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Avant-propos

Depuis le début du XXIe siècle, le champ éducatif, les programmes et les
modes d’enseignement ont été reconfigurés en profondeur par les usages du
numérique. L’impact des technologies numériques est visible { différents
niveaux, européens, nationaux, régionaux, jusqu’aux projets d’établissements.
Cette intégration du numérique est le plus généralement envisagé de trois
manières : dans la création d’environnements innovants d’apprentissage, dans
la mise en œuvre de pédagogies nouvelles ou le développement de projets
éducatifs innovants et dans le développement de curricula répondants { des
besoins nouveaux de professionnalisation, dans des sociétés innervées par le
numérique.
Dans ce contexte, on observe notamment une volonté affichée de la
Commission Européenne de soutenir la mise en œuvre de projets éducatifs
transnationaux incluant l’usage du numérique. Cela est visible dans divers
programmes tels que : eLearning Action Plan, Europe 2020 Strategy, the Digital
Agenda and the Innovation Agenda, Agenda for New Skills and Jobs ou encore
the Renewed EU Agenda for Higher Education. Pour autant, d’importantes
disparités demeurent, en termes d’objectifs ou de besoins, entre les pays de
l’Union Européenne, ce qui complexifie le partage et a fortiori transférabilité
des expériences nationales. En outre, certaines problématiques locales sont
difficilement généralisables (qu’il s’agisse d’enjeux ayant trait au
multiculturalisme, au plurilinguisme, ou encore aux questions d’immigration
ou de pauvreté).
Enfin, les politiques éducatives déployées aux niveaux nationaux, et
parfois même { des échelons inférieurs s’accommodent parfois difficilement
avec la participation { un projet européen. Les programmes éducatifs
nationaux, régionaux ou locaux répondent { des enjeux particuliers qui sont
par définition considérés comme prioritaires par les acteurs locaux. Par
exemple, le programme wallon Digital School est un projet régional visant {
réduire les écarts d’équipement entre les établissements. Le projet Teaching
2.0 – Media literacy in the classroom déployé dans la région allemande de
Berlin-Brandenburg soutient la mise en place de cours de culture numérique
pour les enseignants stagiaires. Le programme ICT in education certification
permet aux écoles de la région espagnole de Castilla y León d’obtenir un label
certifiant que l’établissement met en œuvre de bonnes pratiques numériques.
11
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On pourrait encore citer le programme italien Strategy for Digital School qui
soutenait la mise en place d’infrastructures numériques et leur usage dans les
écoles du pays. Les programmes éducatifs européens favorisent les échanges et
les rencontres. Mais on peut se poser la question de la transférabilité des
pratiques d’un pays { l’autre, d’un établissement { l’autre, du fait des besoins,
des compétences et des moyens { chaque fois spécifiques.
Les articles qui font partie de ce numéro représentent les
communications présentés { la Journée d’etudes «Le numérique en éducation:
politiques publiques, acteurs et défis » qui s’est tenue le 12 novembre 2019, {
l’Universite de Craiova, en Roumanie. Dans le cadre de cette journée d’études,
les participants ont été invités { analyser et comparer des expériences de mise
en œuvre d’un projet éducatif incluant le numérique impliquant l’articulation
de programmes européens, nationaux, régionaux ou locaux. L’évènement a
représenté l’occasion de partager des savoirs concernant la mise en œuvre des
politiques éducatives européennes, la prise en compte des recommandations
qui sont faites au niveau de la commission européenne et la place des
politiques nationales, régionales ou locales dans le développement de projets
éducatifs numériques.
La journée d’études a été organisée par la Faculté de Sciences Sociales
et le Département pour la Formation du Personnel Enseignant de l'Université
de Craiova (Roumanie), la Faculté d’Education de l’Institut Catholique de Paris
(France) et la Faculté d'Éducation de l’Université de Salamanque (Espagne).
Elle s’inscrit dans le cadre d’un programme de recherche déployé au sein du
projet Erasmus+ Ancrage du Numérique dans la Gouvernance des
Établissements - ANGE (2017-1-FR01-KA201-037369) au sein duquel ces
trois institutions universitaires collaborent.

12
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LA CERTIFICATION DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES DANS
LES UNIVERSITÉS FRANÇAISES : DU C2I À PIX.
Laurent TESSIERa, Virginie TRÉMIONb
a

Professeur des universités, Institut Catholique de Paris (France), l.tessier@icp.fr
Maître de conférences, Institut Catholique de Paris (France), v.tremion@icp.fr

b

Abstract : Many issues underpin the development of digital practices in higher education,
whether it be new forms of appropriation of knowledge, the attractiveness of universities
or even questions of lifelong learning. The digital policy of the French Ministry of Higher
Education and Research has thus aimed, for more than 30 years, to transform these
practices, or even to bring about a real digital "revolution" in universities. In order to
grasp this movement, this article questions more precisely the role of two key digital
technology training devices: C2i and PIX . To do so, we rely on a series of previous works
on these devices (Devauchelle et al., 2009 ; Mell et al., 2015 ; Moatti, 2010 ; Tessier, 2019)
as well as on an analysis based in particular on the principles of the sociology of
curriculum (Forquin, 2008 ; Bernstein, 2007 ; Barrier, Quéré, & Vanneuville, 2019). The
analysis of these devices allows us to highlight the principles and transformations of
digital education in France. From this point of view, this comparison makes it possible to
identify a paradigm shift apparently underway: through the abandonment of C2i in
favour of PIX, it is more generally the TICE paradigm that is currently being abandoned
in favour of the Edtech paradigm, even if, in the end, this shift concerns more the
organisational aspects of certification than the definition of digital skills themselves.
Keywords : Digital ; Education ; Skills ; Certification ; University.

Depuis la fin des années 1990, en France, une succession de dispositifs
ont permis de progresser vers une systématisation de la formation aux
technologies numériques au sein du système scolaire et universitaire. Ainsi, la
présence du numérique, soutenue politiquement de manière continue, s’estelle affirmée dans les établissements d’enseignement depuis le Plan
Informatique pour tous (IPT) de 1985 (Tessier, 2019). Dans le supérieur, cette
généralisation est le résultat de la politique du Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche (MESR) qui vise, depuis 30 ans, { « b}tir
l’université numérique » { travers trois axes : la rénovation des services et des
infrastructures ; le développement des ressources numériques et la formation
des étudiants et des enseignants. Dans ce contexte, parmi les dispositifs conçus
et mis en œuvre suite { l’impulsion ministérielle, le dispositif de certification
C2i (Certificat informatique et Internet) a contribué au développement d’un
13
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certain type d’éducation au numérique dans le système universitaire français.
Ce dispositif faisait suite { un dispositif de formation et de certification
similaire, mis en place au collège : le B2i (Brevet Informatique et Internet). Le
B2i et le C2i ont sans aucun doute été les dispositifs majeurs de formation
initiale au numérique en France jusqu’en 2020. Pour autant, ils ont aussi fait,
durant cette période, l’objet de critiques récurrentes et sont aujourd’hui en
passe d’être abandonnés.
Le projet PIX1, actuellement mis en place dans les universités
françaises, vise justement { remplacer le C2i et le B2i, en s’appuyant sur des
technologies contemporaines de plateformes et sur des algorithmes dédiés. Il
est présenté comme un nouveau « service public en ligne d’évaluation, de
développement et de certification des compétences numériques ». Mais en quoi le
C2i et PIX se différencient-ils plus précisément ? Peut-on considérer que, { la
faveur de ce changement d’outil, des transformations plus profondes s’opèrent
dans la formation au numérique dans le contexte éducatif français ? Si oui,
qu’expriment-elles ? Observe-t-on tout de même certaines continuités ? Ce sont
quelques-unes des questions que nous chercherons { poser ici (sans prétendre
en épuiser pour autant toutes les ramifications). Nous nous fonderons pour
cela sur une analyse descriptive des deux dispositifs s’appuyant sur les
principes de la sociologie du curriculum (Forquin, 2008 ; Bernstein, 2007 ;
Barrier, Quéré, & Vanneuville, 2019) ainsi que sur les résultats d’études
antérieures qui prennent pour objet ces dispositifs de certification. Afin
d’orienter cette investigation, nous faisons notamment l’hypothèse que le C2i
relevait d’une approche spécifiquement française de l’éducation au numérique
(le modèle des TICE ou Technologies de l’information et de la Communication
pour l’Education) alors que PIX tente de s’accorder avec de nouvelles normes
internationales - notamment européennes, et s’ancre dans un autre paradigme
pédagogique que son prédécesseur.
1. Le C2i et la difficulté de certifier la maîtrise des technologies de
l’information et de la communication à l’université.
Sans retracer ici intégralement l’histoire de l’informatique éducative en
France, rappelons simplement que l’Etat cherche difficilement, depuis plus de
30 ans, { ancrer le numérique { l’école et { l’université en se focalisant
notamment sur la question des équipements et de la pratique des enseignants
(Moatti, 2010). Face aux écueils et aux difficultés de ce projet, les orientations

1

Disponible sur : https://pix.fr/ (consulté le 15 janvier 2020).
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ministérielles ont pris une tournure toujours plus volontariste, allant
finalement jusqu’{ imposer une formation { l’utilisation des technologies { tous
les élèves et étudiants de France { travers les dispositifs de certification B2i et
C2i. Le C2i a ainsi été développé pour les étudiants en formation dans les
établissements d'enseignement supérieur, dans le but de « développer, de
renforcer, de valider et d'attester les compétences nécessaires à la maîtrise des
technologies de l'information et de la communication »1.
Créé en 2002, puis généralisé en 2004 dans les universités, le C2i ciblait
les 9 objectifs suivants :
A1. Tenir compte du caractère évolutif des TIC ;
A2. Intégrer la dimension éthique et le respect de la déontologie ;
B1. S’approprier son environnement de travail ;
B2. Rechercher l’information ;
B3. Sauvegarder, sécuriser, archiver ses données en local et en réseau ;
B4. Réaliser des documents destinés { être imprimés ;
B5. Réaliser la présentation de ses travaux en présentiel et en ligne ;
B6. Échanger et communiquer { distance ;
B7. Mener des projets en travail collaboratif { distance .
En 2011, la certification a connu une évolution, en étant restructurée
autour de cinq domaines :
Domaine D1 : Travailler dans un environnement numérique évolutif ;
Domaine D2 : Être responsable { l’ère du numérique ;
Domaine D3 : Produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques
Domaine D4 : Organiser la recherche d’informations { l’ère du numérique ;
Domaine D5 : Travailler en réseau, communiquer et collaborer.
Dès les premières années de son expérimentation, le C2i comportait en
outre deux niveaux. Le premier niveau était généraliste et concernait la
Licence. Il était commun { tous les étudiants quel que soit leur cursus. Le
niveau supérieur du C2i était, quant { lui, spécialisé en fonction de la filière de
Master choisie.
Le niveau 1 devait attester « la maîtrise des compétences d'usage des
technologies numériques permettant à l'étudiant d'être acteur de ses

Il a été institué par la circulaire n° 2002-106 du 30 avril 2002 parue au BOEN n° 19 du 9 mai
2002 (http://www.education.gouv.fr/bo/2002/19/default.htm).
1
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apprentissages en formation initiale à l'université et tout au long de la vie dans
une perspective de responsabilité, d'autonomie et d'insertion professionnelle »1.
Autrement dit, le C2i considérait que les technologies numériques devenaient
indispensables { la pratique des études universitaires et qu’elles devaient pour
cela être maîtrisées. On retrouvait également dans cette certification, de
manière indissociable dans le curriculum français, la visée professionnelle et la
visée citoyenne, bien qu’euphémisée par les termes de “responsabilité” et
“d’autonomie” (mais c’est bien la citoyenneté que l’on retrouvera dans le détail
du référentiel du C2i2). Cette dimension citoyenne entrait également en
résonance avec les recommandations du Conseil de l’Europe qui souligne alors
la nécessité d’une attitude « critique et réfléchie envers l’information disponible
et une utilisation responsable des outils interactifs »3.
Le niveau 2 (C2i2), accessible sous réserve de validation du niveau 1,
était censé concerner le niveau Master et donc être plus spécialisé et
professionnalisant. Il se décline en spécialités correspondant { de grands
secteurs professionnels (Cerisier, Platteaux & Devauchelle, 2009). Il existe
quatre spécialités pour le C2i2 : « métiers du droit » (C2i2md), « métiers de la
santé » (C2i2ms), « métiers de l'ingénieur » (C2i2mi) et « métiers de
l'environnement et aménagement durables » (C2i2mead). Il était initialement
prévu de le décliner suivant la même logique pour toutes les catégories de
professions visées au niveau Master mais cela n’a finalement pas eu lieu. Le
C2i2 reste finalement peu connu dans et hors de l’université, malgré une
tentative de relance dans le cadre de la réforme des concours de recrutement
de l’enseignement en 2011.
Le texte du BOEN (Bulletin officiel de l’Education nationale), il faut le
préciser, mettait en place pour les universités une obligation de moyens, mais
non de résultats. En outre, le processus de certification était soumis aux seules
instances des établissements. Les universités ont ainsi mis en place une variété
de dispositifs, pouvant prendre la forme de cellules autonomes ou de centres
d’examens permettant aux étudiants de Licence de passer le C2i, comme la loi
l’exigeait. Cependant, les taux de réussite très bas (Baron, Bruillard & Pochon,
2009) et la déliquescence relative que ces dispositifs connaissent actuellement
donnent { penser que l’implantation de ce certificat dans l’université française
a été un échec au moins relatif. Si la maîtrise des TICE est considérée comme

1

Bulletin officiel n°28, 14 juillet 2011, dernière mise { jour significative du C2i.

2http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-

officiel.html?cid_bo=56848
3 Extrait de la recommandation du Parlement européen, disponible en ligne : https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:fr:PDF
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une compétence indispensable, comment expliquer alors cette difficulté
d’implantation d’une certification numérique dans l’université française ?
Dans un état des lieux mené dans le cadre d’une enquête nationale (2015)
sur le dispositif C2i par une équipe du Laboratoire d’études et de recherche en
sociologie (LABERS- EA 3149) représentée par Mell, Trellu, Roux et le Berre,
plusieurs limites de la formation et de la certification au C2i ont pu être
identifiées pour la formation au numérique { l’université. Cette étude qui visait
{ la fois { rendre compte de la variété des représentations des acteurs du C2i
(étudiants, correspondants, enseignants, directeurs de formation, chargés de
mission) mais aussi des pratiques de formation et d’évaluation des
compétences numériques dans ce contexte, a identifié un certain nombre de
freins parmi lesquels :
-

-

-

La méconnaissance des pratiques et du niveau de maitrise du
numérique des étudiants { l’arrivée en formation. Celle-ci ne
permettrait pas une adaptation des contenus aux besoins réels de ces
derniers.
La trop grande disparité de modalités de formation au C2i dans le
supérieur qui existent soit sous forme de formation complémentaire
type UE libre ou dilués dans des UE disciplinaires illustre le caractère
très local et hétérogène de la certification. A cette variété de formation
s’ajoute une disparité des modalités d’évaluation et de certification du
C2I - Il s’agit ici de la problématique de l’interprétation des items du
référentiel.
La question des ressources humaines se pose également : qui engager
dans la formation des étudiants au C2i ? Selon les universités, on
retrouve pour cela les ingénieurs multimédia, les enseignantschercheurs qui ont un intérêt pour le numérique, ou encore les
professeurs détachés. A cette variété de profils des intervenants
s’ajoute une variété de disciplines de référence et d’approches
concernant la formation des étudiants. Un référent C2i (appelé
“correspondant”) est nommé dans chaque université pour pallier cette
hétérogénéité mais cette pratique s’avère insuffisante face { la charge
que représente le pilotage des formations de licence et de master. En
outre, la collaboration entre les formateurs C2i est indispensable pour
homogénéiser les formations au sein de chaque établissement ; elle
suppose des réunions régulières qui alourdissent le temps consacré { la
certification.
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La pérennité de la formation au C2i est également interrogée : le
contenu doit évoluer constamment et exige une mise { jour régulière
(ce qui implique une veille sur les textes juridiques, les questions de
sécurité, les outils disponibles etc.).
La formation s’avère lourde et coûteuse { la fois pour l’enseignant et
pour l’étudiant. Après 2011, les étudiants sont validés sur la base de la
réalisation d’un dossier numérique de compétence (DNC). Pour
l’équipe pédagogique, il s’agit donc de valider des compétences
attestant de la maîtrise de gestes accomplis en situation concrète.
L’étudiant doit, quant { lui, apporter les preuves de sa compétence {
travers plusieurs actions1: montrer qu’il a effectivement rencontré une
situation qui lui a permis de mobiliser cette compétence, montrer qu’il
a su mobiliser cette compétence en s’appuyant sur ses savoirs et ses
aptitudes de façon pertinente, montrer qu’il a pris du recul par rapport
{ ce vécu et a su identifier cette compétence.

