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Nous rendons compte dans ce document des échanges qui se sont déroulés au cours
d'un séminaire public, organisé le 7 mars 2018 à l'université Paris Descartes, au sujet
des collectifs en réseaux d'enseignants producteurs de ressources1. 

Dans un premier temps, nous rappelons les éléments de contexte qui ont motivé
l'organisation et la construction de ce séminaire. Puis, nous synthétisons les contenus
des échanges en suivant la structure du programme prévu pour la journée. La dernière
partie de ce document propose des perspectives de contributions à un ouvrage
consacré aux problématiques abordées au cours du séminaire.
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Activités collectives de production de ressources éducatives 

Éléments de contexte : évolutions en lien avec les utilisations de TIC 

La mission « Numérilab » de la Direction du Numérique pour l'Education (DNE)
coordonne, depuis mars 2017, des Groupes de Travail (GTnum) thématiques2 pour mener
des actions de veille, de prospective et de communication en ce qui concerne les évolutions
des pratiques éducatives liées aux utilisations de TIC (Technologies de l'Information et de la
Communication). 

Dans ce cadre, le GTNum6 s'intéresse à la thématique des modes de circulation et
d’appropriation des ressources éducatives par les enseignants. Cette thématique rejoint les
recherches engagées dans le cadre du projet ReVEA (Ressources Vivantes pour
l'Enseignement et l'Apprentissage)3, fnancé par l'Agence Nationale de la Recherche pour
une durée de quatre ans (2014-2018). 

Les travaux menés par l'équipe du laboratoire STEF4 ont été organisés en fonction de deux
orientations complémentaires : 

– la première concerne les pratiques individuelles de gestion de l’information et de la
documentation par les enseignants (Levoin et Loffreda, 2018) ;

– la seconde concerne les collectifs d'enseignants hors établissement, qui produisent et
diffusent des ressources éducatives (Beauné et al., 2018).

Certaines des recherches menées articulent ces deux orientations à partir d'études empiriques
concernant par exemple, les pratiques et les trajectoires d'enseignants membres de collectifs. 

On peut synthétiser les questionnements qui sous-tendent les recherches menées de la
manière suivante : comment caractériser les collectifs existants, leurs buts et les dynamiques
de leur trajectoire ? Autour de quels types de règles internes s'organisent-ils ? Quelles
ressources produisent-ils ? Quelles sont les règles élaborées spécifquement pour cela ?
Comment les diffusent-ils ?  

Principaux repères dans les recherches 

Les projets ReVEA et GTNum6 s'inscrivent dans la fliation de différentes traditions de
recherche, parmi lesquelles : 

– celle relative à l'histoire des pratiques éducatives et, en particulier, les travaux de
recherche qui ont porté sur le mouvement d'Education Nouvelle (Gutierrez, 2011 ;
Ohayon, Ottavi, & Savoye, 2007 ; Raillon, 2007) ;

– celle étudiant les évolutions du travail enseignant liées aux développement des TIC. 

Pour cette dernière tradition de recherche, mentionnons les travaux qui s'intéressent depuis

2 Initialement, c'est-à-dire en juillet 2016, neuf thématiques avaient été dégagées (consulter ce document) ; en

octobre 2016, un 10e thème a été dégagé (consulter ce document) ; puis à partir de mars 2017, deux autres

thématiques ont donné lieu à l'organisation et au fnancement des 11e et 12e groupes de travail.

3 https://www.anr-revea.fr/ 

4 Voir la liste des membres du groupe de travail en annexe (annexe 2 : membres du GTnum6 ).

3

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Numerique/48/0/Themes_d_etude_Comite_Orientation_06JUILLET2016_612480.pdf
https://www.anr-revea.fr/
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/_-Sans_nom-_/29/5/theme_etude_comite_orientation_Ecole_num_territoire_050717_792295.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/_-Sans_nom-_/84/3/theme_etude_comite_orientation_HN_310317_780843.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Numerique/21/5/GTnum10Presentaion_gpe10f_vf_validDNE_v3_760215.pdf


les années 1990 aux pratiques collaboratives instrumentées (Scardamalia, 2004 ; Hoadley,
2002 ; Bruillard et al., 2000; Bruillard et Vivet, 1994) ; ceux qui ont étudié les relations entre
le développement des TIC et les pratiques de collectifs d'enseignants associés au mouvement
d'Education Nouvelle (Derrien, 2017 ; Lafosse, 1991 ; Hammoud, 2012) ; ceux qui ont
documenté les évolutions du paysage du web éducatif (Béziat, 2003), les utilisations de listes
de diffusion disciplinaires (Drot-Delange, 2001 ; Caviale, 2008), la structuration de
communautés de pratiques en ligne (Villemonteix, 2007), les problématiques relatives à
l'utilisation ou à la production de ressources numériques éducatives (Baron et Dané, 2007)
ainsi que ceux qui ont étudié l'organisation et la structuration de réseaux d'enseignants
(Quentin, 2012 ; Quentin et Bruillard, 2013). 

Ces derniers travaux ont donné lieu, en mai 2011, à l'organisation à l'ENS Paris Saclay d'un
séminaire public de discussion qui a rassemblé neuf réseaux d'enseignants5. En continuité
avec cet événement, notamment en termes méthodologiques, un séminaire public a été
organisé le 7 mars 2018 à l'université Paris Descartes. 

Ce séminaire a permis de rassembler deux collectifs anciens (créés avant le développement
des technologies du web social) et cinq collectifs dits « émergents » : 

– collectifs « anciens » : GFEN (créé dans les années 1920) ; Lire et écrire Bruxelles
(1983) ;

– collectifs « émergents » : Wikimedia France (2004)6, Entraide Scolaire My Eleec
(2005), Lelivrescolaire.fr (2009), Inversons la classe (2014) et Edmus (2014).

L'invitation de ces collectifs répondait à la préoccupation d'analyse des évolutions historiques
de l'écosystème des collectifs d'enseignants. 

Certains résultats du projet ReVEA ont été utilisés dans la réfexion qui a structuré les
travaux du GTNum6, en particulier les conceptualisations de quatre processus de circulation
et d’appropriation des ressources par les enseignants, à savoir : ceux d'héritages, de
collections, de constructions de réseaux de confance et de participations. Les sections
suivantes rendent compte des échanges qui se sont déroulés lors du séminaire en suivant la
structuration des moments de discussion prévus par le programme de la journée7.

Une synthèse du séminaire public organisé dans le cadre du projet GTNum6 

Présentation des collectifs à partir de leurs réponses à un questionnaire 

La matinée a été consacrée, dans un premier temps, à la mise en discussion des réponses de
chaque collectif à un questionnaire de présentation synthétique qui leur avait été diffusé

5 Ce séminaire a rassemblé 9 réseaux ou groupes d’enseignants utilisant les technologies du « web participatif »

pour mutualiser des ressources : CDI Doc, Clionautes, EducOOo, Edulibre, El@b, Enseignons.be, Mespreps,

Sésamaths, STG CFE, Weblettres.

6 L'équipe de l'association avait manifesté son  intérêt pour l'événement mais n'a fnalement pas pu y participer.

L'article « Histoire de Wikipédia » de Wikipédia précise que « La fondation Wikimédia, de droit américain, a

été créée afn de fnancer le projet [...] ». Pour plus de détails à ce sujet, consulter l'article intégral :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Wikip%C3%A9dia 

7 Voir : annexe 1 : programme du séminaire du 7 mars 2018.
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avant l'événement8. Les échanges de ce premier temps de discussion ont duré environ 1h30 et
ont permis d'approfondir la compréhension des contrastes identifés dans l'analyse des
réponses au questionnaire. 

Types d'organisation

Nous avions constaté par exemple, via les réponses des membres du collectif Edmus, que
même des collectifs jeunes (4 ans d'existence) pouvaient avoir défni des règles internes de
fonctionnement sans avoir formalisé de statut administratif. Dans les échanges du début du
séminaire, les membres de ce réseau ont expliqué que ne pas formaliser leur statut
correspond à un choix mais, s'ils privilégient des échanges assez libres sur le réseau social
Twitter, ils envoient néanmoins à chaque nouveau participant, un message qui rassemble les
« valeurs partagées » par ceux qui ont constitué le réseau. 

En contraste, un  collectif créé dans la même période que le réseau Edmus (Inversons la
classe !) a formalisé un statut associatif avant d'élaborer une charte ou des règles de
fonctionnement interne. L'entretien conduit en décembre 2017 avec deux membres de ce
collectif a montré qu'il s'agissait d'une volonté de structuration administrative du collectif, en
dehors des échanges spontanés sur les réseaux (Beauné et al., 2018, p.16).

Types de participation

Une discussion a été menée par la suite à propos des différences faites par les collectifs entre
ce qu'ils appellent leurs « membres » et leurs « abonnés ». On retrouve pour trois des jeunes
collectifs, une distinction qui diffère des participations « à part entière » et « périphériques
légitimes » déterminées dans le cadre de la théorie des communautés de pratiques (Wenger,
2005). 

En effet, pour les collectifs Edmus, Inversons la classe ! (ILC dans la suite) et
Lelivrescolaire.fr (LivSco dans la suite), les membres contribuent aux activités alors que les
abonnés consultent, voire diffusent ce qu'ils ont consulté. La distinction de ces rôles ne semble
pas, a priori, prévoir de changement ou d'intégration progressive aux activités de la
communauté. Cela dit, le périmètre des contributions reste très ouvert pour ces collectifs : il
sufft de s'emparer du hashtag Edmus sur Twitter et par exemple, de rendre public des
ressources et des pratiques individuelles pour contribuer à ILC ou de contribuer aux
« relectures collaboratives » pour entrer dans LivSco. 

Pour le collectif Entraide Scolaire My Eleec (MyE dans la suite), le constat est similaire mais
les termes sont inversés, du fait des catégories par défaut du forum avec lequel s'est
développé cette communauté : « nous ça va être à peu près la même chose [...] on a 10 000
membres et seule une partie [les abonnés] va partager et va discuter les travaux ». Au sein
des abonnés, un deuxième groupe a été créé : le « groupe VIP » qui correspond à un noyau
encore plus restreint, rassemblant environ 200 personnes « qui partagent énormément de
ressources ». L'appartenance à ce groupe donne accès à l'organisation de projets et « dans les
productions, plutôt que d'accéder aux pdf, on distribue les fchiers modifables ».

Du côté des collectifs anciens, cette différence entre membres et abonnés ne fait pas sens : en
effet, même les abonnés peuvent contribuer du côté de Lire et Ecrire, Bruxelles (LEB dans la
suite) et, pour le collectif associé au GFEN (GFEN dans la suite), les réfexions de tous les

8 Voir : annexe 3 : questionnaire de présentation des collectifs invités.
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membres importent, même s'ils ne produisent pas de ressources.

Principaux moments de mise en commun 

Un constat a ensuite été présenté en ce qui concerne les principaux moments de mise en
commun : alors que les échanges virtuels semblent dominer du côté des jeunes collectifs, des
moments de rencontres présentielles ont été mis en valeur dans toutes les réponses au
questionnaire (cf. infra, p. 35). MyE fait néanmoins fgure d'exception puisque tous leurs
échanges se déroulent en ligne, sauf pour un concours annuel auquel, cela dit, toute la
communauté ne contribue pas.

