et les ajustements mis en place suite à la 
décision de généraliser l’évaluation par compétences pour les cycles 3 et 4. Dans cette troisième 
partie, des ressources ainsi que des retours d’expériences et de formations apparaissent sous 
forme de QR codes pour une lecture augmentée de ce mémoire. Depuis un smartphone, ils 
s’ouvrent avec une application de lecture de QR codes disponibles sur Google play ou l’Apple 
store. 

III.1. Enseigner et accompagner l’équipe éducative au collège Waldeck-
Rousseau 
 
Enseignant installé dans le collège depuis plus dix au collège Waldeck-Rousseau, j’ai au fil de ma 
carrière assumé différentes fonctions et missions au sein de l’établissement. Collègue, 
représentant du personnel, référent numérique, responsable de projet, tuteur, formateur : comment 
se positionner quand on cumule les fonctions dans un établissement ? Comme l’explique bien cet 
article, les collègues peuvent voir « les enseignants leaders comme ayant un rang hiérarchique 
plus élevé et faire preuve de davantage de suspicion à leur égard (sont-ils encore «des 
leurs»?) 1». Dans cette partie, j’expliquerai la posture que j’ai adoptée et les atouts qui m’ont 
permis de garder le crédit auprès de mes collègues. 
 
III.1.1 Présentation du collège Waldeck-Rousseau de Firminy 
 
Le collège Waldeck-Rousseau est un établissement scolaire situé dans le centre-ville de Firminy 
(Loire) à la lisière du quartier Firminy-vert pensé par les architectes modernes des années 1950 
Delfante, Roux, Kling et Sive et bien sûr Le Corbusier. Ville la plus peuplée de la vallée industrielle 
de l’Ondaine, Firminy affronte toujours les effets de la crise économique et sociale commencée à 
la fin des années 1970. Les fermetures des mines et des usines de métallurgie comme Creusot 
Loire ont bouleversé l’équilibre démographique de la cité. En quarante ans, Firminy est passée de 
25 000 à 17 000 habitants, cette chute démographique s’accompagnant d’un fort taux de chômage 
(20% en 2014 d’après l’INSEE2).  
 
Les données statistiques de l’APAÉ3 (Aide au pilotage et à l’auto-évaluation des établissements) 
confirment les fragilités d’une partie de la population appelouse. En 2013, 33,2% de nos élèves 
étaient boursiers contre 42% en 2016. Une majorité de parents (46,1% en 2017) est classée 
comme ouvriers et inactifs alors que les cadres supérieurs et enseignants sont faiblement 
représentés (8,4%). En fin de 3ème l’année dernière, 63% de nos élèves accédaient à une seconde 
générale et technologique (taux d’accès académique attendu 67%) et 29% à une seconde 
professionnelle (taux d’accès académique attendu 20%). En terme d’effectifs, le collège perd des 
élèves : il y avait plus de 410 élèves en 2010, il y en avait 323 en septembre 2017. Cette baisse 
s’explique par un creux démographique, la faible attractivité de la ville et le départ d’élèves vers le 
département voisin de la Haute-Loire plus que vers le privé de la commune.    
 
Waldeck-Rousseau est un collège à l’effectif modeste où travaillent cette année 41 personnes. 
L’équipe enseignante est plutôt jeune (41 ans en moyenne en 2016) et stable puisque l’ancienneté 
moyenne dans le poste est de 8 ans en 2016 en sachant qu’une part importante de collègues est 
en complément de service (14 sur 31 collègues). L’enracinement de nombreux collègues dans 
l’établissement est un facteur plutôt positif car la dynamique autour d’une pédagogie de projet et 

                                                
1 Dossier de veille de l’IFÉ n°104, Le leadership de l’enseignant au cœur de l’établissement par Catherine 
Reverdy et Rémi Thibert, octobre 2015 (source : http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/104-octobre-2015.pdf) 
2 https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=COM-42095 
3 ANNEXE 5 
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des usages numériques en classe qui caractérisent depuis de nombreuses années le collège 
Waldeck-Rousseau est ainsi entretenue. Les relations personnelles entre collègues sont bonnes 
comme l’atteste l’amicale du collège très active. Les échanges professionnels peuvent être animés 
mais restent toujours productifs, sans situation de blocage ou de constitution de clans. Les 
enseignants et la direction du collège ont consacré beaucoup de temps et d’énergie à la mise en 
route de la réforme du collège et les décisions prises l’année dernière ont été reconduites à la 
rentrée malgré les possibilités laissées par le ministère d’alléger des dispositifs ou de revenir en 
arrière.  
 
C’est dans ce contexte que s’inscrit ma mission de référent numérique. D’après Raphaël Brocq  
qui a réalisé une enquête sur les référents numériques pour la DANE (Délégation Académique au 
Numérique Éducatif) de Lyon auprès des chefs d’établissements de l’Académie, « une 
méconnaissance des missions du référent numérique est un frein à cette réussite. Elle est 
associée à un héritage du passé encore fort. La technique est toujours présente. Les collègues en 
EPLE (Établissement Public Local d’Enseignement) du chef d’établissement aux enseignants 
regardent toujours le numérique avec le prisme de la technique. 1» À titre personnel, j’ai évité cet 
écueil en m’appuyant sur une expertise des usages du numérique en classe en tant qu’enseignant 
et formateur disciplinaire que je vais à présent exposer.  
 
III.1.2 Référent numérique, un leadership pédagogique enrichi par ma 
fonction de formateur  
 
Dans les établissements du second degré, chaque direction nomme un enseignant référent pour 
les ressources et usages pédagogiques numériques. Le BO n°18 du 30 avril 2015 définit les 
quatre missions de référent dont les proportions varient en fonction des besoins et des spécificités 
de chaque établissement : 
 

1. Conseiller les personnels de direction dans le pilotage de l'établissement. 
2. Accompagner les enseignants dans la prise en compte du numérique au quotidien dans les 

classes. 
3. Assurer la disponibilité technique des équipements en lien avec les collectivités territoriales 

chargées de l'équipement et de la maintenance. 
4. Administrer les services en ligne par délégation du chef d'établissement. 

 
Relais entre l’établissement, la DANE et les collectivités locales, le référent numérique porte la 
stratégie académique et nationale. Il est en posture de formateur puisque le BO note qu’il bénéficie 
de la formation continue en même temps qu'il y contribue. Ma lettre de mission2 pour l’année 
scolaire 2016-2017 était axée sur le conseil de l’équipe de direction dans le pilotage de 
l'établissement et l’accompagnement des enseignants dans la prise en compte du numérique au 
quotidien dans les classes. L’utilisation des tablettes numériques, dont le collège a été doublement 
doté dans le cadre du Plan numérique est au cœur de la mission désignée. Actuellement, des 
travaux montrent tout l’intérêt de la coopération entre enseignants et direction dans le pilotage de 
l’établissement et la mise en place de conditions pour favoriser au mieux les apprentissages des 
élèves.  
 
