
  

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL A PROJET CARDIE 2017-18  EN  DIRECTION DES ETABLISSEMENTS 

SCOLAIRES ET ECOLES DE L’ACADEMIE DE CAEN 

 

 

 

Présentation  

 

Le ministère de l’éducation nationale, via le DRDIE (Département Recherche et 

Développement en Innovation et en Education) lance un appel à projet innovant en direction 

de l’ensemble des établissements de France en vue de la Journée Nationale de l’Innovation 

que se tiendra à Paris le 4 avril 2018, chaque équipe étant totalement libre du choix des 

projets qu’elle pourrait proposer. 

 

Le CARDIE de l’Académie de Caen se fait le relais de cet appel et se saisit également de 

cette occasion pour vous proposer deux axes de travail délibérément orientés vers les 

usages pédagogiques et éducatifs du numérique. Ceci en lien avec la stratégie académique 

de développement de ces usages qui vise une pédagogie pleinement ancrée dans la culture 

du XXIe siècle : 

 

 COOPERER  POUR APPRENDRE AVEC LE NUMERIQUE  

 LITTERACIE NUMERIQUE : LIRE ET COMPRENDRE LES ECRANS  

 

 

Modalités 

 

Les équipes intéressées doivent s’inscrire avant le 14 novembre 2017 auprès du secrétariat 

du CARDIE (ce.cardie@ac-caen.fr). 

Le CARDIE s’engage à accompagner les équipes, soutenir le développement de leur projet, 

diffuser et valoriser leur travail. 

 

 

Pour l’équipe du CARDIE, 

 

Patricia Fize, IA-IPR de Lettres 

Bruno Descamps, IA-IPR Histoire-Géographie 
 

Co-pilotes du CARDIE

mailto:ce.cardie@ac-caen.fr


 

COOPERER POUR APPRENDRE AVEC LE NUMERIQUE  

 

QUESTIONNEMENT PROFESSIONNEL 

 

- Constats : les acteurs de la communauté éducative sont de plus en plus nombreux à 

promouvoir une pédagogie de la coopération à des fins d’acquisition de compétences 

sociales et scolaires. De fait, la pratique du travail en « îlot » parfois qualifiée « d'îlots 

bonifiés » se diffuse largement dans les classes, modifiant l’activité des élèves comme celle 

des enseignants.  

Parallèlement, l’environnement numérique de chacun évolue très rapidement intégrant le 

Web 2.0 fondé sur l’essor des réseaux sociaux, ce qui induit dans et hors contexte scolaire 

des pratiques qui par certains aspects s’apparentent à de la coopération ou de la 

collaboration au sein de « communautés » ou de groupes. Les environnements numériques 

fondés sur les interactions sont donc des supports incontournables pour développer les 

pratiques coopératives.  

 

 

- Hypothèses : en lien avec les grandes orientations éducatives actuelles, nous 

postulons que les pratiques coopératives ou collaboratives mises en œuvre dans des 

situations pédagogiques et didactiques bien pensées sont un puissant levier pour favoriser 

les apprentissages des élèves. 

 

L’intégration du numérique comme facilitateur des interactions à distance et en tout lieu entre 

les élèves et leurs professeurs renforce ces pratiques coopératives, pour peu que les élèves 

« apprennent à coopérer » et qu’ils soient entraînés à un usage raisonné et critique des 

réseaux sociaux, lesquels sont à la fois un support et une des modalités d’apprentissage de 

l'Ecole du XXIe siècle. 

 

 

- ETAT DE LA QUESTION -  Deux publications synthétiques de l’IFé (Institut Français de 

l’éducation) apportent des éléments de problématisation permettant de tisser des liens entre 

les préoccupations de l'Ecole et celles de la recherche en Education, sans que ces 

références prétendent à l’exhaustivité. 

 

 

Coopérer, de la recherche aux pratiques, Veille de l’Ife 

http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/114-decembre-2016.pdf 

EMI : partir des pratiques des élèves, Veille de l’Ife 

http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/115-janvier-2017.pdf  

http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/114-decembre-2016.pdf
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/115-janvier-2017.pdf


LITTERATIE NUMERIQUE / LIRE ET COMPRENDRE LES ECRANS 

 

QUESTIONNEMENT PROFESSIONNEL 

Les enseignants du premier degré et les enseignants de français du second degré sont chargés de 

construire et de consolider les compétences de lecture et de compréhension des écrits des élèves ; 

les enseignants des autres disciplines contribuent également à la maîtrise de ces compétences dans 

le contexte spécifique de leur domaine scientifique avec les supports qui leurs sont propres. Dans ce 

contexte pédagogique posé par le Socle commun de compétences, de connaissances et de culture, 

on parle de littératie pour désigner la compétence transversale qui permet d’utiliser pour apprendre et 

développer son  autonomie dans  les situations professionnelles, citoyennes et courantes de la vie 

d’adulte.  

Cette compétence littéracique se développe et se met en œuvre aujourd’hui dans le cadre d’une 

culture technique et scientifique numérique qui évolue très vite quant à ses supports, ses médias voire 

les réseaux sociaux qu’elle construit et favorise (du Web 1.0 au Web 2.0). 

 

CONSTATS 

Les enquêtes nationales montrent que les élèves du collège maîtrisent très diversement les 

compétences littéraciques qui visent la compréhension de supports écrits papier à la sortie du collège, 

or la littératie constitue bien la voie aux autres savoirs et compétences. 

