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En quoi une organisation syndicale comme le Sgen-

CFDT est-elle concernée par les incidences prévisibles 

et/ou souhaitables de la « révolution numérique » sur  la 

pratique professionnelle des enseignants mais aussi dans les acti-

vités autoformatrices des jeunes ? 

À choisir entre un dévelop-

pement aléatoire qu’il faudra 

subir, et un développement 

réfléchi que l’on puisse 

conduire collectivement, le 

Sgen-CFDT  opte évidem-

ment pour le second terme 

de l’alternative : l’outil doit 

être mis au service de la 

réduction des inégalités et 

non contribuer à les creuser ; 

dans une démarche de ser-

vice public et non de mise en 

danger de l’École publique.

 Mais il faut clarifier les 

revendications pertinentes 

à la fois pour la réussite 

des jeunes et pour l’amé-

lioration des conditions de 

travail des personnels.

Quelle ecole ? quels enjeux ?

ACCÉDER À L’OUTIL
>  Les collectivités territoriales font en général leur travail 

pour équiper les écoles et les établissements  avec la vo-
lonté de donner accès à tous mais souvent sans véritable 
réflexion sur l’usage de ces outils et sans concertation 
avec les personnes concernées. Pour adapter les choix 
aux réalités de terrain mais aussi pour donner la parole 
aux conseils des maîtres et aux conseils pédagogiques, 
il est nécessaire que les négociations soient menées 
localement, dans le cadre d’une délégation de pouvoir 
et de l’autonomie des établissements.

>  Par « accès à l’outil », il faut entendre le matériel dans 
ses différentes formes, mais aussi la maintenance indis-
pensable. Il est donc aussi question d’emplois, d’emplois 
qualifiés et reconnus. Les collectivités locales disposent du 
cadre réglementaire pour créer ces emplois, il faut qu’elles 
disposent également des moyens de le faire et là réside la 
responsabilité de l’État qui doit assurer l’équité territoriale 
indispensable au déploiement du service public.

>  L’État, lui, doit se préoccuper de l’équipement des per-
sonnels. Comme dans d’autres domaines, les ensei-
gnants se sont auto-équipés, une pratique impensable 
dans toute organisation autre que l’Éducation nationale.



QUELLE ECOLE ? QUELS ENJEUX ?

Au delà de la maîtrise technique, il faut aussi apporter des garanties sur les 
contenus proposés qui doivent être conformes aux programmes. C’est là une 
responsabilité publique qui ne saurait être déléguée aux éditeurs privés.

>  Pour un développement utile de l’usage, il faut accroître les ressources pro-
posées aux élèves et aux enseignants. Il ne s’agit pas seulement de constituer 
un fond documentaire, il faut aussi explorer l’ensemble des possibilités : activités 
de découverte, parcours d’appropriation, d’autocorrection et re-médiation... 

>  Depuis des années, beaucoup d’enseignants ont créé leur propre ressource 
et il faut qu’ils puissent continuer à le faire comme ils l’ont toujours fait à partir des 
manuels et autres documents. C’est  une question d’efficacité de l’acte pédagogi-
que qui doit s’adapter à la réalité vécue mais c’est aussi un élément important de 
reconnaissance du métier.

>  Il est donc nécessaire que les contenus proposés soient présentés dans une 
forme qui facilite leur appropriation par le collègue qui prépare sa séquence et 
l’usage avec les élèves. En particulier, les contenus mis à disposition doivent être 
utilisables quelle que soit la plate-forme dont on dispose.

>  Au delà de la forme, les contenus doivent être suffisamment diversifiés pour 
permettre cette construction pédagogique.

DEVELOPPER

L’outil n’est rien s’il n’est 
pas utilisé. Cette évidence 
conduit évidemment à 
revendiquer un effort 
conséquent de formation. 
Plusieurs types de forma-
tion sont nécessaires :

>  La formation des person-
nels est du ressort de 
l’État :

    –  dans la formation initia-
le : l’Éducation nationale 
a déjà mandaté les uni-
versités pour la formation 
aux TIC (C2i dans les 
licences) et fait mainte-
nant la même chose pour 
la formation aux Tice, le 
C2i2e devient nécessaire 
pour se présenter aux 
concours.

    –  en formation continue, 
les mêmes besoins exis-
tent puisque de nombreux 
personnels déjà en poste 
n’abordent ces questions 
que munis de leur bonne 
volonté et de l’autofor-
mation qu’ils se sont 
donnée ; ces technologies 
évoluant rapidement, il 
faut prévoir la mise à jour 
permanente des connais-
sances. Il faut aussi que 
la certification C2i2e ne 
soit plus un parcours du 
combattant.

    –  une place doit aussi 
être donnée aux forma-
tions collectives pour 
permettre à des équipes 
un usage coordonné et 
cohérent des outils dont 
elles disposent ; cette 
formation doit avoir lieu 
sur site et être élaborée à 
partir du projet des équi-
pes.

MAITRISER

Le Sgen-CFDT propose donc des formes de prise en charge diversifiées et 
complémentaires.

>  Rien n’empêche l’inspection générale de définir des contenus numéri-
ques, mais rien ne sera aussi pertinent que le contenu produit par un 
enseignant à partir de sa pratique effective. Il faut donc faciliter les échan-
ges, la mutualisation et la co-élaboration des contenus plutôt que de continuer 
dans la logique du guichet de produits labellisés.

>  Des associations d’enseignants existent qui se donnent pour mission de 
mutualiser et de mettre à disposition des collègues les productions dans 
tous les domaines et tous les niveaux d’enseignement. Il faut les aider par 
des partenariats alliant confiance, garantie d’autonomie, attribution de moyens 
(y compris des enseignants déchargés partiellement) et aide à la diffusion.