La notion de leadership partagé est à cet égard éclairante puisqu’elle caractérise la situation où 
« le chef d’établissement n’est pas le seul leader et qu’il y a une interaction dynamique entre les 
acteurs de l’établissement, chacun s’engageant à son niveau.3 » L’évolution des missions des 
chefs d’établissement vers un leadership qui vise à une plus grande collaboration entre enseignants, 
à un changement pédagogique et à l’évaluation des actions menées vient s’ajouter à d’autres 
missions traditionnelles déjà pesantes. La nécessité de partager ce leadership s’impose alors pour 
alléger leur charge et appréhender la situation autrement. Ainsi, le leadership des enseignants 
                                                
1 Rapport de Raphaël Brocq, Mise en œuvre des missions de référents numériques en EPLE, synthèse des 
résultats au questionnaire adressé aux chefs d’établissement de l’Académie de Lyon fin juin 2017, DANE de 
Lyon, septembre 2017.   
2 ANNEXE 6 
3 Dossier de veille de l’IFÉ n°104, Le leadership de l’enseignant au cœur de l’établissement par Catherine 
Reverdy et Rémi Thibert, octobre 2015 (source : http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/104-octobre-2015.pdf) 
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pourrait être défini comme leur capacité à exercer une influence dans et au-delà de la classe pour 
améliorer le processus d’apprentissage. Pour Catherine Reverdy et Rémi Thibert, ce leadership 
des enseignants s’inscrit au niveau de l’établissement à travers cinq dimensions : 
 

1. une culture de partage des décisions prises au niveau de l’établissement 
2. une collaboration avec les autres acteurs de l’établissement 
3. une participation active dans l’établissement 
4. un développement professionnel individuel et par les collègues 
5. un «activisme» qui engage l’enseignant dans l’évolution de l’établissement.  

 
Pour Bernal et Ibarrola, le leadership enseignant caractérise l’influence que l’enseignant exerce 
sur ses collègues, directeurs et autres membres de la communauté scolaire afin de «transformer 
positivement les dynamiques éducatives et de travail d’un établissement». Notons aussi que 
« cette question du leadership n’est pas très populaire en France puisqu’elle est associée à un 
rapport hiérarchique que les enseignants ne souhaitent pas voir modifier, de peur de perdre leur 
liberté pédagogique. » Dans ma pratique de référent numérique, je suis toujours intervenu en tant 
que pair auprès de mes collègues et comme personne-ressource auprès de la direction sans 
chercher à m’inscrire dans un rapport hiérarchique intermédiaire. Être reconnu par l’équipe comme 
un enseignant expérimenté et compétent pour remplir la mission qui a été confiée confère la 
confiance nécessaire pour prendre une part de responsabilité. 
 
Dans cette optique, l’exercice de ma fonction de référent numérique a été enrichi par ma fonction 
de formateur disciplinaire au numérique. Depuis 2014, j'ai intégré l'équipe numérique        
d’Histoire-Géographie de l'Académie de Lyon en répondant positivement à la demande de Pascal 
Mériaux, IAN et coordinateur de ce groupe de travail. Après un temps d'observation et 
d'immersion, j'ai progressivement pris une part active aux projets intra et inter académiques initiés 
par l'équipe. Je vais d’abord décrire deux actions de formation combinant numérique et travail 
collaboratif auxquelles j’ai participé avant de détailler en quoi elles m’ont aidé à bâtir ma posture 
de formateur et de référent numérique.  
 
En novembre 2016, j'ai animé en compagnie de trois collègues formateurs un MOOC1 national sur 
l'utilisation des outils nomades en classe d'Histoire-Géographie. Cette formation M@gistère 
destinée aux débutants a rencontré un franc succès puisque plus de 300 enseignants étaient 
inscrits à cette session. Notre formation a été pensée avec une architecture répétitive pour inscrire 
les collègues dans un vrai parcours d’appropriation qu’a développé mon collègue Franck Besqueut 
dans son mémoire professionnel de CAFFA en 20172. Durant un mois, nous avons proposé des 
activités en relation avec l'outil numérique afin que les collègues découvrent des applications pour 
initier ou développer les usages de la tablette en classe.  
 
D'un point de vue technique, cette mission d'accompagnement demandait une prise en main de la 
plateforme Magistère ainsi que la création de tutoriels sous forme de capsule vidéo étayant un 
parcours de formation adapté au niveau des inscrits. Sur le plan relationnel, cette formation à 
distance nécessite de la clarté et une bonne réactivité. Les collègues partagent leurs travaux et 
leurs doutes à n'importe quel moment de la journée et la rapidité de la réponse/remédiation est 
une condition de la réussite du MOOC. Après avoir accompagné le MOOC HG2 (projet 
interacadémique) en 2015, ma participation à cette formation distancielle nationale m'a permis de 
mettre au service de mes pairs les enseignements de ma pratique quotidienne des outils nomades 
en classe.  
 
Lors de l’année scolaire 2016-2017, j’ai travaillé avec Pascal Meriaux sur une formation en 
présentiel inscrite au Plan Académique de Formation sur "L'utilisation des serious game en 
Histoire-Géographie-Enseignement Moral et civique" reconduite cette année. Cette coopération 
m’a fait entrer concrètement dans l'ingénierie de formation. Après avoir analysé la place que 
peuvent tenir les jeux sérieux en cours d'Histoire-Géographie, nous avons bâti un parcours de 
formation où les usages d’outils numériques collaboratifs et la pratique de la classe mutuelle 
                                                
1 Massive Open Online Course ou formation en ligne ouverte à tous 
2 L’utilisation des MOOC dans la formation continue des enseignants, postures du formateur et plus-value 
pour les apprenants, mémoire professionnel pour la CAFFA de Franck Besqueut, session 2017 
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viennent tisser du lien entre les stagiaires. J’ai demandé à être évalué dans le cadre de l’épreuve 
de pratique professionnelle sur une session de cette formation qui s’est déroulée le 1er février dans 
mon établissement car elle est au cœur de la problématique de ce mémoire. Le document envoyé 
préalablement aux évaluateurs présente les ressources numériques, l’espace de travail et les 
objectifs d’une formation qui a pour but de montrer aux collègues comment les jeux sérieux 
assortis d’un dispositif coopératif permettent aux élèves de construire des connaissances et des 
compétences solides1. L’organisation de la journée articule étroitement les usages du numérique 
pour la classe avec la coopération des enseignants en formation. J’ai souhaité que la formation se 
déroule dans ma salle de classe où j’expérimente depuis septembre 2017 la classe mutuelle2. Ce 
dispositif propose un espace de compagnonnage où les élèves les plus avancés expliquent à leurs 
camarades le cours ou le cheminement de résolution d’un exercice. Lieu d’entraide et de 
coopération, la classe mutuelle demande la constitution d’îlots et l’installation de tableaux blancs. Il 
sied parfaitement à une formation et les collègues présents le 1er février qui ont répondu à un 
questionnaire pour évaluer la journée paraissent enthousiastes à l’idée d’importer la classe 
mutuelle dans leur établissement3.  
 
Lors de cette journée, les collègues ont commencé par explorer une sélection faite par nos soins 
de ressources et de serious game utiles à l’enseignement de l’Histoire-Géographie et de 
l’Enseignement Moral et civique grâce à l’outil de curation collaborative Pearltrees. Ensuite, nous 
amenons les collègues à coopérer en participant à un défi très ludique, le Marshmallow challenge4. 
L’objectif : créer en 18 minutes la structure la plus haute possible avec à disposition vingt 
spaghettis, un mètre de scotch, un mètre de ficelle et un marshmallow trônant au sommet. Une 
fois passé ce temps d’émulation bon enfant, les collègues ont appris à se connaître, des groupes 
sont constitués et nous les amenons à tester en groupe un serious game géographique (Ligne 
Grande Vitesse). Pour garder l’esprit d’émulation, le groupe qui obtient le taux de satisfaction le 
plus élevé l’emporte. Pour évoquer la différenciation dans la scénarisation d’une séquence avec 
un jeu sérieux et susciter le débat, nous avions préalablement créé deux scénarios de jeu (l’un 
facile, l’autre difficile). Les stagiaires entrent ainsi dans le processus de scénarisation d’une 
séance ou séquence avec l’insertion d’un serious game : le temps de formation est alors perçu 
comme immédiatement opérationnel pour une pratique de classe.  
 