Ces remarques viennent prolonger un des résultats de la thèse de B. Drot-Delange qui
interrogeait la « nécessaire préexistence du réseau social au réseau technique » (2001,
pp. 106-107) et qui se conclut sur le constat de la « mise en place de réseaux techniques de
communication, centrés sur les disciplines scolaires [...] ne s'appuyant pas à priori sur des
réseaux sociaux déjà constitués » (ibid., p. 294). 

En effet, si des réseaux techniques peuvent donner naissance à des réseaux humains, il est
possible qu'il soit nécessaire pour la plupart d'organiser des moments de rencontres
physiques (réguliers) pour leur développement. Ces moments de rencontres physiques
peuvent renvoyer à des événements publics, à des moments de gouvernance ou à des
moments de travail collectif.

Des types de participation aux expériences individuelles à caractère militant ?

Suite à cela, l'intervention spontanée d'un participant, membre d'ILC, revenant sur la
discussion relative aux types de participation, a donné lieu à dix minutes d'échanges à propos
des enseignants qui s'inspirent de toutes les propositions qu'ils découvrent au fur et à mesure
de leur expérience professionnelle et qui participent de diverses manières aux activités de
plusieurs collectifs :

La force du collectif[,] j'ai l'impression qu'elle ne peut pas être comprise si on ne

comprend pas qu'il y a ces sortes d'électrons autour des collectifs[ :] pourquoi on se

croise là ? [...] (un membre d'ILC) 

Une question importante ici concerne l'élaboration des réseaux de confance pour les
enseignants : une évolution dans l'histoire des pratiques collectives des enseignants pourrait
s'observer en termes d'accentuation de l'effacement des frontières des collectifs. Des
perméabilités importantes entre collectifs ont en effet été remarquées à la fois au cours du
séminaire de mars (par exemple, entre le LivSco, Edmus et ILC, voir MyE) mais aussi par
ailleurs, entre les membres de Twictée et d'ILC, dans l'étude menée par Quentin (2018). 

Il n'est d'ailleurs pas anodin d'observer qu'une réaction directe à cette intervention est venue
d'une membre du Livre Scolaire. Celle-ci a en effet indiqué un phénomène qui serait
croissant de montée en visibilité d'enseignants très actifs dans la diffusion et le partage de
pratiques à caractère innovant, ce qui n'est pas sans lien avec les visées d'un éditeur scolaire
pour le repérage d'auteurs potentiels :

L'image de l'électron est très juste parce que ces personnes dégagent une énergie folle,

elles sont dans plein de cercles différents, qui se regroupent sur l'envie de partager,

l'envie d'échanger, l'envie de faire des choses nouvelles[.] Ces personnes-là, elles sont de
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plus en plus nombreuses[,] elles permettent de faire connaître aux autres et [...] vont être

moteur sur la diffusion de pratiques pédagogiques nouvelles. (une membre du LivSco)

Dans cet extrait, nous notons la métaphore de l'électron qui pourrait donner lieu à des
développements en termes d'analyse sémantique : composant des atomes, à charge négative,
élément primordial dans la formation des molécules, etc. 

L'échange spontané s'est ensuite poursuivi au sujet du caractère militant des engagements des
membres des différents collectifs. Si pour le GFEN, le terme « militant » renvoie à une
« terminologie assez partagée », ce n'est pas exactement le cas pour les membres d'ILC : 

Les militants sont au cœur et après[,] il y a différents cercles[ : celui]  des abonnés et il y

a un autre terme qu'on va utiliser [parce que] notre collectif se recoupe avec un ensemble

de pratiques pédagogiques qu'on met sous le bandeau classe inversée, on va dire les

''inverseurs'' [...]. Tout le monde n'est pas forcément militant parce que tout le monde

n'est pas forcément complètement à l'aise avec cette idée de militantisme parce que [...]

l'idée c'est absolument pas de vouloir être prescripteur [...] et la limite en fait est très fne

entre le partage et la perception d'une prescription, surtout dans l'Education Nationale

où toute proposition est vécue comme une injonction. (une membre d'ILC)

Supports, outils et services spécifques utilisés pour les mises en commun 

Les discussions ont par la suite repris à partir du traitement des réponses au questionnaire
concernant les principaux supports, outils ou services spécifques utilisés pour les mises en
commun : les réponses montraient la superposition de l'oral, du papier et des technologies
numériques, elles ne contenaient que deux mentions des logiciels libres et identifaient
l'utilisation de plateformes standard (pour le LivSco) ou conçues spécifquement pour
l'activité de deux collectifs (ILC et LEB), sans référence aux plateformes éducatives libres
existantes, telles Moodle ou Claroline. 

En ce qui concerne les choix de plateforme, ILC et LivSco ont expliqué que leur choix a été
principalement conditionné par le « coût d'entrée » trop important des plateformes existantes.
Pour LEB, leur plateforme correspond à un outil de gestion et de communication lié aux
implantations territoriales différentes de l'association ; elle n'est pas conçue ni utilisée pour la
production de ressources.

Relations entre membres et objectifs des collectifs 

Vingt minutes d'échanges ont ensuite été consacrées à la façon dont les différents collectifs se
désignent eux-mêmes ainsi qu'à la détermination de leurs principaux buts et objectifs. Edmus
privilégie l'utilisation des termes « réseaux » et « collectifs » : « réseau pour la mise en relation
oui et puis collectif pour un ensemble de valeurs partagées, c'est assez fort chez nous aussi »
(un membre d'Edmus). 

Le terme « communauté » est privilégié par le LivSco parce qu'il « implique simplement
quelque chose en plus dans les échanges [...] et dans les relations entre les personnes  », il
renvoie à « une dimension supérieure d'appartenance » par rapport au terme « réseau ». Est
également évoquée l'idée d'une « communauté vivante » qui indique des variations dans la
durée des participations :

Trois personnes [ont fondé le projet] mais il y avait déjà, autour, des personnes, dont
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certaines sont encore là, et qui ont porté le projet dès le début[ ;] au début, on était une

centaine de collègues. (LivSco)

MyE utilise le terme de « communauté » pour inclure des membres qui ne sont pas
nécessairement enseignants : « dans notre communauté on a les parents d'élèves, on a les
particuliers et j'ai pas le sentiment qu'on pourrait les inclure [en utilisant le terme
« réseau »] ».

Un des membres d'ILC marque une différence entre leur organisation et la notion de
« mouvement » : 

Je fais une différence avec mouvement au sens où le GFEN [,] l'ICEM, la pédagogie

institutionnelle[ : leurs] fondateurs sont des militants politiques clairement affchés ; c'est

pas exactement le cas d'ILC [...] ce qui a fondé ces [collectifs-là,] ce sont des

engagements politiques concrets, pas juste des valeurs [...] ça ne me dérange pas qu'on

l'appelle mouvement ceci dit, mais pour moi ça n'est pas un mouvement. (un membre

d'ILC)

Même si, pour le GFEN, le terme « collectif » peut être utilisé pour faire référence aux
différents groupes qui sont constitués au sein de l'association, ils privilégient, à l'instar de
LEB, le terme de « mouvement » : 

On émane des mouvements sociaux, socialistes et chrétiens et donc on a bien une couleur

politique affrmée, on lutte aussi un peu comme le GFEN pour les droits sociaux [...] et

on a un pouvoir d'interpellation politique, puisqu'au niveau national et en tous cas de la

région Bruxelles capitale, LEB est reconnu comme un centre de référence au niveau de

l'apprentissage du français, qu'il soit pour des personnes natives ou étrangères, et les

politiques nous interpellent. Là on vient d'avoir une journée parce qu'il va y avoir un

décret qui va être promulgué [bientôt] et donc on est consulté en vue de la rédaction de

ce décret[ ;] on a aussi sollicité les partenaires associatifs pour travailler ensemble et

donc on a vraiment un pouvoir d'interpellation qu'on se donne et qu'on nous octroie

aussi. (une membre de LEB)

Au plan des principaux buts et objectifs des collectifs, on peut distinguer des visées centrées
sur la production de ressources à caractère innovant pour le Livre Scolaire :

L'envie de donner la possibilité au professeur qui utilise au quotidien des ressources

éducatives d'en être producteur et que ça prenne une forme physique [: celle] du manuel

scolaire, qu'il soit papier ou numérique[ ;] on a aussi la question du libre qui est présente

puisque toutes les ressources qu'on produit au LivSco sont mises sous Creative

Commons [...] et puis il y a aussi bien sûr la dimension numérique qui était là aussi au

début[ : l'objectif est] de proposer des choses sur le numérique qui soient différentes de

ce qu'on voit aujourd'hui notamment en termes d'accessibilité. (une membre du LivSco)

Si les enjeux disciplinaires sont mis en avant par trois collectifs (GFEN, MyE et Edmus), des
visées plus générales sont élaborées : 

On est associé à une discipline oui[,] mais paradoxalement[,] on parle avant tout de

pédagogie ou de pratiques d'enseignants, que ça soit dans nos échanges, dans nos

publications ou dans les rencontres[.] Il y a des rencontres une fois par an [...] où il y a

peut-être autant d'enseignants d'éducation musicale que des enseignants de toutes
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disciplines [qui participent :] ça montre aussi qu'au-delà des questions musicales, on

parle d'autres sujets plus généraux. (un membre d'Edmus) 

Un contraste, déjà identifé précédemment, se marque au plan de l'affrmation des visées
politiques et sociales : 

La visée sociale et politique est centrale puisqu'on est dans la lutte contre les inégalités

mais toutes les inégalités, y compris la ghettoïsation des gens qui s'enferment dans leurs

privilèges[.] Vous savez tous qu'on a un slogan qui est ''tous capables'', donc on a

vraiment une visée sociale et politique extrêmement affrmée. (une membre du GFEN)

À propos des valeurs promues par les collectifs 

Par la suite, un échange d'une durée de vingt minutes également a été consacré à la
compréhension des valeurs promues par les différents collectifs. La valeur d'émancipation a
été notamment explicitée de manière différente par LEB, le GFEN et le LivSco : 

– pour LEB, la promotion des logiciels libres, qui « appartiennent aux communautés »
et les visées de « l'alphabétisation populaire » tissent des possibilités de choix
émancipatrices pour les bénéfciaires de leurs actions ;

– pour le GFEN, l'émancipation est une visée selon laquelle « les gens doivent devenir
acteurs, auteurs de leurs pratiques et de leur apprentissage » ; 

– et, pour le LivSco, l'émancipation des enseignants est conçue via la production de
ressources éducatives qui « était réservée à une petite minorité d'enseignants en tout
cas sous la forme du manuel scolaire ». 