>  D’autre part, ce travail doit être reconnu. Il faut travailler à la création d’une 
licence éducation (sur le modèle des creative commons) qui garantisse la pater-
nité des productions et le choix par l’auteur de son utilisation à des fins d’ensei-
gnement (commerciale ou uniquement dans le cadre du service public)

>  Bien évidemment les éditeurs et les entreprises de formation interviendront de 
leur propre initiative. Encore faudra-t-il ne pas leur laisser faire seuls et à terme 
remplacer le service public. Avec eux et pour eux comme pour les intervenants 
publics ou associatifs, il faudra régler la questions des droits et de l’excep-
tion culturelle et éducative. C’est là une responsabilité de l’État au niveau 
de la législation, qui peut être partagée avec l’ensemble des pouvoirs 
publics pour les questions de financement.

PROPOSER
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Le numérique n’est pas une baguette magique qui 
permettrait d’imposer en un seul clic un changement 
du système éducatif.

>  Pour le Sgen-CFDT, l’usage du numérique à l’Ecole 
est d’abord affaire de pédagogie en ce sens qu’il 
doit participer d’une démarche d’acquisition de 
connaissances et de compétences. L’oublier réduit 
ces outils à la dimension de gadgets, sympathiques 
mais très vite abandonnés. Le comprendre conduit à 
cette évidence que l’élément central de ces évolutions, 
ce sont les enseignants. Des enseignants au sein 
d’équipes, dont la pratique évoluera mais qui resteront 
incontournables pour conduire la formation des élèves 
et parvenir à leur réussite.

>  Cette nouvelle possibilité de repenser la péda-
gogie n’aboutira pas sans de vrais efforts, sans 
prendre quelques risques, sans pouvoir innover. 
Or il est très difficile d’innover dans le cadre  d’une 
pratique très souvent contrainte à aller le plus vite 
possible pour boucler le programme avec un œil sur la 
date de l’examen …

>>>>  Dans ce contexte, qui prendra le risque de tout 
changer d’un coup ?

innover, experimenter
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Il faut donc encourager et faciliter l’innovation.
>  Moderniser les formes sans bouleverser les modes de travail est 

assez simple à mettre en œuvre si les conditions préalables sont réu-
nies (matériel, maintenance, formation …)

>  L’accès individuel à des outils numériques modifiera l’organi-
sation des temps pédagogiques parce que les élèves se verront 
proposer  des activités variées : de découverte, d’expérimentation, d’ap-
propriation, d’évaluation, de re-médiation, voire de véritable parcours 
pédagogiques...

>  On peut maintenant concevoir un travail qui fasse appel à une 
forme d’autonomie accompagnée en répartissant autrement l’ho-
raire de classe d’une période donnée : un temps de cours, des 
temps d’expérimentation et d’appropriation en autonomie seul ou dans 
le cadre de petits groupes, un temps pour les enseignants consacré au 
suivi individuel. Cela implique de faire évoluer le contrat entre élèves et 
enseignants, mais c’est précisément en expérimentant ces nouvelles 
formes qu’on pourra évaluer s’il est possible ou non de sortir du modèle 
de la classe au mieux dédoublée de temps à autre, cadre actuellement 
considéré comme immuable mais aussi souvent insupportable.

>  L’institution doit répondre positivement aux collègues qui envisa-
geraient d’expérimenter l’une ou l’autre de ces nouvelles utilisa-
tions du temps scolaire. Il doit être possible de le faire sur une durée 
longue, mais aussi, pourquoi pas, sur un temps plus restreint autour 
d’une partie du programme ou d’une notion particulière pour laquelle un 
enseignant ou une équipe estime(nt) disposer des outils propices.

encourager et faciliter l’innovation

Pour adhérer 
en ligne :

le sgen-cfdtrejoignez

ne restez pas isole

En adhérant, vous avez droit :

>  à l’information par la presse syn-
dicale : Profession Éducation, 
le magazine du Sgen-CFDT et 
CFDT Magazine, le mensuel 
de la confération CFDT ; 

>   à la défense et au conseil par 
les nombreux militants et élus, 
avec l’appui de notre service 
juridique.

>   à une assurance profession-
nelle en cas de mise en cause 
dans l’exercice de vos fonc-
tions ;

>   à une aide financière en cas 
de grève ;

>   à une formation syndicale (12 
jours par an).

Pour contacter le Sgen-CFDT 
dans votre région : rendez-
vous sur www.sgen.cfdt.fr 
(nous  connaître / nous contac-
ter / annuaire des Sgen)

Le plus a l’adherent

www.sgen.cfdt.fr



Pour tout savoir
sur le colloque

sgen-cfdtcolloque

Mercredi 18 mai 2011

>  Lieu : Paris, 4 boulevard de 
La Villette (salle du conseil 
national de la CFDT) - Métro 
Belleville 

>  Horaire : mercredi 18 mai 2011 
de 9 h 30 à 16 h 30

>  Inscriptions : à partir du 15 mars 
sur le blog dédié au colloque :  
blog.sgen.net/numerique

Rendez-vous

blog.sgen.net/numerique

>  Comment l’outil numérique modifie le travail des personnels en 
dehors de la classe (ENT, espaces collaboratifs...) ? 
Animé par François Jarraud du Café pédagogique. 

>  Comment le numérique peut transformer l’École pour la réussite 
de tous ?  
Animé par Patrice Bride du Crap-Cahiers pédagogiques. 
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Quelle ecole ? quels enjeux ?

partenaires

Le colloque « Le numérique : 
quelle école ? quels enjeux ? » 
est organisé en collaboration 
avec :

>  Le Café pédagogique :  
www.cafepedagogique.net

>  Le Crap-Cahiers  
pédagogiques : 
www.cahiers-pedagogiques.com
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