Après un temps théorique ponctué de nos retours d’expériences en classe avec les jeux sérieux, 
les collègues entrent dans un temps de mutualisation et sont invités à choisir un jeu et se 
regrouper pour écrire sur le traitement de texte collaboratif Framapad un scénario pédagogique 
incluant l’utilisation d’un serious game. Le fruit de ce travail collaboratif et les ressources mis à 
disposition des collègues ont été mis en ligne sur le site Can@baé (scanner le flashcode ci-contre 
pour accéder à la ressource). Un groupe de mutualisation a également été ouvert sur Viaéduc 
pour prolonger la réflexion et la formation. Si l’activité du groupe dédié sur Viaéduc s’étiole au fil du 
temps, la formation a été et reste attractive puisque cette année plus de 80 collègues d’Histoire-
Géographie ont demandé cette formation au PAF.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 ANNEXE 7 
2 Voir mon retour d’expériences publié sur le Web pédagogique en janvier 2018 
(http://lewebpedagogique.com/2018/01/29/classe-mutuelle/) 
3 ANNEXE 8 
4 Principe du marshmallow challenge (http://codesign-it.com/2017/01/02/le-marshmallow-challenge-killer/) 
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Que retenir de ces deux formations, l’une distancielle, l’autre présentielle, pour ma pratique de 
référent numérique au collège ? Concernant le MOOC et la formation sur les jeux sérieux, le 
caractère immédiatement transposable en classe des activités proposées a plu aux collègues 
comme le montre ces quelques retours des collègues dans les questionnaires réalisés en retour 
de la formation : 
 

• « Certaines activités ont été immédiatement réinvesties. Pour moi cela était amusant et les 
élèves ont apprécié. À refaire ! » 

• « Je voulais des choses immédiatement opérationnelles, cela a été parfaitement le cas. » 
• « Elle m'a permis de découvrir des nouvelles applications pour utiliser la classe numérique 

notamment Plickers qui a la découverte qui me sert le + au quotidien ! » 
• « Très bien car concret avec des collègues qui proposent de vraies séquences de travail » 

 
Cet impératif, nous nous l’étions fixé dès la scénarisation du MOOC comme l’explique Franck 
Besqueut :  
 
« Les précédentes expériences de scenarii hybrides nous avaient laissé un peu dubitatif quant à 
l’appropriation et à la production réelle des outils après la journée de présentiel : les forums 
d’échanges restaient peu animés et les espaces de dépôts faméliques. Pour nous, il s’agissait 
donc de proposer des temps de formation et de transposition étroitement liés : passer de l’intention 
en formation à l’intention en activité professionnelle de manière quasi simultanée. » 
 
Parmi les points forts relevés par les participants au MOOC1, « la collaboration»,  « la 
mutualisation », « les échanges entre pairs », « la possibilité de voir ce que les autres réalisent », 
« le partage de ressources avec l’ensemble des participants » montre bien le potentiel des outils 
numériques pour enclencher la collaboration enseignante. Ce constat, nous l’avons également fait 
pour la formation sur les jeux sérieux où les outils collaboratifs en ligne utilisés nourrissent les 
échanges pendant et après la formation. Dans les deux cas, les productions attendues par les 
stagiaires étaient modestes mais leur permettaient d’installer des instants numériques avec leurs 
classes. La possibilité de voir en cours ou en fin de formation les réalisations des autres collègues 
décomplexent et encouragent à entrer dans une phase de production qui peut être individuelle ou 
collaborative.  
 
Voyons maintenant comment ces expériences m’ont permis d’entrer aux côtés de mes collègues 
et de la direction du collège Waldeck-Rousseau dans une démarche d’établissement mobilisé.  

III. 2. Concevoir et animer le projet de collège numérique à Waldeck-
Rousseau : d’une opportunité personnelle à une organisation collective  
 
En novembre 2014, j’étais sur le point d’expérimenter avec mes classes un support pédagogique 
en plein essor : la tablette numérique. Au même moment, François Hollande affirmait la volonté du 
gouvernement de doter tous les élèves de 5ème d’une tablette numérique à la rentrée 2016. 
Pourtant, ce n’est ni le ministère de l’Éducation nationale, ni le conseil départemental qui autorisait 
l’équipe pédagogique d’un collège de la Loire de tester dans de bonnes conditions ce nouvel outil. 
Retour sur la mise en place d’une expérimentation, ses joies et ses embûches, à l’aube du grand 
plan numérique. 
 
III.2.1. Coordonner l’expérimentation des tablettes prêtées par Apple 
autour d’un noyau dur de collègues 
 
Pour l’équipe pédagogique du collège Waldeck-Rousseau, l’opportunité de travailler avec des 
tablettes numériques est à l’origine venue d’une opportunité personnelle. Depuis l’ouverture 
de mon blog sur le Web pédagogique en 20082, j’ai considérablement enrichi ma pratique 
numérique professionnelle. Alimentant régulièrement cet espace de travail partagé avec les 

                                                
1 ANNEXE 9 
2 La p@sserelle Histoire-Géographie (http://lewebpedagogique.com/lapasserelle) 
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élèves, j’ai fini par nouer des liens forts avec l’équipe du Web pédagogique qui m’a proposé des 
missions de consultant pédagogique et de créateur de ressources. J’ai ainsi pu élargir mes 
compétences professionnelles en sortant aussi du cadre purement institutionnel. En 2012, Vincent 
Olivier (fondateur du Web pédagogique) et Marie Verlane (responsable éditoriale) me proposaient 
une beau projet : créer des cahiers interactifs pour IPAD en Histoire-Géographie et Education 
civique. L’objectif était d’offrir aux professeurs et aux élèves, deux manuels balayant les 
programmes de 4ème et de 6ème avec une partie cours et des activités interactives. Je n’avais pas 
d’IPAD à l’époque mais comme l’aventure était belle, je me suis lancé avec d’autres collègues 
dans l’écriture de ces cahiers. Pour avoir un retour sur notre travail, il nous fallait expérimenter ces 
cahiers en classe. Avec mon collègue d’Anglais Frédéric Florin à l’origine de la première Web TV 
collégienne en France, nous avons constitué et rendu au Conseil Général de la Loire un dossier 
pour le financement d’une classe mobile IPAD. À la rentrée 2014, nous sentions bien que la 
dotation prendrait du temps et je me suis alors tourné vers le Web pédagogique. En relation avec 
Apple Europe, Vincent Olivier a réussi à mettre en place le prêt de 30 IPAD et d’une Apple TV 
(nécessaire pour la vidéo-projection) pour une durée de deux mois. 
 
Né d’une opportunité personnelle, le projet de dotation de tablettes s’est toutefois organisé dès le 
départ autour d’un collectif d’enseignants volontaires. Je partageais avec mon collègue Frédéric 
Florin une part des responsabilités touchant au numérique dans le collège et nous voulions que ce 
projet s’inscrive immédiatement dans un perspective collaborative.  Dans un établissement 
scolaire de taille modeste comme Waldeck-Rousseau, les responsabilités incombent souvent aux 
mêmes enseignants, volontiers qualifiés de spécialistes par leurs collègues. Pour éviter que le 
projet ne soit perçu comme le fait de deux experts en numérique, nous avons dès le départ 
mobilisé les enseignants volontaires dans les différents pôles disciplinaires. Lors de deux visites, 
les élus et responsables du Conseil départemental ont observé notre utilisation des tablettes en 
classe et l’engagement réfléchi d’une équipe pluridisciplinaire dans le projet. Notre projet d’était 
pas d’équiper chaque élève d’une tablette mais de recourir à une « classe mobile » à partager 
entre les enseignants et les élèves. Ce choix qui s’explique par des questions financières, 
techniques mais aussi pédagogiques car nous ne voulions pas contraindre des collègues vers un 
usage qu’il n’avait pas encore envisagé. Le fait que Waldeck-Rousseau devienne un collège 
numérique n’a pas été perçu comme la conversion forcée de tous les collègues mais comme une 
démarche qui laisse le temps à chacun de découvrir librement et s’approprier (ou non) l’outil.  
 