La description de la formation au Certificat Informatique et Internet de
niveau 2 - Enseignant (C2i2e) de l’Institut Catholique de Paris permet
d’éclairer certains points aveugles du dispositif2. L’exigibilité du C2i2e pour
tous les étudiants admis aux concours de l’enseignement décidée subitement
en 2011 s’est traduite par la nécessité de monter et d’animer 350 formations
au C2i2e alors que seuls cinq formateurs étaient compétents et disponibles.
Pour répondre { cette obligation de DNC, la logique de portfolio a été adoptée.
Chaque étudiant de Master devait construire son propre portfolio, et les
compétences liées étaient validées par l’enseignant qui animait la formation.
Afin de réduire les écarts d’évaluation, une réunion d’harmonisation était
organisée chaque semestre. Toutefois, le volume de travail demandé {
l’étudiant par DNC et le nombre de dossiers { évaluer par enseignant ne
permettait pas d’établir une grille commune d’évaluation des compétences
visées.
Ensuite, un jury validait les tableaux d’admission au C2i2e présentés
par les enseignants. Enfin, Il revenait { l’université de produire les certificats
puis de les délivrer { chaque étudiant. On le comprend aisément, la question de
la validation de compétences numériques achoppe ici sur la massification des
effectifs universitaires elle-même qui exigerait, pour être réellement mise en
Pour plus de détails concernant le contenu du DNC, se reporter { la présentation officielle sur :
https://c2i.enseignementsup-recherche.gouv.fr/etudiants/le-dossier-numerique-decompetences (consulté le 15 janvier 2020).
2 Les auteurs de l’article ont participé au dispositif C2i2e de l’ICP en termes de conception,
pilotage et de suivi.
1
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œuvre de la manière dont le prévoyait le C2i, des moyens alloués { la formation
et { la certification de très grande ampleur.
2. De la certification informatique à la certification de compétences
numériques
Si le C2i a été abandonné pour toutes les raisons présentées dans la
partie précédente, son développement dans le paysage de l’enseignement
supérieur français a marqué un véritable tournant dans la formation au
numérique. Comme nous l’avons évoqué, il ne s’agissait plus seulement pour
les étudiants de savoir utiliser un ordinateur ou internet mais de développer
un rapport critique { leurs propres usages numériques. Au long de l’évolution
du dispositif C2i, cette ambition de culture numérique va pourtant être
progressivement abandonnée, pour des raisons essentiellement pragmatiques
et organisationnelles, au profit de celle, plus modeste et restrictive, de
compétence numérique { développer. Et c’est bien cette notion de compétence
numérique qui constituera le socle du nouveau dispositif PIX. Le
développement des travaux autour de la notion de compétence dans les années
2000, bien qu’alors controversée (Perrenoud, 1997 ; Rey, 2014) et son
apparition { l’université a eu une incidence décisive sur la conception de la
formation au numérique. L’apparition du « socle commun » promu par la loi
d’orientation en 2005 a posé ainsi les compétences-clés { développer pour les
étudiants français. La compétence numérique est ensuite identifiée comme une
compétence fondamentale parmi les 8 compétences indispensables dans la
recommandation de l’Union européenne sur les Compétences clés pour
l’éducation et la formation tout au long de la vie : « La compétence numérique
implique l'usage sûr et critique des technologies de la société de l'information
(TSI) au travail, dans les loisirs et dans la communication. La condition préalable
est la maîtrise des TIC : l’utilisation de l’ordinateur pour obtenir, évaluer, stocker,
produire, présenter et échanger des informations, et pour communiquer et
participer via l’internet à des réseaux de collaboration ».
La description de cette compétence sera détaillée sous une liste de
connaissances, d’aptitudes et d’attitudes :
« Les compétences requises comprennent l'aptitude à rechercher,
recueillir et traiter l'information et à l'utiliser de manière critique et
systématique, en évaluant sa pertinence et en différenciant l'information réelle de
l'information virtuelle tout en identifiant les liens. Un individu devrait avoir
l'aptitude à utiliser des techniques pour produire, présenter ou comprendre une
information complexe et l'aptitude à accéder aux services sur internet, à les
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rechercher et à les utiliser. Un individu devrait avoir l'aptitude à utiliser les TSI
pour étayer une pensée critique, la créativité et l'innovation. L'utilisation des TSI
exige une attitude critique et réfléchie envers l'information disponible et une
utilisation responsable des outils interactifs. Un intérêt à s'engager dans des
communautés et des réseaux à des fins culturelles, sociales et/ou professionnelles
sert également cette compétence ».
3. PIX : nouveau projet pour certifier des compétences à l’université ?
PIX se présente comme un service public en ligne destiné { « cultiver »1
ses compétences numériques, { les mesurer et { les développer. En outre, il
permet de les tester et de les certifier officiellement. Suite aux écueils du C2i, le
projet PIX ambitionne de s’inscrire dans de nouvelles approches de la
formation. Il introduit de la “ludification” (gamification) en cherchant {
exploiter les atouts du jeu dans les situations d'apprentissage (éveiller la
motivation en installant une ambiance de travail ludique dans le but
d’atteindre des objectifs) et l’utilisation du scoring (dans les jeux vidéos, il
s’agit d’atteindre le niveau plus élevé) comme élément d'entraînement. PIX
permettrait de mesurer des compétences numériques et de tester son niveau
sur une échelle allant de 1 { 8. Les compétences concernent 5 grands domaines
du numérique : information et données, communication et collaboration,
création de contenu, protection et sécurité, et environnement numérique. Test
après test, l'utilisateur fait évoluer son profil de compétences numériques et
son score calculé sur un total de 1024 points PIX (comme pour certaines
certifications en langues comme le TOEIC). Autant de références propres au
monde anglo-saxon des EdTech (Educational Technology), qui semblent de
prime abord bien éloignées du rapport critique aux technologies qui était
jusque-l{ promu par les TICE « { la française » (Tessier, 2019).
Une fois les domaines testés, des ressources pédagogiques et
collaboratives sont recommandées par PIX sous forme de tutoriels, fiches,
cours en ligne etc. de façon { permettre { l’utilisateur de construire de
nouveaux savoirs et de progresser. Toutefois, pour obtenir une reconnaissance
officielle du score global, l'utilisateur doit passer la certification PIX en
présentiel, dans l’un des centres d’examen agréés.

L’emploi de ce vocable, on peut le noter, semble précisément entretenir l’idée d’un lien avec
l’ancienne conception de « culture numérique » alors même que celle-ci est définitivement
abandonnée au profit du développement de compétences avec l’arrivée de PIX.
1
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La loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la
République a voulu renforcer la place du numérique au sein du système
éducatif. Le Plan numérique pour l'éducation lancé en mai 2015 vise { doter les
jeunes de moyens d'apprentissage innovants tout en les responsabilisant dans
l'usage des services, ressources et outils numériques. La loi française s’appuie
sur le référentiel européen DigComp31. Dans un contexte de numérisation
massive de la société, l'Union Européenne a décidé de donner un cadre pour
l’évaluation et la compréhension des compétences numériques en Europe.
Comme pour le Cadre européen commun de référence pour les langues Apprendre, Enseigner, Évaluer - (CECRL) publié en 20012, le référentiel
européen pour les compétences numériques DIG'COMP, a pour objectif
d'accompagner et d'aider { améliorer les compétences digitales des citoyens. Il
formalise un cadre partageable { l'échelle européenne. DIG’COMP cible 21
compétences réparties en 5 domaines :
1 : Gérer l'information numérique
2 : Créer du contenu numérique
3 : Communiquer gr}ce au numérique
4 : Maîtriser son environnement numérique
5 : Résoudre des problèmes
Il doit ainsi rassembler et organiser les compétences numériques de
façon progressive tout au long de la scolarité ainsi que dans le contexte de la
formation des adultes3. Le dispositif PIX laisse aux établissements le soin de
trouver les moyens de certifier, mais prépare les utilisateurs { la certification
(comme pour le Certificat de compétences en Langues CLES).
Comme pour le CECRL, grille de compétences pour l’enseignement en
langues vivantes, PIX, nous l’avons évoqué, repose sur un cadre qui cible des
compétences. Celles-ci ont été décrites dans le rapport DigComp34 :


Identify the key components of Digital Competence in terms of the knowledge,
skills and attitudes needed to be digitally competent;

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework.
Le CECRL définit des niveaux de maîtrise d'une langue étrangère en fonction de savoir-faire et
de domaines de compétence.
3http://eduscol.education.fr/cid111189/projet-de-cadre-de-reference-des-competencesnumeriques-pour-l-ecole-et-le-college.html#lien2.
4 http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC83167.pdf.
1
2
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Develop Digital Competence descriptors that will feed a conceptual
framework and/or guidelines that can be validated at European level, taking
into account relevant frameworks currently available;
Propose a roadmap for the possible use and revision of a Digital Competence
framework and descriptors of Digital Competences for all levels of learners.

Le projet PIX a été initié par Najat Vallaud-Belkacem, alors Ministre de
l'éducation nationale, en 2017 dans le cadre du dispositif « Start-Up d’État ».
C’est donc une Start-Up, constituée de développeurs venant du monde du
numérique, qui a pris en charge la conception et la mise en œuvre de PIX,
dessaisissant de fait les équipes d’universitaires jusque-l{ en charge du C2i
dans les établissements d’enseignement supérieur français. La forme juridique
de PIX est celle d’un Groupement d’intérêt public (GIP) dont les membres sont
l’État, représenté par les ministères de l’Education nationale et de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le Centre national
d’enseignement { distance (CNED), le Conservatoire national des arts et
métiers (CNAM) et l’Université ouverte des humanités de Strasbourg.
La plateforme PIX propose une certification gratuite, qui peut se
préparer et se réaliser en autonomie par l’étudiant. Ce nouveau dispositif est
censé permettre d’obtenir un profil de compétences certifié et reconnu { la fois
par l’État et le monde professionnel (PIX est inscrit { l'inventaire de la
Commission Nationale de la Certification Professionnelle). Approuvée par le
Conseil supérieur de l'éducation, la généralisation de la certification PIX est
prévue pour tous les collégiens de 3e et les lycéens de terminale { partir de la
rentrée 20191. Actuellement, 70 établissements d’enseignement supérieur et
200 collèges et lycées pionniers sont en train de tester le dispositif de
certification des compétences numériques.
Sur la forme, par ses modalités d’évaluations et son rapport aux
institutions éducatives, on le voit, PIX constitue bien une rupture forte par
rapport au C2i. Pour autant, il nous apparaît que cette réforme n’a pas amené {
une évolution significative du cadre de compétences numériques visées par
l’Etat français. On peut par exemple s’étonner que, dans ce cadre mis { jour en
août 2019, aucune mention ne soit faite des compétences liées { la créativité
(usages de logiciels de musique, de matériels photo ou vidéo…). De ce point de
vue, on pourra dire que le développement du paradigme EdTech en France
impacte essentiellement les modes de fonctionnement du système éducatif,

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039005162&categorie
Lien=id.
1
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mais que le cadre théorique issu des sciences de l’information et de la
communication qui avait présidé { la définition des TICE reste prédominant.
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Abstract : The purpose of this article is to compare how public policies on digitization in
education have been implemented in Romania and Bulgaria and how they have been
transposed from the national to the local level. The starting point of our article is that
now, in Romania and Bulgaria, despite the increased demand for data on digital in
education, the sources of international statistics on education lack of data on policies in
this area. At the same time, the Digital Economy and Society Index – DESI 2019
highlighted that Romania, Bulgaria, Greece and Italy had the lowest scores. In the first
part, the article presents the national strategies and action plans (in Bulgaria and
Romania) to better anchor the digital in education. For the second part we have used the
secondary data analysis in order to analyse (both for Bulgaria and Romania) the
following: the digital infrastructure and its use in education; the curriculum reform in
this area; aspects regarding the teachers training.
Keywords: Digital education; Infrastructure; Curriculum reform; Teacher training.

1. Contexte : les nouvelles compétences dans le 21e siècle et la
numérisation de l’éducation
Dans un monde globalisé, qui se trouve dans une transformation
continue et rapide, un monde de plus en plus interconnecté (Schleicher, 2015),
la dynamique des systèmes éducatifs, le contenu des politiques publiques dans
le domaine de l'éducation et, implicitement, les stratégies mises en œuvre dans
ce domaine sont conditionnés par des facteurs socio-économiques, tels que : la
pauvreté ; l'évolution du PIB des sociétés et le sous-financement des systèmes
éducatifs (Ilie, 2013) ; l'incidence des phénomènes démographiques, tels que,
par exemple, le vieillissement de la population (Otovescu et Otovescu, 2019 :
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371) ou la migration externe, en particulier la migration des diplômés du
supérieur (Ilie Goga et Ilie, 2017) etc.
En même temps, les sociétés de la fin du XXe siècle sont devenues de
plus en plus dépendantes des technologies et des infrastructures numériques
(Jauréguiberry, 2017 ; Folon, 2015 ; Dufva et Dufva, 2019), qui se développent
{ un rythme accéléré.
Par conséquent, dans une société où tout change rapidement, où de
nouvelles compétences et connaissances sont toujours nécessaires, l'éducation
ne peut plus fournir { l'individu les compétences qui lui sont nécessaires tout
au long de sa vie. Une éducation de qualité et équitable est un élément clé pour
acquérir des compétences nécessaires pour l'apprentissage tout au long de la
vie. En ce sens, « le champ éducatif, sous l'influence des mutations
technologiques, sociales et culturelles, a acquis une nouvelle image, dominée
par l'apprentissage continu » (Niță, 2007 : 23).
Les changements qui se produisent et se produiront au niveau de la
société nécessitent l'amélioration du capital humain, qui devra avoir des
qualités, des compétences et des aptitudes complètement différentes de celles
eus jusqu'{ présent. L'inadéquation des compétences (McGuinness et. al, 2017 ;
Pellizzari et Fichen, 2017), la pénurie de compétences ne sont pas des
nouvelles questions { l'ordre du jour des politiques publiques, et ces
problèmes apparaissent le plus souvent { l'ordre du jour dans les situations de
récession économique (Otovescu et al, 2011), lorsque, « face { la difficulté
d'obtenir un emploi correspondant { leur niveau de formation, les diplômés de
l'enseignement supérieur choisissent d'occuper un emploi pour lequel ils sont
surqualifiés » (Motoi, 2019). En regardant vers l'avenir, les compétences que
les gens devraient se développer dans une nouvelle réalité de haute
technologie sociale et économique sont les compétences numériques. Selon les
statistiques européennes « d'ici 2025, environ 48 % des opportunités d'emploi
en Europe devront être capitalisées par des diplômes du tertiaire ; en même
temps, { l'heure actuelle, environ 85 % de tous les emplois existants au niveau
européen nécessitent une compétence numérique, au moins au niveau de base
» (CEDEFOP, 2018 : 7).
L'importance des compétences numériques est mentionnée dans les
documents européens, depuis le début de la stratégie de Lisbonne (années
2000), dans laquelle il existe deux directions d'action { cet égard : « l'une liée
aux compétences numériques, l'autre aux compétences dans le domaine de
l'entrepreneuriat et de l'innovation » (Gourova, Antonova et Nikolov, 2006 :
108).
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La culture globale du 21e siècle, fortement dominée par la technologie,
contribue { l'émergence et au développement de l'éducation aux médias
(alphabétisation media) et dessine un nouveau modèle d'apprentissage. Dans
ce contexte, l'éducation virtuelle (en ligne) offre des compétences utiles aux
élèves, en transformant le processus d'apprentissage dans un processus
accessible { tous et interactif. Les médias en ligne — écrits, audio et vidéo –
deviennent, ainsi, un outil très utile dans le processus d'apprentissage : « si les
images animées sont utilisées en classe pour leur valeur illustrative, elles sont
de plus en plus utilisées pour l'auto-éducation ou l'éducation non formelle {
l'ère numérique » (Bourgatte, 2015 : 105).
L'école devient ainsi l'un des pôles (peut-être même le plus important)
qui contribuent au développement des compétences numériques ; en même
temps, elle est également considérée comme un facteur d'amélioration de la
gouvernance de l'éducation, un facteur stimulateur d'innovation dans les
écoles et d'augmentation du niveau de qualité de l'enseignement, car souvent
les innovations technologiques ont généré des « expériences pédagogiques et
des tentatives d’appropriation par le champ éducatif » (Tessier, 2019 : 25).
Cependant, les rapports de la Commission européenne (2016) et des agences
européennes de l'éducation (Eurydice, par exemple) soulignent qu'il existe
encore des obstacles au développement des compétences numériques, et l'un
d'eux est précisément le manque de compétences numériques adéquates, dans
l’environnement éducatif : « entre 75 et 80 % des élèves sont éduqués par des
enseignants qui ne font pas confiance ou hésitent { utiliser le numérique en
éducation » (Commission européenne, 2019).
Parlant de l'importance de la culture organisationnelle au niveau de
l'école dans l'intégration du numérique, Pelgrum et Law (2009) ont promu
l'idée qu'une intégration efficace du numérique dépend plus des perceptions et
de la vision de la gouvernance (pilotage des établissements scolaires) que des
opinions, perceptions ou compétences que les enseignants possèdent ou ne
possèdent pas.
La technologie et les compétences numériques doivent faire partie
intégrante de l'ensemble du système d'éducation et de formation, { tous les
niveaux ; les compétences numériques se forment dès le plus jeune }ge
(éducation préscolaire), et les stratégies nationales visant { utiliser le
numérique en éducation devraient en tenir compte. Elles doivent être
construites de telle sorte que le niveau de compétences numériques des élèves
et des étudiants doit augmenter et refléter (être en concordance avec) les
transformations qui ont lieu sur le marché du travail.
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2. Stratégies d’utilisation du numérique en éducation. Analyse
comparative Roumanie - Bulgarie
Les conclusions d'une étude menée au niveau européen en 2018, sur la
situation de la mise en œuvre du numérique en éducation mettent en évidence
qu'environ un tiers des élèves du primaire et du secondaire apprennent dans
des écoles qui promeuvent (au niveau des documents et des stratégies)
l'utilisation et le développement du numérique { des fins pédagogiques. En
même temps, ce sont seulement quelques systèmes éducatifs qui font référence
aux plans de développement scolaire ou aux plans de développement
numérique dans leurs stratégies numériques (Commission européenne, 2019).
En Roumanie, les dispositions les plus importantes concernant
l'utilisation du numérique en éducation se trouvent dans la Loi sur l'éducation
nationale (1/2011) et dans la Stratégie nationale dans le domaine du numérique
(adoptée par le DG n ° 245/7 avril 2015) et élaborée par le Ministère des
Communications et de la Société de l'information. Cette stratégie a été élaborée
conformément aux objectifs de l’Europe 2020, qui est fondée sur le concept de
„croissance”, une des dimensions de ce concept étant « la croissance
intelligente, basée sur la connaissance et l'innovation technologique »
(Porumbescu 2017 : 73). Parmi les objectifs de la Stratégie nationale dans le
domaine du numérique (visant l'année 2020), nous mentionnons les suivants :
« une part de 50 % d'étudiants (sur leur total) en tant qu'utilisateurs actifs de
ressources éducatives ouvertes (OER) qui se trouvent sur la plate-forme
nationale d'apprentissage ; 50 % des établissements d'enseignement connectés
{ Internet » (Ministère des Communications et de la Société de l'information,
2016 : 25).
En ce qui concerne la situation en Bulgarie, en juillet 2014, le
gouvernement bulgare a adopté la Stratégie pour la mise en œuvre efficace des
technologies numériques en éducation et en science (2014-2020). Cette stratégie
est une synthèse et une continuation de deux autres initiatives prises au niveau
national, dans ce domaine : il s’agit de la Stratégie nationale de mise en œuvre
du numérique dans les écoles bulgares (2005-2007) et le Programme national
Le numérique à l'école (2008-2013). Les deux stratégies étaient articulées
autour de trois axes : le développement des infrastructures numériques dans
les écoles, la formation des enseignants et l'utilisation du numérique « pour la
formation continue et la requalification en réponse { l'évolution des besoins
individuels et des exigences en matière d'éducation et de formation » (Motoi,
Lazăr et Ștefan, 2018).
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En outre, en Bulgarie, depuis le début des années 2000, des progrès
importants ont été accomplis dans la modernisation de l'environnement
éducatif, le développement de contenus numériques et la mise en œuvre de
technologies innovantes dans les méthodes d'enseignement et le processus
éducatif. Enfin et surtout, des progrès ont été accomplis dans l'amélioration
des compétences des enseignants { utiliser le numérique en éducation.
En ce qui concerne la Stratégie pour la mise en œuvre efficace des
technologies numériques en éducation et en science (2014-2020), ses objectifs
s'articulent principalement autour de l'activité de formation des élèves et des
étudiants. Ainsi, les deux principaux objectifs de cette stratégie sont : « former
des élèves adaptés { la vie dans la société de l'information avec toutes ses
opportunités, menaces, défis et risques ; créer des opportunités égales pour
tous pour des services éducatifs de qualité, conformes aux critères et aux
tendances modernes, indépendamment de la résidence et de la formation,
gr}ce { l'utilisation des numériques les plus récentes » (Motoi, Lazăr et Ștefan,
2018).
Au-del{ des progrès réalisés sur la période 2000-2014, la situation est
loin d'être la cible de ces documents de politique publique et stratégies
éducatives, et cet aspect est mentionné dans les rapports européens. Ainsi, { la
suite d'une étude menée en 2016, visant { « mettre en œuvre un enseignement
basé sur le numérique dans les écoles bulgares », les obstacles les plus
importants { l'utilisation du numérique en éducation étaient : « le manque de
formation des enseignants (43 %), manque de ressources techniques (39 %) et
manque de produits logiciels adéquats (36 %) » (European Literacy Policy
Network, 2016 : 8).
3. L'infrastructure numérique et son utilisation dans l'éducation
(Roumanie-Bulgarie)
L'infrastructure d'éducation et de formation représente un facteur
essentiel du processus éducatif, qui a un effet direct sur les élèves, sur leurs
résultats scolaires et sur l'ensemble de leur parcours éducatif. Dans toute
société, les normes minimales d'infrastructure garantissent un niveau de
qualité de base, mais la recherche a montré qu'une part importante de la
variation des résultats des élèves peut être déterminée par des différences
dans les contextes d'apprentissage.
Au niveau européen, selon le Digital Economy and Society Index, la
Suède, les Pays-Bas, le Danemark, la Finlande, le Luxembourg, l'Estonie et la
Belgique sont les sociétés européennes les plus avancées en termes d'économie
28