Une discussion a concerné les différences entre les valeurs d'entraide et de collaboration, se
rapprochant des différences entre membres et abonnés discutées auparavant : 

Il y a de l'entraide [...] dans les échanges quotidiens, [...] dans la réponse un peu

immédiate et, autrement, il y a de la collaboration parce qu'il y a du travail fait ensemble,

de la création, soit de ressources, de contenus ou de séquences de cours collectives. (un

membre d'Edmus)

MyE et ILC décrivent un continuum de valeurs qui a été, pour le premier, «  découvert » au
fur et à mesure de l'existence du collectif et, pour le second, presque théorisé :

My Eleec était principalement un site de partage : donc, on a produit un TD, on va le

partager pour que les autres puissent en profter ; ensuite [...] ça s'est orienté vers

l'entraide : on l'a ouvert beaucoup aux élèves, s'ils avaient des problèmes, une question à

poser, ils avaient tout de suite une réponse par un de nos professeurs qui était inscrit sur

le site ; et depuis peu, on s'est lancé dans trois projets collaboratifs [...]. (un membre de

MyE)

L'idée de partage[,] c'est l'idée de départ, c'est-à-dire qu'on cherche à mettre les

enseignants en posture d'enseignants-chercheurs et donc ça implique déjà de commencer

à partager[.] Si on commence par ce partage[,] ça créé des conditions de coopération,

d'entraide et c'est ce qu'on cherche à créer, mais pour que ça se produise, il faut déjà

qu'il y ait du partage. (une membre d'ILC)
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Les différences entre partage, collaboration et coopération ont aussi été explicitées par le
GFEN : 

Dans coopération, on dit qu'on partage d'autant plus quand l'on met la main à la pâte  [et]

coopération peut-être parce qu'historiquement, on a commencé par ce mot-là [alors] que

collaboration [peut être] est lié aux outils technologiques[.] En plus, il y a quelque chose

qui, pour les plus anciens, [est] un peu irritant dans le mot collaboration. (une membre du

GFEN)

Notons également la description de techniques d'évitement des confits de valeurs au sein du
réseau Edmus :  

Récemment, par exemple, on a eu à se poser la question d'un fl où on était plusieurs  à

voir que certains ne partageaient pas les valeurs dans la relation à l'élève, on parlait des

élèves dans ce fl-là[ ;] on s'est posé la question entre nous et on a recréé un fl à côté, en

se disant : ''là y'a un problème de valeurs [qui ne sont] plus partagées'', donc [on a refait]

une cooptation pour savoir qui reste ou pas [...]. (un membre d'Edmus)

Projets en cours

Enfn, la discussion des réponses au questionnaire s'est achevée avec un tour de parole
consacré aux projets en cours des collectifs participants. On peut distinguer des projets de
continuité pour le LivSco, le GFEN et LEB ; des projets de création de ressources liés à des
réformes récentes pour MyE et des projets de développement en interne pour ILC et en
partenariat pour Edmus :

La plateforme[ :] comme on a une communauté qui explose en fait, on a besoin d'autres

outils justement que Twitter [et] oui ''levée de fonds'' parce qu'en fait, on a une demande

qui est énorme et on a besoin de permanents pour faire face tout simplement. (une

membre d'ILC)

''Métacours'' [...] qui n'est pas un projet [uniquement d']Edmus, c'est une idée [venant

d'une] association des professeurs d'éducation musicale un peu plus formelle que le

réseau Edmus[.] C'est un projet assez récent auquel participe une dizaine, une quinzaine

d'enseignants du collectif Edmus[.] Métacours, dans le sens où des élèves préparent le

cours pour d'autres et là, au niveau pédagogique, c'est assez fou ce projet-là, ça marche

très très bien, depuis deux ans. (un membre d'Edmus)

Atelier de réfexion à propos des règles de fonctionnement et de production 

La fn de la matinée a été consacrée à un atelier de réfexion d'une durée de trois quarts
d'heure, à propos des règles de fonctionnement et de production de chacun de ces collectifs.
Au cours de cet atelier, il a été demandé aux collectifs choisir un totem9 les représentant et de
le positionner sur le plan suivant, inspiré des résultats de la thèse d'I. Quentin (2012)10 : 

9 Une liste d'animaux totémiques, associés à des qualifcatifs, avait été proposée aux participants lors de la pause

café du séminaire, voir : annexe 4 : liste des totems, support de l'atelier de positionnement du séminaire.

10 Voir annexe 5 : fonctionnement de réseaux d'enseignants (Quentin, 2012)
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Illustration 1 : positionnement des collectifs en fonction de 4 types de règles

Chaque collectif a ensuite été invité à commenter son choix de totem et de positionnement sur
le plan (voir illustration 1). 

Explicitation du choix des totems

Deux collectifs (LivSco et MyE) ont choisi le totem de la loutre, associée aux qualifcatifs
d'effcacité, de partage et de joie : l'effcacité a notamment été associée à la production
éditoriale dans des « plannings d'industrie » ou aux projets collaboratifs également contraints
par des calendriers spécifques. En ce qui concerne le partage et la joie, voici comment ces
qualifcatifs ont fait écho aux activités du collectif MyE :

On s'est mis plutôt du côté des règles souples parce que, si on veut du partage, en tout

cas, c'est ce qu'on a pu observer sur My Eleec[,] il faut vraiment que les règles soient

souples et ne pas imposer certaines règles[.] Dans la joie, parce qu'on essaie de ne pas

tomber dans le piège du forum classique où on obtient très souvent la réponse ''tu n'as

qu'à chercher sur google et tu trouveras la réponse'', donc on essaye d'éviter ce genre de

phrases chez nous [...]. (un membre de MyE)

Trois collectifs ont choisi le totem de la fourmi (activité, construction, organisation), à savoir  :
le GFEN, LEB et ILC. Cela dit, ils ont également évoqué des « moments loutres », en
référence au partage et à la joie.

Pour ILC, les trois qualifcatifs « [refètent] bien le travail d'ILC qui est vraiment de [...]
structurer d'étendre le réseau, la communauté, le collectif » (une membre d'ILC). Du côté du
GFEN, ces trois qualifcatifs font autant écho à l'animation du collectif qu'aux théories et
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valeurs de référence pour leurs activités : 

L'accent, chez nous, est mis sur l'activité aussi bien au niveau des membres du collectif et

des adhérents qu'au niveau de l'apprenant, c'est notre focale[ ;] construction, parce

qu'on se situe dans une vision constructiviste bien sûr, des savoirs, l'auto-socio-

construction des savoirs ; et puis, organisation, parce que notre travail demande en effet

une organisation assez rigoureuse : on est obligé de s'organiser pour les événements

qu'on produit, on est aussi obligé de s'organiser de façon très rigoureuse pour nos

publications etc. [...] La fourmi, ça donne aussi l'impression de quelque chose d'un peu

fgé, répétitif, aux ordres, de peu d'autonomie, etc. Alors ça évidemment, c'est [quelque

chose que] nous refusons complètement mais il fallait choisir et tout choix est

évidemment très frustrant. (une membre du GFEN)

Un cadre de référence similaire est décrit par la membre de LEB : « on est aussi dans le cadre
de la co-construction des savoirs, aussi dans le travail qu'on fait nous à l'interne [...] quand
on fait des publications[,] elles sont collectives ».

Enfn, Edmus a choisi un totem qui n'était pas dans la liste proposée mais qui correspond à
leur logo, un poulpe, qualifé en ces termes « multiforme, adaptable, attachant aussi ou collant
même » (un membre d'Edmus).

Explicitation des types de règles internes et de production des ressources 

En ce qui concerne les positionnements sur le plan, remarquons tout d'abord qu'aucun
collectif ne s'est positionné sous la ligne qui démarquait la production collective de celle
individuelle. Si cela peut sembler logique en ce qui concerne l'activité de collectifs
d'enseignants, remarquons tout de même que deux collectifs se sont positionnés sur cette
ligne. 

Pour MyE, les premiers échanges au cours du salon Educatec-Educatice avaient
effectivement montré que les ressources partagées sont généralement produites par un
enseignant-auteur ; si un autre enseignant souhaite proposer des modifcations, alors les
fchiers co-existent dans la base mutualisée. ILC explique son positionnement en ces termes : 

On se mettait assez au milieu parce qu'on a beaucoup de gens qui vont produire

individuellement, mais, en même temps, ça va être enrichi par ce qu'ils ont été chercher

ailleurs dans la communauté ou plus largement[ ;] il y a plusieurs membres, beaucoup de

gens qui se mettent à travailler ensemble, justement parce qu'ils sont dans cette

communauté, parce qu'ils rencontrent des gens avec lesquels ils ont des affnités de

méthodes de travail, etc. (une membre d'ILC)

En ce qui concerne le positionnement vers les règles souples et implicites, des points
communs sont identifés entre le LivSco et ILC, à savoir des règles qui diffèrent en fonction
des types d'engagements des membres :

[Pour les membres du] cercle rapproché, effectivement, il y a des règles qui sont assez

contraignantes et [...] explicites, dans la mesure où ils doivent se plier à un cahier des

charges qui est très fgé, pour produire des ressources harmonisées en termes

éditoriaux[.] Pour les collègues qui vont relire, donner leur avis, tester etc., à l'inverse,

les règles sont très souples[, il y] en a deux[ :] respecter le travail des collègues parce

qu'ils ont passé des dizaines d'heures sur un sujet[,] proposer, être force de proposition

12



et constructif [...]. (une membre du LivSco)

Les règles ne sont pas tout à fait les mêmes selon qu'on est dans le noyau dur de

l'organisation, les équipes de travail, que ça soit par exemple pour l'organisation

d'événements [et] quand on va parler de pédagogie, qu'est-ce que c'est être inverseur[  :]

là, les règles sont assez foues[.] Globalement, on s'est mis plutôt du côté des règles

souples et implicites, même si on est en train de mener un travail d'explicitation pour

sortir de l'implicite. (une membre d'ILC)

Le LivSco insiste à priori davantage sur la dimension collective des productions, même si
dans l'explicitation du positionnement choisi, des nuances sont apportées :

Vers la production collective parce qu['] on est dans du coopératif etc. Après je ne l'ai

pas mis tout en haut pour une raison simple[ :] ce n'est pas de la co-construction dès le

moment zéro, à dix, parce que sinon c'est ingérable, on ne sortirait jamais les manuels,

donc je l'ai mis un peu plus bas. (une membre du LivSco)

Edmus s'approche du positionnement de ces trois jeunes collectifs, même si d'autres
possibilités de combinaisons sont suggérées par leur explicitation : 

On aurait voulu le mettre à 50/50 mais on aurait recouvert la fourmi d'ILC donc on s'est

mis entre les deux[.] Pour les règles, moi, il me fallait presque un troisième axe parce

qu'elles sont souples mais par contre, [elles sont] explicites ; elles sont souples parce qu'il

n'y en a quasi-pas[ :] une ébauche de règlement intérieur qui n'en est pas un[ ;] par

contre, c'est explicite, tout le monde sait qu'il n'y a pas de règles. (un membre de Edmus)

Quant aux deux collectifs anciens (GFEN et LEB), ils se situent de l'autre côté de l'axe des
règles et décrivent leurs choix via des discours qui se font écho à nouveau. En effet, les deux
explicitations fournies concerne les relations entre ces collectifs et des institutions extérieures,
qu'elles soient fnancières ou universitaires :

Il y a des règles qui nous viennent des subsides qu'on reçoit, de l'argent de nos bailleurs

de fonds, mais même quand il n'y en a pas nécessairement[,] on a tendance à mettre des

règles et, par exemple[,] n'importe quel formateur en alphabétisation peut nous envoyer

sa préparation mais [...] on ne la publiera que si c'est en accord avec nos valeurs

d'éducation populaire et de co-construction des savoirs etc. [...] Donc il y a bien des

règles contraignantes qui sont explicitées. (une membre de LEB)

Tout notre travail est nourri par le collectif et, pourtant, si vous regardez notre

littérature, chaque atelier est signé par un, deux ou trois auteurs : donc nous essayons de

tenir les deux bouts, mais nous sommes tout à fait conscients que le travail d'un auteur

est nourri par le collectif[.] Ensuite, [notre collectif est situé] davantage du côté  [des

règles] contraignantes et explicites, certainement pour s'opposer à une étiquette qu'on

nous a mise sur le fait que l'Education Nouvelle, ça faisait partie des pédagogies qui

pouvaient être assez inégalitaires[,] élitaires[,] et il nous a fallu essayer de modifer cette

étiquette, qu'on nous avait [...] mise de façon totalement erronée[ :] nous menons au

contraire tout un travail d'explicitation, justement, par l'écriture. (une membre du

GFEN)
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Pratiques de transmission de ces règles aux nouveaux membres

Les discussions ont ensuite été orientées par une question relative à la façon dont les collectifs
participants s'y prennent pour diffuser ces règles aux nouveaux membres. Cet échange a duré
une dizaine de minutes. Il sera prolongé par les échanges de la table ronde de l'après-midi
(voir p.17).