La volonté d’expérimenter avec nous le système d’exploitation IOS (IPAD) au niveau 
départemental et le retour d’usages concluant ont conduit le Conseil départemental à répondre 
favorablement à nos demandes de dotation. Deux retours d’expériences publiés sur le site du Web 
pédagogiques (scanner les flashcodes ci-contre pour accéder aux ressources). rendent d’ailleurs 
compte de nos embûches principalement techniques et de nos questionnements concernant 
l’utilisation pédagogique des tablettes. Cette démarche tient aussi de notre volonté de mutualiser 
en dehors de l’établissement puisque les échanges/contacts pris avec des collègues lancés eux 
aussi dans des projets numériques nous ont permis d’avancer conjointement.  
 

 
Avec un recul de trois ans, je peux dire que l'expérimentation a porté ses fruits. Le collège 
Waldeck-Rousseau compte parmi les collèges numériques de l'Académie puisqu'il a été doté en 
deux temps d'un chariot mobile de 30 IPAD et d'une mallette de 15 IPAD. Mais la vraie réussite ne 
se mesure pas en nombre de tablettes. Estimant qu’il était essentiel de laisser à chacun le 
temps ou le choix de s’emparer de l’outil, nous observons aujourd’hui des collègues utilisant à 
leur gré un outil qui ouvre avec leurs élèves d'autres voies de travail et de réussite.  

Quand on équipe une classe de tablettes 
numériques, deux articles publiés sur le Web 
pédagogique (décembre 2014 et février 
2015) 
 
⇐ épisode 1 
 

     épisode 2⇒ 
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III.2.2.  Élaborer un plan de formation à destination des enseignants 
débutants et confirmés 
 
En tant que référent pour les ressources et les usages pédagogiques numériques, j’ai pour 
mission d'informer et former les professeurs du collège aux usages du numériques en classe. 
Grâce à cette mission, je travaille ma posture de formateur car introduire des nouveaux outils en 
classe c'est aussi faire acquérir d'autres gestes professionnels. 
Proposer des ressources ne suffit pas, il faut savoir fédérer autour 
du projet en montrant les gains éducatifs et professionnels, rassurer 
et mettre en confiance. Ici, on peut parler de « micro-coaching » 
puisque l'accompagnement des collègues se fait au quotidien que 
ce soit dans l'installation du matériel dans leur classe ou l'invitation 
à voir comment mettre en œuvre une séance.  
 
Tout ceci n'est pas une mince affaire : les formations organisées en 
coopération avec la DANE (scanner le flashcode ci-contre pour 
accéder à la formation « Utilisation de l’IPAD en classe à Waldeck-
Rousseau » proposée en juin 2016 à quinze enseignants volontaires) montrent le champ des 
possibles mais passer de l'information à la pratique de classe nécessite un accompagnement sur 
la longue durée et une incitation régulière. Mon inscription au sein du collège facilite ce travail. Je 
suis coordinateur de l’équipe d’Histoire-Géographie du collège depuis maintenant dix ans et j’ai 
assuré différentes fonctions au sein de l’établissement (administrateur de l'ENT, membre du 
Conseil d’administration et du Conseil de discipline ou encore référent des enseignants cette 
année pour la rédaction du Contrat d'objectifs).  
 
Ici, comme pour une formation à distance, la dimension du tutorat s’inscrit fortement dans la 
posture du formateur. Comme le note Franck Besqueut, « celui-ci doit penser une véritable 
ingénierie tutorale dès la construction du dispositif afin de guider les apprenants dans un 
apprentissage par l’expérience et le partage, mais aussi de les accompagner de manière 
personnalisée vers une autonomisation. »  
 
Pour reprendre les mots de Denis Cristol1, les mutations du travail et le fonctionnement en réseau 
des nouvelles technologies ont transformé les rôles et les postures des apprenants comme des 
formateurs. Ceux-ci sont amenés à devenir des facilitateurs ayant pour fonction de mutualiser et 
faire circuler le savoir. « Il ne s’agit plus seulement d’animer des groupes, de faire des apports et 
d’organiser des échanges de pratiques mais plus encore d’apprendre à collaborer » pour un 
surplus d’intelligence collective.  
 
Dans cette optique, j’ai sensiblement repris la philosophie des dispositifs d’accompagnement et de 
formation proposés par le site de la DANE de Besançon pour être plus près des collègues dans 
leur phase d’appropriation du numérique en classe2.  

 
 
                                                
1 Denis Cristol, Former, se former et apprendre à l’ère numérique : le social learning, ESF Éditeur, janvier 
2014 
2 https://dane.ac-besancon.fr/referents-numeriques/ 
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« La pause numérique » est simplement un court moment d’échanges non-formels entre collègues 
(pause méridienne, parfois récréation) qui présente un geste pédagogique et/ou un outil en lien 
avec le numérique. Contrairement à l’académie de Besançon où ce dispositif est institué au niveau 
du bassin, j’ai initié ce temps dans l’établissement pour encourager un partage de pratiques et un 
temps d’échanges entre pairs. Par mail ou par message écrit en  salle des professeurs le matin, 
j’invite les collègues à découvrir ou à échanger à propos d’un outil utile pour l’évaluation (ex : 
Plickers, Kahoot) ou bien la réalisation de vidéo (ex : Spark vidéo, Tellagami). Le format court qui 
ne déborde pas sur la fin de journée mobilise plus facilement les collègues : cela amène certains à 
manipuler l’outil, d’autres à enrichir leurs usages. L’autre avantage est de diffuser des outils et une 
pratique du numérique partagée au sein de l’établissement : quand j’utilise l’application Plickers 
qui me permet d’évaluer instantanément mes classes et de récupérer les résultats sous format 
numérique, je sais que les élèves savent faire parce qu’ils le font aussi en Mathématiques ou en 
Anglais.  
 
Initiée avec mon collègue référent numérique au niveau technique (gestion du réseau, de l’ENT), 
cette dynamique s’est poursuivie avec la prise en charge en interne de la deuxième vague de 
formation. Nous avions convenu avec la direction de trois objectifs pour une demie-journée de 
formation en direction de collègues volontaires ayant ou non assistés à la première formation.   
 

• prendre en main la tablette pour produire du contenu éducatif à destination des élèves 
(principe de la classe inversée). 

• utiliser la mallette (15 tablettes) et le chariot (30 tablettes) avec les élèves en cours 
• prendre en main au moins une application 

 
La formation proposait une prise en main de l'outil et surtout une réflexion en partant d’une 
question simple : les tablettes en classe, pour quoi faire ? Des ateliers étaient ensuite organisés 
selon les besoins et ciblés sur un usage pour favoriser l’expérimentation en classe et éviter l’écueil 
d’une proposition trop vaste d’outils qui noient certains collègues et les empêchent de se fixer au 
préalable sur une utilisation qui les sécurise. Animés par les deux référents numériques et une 
collègue d’Anglais experte dans l’usage d’une application pour les langues vivantes, les ateliers 
reprenaient les étapes du modèle SAMR (Substitution, Augmentation, Modification, Redéfinition)  
 
ATELIER 1 : Je connecte le chariot en classe pour que les élèves travaillent sur internet 
ATELIER 2 : Je crée du contenu vidéo à destination de mes élèves (Spark Video)  
ATELIER 3 : J'évalue mes élèves grâce aux tablettes (Kahoot) 
ATELIER 4 : J'utilise des applications spécifiques pour que les élèves produisent un contenu 
(image / vidéo / multimédia) ou travaillent sur une application disciplinaire (ex : Duolingo) 
 
Pour étayer ces « pauses numériques » et la formation, j’ai souvent proposé la possibilité de venir 
voir en classe comment les collègues habitués aux usages du numérique fonctionnaient. Un 
récent dispositif intitulé « Viens voir ma classe1 » dans l’Académie de Besançon va dans le même 
sens. Il donne une visibilité aux pratiques numériques en classe et facilite les échanges entre les 
enseignants qui pourront ainsi partager leurs expériences et les enrichir. Pour l’instant au collège, 
les enseignants ne se saisissent pas de cette opportunité nouvelle. De même dans l’académie de 
Besançon, il y  a encore peu de collègues qui se proposent d’entrer dans une dynamique de pair 
à pair qui incite à faire cours portes ouvertes et à rompre avec la pratique solitaire pour entrer dans 
une perspective solidaire du métier.  
 