Revista Universitară de Sociologie. XVe année, numéro hors-série (2) - 2019

www.sociologiecraiova.ro

numérique. [ l'opposé, les scores les plus bas du DESI 2019 sont obtenus par la
Grèce, la Roumanie, la Bulgarie et la Pologne (DESI 2019).
Selon les données de l'Institut national de statistique de Roumanie, { la
fin de 2018, les établissements scolaires de l'enseignement primaire et
secondaire comptaient 138,4 milliers d'ordinateurs, dont 109,5 milliers
(79,1 %) étaient connectés { Internet. Dans la zone rurale, 74,1 % des
ordinateurs de la dotation des unités scolaires étaient connectés { Internet. Les
unités scolaires du lycée possédaient 116,9 mille ordinateurs, dont 95,1 %
avaient une connexion Internet et 89,6 % étaient effectivement utilisés dans le
processus éducatif. En ce qui concerne l'enseignement supérieur,
l'infrastructure informatique comprend 107,2 milliers d'ordinateurs, dont
95,6 % sont connectés { Internet (Institutul Național de Statistică, 2019 : 27,
35, 39).
En Bulgarie, l'objectif principal de la stratégie adoptée en 2014 était de
fournir un accès égal et flexible { l'éducation et aux informations scientifiques {
tous les étudiants, { tout moment, de n'importe où et par tous les moyens (des
ordinateurs et ordinateurs portables aux tablettes et Smartphones). La mise en
œuvre de cette stratégie s'est déroulée en trois étapes :
a) la phase d'investissement — qui ciblait 50 % des écoles avec Wi-Fi. [
ce stade également, l'introduction d'une plate-forme d'apprentissage en ligne
qui permettra, tout d'abord, ce type d'apprentissage et, d'autre part,
l'intégration des outils numériques actuels et des futurs manuels numériques ;
b) la phase de « mobilité et sécurité » — qui impliquait la fourniture de
fibres optiques { haute vitesse { tous les établissements d'enseignement,
permettant, par exemple, l'utilisation d'outils multimédias en temps réel et de
cours en ligne ouverts et partagés ;
c) l'étape « u-learning : ubiquitous learning » (apprentissage
omniprésent) qui a impliqué le début de l'utilisation des manuels électroniques
dans toutes les disciplines, des classes virtuelles. Également { ce stade
apparaissent pour la première fois les évaluations nationales en ligne
(Commission européenne/EACEA/Eurydice, 2019 : 90).
Selon les données fournies dans la deuxième Enquête sur les TIC d à
l’école. Objectif 2 : modèle pour une classe hautement équipée et connectée,
menée par Deloitte pour la Commission européenne, en 2019, il existe des
différences entre la Roumanie et la Bulgarie concernant les écoles où il existe
un environnement d'apprentissage virtuel. Nous montrons ci-dessous, les
données statistiques auxquelles nous nous référons :
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Tableau 1 : Le pourcentage des élèves qui étudient dans les écoles avec un
environnement d'apprentissage virtuel (CITE 1, CITE 2, CITE 3)
Pays
CITE 1
CITE 2
CITE 3
Roumanie
16 %
15 %
26 %
Bulgarie
32 %
33 %
39 %
Moyenne UE
32 %
61 %
65 %
Source : Commission européenne, 2e Enquête sur les TIC à l’école, 2019

Le tableau ci-dessus montre que l'infrastructure numérique est
beaucoup plus développée en Bulgarie qu'en Roumanie, la proportion d'élèves
bulgares étudiant dans des écoles avec un environnement d'apprentissage
virtuel étant presque le double de celle enregistrée en Roumanie (en
particulier aux niveaux CITE 1 et CITE 2). Si au niveau CITE 1, la Bulgarie se
situe dans la moyenne européenne sur cet indicateur, aux deux autres niveaux,
le poids enregistré est la moitié de la moyenne européenne. Dans le cas de la
Roumanie, les statistiques concernant le pourcentage d'élèves qui étudient
dans des écoles avec un environnement d'apprentissage virtuel le placent bien
en dessous de la moyenne de l'Union européenne, ce qui souligne la nécessité
de poursuivre certains programmes dans ce domaine et d'introduire de
nouvelles mesures de politique éducative.
4. Réforme du curriculum dans le domaine numérique (RoumanieBulgarie)
Avec les possibilités moyennes offertes par les technologies
numériques, il est possible de se concentrer davantage sur les activités
centrées sur l'élève et d'augmenter, entre autres, le niveau d'auto-évaluation, la
rétroaction des pairs et les portefeuilles électroniques (Brecko, Kampylis, &
Punie, 2014).
Au niveau européen, il existe des différences entre le nombre d'heures
de TIC incluses dans les programmes au niveau de l'enseignement obligatoire.
La Roumanie est le pays qui consacre le plus de temps { la formation des
étudiants dans le domaine des TIC (compétences numériques), comme matière
obligatoire dans l'enseignement supérieur obligatoire (168 heures). Les
dispositions concernant les programmes de TIC et les compétences que les
étudiants doivent avoir dans ce domaine sont mentionnées dans la loi sur
l'éducation nationale no. 1/2011. La loi contient des dispositions spécifiques
concernant le développement des compétences numériques, y compris
l'enseignement obligatoire. Le programme national d'enseignement primaire
et secondaire se concentre sur 8 domaines de compétences clés qui
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déterminent le profil de la formation des élèves, l'un d'entre eux étant les
compétences numériques pour l'utilisation des technologies de l'information.
En outre, la loi n ° 1/2011 a établi l'intégration d’une épreuve d'évaluation des
compétences numériques dans le cadre du Baccalauréat. Le plan-cadre de
l’éducation secondaire OMENCS 3590/5.04.2016 établit le profil de
compétence du diplômé (primaire, lycée ou lycée), y compris la compétence
numérique comme l'une des 8 compétences européennes clés pour
l'apprentissage tout au long de la vie. De plus, afin d'être en accord avec les
tendances internationales, on a introduit la discipline obligatoire
d’Informatique et des TIC pour les classes V-VIII (avec une heure par semaine),
« une discipline qui fournit des éléments de base pour l'utilisation de
l’ordinateur » (Balica, Botnarius, Făniță, 2018: 4).
Un autre aspect important mentionné dans les documents de politique
publique en Roumanie est celui qui se réfère { la création de la Bibliothèque
Scolaire Virtuelle et de la plate-forme scolaire d'apprentissage en ligne. Ici on
peut trouver notamment des programmes scolaires, des exemples de leçons
pour toutes les disciplines, des guides méthodologiques, des exemples de tests
d'évaluation. Ceux-ci sont utilisés par les écoles pour fournir une assistance
aux élèves pendant ou en dehors du programme scolaire ou { ceux qui, pour
des raisons de santé, sont temporairement incapables de fréquenter l'école. Le
but de la bibliothèque virtuelle est que « tout son contenu est conçu pour
correspondre aux nouvelles attitudes et stratégies mentales des élèves qui
vivent dans un univers multimédia et numérisé » (Ducu, 2018 : 51).
En Bulgarie, les disciplines liées au numérique sont obligatoires. Ainsi,
les élèves étudient Modélisations numériques — Computer modelling (au
niveau CITE 1), les Technologies de l'information (au niveau CITE 2, de la 5e { la
7e année) et les Technologies de l'information et de l'informatique (au niveau
CITE 3, de 8e { 10e années).
En accord avec l’OM no. 5, du 30.11.2015, la discipline « Modélisations
numériques » a commencé { être étudiée comme matière séparée et obligatoire,
au niveau de l'enseignement primaire. Malgré tous ces changements de
programmes et malgré le développement des infrastructures TIC dans les
écoles bulgares, « l'utilisation des technologies modernes n'est pas toujours un
outil complémentaire dans l'enseignement de la lecture au niveau des classes
primaires » (Mavrodieva, Angelova, 2012 : 115).
En Bulgarie, l'évaluation nationale des compétences numériques est
réalisée par tous les élèves de la 10e année, { l'issue de la scolarité obligatoire,
afin de déterminer le niveau atteint dans le domaine des technologies de
l'information et des technologies de l'information. En fait, la Bulgarie, avec la
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Roumanie, le Danemark et Malte sont les seuls pays dans lesquels tous les
élèves du deuxième cycle de l'enseignement secondaire doivent subir un test
pour évaluer le niveau de compétences numériques (Commission
européenne/EACEA/Eurydice, 2018). Selon les données européennes, 56 %
des étudiants de niveau CITE 2 en Roumanie et 60 % des étudiants bulgares
utilisent Internet { l'école { des fins éducatives, un poids proche de la moyenne
européenne (68 %).
Tableau 2 : Pourcentage des élèves utilisant un ordinateur à l'école,
à des buts éducatifs (CITE2, CITE3)
Pays
CITE 2
CITE3
Roumanie
37 %
49 %
Bulgarie
58 %
54 %
Moyenne UE
52 %
59 %
Source : Commission européenne, 2e Enquête sur les TIC à l’école, 2019

Le tableau ci-dessus montre que les élèves bulgares utilisent
l'ordinateur { l'école ({ des buts éducatifs) dans une bien plus large mesure
que les élèves roumains. Par exemple, au niveau CITE 2, seuls 37 % des élèves
roumains utilisent l'ordinateur { l'école, contre 58 % des élèves bulgares. Ces
différences sont également observées dans l'utilisation du BYOD — bring your
own device. Bien que l'introduction d'appareils propres aux élèves dans les
écoles ait un impact significatif sur leur implication dans les activités scolaires
et puisse augmenter leur intérêt pour le sujet de leur classe, nous notons que
les élèves roumains n'utilisent pas leurs propres appareils dans la même
mesure. Étudiants bulgares. Au niveau CITE 2, les différences sont
significatives, comme le montre le tableau ci-dessous :
Tableau 3 : Pourcentage des élèves utilisant le système BYOD à l'école
(CITE2, CITE3)
Pays
CITE 2
CITE3
Laptop Tablette Laptop Tablette
Roumanie
8%
7%
18 %
14 %
Bulgarie
25 %
20 %
13 %
24 %
Source : Commission européenne, 2e Enquête sur les TIC à l’école, 2019

L'explication de ces différences de pourcentage peut être construite sur
les arguments suivants : il existe des zones (rurales, par exemple) défavorisées
où le niveau de vie de la population ne permet pas financièrement l'achat d'un
tel appareil au sein d'une famille ; certains enseignants ne sont pas ouverts {
l'innovation, refusant d'utiliser des stratégies d'enseignement des TIC ;
d'autres enseignants souhaitent insérer des ressources informatiques dans
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l'acte pédagogique, mais le programme surchargé ne leur permet pas, le temps
physique étant limité. [ partir de ces arguments, il est intéressant d'analyser le
pourcentage d'élèves qui n'ont pas utilisé { l'école jamais, ou presque jamais,
au cours des 3 derniers mois un outil numérique { des buts éducatifs.
Tableau 4 : Proportion d'élèves n'ayant pas utilisé à l'école — jamais ou presque
jamais (au cours des 3 derniers mois) — des outils numériques
à des buts éducatifs (CITE2, CITE3)
Pays
CITE 2
CITE 3
Roumanie
31 %
13 %
Bulgarie
21 %
23 %
Source : Commission européenne, 2e Enquête sur les TIC à l’école, 2019

5. Formation des enseignants dans le domaine du numérique (RoumanieBulgarie)
Une mise en œuvre efficace du numérique dans l'éducation nécessite
avant tout une formation adéquate des enseignants dans ce domaine. Un
enseignant qui prend en charge l'environnement numérique a un haut niveau
de confiance et une attitude positive envers les TIC, ainsi qu'un niveau élevé
d'accès aux TIC et de faibles obstacles { son utilisation. Les enseignants qui ont
un haut niveau de confiance et une attitude positive envers les TIC semblent
être en mesure de surmonter le faible accès aux TIC et les obstacles élevés.
En Bulgarie, le besoin de compétences numériques pour les
enseignants est mentionné dans O.M. 12/2016 sur le statut du développement
professionnel des enseignants. En Roumanie, l'équivalent législatif est O.M. n °
4476/7 juillet 2016 concernant l'approbation des normes professionnelles de
formation continue pour la fonction didactique d'enseignant de l'enseignement
préuniversitaire. Mais il faut préciser que l'activité de formation des
enseignants dans le domaine des TIC a commencé beaucoup plus tôt, dans la
période 1985-1990. [ l'Université de Sofia, un programme de formation
(théorique et pratique) a été organisé pendant cette période, d'une durée de 15
mois, après quoi les étudiants ont obtenu un certificat de « professeur
d'informatique ou consultant (technicien) informatique dans les écoles »
(Nikolova, Nikolov, 1992)
Ces documents sont conformes { la recommandation du Parlement
européen et du Conseil 2006/962/CE, de décembre 2006, concernant les 8
compétences clés pour l'apprentissage tout au long de la vie. Ils ont ouvert la
voie au Cadre de compétences numériques pour les enseignants
(DigCompEdu). Le cadre DigCompEdu est destiné aux enseignants { tous les
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niveaux de l'enseignement, du préscolaire { l'enseignement supérieur et {
l'éducation des adultes ; est un document qui fait référence { la fois { la
formation générale et professionnelle, { l'éducation spéciale et aux contextes
d'apprentissage non formel (Commission européenne, 2017).
Mais il faut souligner qu’avant DigCompEdu, la Société internationale
pour la technologie dans l'éducation (ISTE) avait développé et publié en 2000
une norme TIC pour les enseignants, révisée en 2008. ISTE a été suivie par
l'UNESCO, qui a publié en 2011 son propre cadre de compétences TIC pour les
enseignants, un version améliorée du document original produit par l'ISTE en
2008, notant que l'acquisition de compétences TIC { enseigner aux étudiants
n'est pas suffisante, mais aussi le besoin de connaissances et de bonne gestion
des outils numériques, qui aidera les étudiants { se développer les
compétences nécessaires pour devenir des citoyens autonomes, bien intégrés
dans la société d'aujourd'hui et capables d'apprendre tout au long de la vie
conformément aux futures tendances de la technologie numérique.
Cependant, les statistiques de la Commission européenne ont montré
que les enseignants roumains et bulgares doivent encore progresser dans leur
domaine de la formation numérique. En outre, il est également nécessaire de
mener des activités visant { accroître leur prise de conscience de l’importance
des TIC dans l’éducation, car une petite proportion d’entre eux utilisent les TIC
dans les activités en classe.
Tableau 5 : Pourcentage des élèves dont les enseignants ont suivi des cours de
formation aux TIC au cours des 2 dernières années (CITE2, CITE3)
Pays
CITE 2
CITE 3
Roumanie
69 %
70 %
Bulgarie
73 %
71 %
Source : Commission européenne, 2e Enquête sur les TIC à l’école, 2019
Tableau 6 : Pourcentage des élèves dont les enseignants ont participé (au cours
des 2 dernières années) à des cours dédiés à l'utilisation du numérique
à des buts pédagogiques (CITE2, CITE3)
Pays
CITE 2
CITE 3
Roumanie
39 %
38 %
Bulgarie
53 %
44 %
Source : Commission européenne, 2e Enquête sur les TIC à l’école, 2019

Les conclusions de l'enquête 2019 menée par Deloitte pour la
Commission européenne (présentées dans les tableaux 5 et 6) mettent en
évidence le fait qu'il existe des différences entre la Roumanie et la Bulgarie en
termes de formation des enseignants aux TIC : 69 % des étudiants roumains
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(CITE 2) ont des enseignants qui ils ont suivi des cours de formation aux TIC,
contre 73 % des étudiants bulgares. En outre, les données statistiques nous
permettent d'avancer la conclusion que les enseignants bulgares sont plus
intéressés { connaître ces modalités et stratégies d'utilisation des TIC dans le
processus d'enseignement (leur participation { ces cours est plus importante
que celle des enseignants roumains).
La formation aux TIC aide les enseignants { utiliser le numérique dans
le processus éducatif, mais il existe également des différences entre les
enseignants en Roumanie et ceux en Bulgarie. Le tableau ci-dessous montre
que, au niveau CITE, les enseignants roumains sont plus ouverts que les
Bulgares par rapport { l'utilisation des stratégies numériques en classe, tandis
qu'au niveau ICSED3, la différence en pourcentage est en faveur des
enseignants en Bulgarie. Dans le cas de la Roumanie, ces différences entre les
niveaux CITE 2 et CITE 3 peuvent s'expliquer par les différences de degré de
difficulté et de charge des programmes au niveau de l'enseignement primaire
et secondaire.
Tableau 7 : Pourcentage des élèves apprenant dans les classes où les enseignants
ont utilisé le numérique dans plus de 25 % des cours (CITE2, CITE3)
Pays
CITE 2
CITE 3
Roumanie
48 %
48 %
Bulgarie
40 %
53 %
Source : Commission européenne, 2e Enquête sur les TIC à l’école, 2019

L'intérêt des enseignants pour l'utilisation des TIC dans l'acte
pédagogique peut être accru de plusieurs manières : des formations (initiales
et continues), { la participation { des ateliers et échanges d'expériences, { la
participation aux activités de certaines communautés de pratique. Toutes ces
modalités peuvent contribuer { la création d'un « environnement
d'apprentissage de qualité » (Pearson, Brew, 2002 : 137). Ces communautés de
pratique sont définies comme « des groupes de personnes qui partagent une
préoccupation ou une passion pour quelque chose qu'elles font et apprennent
{ le faire mieux lorsqu'elles interagissent régulièrement » (Wenger,
McDermott, Snyder, 2002).
Tableau 8 : Proportion d'élèves dont les enseignants ont participé aux
communautés de pratique en ligne (CITE2, CITE3)
Pays
CITE 2
CITE 3
Roumanie
51 %
64 %
Bulgarie
30 %
34 %
Source : Commission européenne, 2e Enquête sur les TIC à l’école, 2019
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Le tableau ci-dessus montre une plus grande implication des
enseignants roumains que des enseignants bulgares dans les communautés de
pratique destinées aux pratiques d'utilisation des TIC dans l'éducation. Par
exemple, au niveau CITE 3, la proportion d'élèves dont les enseignants étaient
membres de ces communautés est presque le double de celle des élèves
bulgares. Par conséquent, d'une part, nous pouvons conclure qu'il existe des
différences dans le niveau de sensibilisation au rôle de ces communautés de
pratique pour les enseignants en Bulgarie et en Roumanie. D'autre part, les
différences peuvent également s'expliquer par le fait que cette méthode des
communautés de pratique n'est pas aussi développée au niveau du système
éducatif bulgare. Un autre argument pour expliquer la baisse de la
participation des enseignants bulgares dans les communautés de pratique
pourrait être le manque de temps.
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Abstract: The evolution of the new technologies is a reality of every social system, this
being reflected at the level of every subsystem, the educational one included. The
integration of these technologies in the training process, in the teaching activity, but also
in the learning and assessment one represents, first of all, a necessity, which, can often be
translated into the possibility of achievement. The study proposes a critical analysis of the
possibilities of capitalizing on the flipped classroom in the Romanian university education
system, especially in the context of training future teachers, respectively of the future
professionals in education, of those able to become trainers for the generations of
students. The research method used was the questionnaire-based survey, the opinion
questionnaire being applied on a sample of 78 master students, who are preparing to
become teachers at the same time 1. The results of the research highlighted the
advantages and disadvantages of the flipped classroom and confirmed the need to train
the skills which are necessary to the teachers in order to be able to teach in this type of
class.
Keywords: Technologies; Reverse class; Digital skills; Autonomous learning; Blended
Learning.