Les pratiques d'initiation des nouveaux membres aux règles internes aux collectifs montrent
des contrastes relativement différents par rapport à ceux observés précédemment : en effet,
dans ce cadre, LivSco et LEB sont assez proches – peut-être parce qu'il s'agit ici de collectifs
qui sont ou se rapprochent des entreprises, avec des pratiques très formalisées d'initiation des
nouveaux membres. 

Sur ce plan, le GFEN décrit des pratiques assez réduites puisqu'elles consistent en un mot de
bienvenue, postulant que les personnes se seront documentées par elles-mêmes : 

Sur le site, il y a une charte, un texte de congrès qui annoncent la couleur : les gens sont

parfaitement au courant de ce qu'ils rejoignent[,] les choses sont explicitées. (une

membre du GFEN)

MyE évoque une lettre d'information mensuelle qui rappelle les derniers sujets de discussion
sur le forum. Edmus indique des diffcultés à maintenir des valeurs partagées dans un réseau
« où tout le monde peut [...] tweeter en mettant Edmus le hashtag » : 

Il y a surtout des inconvénients à être dans l'auto-gestion[,] il y a des essais mais ces

règles-là[, personne ne] contrôle qu'elles soient respectées, ce ne sont même pas des

règles, [mais] plutôt des valeurs partagées ; il n'y a pas de règlement. (un membre

d'Edmus)

Enfn, ILC indique une volonté d'explicitation générale des règles de fonctionnement, bien
que cette volonté présente un caractère sélectif : 

Les membres de l'association reçoivent un message de bienvenue[,] on a des statuts[.]

C'est sur la liste des choses à faire, on n'a toujours pas, par exemple, de règlement

intérieur, qui défnisse des règles plus précises, puisque les statuts c'est vague en fait[.]

On a une volonté justement de formaliser [les règles ;] il y a des choses qu'on ne veut

absolument pas formaliser mais il y a un certain nombre de choses qu'on veut formaliser.

(une membre d'ILC)

De la production de chefs d'œuvre aux collections partagées ?

La réfexion pour la structuration des échanges du séminaire avait permis d'identifer un
questionnement à propos des productions collectives : dans quelle mesure renverraient-elles à
la production de chefs d'œuvre ? Cette notion de chef d'œuvre serait-elle pertinente pour
comprendre le processus d'élaboration d'une collection, plus ou moins partagée, des
ressources produites par les membres des différents collectifs ? 

Ces questionnements prenaient notamment leurs sources dans l'observation du processus de
raffnement des ressources mis en œuvre au sein du collectif du GFEN. Choisir le terme
« chef d'œuvre » associé aux pratiques des Freinetistes (et d'autres avant, tels les
Compagnons du Devoir) permettait aussi de sonder les relations entre collectifs anciens et
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collectifs émergents. 

La discussion a en effet montré que les collectifs émergents sont conscients de cet héritage,
mais les échanges ont montré qu'ils préfèrent parfois s'abstenir d'y faire référence en rapport
avec leurs pratiques d'enseignants :

C'est repris aujourd'hui par des membres de la communauté enseignante pour des

productions élèves, sans que ce soit [associé nécessairement à] des pédagogies

coopératives ou dans [des pratiques inspirées de celles de] Freinet, notamment autour

des tâches complexes ou autour du choix d'activités libres, [mais] ça vient de Freinet.

(un membre d'ILC) 

De façon générale, on voit ''tâches complexes'' et chef d'œuvre chez des enseignants qui

ne se réclament pas forcément de cet historique. (un membre d'Edmus)

Moi, je ne produis pas de chef d'œuvre, ça c'est sûr, j'en suis persuadé et c'est le but,

dans une approche de pédagogie active, ce n'est pas vous qui produisez, c'est l'élève qui

doit produire[.] Pour moi, enseignant de base, [...] ce n'est pas référé à ma pratique, je

peux le proposer aux élèves [mais] je ne vais pas faire un chef d'œuvre. (un membre

d'ILC) 

La réaction du GFEN à l'évocation de la notion de « chef d'œuvre » éclaire sa compatibilité
avec le travail de production de ressources :

Le chef d'œuvre c'est une des formes les plus abouties de l'évaluation, donc c'est quelque

chose que nous essayons de mettre en place[.] Mais la pédagogie institutionnelle et

Freinet s'en sont emparé, l'Education Nouvelle s'en est emparée bien sûr[.] Si on entend

par chef d'œuvre ce qui tend à rendre compte de l'appropriation de connaissances, d'une

compétence et qui réunit un certain nombre de productions intermédiaires, je pense

qu'un travail collectif, une publication d'un travail collectif comme le nôtre par exemple,

comme ceux des autres, ça peut rentrer dans la catégorie chef d'œuvre [...]. (une membre

du GFEN)

Du côté de LEB, la connaissance du patrimoine de l'Education Nouvelle, d'une part de son
héritage et la description de son processus d'institutionnalisation sont attestés : 

Quand j'entends chef d'œuvre, je pense à Freinet[.] En Belgique, les adultes peuvent

présenter le certifcat d'étude de base [...] en préparant le chef d'œuvre : c'est une

épreuve tout à fait réglementée ; à LEB, on ne prépare pas des apprenants à présenter le

chef d'œuvre, mais on a des associations comme le collectif alpha qui prépare des adultes

qui le souhaitent, à présenter un chef d'œuvre pour obtenir ce certifcat [...]. (une

membre de LEB)

Par ailleurs, le Livre Scolaire utilise le syntagme « chef d'œuvre » en fonction de sa valeur
dans la langue courante, hors de l'héritage de l'histoire pédagogique :

Il y a une ferté immense [saisit un manuel et le montre] qui est tirée des enseignants qui ont

travaillé sur ce projet-là, quand ils ont un objet qui est le fruit de neuf mois à peu près de

réfexions, d'échanges très réguliers et de beaucoup d'énergie, de beaucoup de travail[.

C'est] encore plus l'aspect physique fnalement : le fait que ce soit en papier ou en web,

fnalement le moment fort, c'est quand ils reçoivent la production papier qui va durer
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dans le temps, qui va se transmettre, qui va pouvoir se montrer aussi [...]. (une membre

du LivSco)

Suite à ces réactions, l'échange est orienté vers la réfexion à propos de l'élaboration de
« collections partagées » de ressources au sein des collectifs. On peut faire le constat suivant :
en dehors du collectif du Livre Scolaire, pour lequel la notion de « collection » renvoie à un
terme technique étroitement lié à la pratique professionnelle des éditeurs (mais le qualifcatif
de « partagée » n'est pas discuté), les autres collectifs n'ont soit pas réagi, soit rejeté cette
notion : 

Collection partagée, je ne sais pas, ce n'est pas une terminologie qui nous est familière  ;

nous, on utilise plutôt une autre métaphore, [celle de la] boite à outils, dans le sens où

Perrenoud parle de l'enseignant [...] qui a toujours sa boite à outils prête et qui sait

inventer à partir des outils qui sont déjà là pour en inventer d'autres[.] Collection, on peut

l'entendre comme une juxtaposition aussi[,] une boîte à outils, on peut fouiller dedans ;

collection, il y a quelque chose peut-être d'un peu plus fgé[,] c'est à admirer [...]. (une

membre du GFEN)

Je ne sais pas si j'appliquerai le terme de collection partagée [...] parce que derrière le

terme de collection, il y a le fait de choisir ce qu'on fait rentrer dans la collection, alors que,

par exemple, sur la plate-forme, il y a une vraie volonté de ne pas choisir, que chaque

enseignant puisse y proposer des choses avec l'idée qu'évidemment, tout ne sera pas de la

même qualité mais c'est aussi comme ça qu'on avance[,] ce n'est pas en attendant d'être

arrivé à un super niveau, [où seuls] certains partageraient[,] ceux qui y seraient arrivé[.]

En revanche, ça ne veut pas dire qu'on ne prévoit pas de mettre en place des mécanismes

qui font émerger des contenus qui, à priori, sont repérées par l'ensemble de la

communauté comme étant plus utiles. (une membre  d'ILC)

Deux réactions se développeront sur la base de ces échanges : la première a porté sur la
question des « étagères » (statiques ou dynamiques) qui peuvent rendre visible les ressources
produites qui ont été mutualisées et la seconde (du LivSco) à propos d'une tension entre
principes partagés de production de ressources et créativité. Voici les verbatims qu'on peut
retenir en rapport avec ces discussions :

On n'appelle pas ça les étagères, on appelle ça les mots clés, les hashtags qui permettent de

retrouver, les étiquettes qui permettent de choisir : ''je cherche un cours de seconde en

musique''[ ;] donc oui, il y a des étagères, il y a des croisements. (un membre d'ILC)

Elles sont très diffciles à déterminer, ces étagères, parce qu'il y a une telle complexité,

c'est diffcile de ranger dans les cases. (une membre du GFEN)

Derrière ce terme de collection[,] il y a une forme de tension parce qu'il y a une notion

d'harmonisation[,] de ressources que tu choisis ou que tu ne choisis pas[.] Nous, on a

parfois des collègues qui nous proposent des choses qui sont géniales vraiment à mettre

en œuvre dans une classe, mais elles ne collent pas avec ce qu'on peut proposer dans un

manuel, parce qu'on a une obligation d'avoir quelque chose d'harmonisé[.] Certaines

choses qu'on va pouvoir mettre dans le manuel se conforment aux contraintes, mais par

ailleurs, on a aussi des choses très créatives qui nous sont proposées et la frustration de

ne pas pouvoir le mettre sur ce format-là[.] Il y a une tension qui est forte[,] qui va être
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propre à d'autres collectifs d'enseignants[,] parfois des propositions sont géniales mais

elles ne [correspondent pas à] ce qu'on a fait jusqu'à présent, donc faut penser de

nouvelles formes. (une membre du LivSco)

Les modèles évoqués à la question des « nouvelles formes » à inventer correspondent à ceux
des plate-formes telles Spotify ou Deezer, dont le fonctionnement rappelle celui des réseaux
sociaux :

[Avec] des petites capsules de contenus qui sont individualisées [et] un système de

notation des utilisateurs [qui permet] de faire remonter des choses [...] qui plaisent plus

ou moins [...]. (une membre du LivSco)

Table ronde à propos des pratiques de transmission et des règles de participation 

Pour la table ronde de l'après-midi, les membres des collectifs avaient été préalablement
invités à présenter de manière synthétique les pratiques de transmission et de montée en
expertise mises en œuvre en leur sein. Ces aspects ont donné lieu à une brève présentation
assurée par chacun des collectifs représentés, puis à des questions et des réfexions
communes, portant notamment sur la gestion des confits et l'identifcation des personnes
ressources.