Pourtant, c’est un dispositif d’avenir vers lequel nous allons tendre avec le démarrage du dernier 
étage de notre projet numérique en cours au collège : la classe LABoratoire.  
 
 
 
 
 

                                                
1 https://dane.ac-besancon.fr/viens-voir-classe-lechange-de-pratiques-entre-enseignants/ 
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III.2.3.  La classe LAB : un espace de travail partagé comme point de 
rencontre entre numérique et travail collaboratif   
 
Dans le cadre du Plan numérique nous avons vu comment, en lien avec les collectivités 
territoriales et la DANE, l’équipe éducative du collège Waldeck-Rousseau a installé les usages des 
tablettes en classe. Passés le déploiement de matériel et la formation technique, l’enjeu est de 
mobiliser les équipes autour d‘une dynamique individuelle et collective pour assurer cette 
« !métamorphose numérique1! ». C’est l’objectif de la classe LABoratoire au collège, projet où 
l’usage du numérique amène à repenser complètement un espace scolaire. 
 
Lors du travail sur le contrat d’objectifs en 2017 et au vu de l’avancement de notre projet 
numérique, le DASEN de la Loire M. Batailler nous a encouragés à participer à l’appel à projet 
pour doter l’établissement d’une classe LABoratoire. Notre dossier retenu, il a fallu concevoir 
l'aménagement d’un espace de travail où l'environnement est repensé pour rompre avec le 
schéma traditionnel d'une salle de classe classique et permettre ainsi davantage d'ouvertures 
pédagogiques. Cette expérimentation est dotée d’un budget de 40000 euros et les travaux ont 
commencé début 2018 pour rendre la salle opérationnelle avant la fin de l'année scolaire. La 
classe LAB sera ouverte en réservation via l’ENT à tous les enseignants, la vie scolaire mais aussi 
de façon ponctuelle aux partenaires du collège. La classe LAB a été pensée autour de trois 
usages : 
 

1. disposer d'un espace numérique (15 IPAD fixes) sur le modèle d'un labo de langues mais 
qui conviendra tout à fait aux autres disciplines 

2. disposer d'un espace avec du mobilier modulable pour mettre en pratique des dispositifs 
différents avec nos classes (travail individuel ou en groupes, débat, classe mutuelle, 
conférence, projection, renforcement musculaire ...) 

3. disposer d'une salle avec une grande qualité audiovisuelle 
 
Chacun doit y trouver son compte et pouvoir investir les lieux pour pratiquer autrement ou dans 
des conditions optimales avec les élèves. Des formations ont été programmées pour faire 
comprendre les enjeux du projet et appréhender une posture nouvelle face aux élèves. La 
dimension collaborative y sera forte pour mettre en route la stratégie d’essaimage attendue : 
collaborer pour apprendre, apprendre à collaborer pour faire coopérer les élèves. La date limite de 
renvoi du mémoire ne permet pas de rendre compte de l’ingénierie et de l’évaluation d’une 
formation pensée en collaboration avec CANOPÉ 42. 
 
Référent dans le projet du « collège numérique et innovation pédagogique », j’ai été amené à 
réfléchir au leadership pédagogique partagé avec la direction du collège pleinement engagée dans 
une transformation des pratiques. Cette mission m’a interrogé sur ma capacité à accompagner 
positivement les attitudes et la pratique des collègues, en ayant un rôle à la fois formel et informel. 
Comme l’écrit Philippe Mérieux : 
 
« L’expert doit être un pair, ou, tout au moins, un ex-pair. Non pas un modèle à imiter, mais 
quelqu’un qui est « embarqué dans le même bateau » et, loin de toute position de jugement en 
surplomb, prend sa place dans le travail collectif. (…) Cette posture de «l’expert ex-pair», qui 
pratique, tout à la fois, la solidarité et la prise de distance, m’apparaît comme une condition sine 
qua non d’une bonne formation en établissement.2» 
 
Accompagner les collègues dans un autre expérimentation à savoir la généralisation de 
l’évaluation par compétences sur les cycles 3 et 4 a fortement mobilisé cette capacité.  
 

                                                
1 Sous la direction de Francis Jutand, La Métamorphose numérique : vers une société de la connaissance et 
de la coopération, Éditions Alternatives, avril 2013 
2 Article de Philippe Meirieu, Former les enseignants en établissement : un impératif, sur le site du Café 
pédagogique, avril 2015 (http://www.cafepedagogique.net)  
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III.3. Accompagner les collègues et évaluer le dispositif : de 
l’expérimentation à la généralisation de l’évaluation par compétences 
sur les cycles 3 et 4  
 
Les élèves ont-ils besoin d’être notés ?1, c’était le titre de l’émission ‘Du grain à moudre’ sur 
France culture le 4 septembre 2017. Dans le collège où je travaille, nous avons répondu 
collectivement « non » puisque cette année l’évaluation par compétences est généralisée à tous 
les professeurs et toutes les classes. 
 
Quand j’écris « collectivement », il faut pour être honnête dire qu’une partie de l’équipe 
pédagogique ne serait pas sortie des notes pour entrer dans l’évaluation par compétences sans le 
travail de fond réalisé par un noyau de professeurs, le nouveau Brevet des collèges promouvant la 
validation des compétences et le passage à un logiciel dédié aux compétences SACoche. Pour 
que cette bascule de système d’évaluation s’opère, il a fallu répondre collectivement à cette 
question à la fois technique et pédagogique : qu’est-ce qui bloque les profs dans la mise en place 
de l’évaluation par compétences ? La culture de travail collaboratif installée dans l’établissement 
avec le projet numérique ainsi que le leadership pédagogique partagé en bonne intelligence avec 
la direction ont joué dans cette évolution notable de la façon d’évaluer les élèves.   
 
III.3.1. Expérimenter, analyser et mettre en œuvre l’évaluation par 
compétences à l’échelle d’un établissement  
  
Depuis 2005, nous savons que l’évaluation par compétences est une attente institutionnelle. 
Gardant la possibilité de noter leurs élèves, des collègues ont continué comme avant, ne voulant, 
n’arrivant ou n’osant pas expérimenter ce nouveau mode d’évaluation, la validation du socle 
commun en fin de 3ème se faisant alors au doigt mouillé… Dans mon collège nous étions plusieurs 
enseignants désireux d’avancer dans ce domaine mais, attendant qu’un consensus se fasse sur 
cette question, nous bricolions avec notes et compétences sans que les élèves en tirent bénéfice 
et sans lancer ce qui fait vraiment bouger les lignes : arrêter de noter pour vraiment expérimenter. 
Pour être en mesure d’apporter une stratégie claire aux collègues dans la mise en place de 
l’évaluation par compétences généralisée à l’établissement, il a fallu que quelques-uns se lancent 
(sans attendre une unanimité qui ne serait jamais venue) afin d’initier le mouvement et d’essuyer 
les plâtres. Ceux qui l’ont fait avaient au préalable tiré un constat de leurs pratiques d’évaluation. 
 