Dans le même temps, les supports de lecture et d'apprentissage à l’école et au collège se présentent 

aussi sous la forme de supports numériques, hétérogènes et discontinus dont la compréhension exige 

des compétences encore plus larges et complexes : outre la prise d'informations, il s’agit de 

développer la capacité à rechercher des ressources, à en évaluer la pertinence et la fiabilité, à 

organiser les informations et à les traiter. Une enquête récente de la DEPP (Direction de l'évaluation, 

de la prospective et de la performance) menée à la sortie du collège montre qu’à peine un peu plus de 

la moitié des élèves maîtrise cette compétence de lecture et de compréhension des supports 

numériques, ce qui est très insuffisant au regard des ambitions de l’enseignement au lycée. 

 

HYPOTHESES 

Compte tenu des performances des élèves, nous postulons qu’il est nécessaire de mettre en place 

des situations pédagogiques spécifiques à la lecture et à la compréhension des écrans, dans des 

situations qui auront à la fois pour objet d’identifier ces compétences de littératie numérique, de les 

travailler, de repérer les leviers permettant une montée en compétence des élèves. 

Nous postulons aussi que c’est par une prise en charge collective associant au premier chef les 

professeurs de lettres, les professeurs documentalistes et des enseignants des autres disciplines que 

ces compétences de littératie numérique seront mieux maîtrisées par les élèves. 

 

- ETAT DE LA QUESTION – 

Ressources notes DEPP  

Les chercheurs et les services du ministère questionnent les pratiques des enseignants et des élèves 

pour constater la nécessité d’une prise en charge explicite de ce que l’on peut à la suite de certains 

chercheurs appeler « translittératie numérique ». 

Lecture sur support numérique en fin de collège, novembre 2015 

http://www.education.gouv.fr/cid95547/lecture-sur-support-numerique-en-fin-d-ecole-primaire-un-peu-

plus-d-un-eleve-sur-deux-est-capable-d-acceder-a-l-information-et-de-la-traiter.html 

http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2016/09/CCLecture_dossier_synthese.pdf 

Conférence de consensus sur la lecture - Interventions J.F. Rouet 

André Tricot 

http://www.cndp.fr/ecolenumerique/tous-les-numeros/focus/la-lecture-sur-support-numerique/toutes-

les-videos-de-andre-tricot/article/chapitre-1-les-supports-numeriques-modifient-ils-la-lecture.html 

Nicole Boubée 

https://spirale-edu-revue.fr/spip.php?article968

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/67/5/depp-ni-2015-43-lecture-support-numerique-fin-college_502675.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid95547/lecture-sur-support-numerique-en-fin-d-ecole-primaire-un-peu-plus-d-un-eleve-sur-deux-est-capable-d-acceder-a-l-information-et-de-la-traiter.html
http://www.education.gouv.fr/cid95547/lecture-sur-support-numerique-en-fin-d-ecole-primaire-un-peu-plus-d-un-eleve-sur-deux-est-capable-d-acceder-a-l-information-et-de-la-traiter.html
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2016/09/CCLecture_dossier_synthese.pdf
http://www.cndp.fr/ecolenumerique/tous-les-numeros/focus/la-lecture-sur-support-numerique/toutes-les-videos-de-andre-tricot/article/chapitre-1-les-supports-numeriques-modifient-ils-la-lecture.html
http://www.cndp.fr/ecolenumerique/tous-les-numeros/focus/la-lecture-sur-support-numerique/toutes-les-videos-de-andre-tricot/article/chapitre-1-les-supports-numeriques-modifient-ils-la-lecture.html
https://spirale-edu-revue.fr/spip.php?article968


LE CARDIE ACCOMPAGNE VOTRE PROJET  

 

Le CARDIE suit le développement de votre projet : 

Sur une durée pouvant aller jusqu’à trois années scolaires, le CARDIE de l’académie de 

Caen apporte son soutien à l’équipe pédagogique de l’établissement, qui peut passer par : 

- une aide à la formalisation d’une problématique spécifique en lien avec le thème proposé ; 

- un accompagnement au développement de ce projet et à la rédaction d’un bilan. 

A cet effet, des équipes du CARDIE vous proposeront des temps de réunion, deux à trois 

fois dans l’année et vous feront un retour des échanges et des questionnements. 

 

 

Le CARDIE est aussi l’interface : 

- entre l’équipe de l’établissement et des ressources  académiques. En premier lieu la 

DANE et l’inspecteur référent de l’établissement peuvent vous aider à concevoir une 

formation adaptée à vos questionnements, ainsi que la DAREIC et la DAAC si nécessaire. 

- Le cas échéant et en fonction des problématiques, des équipes reçoivent l’appui de 

chercheurs dans le cadre d’un Groupe de Recherche-Développement (GRD) co-piloté par 

des enseignants chercheurs de l’ESPE et de l’université et le CARDIE. 

 

 

Le CARDIE contribue à diffuser et à valoriser votre projet :  

- Des rencontres annuelles sous forme de mini séminaire mobilisant les équipes 

d’établissement travaillant sur des thématiques proches sont organisées à des fins de 

mutualisation et d’appropriation collective. 

- Chaque équipe engagée contribue à l’avancement des questions éducatives 

travaillées par la rédaction d’un bilan issu de l’auto évaluation de ce projet. Les conclusions 

de chaque équipe seront mises en perspective et diffusées via le site du CARDIE ou encore 

des publications en partenariat. 