1. Introduction
Il existe une variété de technologies utilisées dans le domaine de
l’éducation, qui peuvent faciliter l’accès { la formation, { l’apprentissage, peu
importe la façon dont elles sont réalisées : savoir, savoir-faire, savoir-être
(Tresini, 2018). L’évolution des nouvelles technologies de la communication a
entraîné des changements importants dans toutes les composantes de
l’enseignement, des relations entre les enseignants et les élèves, de la
In the Romanian education system, the academic training of the teachers is carried out through
two parallel educational paths: the training in the field of specialization and the psychopedagogical training. According to the system imposed by the Bologna Process, the psychopedagogical training takes place in two stages: level 1, of initiation, corresponding to the license
cycle (and carried out in parallel with it) and level 2, of deepening, corresponding to the master's
cycle (the two also being done at the same time).
1
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communication, de la collaboration entre les enseignants et les élèves au
niveau de la classe. La classe d’étudiants a également connu des changements
importants : de la classe traditionnelle { la classe virtuelle ou inversée.
La classe inverse implique un redimensionnement des activités
pédagogiques de base, qui représentent également un point de rencontre pour
les enseignants et les élèves : l’enseignement, l’apprentissage et l’évaluation.
Les conceptions de base sur lesquelles repose l’idée de classe inversée
nécessitent la valorisation des théories et des paradigmes plus anciens ou plus
récents concernant la formation et l’apprentissage : cognitif, constructif,
socioconstructif. Toutes ces approches sont ancrées dans une réalité actuelle,
dans un contexte où la technologie ne peut manquer, elle étant en fait un mal
nécessaire de la vie quotidienne de chaque individu.
La présente étude vise { analyser l'un des modèles d'enseignementapprentissage, rendu plus facile par les nouvelles technologies, la classe
inversée, non seulement du point de vue théorique, mais aussi du point de vue
applicatif. Une analyse des sources documentaires récentes nous a permis
d'identifier les caractéristiques de la classe inversée, son fonctionnement, ses
avantages et ses limites. L'essence de l'activité dans la classe inversée est basée
sur des idées promues par le cognitivisme et/ou le constructivisme :
apprentissage actif et interactif, activité basée sur la découverte, basée sur la
coopération, apprentissage mutuel, pensée critique, réflexive, communication,
interrelation efficace, évaluation formative.
D'un point de vue expérimental, nous analysons la pertinence du modèle
de « classe inversée » dans la formation des futurs enseignants.
2. Fondements théoriques
Qu’est-ce que la classe inversée ?
Les tentatives de définir la classe inversée sont nombreuses, chaque
définition abordant le problème dans une perspective spécifique. Låg et Sæle
(2019 : 1) répertorient ces définitions appartenant { plusieurs auteurs, qui
abordent la classe inversée soit du point de vue de l'utilisation des technologies
numériques, soit de la dimension sociale ou interactive des activités menées en
classe, ou de l'importance d'utiliser des approches pédagogiques spécifiques
telles que mastery learning ou collaborative learning.
Bien que l'idée de la classe inversée apparaisse depuis 1993 chez A. King,
Bergmann et Sams qui sont considérés comme les "parents" de l'apprentissage
inversé, l'idée centrale de la classe inversée est arborée lorsque ses partisans
ont rencontré l'insatisfaction et la frustration causées par l'incapacité ou la
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difficulté des élèves { transposer le contenu des thèmes étudiés en
connaissances utiles et applicables, qui seront utiles au moins pour résoudre
les devoirs { la maison (Feitosa et al., 2019).
Ce modèle implique :
“In the flipped classroom, instructors prerecord lectures and post them
online for students to watch on their own so that class time can be dedicated to
student-centred learning activites, like problem based learning and inquiry
oriented strategies” (McLaughlin, J et al. 2014, apud Bramley, 2016: 63).
Dans une autre tentative de definition, la classe inverse représente « …a
model of learning that rearranges how time is spent both in and out of class to
shift ownership of learning from the educators to the students. In the flipped
classroom model, valuable class time is devoted to higher cognitive, more
active, project-based learning where students work together » (NMC Horizon
Report, 2015, apud Dusenbury, Olson, 2019: 20).
L'une des définitions les plus simples de la classe inversée est fournie par
Lage, Platt & Treglia (2000, cités par Guilbault, Viau-Guay, 2017 : 2) : «tout ce
qui se fait traditionnellement en classe, est { la maison, tandis que ce qui se fait
{ la maison se fait en classe. »
Le concept d '«apprentissage inversé» est associé { d'autres termes tels
que : «reversed instruction», «blended learning», «inverted classroom», «24/7
classeroom» (Bergman, Sams, 2012, { côté de Kwon, Woo, 2018).
Il existe également plusieurs approches du modèle de classe inversé,
chacune proposant cette approche en se concentrant sur une certaine taille.
L'une des variantes est celle proposée par Chen et al. (2014, cité par Yildirim,
Kiray, 2016). Le modèle proposé par Chen et coll. s'appelle FLIPPED, chaque
lettre étant l'initiale d'un aspect ou d'une dimension de la classe inversée,
comme suit :
F—Flexible Environments L- Learner-Centered Approach I- Intentional
Content P- Professional Educators P-Progressive Networking Learning
Activities E- Engaging and Effective Learning Experiences D- Diversified and
Seamless Learning Platforms (Chen et al., 2014, apud Yildirim, Kiray, 2016: 5)1.
Lecocq, Lebrun, Kerpelt (2016) définissent la classe inversée par ce qui
n'est pas /qui ne représente ceci : elle lui semble synonyme aux vidéos en
ligne ; le remplacement de l'enseignant par des vidéos ; synonyme { un cours
en ligne ou MOOC ; ou au fait de laisser les élèves seuls devant un ordinateur.
Nous traduisons : F— Environnements flexibles L — Approche axée sur l'apprenant I—
Contenu intentionnel P — Éducateurs professionnels P-Activités d'apprentissage en réseau
progressif E— Expériences d'apprentissage stimulantes et efficaces D — Plateformes
d'apprentissage diversifiées et homogènes (Chen et al., 2014, près de Yildirim, Kiray, 2016 : 5).
1
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Les mêmes auteurs du guide considèrent la classe inversée comme : un
moyen d'amplifier les relations personnelles entre l'enseignant et les élèves ;
un environnement d'apprentissage dans lequel les acteurs changent de rôle ;
une combinaison fertile entre la transmission directe des connaissances et une
approche d'apprentissage constructiviste et socioconstructiviste ; une classe
dans laquelle les élèves qui sont absents pour des raisons de santé ou une
classe dans laquelle, gr}ce aux activités parascolaires les élèves ne sont pas en
retard ; une classe au contenu accessible ; un endroit où les étudiants recevront
un soutien spécialisé.
Comment fonctionne la classe inversée ?
Au début, les élèves étudient d'abord par eux-mêmes, généralement {
l'aide de leçons vidéo préparées par l'enseignant, puis en classe, en essayant
d'appliquer les connaissances, la résolution de problèmes, le travail pratique
(Nwosisi, Ferreira, Rosenberg, Walsh, 2016 ). L'activité est, par essence, basée
sur la découverte, l'étudiant y ayant un rôle essentiel, surtout dans la
«découverte» des connaissances, dans la construction de son propre savoir. Le
rôle de l'enseignant est de surveiller ce processus, de fournir un soutien
lorsque les élèves rencontrent des difficultés, de stimuler, d'encourager. En
tant que tel, ce modèle représente une forme d'apprentissage mixte, qui
implique l'utilisation de matériaux numériques et écrits, qui sont analysés {
différents niveaux, de la simple orientation dans la problématique et la
compréhension aux activités complexes de valorisation, leur application. La
combinaison de formes d'interaction en ligne et directe en face { face est une
amélioration de la relation élève-enseignant (voir figure 1).
Figure no. 1. Caractéristiques de l’instruction inversée

A Form of
Blended Learning
Review&Reinforce

More TeacherStudent
Interaction

Digital Learning
Materials

Source : Nwosisi, Ferreira, Rosenberg, Walsh (2016: 348)
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Autrement dit, l’apprentissage inversé suppose la réalisation d’une
activité cognitive primaire chez soi, { la maison, et la réalisation d’une autre
activité de haut niveau { l’école, lors de la classe (figure 2).
Figure no. 2. Modalité de réalisation de l’instruction inversée

Source : Dufour (2014 : 44)

De même, Brame (2013, cité par Cunningham, 2017) explique l'approche
spécifique de la classe inversée du point de vue de la taxonomie révisée de
Bloom, considérant que les élèves progressent { partir des t}ches qui
impliquent un faible niveau de réflexion, effectuées { la maison, aux t}ches qui
impliquent un niveau de réflexion élevé, atteint en classe, où ils bénéficient { la
fois du soutien de l'enseignant, d'une part, mais aussi de celui des collègues,
d'autre part. Farmer (2018 : 18) expose la spécificité des activités réalisées en
trois moments importants : avant l'activité ({ la maison), en classe et {
l'extérieur de la classe (figure 3).
Figure no. 3. Spécificité des activités dans la classe inversée

Source : Farmer (2018 : 18)
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En résumé, nous pouvons dire que les principes qui sous-tendent
l'organisation de la classe inversée sont (Uzunboylu, Karagözlü, 2017 : 3) :
• Créer des opportunités pour que les élèves puissent d'accéder {
l'information avant l'activité en classe ;
• Encourager les élèves { étudier le matériel mis { leur disposition avant
l'activité en classe, en effectuant une lecture en ligne ;
• Établir des méthodes d'évaluation ;
• Établir des liens entre les activités en classe et celles en dehors ;
• Offrir un soutien structuré et systématique ;
• Accorder suffisamment de temps pour résoudre les t}ches proposées
pour l'évaluation ;
• Encourager les élèves { créer des communautés d'apprentissage ;
• Offrir une rétroaction rapide et efficace, tant pour l'activité individuelle
que pour l'activité de groupe ;
• Utilisation de technologies { leur disposition et facilement accessibles
aux étudiants.
Quels sont les avantages et les limites de la classe inversée ?
De nombreux auteurs insistent sur l'idée du lien entre l'utilisation de la
technologie dans l'éducation et la concentration sur les élèves. L'utilisation de
nouvelles technologies dans l'activité didactique permet aux enseignants de
créer un environnement d'apprentissage stimulant, implicitement, d'autant
plus que les élèves ( du préuniversitaire tout comme les étudiants) ont adopté
ces technologies dans leur vie et les utilisent comme outils d'apprentissage
(Danker, 2015).
D'autres auteurs considèrent le modèle de la classe inversée comme une
variante d'augmentation de la motivation et de l'implication des élèves dans
l'activité (Smallhorn, 2017), leur engagement étant considéré comme un
indicateur du niveau d'acquisitions puisqu’il se traduit par le désir de
participer aux activités scolaires quotidiennes (Handelsman et al., 2005;
Chapman, 2003 par Ayçiçek, Yanpar Yelken, 2018: 387).
La classe inversée offre la possibilité d'un apprentissage actif et
interactif, basé sur la coopération, sur des études de cas, ainsi que sur
l'apprentissage réflexif (Reidsema, Kavanagh, Hadgraft, Smith, 2017 ; Farmer,
2018).
Dufour (2014) présente quelques avantages de la classe inversée :
formation individualisée et personnalisée ; gagner du temps en classe, ce qui
permet des activités utiles et agréables ; l'apprentissage par la coopération,
l'apprentissage mutuel ; développer l'autonomie dans l'apprentissage.
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Dans la classe inversée, les enseignants deviennent plus conscients des
besoins des élèves, ce qui est un avantage évident, en particulier pour la
catégorie d'élèves ayant de faibles résultats et qui, dans le cas de la classe
traditionnelle, ne pouvaient pas demander d'aide ((Bergmann et Sams, 2012 ;
Goodwin et Miller, 2013, cités par Setren, Greenberg, Moore, Yankovich, 2019).
Fulton (2012, cité par Yildirim, Kiray, 2016 : 6) énumère les avantages
suivants de la classe inversée :
 Chaque élève a la possibilité de parcourir { son rythme les supports
mis { disposition et même de les revoir chaque fois qu'il le juge
nécessaire ;
 Les devoirs sont résolus en classe, les élèves ayant la possibilité de
poser des questions, de demander des éclaircissements sur les aspects
qu'ils ne comprennent pas très bien, et l'enseignant peut également
proposer des solutions adaptées { la situation ;
 Les étudiants ont un accès permanent au cours (7/24) ;
 Le temps passé en classe est beaucoup plus efficace, tant pour
l'enseignant que pour les élèves.
Les «parents» de la classe inversée, Bergmann et Sams (2013/2014)
présentent eux aussi, certains avantages :
 Les élèves reçoivent un soutien pour comprendre des sujets difficiles ;
 L'interaction élève-enseignant est améliorée ;
 La classe inversée permet une formation différenciée ;
 Elle crée une atmosphère propice { l'apprentissage ;
 Les élèves peuvent apprendre { leur propre rythme ;
 Ce type de classe prouve son utilité notamment lorsque les élèves sont
absents ou même lorsque l'enseignant est dans la même situation ;
 Les relations entre les élèves s'améliorent.
Concernant le problème des inconvénients de la classe inversée, Yildirim,
Kiray (2016, p. 6), citant Jenkins (2012), Duerden (2013) et Miller (2012)
mentionnent :
• la difficulté éprouvée par l'enseignant due au fait que les élèves
regardent ou ne regardent pas les vidéos ;
• Les élèves qui n'ont pas développé la capacité d'apprentissage peuvent
rencontrer des difficultés dans l'environnement d'apprentissage ;
• La nécessité d'accéder { l'ordinateur et { Internet, ce qui implique des
coûts supplémentaires ;
• Les étudiants qui apprennent par le biais de vidéos peuvent avoir des
difficultés { établir des connexions, des connexions entre les connaissances
lorsqu'ils ne peuvent pas accéder { un ordinateur ou { Internet ;
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• L'incapacité { créer un environnement dans lequel les élèves parlent
tout en apprenant et donc leur réaction peut être mesurée.
V. Ilie (2019 : 400) ajoute d'autres limitations de la classe inversée : de
nombreux parents accusent l'ordinateur ou Internet d'une utilisation
excessive ; manque de motivation des élèves pour résoudre des t}ches ; trop de
temps passé par les jeunes devant des ordinateurs ou des écrans
électroniques ; la difficulté d'adapter les stratégies d'évaluation { ce mode
d'apprentissage ; manque d'accès { Internet ou mauvais accès { la salle de
classe.
3. Méthodologie de recherche. Est-il possible d'appliquer le modèle
de la classe inversée dans l'enseignement supérieur roumain ?
L'enquête que nous avons menée avait pour but de connaître l'opinion
des futurs étudiants sur leur formation selon les nouveaux paradigmes et
modèles de formation.
Les objectifs étaient les suivants :
• Examiner l'opinion des étudiants sur la possibilité de capitaliser sur la
classe inversée dans l'enseignement roumain ;
• Identifier les avantages de la classe inversée, pour les élèves et les
enseignants, ainsi que les limites ou risques possibles ;
• Inventaire des rôles spécifiques { l'enseignant dans la classe inversée ;
• Connaissance des compétences des élèves les plus pratiqués en classe
inversée.
Notre recherche visait { valider deux énoncés avec une valeur
d'hypothèse :
1. La classe inversée offre des avantages pour les étudiants et les
enseignants.
2. Il est nécessaire de former les compétences des futurs enseignants,
indispensables pour mener { bien l'activité et dans la classe inversée, pas
seulement dans une classe traditionnelle.
Pour valider ces hypothèses, nous avons utilisé un questionnaire
d'opinion, qui a été appliqué { un échantillon de 78 étudiants de deuxième
année de master de la Faculté des lettres de l'Université de Craiova.
Les 10 items du questionnaire variaient en fonction du mode de réponse,
de ceux { réponses fermées (7 items) { ceux { réponses ouvertes (2 items).
L'un des éléments du questionnaire se trouvait dans la catégorie des produits
semi-ouverts. De plus, sur les 7 items { réponses fermées, 3 étaient { choix
multiple.
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4. Résultats et discussions
Pour vérifier la valeur de vérité de la première hypothèse formulée cidessus, nous avons utilisé les réponses des sujets aux points 3, 4, 5 et 10.
L’item 3 demande l'avis des maîtres sur les avantages de la classe
inversée. Le graphique no. 1 présente les réponses données par eux.
Graphique no. 1. Opinion des élèves sur les avantages de la classe inversée
8,97%
28,21%
38,46%

24,36%

a) Prédominante pour
les étudiants
b) Prédominante pour
l'enseignant
c) Pour les deux
catégories
d) Je ne sais pas / je ne
peux pas apprécier.