Échanges à distance ou en présence

L'usage des réseaux sociaux et, plus généralement, les modes de communication à distance
sont centraux dans un collectif comme Edmus, la majeure partie des échanges reposant sur
les fonctionnalités propres au réseau Twitter :

On a un fonctionnement qui est très lié [à celui du] réseau Twitter [  :] on publie, et la

Terre entière peut lire si on publie en public ; en tout cas pour tous les membres du

réseau Twitter, il y a toute une partie publique et Edmus, c'est une balise[ :] n'importe

qui peut écrire en utilisant la balise Edmus[. Il y a aussi] des fls de discussion internes,

dans lesquels on rentre parce quelqu'un vous y invite[.] Donc pour Edmus, y a une

multitude de fls […]. (un membre d'Edmus)

L'absence de contrôle préalable sur les publications étiquetées Edmus suscite d'ailleurs, au
sein du collectif, des interrogations, notamment lorsque des comptes Twitter institutionnels
s'emparent du hashtag :

D'ailleurs nous, ça nous pose des questions, parce que très récemment, des comptes

institutionnels Eduscol publient en utilisant cette balise, Edmus : comment est-ce qu'on

se situe par rapport à ça ? Est-ce que c'est bien[ ?] Il n'y a pas le choix : n'importe qui

peut publier en utilisant la balise Edmus (un membre d'Edmus)

C'est sur un autre outil que les échanges sont fondés, chez MyE : le forum constitue le lieu
d'interaction entre contributeurs, parmi lesquels les administrateurs et les modérateurs jouent
un rôle saillant.

Au sein du collectif LivSco, les échanges ont lieu par téléphone, par visioconférence, par
messagerie (Slack) et par l'intermédiaire des outils de collaboration propres à Google Drive.
Les contributeurs des projets d'édition étant accompagnés par les salariés de la structure,
certains d'entre eux ont pour rôle spécifque d'animer la communauté :
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On a, aussi à la différence des autres collectifs présents, des personnes en interne qui

sont spécifquement chargées d'animer la communauté ; ça prend beaucoup de temps,

donc on a deux personnes qui ont pour objectif et pour rôle d'être au contact des

enseignants qui font partie du projet, de les appeler, d'échanger avec eux des mails, de

faire aussi toute la partie réseaux sociaux, newsletter[.] Chez nous, [ce sont] des

personnes spécifques, en plus des éditrices […]. (une membre de LivSco)

Mais les modes de communication à distance ne sont pas nécessairement privilégiés : pour le
GFEN, les temps d'échanges sont essentiellement des moments de rencontres en présence,
que ce soit sous la forme de « rendez-vous » réguliers ou d'une université d'été. Pour LEB,
mais aussi pour le GFEN, les temps de formation constituent en outre des moments
d'échange avec un public élargi :

Nous sommes une association qui est agréée par le ministère de l'Éducation nationale,

donc nous intervenons dans la formation des enseignants ; là aussi c'est une pratique de

transmission à travers les formations que nous faisons vivre aux enseignants. Pas

seulement aux enseignants, puisque nous travaillons aussi avec d'autres associations,

notamment [...] la FCPE par exemple, ou même les syndicats […]. (une membre du

GFEN)

La communication par les réseaux sociaux, si elle peut intervenir plus ponctuellement dans
ces deux collectifs, n'est cependant pas considérée comme la plus appropriée au processus de
transmission :

La communication, elle est rendue tellement plus simple, tellement plus facile et tellement

plus rapide [avec les réseaux sociaux]... Mais la transmission, c’est quelque chose qui

prend énormément de temps et qui se fait par le compagnonnage, qui se fait par la

récurrence, qui se fait par les questions, qui se fait par les interpellations, qui se fait par

les révoltes, qui se fait par les négations, qui se fait par les coups de pied dans... C'est

comme ça que se passe la transmission. (une membre du GFEN)

Les collectifs de création plus récente prônent d'ailleurs également les échanges en présence,
notamment dans le cadre de l'ouverture des classes :

Il y a une deuxième chose qui est un peu spécifque, je crois, à ILC : c'est l'ouverture des

classes, c'est quand même assez peu fréquent dans l'Éducation nationale que non

seulement, on pratique soi-même, tout seul, dans son bahut, une classe ouverte : ''viens

quand tu veux !'', qui que ce soit : parents, journalistes, collègues de son bahut ou

d'ailleurs – et l'association a créé pour ça la CLISE, la semaine de la classe inversée, où

sur une semaine, là, c'est visible nationalement […]. (un membre d'ILC)

Formation et co-formation entre membres

L'accompagnement des nouveaux membres du collectif se déroule dans des temporalités plus
ou moins longues : c'est le « compagnonnage » évoqué par le GFEN, ou des formes de
parrainage (en projet pour LivSco), plutôt que de tutorat :

Une autre forme de formation, c'est la participation à des groupes de travail, d'échange

de ressources, qu'on considère aussi comme formatifs pour les participants. Et puis un

dispositif qui est en cours depuis une petite année, c'est un dispositif d'accompagnement
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des nouveaux formateurs qui viennent d'être engagés dans l'association : là, un des

aspects du dispositif, c'est le parrainage. Nous, on n'appelle pas ça du tutorat, parce que

tutorat ça faisait peur à nos collègues formateurs plus anciens ou plus aguerris dans le

métier, donc ils parrainent des nouveaux pendant un temps qui est à défnir en fonction

du profl de la personne qui est engagée. (une membre de LEB)

L'horizontalité des échanges est régulièrement mise en avant : logiques d' « accompagnement »
pour le GFEN, de « collaboration » pour LivSco, de « co-formation » et de « co-construction »
pour ILC :

L'expertise ou vraiment la co-formation entre collègues, c'est pas simplement ''on

s'échange des cours'', c'est crucial et c'est très bien, mais il y a des discussions

didactiques[,] des accompagnements didactiques ou des enjeux didactiques qui sont

discutés et co-construits entre collègues, soit par équipe, soit simplement par binôme.

Vous contactez un collègue, vous entamez une co-construction, vous avez donc des

collègues qui se retrouvent, soit en position d'accompagnant, ou en tout cas, en position

de penser, de repenser ce qu'on fait en classe. Comment ? Alors c'est très ancien pour

des groupes comme le GFEN ou comme les mouvements pédagogiques ; là, ça se fait

même à distance, et ça se fait au travers d'un autre réseau qui peut être à distance [...] et

qui devient producteur de savoir, producteur d'expertise sur une question. (un membre

d'ILC)

L'entrée dans le collectif peut aussi donner lieu à un accompagnement initial, sous la forme
d'un message d'accueil (Edmus) ou d'une formation brève : 

On a également des Skype qu'on fait avec une dizaine d'enseignants[ :] il y a une

personne qui va former les enseignants qui rejoignent le projet et qui connaissent pas le

fonctionnement […] (une membre de LivSco)

Prise de responsabilités et identifcation de personnes ressources

L'accès à des responsabilités au sein des collectifs repose tantôt sur des initiatives
individuelles, tantôt sur des suggestions du collectif. Au sein d'Edmus, 

quelqu'un dit [...] ''moi, je veux m'occuper du rangement et du tri des choses'', bon, elle

s'occupe du rangement et du tri de nos ressources, quelqu'un dit ''tiens, je veux faire du

graphisme, je veux faire les logos'' et il s'occupe des logos, il y a des responsabilités

spontanées comme ça […]. (un membre d'Edmus)

Pour LEB, la prise de responsabilité relève de l'acte de candidature : « Moi, personnellement,
j'ai postulé » (une membre de LEB) ; au GFEN, les deux options sont ouvertes :

[La prise de responsabilité] se fait soit de façon tout à fait personnelle, c'est-à-dire que

quelqu'un vient et dit ''moi aussi, je voudrais bien présenter quelque chose, je voudrais

bien montrer ce que j'ai fait, j'aimerais bien discuter avec vous de ce que j'ai fait,

j'aimerais bien montrer pour réajuster un certain nombre de choses''. Ça peut être une

initiative personnelle, ça peut être aussi la sollicitation : on a entendu que quelqu’un était

en train de travailler, par des échanges interindividuels comme ça, on a eu connaissance

de quelque chose et on propose que cette personne vienne présenter ce qu'elle est en

train de faire. (une membre du GFEN)
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Le rôle des administrateurs est en revanche déterminant au sein de MyEleec : les
modérateurs sont désignés par les premiers. Les responsabilités éditoriales dans le cadre des
projets d'édition du LivSco résultent d'un repérage des compétences des contributeurs ; le cas
d'un directeur d'ouvrage est à cet égard éclairant :

[Fred11,] le directeur d'ouvrage qui dirige toute l'équipe et qui a la responsabilité des

contenus de tous nos manuels de français, c'est un enseignant qui […] est rentré dans le

projet en tant qu'auteur[,] et on a assez vite remarqué qu'il faisait des retours super

pertinents, qu'il était très investi, qu'il avait vraiment des bonnes idées, des bonnes

remarques etc. Il est passé sur le projet suivant à un rôle [de] rédacteur et, là encore[,] il

faisait vraiment du super boulot et donc il a fni directeur d'ouvrage[.] On a plusieurs

personnes comme ça qui sont arrivées dans le projet [...] un peu par hasard, sur une

contribution assez modeste et qui, fnalement, se prennent au jeu et nous pouvons

repérer ça facilement sur les plateformes numériques sur lesquelles on travaille[ : ils] ont

fni avec des rôles à très forte responsabilité. (une membre du LivSco)

Dans un collectif pour lequel les règles de fonctionnement sont à la fois « implicites » et
« respectées par tous » (ILC) et où les membres, en dehors des cadres de l'association, ne se
voient pas attribuer des fonctions particulières, des fgures d'enseignants « chevronnés » se
dégagent toutefois :

Ce qu'on appelle les ''chevronnés''[,] ils ne peuvent être reconnus, c'est implicite [...] que

s'ils sont dans un échange concret et continu avec des gens qui viennent, qui se lancent,

avec n'importe qui en fait. (un membre d'ILC)

Il y en a qui ont une position de référent, parce que [...] ils sont reconnus, pas forcément

par l'institution, mais par les pairs. (un membre d'ILC)

Au sein du même collectif, le rôle des « infuenceurs » apparaît déterminant et caractéristique
d'un modèle de qualifcation emprunté à l'univers de la recherche scientifque, où la
reconnaissance par les pairs joue un rôle central :

Ce qui fait qu'ils sont infuenceurs, c'est tout simplement le fait qu'ils sont reconnus par

l'ensemble de la communauté ; et ça, ça se fait par les réseaux sociaux[,] parce qu'ils

partagent[,] ils vont retweeter, ils vont mettre en valeur[.] Dans les différents

événements aussi, les gens qui présentent, est-ce que les pratiques qu'ils partagent sont

des choses qui sont reconnues par les gens qui sont là comme des choses

intéressantes[ ?] Il y a vraiment une espèce de cooptation par les pairs[ :] ''lui ce qu'il

fait, c'est vraiment hyper intéressant, alors que machin, c'est bien ce qu'il fait, mais''... Ça

va pas être illuminant pour autant d'autres personnes. (un membre d'ILC)

Règles implicites et explicites et gestion des confits

Le consensus n'est pas nécessairement recherché par les collectifs, plusieurs d'entre eux
insistent en effet sur l'apport de la diversité des points de vue :

Le but des relectures collaboratives, c'est d'apporter de la contradiction, mais en

justifant, en argumentant, en présentant des points de vue qui s'appuient sur des

11 Les noms et prénoms de personnes citées ont été anonymisés.
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arguments. (une membre du LivSco)

Au GFEN, les productions résultent d'un « regard au positif » :

En tout cas, le regard au positif est permanent : il est impossible de dire à quelqu'un que

c'est nul ce qu'il a fait, ça ne traverse pas nos esprits, je ne veux pas idéaliser, mais ce

n'est pas possible[ ;] les confits, ils vont être davantage dans qu'est-ce qu'on priorise ?