Premier retour d’expériences partagé entre nous : quand l’évaluation par compétences cohabite 
avec les notes dans une discipline, ce qui est fréquent dans les établissements, les notes sur 20 
détournent les élèves comme leurs parents du positionnement et des progressions sur les 
compétences travaillées. Pour avoir pratiqué cette double évaluation chronophage quelque temps, 
j’ai compris rapidement que sans un positionnement clair de ma part sur la notation, l’évaluation 
par compétences serait toujours reléguée au second plan. Choisir un seul mode d’évaluation, ici le 
positionnement des élèves sur des compétences définies en début de cycle, doit offrir plus de la 
clarté et l’appropriation par les équipes, les élèves et les familles d’un référentiel partagé. 
 
Deuxième constat, quand l’évaluation chiffrée cohabite avec l’évaluation par compétences dans 
une équipe pédagogique, ce qui a été le cas dans notre collège l’année dernière, l’édition, la 
lecture et l’exportation des résultats vers le Livret Scolaire Unique des bulletins pose problème. 
C’est aux enseignants au fait de l’évaluation par compétences d’amener aux élèves et parents les 
clés de lecture d’un bulletin hybride où la moyenne générale a disparu mais où des notes côtoient 
des niveaux d’acquisition. Cet entre-deux n’est pas satisfaisant et oblige à retravailler lors de la 
remontée des résultats en fin de cycle 4. 
 
Troisième réflexion, « l’usine à cases » est l’écueil à éviter absolument. Pour y arriver, deux 
éléments nous ont semblé essentiels : 
 
                                                
1 https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-moudre/les-eleves-ont-ils-besoin-detre-notes 
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• les profs doivent avoir la main sur le logiciel afin d’éditer eux-mêmes leurs référentiels. Il 
faut que les équipes disciplinaires travaillent sur leurs référentiels et puissent effectuer des 
modifications sans avoir à passer par l’administrateur qui est souvent issu de l’équipe de 
direction. Dans notre collège, le principal adjoint volontaire et habile avec Pronote avait 
entré les référentiels de toutes les équipes ou 
enseignants souhaitant évaluer par compétences. Mais 
ces référentiels travaillés en équipes disciplinaires se 
mélangeaient avec un référentiel mis par défaut sur 
Pronote où la profusion d’items et le verbiage rendaient 
sa compréhension difficile. 

 
• les profs doivent adapter leur référentiel au public qui va 

l’utiliser. Le jargon professionnel nous est utile pour 
penser la progressivité des apprentissages mais noie 
élèves et parents quand il s’agit d’expliquer ce que l’on 
attend comme savoirs, savoir-faire ou savoir-être. 
Remplaçons l’item « Identifier des continuités et des 
ruptures chronologiques pour s’approprier la périodisation de l’histoire et pratiquer de 
conscients allers-retours au sein de la chronologie » par « Je sais me repérer dans le 
temps » et nous sommes compris de tous. En complément du référentiel de mon 
établissement, j’ai réalisé une infographie détaillant les compétences travaillées en 
HGEMC qui offre aux élèves et à leurs familles une lecture plus agréable et des ressources 
pour progresser (scanner le flashcode ci-contre pour accéder à la ressource) 

 
Au cours de l’année scolaire 2016-2017, nous avons réfléchi entre référents et direction au logiciel 
qui serait le plus adapté. Nous avons opté pour SACoche, logiciel pionnier dans l’évaluation par 
compétences qui répond parfaitement aux attentes actuelles et qui nous a paru le meilleur pour 
accompagner l’équipe pédagogique à s’approprier le changement.  
 
 
III.3.2.  Aider l’équipe pédagogique à s’approprier le changement par la 
prise en main du logiciel SACoche 
 
Fin juin, début juillet 2017, suite au partage de nos retours d’expériences fait avant le dernier 
conseil de classe, les enseignants du collège ont été formés à l’utilisation de ce logiciel avec un 
objectif : partir en vacances avec des référentiels pour les cycles 3 et 4 opérationnels. La taille 
modeste du collège expliquant que des collègues se retrouvent sans équipe disciplinaire sur 
laquelle s’appuyer pour penser leur référentiel nous a finalement permis d’entamer une vraie 
réflexion pluridisciplinaire avec notamment le partage de compétences communes à l’image de 
« Je fais correctement mon métier d’élève » comme le montre cette capture d’écran du référentiel 
SACoche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sachant bien qu’il ne sert à rien d’imposer arbitrairement aux enseignants un changement qui 
touche à leur pratique professionnelle et donc à leur liberté pédagogique, nous avons en tant 
que référents numériques accompagné patiemment nos collègues dans une posture de tuteur 
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ce qui a fait émerger d’autres leaders pédagogiques dans l’établissement capables de prendre le 
relais. Le bon mot de Freinet s’applique ici parfaitement à la situation : 
 
« Toute méthode est regrettable qui prétend faire boire le cheval qui n’a pas soif. Toute méthode 
est bonne qui ouvre l’appétit de savoir et aiguise le besoin puissant de travail. »  
 
 Grâce au cheminement décrit plus haut, nous avons eu l’impression d’être arrivés à les 
accompagner dans une démarche que l’institution nous demande de longue date de mettre en 
place. L’outil numérique a permis aux collègues d’entrer dans une démarche coopérative puisque 
les collègues de langues (Anglais, Italien, Espagnol) partagent le même référentiel de 
compétences sur SACoche et échangent de fait beaucoup plus régulièrement sur leurs pratiques. 
Bien sûr, nous savions que cette année ne serait pas idyllique car direction et enseignants leaders 
dans l’évaluation par compétences ont conscience des réglages à faire, des questions et des 
débats en suspens. Le choix pertinent d’un logiciel et d’un seul mode d’évaluation dans 
l’établissement nous a fait gagner en cohérence, en temps et cela au profit de la réussite des 
élèves.  
 
L’évaluation et le calibrage des usages faits par les professeurs du logiciel SACoche ont été 
nécessaires pour acclimater les collègues fraîchement mutés au collège, méfiants voire résistants 
à l’évaluation par compétences. 
 
III.3.3. Évaluer et calibrer le logiciel SACoche afin de satisfaire les 
collègues, les élèves et les familles  
 

Anticipant des questions techniques ou de fond sur l’utilisation du logiciel SACoche, nous avons 
en tant que référents numériques pensé un questionnaire1 avant les vacances de Toussaint 2017 
pour faire le point sur l’appropriation par les collègues de SACoche et de l’évaluation par 
compétences. Si plusieurs disciplines avaient déjà arrêté l’évaluation chiffrée l’année précédente 
(Anglais, Espagnol, EPS, Histoire-Géographie pour une partie de l’équipe), beaucoup de collègues 
expérimentaient vraiment pour la première fois cette façon d’évaluer. Les résultats au 
questionnaire nous ont permis de dégager plusieurs points utiles pour étayer encore notre 
accompagnement auprès des collègues.  
 

• Plus de 70% des collègues se sont appropriés SACoche le trouvant d’un usage « simple et 
pratique ». Seuls 15% des collègues disent avoir besoin d’être aidés ou accompagnés pour 
son utilisation.  

• 62% des collègues adhèrent à l’esprit de l’évaluation par compétences et une majorité 
d’enseignants se montrent satisfaits de sa généralisation.  

• 24% des enseignants du collège qualifient l’évaluation par compétences d’ « usine à 
cases ». Parmi eux, beaucoup d’enseignants souvent en complément de service arrivés en 
début d’année et dont l’accompagnement a été minime en septembre.  

  
La réunion qui a suivi au retour des vacances de Toussaint a permis de faire un point d’étape sur 
l’appropriation du logiciel et de l’évaluation par compétence tout en proposant aux collègues de 
calibrer ensemble la maquette du bulletin de compétences en harmonisant l’interprétation des 
résultats en direction des familles.  
 
