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Vous avez dit… pédagogie ?

• Si l’on définit ainsi la pédagogie :
• Etude et mise en œuvre des conditions d'apprendre, (Franc Morandi, Pratiques et 

logiques en pédagogie, Nathan Université, 2002, p. 5.)

• Il faut aussi évoquer la didactique :
• la science qui étudie, pour un domaine particulier, les phénomènes 

d’enseignements, les conditions de la transmission de la « culture » propre à 
une institution et les conditions de l’acquisition de connaissances par un 
apprenant (S. Johsua et J.-J. Dupin, Introduction à la didactique des sciences et des mathématiques, 
Paris, PUF, 1993)

• Définir les usages pédagogiques du numérique mérite donc d’être 
questionné



Revisitons le triangle pédagogique, 
en évolution
D’après Jean Houssaye
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Le numérique dans 
l’établissement scolaire



Qu’est-ce qui relève du pédagogique ?

• L’ensemble des applications numériques disponibles dans un 
établissement scolaire constituent « un système »

• Ce système encadre tous les acteurs et détermine leur « potentiel 
d’action pédagogique »

• La dynamique de développement de ces applications (et de moyens 
matériels associés) est au cœur du pilotage global,

• Le pédagogique ne se réduit pas au didactique…



Mais le pédagogique c’est aussi

• L’organisation temporelle et spatiale
• Emploi du temps, Gestion des services, Gestion des salles

• L’accès à l’information
• Gestion documentaire, ressources numériques en ligne

• L’évaluation
• Gestion des notes, gestion des compétences, suivi des examens…

• Le suivi des comportements
• Gestion des absences et retard, gestion des appréciations

• Le suivi du travail
• Cahier de texte numérique, parcours…

• La gestion financière, humaine, matérielle





L’établissement au centre des 
convergences



Diversité des intervenants et injonctions 
divergente… parfois…
• Externe : 

• Institution Education Nationale : appliquer la volonté nationale (programmes)

• Collectivités territoriales : renforcer l’image locale

• Marchands : occuper le terrain pour élargir le marché

• Interne
• Enseignants : minorité agissante visible contre majorité silencieuse

• Parents : sentiment de modernité associé à un imaginaire de réussie

• Elèves : pragmatisme, entre fascination et désintérêt



Etude de cas : un département expérimente…

• Quelle place donnée aux chefs d’établissement ?
• Privilégier « ceux qui avancent » et le « font savoir »

• Quelle place prise par les chefs d’établissement ?
• Articuler pression des équipes et visibilité de l’établissement
• Articuler souhait de nouveauté et intérêt des élèves

• Le rôle central du rectorat
• Porteur des dynamiques pédagogiques
• Mais question du rôle des inspections

• La prise de conscience progressive du rôle de médiation
• Le bilan met en évidence la nécessité, pour la collectivité de s’appuyer sur le Chef 

d’Etablissement et articuler avec le rectorat



La place de la pédagogie… avec le numérique

• Elle est d’abord un argument justificateur
• Modernité technique

• Modernité éducative

• Elle est encadrée par l’institution
• Le surjeu de l’innovation

• Mais la faiblesse du quotidien pédagogique (forme scolaire)

• L’importance de la didactique

• Difficulté du pilotage 
• La vision du pédagogique n’est pas commune aux intervenants

• La communauté éducative locale reste peu considérée…





Et le chef d’établissement



Des rôles… contestés

• Coordination des intervenants
• Comment articuler des volontarismes si disparates
• Comment relayer auprès des équipes ces initiatives et pas les tensions

• La place des inspections dans le pilotage pédagogique en question
• « …des thématiques éducatives plus transversales et accompagner en 

proximité les équipes pédagogiques et éducatives dans les établissements. » 
(Rapport 2016 070 d’octobre 2016, IGEN IGAEN, Rôle et Positionnement des inspecteurs du second 
degré  en académie)

• Les enseignants à la recherche d’un pilotage qui leur convient
• Garder l’initiative interne à la classe
• S’appuyer sur les directives (programmes ?)
• Mais aussi demander à l’établissement son soutien



Des attentes au rôles

• Au-delà des injonctions… quelques fonctions clés

• Articulation/interface

• Coordination dans le temps
• Entre les acteurs impliqués

• Au sein de l’équipe pédagogique/éducative

• Assurer la circulation de l’information

• Organiser les prises de parole et les retours

• Garantir le cadre (sécurité, contrôle, filtrage) et le suivi



Des axes d’action privilégiés

• La valorisation de tous, pas seulement des innovants

• Garantir la qualité des infrastructures

• Encadrer et rassurer 

• Associer le plus largement dans les projets (conseil pédagogique…)

• Penser la formation
• Développer la formation de proximité (animation, diffusion)

• Favoriser le travail entre pairs (Pairagogie)

• Articuler interne, externe et Internet



Pour conclure

• Le pilotage pédagogique numérique est possible
• Si piloter c’est articuler
• Si piloter c’est accompagner
• Si piloter c’est valoriser

• Le pilotage pédagogique du numérique ne peut ignorer
• La place des disciplines et de leur didactique
• Le risque des effets de mode
• Les limites des injonctions institutionnelles
• L’importance de la robustesse des infrastructures matérielles et humaines

• Le pilotage pédagogique du numérique c’est avant tout 
• La volonté de créer un « établissement apprenant »
• En s’appuyant sur l’apprentissage organisationnel



Merci de votre attention
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