Qu'est-ce qu'on met en avant ? Qu'est-ce qu'on va travailler ? Ça va être ça, ça peut être

ferme aussi, comme discussion. (une membre du GFEN)

Entre ces deux collectifs, la régulation des confits ne repose pas nécessairement sur le même
niveau d'explicitation. Pour le LivSco, par exemple, les contributeurs peuvent se voir
rappeler la charte qu'ils ont signée :

On a instauré une charte sur les relectures collaboratives, qu'on fait signer à toute

personne qui rejoint le projet, parce qu'on a eu des problèmes[.] Ce qui était important

pour nous, c'était de défnir des critères objectifs sur lesquels on pouvait ensuite discuter

avec la personne. (une membre du LivSco)

Pour le GFEN, les confits se traitent par le débat, jamais par le vote :

Il va falloir que ça se régule, que ça se discute, que ça se parle, longuement même[,] pour

que ce soit résolu, sachant que le vote n'est pas forcément la meilleure façon de résoudre

les confits. (une membre du GFEN)

Le cas d'Edmus semble enfn, sur cette question, également emblématique des logiques
propres aux réseaux sociaux : lorsqu'un désaccord trop important perturbe les échanges au
sein d'un fl, la plupart des membres l'abandonnent pour se réunir ailleurs :

C'est un peu comme si les gens allaient parler ailleurs[ :] si on était ensemble, dans une

maison en train de se parler, [lors d']un cocktail, les gens, dans une discussion, si ça leur

plaît pas ce qui est dit, ils se déplacent ailleurs, plus ou moins nombreux ; des fois, tout le

monde se re-déplace ailleurs, des fois, 95% se déplacent ailleurs, il en reste deux qui se

retrouvent à parler... (un membre d'Edmus)

Mise en perspective historique par L. Gutierrez et discussions fnales 

La journée s'est achevée par une intervention de Laurent Gutierrez, professeur des
universités en sciences de l'éducation à l'université de Nanterre, spécialiste de l'histoire de
l'éducation et du mouvement d'Education Nouvelle. Cette intervention a été suivie d'une
discussion générale et d'une synthèse de la journée, réalisée par G.-L. Baron, professeur
émérite en sciences de l'éducation de l'université Paris Descartes. 

Intervention de L. Gutierrez 

L. Gutierrez a commencé par souligner la rareté de la prise en compte des questions abordées
au cours du séminaire dans les travaux de recherche ainsi que la qualité des échanges de la
journée. Selon lui, si ce type de réfexion pédagogique connaît actuellement un essor, il
rappelle toutefois que de tels engagements ont pu être réprimés par le passé :  

Il y a eu des procès [...] des évictions [...] des conseils de discipline chez les enseignants
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parce qu'ils appliquaient du texte libre dans les années 1970 [...]. Lors de la réforme du

collège unique, il y a eu, notamment dans la revue des Cahiers Pédagogiques, une

revendication du droit à l'innovation pédagogique.

Par la suite, son intervention a articulé cinq questionnements qui ont permis d'approfondir
les échanges précédents, à partir de références à l'histoire longue des collectifs d'enseignants
en France.

Statuts des collectifs

Un premier questionnement s'est fondé sur des relectures des différents statuts des collectifs
participants au séminaire, partant tout d'abord de celui d'éditeur de manuels scolaires qui
peut entrer en tension avec les discours et conceptions de la production de ressources
éducatives portées par des collectifs dont les statuts excèdent celui d'éditeur : 

Paul Faucher par exemple avec [les albums du] Père Castor, a été dans les années 1930,

l'un des premiers à accompagner le changement des pratiques pédagogiques [...], il

faisait partie de ces premiers éditeurs[,] chez Flammarion, à travailler sur de nouveaux

supports pédagogiques ; [à la même époque] il y a un ouvrage de Freinet qui s'appelle

Plus de manuels scolaires [dans lequel il exprime la nécessité de s'en] détacher.

Au plan des motivations qui ont soutenu la création de l'association ILC, L. Gutierrez a
identifé une part d'héritage du côté du collectif des CRAP-Cahiers pédagogiques : 

Cette question de la création et de la structuration [...] d'un espace d'échanges et de

collaborations a été l'objectif des fondateurs des Cahiers Pédagogiques à la Libération à

travers les classes nouvelles[ :] il s'agissait bien [...] de permettre à des enseignants en

classe, de rendre compte des pratiques pédagogiques qu'ils réalisaient. 

Cela lui a toutefois permis de revenir sur un contraste discuté précédemment, concernant
l'affrmation d'un positionnement politique allant bien sûr au-delà des partis existants : 

Ces expériences donnaient lieu à des retours, assez moins formalisés qu'avec les réseaux

sociaux mais quand même, à travers le Courrier des lecteurs, on avait des collègues qui

prenaient position justement par rapport à des options pédagogiques, en se référant bien

souvent d'ailleurs à des courants pédagogiques où le positionnement politique, je dois

dire, était complètement assumé.

Engagement

En ce qui concerne les questions associées à l'engagement des enseignants dans des collectifs,
L. Gutierrez a élargi les réfexions de la journée en évoquant la nécessité de mieux connaître
la sociologie de ces collectifs militants : quelles sont les caractéristiques sociologiques de
celles et ceux qui s'y engagent ? 

Ces interrogations l'ont aussi amené à proposer la notion « d'héritiers » au sein de ces
collectifs. Dans le prolongement des réfexions concernant les pratiques de transmission entre
anciens et nouveaux membres, il a également indiqué, à ce propos, les enjeux associés à la
« mise en archive » des papiers de ces collectifs. Les anciens ont une responsabilité vis à vis
de leurs successeurs afn que l’histoire de ces institutions ne disparaissent pas avec eux : « [...]
quand on travaille sur les mouvements pédagogiques, on s'aperçoit assez rapidement qu'il y a
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des des carences énormes pour savoir qui étaient les uns et les autres et ce qu'ils ont fait à
leur époque ». 

Une deuxième piste d'approfondissement des réfexions est liée à l'engagement des personnes
dans des activités collectives. De manière récurrente, on constate un « effritement de l'élan
optimiste » chez de nombreux enseignants qui s’y sont engagés : 

Dans les débuts,  on est plein d'enthousiasme. [Puis] au fur et mesure, il y a un certain

nombre de de diffcultés qui [apparaissent]. On ne peut comprendre les ambitions de ces

collectifs qu’à travers leurs diffcultés [...] organisationnelles, politiques et humaines. 

Enfn, L. Gutierrez est revenu sur la question des types de participation en explicitant les
enjeux de pouvoir associés : 

On voit bien qu'en fonction des collectifs, [la part d’implicite est plus ou moins

importante]. [En fonction de leur] degré d'institutionnalisation, ces collectifs publient

[et donnent à voir ce qu’ils font. Peu de ces collectifs énoncent clairement l’originalité de

leurs pratiques et apportent la preuve que ce qu’ils font ne se fait ailleurs]

Sentiment d'appartenance

Au plan du sentiment d'appartenance, L. Gutierrez a demandé aux collectifs, notamment aux
plus jeunes, s'ils revendiquaient une appartenance à « un mouvement qui serait global, un
petit peu en surplomb qui serait celui de l'Education Nouvelle ». Sa réfexion s'est portée par
la suite sur l'histoire et les évolutions du GFEN :

Ce que vous appelez [...] l'auto-socio-construction des savoirs [correspond] pour moi

dans l'histoire GFEN, à une vraie rupture qui n'a pas été suffsamment travaillée : qu'est-

ce que ça a engendré chez les militants ?

Un questionnement complémentaire a ensuite été porté à l’attention des participants à propos
des relations et du positionnement des collectifs vis-à-vis du ministère de l'Éducation
Nationale :

[A l’école de La Source] pour Cousinet, il était évident qu'à partir du moment où ça se

faisait avec l'institution ou dans l'institution ou avec les contraintes institutionnelles du

ministère, cela ne pouvait plus être de l'Éducation Nouvelle [...] ça m'intéresserait de

savoir comment vous vous situez à terme dans vos relations [avec le ministère. Peut-être

que vous n’en avez pas et que [...] vous ne voulez pas en avoir : est-ce que changer les

pratiques de l’intérieur  reste une ambition partagée chez vous ou est-ce que vous avez

fait le deuil de pouvoir le faire en dehors de l’institution ? 

Ce questionnement a de nouveau rappelé celui du positionnement politique des collectifs ; L.
Gutierrez a évoqué, à ce propos, l'histoire d'une organisation créée au début du XXe siècle et
qui s'était déclarée apolitique : 

Il y a bien eu des tentatives et notamment une que l'on connait assez peu qui s'appelle la

Société Française de Pédagogie[ :] il n’y a malheureusement pas d'archives. Seul un bulletin,

[nous renseigne] sur ce mouvement complètement apolitique, areligieux et son objectif

[qui] était d'accueillir toutes les obédiences, tous les pédagogues à partir du moment où

ils avaient quelque chose à dire sur la transformation de l'école[ ;] quand on regarde de
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près le contenu [de ce bulletin], il n’y a jamais eu d'intervention[...] durant l'entre-deux

guerres, de représentants des syndicats ou d’hommes d’Eglise[.] la SFP encore plus

après 1945, est devenue une sorte de tribune pour les inspecteurs et pour un certain

nombre d'enseignants, souvent d'ailleurs des professeurs de lycée.

Pratiques collaboratives

En termes de pratiques collaboratives, L. Gutierrez propose deux axes de réfexion,
renvoyant à deux questions adressées aux collectifs :

Quelle est la nature de vos relations avec le monde universitaire ? Est-ce qu'il s'agit de

collègues essentiellement sociologues ? Est-ce que ce sont des historiens ? Est-ce que ce

sont des [des chercheur.e.s appartenant aux] sciences de l'éducation ? Est-ce que ce sont

toujours les mêmes ?

Et puis il y a un deuxième type de collaboration qui me semble importante[ :] c'est celle

des syndicats[.] C'est relativement important parce qu’il y a une sorte d'écho qui peut

être fait aux diffcultés rencontrées. Et cet écho, [il] peut apporter plus qu'on ne le pense.

Je dis ça parce que dans les entretiens que j'ai pu faire avec un certain nombre de

militants pédagogiques, cette question du syndicalisme était très présente avant et elle est

quasiment inexistante aujourd'hui : elle a fondu comme neige au soleil.

Ces questions de relations des collectifs avec les acteurs institutionnels se sont poursuivies
dans le cadre de la dernière partie de l'intervention de L. Gutierrez.

Portée et du sens de l'action des collectifs

La dernière perspective de réfexion proposée par L. Gutierrez fut d'interroger, d'une part,
les relations et les soutiens éventuels de l'Inspection Générale, des associations disciplinaires
et des ESPE vis-à-vis des différents collectifs. Elle interrogeait, d'autre part, la question de
l'orthodoxie des pratiques en lien avec l'idée d'un mouvement qui aurait du poids vis-à-vis
des institutions et des décideurs : 

Est-ce qu'on reste petit, entre nous, cultivant l'entre-soi afn de se protéger ? Ou est-ce

qu’on essaye de recueillir un peu plus d'adhérents pour faire nombre et devenir un peu

plus important. Car au niveau des ministères, on vous écoute à partir du moment où vous

''pesez quelque chose institutionnellement''[. Le] mouvement Montessori [...] est très

symptomatique de cela[ : il maîtrise assez bien la] question de la diffusion[.] Comme

d'autres mouvements pédagogiques avant eux, [ils] ont peur qu’avec cette diffusion, il y

ait une vulgarisation des pratiques qui les desserve. Cela pose la question de la maîtrise

des pratiques[,] ainsi que celle de leur orthodoxie.

