
Séminaire CARDIE du 03/05/12

 «  Construire  l’autonomie  de  l’élève  -  De  l’autonomie  dans  le  temps  et  l’espace 
scolaire à l’autonomie du citoyen »

Ateliers

A partir du témoignage présenté en introduction de votre atelier, les échanges s’organisent 
autour des trois questions suivantes :

Des constats : 

– les écrans au pluriel : des outils très divers (scolaires, sociaux, privés...)

– la montée des violences morales passant par ces outils

– l'utilisation  des  outils  numériques  qui  ne  donne  pas  aux  élèves  l'impression  de 
travailler (alors que c'est le cas)

– abolition  des  notions  de  temps  (voire  d'espace)  –  une  immédiateté  synonyme 
d'impunité?

1. En  quoi  le  dispositif  favorise-t-il  la  construction  de  l'autonomie  de 
l'élève? Quel type d'autonomie?

De  l'éducation  à  l'image  à  l'éducation  aux  écrans.  L'éducation  à  l'image  a  été 
considérée  comme une  priorité  car  troubles  comportementaux (rythme circadien) 
induits par les écrans de TV allumés en permanence. Les écrans actuels intègrent 
toutes les sources et les restituent toutes : comment donner aux élèves les moyens 
de gérer ce foisonnement (qu'est-ce qu'un écran donne à voir? À savoir? Qu'est-ce 
qui est caché?)
Qu'est-ce  que  le  savoir  à  l'ère  numérique?  Comment  construire  des  savoirs 
appropriés et mobilisables en intégrant un outil qui donne accès immédiatement à 
tous types d'informations, non hiérarchisées?
Les élèves sont utilisateurs mais pas pour autant compétents. Comment passer de 
l'autonomie opérationnelle devant l'outil à l'autonomie intellectuelle?
La formation d'un « citoyen numérique »?
Elargir le champ de réflexion à l'éducation à la communication. 

2. Quelles  pratiques  pédagogiques  induites  par  le  dispositif  sont  à 
valoriser pour construire l'autonomie?

Redonner aux outils leur place de serviteurs et non de maîtres. La question centrale 
est celle de la posture de l'enseignant.



Quelle organisation matérielle du lieu « classe »?
Des  dispositifs  pédagogiques qui  mettent  les  élèves  en  posture  critique  sur  leur 
utilisation de ces outils.
Varier les approches et s'appuyer sur des modalités d'activités-élèves qui donnent 
pour contraintes de ne pas utiliser ces outils. Ex réaliser un exposé sans ppt et sans 
recherche sur Internet. Apprendre à s'en passer. 
Investir davantage les écrans scolaires (ENT) et les liens possibles entre les univers 
scolaires et les écrans sociaux.  Utiliser les wikis pour faire écrire les élèves (ex de 
Wikimanche)
Mise en ligne de contenus préalablement/à la suite du cours. Permet d'expliciter les 
apprentissages en jeu dans la séance et de laisser toute sa place à l'activité/réflexion 
des élèves (temps d'appropriation). Mais problème de la fracture numérique. 
Une nouvelle utilisation du cahier de textes avec le cahier de textes numériques 
(liens, prolongements...)
Des pratiques pédagogiques qui accompagnent les élèves dans la lecture critique 
d'outils documentaires d'un nouveau genre (ex de Wikipedia)
Développer des pratiques qui montrent l'intérêt des outils numériques pour croiser, 
mettre en réseau et hiérarchiser les informations.
Passer par la verbalisation, le travail sur la construction du discours. Instaurer aussi 
des modalités d'échanges à l'oral pour favoriser la prise de distance.
Vidéoprojecteur  comme  outil  d'écriture/réécriture.  Responsabilisation  d'un  élève 
« secrétaire » avec professeur en retrait.
Des outils pertinents pour la prise en charge des élèves en situation de handicap. 
Induisent des transformations plus larges dans les pratiques pédagogiques.
Travailler sur l'historique des échanges. Travail sur le « brouillon actif » Evaluation 
pour les apprentissages/formative dans le processus de construction.
Responsabiliser des élèves chargés d'enrichir le contenu du cours par des liens, des 
croisements d'informations, d'exemples (autorisés à utiliser l'ordi et Internet pendant 
le cours) et qui présentent leur travail en fin de séance.

3. Comment  s’emparer  du  dispositif  à  l'échelle  de  l'établissement  pour 
construire l'autonomie de l'élève?

Formation ou temps d'échanges pour démythifier (à destination des enseignants et 
autres personnels) – Institutionnalisation de temps de concertation.

Quel type de manuel numérique : interactif et collaboratif... Quelles utilisations? Lien 
avec les ENT
Une organisation qui permette la souplesse dans la composition des groupes.
Engager une réflexion des enseignants sur les outils de communication en direction 
des familles et de l'extérieur (ex du cahier de textes numérique). Un outil de contrôle 
peut-il devenir un outil de communication?  A quelles conditions?
Des  problématiques  qui  concernent  les  internats  et  dépassent  le  seul  cadre 
pédagogique.



Témoignage St Pierre sur Dives

Faire prendre conscience aux élèves du lien entre le contenu de leurs mèls (produits 
de consommation cités dans le corps du texte des messages) et les publicités sur 
leurs pages individuelles Facebook ensuite. 

Intérêt d'utiliser l'outil dans les cours. Ne pas rester en dehors.

Témoignage Secrétaire de Comex Colombville

– élèves de 6e qui vont en classe de CM2 pour présenter les dangers des 
usages d'Internet (utilisation d'outils disponibles sur le site de la CNIL)

– élèves de 3e ds le cadre de l'école ouverte (2x1h30 en autonomie pour des 
exercices disciplinaires) ; élèves « désemparés »d'être « tous seuls » devant les 
écrans. 

Comment éviter que les liens informatiques phagocytes tous les autres?

Il n’y a pas de restitution orale des travaux en grand groupe. Elle est effectuée par l’atelier  
sous  la  forme  d’un  document  numérique  écrit qui  est  sauvegardé  sur  le  bureau  de 
l’ordinateur dédié.

Une mise en ligne de l’ensemble des contributions des ateliers est prévue sur les pages  
académiques du CARDIE à la suite du séminaire.


