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Un	  professeur	  :	  
«	  J’ai	  pourri	  le	  web	  !»	  	  

A quoi bon utiliser le numérique ? 

«	  Ça	  n’a	  que	  dix	  ans,	  Wikipédia	  ?
Mais	  comment	  vous	  faisiez,	  avant,	  
pour	  les	  exposés	  ?!!!?	  »	  
Florence,	  13	  ans	  



Un nouveau rapport au savoir  ? 

T’as vu, il nous a dit 
ça mais c’est pas 
vrai !! Oui, ça fait 

plusieurs fois 
qu’il nous dit des 
choses 
fausses… 



En permanence branchés sur une immense 
mémoire… pas si universelle que cela … 

Philosophie magazine, n°62, p.37 



Internet rend bête ! 



Pourtant des efforts importants des 
collectivités 



Pourtant une obligation professionnelle 
pour le professeur 

•  Respecter et faire respecter les usages du 
numérique 

•  Obligation de connaître les ressources et 
outils numériques 

•  Connaître et intégrer les outils 
numériques 

•  S’impliquer dans l’éducation à un usage 
civique et éthique, responsable des 
réseaux numériques 

•  Travailler via les réseaux numériques 
professionnels 



Alors, pourquoi se servir du 
numérique ??? 



« Petite Poucette va devoir réinventer 
une manière d’être et de connaître… 
elle débute une nouvelle ère qui 
verra le triomphe du savoir discuté 
sur les doctrines enseignées ; d’une 
société immatérielle librement 
connectée sur la société du spectacle 
à sens unique… 

Faisons confiance à Petite Poucette 
pour mettre en œuvre cette utopie, 
seule réalité possible ! » 



    Qu’est-ce qui change finalement ? 

« Voici, ô roi – dit l’inventeur de  l’écriture –, une connaissance 
qui aura pour effet de rendre les Egyptiens plus instruits et 
plus capables de se remémorer. Mémoire, aussi bien 
qu’instruction, ont trouvé leur remède. »  

Et le roi de répliquer : « Incomparable est l’homme qui est 
capable de donner le jour à l’institution d’un art, autre celui qui 
l’est d’apprécier ce que cet art comporte de préjudice ou 
d’utilité pour les hommes qui devront en faire usage.  

A cette heure, tu leur as, par complaisance pour eux, attribué 
tout le contraire de leurs véritables effets, car cette 
connaissance aura pour résultat chez ceux de rendre leurs 
âmes oublieuses, parce qu’ils cesseront d’exercer leur 
mémoire, mettant en effet leur confiance dans l’écrit, c’est du 
dehors, grâce à des empreintes étrangères, non du dedans, et 
grâce à eux-mêmes, qu’ils se remémoreront les choses. Ce 
n’est donc pas pour la mémoire, c’est pour la remémoration 
que tu as découvert un remède. » 

Dans le Phèdre, Platon 
questionne le rôle de 
l’écriture vis à vis de la 
mémoire  
(4e siècle avant JC) 



Ce qui change, c’est l’organisation, le rapport aux 
autres, à l’espace, au temps, l’hyperinformation... 

. 



Que chercher à développer dans un tel 
contexte ? 

. 

-  Maîtriser les sciences du numérique : les outils, les 
usages, l’environnement  

-  Utiliser, développer l'intelligence collective  

-  Utiliser le numérique pour développer les 
compétences, faciliter les apprentissages 

-  Eduquer pour un usage éthique et responsable 



Carl Rogers 
(1902-1987) 

image : wikimedia commons 

   « Seul peut être considéré 
comme éduqué, celui qui a 
appris à évoluer et à s’adapter, 
qui a pris conscience qu’aucun 
savoir n’est définitivement 
acquis et que seul le 
processus de formation 
permanente peut servir de 
fondement à un sentiment de 
sécurité ». 

Des fondamentaux plus que jamais valables 
. 



Hannah Arendt 
(1906-1975) 

image : wikimedia commons 

•  L’existence des enfants entraîne pour toute 
société humaine l’obligation d’éduquer de 
façon à conserver chez les nouveaux venus 
la capacité à innover et à remettre le monde 
en place. « Protéger les enfants du monde, 
protéger le monde des enfants ». 

•  L’alternative entre conservatisme et 
modernisme est stérile : l’éducation doit 
être d’un « conservatisme dynamique », 
au service de la continuation renouvelée du 
monde humain. 

Des fondamentaux plus que jamais valables 
. 



L’outil n’apporte rien en lui seul, c’est la 
pédagogie mise en place qui lui donne 

du sens et de la valeur  

Quelques pistes pour 
mettre le numérique 

au service des 
apprentissages 



•  Des travaux coopératifs pour apprendre à travailler en 
équipe et responsabiliser les élèves. 

•  Des travaux collaboratifs pour généraliser des 
concepts (argumenter, comparer, confronter, améliorer, 

permettre un effet miroir,…) 

Utiliser la dimension collective 



• Optimiser l'accès aux ressources : concentrer des 
liens, des documents de différents types en un 
même endroit.  

• Faciliter la pédagogie différenciée par l'hypertexte 
(aides « gigogne »)  

Individualiser, diversifier 



Rechercher l’efficience et l’utilité perçue 

Un exemple de logiciel pour créer des didacticiels : WINK 



Utiliser le jeu 



•  Y a-t-il une plus value ou non au 
numérique par rapport aux objectifs ? 

•  L’élève est-il acteur ou seulement actif ? 
•  Quelle trace garde-t-on ? 
•  Comment évalue-t-on ? 
•  Quelle est la posture du professeur ? 

Des préoccupations importantes 



Attention aux 
écueils 

La recherche, n° 467 

La lecture sur écran 

L’oubli numérique… 



Plus précisément d’un point de vue  
didactique des SVT 

T’as vu, c’est super, 
on a fait tectoglob 
aujourd’hui en 
SVT…. Pour une 
fois ça marche !  

Oui, mais on a surtout mieux 
compris ce qu’est une 
plaque lithosphérique 

Coloriage-dessin.com 



Les outils SVT 
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Des ressources à croiser en fonction d’un projet 
éducatif 

http://blog.crdp-versailles.fr/svtjbc/index.php/
post/20/10/2010/Comment-est-trac%C3%A9-
un-sismogramme 

http://hgjbs.canalblog.com/archives/fonds_de_cartes/
index.html 

http://lfsd.edu.do/sismo/sismo_S.htm 

http://p.o.lagrange.pagesperso-
orange.fr/images4/failles.html 

http://www.svt.ac-aix-
marseille.fr/labosvt/spip.php?
article119 



Zoom sur quelques outils  

•  Le TNI 
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Il ne doit pas se résumer à un simple vidéoprojecteur. La dimension 
interactive doit être privilégiée pour en faire une surface de projection, 
de saisie, d’interaction, de confrontation, de collaboration, de réalitée 
augmentée, d’aide à la lecture, etc… 

http://mediafiches.ac-creteil.fr/spip.php?
rubrique1 

•  Les outils nomades 