La discussion a ensuite été ouverte aux réactions des membres des collectifs ainsi qu'à la
salle.

Réactions des collectifs et du public du séminaire

Une membre d'ILC a commencé par expliquer comment, au sein de ce collectif, ils avaient
développé intentionnellement les relations avec « les ministres, [...] la direction de la
DGESCO, la direction de la DNE, les rectorats, [...] l'Inspection générale » :
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On a mené activement un long travail de plaidoyer, du plus [haut niveau de l'état]

jusqu'à localement pour faire accepter le fait que la classe inversée, ce n'était pas juste

transférer du magistral à la maison[ ;] on doit expliquer et faire comprendre de quoi on

parlait et [...] l'intérêt de cette pratique dans son ensemble. (une membre d'ILC)

Cette membre a aussi précisé que leurs intentions sont déterminées par les deux objectifs
suivants : « éviter justement les freins » et « que l'éducation nationale ne commence pas à
prescrire la classe inversée à tire-larigot ». À ces propos, L. Gutierrez a demandé des
précisions concernant le but du collectif ILC : s'agit-il, pour eux, d'augmenter le nombre
d'inverseurs au regard des bénéfces de leurs pratiques en termes d'apprentissage ? La
membre d'ILC a alors re-précisé deux enjeux concernant leur développement : 

En premier lieu, en l'état, c'est déjà de faire évoluer la formation, le développement

professionnel enseignant[ ;] pas de tout changer mais d'introduire plus d'horizontalité

dans un système qui reste aujourd'hui, malgré son évolution, extrêmement vertical[.] Ce

n'est pas forcément que les enseignants adoptent la classe inversée mais qu'en tous cas,

ils soient dans une posture d'échanges sur leurs pratiques professionnelles. 

L. Gutierrez a relancé la discussion en admettant que son intervention pouvait avoir un
caractère provocant : après autant d'expérimentations au sein de l'institution scolaire, peut-on
encore penser qu’on puisse (au-delà des convertis à la cause pédagogique) intervenir sur les
pratiques des enseignants ?

La personne membre d'ILC a réagi en mettant en avant qu'en travaillant en relation avec
l'institution et en fonction de leurs propres règles, ils commençaient « à voir des choses
justement où il y a plus d'horizontalité ». Avant que la parole soit donnée à T. Laferrière,
professeure de sciences de l'éducation à l'université Laval (Québec), L. Gutierrez a de
nouveau insisté : s'agirait-il d'un « combat vain » ? D'après lui, ce type d'initiatives « aurait
pu fonctionner mais plus tôt », dans des conditions qui étaient alors « beaucoup plus
favorables qu'aujourd'hui ».

T. Laferrière a tout d'abord souligné l'importance de l'utilisation du terme « partage » au
cours des échanges de la journée et indiqué l'infuence des utilisations de TIC dans cet état de
fait. Décrivant ensuite le cadre de la théorie des communautés de pratiques (Wenger, 2005)
qui soutient le développement de ses recherches, elle a signalé souhaiter en savoir plus à
propos des processus de « négociation de sens », faisant d'une certaine manière, écho au
questionnement de L. Gutierrez concernant les « vraies diffcultés organisationnelles,
politiques, humaines » rencontrées par les différents collectifs. Finalement, elle a indiqué que
le travail de « problématisation d'un espace partagé » permettait d'identifer le « régime de
compétence » d'une communauté. 

Une membre du GFEN a réagi à l'intérêt de T. Laferrière pour l'utilisation du terme
« partage » en ces termes : 

C'est un mot que je connais dans l'Education Nouvelle depuis que j'y suis rentrée, c'est

quelque chose qui appartient, par exemple, à la culture d'ATD Quart-Monde et de tas

d'associations[. Il s'est] renouvelé, c'est mis au goût du jour aujourd'hui[.] Il y a un petit

côté presque j'allais dire euh catho[,] c'est bien antérieur, c'est remis au goût du jour,

tant mieux, mais c'est bien plus ancien. (une membre du GFEN)

E. Bruillard est intervenu par la suite en re-contextualisant les discours au sujet de la
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transformation des pratiques enseignantes : 

On sent une pression pour que il y ait une dimension de plus en plus collective du métier

d'enseignant ; cette dimension, on peut l'interpréter de plein de façons différentes[ :] c'est

la complexité de l'enseignement qui oblige peut-être à avoir une dimension plus

collective, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire tout seul, on ne peut plus faire tout seul[.]

Il y a un risque après, ce qu'on connait très bien, qui est lié aux technologies hein, de

prolétarisation du métier qui peut se profler, qui va peut-être de paire avec ça.

Pour les ministères, c'est évident : il faut transformer les pratiques des enseignants[.] Ce

qui est diffcile chez nous, c'est que, fnalement, c'est le ministère qui décide qu'est-ce

qu'un professionnel, qu'est-ce qu'il n'est pas[.] L'enjeu fondamental, c'est de dire qu'il y

a une vraie profession, des métiers de l'éducation et de la formation[ ;] ce n'est pas un

ministère qui défnit ce que c'est ; lui, il fait les recrutements, il fait de la gestion, mais ce

n'est pas lui qui défnit ce qu'est un enseignant et ça, c'est une diffculté.

L. Gutierrez a réagi à cette intervention en identifant le risque de tomber dans la «  culture de
la bonne pratique ». Il a décrit ensuite une initiative en cours d'élaboration : la construction
de « master de pédagogies alternatives » pour « amener les collègues qui cherchent à changer
leurs pratiques à changer de milieu ». 

Une autre réaction à l'intervention d'E. Bruillard a été celle d'une membre du GFEN : « « sur
la question de la défnition du métier, je pense que c'est justement là où on a intérêt à
travailler avec les syndicats ; je pense qu'on a quelque chose à faire justement sur [la
défnition de ce] que c'est un enseignant ».

Par la suite, un membre d'ILC est revenu sur la question des relations avec les institutions et
des modes d'action envisagés par les collectifs, appelant à « déplacer le point de vue » : 

On est tous fonctionnaires, donc on est dedans[.] Le problème pédagogique, c'est dans

votre classe[ :] c'est ça dont tous les enseignants s'emparent, quelle que soit la différence

de leurs pratiques[.] A partir de ça, il n'y a pas de raison de vouloir travailler qu'avec les

gens qui sont en dehors ou qu'avec les gens qui sont dedans : on peut travailler avec ceux

qui veulent changer la pratique, ne serait-ce que de comment font-ils dans leurs classes[.]

L'enjeu dont il faut partir et qui changera peut-être l'institution, c'est que nous, le

problème pédagogique, on le prend dans notre classe[,] c'est ce qui nous réunit tous avec

des différences aussi, parce que, moi, je trouve qu'ILC n'est pas un collectif politique[  ;]

je crois qu'il faut décaler l'enjeu et quelque part, on a tous décidé de le faire de façons

sans doute très différentes. (un membre d'ILC)

Cette nouvelle affrmation d'un positionnement apolitique a suscité la réaction d'une membre
du GFEN :

L'acte pédagogique est un acte politique parce qu'il y a des choix en termes de valeurs,

en termes de contenus, en termes de modalités, c'est forcément politique ; alors,

évidemment, c'est pas politicien au sens où ça appartient à un parti, mais c'est

profondément politique, c'est fondamentalement politique, ça ne peut pas être apolitique.

(une membre du GFEN)

Elle a poursuivi en indiquant la façon dont politique et pédagogique se rejoignent dans
l'engagement de nouveaux membres au sein du GFEN :
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Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, on est obligés de se rejoindre, c'est-à-

dire, ceux qui sont rentrés sur [...] une vision macro de la société, de l'école parce qu'il y

a un parti pris politique, [ils] se rendent compte que si ce n'est pas remis en oeuvre, en

acte dans la classe, alors c'est du fan, et ceux qui sont rentrés par l'axe [...] faire mieux

sa classe parce qu'il y a urgence, parce que ''sinon, je vais me faire bordéliser'' ou ''je vais

me faire mal inspecter'' – peu importe la raison, et bien ils se rendent compte qu'ils ne

peuvent pas faire ça dans une bulle : on est obligé d'être dans une société et de faire des

choix et de se positionner. Voilà, donc, ces deux entrées, à un moment donné, [elles se

rejoignent], c'est obligatoire : l'acte pédagogique est un acte politique. (ibid.)

Par la suite, elle a témoigné d'une diffculté spécifque aux collectifs anciens, qui fait écho à la
question posée par L. Gutierrez relative à l'orthodoxie des pratiques :

Au GFEN, [...] il y a une diffculté intéressante[ : quand on demande] ''tu viens de parler

de ça, pourquoi tu viendrais pas le présenter le mois prochain à la réunion  ?'' - ''ah oui,

mais ce que je fais, c'est pas GFEN'' parce qu'il y a une dimension historique [qui] pose

des diffcultés. Il faut absolument rassurer en disant : ''attend on va en parler'', [...]

qu'est-ce que ça veut dire GFEN[ ?] Comme peut-être et certainement dans l'ICEM, il y

a une dimension historique qui fait que le système d'appartenance est encore différent

parce qu'on a vraiment l'impression de rentrer dans un courant historique. (ibid.)

Une réaction est ensuite provenue d'une personne qui assistait à l'événement et qui a tout
d'abord constaté la tension entre la liberté pédagogique des enseignants et leur devoir de
réserve vis-à-vis de leur employeur. Il a également témoigné de son expérience de praticien,
pionnier parmi les enseignants utilisateurs de TIC :

Le militant, on l'associe au partage des politiques ou de sa politique, et nous on était des

pionniers, c'est-à-dire que moi, je n'avais pas d'appartenance[.] On partait de nos

intentions pour transformer avec le numérique et là, il n'y a plus de nom... (un

participant au séminaire)

La question posée par L. Gutierrez au sujet des relations entre les collectifs et les ESPE est
ré-adressée aux collectifs avant que G.-L. Baron propose une synthèse des échanges de la
journée. 

Edmus, ILC et le GFEN décrivent différentes relations avec les ESPE : des interventions
ponctuelles, des formations plus longues, certains membres de ces trois collectifs étant
également formateurs. À l'occasion de cette discussion, une membre du GFEN précise
également les relations du collectif avec le monde universitaire et les associations
disciplinaires :

Un mot sur [...] les relations avec le monde universitaire, alors les sciences de l'éducation

certainement, mais aussi les didacticiens[ :] on alterne didacticiens et sciences de

l'éducation parce que ce sont les deux les deux volets de notre métier, c'est-à-dire à la

fois un contenu disciplinaire et évidemment la question pédagogique. (une membre du

GFEN)

On travaille conjointement avec l'APLV[,] c'est important pour nous travailler avec les

autres[,] ça se fait relativement régulièrement. (ibid.)

Un membre du réseau Edmus a précisé, pour ce réseau, la nature des relations avec
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l'association de l'APEMU :

Plusieurs membres du collectif Edmus sont dans le CA ou dans les instances de

l'APEMU, et puis il y a un lien [pour] l'organisation de certains événements : l'APEMU

prend en charge la question technique, fnancière voilà, mais c'est un choix aussi de

temps en temps d'être [un peu à l'extérieur], de rester ce collectif un peu indépendant

dans l'association. La présidente de l'association est membre du collectif Edmus aussi.