Comme on peut voir, plus d'un tiers des sujets ont apprécié que les
avantages de la classe inversée soient pour les enseignants et les élèves.
Les items 4 et 5 étaient ouverts. Le premier a demandé aux sujets de
mentionner 3 avantages de la classe inversée, séparément pour l'enseignant et
pour les élèves. Après avoir centralisé les réponses, nous avons dressé une liste
d'avantages pour l'enseignant et un pour les étudiants.
Pour l'enseignant :
• En utilisant les technologies numériques, il peut déclencher la
motivation des élèves pour l'apprentissage ;
• il peut mieux gérer le temps en classe, étant donné que certaines
actions sont faites { l'avance par les élèves, { la maison ;
• il a la possibilité d'adapter les thèmes classiques aux exigences de la
société moderne et du marché du travail ;
• Il peut assumer le rôle de tuteur, étant toujours disponible ;
• L'activité réalisée en classe est beaucoup plus dynamique, interactive ;
• il peut accorder plus de temps et une attention accrue aux élèves ayant
des besoins éducatifs particuliers ;
Pour les étudiants :
• peuvent étudier { leur propre rythme ;
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• ont la possibilité d'obtenir des informations supplémentaires ;
• ils peuvent utiliser et développer leurs compétences numériques, ainsi
que leur intérêt ;
• développe l'autonomie dans l'apprentissage, un style de travail
indépendant ;
• exerce les capacités de documentation, de compréhension,
d'application des connaissances ;
• apprend { s'auto évaluer ;
• développe la capacité de réflexion critique, d'analyse, d'interprétation ;
assume la responsabilité de son propre apprentissage ;
• peut regarder les leçons vidéo offertes par l'enseignant { tout moment
et chaque fois que nécessaire ;
• il a, au moment de l'enseignement, un minimum de connaissances sur
le sujet respectif ;
• sa curiosité est stimulée ;
• Les étudiants CES ont la possibilité de s'intégrer plus facilement.
L’item 5 visait { mentionner les inconvénients, les limites de la classe
inversée, pour les deux catégories, comme pour l’item précédent.
Nous mentionnons tout d'abord les principaux inconvénients / limites
pour l'enseignant :
• il faut du temps pour développer des leçons vidéo ;
• nécessite des compétences numériques pour la réalisation du matériel
que les étudiants étudieront { la maison ;
• doit trouver des moyens uniques de capter l'attention des élèves en
classe, étant donné que les sujets sont déj{ connus des élèves ;
• il peut omettre certains sujets, contenus, qu'il ne juge plus nécessaire
de discuter ;
• résistance au nouveau, au changement ;
• la difficulté de suivre et d'évaluer l'activité réalisée par les élèves {
domicile ;
Pour les étudiants, ils consistent en :
• Faible intérêt pour certains sujets ;
• Accès { l’Internet pour accéder au matériel réalisé par l'enseignant ;
• A besoin de temps pour étudier et comprendre le matériel mis {
disposition par l'enseignant ;
• Ils peuvent acquérir eux-mêmes de fausses connaissances ;
• Certains élèves peuvent avoir de la difficulté { comprendre certaines
connaissances de façon indépendante ;
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• Réduire le temps de loisir, étant donné qu'une partie de ce temps passé
{ la maison doit être consacrée { regarder des leçons vidéo.
L’item 10 cherchait { connaître l'opinion des élèves sur le rôle de la
classe inversée dans la formation de l'autonomie dans l'apprentissage. La
plupart des étudiants (52, respectivement 66,67%) considéraient que ce fait
était largement possible, un aspect cohérent avec les avantages de la classe
inversée, mentionnés par les étudiants.
L'hypothèse 2, concernant la nécessité de former les compétences des
futurs enseignants { enseigner dans des classes de type inversé, a été validée
par les réponses apportées par les sujets aux autres items du questionnaire.
Tout d'abord, { l’item 1, la plupart de ceux qui ont participé { l'enquête
(41, respectivement 52,56%) considèrent qu'il est possible de capitaliser sur la
classe inversée dans l'enseignement universitaire, tandis que les autres
estiment que ce fait est possible dans une faible mesure (18 sujets - 23,07%)
ou pas du tout (11 - 14,11%), le reste étant indécis (8 sujets - 10,26%).
Concernant le choix de l'enseignant pour la classe inversée, celui-ci est
déterminé par une série de critères, appréciés par les sujets interrogés dans
une mesure différente, comme le montre le tableau no. 2. Nous mentionnons
que ce point (n ° 2 dans la structure du questionnaire) était { choix multiple.
Graphique no. 2. Opinion des élèves sur les critères qui influencent le choix de
l'enseignant pour la classe inversée
5,13%

64,10%

a) La discipline
enseignée

41,02%

b) Expérience
42,31%

c) Classe

35,89%

d) Ressources
matérielles disponibles

Dans une autre variante, les matières évoquées : l'}ge des élèves, le cycle
éducatif que l'enseignant enseigne.
Les éléments 6 et 7 étaient également des éléments { choix multiple, le
premier demandant la mention des rôles prédominants de l'enseignant dans la
classe inversée, et le second — des compétences des élèves les plus pratiqués
dans ce type de classe.
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Les graphiques 3 et 4 montrent les réponses des sujets, exprimées en
pourcentage.
Graphique no. 3. Opinions des sujets concernant les rôles de l’enseignant,
exercés fréquemment dans la classe inversée
16,67%

10,25% 24,36%

Facilitateur
Transmetteur
35,89%

55,12%

37,18%

Modérateur
Coordonnateur
Motivateur

51,28%

Évaluateur

14,10%

Conseiller
Modèle

Graphique no. 4. Opinion des étudiants concernant les compétences des élèves
fréquemment pratiquées dans la classe inversée
Documentation

15,38%
79,49%

57,69%
55,12%

52,56%
33,33%

37,18%

Compréhension des
connaissances acquises
Application des
connaissances
Coopération

Analyse critique
Autoévaluation

19,23%

Communication,
interaction

Selon l'opinion des élèves, exprimée dans les réponses données { l’item
8, la formation des enseignants pour enseigner dans une classe inversée est
nécessaire dans une large mesure.
De plus, la majorité des sujets (61,53%) déclarent être des adeptes de la
classe inversée dans la discipline qu'ils enseigneront.
5. Conclusions
L'adaptation de l'école { l'évolution de la société a toujours été une
condition pour assurer une relation efficace entre les deux structures. [ l'heure
actuelle, ce besoin est plus sévère en raison de l'accélération du rythme de
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développement, de l'évolution de tous les sous-systèmes, indépendamment, et
de la société dans son ensemble. Le développement sans précédent des
technologies de la communication est une prémisse et un effet d'un système
social ou éducatif efficace.
Les tentatives d'optimisation du processus didactique couvrent les
différents aspects de celui-ci ou les ressources impliquées : téléologiques,
informationnelles, matérielles, ergonomiques, audiovisuelles, informatiques.
Cette dernière mise en œuvre s'effectue sous différentes formes et { différents
niveaux, de la simple utilisation dans la leçon aux formes qui « bouleversent »
le modèle de leçon ou la classe traditionnelle.
La classe inversée représente une option pour l'enseignant et les élèves
actuels, qui parviennent { combiner l'activité directe, réalisée en face { face
avec celle virtuelle, l'individuelle, réalisée indépendamment par l'élève { la
maison et qui interagit avec l'enseignant ou d'autres collègues, dans la classe,
celui d'enseigner avec apprendre et apprendre.
Le modèle de la classe inversée parvient { assurer { la fois la dimension
informative et éducative du processus d'enseignement, en particulier, en
poursuivant le développement des compétences.
La présente étude souligne la nécessité de définir, comme objectif
important de la professionnalisation initiale des enseignants, le développement
des compétences nécessaires { l'enseignement spécifique de la classe inversée.
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LE CLASSLAB : UN MODÈLE DE COLLABORATION ÉDUCATIVE
ENTRE UNIVERSITAIRES ET PÉDAGOGUES
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Abstract: A classroom is an enclosed space dedicated to learning collaboration and
exchange between a teacher and his or her students. What happens in the classroom is
therefore not accessible to other people. In that way, a researcher who questions subjects
related to education cannot enter a classroom as he or she wishes and encounters
difficulties in collecting data on its functioning. The classlab is a model based on a
partnership between a school and a university. Both institutions are autonomous, and
their collaboration takes shape within the framework of a funded project or a
partnership agreement. Researchers can then come and observe students and teachers
behaviors in work situations, test teaching methods or analyze their implement and, of
course, participate in teachers training programs. In this paper, I propose to explore a
classlab experiment based on ethnographic work carried out during film education
workshops using computer software.
Keywords: Classlab; Collaboration; Education; Experiment; Partnership.

La salle de classe est, par essence, un univers clos dédié { la
collaboration et { l’échange entre un pédagogue et ses élèves. Tout ce qui s’y
passe n’est pas accessible pour le commun des individus. De la même manière,
le chercheur qui questionne des sujets en lien avec l’éducation ne peut pas
entrer dans une classe comme il le veut et rencontre donc des difficultés {
collecter des données sur son fonctionnement. On comprend donc pourquoi les
principaux terrains ethnographiques conduits { l’école sont le fait de
pédagogues qui réalisent un mémoire ou prépare une thèse (Marchive, 2011 ;
Masson, 1999 ; Payet, 1995)1. Il existe pourtant deux systèmes qui permettent
un travail entre universitaires et enseignants des écoles, collèges ou lycées : la
labschool et le classlab. De quoi s’agit-il ?
La labschool – ou école laboratoire – commence maintenant { être un
modèle bien connu qui a été imaginé par le philosophe et pédagogue John
Dewey (Knoll, 2014). C’est une école installée dans les locaux d’une université
Il s’agit d’enseignants (plus marginalement de cadres éducatifs) qui occupent un poste en
primaire ou dans le secondaire et qui souhaitent s’engager, en parallèle, dans la voie de la
recherche. Ils profitent donc de leur statut pour conduire un travail de thèse utilisant les
méthodes ethnographiques traditionnelles : observation (plus rarement auto-observation) et
entretien.
1
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ou gérée par des chercheurs, ce qui permet { ces derniers de pénétrer la classe
{ leur guise pour étudier les comportements des élèves et des enseignants. Ils
peuvent y tester des méthodes pédagogiques ou observer leur mise en œuvre.
C’est enfin un lieu de formation et d’échange de bonnes pratiques pour les
enseignants.
Le film Une école, des émotions de Daisy Grand (2017)1 rend
parfaitement compte de cela en explorant une labschool de Toronto2. Plus
récemment, une labschool a été ouverte en France { l’initiative d’une équipe
d’universitaires préoccupés par cette problématique de l’innovation éducative
(lequel projet est piloté par la chercheuse Pascale Haag de l’EHESS)3. Reste, et
c’est un point important, que les labschools sont le plus généralement des
projets tournés vers la petite enfance et l’emploi de méthodes alternatives
comme les pédagogies Montessori, Freinet ou Steiner-Waldorf qui ont été
remises au goût du jour et rafraîchies ces dernières années { l’aune de
nouvelles problématiques comme la reconfiguration des salles de classe ou
l’introduction du numérique { l’école.
Il y ensuite le classlab – ou laboratoire en classe – qui est un modèle
reposant sur un partenariat entre, d’une part, un établissement
d’enseignement primaire ou secondaire et, d’autre part, une université. L{
encore, des chercheurs peuvent observer les comportements des élèves et des
enseignants en situation de travail, tester des méthodes pédagogiques ou
analyser leur mise en œuvre et, bien évidemment, participer { la formation des
enseignants. La grande différence avec la labschool, c’est que les
établissements partenaires sont autonomes et distincts et que leur
collaboration est installée gr}ce { une participation { un projet financé ou {
une convention de partenariat4.
Ce modèle a été conceptualisé dans le cadre du projet européen
Eramus+ ANGE (Ancrage du Numérique dans la Gouvernance des
Établissements)5. Ce que les partenaires du projet appellent communément le
« classlab ANGE » désigne, ici, une collaboration entre quatre établissements
Consulté { l’adresse : https://www.youtube.com/watch?v=GFgLQOwLClk
https://www.oise.utoronto.ca/jics
3 www.labschool.fr/
4 Le modèle « classlab » et sa définition ont été posés dans le cadre du projet Erasmus+ ANGE :
http://classlab-ange.eu/
5 Ce projet est un partenariat stratégique reposant sur la coopération. Comme indiqué sur le site
Internet de l’agence : « l'innovation et l'échange de bonnes pratiques sont au cœur des projets de
coopération. Ces partenariats permettent le rapprochement d'une multitude d'acteurs afin de
mettre en place, de développer ou de transférer des pratiques innovantes, visant { améliorer la
qualité de l'enseignement, { soutenir la modernisation institutionnelle, l'innovation sociale et
l'esprit d'entreprise » (http://www.agence-erasmus.fr/page/partenariats-superieur. Dernière
consultation le 24 avril 2019).
1
2
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du secondaire (en Belgique, en Bulgarie, en Finlande et en France) et trois
équipes universitaires (d’Espagne, de France et de Roumanie) qui
réfléchissent, ensemble, { la manière d’intégrer le numérique en pédagogie. Se
pose ainsi la question des équipements disponibles pour conduire des
expérimentations et générer de l’innovation (ordinateurs, tablettes, mais aussi
mobilier). Se pose également la question des types de pédagogies { mettre en
œuvre (pédagogie inversée, ateliers, pédagogie par projets, etc.).
La dynamique du projet ANGE est celle d’un projet financé sur le long
terme. Mais le principe du classlab peut également prendre la forme d’une
seule convention de partenariat entre des écoles et des universités, ce qui
induit que le projet n’est pas financé et que les collaborations seront souvent
plus ponctuelles. C’est le cas du classlab piloté par une équipe de chercheurs et
de professionnels de l’université Paris 3 Sorbonne Nouvelle auquel j’ai pris
part avec Perrine Boutin, Caroline Archat-Tatah, Isabelle Bourdon et Nathalie
Bourgeois1. Ce classlab est mis en œuvre dans le cadre d’un enseignement du
Master Didactique de l’image { l’initiative de sa responsable Perrine Boutin,
spécialiste de l’éducation au cinéma (2007). Il consiste { organiser des ateliers
de pédagogie au cinéma dans des classes qui seront animés par les étudiants
inscrits dans cette formation. Ces ateliers intègrent le plus généralement
l’usage d’outils numériques (vidéoprojecteurs, ordinateurs, tablettes,
smartphones, appareils photo ou caméra) et en particulier d’un logiciel
d’analyse de films : Lignes de temps (Puig et alii, 2007).
Chaque automne depuis maintenant dix ans, l’équipe pédagogique
entre en contact avec un réseau d’enseignants partenaires travaillant dans des
écoles, des collèges ou des lycées. Elle les interroge sur leur volonté, ou non, de
mettre en œuvre un atelier dans leur classe, puis une sélection est réalisée.
Durant l’hiver, les étudiants sont formés { l’organisation et { l’animation
d’activités pédagogiques autour du cinéma et de l’image, mais également {
l’utilisation du numérique en contexte pédagogique. Ces séances de cours {
l’université permettent de faire le point sur les objectifs { atteindre : faire
découvrir le vocabulaire du cinéma (qu’est-ce qu’un champ contrechamp ? Un
gros plan ? Etc.) et explorer un thème (la couleur au cinéma, le burlesque, la
peur, etc.). Elles sont ensuite l’occasion de faire l’inventaire des types
Perrine Boutin est Maître de conférences { l’université Paris 3 Sorbonne Nouvelle et
responsable du Master Didactique de l’image, spécialiste d’éducation au cinéma ; Caroline
Archat-Tatah est docteure en sciences de l’éducation, auteur du principal ouvrage en langue
française sur l’éducation au cinéma instrumentée gr}ce aux outils informatiques (2013) ;
Isabelle Bourdon et Nathalie Bourgeois interviennent au titre de leurs responsabilités { la
Cinémathèque française qui porte sur l’éducation au cinéma et le développement d’une
plateforme
de
ressources
en
ligne :
Le
cinéma
100
ans
de
jeunesse
(http://www.cinematheque.fr/cinema100ansdejeunesse/).
1
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d’activités qui peuvent être mises en œuvre dans une classe avec les écoliers,
les collégiens ou les lycéens : débat, écriture de scénario, réalisation de
storyboard, captation vidéo. Au printemps, les étudiants interviennent enfin
dans les établissements. Le plus généralement, ils animent une séance
hebdomadaire d’une ou deux heure(s) pendant quatre { cinq semaines.
Dans cet article, je propose de revenir sur des activités emblématiques
qui ont été mises en œuvre ces dernières années par les étudiants dans deux
lycées partenaires : l’établissement public d’Arsonval { Saint-Maur-des-Fossés
et le lycée privé d’Hulst situé dans le 7ème arrondissement de Paris. La méthode
de recherche repose sur un travail d’observation semi-participante semidéclarée. En quoi cela consiste-t-il ? Ma participation aux activités – ainsi que
celle de mes collègues – n’est pas prévu, car ce sont les étudiants du Master qui
ont pour mission d’animer les ateliers. Cependant, les élèves nous sollicitent
régulièrement comme personnes-ressources, ce qui nous empêche d’être
totalement distanciés. De la même manière, le travail d’enquête n’est pas
explicité, mais il est induit par notre seule présence.
Les deux sujets qui ont rapidement émergé en situation d’observation
sont la place de la médiation technique et celle de la médiation humaine dans
les apprentissages. Ainsi, en quatre temps, je montrerai en quoi consiste un
apprentissage instrumenté, puis j’expliciterai ce qu’il est possible de faire avec
l’outil informatique ; je fixerai ensuite mon attention sur les médiations en jeu
autour de cet outil avant d’appuyer, dans un dernier temps, la place des
interactions humaines.
1. Entrer dans la matière filmique à l’aide d’un logiciel informatique.
Les étudiants inscrits dans le Master Didactique de l’image de
l’université Paris 3 Sorbonne Nouvelle se destinent { des métiers dans le
champ de la médiation du cinéma et de l’audiovisuel : animateurs jeunes
publics, personnel de salle de cinéma, etc. Il faut donc leur apprendre { réaliser
des analyses filmiques, prenant en compte { la fois la dimension proprement
formelle du cinéma (échelles et types de plans) (Bordwell & Thompson, 2015
[1979]) et sa dimension sociologique (types de sujets traités et modalités de
traitement des sujets) (Casetti, 2012 [1993]). Une fois qu’ils maîtrisent les
techniques et le vocabulaire, ils doivent ensuite apprendre { transmettre leurs
connaissances { un public.
Jusqu’{ l’arrivée récente des technologies numériques, il était très
compliqué pour un médiateur ou un analyste de faire la preuve de son
cheminement intellectuel, sinon en utilisant une succession de photogrammes
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qu’il allait porter { la vue de son public ou en s’adonnant { de longs et
fastidieux allers-retours sur une bande vidéo (16 mm, VHS). Avec le DVD et
bientôt la dématérialisation, il est devenu possible de lire les films au ralenti et
de les manipuler plus facilement. Mais ce sont les outils d’annotations qui ont
révolutionné la pratique, en ce sens qu’ils permettent de fixer son attention sur
des images, des plans ou des séquences, de se déplacer avec aisance dans le
film et surtout d’y intégrer des marqueurs (signes, couleurs) ou des notes
(mots-clés, commentaires) (Bourgatte, 2013 ; Tessier & Bourgatte, 2017).
L’équipe pédagogique est donc tombée d’accord dès 2010 pour
expérimenter l’usage d’un de ces outils d’annotation : Lignes de temps
développé { l’Institut de Recherche et d’Innovation du Centre Pompidou (Puig
et alii, 2007). Les objectifs sont pluriels : faire en sorte que les étudiants
apprennent { analyser finement des films de cinéma et qu’ils développent
progressivement leurs compétences numériques ; optimiser la qualité de la
médiation et expérimenter de nouvelles manières de transmettre des
compétences numériques ; permettre { des élèves de lycée d’entrer dans
l’analyse experte du cinéma et d’acquérir des savoir-faire informatiques, un
dernier point qui préoccupe tout particulièrement leurs professeurs qui ont
souvent des pratiques malaisées alors même que les pouvoirs publics les
obligent { intégrer le numérique dans leurs enseignements1.
On précisera, en suivant Pierre Rabardel et son analyse du concept
d’instrumentation, que Lignes de temps va accompagner le travail des étudiants
en même temps qu’il va favoriser l’exploration de films par les élèves de
manière inductive, dans une dynamique socio-constructiviste (1995). Mais il
importe également d’avoir en tête que son ergonomie et ses fonctionnalités ont
inévitablement un impact sur les types d’activités pédagogiques que les
étudiants mettent en place, ainsi que les connaissances acquises par les élèves
(Ibid.).
Lignes de temps est un outil qui prend la forme d’un banc de montage
audiovisuel. En ce sens, la partie inférieure de l’écran permet une vue intégrale
du film qui prend la forme d’une ligne temporelle appelée plan par plan. Celuici est généré par un algorithme de segmentation automatique des plans lors du
chargement du film dans l’outil. Cet algorithme repose sur le repérage des
coupes et images noires. Il se montre très efficace pour le cinéma
contemporain et notamment les films hollywoodiens. Il est beaucoup plus
aléatoire avec des films en noir et blanc datant du début du 20ème siècle. Reste
Il y a eu ces dernières années pléthores de rapports pointant la nécessité d’introduire le
numérique en éducation (rapport d’état ou émanant de Think Tanks) : Jules Ferry 3.0, Rapport
Montaigne, etc.
1
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que cette représentation spatialisée du film permet de circuler facilement dans
sa structure, d’y apposer des marques, des notes, de le découper, etc.
1. Capture d’écran de l’interface du logiciel Lignes de temps

