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Table ronde TICE, enseignement et syndicalisme 

Vendredi 13 février 2009 
 

Matthieu Brabant, secrétaire académique CGT-Educ’Action Créteil 
Alain Strauss, membre de la DATICE de l’académie de Créteil 

Sébastien Hache, membre de l’association Sésamath 
Jean Chambon, professeur d’histoire-géographie dans un collège « ambition réussite » du 93 

 

Introduction aux débats (MB) 
En premier lieu, je voudrais insister sur le fait que se poser comme nous le faisons aujourd’hui est 

indispensable à notre activité syndicale et que c’est complémentaire de nos autres actions. Ces derniers jours, la 
CGT-Educ’Action Créteil a d’ailleurs été présente dans tous ses champs d’intervention : 

- La semaine dernière, nous étions reçus par le DRH sur des cas particuliers de personnels Non-Titulaires, sur 
nos revendications sur le Contrat à Durée Indéterminée et sur nos attentes concernant les nouvelles Commissions 
Consultatives Paritaires des Non-Titulaires. Mercredi, le groupe d’animation du collectif des Non-Titulaires s’est réuni 
pour préparer la réunion du collectif qui se déroulera après les vacances. 

- Mardi, pour la première fois des élus CGT certifiés, CPE et PLP ont siégé ensemble à l’occasion d’un groupe de 
travail sur les mutations. En parallèle, les élus CGT sont intervenus au moment des CAPA d’avancement d’échelon. 

- Mercredi, à l’initiative de la seule CGT-Educ’Action Créteil, une centaine d’enseignants représentant une 
vingtaine d'établissements de l'académie se sont réunis devant le rectorat de Créteil contre la généralisation du bac pro 

en 3 ans, contre les suppressions de postes et contre la dégradation de nos conditions de travail. Ils ont été reçus par le 
rectorat en audience. Le soir même, la CGT était reçue par le DAET et le secrétaire général adjoint de l’académie de 
Créteil sur ces questions. 

- Et aujourd’hui, donc, nous nous réunissons pour travailler sur le fond des revendications. 

 
 Nous avons choisi de travailler sur les TICE. Pourquoi ce thème ? D’abord et avant tout parce que les TICE 
se développent de manière exponentielle dans les établissements du 1er et du 2nd degré, pour ce qui nous concerne. Tout 
naturellement, il est attendu une expression de la part du syndicat sur ce sujet. Il y a en effet un manque dans notre 
réflexion et nos revendications. 
 Ensuite, nous sommes quelques uns à être particulièrement impliqués dans les TICE. Cette expérience 

personnelle, les réflexions auxquelles elles ont mené, nous voulions la partager avec le syndicat et nous réclamions une 
telle journée. 

- Quels apports pour notre travail, pour la pédagogie ? Quelles sont vos expériences, votre vécu ? Quelle expression du 
syndicat sur cette question ?  

- Quels acteurs interviennent ?  
- Quelles conséquences pour les personnels et les élèves en termes de conditions de travail et de vie ? 
Nous aurons aussi une discussion sur l’implication pour la vie syndicale des TIC et surtout nous devrons formuler des 
revendications afin de compléter nos repères revendicatifs et proposer une expression claire de la CGT-Educ’Action 

Créteil sur cette question. Cette expression pourrait permettre de préparer une demande d’audience sur les TICE au 
niveau du rectorat. 
 

Questions pédagogiques 

TICE = Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement. Cela intègre un nombre très 

important d’outils qui vont du simple (pas si simple en fait), en passant par les logiciels, internet… Il faudrait être plus fin 
bien entendu, à vous de nous dire : Quels logiciels ? Des exerciseurs ? Des ressources ? Des animations ? Internet ? Les 
ENT ? Le cartable en ligne ? TNI ?  

Chaque outil mérite des heures de débats. Nous ne pourrons aujourd’hui que les initier. L’important dans ce 
premier débat est que chacun puisse faire partager son vécu. En quoi ces nouveaux outils ont changé notre manière 
de travailler et quelle expression le syndicat doit avoir sur le fond. Ces nouveaux outils facilitent-ils 
l’apprentissage et améliorent-ils nos conditions de travail ? 

Je précise : nous avons l’habitude d’écrire que nous soutenons les dispositifs et les pédagogies innovantes, dans 
les repères revendicatifs il est écrit la « pédagogie de progrès », en particulier pour aider les élèves en difficulté. 
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La question que nous posons dans ce débat est simple : les TICE sont-ils une pédagogie de progrès ? Si 
oui, quelle doit être notre intervention en tant que syndicalistes par rapport à cette pédagogie ? Quelques pistes : 
Que penser de l’externalisation de l’enseignement en dehors de la classe et en dehors de l’établissement scolaire ? Que 
penser de l’individualisation ? Devons-nous porter les TICE comme un objet d’enseignement en tant que tel ? Quelle 
culture informatique ? Quelle expression sur les certifications (le B2i) ? Quelle transversalité entre les disciplines ? 