(un membre d'Edmus)

Une membre d'ILC a fnalement indiqué que les relations avec les associations disciplinaires
n'étaient pas, à l'heure actuelle, très développées : 

On n'a pas encore formalisé [...] mais, par exemple, Edmusconnect, il y a des gens

d'ILC, ils ont une réduction pour la participation aux frais[.] On a été sollicité, par

exemple, par l'association des professeurs de physique-chimie[ :] ''on fait un congrès[,]

est-ce que vous souhaitez intervenir ?''[.] C'est plus le manque de temps pour formaliser

une relation[,] c'est quelque chose qu'on voudrait bien faire mais je pense que, comme

beaucoup d'entre nous ici, on a une liste de choses à faire comme ça et il faut choisir ce

qui est le plus urgent. (une membre d'ILC)

Synthèse des échanges réalisée par G.-L. Baron

G.-L. Baron a commencé son intervention en revenant sur l'étymologie du terme « collectif » :
issu du verbe latin colligere (encore utilisé en québécois), ce terme indique le rassemblement
de ce qui est épars. Mais pour G.-L. Baron, il convient d'aller plus loin à propos de ce qui
rassemble les membres des collectifs d'enseignants et qui relève de la politique : « vous
travaillez à l'existence d'une cité enseignante ». Il a aussi proposé le parallèle avec le terme
états-unien d'activistes qui valorise l'agentivité des personnes.

Par la suite, G.-L. Baron s'est intéressé aux perméabilités entre collectifs, soulignant les
appartenances multiples et l'inexistence d'une « mono-appartenance ». Il est également
revenu sur la question des règles de fonctionnement des collectifs : il n'existe « pas de société
humaine sans contrainte, sans règle ni sans confit » ; le vote n'est pas non plus, de son point
de vue, de gérer les confits et un « meilleur moyen » renvoie au débat.

Il est revenu ensuite sur la question de la production de ressources : « l'innovation en
éducation est largement portée par des collectifs qui produisent des ressources en ligne
largement ou partiellement, pas dans le ''mainstream'' ». G.-L. Baron a identifé ces activités
comme un « point central pour la création des règles de confance ». Il a achevé son
intervention en affrmant que « le rôle d'un service public, c'est justement de nourrir cette
innovation pendant une durée suffsante » avant d'en appeler aux réactions des participants.

Discussions fnales 

Les derniers échanges sont revenus tout d'abord sur la pertinence de situer les actions des
collectifs dans le cadre institutionnel ; G.-L. Baron a insisté sur son point de vue, indiquant
que dans le domaine des TICE, « la puissance publique a joué un très grand rôle d'animation,
d'impulsion [mais] que très souvent, elle s'est fatiguée trop vite ». 

Une deuxième série d'échanges a été soutenue par le questionnement d'une participante
concernant l'évolution des normes institutionnelles, les interrelations entre ces évolutions et
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les pratiques dans le cadre institutionnel ainsi que la nature des différences des ressources
produites par les collectifs participants au séminaire par rapport à l'offre de ressources
existantes. 

L. Gutierrez a réagi à ce questionnement, notamment en ces termes : « prouvez-moi qu'on
n'est plus dans la forme scolaire traditionnelle ». Puis, une membre du GFEN a insisté sur les
processus de « récupération » et de « dénaturation » des inventions produites par les collectifs
d'enseignant à travers leur institutionnalisation. Elle a également souligné que les droits de
formation continue constituent une conquête sociale. Une membre d'ILC est également
intervenue pour indiquer que, de son point de vue, un changement des pratiques dans le
cadre institutionnel était observable :

À notre petite échelle, à ILC, on voit une dynamique énorme[ :] on estime [...]

qu'aujourd'hui, c'est au minimum 40 000 enseignants qui sont en classe inversée en

France[ ;] quand on a commencé, en 2013, les structures ont été déposées, il y en avait

peut-être une centaine qui se revendiquaient de [la classe inversée] donc ça donne une

idée de la croissance. (une membre d'ILC)

Elle a ensuite cherché à répondre à la demande de précision à propos du caractère « différent »
ou « innovant » de leurs propositions :

Qu'est-ce qui fait que c'est différent et innovant ? Je n'aime pas trop le terme innovant

parce que là, on parle d'innovation pour des choses qui ont effectivement une centaine

d'années[.] En classe inversée, c'est assez diffcile parce qu'il y a beaucoup de pratiques

qui sont différentes, mais un marqueur qui me paraît intéressant, ça va être, par exemple,

l'organisation physique de la classe[ :] on va avoir une classe qui n'est pas organisée en

autobus, parce que comme il y a beaucoup de travail de collaboration entre les élèves,

physiquement[,] ça change la classe. (ibid.)

G.-L. Baron a réagi à cette intervention en précisant qu'« on est bien sur de l'innovation, tant
que ce n'est pas institutionnalisé [et] tant que c'est perçu comme innovant ». Il a également
souligné que des évolutions du système institutionnel sont possibles, quand bien même on
pourrait avoir l'impression que ça ne l'est pas, insistant sur les risques d'une disruption du
modèle républicain français d'éducation. Il a fnalement rappelé qu'une « banalisation de
l'innovation [reste] dépendante de l'intervention des prescripteurs intermédiaires » et du
rapport dialectique entre les pratiques de supervision et celles d'accompagnement.

Perspectives 

Comme nous l'avons indiqué dans l'introduction de ce compte-rendu, les recherches engagées
dans le cadre du projet GTNum6 sont en cours de fnalisation, ce qui donnera lieu à la
publication d'un ouvrage de synthèse. 

En cohérence avec les principes des recherches interventionnistes, les collectifs qui ont
participé au séminaire du mois de mars 2018 sont invités à contribuer à cet ouvrage à partir
de la proposition suivante : comment envisagez-vous les évolutions des activités de votre
collectif dans les trois prochaines années ? 

Cette piste de contribution reste ouverte à la discussion des idées de contribution propres aux
collectifs invités. Soulignons, pour conclure, l'importance du travail des collectifs
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d'enseignants en ce qui concerne l'élaboration des ressources et les modes d'appropriation
développés par chacun d'entre eux : la richesse de leurs productions et les modes de co-
formation qu'ils mettent en œuvre témoignent de l'intérêt que l'on devrait continuer à leur
porter. 

Ces collectifs constituent une « nébuleuse », « une galaxie » (termes utilisés au cours du
séminaire de mars 2018), « un archipel » (Baron & Zablot, 2017) dont la connaissance
permettrait de mieux comprendre les transformations en cours des pratiques enseignantes.
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annexe 1 : programme du séminaire du 7 mars 2018
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annexe 2 : membres du GTnum6 

Nom Prénom Structure Contact mail

Animateurs :

Bruillard Éric EDA/STEF eric.bruillard@stef.ens-cachan.fr
Loffreda Magali STEF magali.loffreda@gmail.com
Quentin Isabelle STEF i.quentin6@gmail.com

Participants :

Alturkmani Mohammad Ifé mohammad.alturkmani@ens-lyon.fr
Beauné Aurélie STEF aureliebeaune@hotmail.com
Derrac Louis AFINEF/Tralalère louis@tralalere.com
Drechsler Michèle Conseillère TICE MEN - Académie Orléans-Tours michele.drechsler@ac-orleans-tours.fr
Elalouf Deborah AFINEF deborah@tralalere.com
Leterme François-Xavier AFINEF/Milliweb fx.leterme@milliweb.fr
Levoin Xavier STEF xavier.levoin@gmail.com
Normand Sylvie STEF s.normand@wanadoo.fr
Rouvet Caroline STEF caroline.rouvet@gmail.com
Tessé Jonathan DAN adjoint 1er degré - Académie Dijon jonathan.tesse@ac-dijon.fr
Thillay Alain DNE alain.thillay@education.gouv.fr
Vidal Gérard Ifé gerard.vidal@ens-lyon.fr
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annexe 3 : questionnaire de présentation des collectifs invités
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annexe 4 : liste des totems, support de l'atelier de positionnement du séminaire
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annexe 5 : fonctionnement de réseaux d'enseignants (Quentin, 2012)

On reproduit ici une synthèse des principaux résultats de la thèse d'I. Quentin qui a
été rédigée dans le cadre du rapport concernant les activités de collectifs en réseau
d'enseignants producteurs de ressources (Beauné et al., 2018)

I. Quentin (2012) a analysé les fonctionnements et les trajectoires de collectifs disciplinaires
d'enseignants :

Tableau 1 : présentation des réseaux en ligne d’enseignants étudiés, décembre 2012

Réseaux
d'enseignants

Dates de
création

Disciplines Indicateurs d'audience

Apses 1970
Sciences économiques 
et sociales

15 000 visites mensuelles
1 385 abonnés à la Newsletter

Clionautes 1998 Histoire et géographie
100 000 visites mensuelles
1 600 abonnés à la Newsletter

ED 2005 Économie et droit
4 500 visites mensuelles
1 033 membres inscrits

Lemanege 2009 Économie gestion 2 300 membres inscrits

Pédago 2.0 2010 Histoire et géographie 511 membres inscrits

Sésamath 2001 Mathématiques
1 200 000 visites mensuelles
15 000 abonnés à la Newsletter

Pour chaque réseau, I. Quentin a mené des observations participantes. Elle a étudié les
éléments publiés sur leur site Internet. Puis, afn d’affner ses résultats, elle a analysé les
contenus de discours d’enseignants participants (N=30), recueillis par entretiens semi-
directifs et par questionnaires postés en ligne (N=111), ainsi que les traces d’activité comme
les fls de discussion (N=3324) et la complétion par les membres de leur profl. 

En croisant les résultats obtenus, elle mis en évidence deux types fonctionnements : celui du
bac à sable et celui de la ruche, situés aux deux extrémités d’un continuum formé par la
nature des règles mises en œuvre (tension entre souplesse et contrainte) et des types de
production (tension entre individualité et collectivité). 

– Les réseaux de type bac à sable fonctionnent avec des règles souples et souvent
implicites. Dans ce type de collectif, les enseignants rassemblent pour les mutualiser
des collections de ressources produites par des enseignants membres du collectif qui
viennent s'ajouter les unes aux autres. Les membres échangent entre eux sur une
grande variété de sujets et à tout moment.

– Les réseaux de type ruche s’organisent autour de règles de fonctionnement strictes
afn de parvenir à réaliser des tâches complexes soumises à des contraintes fortes. La
production est contrôlée et les tâches sont réparties et planifées. Dans les réseaux de
type ruche, les productions sont collectives et organisées autour d’objectifs défnis.
Les objectifs de ces collectifs peuvent correspondre soit à la défense d’une discipline
(les sciences économiques et sociales pour l’Apses), soit à un accès plus facile à la
discipline pour tous les élèves (les mathématiques pour Sésamath).

Ces deux types de fonctionnements constituent des zones d’équilibre dans le sens où les
éléments explicites publiés sur les sites des réseaux, les discours prononcés et les activités des
membres impliqués sont concordants. Dans d’autres réseaux, nous avons observé des
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différences notables entre les éléments explicites et les discours des membres, ce qui semble
indiquer un processus en cours de changement de trajectoire (déplacement des buts ou des
valeurs) ou de modifcation des règles de fonctionnement. 

Graphique 1 : Classement des réseaux en ligne d’enseignants étudiés
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