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Quelle ecole ? quels enjeux ?

Le numérique pour changer l’école

Sgen-CFDT - juin 2011

> Le Sgen-CFDT pose ses revendications.
Parce que le numérique impacte les conditions de travail, modifie le rapport au savoir et à la
communication, ouvre le champ des possibles pédagogiques, il relève du champ d’action syndicale. À l’issue d’une année de débats et d’enquêtes conclue par le colloque organisé en mai
2011, le Sgen-CFDT dresse un constat et pose ses revendications :
> Au
 numérique hiérarchique, normatif, injonctif et au service du contrôle, le Sgen-CFDT
oppose un numérique collaboratif, qui encourage l’innovation sans l’imposer, au service
de la réussite des élèves et de l’amélioration des conditions de travail.

constructifs pour demain

www.sgen.cfdt.fr
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accéder à l’outil
utiliser et maîtriser l’outil
formation permanente - concertation
autonomie - reconnaissance
accompagnement 
« Le temps pour partager, pour collaborer est
indispensable et fait partie intégrante de l’activité professionnelle. Mais aucune gestion des
ressources numériques n’est possible sans
prise en compte et reconnaissance des ressources humaines ».  
la formation initiale : L’Éducation na> Dans

tionale a déjà mandaté les universités pour la
formation aux TIC (C2i dans les licences). Le
C2i2e devient nécessaire pour se présenter aux
concours. Pour valoriser le travail collaboratif, le
recrutement pourrait insister lors des épreuves
d’admission une présentation de « la contribution individuelle à une production ou à un projet
collectif au sein d’équipes disciplinaires, interdisciplinaires, transversales ou éducatives ».
(compétence B1.2 du C2i2e)
> En
 formation continue, la formation à l’usage
du numérique doit s’inscrire dans les formations
pédagogiques.
de la formation initiale, la part
> Au-delà

d’auto-formation ou de co-formation via les
réseaux est à encourager. Cette formation
« permanente » indispensable au métier doitêtre incluse dans le temps de travail. (Le modèle
du 70-20-10 : 70 % via le travail et l’expérience,
20 % par la communication entre pairs, 10 %
par la formation « formelle », c’est la recette de
la formation selon Princetown University).
> La
 formation à distance doit être reconnue
comme formation intégrée au temps de travail.
place doit aussi être donnée aux forma> Une

tions collectives pour permettre à des équipes
un usage coordonné et cohérent des outils dont
elles disposent.
formation doit avoir lieu sur site et être
> Cette

élaborée à partir du projet des équipes.
> Le
 développement du travail collaboratif doit
modifier les conditions d’évaluation des enseignants pour tenir compte du travail collectif ; le
pilotage du travail collaboratif doit être une mission essentielle des corps d’inspection.

Sans dialogue social,
c’est juste pas possible
« Dans n’importe quelle entreprise de plus
de 50 salariés, le service informatique est
composé de plusieurs personnes. À l’Éducation nationale, c’est au mieux une décharge horaire de 6 heures »
> La gestion des carrières et l’information
institutionnelle passent maintenant par
le numérique. L’État employeur doit au minimum assurer le financement de l’équipement des personnels ainsi que l’accès aux
réseaux internet.
> Le choix des équipements issus des
collectivités territoriales doit revenir aux
acteurs, après réflexion et concertation
sur les usages et les besoins exprimés par
les conseils d’écoles ou conseils pédagogiques.
> La répartition des équipements doit également faire l’objet d’une concertation
approfondie en fonction des enjeux pédagogiques à privilégier.
> La
 priorité doit être donnée à la mise en
réseau et l’accès à un débit rapide et performant. L’accès social au numérique pour
toutes les familles doit être garanti.
espaces numériques de travail doi> Les

vent répondre à un cahier des charges élaboré et validé par un dialogue approfondi
avec les acteurs et les usagers. Leur ergonomie doit faciliter la saisie, permettre les
modifications liées aux organisations pédagogiques décidées dans les écoles et les
établissements.
> La
 maintenance doit être assurée par
des personnels qualifiés et reconnus.
Les collectivités locales disposent du cadre
réglementaire pour créer ces emplois, avec
l’aide de l’État qui doit être garant de l’équité territoriale indispensable au déploiement
du service public.