Je pense que nous devons poser clairement certaines idées directrices, comme le fait qu’il faut un apprentissage 
réel de l’informatique et de l’internet afin de permettre dès le plus jeune âge, quelque soient les revenus de la famille, 
d’avoir accès aux connaissances nécessaires pour évoluer, travailler, s’informer, apprendre l’esprit critique… Cet 
apprentissage passe par un usage de l’informatique aussi bien en maths, ou en sciences, qu’en lettres ou en histoire-
géographie. Dans cette thématique, comment travaillons-nous concrètement avec les élèves ? En sommes-nous encore à 
des bidouillages ?  

Le rectorat de Créteil entend développer les ENT. Peut-être certains d’entre vous les utilisent et pourront 
développer. Il me semble que nous devons en tout cas en discuter au moins un peu. ENT, pour tout le monde, cela signifie 
Environnement Numérique de Travail. C’est l’accès à des ressources via un portail personnalisé par profil (élèves, 
enseignants, personnels de direction…). A Créteil, on appelle ça le cartable en ligne. Comme c’est un dada du recteur, il 
faudrait qu’on en débatte. Y trouvez-vous un intérêt ? 

Je propose donc que ce premier débat permette d’abord à chacun de s’exprimer par rapport à son expérience 
personnelle des TICE, son utilisation. Par exemple, je pourrai développer mon utilisation via des ressources en ligne, des 
outils en ligne, ou bien l’ExAO. 

Et en profiter pour réfléchir ensemble sur cet outil, ou bien cet objet d’enseignement, que sont les TIC. 60 % 
des jeunes de 13-17 ans se connectent régulièrement à internet (médiamétrie 2005) : pourquoi faire ? N’avons-nous pas 
un rôle d’éducateur à jouer ? 

 
Les acteurs des TICE 

Avec le développement des TICE, de nouveaux acteurs sont apparus dans l’enseignement, je dirai le marché 
de l’enseignement, et des acteurs déjà présents ont modifiés leur intervention. Je vous propose d’en débattre, ce 
qui nous permettra d’en développer un positionnement.  

Les enseignants : de plus en plus d’enseignants développent leur site personnel sur internet. La galaxie internet 
foisonne de sites personnels dans lesquels les collègues proposent des ressources, gratuites pour la plupart, des 
animations, des échanges… bref un lien direct entre le concepteur de ressources pédagogiques et son utilisateur. Sans 

passer par les inspecteurs, sans passer par des éditeurs. A priori plutôt positif, reste à s’interroger sur l’utilisation de 
ces ressources, sur leur fiabilité…Dans la même logique, des enseignants se sont regroupés, parfois dans des associations 

type Sésamath, pour proposer de nombreuses ressources, mais aussi des outils, des réflexions… bref un vrai travail de 
recherche et d’échange pédagogique. Dans les deux cas, la logique de service public et de gratuité prime le plus souvent. 

Pourtant, dans les deux cas, tout en étant le plus souvent accompagnés ou acteurs de l’institution Education Nationale, 
cette dernière n’est pas officiellement partie prenante et décideur de ce qui s’y fait. Autre logique commune : la gratuité 

et donc les logiciels libres et même des manuels papiers sans objectif de se faire de l’argent. 
L’institution Education Nationale, communale, départementale ou régionale : se pose le plus souvent le 

problème du financement et des moyens donnés pour développer les TICE. Humains pour la gestion et la réflexion 

pédagogique. Financier pour le matériel.  
Certaines localités font des efforts particuliers : Ainsi de département de Seine-Saint-Denis, constatant un 

problème social et une disparité dans l’accès à ces TIC, propose aux familles modestes l’achat d’un ordinateur personnel 
pour les élèves de 6ème domiciliés dans le 93. Ainsi, une famille modeste peut acquérir un ordinateur de facture correcte 
pour 20 euros. De même, la Région Ile-de-France a financé l’achat d’une clé USB pour les lycéens. Les enseignants néo-
titulaires bénéficient aussi d’une clé USB. Ces clés contenant bien entendu des ressources et outils. 

Ponctuellement, les localités sont amenées à faire des financements : ainsi la Région Ile-de-France doit financer 
le développement de l’ExAO en LP. 

Et puis il y a les entreprises privées, qui ont fait des TICE un marché très rentable. Je pense aussi d’ailleurs 
aux entreprises qui fournissent en matériel les établissements scolaires. 

Parfois, des entreprises proposent les mêmes outils que certaines associations. Ainsi Paraschool propose des 
outils et ressources équivalent à Sésamath… et pourtant la Région Ile-de-France a dépensé beaucoup d’argent pour que 
les lycéens de la Région Parisienne utilisent Parascool. 