La partie supérieure de l’écran contient une visionneuse (un lecteur,
permettant de regarder le film, avec un seul bouton permettant d’engager la
lecture ou de mettre le film en pause) et une zone dédiée { la prise de notes.
Ainsi, nous nous accordons sur le fait que l’espace supérieur de l’interface est
dédié { la production d’annotations textuelles (insertion de commentaires,
d’analyses, de mots-clés), quand l’espace inférieur est dédié { la production
d’annotations graphiques (découpage, collage, assemblage, coloriage et
marquage de segments de films) (Archat Tatah et Bourgatte, 2014 ; Archat
Tatah, 2013 ; Bourgatte, 2012).
Lignes de temps soutient donc une activité de visionnage non linéaire,
puisque l’utilisateur est amené { orchestrer son activité depuis la ligne dite de
plan par plan. Les films, ainsi fragmentés, lui permettent de stopper sa lecture,
de se déplacer aisément dans le contenu, d’assembler des segments de façon {
produire un mashup (Bourgatte, 2013) ou de visionner deux séquences sur
deux écrans juxtaposés pour réaliser une analyse comparée d’extraits. Il peut
ensuite produire des annotations graphiques et textuelles pour entrer dans un
registre d’observation fine, puis d’analyse (coloration de segments,
introduction de marqueurs ; insertion de titres, de mots — clés et de
descriptions).
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Ces deux niveaux d’activités (manipulation du contenu d’un côté, et
production d’annotations de l’autre) vont permettre { l’utilisateur d’entrer
dans la matière filmique, de découvrir des procédés de mise en scène,
d’organiser et de formaliser des idées. Lignes de temps s’affirme donc comme
un logiciel tourné vers l’apprentissage de la lecture des images (cadre, plan) et
la compréhension de la forme cinématographique (mise en scène). Il favorise
ainsi la montée en compétences sur tout ce qui concerne la technique
cinématographique, mais aussi le développement de connaissances historiques
ou sociologiques1.
2. Repérer des formes, comprendre le sens du film.
Maeva, Gabrielle et Sonia sont trois étudiantes du Master Didactique de
l’image qui sont intervenues en 2014 dans une classe de Seconde du lycée
Arsonval autour d’un projet d’analyse filmique portant sur La grande illusion
(Renoir, 1937). Dans ce film, la figure de Jean Gabin, qui incarne le personnage
de Maréchal, retient l’attention et pose la double question de la vedette au
cinéma et de l’identification au héros par le spectateur. En effet, en contexte de
pleine tension politique (nous sommes en 1937 quand le film sort sur les
écrans, soit { la veille de la Seconde Guerre mondiale), le film met en scène les
pérégrinations du lieutenant français Maréchal lors de la Première Guerre
mondiale (le rapprochement entre ce conflit passé et le conflit { venir tombe
sous le sens) et se base sur des valeurs profondément fraternelles, humanistes
et libertaires (le personnage incarné par Jean Gabin noue des alliances avec
divers protagonistes pour tenter d’échapper aux camps et { la traque des
Allemands).
Quand nos trois médiatrices en herbe interrogent les élèves au début
de leur atelier, elles réalisent que ces derniers confondent analyse du film et
jugement de goût. Ils manquent d’arguments concrets pour parler de La grande
illusion. Par exemple, ils ont beaucoup d’empathie pour le personnage de
Maréchal, mais ne savent pas pourquoi. L’usage de Lignes de temps va alors
leur permettre de sortir de ce jugement de valeur pour comprendre la manière
dont le film est fabriqué et saisir le rôle de la technique cinématographique
[ l’heure où j’écris cet article, Lignes de temps ne fonctionne plus. Il s’agit d’un logiciel qui a été
développé avec des fonds de recherche et en l’absence de financement, son entretien et son
développement ont été arrêtés. Cela m’a conduit { m’engager, avec mon collègue Laurent
Tessier, dans la voie du développement d’un nouvel outil d’annotation audiovisuel : Celluloid (cf.
Tessier & Bourgatte, 2017 ; https://celluloid.hypotheses.org/1178) . Cet outil se veut plus
vertueux. Il est totalement libre et open source pour favoriser sa pérennité. Son code a été
déposé { l’adresse suivante : https://github.com/celluloid-camp/celluloid.
1
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dans le rapport émotionnel qu’ils entretiennent avec Maréchal. Le marquage et
la production d’analyses textuelles en binôme devant l’écran, puis les échanges
oraux lors de séances plénières de mise en commun révèlent bientôt que la
mise en scène donne son épaisseur héroïque { ce personnage. L’indexation de
séquences fait ressortir un usage intensif du gros plan. L’analyse des angles
d’éclairage sur le visage de Jean Gabin corrobore cette piste.
Les étudiantes ont également posé une consigne sur un extrait (une
scène apparaissant, grosso modo, au quart d’heure après le début du film). Elle
prend la forme d’une annotation textuelle dans laquelle elles demandent aux
élèves d’analyser ce passage dans lequel on voit un personnage qui se donne en
spectacle dans le camp allemand. Les annotations, puis les discussions { suivre
vont bientôt révéler la place du spectacle comme manière métaphorique de
s’évader du camp dans lequel tous les protagonistes sont retenus captifs. Une
analyse de scène qui va également permettre aux élèves de comprendre le titre
lui-même du film : cette grande illusion qui fait écho { un désir perpétuel, mais
vain, de s’évader.
Jade, Sophie et Florent sont un autre groupe qui a animé un atelier dans
une classe de Première du lycée Hulst, cette même année 2014, autour du film
À propos de Nice (Vigo, 1930). Ici, on relèvera l’utilisation de l’outil bout à bout
(qui permet la création de mashups) pour étudier deux séquences du film et
faire apparaître différents usages de la plongée et de la contre-plongée :
impression d’espace et de liberté lorsque la caméra, en plongée, filme en plan
large la promenade des Anglais ; sensation d’oppression lorsque la caméra
saisit en contre-plongée le ciel cerné par les immeubles des quartiers
populaires de la ville.
Dans ce même atelier, les élèves repèrent rapidement la critique sociale
contenue dans le film. Jade, Sophie et Florent leur demandent d’argumenter
leur propos. En réponse, les élèves créent deux lignes d’analyse sous le plan par
plan afin d’extraire et de compiler distinctement, d’une part les moments où on
voit les bourgeois, d’autre part les moments où on voit les ouvriers. Les
premiers sont toujours mis en scène dans la lumière (sur la plage, sur la
fameuse Promenade des Anglais qui borde les plages niçoises, etc.). La ligne
d’analyse est d’ailleurs très clairement lumineuse. Les seconds sont filmés dans
le noir (ruelles sombres de la ville, cours intérieures d’immeubles, etc.). La
ligne d’analyse est cette fois-ci très sombre.
Le travail d’annotation, tel qu’il est mené dans ces deux ateliers, permet
de préciser et d’argumenter la perception que les élèves ont eue d’un film. Il
instrumente les élèves (au sens de Rabardel cité précédemment), permet
d’entrer dans le film et d’en comprendre aussi bien la structure formelle que
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l’idéologie sous-jacente. Dans le même temps, il renvoie les élèves { leurs
propres conceptions du monde et les aide { réfléchir sur des thèmes de société
(comprendre ce qu’est une figure tutélaire au regard de la figure du héros dans
La Grande illusion ; saisir les disparités sociales qui compose une ville comme
c’est le cas dans À propos de Nice).
3. Apprendre à manipuler l’outil informatique.
La manipulation du logiciel Lignes de Temps n’est pas aisée sans une
formation préalable. Dans tous les cas de figure, les étudiants sont donc tenus
de se préparer { son utilisation, puis de sensibiliser les apprenants { son
fonctionnement, ainsi qu’aux effets de ce dispositif techno-sémiotique
(Verhaegen, 1999). Cette médiation, qu’on appellera, { la suite de Rabardel,
une médiation d’action, se met en place autour d’une série de manipulations :
apprendre { déplacer un objet { l’écran, colorer un segment de film, découper
et remonter des plans, insérer des mots-clés. Parfois, elle peut également
porter sur la sauvegarde de ces données ou du débogage (Ibid.). Au démarrage
de l’atelier réalisé { Hulst sur À propos de Nice, Florent aura ainsi conclu sa
présentation de l’outil en disant : « Qu’est-ce que vous avez retenu du film ?
Qu’est-ce qui vous remonte { l’esprit ? Un sentiment ? Une idée ? Avec Lignes de
temps, on va pouvoir développer toutes ces questions en utilisant ses
différentes fonctionnalités ».
Dans le cadre de ces ateliers, la manipulation du logiciel focalise
grandement l’attention des élèves, { plusieurs niveaux et pour plusieurs
raisons. D’abord parce que l’outil informatique n’est pas continuellement
utilisé en classe et qu’il positionne l’atelier { un niveau événementiel (il suffit,
pour cela, d’observer la joie discrète des adolescents au début de chacune de
ces séances). L’ordinateur représente ensuite une attraction immédiate, car il
permet de renouveler la visualisation d’un film découvert en classe ou en salle
avec le professeur. Le logiciel Lignes de temps permet enfin d’agir sur la
matière filmique : une pratique nouvelle que les élèves découvrent lors de la
première séance et qu’ils prennent plaisir { explorer pendant plusieurs
semaines, même si son fonctionnement n’est pas toujours aisé.
L’utilisation de Lignes de temps dans ces ateliers est d’autant moins
aisée que les compétences techniques sont inégalement réparties chez les
apprenants. Ces derniers sont pourtant nés { une époque où les techniques
numériques et les images sont massivement répandues dans leur
environnement et les discours appuient l’idée qu’ils auraient naturalisé une
forme d’habileté en ce qui concerne l’appropriation et la manipulation du
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numérique (Dagnaud, 2013 [2011]). Pourtant, on voit vite que certains se
montrent plus habiles que d’autres. Quand les premiers prolongent clairement
une pratique domestique qui leur est coutumière, les autres doivent redoubler
d’efforts pour ne pas dévoiler qu’ils ne maîtrisent pas (ou mal) cet outil. Pour
ne pas « perdre la face » (Goffman, 1974 [1967]), plusieurs d’entre eux
feignent, par exemple, des dysfonctionnements de la machine pour attendre
que les plus habiles de leurs camarades engagent une action, afin de les imiter
{ l’aide de subtils coups d’œil.
Allan, Alexia, Clémentine, Fanny et Moncef, qui sont intervenus en 2013
au lycée Hulst autour du film Vivement dimanche (Truffaut, 1983) avec une
classe de Première, ont ainsi dû faire face { des difficultés régulières de la part
les élèves. On pensera notamment { cette séance organisée autour de la figure
de la femme dans le film (la secrétaire, la maîtresse, la prostituée, l’enquêtrice,
la blonde, la brune, etc.) au cours de laquelle les élèves devaient repérer des
scènes avec des oppositions (ex : la blonde Vs la brune : comment l’une et
l’autre sont-elles filmées ?). Les apprenants ont eu beaucoup de difficultés pour
naviguer dans le film avec le plan par plan et se mettre d’accord sur la
procédure { adopter pour réaliser cette fouille : réaliser un bout à bout ou
déplacer les scènes dans différentes lignes d’analyses (pour compiler et
analyser les différents plans en vis-{-vis) ? Une situation qui a obligé les
étudiants { intervenir { de nombreuses reprises.
Une situation corroborée par Alison, Antoine, Carla et Mathilde lors de
leur atelier au lycée d’Arsonval en 2013 autour de la culture gitane (Le temps
des gitans, Kusturica, 1989 ; Liberté, Gatlif, 2009). Ces derniers mentionnent
dans leur rapport de fin d’atelier que les activités de repérage dans les films et
l’usage des fonctionnalités utiles pour faire ce travail sont plutôt bien
maîtrisées (codes couleurs, tags). Par contre, les élèves ont beaucoup de
difficultés { entrer dans l’analyse, notamment parce qu’ils ne parviennent pas
organiser leur argumentation (quelle fonctionnalité doit être mobilisée pour
catégoriser l’information collectée ?).
4. Échanger et débattre.
Cette médiation d’action s’accompagne toujours d’une médiation
sociale qui consiste { partager oralement des connaissances couplées { la
production d’annotations sur l’ordinateur (Rabardel, 1995). L’objectif est de
favoriser les temps d’échanges, de permettre une transmission uniforme des
connaissances entre tous les élèves, mais aussi d’opérer { de la réassurance
pour les étudiants qui sont souvent en situation de stress face au bruit dans la
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classe, aux questions incongrues ou aux comportements imprévus. Favoriser
l’échange et le débat est d’ailleurs la principale recommandation que je formule
aux étudiants – et mes collègues de l’équipe pédagogique de l’université Paris 3
Sorbonne Nouvelle en font de même – lors de la préparation des ateliers.
Pour le reste, les étudiants sont très autonomes pour imaginer la
structure de leurs interventions. Cette liberté doit, { la fois, favoriser la prise
d’initiative et l’innovation pédagogique (je pense { ces étudiants qui ont utilisé
une série de marie-louise ou passe-partout pour faire apprendre la notion de
cadre et les échelles de plans1). Elle doit également leur permettre d’éprouver
l’erreur pour apprendre { ajuster une proposition (le cas le plus fréquent est
celui d’une activité trop longue pendant la tenue des ateliers qui va générer de
l’inattention et un chahut allant crescendo dans la classe).
Le groupe composé d’Allan, Alexia, Clémentine, Fanny et Moncef, qui
est intervenu au lycée Hulst autour de Vivement dimanche (Truffaut, 1983), a
ainsi ouvert son atelier non pas autour d’une mise en activité sur l’ordinateur
(comme c’est généralement le cas), mais par une question inaugurale adressée
aux élèves : quelles sont les caractéristiques du film noir ? Une définition a
ensuite été posée { partir des différents éléments de réponses apportés par les
élèves : « dans un film noir, il y a une intrigue policière », « ça se passe souvent
la nuit avec de la pluie », etc. Un élément qui est revenu { plusieurs reprises est
celui de la place donnée au noir, { la nuit et donc aux contrastes dans le
traitement de l’image. Ces dernières réponses ont conduit { la mise en œuvre
d’une activité consistant { repérer des images ou des segments très contrastés
dans le film. Une restitution collective autour de ces trouvailles est venue clore
la séance.
L’équipe d’Alison, Antoine, Carla, Louise et Mathilde a, quant { elle, dû
intégrer une contrainte importante lors de son atelier au lycée d’Arsonval
autour de la culture gitane (Le temps des gitans, Kusturica, 1989 ; Liberté, Gatlif,
2009). En effet, la professeure de français voulait que ses élèves fassent un
exposé oral { l’issue des ateliers. Cela a donc nécessité de travailler la prise de
note avec le traitement de texte de Lignes de temps. Ensuite, débattre et
échanger autour des trouvailles que chaque binôme a pu faire devant son
ordinateur. Enfin transformer la prise de note en contenu rédigé et organisé, {
la manière d’une dissertation.

Une marie-louise est un cadre de carton biseauté placé entre le cadre ou la moulure et l’œuvre
(le plus généralement une peinture). Le passe-partout est la même pièce, mais destiné { être
positionné sous une vitre, afin de protéger l’œuvre (une photographie, une aquarelle…) du
contact direct avec la vitre.
1
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Dans ce même atelier, on se souviendra également de la place centrale
des interventions qu’Alison, Antoine, Carla, Louise et Mathilde ont dû réaliser
pour aider les élèves { entrer dans l’analyse filmique. Ces derniers se focalisent
le plus généralement sur les actions ou les paroles des protagonistes du film, l{
où la maîtrise du langage et de la technique cinématographique va permettre
d’objectiver des faits et d’interroger des hypothèses (se focaliser sur les types,
les échelles ou les durées de plans). [ de nombreuses reprises, les étudiants
ont dû (ré)orienter le regard des élèves vers des questions de cinéma.
Comme dans n’importe quelle activité pédagogique, et c’est le propre
de l’apprentissage, on voit donc que les élèves ont besoin d’être guidé dans leur
travail. La première mission du pédagogue repose d’ailleurs sur ce travail de
médiation qui consiste { mettre l’apprenant en relation avec une connaissance
qu’il doit assimile et l’aider { trouver des moyens d’accéder { cette
connaissance. Ici, les étudiants de l’université Paris 3 Sorbonne Nouvelle
remplissent une mission pédagogique d’éducation { l’image passant par la
transmission d’instructions, un guidage pour amener les élèves { produire de
la connaissance, mais aussi challenger leurs propositions. Autant d’actions,
parfois infimes, parfois plus grandes, qui favorisent l’apprentissage.
5. Conclusion
Le modèle du classlab se montre très riche pour entrer dans une
dynamique d’analyse de ce qui se passe dans la salle de classe. Il est par ailleurs
très souple et bien adapté { l’exploration scientifique, sans avoir { supporter
les contraintes – évidemment beaucoup plus lourdes – que pose le modèle de la
labschool. Ainsi, j’ai focalisé mon attention sur des ateliers qui se sont tenus
dans deux lycées en 2013 et 2014, lesquels n’ont pas été reconduits les années
suivantes, mais organisés dans d’autres établissements. Le cas spécifique de
ces ateliers est intéressant, car ils ont conduit { la mise en place d’un
partenariat tripartite entre l’université, deux écoles et l’Institut de Recherche
et d’Innovation qui cherchait alors { déployer plus massivement l’usage de son
logiciel Lignes de temps en contexte pédagogique.
Les résultats de l’enquête ont ainsi révélé la cohabitation systématique
d’une médiation d’action et d’une médiation sociale, d’une médiation technique
et d’une médiation humaine. D’abord, parce que la maîtrise du logiciel Lignes
de temps n’est pas donnée d’emblée aux utilisateurs et que les technologies,
aussi attractives soient-elles, sont, en soit, peu conciliantes. En effet, sans
médiation humaine qui stimule et régule l’activité, la pratique de l’annotation
audiovisuelle ne conduit pas nécessairement { l’acquisition de connaissances.
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Ensuite, plus un instrument mobilise de l’attention et des compétences en
contexte éducatif, plus il nécessite une médiation humaine. Cette médiation
humaine va également garantir la création d’un climat de confiance et, dans
certains cas de figure, la mise en place d’une démarche d’apprentissage mutuel.
Faire coexister un apprentissage technique et le développement de
connaissances cinématographiques constitue un défi pour les pédagogues et
les médiateurs aujourd’hui : c’est la raison pour laquelle ce classlab a été mis
en place dans ce Master et qu’il est reconduit – avec enthousiasme et succès –
depuis une dizaine d’années.
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Abstract : Our article aims to focus on the training of translators in the legal field by
using computer-assisted translation tools and online resources (glossaries of comparative
terminology, specialized bilingual dictionaries, books on general law, CAT tools, etc. ),
representing useful working tools which translators must be conversant with. Thus,
translators should acquire technical competence for finding information. In addition, we
propose a terminological analysis (Romanian instanţă / French instance) which will
allow us to highlight the terminological and linguistic specificities of this type of
specialized translation which is primarily based on an inductive and deductive digital
approach. It is , in fact, a self-learning activity for translators throughout their
professional careers.
Keywords : Translator ; Legal translation ; Data-driven learning; Computer-assisted
translation tools; Online resources.