La lecture d’avis négatifs… 
 

• « Non, ça ne parle pas beaucoup aux élèves ni aux parents. Ce n'est pas révélateur du 
niveau réel de l'élève : un 12 ou un 16 sur 20 n'est pas la même chose, sur sacoche ça 
s'équivaut »  

• «  Je trouve ce système à la fois rigide (les cases où il faut nécessairement rentrer), et flou 
(il ne permet pas de valoriser un travail particulièrement réussi et les tout petits progrès que 
peuvent faire certains élèves en difficulté sont peu voire pas visibles). De plus, la 

                                                
1 ANNEXE 10 
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formulation des compétences est souvent jargonnante, je ne suis pas sûre que les élèves 
en grande difficulté et les familles qui maîtrisent mal le français en tirent un quelconque 
bénéfice. » 
 

… nous a permis de réfléchir ensemble aux finalités de l’évaluation par compétences et de  
désamorcer les problèmes ou une posture de résistance en réexpliquant la démarche partagée 
par la majorité des collègues. Comme le dit François Muller qui pendant six ans a occupé les 
fonctions de chef de projet au Département recherche-développement innovation et 
expérimentation, « en matière d’innovation, on sait combien l’injonction et l’imposition par le haut 
peuvent être inefficaces et même avoir des effets contreproductifs. Expérimenter, innover et créer 
de nouvelles méthodes pédagogiques nécessite une approche contextualisée, impliquant 
étroitement les acteurs de terrain et prenant en compte prioritairement leurs interrogations, leurs 
besoins et leurs attentes.1 » 
 
Dans le rapport remis au ministre Jean-Michel Blanquer, Catherine Becchetti-Bizot, inspectrice 
générale de l’Éducation nationale, explore les initiatives de terrain inventées et mises en place 
pour répondre aux besoins et difficultés de leurs élèves. Pour elle, « le manque de confiance et 
d’autonomie accordée aux équipes pédagogiques, le peu de marge de manœuvre laissée aux 
établissements, la difficulté à encourager, accompagner et valoriser des expérimentations et des 
innovations qui naissent pourtant presque toujours de la volonté des équipes locales d’apporter 
des réponses construites à des problématiques partagées, nous ont laissés d’une certaine 
manière au milieu du gué.2» 
 
Centré une nouvelle fois sur un outil numérique partagé, cette approche de travail collaborative a 
facilité le processus d’appropriation de l’évaluation par compétences que les formations 
disciplinaires et d’initiative locale passées avaient eu du mal à installer. Le passage à l’acte d’un 
groupe d’enseignants, dotés d’une expertise puisée dans une pratique de classe quotidienne et 
désireux de mutualiser leurs compétences avec les collègues, a enclenché un changement dont 
l’avenir nous dira s’il constitue une amélioration au service de la réussite des élèves. Cela 
questionne aussi la posture du référent numérique qui tend à être un « micro-coach » au plus près 
des besoins de ses collègues par sa présence quotidienne dans l’établissement. Un véritable atout 
pour une équipe quand on sait qu’un formateur peut initier un micro-coaching lors d’une FIL ou 
d’une ALP mais ne peut pas prolonger ce suivi de manière aussi forte sur la durée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Un article de Claude Tran (journaliste chez Tout’Educ), François MULLER : une conception globale pour 
l’Ecole, mais une action locale, novembre 2017 (source : https://www.linkedin.com/pulse/fran%C3%A7ois-
muller-une-conception-globale-pour-lecole-mais-claude-tran/?published=t)  
2 Rapport de Catherine Becchetti-Bizot, Repenser la forme scolaire à l’heure du numérique : vers de 
nouvelles façons d’enseigner et d’apprendre, mai 2017  
(source : http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/formescolaire17.pdf) 
 



 

  29 

CONCLUSION 
 

« L’école bouge et se transforme par ses acteurs, par ses élèves, par ses profs. Elle est d’une 
intelligence quotidienne et pragmatique qui renforce son expertise. (…) Il faut rendre visibles les 
choses invisibles mais pourtant puissantes ! Et c’est par l’action locale que cette connaissance 

s’affine et permet aux acteurs d’adapter les réponses à des situations d’une très grande diversité. 
Il faut avoir pour l’éducation comme c’est le cas pour le développement durable une conception 

globale (autour du développement professionnel des équipes) mais une action locale ». 
 

François Muller, novembre 2017 
 

Considéré comme un espace de travail et de formation des enseignants, l’établissement scolaire 
est aujourd’hui le lieu propice pour implanter une communauté d’apprentissages où le travail 
collaboratif transforme et enrichit la professionnalité enseignante. Ce travail partagé fonctionne 
d’autant mieux dans un établissement scolaire mobilisé où l’équipe pédagogique est entrainée et 
appuyée par la direction dans un projet commun de transformation de l’école.  
 

Le travail par compétences et le développement du numérique éducatif apparaissent comme des 
axes suffisamment forts pour engager l’équipe dans un projet qui requiert toujours plus de 
concertation et de collaboration entre les enseignants. Au collège Waldeck-Rousseau, ces 
pratiques collaboratives ont eu des effets sur le développement professionnel des enseignants en 
suscitant des échanges sur des problèmes complexes, ce qui caractérise bien l’émergence d’une 
communauté d’apprentissages. Le partage d’expériences, l’échange de savoirs et de valeurs 
éducatives ont nourri les enseignants en leur permettant de mieux s’approprier le contenu des 
réformes. Mobilisé autour du numérique et de l’évaluation par compétences, le collège Waldeck-
Rousseau a développé un réel esprit collaboratif se gardant bien de convertir de force les 
enseignants hésitants ou résistants. Il a fallu trouver un équilibre entre le changement de pratique 
initié et les stades d’appropriation de chacun des collègues. Laisser aux collègues un espace 
d’autonomie et de parole suffisant pour cheminer librement dans un projet collectif est 
indispensable. Toutefois, il est nécessaire de faire saisir à chacun que notre liberté pédagogique 
d’enseignant s’inscrit aussi dans un projet collectif porté par l’établissement et qu’il est de la 
responsabilité de tous d’œuvrer en ce sens pour la réussite des élèves. La mise en place de la 
réforme du collège sans heurts et avec un certain enthousiasme à Waldeck-Rousseau a été 
révélatrice de cet état d’esprit. Cette année, malgré le détricotage ressenti de la réforme du 
collège, sept EPI ont été mis en route, soit un de plus qu’en 2016-2017.  
 

Les formations ayant accompagné le projet numérique et l’évaluation par compétences 
généralisée ont amené les enseignants à réfléchir à leur pratique pour produire individuellement et 
surtout collectivement des réponses adaptées à la situation du collège et aux prescriptions 
nationales. Conforté par mes dix ans de carrière dans l’établissement, mon expérience dans les 
usages du numérique en classe et ma vision de formateur, j’ai pu en tant que référent numérique 
et aux côtés de mon collègue responsable de la partie technique partager un leadership 
pédagogique avec la direction du collège, elle aussi partie prenante de cette transformation des 
pratiques. À l’échelle de l’établissement, une stratégie d’essaimage nouant collaboration et 
numérique s’est étoffée grâce à une mobilisation et une mutualisation croissantes au fil des 
années. Formés par des collègues en posture de tuteurs, de nombreux enseignants ont osé 
utiliser l’outil numérique avec leurs élèves. L’émergence d’autres leaders pédagogiques dans 
l’établissement a initié un essaimage disciplinaire notamment en Mathématiques, en Langues et 
en EPS, facilitant pour beaucoup la prise en main du numérique en classe avec pour les plus 
entreprenants une redéfinition permettant de nouvelles tâches inconcevables sans l’utilisation des 
nouvelles technologies. 
 