1 000 milliards d’euros : c’est les dépenses annuelles des Etats membres de l’OCDE : un gâteau à se partager, et 
pourquoi pas via les TICE ? 
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Les conditions de travail 

Les TICE demandent un investissement humain énorme qui se répercute directement sur nos conditions de 
travail et de vie. 

Exemple : les ENT… les élèves peuvent, en théorie, voir en ligne leurs cours, leur emploi du temps, dialoguer avec 
le profs…. Les profs peuvent donc échanger avec leurs élèves, avec l’administration…. Bref, il faut une énergie et un 
temps important pour tout gérer ! Débordement inévitable sur la vie privée car bien entendu les collègues ont pris 
l’habitude de travailler chez eux… 

Nous devons donc avoir ensemble un débat sur ces questions. Débat qui peut d’ailleurs inclure des questions 
d’ordre « médicales » : fatigue visuelle, mal de dos… 

 
La vie syndicale 

Ce débat assez rapide pour dire qu’à mon avis, les TIC apportent à la pratique du syndicalisme beaucoup de 
souplesse, de la réactivité, de la transparence et de la démocratie dans le fonctionnement du syndicat. Mais cela apporte 
aussi, et cela rejoint le débat sur nos conditions de travail, un travail supplémentaire et un temps supplémentaire chez 
soi. Pour le dire vite : de nouveaux militants sont apparus, les militants.org. 

 

 
AS : Je souhaite d’abord aborder la question des acteurs et en particulier des collectivités territoriales. Si, 

actuellement, les Régions et les Départements, en particulier la Région Ile-de-France et les 3 départements de 
l’académie, ont pris les choses en main, surtout au niveau financier, la situation est beaucoup plus compliquée concernant 
le 1er degré qui dépend des communes. Au niveau de la DATICE, nous faisons un travail avec les inspecteurs pour savoir 
quels sont les besoins, et les répercuter au niveau des collectivités territoriales, mais ce travail reste très difficile car 

les inspecteurs n’ont pas forcément la maitrise totale du sujet et les collectivités s’inquiète du montant des budgets 
nécessaires. Par ailleurs, il y a un manque évident de travail sur le rapport utilisation/rentabilité de ces outils. 

JC : En tant qu’enseignant, c’est d’abord pour des ressources pour les cours que l’on utilise les TICE. Dans mon 
collège, qui est « ambition réussite », nous avons encore des problèmes de manque de moyens. Ainsi, nous sommes 

toujours en attente de câblage pour la mise en réseau. Globalement, je trouve que les processus sont lents. 
AS : C’est vrai qu’il y a le problème de l’équipement. Ainsi, l’utilisation concrète de chariots multimédias peut se 

révéler complexe si les locaux ne sont pas adaptés. De plus, il y a la question de l’évolution technologique. Le turn-over du 
matériel est un problème économique majeur alors que l’objet technique ne devrait pas trop bouger. 

JC : Il y  aussi la question de la mise en place concrète dans les établissements. Dans mon collège, c’est le 
collègue disposant de décharges pour les TICE qui a tout monté : et quant il part, que se passe-t-il ? Les collectivités 

locales ont dépensés beaucoup d’argent sans réellement se poser la question de la mise en pratique concrète. Se pose par 
ailleurs la question de la disponibilité de ces collègues… 

AS : L’idéal serait 1 prof pour la partie pédagogique et 1 technicien pour les questions techniques. Avec la 
décentralisation, une telle organisation commence à exister. 

SH : Dans les Bouches-du-Rhône, 200 personnels ont été embauchés pour la maintenance, soit un personnel par 
collège. Par ailleurs, le département a pris l’initiative de l’achat d’un ordinateur portable par élève dans les collèges. 

AS : Nous sommes clairement dans la phase d’industrialisation, le temps des pionniers est terminé. Reste la 
question de la mise en place et de l’accompagnement pédagogique. 

JC : Dans mon établissement, ont été mis en place les ENT. Très franchement, il s’agit d’un effet d’annonce car 
entre l’annonce par le Recteur en grande pompe et les dernières semaines… cela n’a pas marché ! Il n’y a que depuis 
quelques temps que cela marche… je pense que peu de collègues l’utilisent ! Je voudrai signaler l’initiative du département 

de Seine-Saint-Denis du coupon pour l’achat d’un ordinateur. 
AS : Le département de Seine-Saint-Denis propose à tous les collégiens de 6ème l’achat d’un ordinateur pour un 

prix très modique et selon le quotient familial (3 niveaux). 5000 ordinateurs auraient ainsi été distribués. Certaines 
familles disposent donc d’un ordinateur, avec des logiciels fournis et d’une clé USB, pour 30 euros. L’offre n’inclus aucun 