1. Introduction
Assurant la connectivité entre les apprenants et les enseignants en tout
lieu et { tout moment, le numérique est considéré par les spécialistes comme
«l’un des moteurs du changement en matière d’éducation au XXIe siècle» (cf.
Hannon et al., 2011): l’enseignant est un facilitateur ou un médiateur et
l’apprenant, placé au centre du processus de formation, devient l’acteur de son
propre apprentissage en fonction de ses besoins et de ses finalités. Par
conséquent, dans le contexte de l’entrée massive du numérique en milieu
universitaire, les formateurs s’interrogent constamment sur la manière
d’enrichir l’offre des programmes d’études et, surtout, les méthodes et les
techniques de formation des étudiants. En effet, des initiatives et des
expériences de mise en œuvre des projets éducatifs incluant le numérique ont
été initiées depuis les années ’90 et elles continuent { se multiplier de nos jours
dans les milieux universitaires.
Sur les trois manières de l’intégration du numérique dans
l’enseignement annoncées dans l’Appel de la Journée d’études Le numérique en
éducation: politiques publiques, acteurs et défis déroulée { l’Université de
Craiova dans le cadre du programme de recherche ANGE (création
69

Revista Universitară de Sociologie. XVe année, numéro hors-série (2) - 2019

www.sociologiecraiova.ro

d’environnements innovants d’apprentissage, mise en œuvre de pédagogies
nouvelles et développement de nouveaux curricula), notre contribution se
propose de dresser le tableau des dispositifs d’apprentissage dans le domaine
de la formation des futurs traducteurs et, plus particulièrement, des
traducteurs dans le domaine du droit. Pour y arriver, nous présenterons, dans
une première partie, le contexte numérique développé { l’Université de Craiova
dans le domaine des sciences humaines (projets, publications, pistes de travail,
etc.) avec la mise en exergue, dans la deuxième partie, de la formation des
traducteurs { travers l’exploitation des outils et des ressources numériques.
2. Culture numérique et sciences humaines
Le contexte numérique constitue une nécessité et une priorité pour les
formateurs du milieu universitaire d’autant plus que les étudiants sont très
familiarisés avec tout ce qui relève de l’utilisation de l’ordinateur et des
systèmes multimédias dans leur vie quotidienne. Assurer le prolongement du
cadre numérique { l’université est devenu une garantie de l’efficacité de tout
processus d’enseignement/apprentissage en présentiel ou { distance.
Afin de proposer des dispositifs innovants pour le développement de la
culture numérique dans l’enseignement supérieur, nous avons déroulé des
projets de recherche internationaux qui ont, prioritairement, intégré le
numérique dans les deux filières de formation des futurs enseignants de
français langue étrangère et des traducteurs : L’utilisation des nouvelles
technologies dans l’enseignement du FLE (1996-1999), La traduction spécialisée:
domaine de recherche pour la construction d'un modèle didactique opératoire en
contexte pluriculturel et Méthodologies et pratiques innovantes dans la
didactique du FLE (MEPRID-FLE) (2011-2013). Ces trois projets ont eu comme
objectifs la réflexion sur l’utilisation des nouvelles technologies éducatives et
des systèmes multimédia d’auto-apprentissage des langues dans une approche
actionnelle. En effet, ils se sont proposé de faire acquérir aux enseignants de
FLE de nouvelles compétences afin d’utiliser des ressources pédagogiques
numériques telles que: plateformes collaboratives (Moodle, Internet), Tableau
Blanc Interactif (TBI), documents authentiques virtuels, documents informatifs
compacts, etc.
En plus, un numéro spécial (no 9/2019) de la revue Synergie Roumanie
intitulé-Réflexions, outils et ressources numériques pour l’enseignement du
français- a mis en exergue que les usages pédagogiques des TICE en milieu
universitaire sont devenus une nécessité engageant aussi bien les responsables
des établissements, qui doivent assurer toute une logistique informatique, que
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les enseignants eux-mêmes, qui se voient obligés d’acquérir de nouvelles
compétences et d’envisager de nouvelles pistes d’exploitation pédagogique des
ressources mises { leur disposition (plateformes collaboratives - Moodle,
Internet, documents authentiques virtuels, etc.).
3. La formation des traducteurs - un domaine ouvert au numérique
Dans une filière de traduction, l’objectif majeur de la formation ne doit
pas se limiter uniquement au renforcement des compétences linguistiques des
étudiants dans les deux langues de travail - la langue de départ (le français,
dans notre cas) et la langue d’arrivée (la langue maternelle / une autre langue
étrangère), mais il devrait viser plutôt la formation des compétences { long
termes, leur permettant de s’adapter continuellement aux exigences du marché
de travail dans ce domaine. Cela veut dire que, surtout dans les domaines de
spécialité (juridique, économique, technique, médical, etc.), les traducteurs ont
besoin de compétences leur assurant aussi bien la compréhension du texte de
départ et la rédaction du texte d’arrivée, de même que des compétences faisant
partie des six compétences des traducteurs professionnels définies par les
experts du groupe European Master’s in Translation:
(1) la compétence thématique (on apprend { chercher des informations
et { renforcer les connaissances dans différents domaines de spécialité) ;
(2) la compétence technologique (on utilise des moteurs de recherche
pour la documentation et des logiciels de traduction) ;
(3) la compétence en matière d’extraction de l’information (on utilise
des stratégies pour extraire la terminologie et la phraséologie, de même que
des critères pour l’évaluation des ressources).
C’est pourquoi, les formateurs ont développé tout un arsenal
d’instruments de travail groupés autour du concept de traduction assistée par
ordinateurs (TAO): outils { mémoires de traduction, dictionnaires et glossaires
spécialisés, bases de données terminologiques en ligne, concordanciers ainsi
que moteurs de traduction automatique.
3.1. Les corpus et la traduction
Familiariser les étudiants avec les outils méthodologiques et
informatiques nécessaires devient un impératif dans la formation des
traducteurs professionnels qui se traduit, dans notre cas, par les démarches
suivantes : utilisation des bases de données multilingues en ligne, constitution
de corpus, interrogation de corpus, recherche d'équivalents, validation des
termes dans les corpus.
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La présence des corpus en traductologie date depuis les années 1990
(Baker, 1993), mais leur utilisation comme aide { la traduction apparaît dix ans
plus tard (Zanettin, Bernardini & Stewart, 2003). En fait, les filières pour la
formation des traducteurs utilisent de plus en plus de corpus dans
l’enseignement de la traduction, que ce soient des corpus comparables ou des
corpus parallèles.
Mais, le corpus représente un instrument de travail dont l’étudiant doit
se servir dans sa formation ou dans son activité de traduction et non pas un
simple objet de lecture, ce qui implique l’acquisition de compétences
spécifiques pour son exploitation efficace. Les précurseurs dans l'utilisation de
corpus datent de la même période : data-driven learning (Johns, 1990),
apprentissage sur corpus (Aston, 1999 ; Boulton et Tyne, 2014).
Dans notre démarche de former les futurs traducteurs { l’utilisation des
corpus et de les sensibiliser aux pièges de la traduction juridique et,
implicitement, { la nécessité de consulter plusieurs ressources ou même de
constituer leurs propres ressources avant de donner leur version finale, nous
privilégions les corpus parallèles. Le fait que les étudiants peuvent voir les
deux textes en parallèle, le texte dans la langue de départ et le texte dans la
langue d’arrivée, au lieu de s’interroger sur les moyens terminologiques et
linguistiques pour traduire le texte, leur permet de refaire le processus de
traduction { l’inverse, du résultat vers le texte de départ afin de dégager les
stratégies de traductions et les ressources nécessaires pour résoudre les
problèmes de traduction, se rapprochant de ce que Marco Borillo et van Lawick
appellent des « outils de documentation » (2009).
Considérée comme « une activité dévoreuse en temps » (Zanettin,
2002: 14) ou comme une activité marquée par l’absence de « convivialité des
outils » (Tyne, 2012: 114), la linguistique de corpus a été présentée comme une
démarche complexe et complète du point de vue de l’appropriation et de la
compréhension du texte { traduire :
« La réponse réside dans les fondements de la linguistique de corpus, {
savoir que l'on découvre et comprend la manière de communiquer dans une
langue { partir du corpus, le corpus étant un réservoir inépuisable de
découvertes, d'exemples et d'activités. L'exploitation de corpus représente
l'une des approches possibles, parmi les nombreuses approches { mettre en
œuvre dans la formation en langues. » (Kubler, 2014)
Pourtant, les spécialistes parlent d’une utilisation assez restreinte de la
traductologie de corpus chez les enseignants et même chez les traducteurs
(Kübler, 2011). Elle regroupe ce que Loock appelle «les deux approches qui
font la part belle { l’utilisation de corpus électroniques : le développement
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d’outils d’aide { la traduction et la recherche en traductologie» (Loock, 2016 :
12). En fait, si l’on devait énumérer les points forts de la traductologie de
corpus, on pourrait en citer quelques-uns de très importants pour la formation
dans ce domaine:
(1) une meilleure compréhension du texte source en comparaison avec la
traduction en langue cible ;
(2) l’identification des traits linguistiques du texte cible ;
(3) la familiarisation des utilisateurs avec les termes du domaine ayant la
garantie et le soulagement de ne pas surmonter la difficulté de trouver un
équivalent ; en plus, leur ancrage contextuel facilite la fixation des termes ;
(4) la prise de conscience des techniques et des stratégies de traduction
adoptées par le traducteur dans la transposition du sens d’une langue {
l’autre ;
(5) l’évaluation de la qualité de la traduction.
Il s’agit, en fait, de l’acquisition des compétences qui distinguent, selon
Bernardini, deux catégories de traducteurs, amateurs ou professionnels :
« large corpora concordancing’ (LCC) can help students to develop ‘awareness’,
‘reflectiveness’ and ‘resourcefulness’, which are said to be the skills that
distinguish a translator from those unskilled amateurs.» (Bernardini, 1997)
En effet, par l’utilisation de toutes ces ressources numériques, les
jeunes traducteurs suivent un apprentissage guidé, déroulé en toute
autonomie, en fonction de leur propre rythme et de leurs besoins. Quant au
formateur, celui-ci garde bien sa place de tuteur ou de guide de l’apprentissage
collaboratif où son partenaire de travail possède les instruments le rendant
autonome et responsable dans sa future carrière de traducteur professionnel.
4. Le numérique au service de la traduction du droit
4.1. Traduire le droit
Dans l’histoire humaine, le droit, considéré soit comme une science,
soit comme un art, a toujours constitué un domaine complexe du savoir et de
l’activité sociale, étudié de divers points de vue par plusieurs disciplines. Il est
défini en général par ses finalités, car il fournit un certain nombre de règles de
conduite destinées { faire régner l’ordre, la justice et même le progrès dans la
société. Ensuite, les règles de droit d’un pays donné ou celles de la
communauté internationale se servent du langage pour s’exprimer. C’est un
fait qui ne pourrait être nié: « le droit ne saurait exister sans la langue, (alors
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que la langue pourrait très facilement se passer du droit !) » (Gémar, 1991:
280).
En ce qui concerne la structuration et les particularités linguistiques
des textes juridiques, les spécialistes mentionnent les structures syntaxiques
préférentielles, qui les distinguent facilement de la langue courante et des
autres langues de spécialité, de même que la complexité de la terminologie, {
partir de la nomenclature du droit, des mots polysémiques jusqu’aux
structures collocationnelles.
Pour ce qui est de la traduction juridique, Bocquet (1994) a défini ce
processus non en deux, mais en trois étapes : le décryptage, la comparaison des
institutions du pays de la langue de départ avec les institutions du pays de la
langue d’arrivée et, enfin, le recryptage du message dans la langue d’arrivée. En
effet, la traduction entre deux systèmes juridiques devient une opération de
droit comparé dans le but de transposer un message d’un ordre juridique { un
autre. Il s’agit ainsi de la recherche laborieuse d’équivalents qui est le cœur du
problème de la traduction juridique car ce n’est pas uniquement la perception
du référent qui change, c’est le référent lui-même qui est différent (Harvey,
2002 : 40). Cette incongruence entre les cultures juridiques apparaît le plus
souvent dans le cas des termes faisant partie des domaines-clés du système
juridique : les concepts, les institutions et les acteurs juridiques.
En effet, trouver un équivalent français pour les institutions judiciaires
roumaines devient une t}che très difficile pour les traducteurs professionnels,
même si les deux systèmes de droit font partie de la même famille
d’appartenance - famille romano-germanique dont la principale source est la
loi écrite et dont la procédure pénale est inquisitoire, fondée sur l’enquête.
4.2. Étude de cas
Afin d’illustrer les difficultés rencontrées par les traducteurs dans la
traduction des termes désignant les institutions de droit et la nécessité de la
consultation des bases de données multilingues, y inclus les corpus parallèles,
nous avons pris comme étude de cas le terme roumain instanță avec son
correspondant français instance pour vérifier la relation d’équivalence formelle
et/ou fonctionnelle qui s’établit entre les deux termes. Dans la recherche
terminologique des deux termes juridiques, nous avons indiqué aux étudiants
la consultation des dictionnaires électroniques, des bases de données
multilingues (IATE, IER) et des corpus parallèles ou comparables constitués
par eux-mêmes autour de ces deux termes.
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[ une simple recherche dans les dictionnaires électroniques pour les
deux langues (DEX on line et TLFi), ils ont constaté une concordance partielle
entre les deux termes :
Roum. : Instanță

Fr. : Instance

1. Organisme ayant le rôle de résoudre
les conflits entre les personnes
physiques ou entre les personnes
physiques et juridiques.
2.
(Reg;
rarement)
Judecătorie
(Tribunal de première instance).

1. Ensemble des actes d'une procédure
ayant pour objet de saisir une juridiction
d'un litige, d'instruire la cause et d'obtenir un
jugement.
2. Degré de juridiction. Tribunal de première
instance.
3. Par ext. Autorité, organisme ayant un
pouvoir de décision.

Plus précisément, cette relation d’équivalence partielle se manifeste par les
traits suivants :
- la première acception du terme français (« ensemble des actes d'une
procédure ») ne fait pas partie du sémantème du terme roumain ;
- la deuxième acception du terme français sert { désigner un certain
degré de juridiction (Tribunal de première instance, Tribunal de grande
instance) tandis qu’en roumain il renvoie { tout organisme juridique
ayant un pouvoir de décision. Il s’est donc lexicalisé en français dans la
dénomination des deux institutions désignées supra, tandis qu’en
roumain il entre en relation de substitution synonymique avec tout
organisme de justice ;
- par extension, le terme français couvre l’acception du terme roumain,
sans pour autant l’utiliser, comme nous le verrons dans l’analyse des
bases de données et des corpus parallèles constitués { cette finalité.
Une piste importante dans la formation des traducteurs dans le
domaine juridique repose prioritairement sur l’exploitation des corpus
multilingues, représentant des bases de données importantes aussi bien pour
la terminologie que pour le fonctionnement discursif des termes juridiques.
C’est pourquoi, dans une deuxième étape de notre analyse, les étudiants
interrogent les bases de données terminologiques multilingues, comme IATE InterActive Terminology for Europe pour vérifier l’équivalence des deux termes.
Quant au mot français instance, il ne figure pas dans IATE. En revanche,
pour le terme roumain, les étudiants ont identifié plusieurs combinaisons
possibles avec leurs traductions en français :
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Français

Roumain
instanță judecătorească

Juridiction

instanță naționala
instanță penală

juridiction nationale
Tribunal pénal/ juridiction pénale
Tribunal criminel / juridiction criminelle
Tribunal répressif / juridiction répressive
Tribunal de première instance
Tribunal de première instance

Judecătorie

Comme on peut le constater, le terme français instance ne couvre pas
l’acception d’ « organisme ayant le pouvoir de décision », présente d’ailleurs
dans le TLFi par extension de sens, étant désignée par le terme juridiction. La
seule occurrence pour instance est enregistrée dans la dénomination
lexicalisée des deux institutions : Tribunal de première instance et Tribunal de
grande instance.
La Base de données de l’Institut Européen roumain (ier.ro) nous donne
les mêmes équivalents en français - tribunal et juridiction :
Roumain
Instanţă
instanţă naţională
instanță competenta
instanţă naţională de drept civil

Français
Tribunal
juridiction nationale / juridiction interne
tribunal compétent
tribunal national statuant en matière civile

De même, le terme Judecătorie est transposé en français par Tribunal de
première instance pour le délimiter du terme général Tribunal dont l’équivalent
est Tribunal départemental :
Roum. : « Judecătoria şi-a declinat competenţa în favoarea
tribunalului. » Fr. : « Le tribunal de première instance déclina
sa compétence en faveur du tribunal départemental. »
Enfin, la dernière étape de l’analyse implique l’utilisation de la
traductologie de corpus car les étudiants sont invités { constituer leurs propres
corpus parallèles roumain-français avec l’occurrence du terme roumain afin de
vérifier les équivalents français. Même s’il y des corpus fabriqués, notre
initiation part de la constitution des corpus jusqu’aux analyses les plus
poussées concernant la traduction de la terminologie, les spécificités
linguistiques et la cohérence et la cohésion de la traduction. En fait, la
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constitution des corpus offre aux étudiants l’avantage de choisir leurs propres
textes (traités internationaux, textes normatifs, contrats, etc.) et une certaine
indépendance dans leur parcours de découverte et d’apprentissage.
Le corpus parallèle dont ils ont relevé les occurrences du terme
roumain instanţă a été constitué par le texte du Journal officiel de l'Union
européenne (C 319/1).
Français
Le nouveau texte de la convention
laisse
également
inchangée
la
détermination du domicile d’un trust,
qu’il soumet aux règles de droit
international privé du tribunal saisi.