13-20 octobre 2011 - elections professionnelles

aller de l’avant
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.
collectivités locales et État doivent sortir du blocage
> Les

stérile qui les opposent sur l’équipement et la maintenance. Cela permettra enfin de libérer les Atice et PRI des
problèmes techniques pour en faire des ingénieurs du travail
collaboratif, c’est-à-dire les responsables du développement
du travail collaboratif pour les enseignants et pour les élèves.
L’émergence des outils numériques mobiles (smartphones,
tablettes...) modifiera l’organisation des temps pédagogiques. Les élèves se verront proposer des activités variées,
individuelles ou collectives de découverte, d’expérimentation, d’appropriation, d’évaluation, de re-médiation...
outils rendent obsolètes les installations lourdes
> Ces

type classe pupitre ou salle de travaux pratiques informatiques. Ils permettent d’envisager les architectures et des
organisations plus souples avec des emplois du temps et des
regroupements qui varient selon les situations pédagogiques.
> Il
 est déjà possible, en couplant ces matériels avec les
outils du web2.0, d’organiser la classe en petits groupes
qui collaborent et échangent entre eux ou avec une autre
classe... Cela implique de faire évoluer la notion d’évaluation,
en mettant les compétences des piliers 6 et 7 (autonomie,
initiative, travail en équipe) au service de l’acquisition des
connaissances et compétences des autres piliers.
implique aussi de faire évoluer le contrat entre
>>> Cela

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.
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ne restez pas isole

Le plus a l’adherent

En adhérant, vous avez
droit :
> à l’information par la presse syndicale : 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 professionnelle en cas de mise
en cause dans l’exercice
de vos fonctions ;
> à une aide financière en
cas de grève ;
> à une formation syndicale
(12 jours par an).
Pour contacter le SgenCFDT dans votre région :
rendez-vous sur www.
sgen.cfdt.fr
(nous connaître / nous contacter / annuaire des Sgen)

Pour adhérer
en ligne :

dt.fr

www.sgen.cf
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l e n u m e r iq u e
pour changer l’ecole

Quelle ecole ? quels enjeux ?
blog

profiter de l’horizontalité du web 2.0
Mais est-il envisageable de favoriser le travail collaboratif des
élèves, si l’on continue à cantonner les enseignants à un travail
solitaire et sur-contrôlé?
> Il
 faut abandonner l’idée d’un déploiement industriel d’ENT
conçus comme des outils d’administration et de contrôle et s’appuyer sur les outils du Web2.0 que les enseignants et leurs associations utilisent déjà.
> Cela suppose de faire confiance aux acteurs et de parier sur le
travail collectif des enseignants dans l’élaboration des enseignements.
> Il faut faciliter les échanges, la mutualisation et la co-élaboration des contenus plutôt que de continuer dans la logique du guichet de produits labellisés.
> Les associations d’enseignants 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 doivent être aidées par des partenariats alliant confiance,
garantie d’autonomie, attribution de moyens (y compris des enseignants déchargés partiellement).
> Privilégier un travail et une diffusion collectifs est le seul
moyen de redonner confiance aux enseignants, d’en finir
avec la peur d’être à la fois jugé et pillé. Par ailleurs, l’État employeur doit garantir les droits des enseignants sur les documents mis en ligne sur le modèle des « creative commons ».

>>> La
 société numérique est aussi celle du changement; les

enseignants doivent aussi être accompagnés pour explorer les nouvelles formes d’enseignement (Jeux «sérieux»,
mondes virtuels, e-learning...) que le service public ne
peut ignorer.

suppose de renforcer les liens entre les enseignants
>>> Cela


et les chercheurs et de changer les missions des inspections qui doivent être plus que jamais des dispositifs
d’accompagnement.

combatifs au quotidien
constructifs pour demain

sgen-cfdt

Sur le blog du Sgen-CFDT :
> Échos
du colloque :

l’intégralité du colloque sous
forme de clips vidéo, fil Twitter
de l’événement...
> Analyses
du Sgen-CFDT :

présentation du colloque, axes
revendicatifs...
> Témoignages
:

expériences d’acteurs de terrains, contributions...
> Dossier
:

Le numérique, quelle école ?
quels enjeux ?

Pour tout savoir
sur le colloque
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