abonnement à internet ; une enquête a montré qu’une majorité de famille disposait déjà d’une connexion internet. 
SH : Ces ordinateurs sont pour l’école ou pour la famille ? Et les profs ? Quel rapport avec le travail fait en 

classe ? 
AS : Certes, on ne peut pas se rendre compte de l’utilisation réelle. A noter quand même qu’un travail a été fait 

concernant le contenu : une offre complète de logiciels (système, sécurité, documents, médias, internet) est préinstallée 
et fonctionnelle. Néanmoins, reste le problème de l’utilisation : mais c’est le même problème que pour les ordinateurs qui 
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arrivent dans les établissements scolaires : d’où les tentations pour les collectivités territoriales d’avoir leur mot à dire 
sur l’utilisation et donc sur la pédagogie. D’où par exemple l’accord entre la Région Ile-de-France et Paraschool et le fort 
investissement dans le soutien scolaire. 

SH : Se met donc en place des partenariats public-privé qui méritent qu’on s’y arrête un peu. 
JC : Pourquoi ne pas utiliser des encyclopédies du type Wikipédia ? 
SH : Quel est le niveau technique et conceptuel de ces différents acteurs ? 
AS : La question est : quelle évaluation des pratiques ? 
SH : Au niveau des partenariats public/privé on pourrait citer l’exemple du CNS et de KNE, qui sont d’ailleurs 

tous les deux en difficulté. 
JC : Se pose aussi la question de l’idéologie sous-jacente à tout cela … 
SH : A mon avis, les acteurs se brident. 
AS : Un bon exemple est le site TV France 5 – INA qui fonctionne bien. Nous avons abonné les EP1 et EP2 pour 

500 euros, cela concerne 114 collèges de l’académie. Mais il y a un manque d’animation et du temps pour l’appropriation. Se 
pose aussi la question du modèle économique : la question est évidente pour des partenariats comme évoqué… mais quel 
modèle économique pour des associations comme Sésamath ? 

SH : Sésamath se finance sur les manuels (qui sont pourtant en droit libre). Il est vrai que c’est un débat qui 
traverse l’association. 

Je considère par ailleurs que pour que cela fonctionne dans les établissements, il faudrait 1/3 d’investissement, 
1/3 de formation et 1/3 de suivi. 

JC : Ne pas oublier les spécificités par disciplines. 
SH : Oui je pense que les profs ont besoin de ressources didactisées. 
JC : Avec un travail ensuite de réappropriation des ressources. 
AS : C’était un peu la même problématique avant avec les manuels. 
JC : Dans mon collège, la mise en place du Cartable en Ligne a été vécue comme une injonction. Encore une fois, 

pendant un an, ça n’a pas marché ! Ce n’était que de la pub ! 
AS : Sans doute. Le problème est technique : peu d’éditeurs maitrisent les ENT de A à Z. 

SH : Il y a 3 aspects : l’hébergement, les logiciels et les ressources. Je pense que l’Education Nationale aurait pu 
prendre en charge… c’est une question politique. 

JC : Pourtant les inspecteurs semblent peu saisis de la question. 
AS : Des rapports ont été rédigés par l’IG sur ces questions. 

SH : Je donne un exemple : l’application SIAM… l’Etat s’est désengagée ! 
AS : Je pense que le gros problème, c’est le cahier des charges : si le cahier des charges est mal rédigé par 

l’Education Nationale, le produit fourni par l’entreprise privée, s’il correspond strictement au cahier des charges, sera 
certainement de mauvaise qualité. 

SH : La phase d’industrialisation est donc difficile… et puis les pionniers sont toujours là. 
AS : Certains inspecteurs, par ailleurs, me semblent souvent dépassés. 

JC : N’est-il pas possible de pourvoir travailler avec eux ! ? 
SH : Malheureusement, la formation et la pratique des TICE se fait souvent sur le temps personnel. Se pose 

aussi la question du travail difficile du coordinateur TICE et du travail collaboratif dans l’établissement. 
AS : Cela doit être un outil collectif avec une charte collective. 
JC : En pratique, les enseignants sont souvent un peu perdus. Ainsi, dans mon établissement, le chef 

d’établissement ne communique plus que par mail. Au début, c’était compliqué : certains profs avaient perdu le mot de 
passe de leur adresse professionnelle, d’autres étaient contre… 

SH : Que voulons-nous faire de tout ça ? Se pose aussi la question de la responsabilité et de la volonté politique. 
Je vois Sésamath un peu comme les Restos du Cœur : nous comblons un vide institutionnel. Le fait de le combler, n’est-il 
pas aussi une manière de le maintenir ? 

 

 

 

Nous vous proposons de continuer ce débat sur notre site internet : 
un forum est ouvert afin de récolter vos contributions et de préparer notre interpellation au recteur 

http://www.cgteduccreteil.org/ 


