
��� La formation des enseignants aux TICE
reste un des grands chantiers en cours de
l'Éducation nationale. Une étude que la
Commission européenne vient de publier
(« Internet plus sûr pour les enfants ») rend
d’ailleurs compte de l’aspect crucial de cette
question : les élèves interrogés considèrent
que leurs enseignants « ne sont pratiquement
jamais des recours envisageables » en cas de
difficulté sur Internet : ils sont « affective-
ment distants, objectivement inopérants ou
impuissants ».

Former enseignants et élèves
Le ministère de l’Éducation multiplie les
initiatives pour former les professeurs aux
TICE et les encourager à les utiliser en
classe. Le C2i2e (certificat informatique et
Internet niveau enseignant) est ainsi géné-
ralisé dans les IUFM. Les professeurs sta-
giaires sortant de formation reçoivent aussi
une clé USB avec des ressources académi-
ques et des contenus numériques pour
leurs cours.

La mention des TICE dans le socle com-
mun de connaissances et de compétences
est également une incitation explicite à se
former. D’autant que la mise en place du
B2i (brevet informatique et Internet) est
obligatoire au collège et au lycée. Le B2i est
aussi inscrit dans les programmes pour

l’école. Il est, depuis cette rentrée, intégré au
brevet des collèges, avant de l’être au bacca-
lauréat.

Toutes les générations concernées
Après la formation initiale des ensei-
gnants, reste à assurer leur formation
continue. Devant l'importance du nombre
de personnes à former, le ministère a choisi
de s'appuyer sur le secteur privé pour tou-
cher les 800 000 enseignants concernés.
Un avenant à l’accord-cadre conclu en avril
2005 entre la société Intel et le ministère
de l'Éducation nationale a ainsi été signé
lors du dernier Educ@TICE pour définir
les termes du partenariat.

Le projet Pairform@nce implique actuelle-
ment plus de la moitié des académies, le
CNED, des experts TICE et Intel. Il
repose sur une plate-forme web nationale
(www.eplf.education.fr) sur laquelle les
enseignants peuvent se former à distance.
L’objectif annoncé est de former entre 10
et 20 000 personnes par an à l'intégration
des TICE dans les pratiques profession-
nelles en classe et au travail collaboratif
entre enseignants. De quoi transformer en
profondeur le système éducatif…
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Les technologies de l’information se diffusent dans les classes,
mais les enseignants sont-ils prêts à les intégrer dans leurs ensei-
gnements ?

Contact

Édito par Stéphane Pic-Pâris

Comment éviter un conflit généra-
tionnel à l’école autour du numéri-
que ? Les collégiens d’aujourd’hui
sont tous nés avec le web, sont
massivement équipés d’outils mul-
timédia et sont à l’aise pour surfer
sur Internet. Les enseignants doi-
vent leur apprendre à bien se servir
d’outils qu’ils ne maîtrisent souvent
pas... C’est une vraie révolution
pédagogique ! Les élèves n’ont pas
peur de la modernité et attendent
de leurs professeurs les clés pour
accéder au savoir.

Bonne lecture !
S’inscrire à la newsletter

��� Cécile COLONNA D'ISTRIA
01 41 18 86 36 - ccolonna@tarsus.fr

��� Pierre GASSAMA
01 41 18 60 60 - pgassama@tarsus.fr
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��� Existe-t-il réellement un déficit de
formation des enseignants aux technolo-
gies ?
Il ne s’agit pas d’un déficit mais plutôt
d’un manque d’harmonisation des mis-
sions de formation aux TIC. L’AFT
vient ainsi de proposer une lettre de mis-
sion nationale au ministère de
l’Education. Cette lettre permettrait
d’avoir une meilleure efficacité pour la
lisibilité de la grande quantité d’actions
de formation existantes.

Les enseignants ont-ils les moyens de
bien se former aux TIC ?
Le C2i2e (certificat informatique et
internet niveau enseignant) est un signe

fort de prise en compte des compétences
des enseignants. C’est une réponse inté-
ressante, à vocation purement pédagogi-
que. Les jeunes enseignants ont des com-
pétences suffisantes pour intégrer les
TICE dans les classes, l’intégration aux
pratiques quotidiennes reste la pierre
d’achoppement. On a tendance à penser
qu’il y a un manque en formation initiale,
mais le nouveau cahiers des charges de la
formation en IUFM prend en compte la
nécessaire intégration des TICE dans la
formation initiale. Du côté de la forma-
tion continue, les technologies numéri-
ques sont globalement bien prises en
compte.

Quelles sont les actions stratégiques à
mener ?

Nous demandons
une reconnais-
sance de nos mis-
sions avec l’équi-
valent d’un poste

de formateur TICE par circonscription
pour intégrer davantage les TICE dans la
pédagogie. Le formateur TICE fait le
lien entre pédagogie et équipement,
accompagne les enseignants et met les
technologies au service de l'enseigne-
ment. C’est un pivot central qui fédère
pédagogie, numérique et infrastructures.
Ces formateurs sont avant tout des ensei-
gnants, qui parlent le même langage avec
leurs collègues. Ils sont un élément
déclencheur pour la prise en compte des
TIC par les enseignants.