Roumain
(1) Noul text al convenției lasă,
de
asemenea,
neschimbată
modalitatea de determinare a
domiciliului unui trust, pentru care
face
trimitere
la
dreptul
internațional privat al instanței
învestite.
(2) Alineatul (1) dispune că
acțiunile în justiție nu pot fi inițiate
la alte instanțe decât cele
menționate în secțiunile 2-7 din
titlul II;
(3) /.../ este de dorit ca instanțele
să dispună de un punct de
referință care să clarifice înțelesul
convenției
(4) /.../ să determine competența
internațională a instanțelor /.../

Le paragraphe 1 prévoit qu’une action
ne peut être intentée devant les
tribunaux autres que ceux visés aux
sections 2 à 7 du titre II ;
Il est donc souhaitable que les
juridictions disposent d’une référence
leur permettant de préciser le sens de
la Convention /…/
déterminer la compétence de leurs
juridictions dans l’ordre international
/…/
en tenant compte de la jurisprudence
de la Cour de justice ainsi que de
certains arrêts rendus par les
juridictions nationales énoncées dans
le protocole 2 de la Convention de
Lugano de 1988.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où la
compétence serait conférée au tribunal
du «lieu où le dommage, ou une partie
du dommage, est survenu», le
demandeur, si un dommage survenait
dans plusieurs États, pourrait intenter
une action pour l’intégralité des
dommages causés dans chacun de
ces États, ce qui serait contraire à la
jurisprudence de la Cour ;

(5)
/.../cu
observarea
jurisprudenței Curții de Justiție și
a anumitor hotărâri pronunțate de
instanțele naționale menționate în
Protocolul 2 la Convenția de la
Lugano din 1988.
(6) Mai mult, a atribui competență
instanței „locului unde a fost
suferit prejudiciul sau o parte a
acestuia” ar fi însemnat ca, dacă
ar fi existat un prejudiciu în mai
multe state, reclamantul să poată
acționa în instanță pentru întreg
prejudiciul în fiecare din aceste
state, ceea ce ar fi fost contrar
jurisprudenței Curții;
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[ la suite de cette analyse, les étudiants sont devenus conscients du fait
que la traduction de la terminologie est un vrai piège pour le traducteur qui
doit consulter toutes les ressources afin de valider les termes. Dans notre cas,
le corpus parallèle a mis en évidence la même distribution des deux termes
français (juridiction et tribunal) en tant qu’équivalents du terme roumain
instanță. Pourtant, l’exemple (6) contient une collocation verbale- a acționa în
instanță- ayant comme correspondant français intenter une action – une
structure qui efface complètement les termes français juridiction ou tribunal, ce
qui démontre que la traduction des structures collocationnelles rend la t}che
du traducteur encore plus difficile d’autant plus que les structures figées ne
sont pas toujours incluses dans les dictionnaires et qu’elles relèvent de la
culture juridique de chaque langue nationale.
En conclusion, la mise en parallèle des deux versions (roumain français) fournit aux traducteurs la preuve que dans le processus de
traduction, il y a un ensemble de phénomènes linguistiques qui échappent
parfois au traducteur et qui relèvent aussi bien de la terminologie que des
normes de rédaction du texte dans la langue d’arrivée.
5. Conclusions
[ la fin de notre parcours, il est évident que l’utilisation des ressources
numériques est devenue une nécessité dans tous les programmes de formation
des traducteurs (niveaux Licence et Master). Par la gestion terminologique et la
maîtrise des ressources documentaires, le futur traducteur acquerra les
compétences transversales indispensables au processus de traduction : la
pensée critique, la veille et la recherche documentaire, la maîtrise des outils
informatiques courants et spécialisés (corpus multilingues, bases de données,
moteurs de recherche, dictionnaires électroniques, etc.). En plus, la
compétence technologique et la compétence en matière d’extraction de
l’information leur permettront de compiler leurs propres corpus pour une
appropriation efficace de la langue du droit dans une perspective bilingue,
comparatiste, par la mise en parallèle des textes français et roumains.
Notre étude de cas a mis en évidences que les correspondances
terminologiques répertoriées entre les différentes langues juridiques (le
français et le roumain, dans notre cas), bien qu’elles puissent être reconnues
comme valables, varient largement en fonction de nombreux facteurs et
notamment du contexte sociopolitique et de la finalité attribuée { la traduction.
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Finalement, on considère que les avantages du numérique dans la
formation des traducteurs sont incontestables et qu’ils se constituent comme
autant de pistes de travail pour les formateurs dans les milieux universitaires :
- Compréhension des textes spécialisés ;
- Familiarisation des traducteurs avec les concepts et les termes d’un
domaine spécialisé: identification des termes équivalents et validation
des expressions figées;
- Développement des
techniques
de
traduction:
recherche
terminologique, évaluation de la traduction, sélection des ressources;
- Prise de conscience des stratégies adoptées par les experts et les
traducteurs professionnels.
- Renforcement de la motivation des apprenants par l’aménagement d’un
espace informatique agréable, familier et performant.
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LA CITOYENNETÉ NUMERIQUE
Viviane DEVRIÉSÈRE
Présidente d’EVALUE, Association des experts et des évaluateurs de
l’Union européenne, viviane.devriesere@orange.fr

Abstract : In 2016, the Council of Europe defines Competences for a Culture of
Democracy. It is from this reflection that the approach to digital citizenship, a set of skills
enabling young people to make good use of digital media and technologies while
guarding against their dangers, is derived. Schools are called upon to play a key role in
the construction of these competences. This publication will define what digital
citizenship is and discuss the role of schools in its acquisition.
Keywords: Culture of democracy; Digital citizenship; Media; Education.

Le Conseil de l’Europe, créé en 1949, réunit actuellement 47 pays. Il a
pour objectif de favoriser la démocratie, la construction d’un espace
démocratique et juridique commun en Europe, l’émergence d’une identité
européenne et la prise de conscience de sa diversité. Il vise { favoriser la
compréhension entre les peuples et la démocratie. C’est dans le cadre de ces
missions que le Conseil de l’Europe s’est intéressé aux compétences utiles pour
participer efficacement { la société. A l’initiative de l’Andorre en 2013, un
groupe international d’experts de différentes disciplines a travaillé {
l’élaboration d’un guide de compétences nécessaires pour permettre le
développement d’une culture de la démocratie et du dialogue interculturel. Les
fractures des sociétés, les attaques terroristes qui ont eu lieu dans plusieurs
pays européens ces dernières années ont fait de ces questions des sujets
centraux. Elles ont montré également le rôle capital d’internet et des réseaux
sociaux dans la radicalisation des jeunes et l’importance d’éduquer les élèves {
l’utilisation d’internet dans une société démocratique – de développer, donc,
une citoyenneté numérique. Mais qu’entend-on par « citoyenneté
numérique » ? C’est la question { laquelle nous allons répondre dans cette
communication.
1. La citoyenneté numérique
Il est important tout d’abord de considérer sur quoi a porté l’intérêt du
Conseil de l’Europe ces dernières années dans le domaine du numérique.
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Durant la dernière décennie, il faut noter qu’il a accordé une attention
particulière { la sécurité des enfants et { leur protection dans l'environnement
numérique. Il s’agissait de protéger les jeunes des dangers que présentait
l’internet. Une évolution notable s’est produite, puisque le Conseil de l’Europe
s’intéresse actuellement davantage { la responsabilisation et autonomie des
jeunes ainsi qu’{ l'acquisition de compétences pour qu’ils puissent participer
activement { la société numérique. Ses attentes sont donc passées d’une
protection des dangers { une invitation { l’action dans la société, faisant
évoluer la notion de citoyenneté numérique.
Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, c’est l’évolution de la société, la
place grandissante des médias sociaux et de la technologie, les fractures de la
société et le risque de radicalisation qui ont fait évoluer la définition de
« digital competences » : en 2006, la compétence numérique se définit par
l'utilisation critique des technologies pour le travail, les loisirs et la
communication. Elle requiert des compétences de base en technologies de
l’information et de la communication : l'utilisation d'ordinateurs pour
récupérer, produire, échanger des informations, pour communiquer et
participer { des réseaux via internet.
C’est cette même année que le Comité directeur pour les politiques et
pratiques éducatives du Conseil de l'Europe a lancé le projet
intergouvernemental intitulé Education à la citoyenneté numérique afin de
définir le rôle que joue l'éducation dans l’acquisition de compétences pour
devenir des citoyens numériques pouvant participer de manière active et
responsable { la société. Il s’agit de permettre aux enfants et aux jeunes de
participer de manière sécurisée, efficace, critique et responsable { un monde
où les médias sociaux et les technologies numériques jouent un rôle central.
Pour cela, la notion de citoyenneté numérique englobe des compétences,
qualités et comportements qui permettent de résister aux dangers d’internet et
de tirer parti des avantages et opportunités offerts par le monde du
numérique.
En 2018, la compétence numérique implique toujours l'utilisation
critique et responsable des technologies numériques pour l'apprentissage, le
travail et la participation { la société. Elle comprend toujours la maîtrise de
l'information et des données, la communication et la collaboration, la sécurité,
mais aussi la création de contenu numérique et la résolution de problèmes.
Le projet Education à la citoyenneté numérique fait suite au programme du
Conseil de l’Europe L’éducation à la citoyenneté démocratique et l’éducation aux
droits de l’homme, et s’appuie sur les résultats du projet Les compétences
nécessaires à une culture de la démocratie. Il vise { permettre aux jeunes de
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participer de façon efficace, critique et responsable { un monde transformé par
les technologies numériques. Le nouveau défi de l’école, dans chaque pays,
devient donc de former les élèves { l’analyse des infomations et { l’utilisation
de cette compétence numérique pour participer efficacement { la société. La
notion d'éducation { la citoyenneté numérique souligne le rôle central de
l'éducation et des processus d’apprentissage dans le processus d’accès { la
citoyenneté. Il s’agit de faire acquérir aux élèves la capacité de communiquer et
de créer de façon efficace, d’exercer son esprit critique, de participer {
l’environnement numérique en respectant les Droits de l’Homme et la dignité
humaine.
Le Conseil de l’Europe définit ainsi la citoyenneté numérique:
« La citoyenneté numérique désigne le maniement efficace et positif
des technologies numériques (créer, travailler, partager, établir des relations
sociales, rechercher, jouer, communiquer et apprendre), la participation active
et responsable (valeurs, aptitudes, attitudes, connaissance) aux communautés
(locales, nationales, mondiales) { tous les niveaux (politique, économique,
social, culturel et interculturel), l’engagement dans un double processus
d’apprentissage tout au long de la vie (dans des structures formelles,
informelles et non formelles) et la défense continue de la dignité humaine
(Conseil de l’Europe) »
Cette définition de la citoyenneté numérique fait suite et écho aux
Compétences pour une culture de la démocratie élaborées par le Conseil de
l’Europe en 2016. On y retrouve la place centrale des valeurs, fondement du
développement d’attitudes, aptitudes et connaissances propres { une
démocratie, correspondant { une vision de l’Homme et de son éducabilité tout
au long de la vie héritée de l’Humanisme et chère { l’Europe.
2. L’éducation à la citoyenneté numérique
Pour être maîtrisées par tous les jeunes, quel que soit leur milieu social,
les compétences de la citoyenneté numérique, comme celles nécessaires pour
une culture de la démocratie, doivent être pratiquées et développées en classe.
L’école joue un rôle central dans le développement de ces aptitudes et ces
compétences qui permettent aux jeunes de devenir des citoyens actifs.
Eduquer { la citoyenneté numérique signifie donc permettre aux
enfants et { tous les citoyens d’avoir accès au numérique, de développer des
compétences { la fois pour devenir autonomes dans les apprentissages et pour
participer activement { la société numérique. Cette éducation est constituée de
connaissances, compétences et aptitudes qui leur permettront d’exercer leurs
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droits et responsabilités démocratiques en ligne, dans le respect des Droits de
l’Homme, de la démocratie et de l’État de droit sur le net.
L’éducation { la citoyenneté numérique comporte plusieurs niveaux : le
premier niveau concerne la lutte contre la fracture numérique. L’on veut éviter
que ceux qui ne sont pas des « natifs du numérique » soient marginalisés. Si la
fracture numérique était initialement liée { un problème d’équipement, ce n’est
plus le cas actuellement : ce dernier est relativement peu coûteux et rares sont
les familles qui ne disposent pas d’un ordinateur. En revanche, elle concerne
davantage aujourd’hui les compétences nécessaires { l’usage des technologies
et aux niveaux de maîtrise de celles-ci, qui font défaut { beaucoup de citoyens
encore. Le premier niveau est celui que l’on pourrait nommer des
préconditions : accès aux technologies, compétences de base du
fonctionnement et de la littéracie, sécurité des infrastructures permettant la
confiance dans les activités en ligne.
Le second niveau concerne les droits et responsabilités et la recherche
d’informations fiables : connaissance des droits et responsabilités, recherche
d’informations sûres, participation. Le troisième niveau est celui des principes
qui organisent la "citoyenneté numérique " aux niveaux personnel et sociétal :
résolution de problèmes, communication, possibilité de développer sa
citoyenneté dans un cadre ouvert et sûr.
Dès lors, trois domaines clés sont identifiés comme devant être
travaillés dans l’éducation numérique :
- Etre en ligne : accès et intégration ; apprentissage et créativité ;
médias et maîtrise de l’information ;
- Bien-être en ligne : éthique et empathie ; santé et bien-être ; présence
et communication numériques ;
- C’est mon droit : participation active ; droits et responsabilités ; vie
privée et sécurité ; sensibilisation des consommateurs ;
Les trois grandes entrées recouvrent trois dimensions du citoyen
numérique utilisant les technologies, avec un bien-être dans cette utilisation et
dans le respect du droit. Une image du citoyen se dégage de ces axes : c’est un
homme intégré dans la société, ne subissant pas la fracture numérique (accès
et intégration), un homme rompu aux utilisations des technologies de son
siècle, sachant exercer son esprit critique (médias et maîtrise de l’information),
tourné vers les autres et les respectant (éthique et empathie), participant
activement { la société gr}ce { internet (participation active) et veillant { sa
santé et { son bien-être.
Les piliers de la réussite de l’éducation numérique ne sont plus donc
uniquement des ressources et des infrastructures mais bien aussi des acteurs,
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enseignants et élèves, qui rendent possible cette éducation. C’est la conscience
de cette place centrale de l’éducation qui a poussé le Conseil de l’Europe {
proposer, { destination des enseignants, des Master Classes, comme celui sur
l’Education à la citoyenneté numérique du Conseil de l’Europe.
Dans ce cours, sont identifiés neuf thèmes essentiels pour doter les élèves des
compétences nécessaires { la citoyenneté numérique et qui peuvent être
travaillés en classe:
- L’accès numérique : la pleine participation de tous { la société, en
évitant l’exclusion numérique et en veillant { ce que chacun dispose des
mêmes opportunités d’accès aux nouvelles technologies ;
- Le commerce numérique permettant l’achat et la vente de biens sur
internet et la connaissance des lois régissant ce commerce ;
- La communication numérique avec un développement de la
communication digitale et une éducation { une bonne utilisation de ces
moyens de communication ;
- La littératie numérique avec le développement de compétences pour
rechercher les informations ;
- L’étiquette numérique avec une connaissance des comportements
appropriés ;
- La loi numérique incluant la responsabilité, l’éthique et les lois ;
- La responsabilités et droits numériques ;
- La santé et le bien-être numériques : les utilisateurs d’internet doivent
savoir comment se protéger des dangers des nouvelles technologies ;
- La sécurité numérique avec la connaissance des précautions { prendre
pour la protection de nos données ;
Ces thèmes renvoient eux aussi { la définition du citoyen numérique,
ayant accès { ces technologies, s’en servant pour sa vie quotidienne, ses achats,
communiquant gr}ce { eux, et pour cela développant des compétences de
littératie numérique, respectant la loi et sachant se préserver des dangers de
l’internet. La citoyenneté numérique requiert des connaissances en matière de
droit, des attitudes (la volonté d’inclure les autres dans la société par ces
médias, par exemple) et des compétences (en littéracie c’est-{-dire des
compétences en lecture pour déchiffrer les messages de la vie). Via le
numérique, c’est la formation du citoyen du demain, dans une société
démocratique et inclusive, qui est visée.
La citoyenneté numérique relève donc de champs variés et suppose un
vaste développement de compétences permettant à l’élève de s’intégrer dans la
société et dans tous les lieux de vie qui sont les siens grâce à la diminution des
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écarts de compétences, une utilisation sûre et responsable des technologies en
ligne, la lutte contre le harcèlement sur internet, le développement de l’esprit
critique, des compétences de résolution de problèmes.
La compétence numérique est complexe :
- « compétence numérique implique l'utilisation confiante, critique et
responsable des technologies numériques et l'engagement { leur égard pour
l'apprentissage, le travail et la participation { la société. Elle comprend la
maîtrise de l'information et des données, la communication et la collaboration,
l'éducation aux médias, la création de contenu numérique (y compris la
programmation), la sécurité (y compris le bien-être numérique et les
compétences liées { la cybersécurité), les questions liées { la propriété
intellectuelle, la résolution de problèmes et la pensée critique (Commission
européenne) ».
La citoyenneté numérique, qui inclut la compétence numérique et la
compétence citoyenne, s’inscrit dans les compétences tout au long de la vie.
Développée { l’école, elle a pour but de réduire les inégalités sociales et de
doter les jeunes de compétences qui vont leur servir tout au long de leur vie.
Adossée, comme les compétences citoyennes { des valeurs citoyennes, elle est
fondamentale pour former les jeunes { mieux agir dans un monde en ligne
pour qu’ils sachent s’en servir sans le subir.
Pour permettre aux jeunes de la développer, le Conseil de l’Europe
adopte une approche multipartite qui se veut durable et globale : les différents
acteurs de l’écosystème sont pris en compte et ont un rôle { jouer pour
développer la citoyenneté numérique : il s’agit de considérer ce qui se passe en
classe mais aussi en dehors de la classe, { la maison. Tous les acteurs ont un
rôle { jouer : les élèves en s’éduquant et se protégeant, en participant aux
activités proposées { l’école, en développant leurs compétences ; les parents en
étant impliqués dans la question d’internet et de la citoyenneté, en aidant leurs
enfants { équilibrer leurs activités en ligne et en dehors, en aidant au
développant de compétences par la communication avec l’école ; les
enseignants en développant leurs compétences et leur enseignement
parallèlement { la montée en compétences de leurs élèves, en repensant leur
rôle d’enseignants; les directeurs, en incluant les parents, enseignants,
étudiants, administrateurs dans le processus de prise de décision. Ainsi, de
l’avis même des jeunes consultés par le Conseil de l’Europe dans la conférence
de travail sur l’éducation { la citoyenneté numérique, celle-ci est autant
formelle qu’informelle et concerne tous les lieux où vivent les jeunes et tous les
acteurs qui y interviennent.
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Pour conclure, il apparaît que par le numérique, c’est la formation du
citoyen de demain qui est visée. Les compétences { acquérir sont celles du
21ème siècle, la créativité, l’esprit critique, le vivre-ensemble. Elles s’appuient
sur des valeurs, { développer en classe tout comme en famille, tel le respect de
la dignité humaine, valeur centrale dans la compétence citoyenne et qui
apparaît comme le fondement des sociétés démocratiques.
La réflexion du Conseil de l’Europe sur la citoyenneté numérique
s’inscrit dans une vision de l’Homme en évolution, d’un apprentissage {
réaliser tout au long de la vie et d’une société démocratique, inclusive et
respectueuse des Droits de l’Homme.
Ainsi, bien au-del{ d’une simple maîtrise technique des nouvelles
technologies, c’est donc bien d’une véritable anthropologie dont il est question
quand on traite de la question de la citoyenneté numérique.
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