Collaborer pour apprendre, apprendre à collaborer, telle est la dynamique en cours au collège.  
Pour l’instant, l’essaimage de véritables pratiques coopératives en direction des élèves reste en 
chantier : les collègues se lancent plus volontiers vers le travail de groupe mais des gestes 
professionnels manquent encore pour installer ces pratiques dans l’ADN de l’établissement. Le 
projet de classe LAB qui concrétise la reconnaissance par les autorités académiques des 
avancées faites par l’équipe éducative ira dans ce sens avec notamment le développement 
conjoint de la classe mutuelle et d’un espace numérique. 
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ANNEXES  
Annexe 1 : Une infographie présentant les objectifs poursuivis par la refondation de 
l’École de la république 
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Annexe 2 : Une infographie présentant le retard français en termes d’équipement 
numérique (2013) et un graphique présentant l’effet du projet de refondation de 
l’école sur la dotation en tablettes dans les établissements scolaires (2015). 
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Annexe 3 : Tableaux statistiques extraits de l’enquête PROFETIC de 2016 (source : 
http://eduscol.education.fr/cid107958/profetic-2016.html) 
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Annexe 4 : Tableau présentant les temporalités sociales et éducatives des nouvelles 
technologies d’après les travaux de Victor Scardigli en 1992  
(source : L’utilisation des MOOC dans la formation continue des enseignants, postures du 
formateur et plus-value pour les apprenants, mémoire professionnel pour la CAFFA de 
Franck Besqueut, session 2017) 
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Annexe 5 : Extraits des statistiques de l’aide au pilotage et à l’auto-évaluation des 
établissements (APAE), collège Waldeck-Rousseau 2017-2018 
 

 
 
 
 



 

  35 

Annexe 6 : Lettre de mission du référent pour les usages pédagogiques numériques  
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Annexe 7 : Document envoyé à Mme Hergott (IPR d’Histoire-Géographie) et à         
M. Faury (Formateur ESPE) dans le cadre de l’épreuve de pratique professionnelle  
 

 

I. PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE DE FORMATION 
  

• LES RESSOURCES NUMÉRIQUES  
 

1. Le support de la formation : un pearltrees recense des ressources utiles et des jeux sérieux 
en Histoire, Géographie et en EMC 
http://www.pearltrees.com/t/serieux-histoire-geographie/id16015813 

2. Le compte-rendu de la formation de l’année dernière à retrouver sur le site académique : 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/histoire/spip.php?article1168 

3. Un groupe d’échanges et de mutualisation sur Viaéduc : 
https://www.viaeduc.fr/group/13373 

4. Une référence institutionnelle : Apprendre avec le jeu numérique 
http://eduscol.education.fr/jeu-numerique/ 

 
• L’ESPACE DE TRAVAIL : une salle pensée pour pratiquer la classe mutuelle afin de 

diffuser ce dispositif pédagogique qui met en jeu la coopération des élèves et ici des profs. 
L’accès aux ressources numériques se fera grâce aux tablettes et aussi en salle 
informatique. 

 
• OBJECTIFS DE FORMATION   

 
-> Comment les jeux sérieux assortis d’un dispositif coopératif permettent aux élèves de construire 

des connaissances et des compétences solides ? 
 

- Permettre aux collègues de monter en compétence dans l'intégration du jeu de manière 
raisonnée dans leur pratique professionnelle afin de construire des apprentissages et 
compétences disciplinaires : présentation des usages pédagogiques des jeux sérieux, 
réflexion sur la scénarisation d’une séquence pédagogique intégrant un ou plusieurs 
jeux. 

- Utiliser l’outil numérique pour la classe et monter en compétences grâce à des outils 
gratuits (Pearltrees, Classroom screen, Kahoot, …) 

- Coopérer et mutualiser en formation grâce à des jeux de nature différente (un défi, un 
jeu numérique, un jeu de plateau) tout en accompagnant les collègues dans la durée 
grâce à Viaéduc. 

- Découvrir la classe mutuelle, un dispositif pédagogique qui met en jeu l’aménagement 
de la salle de classe pour plus de coopération entre les élèves.  

LES JEUX SÉRIEUX EN HISTOIRE-GÉOGRAPHIE-EMC 
 
Dates : 1er février et 8 mars 2018 
Formateurs : Pascal Mériaux – Emmanuel Grange 
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II. ORGANISATION DE LA JOURNÉE DE FORMATION 
 

MATINÉE  
 

1. 9h-9h15 : présentation de la formation, des supports utilisés et de la classe mutuelle 
2. 9h15 - 9h50 : Le marshmallow challenge : ce challenge ludique crée des liens entre les 

stagiaires en début de formation avec la constitution de groupes. Avec un esprit 
d’émulation bon enfant, ce défi montre aux collègues que le jeu est fédérateur et que la 
coopération est un critère de réussite. 

3. 9h45 – 10h10 : Tracé LGV : les collègues jouent à Tracé LGV, jeu où il faut minimiser les 
temps de parcours des trains, les délais et les coûts de construction. Temps de jeu 20 
minutes, 3 tablettes par groupe pour stimuler les échanges et rendre le groupe plus 
opérationnel. L’esprit d’émulation est entretenu en annonçant que le binôme qui obtient le 
taux de satisfaction le plus élevé dans le jeu l’emporte. Deux scénarios (un facile, un 
difficile) sont proposés pour amener la question de la différenciation dans la scénarisation 
d’une séquence avec un jeu sérieux mais aussi pour susciter un échange à partir de cette 
vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=gZbfBg4s59g  et de l’article d’Aggiornamento -> 
https://aggiornamento.hypotheses.org/3809). 

4. 10h10 – 10h30 : sur un tableau blanc, les groupes débriefent pendant 10 minutes leur 
expérience de jeu dans la posture de l’enseignant préparant une séquence : avantages et 
inconvénients du jeu en classe / notions travaillées / compétences travaillées / intégration 
dans une séquence. Débriefing collectif avec les formateurs en passant d’un tableau à 
l’autre.  

5. Pause 
6. 10h40-12h10 : Apport théorique (vocabulaire, enjeux et usages des jeux sérieux en 

HGEMC-EMI / distribution d’une fiche scénario) et retours d’expériences sur des 
séquences intégrant des jeux sérieux. 

 
12h15 – 13h30 : pause repas 
 
APRÈS-MIDI  
 

1. 13h30-14h : Les collègues participent à un jeu de plateau sur les pratiques électives 
(objectif : nouer des alliances pour former une majorité sur un projet d’aménagement).  

2. 14h-15h45 : élaboration par les stagiaires de séquences pédagogiques intégrant les jeux 
sérieux de leur choix sur les tableaux blancs. 

3. 15h45-16h15 : Présentation des séquences par les collègues, leurs travaux sont 
photographiés pour être mis à disposition de tous après la formation.  

4. 16h15 – 16h30 : Pour accompagner les collègues dans la durée, présentation des outils de 
mutualisation où les participants peuvent retrouver le travail effectué et continuer à 
échanger (groupe sur Viaeduc et site académique).  
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Annexe 8 : Extrait du questionnaire réalisé en retour de la formation « Les jeux 
sérieux en Histoire-Géographie» et photographies du Marshmallow challenge. La 
photographie montrant mes élèves en classe mutuelle a été montrée pour illustrer le 
dispositif. 
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Annexe 9 : Extraits du questionnaire réalisé en retour du MOOC « Intégrer les 
tablettes en classe d’Histoire-Géographie niveau débutants » 
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Annexe 10 : Réponses des enseignants du collège Waldeck-Rousseau au 
questionnaire portant sur leur sentiment un mois et demi après la généralisation de 
l’évaluation par compétences et l’utilisation du logiciel SACoche.  
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