Trois questions à

Elisabeth Hordequin : « Le formateur TICE fait le lien
entre pédagogie et équipement »

��� Premier éditeur mondial de logiciels de
conception et de création de contenu numé-
rique, Autodesk a mis en place très tôt des
programmes et des supports uniques pour
l’éducation, l’enseignement secondaire et
supérieur et la recherche.
Les produits Autodesk sont des outils essen-
tiels pour plus de 8 millions d’utilisateurs
dans le monde dans les domaines suivants :
- Architecture et Construction
- Génie civil
- Technologies géospatiales
- Industrie manufacturière
- Design industriel
- Médias et Divertissement.
Pour faciliter l’accès à ses logiciels profession-
nels, Autodesk a ouvert en 2006 un portail
libre d’accès pour les étudiants et les profes-
seurs. Une nouvelle communauté virtuelle
s’est créée et regroupe déjà plus de 100 000
étudiants et professeurs de 93 pays. Ses
membres peuvent télécharger gratuitement la
plupart des logiciels Autodesk, se former avec
des didacticiels en ligne, participer à des

forums de discus-
sion et recevoir
des offres d’em-
ploi et de stage
dans le monde
entier.
Autodesk propose
aussi des forma-
tions gratuites de
prise en main
pour les profes-
seurs des établis-
sements secondaires et supérieurs, afin qu’ils
intègrent les solutions Autodesk dans leur
pédagogie. Cela concerne la conception
mécanique, l’architecture, la construction et le
génie civil.

Retrouvez Autodesk sur le salon
Educ@TICE, stand C29. Pour plus d’infor-
mations :
http://www.autodesk.fr/education

Focus produit

Autodesk Education : Faites de vos
élèves les grands créateurs de demain !
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Ailleurs aussi
L’initiative menée en France par
Intel pour la formation d’ensei-
gnants n’est pas la seule de ce
genre dans le monde. Débuté
en Allemagne il y a trois ans, le
programme touche aujourd’hui
3,5 millions d'enseignants au
niveau mondial, avec un objec-
tif de 10 millions d'ici la fin 2010.
La Chine vient de passer un
accord avec Intel, fin 2006, pour
la formation aux technologies
de l’information de 1 million
d'enseignants dans les zones
rurales d'ici 2011.

D’autres pays mènent des poli-
tiques très volontaristes sur le
principe d’un service web uni-
que. La Suède propose ainsi un
portail national avec une sélec-
tion de ressources multimédia
utilisables en classe, des cours
pour améliorer les usages
numériques dans la pédagogie,
un comparatif des matériels
informatiques, (suite)

http://aft-rn.net/
http://itforpedagoger.skolutveckling.se
http://www.students.autodesk.fr
http://www.autodesk.fr/education


SDTICE. Jean-Yves Capul est le nouveau sous-directeur des techno-
logies de l'information et de la communication pour l'éducation au
ministère de l'Éducation nationale. Il était sous-directeur des ressour-
ces éditoriales et documentaires à la Documentation française depuis
janvier 2001.

Ile-de-France. La Région veut un ENT pour ses 468 lycées d’ici
2013, qui concernera à terme plus de 400 000 lycéens et les person-
nels d'établissement. La Région va distribuer 200 000 clés USB équi-
pées de logiciels libres pour accompagner cette généralisation.

Cnil. L'accord-cadre signé en 2003 entre la Cnil (Commission natio-
nale de l'informatique et des libertés) et le ministère de l'Éducation
nationale sera reconduit pour « promouvoir la fonction de correspon-
dant à la protection des données » dans les établissements et « enca-
drer la mise en place des ENT dans le primaire, le secondaire et le
supérieur au regard des principes de la protection des données ».

Créteil. Les 21 collèges « ambition réussite » de l'académie de Cré-
teil dispose cette rentrée d'un ENT, le « cartable en ligne ». L’outil
comprend un espace personnel de contenus pour les enseignants,
des cahiers de texte électronique, des outils de validation B2i.

En bref

À cliquer

www.l-aef.com

��� Ressources éducatives ouvertes:
Creative Commons lance le pro-
gramme Learn (L’AEF du 30/08/2007,
82830)

��� Les élèves utilisent fréquemment
internet pour leurs devoirs mais
l'école n'est pas un lieu privilégié
d'accès, selon une étude européenne
(L’AEF du 29/08/2007, 82790)

��� "École 2.0": les vidéos du colloque
du groupe de réflexion Compas sont
en ligne (L’AEF du 16/07/2007, 81783)

��� Impact des TIC dans le primaire:
un appel d'offres de l'agence exécu-
tive "Éducation, audiovisuel et culture"
pour une étude comparative (L’AEF du
13/07/2007, 81720)

Colloque Education et collectivités, mercredi 21 novembre,
organisé avec l’AEF :

l Les TIC à l’école : une ardente obligation ?
Généralisation et évolution des TICE
l Financement, organisation, gouvernance : quelle répartition des rôles ?
l Services d'orientation, soutien scolaire et accompagnement à la scolarité
l Comment conduire avec succès un projet d'équipement des écoles ?

Trois journées de conférences :

l Intégration des TICE dans les enseignements : pourquoi, comment ?
l FOAD, TIC, TIC : quel impact sur la formation des enseignants ?
l Libres, éditoriales ou mutualisées: 
les ressources numériques pour l’éducation
l Les ENT dans le second degré : généraliser et conduire le changement
l Handicap, TIC et éducation

News Educ@TICE
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(retour) un service d’infor-
mation pour se tenir au cou-
rant de l’actualité des tech-
nologies éducatives, des
outils web, etc.
Le portail suédois comprend
plusieurs espaces dédiés :
Multimediabyrån pour l’aide
à la création multimédias et
le partage des productions,
Kolla källan pour la recher-
che d’informations sur le
web et la sécurité des
mineurs, PIM pour amélio-
rer la maîtrise des outils
numériques, Länkskafferiet
pour travailler avec les
enfants à partir de sites web
sécurisés avec la possibilité
de planifier des cours.

Demandez dès aujourd’hui,
votre badge d’accès gratuit sur www.educatice.com !
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