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1. Introduction

1 Introduction

Accompagnant  mon  père  dans  son  atelier  de  travail,  un  goût  enfantin  pour  l’in-

formatique me laissait des après-midi entiers recopier des lignes de code en BASIC sur un

antique ZX-81 au clavier à membrane hypersensible. J’avais longtemps délaissé cette made-

leine numérique lui préférant de loin le  goût de l’archive jusqu’à ce que, devenu professeur

d’histoire-géographie, je fus nommé en 2002 dans un collège en même temps que deux col-

lègues d’anglais et de mathématiques déjà très engagés dans des usages des TICE (Technolo-

gies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement) au sein de leur discipline

et de projets interdisciplinaires. Auprès d’eux, je retrouvai le plaisir d’utiliser un ordinateur, je

découvris quels usages du numérique il était possible d’engager avec des élèves et je partici-

pai pendant dix ans à la définition de l’environnement numérique de l’établissement. Parallè-

lement, je bénéficiai de ce que je regardais alors comme la seule "vraie" formation à un usage

pédagogique des TICE : des journées de stages régulières auprès d’un formateur pionnier du

numérique en histoire-géographie. J’avais alors franchi un pallier numérique. Grâce à internet

et à de longues soirées passées devant l’écran, je découvrais d’autres outils et d’autres propo-

sitions pédagogiques. Je tissais un réseau relationnel et professionnel qui enrichissait ma pra-

tique, participant par exemple aux Travaux Académiques Mutualisés (TraAM) entre 2012 et

2016. Aujourd’hui, je me forme par une veille numérique permanente ; je suis des MOOCs

plus ou moins assidûment ; je visionne un webinaire, un tutoriel, etc. Fruit d’apprentissages

protéiformes, formels et informels, fortuits, autodirigés et autodidactes, je me suis formé, ou

plutôt transformé, tout au long de ma vie (Endrizzi, 2015).

Prendre en compte ces divers processus, qui ne me sont pas propres, est devenu un enjeu

fondamental  de la  formation des  enseignants.  Engagé dans  le  dispositif  de formation aux

usages pédagogiques du numérique dans l’académie de Rennes depuis trois ans en tant que

RésENTICE, j’ai rencontré dès mon entrée en fonction ce changement de paradigme. Le pro-

jet du Living Lab Interactik encadre l’écosystème du numérique pédagogique en Bretagne

pour la période 2016-2020. Il inscrit l’échange entre pairs et le travail collaboratif au cœur des

dynamiques d’apprentissage, du développement des compétences personnelles et de la trans-

formation-même de l’institution. Il le structure par la mise en place de Coopératives Pédago-

giques  Numériques  (CPN) départementales  à  la  fois  tiers-lieu  et  communauté

d’apprentissage :

Le projet Interactik a pour ambition de favoriser les échanges et le travail collaboratif 
autour de projets qui ont le numérique en commun, en permettant à tous ceux qui 
souhaitent s’y investir de mieux connaître les fonctionnements, les projets et les acteurs 
de chaque institution participante. Un des objectifs du Living Lab Interactik consiste à 
mettre en relation les personnes et les collectifs qui souhaitent travailler ensemble dans 
une démarche d’échanges de pratiques, de réciprocité et de développement d’initiatives.
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1. Introduction

Une coopérative pédagogique numérique, c’est avant tout une mise en réseau de 
l’ensemble des acteurs motivés pour s’engager sur le numérique éducatif à l’échelle 
d’un département. Elles se matérialisent dans chaque département autour d’un premier 
noyau constitué d’un lycée, d’un collège, d’une école. [...] Elles ont pour objectif de 
favoriser le partage et le travail collaboratif entre enseignants pour se former et 
produire des ressources en coopérant (www.interactik.fr).

Le projet Interactik et les CPN sont des résonances concomitantes aux préconisations du

rapport Taddéi qui introduit dans l’éducation le concept multiscalaire d’organisation appre-

nante pour un apprentissage tout au long de la vie.

Dans une organisation apprenante, tous les membres apprennent les uns des autres, les 
innovations et les apprentissages des uns facilitant ceux des autres. Les individus comme
le collectif sont invités à apprendre à apprendre et développer des approches réflexives 
pour faciliter les dynamiques d’apprentissage individuel et collectif. Cette 
communication transversale permet l’émergence de dynamiques facilitant l’innovation, 
l’intelligence collective et l’adaptation permanente aux changements de l’envi-
ronnement, assurant le développement durable de l’organisation (Becchetti-Bizot, 
Houzel, & Taddéi, 2017, synthèse, p.  7).

Pourtant, le formateur RésENTICE que je suis se retrouve aujourd’hui au milieu du gué

entre ce concept d’organisation apprenante, autant explicatif que programmatique, et sa maté-

rialisation en dispositifs de formation académique au sein des CPN qui rencontrent un écho

plus ou moins positif. Au travers de ce qui est proposé dans les Coopératives Pédagogiques

Numériques, comment former et se former au sein d’une organisation apprenante ?

2 Problématisation

Les enjeux de terrain auxquels j’ai  été confronté et  les champs déjà explorés par la

recherche m’approcheront du concept d’organisation apprenante.

2.1 Une question de terrain : l’offre et la demande

2.1.1 Des formations qui ne rencontrent pas leur public

Mon questionnement initial a germé d’un échec de formations qui me tenaient à cœur.

Depuis deux ans, j’ai mis en place des formations de proximité dans le cadre des cycles d’ani-

mation des CPN : les  Popottes numériques. Mensuelles, localisées dans un collège excentré

(Tremblay), hors temps scolaire (mercredi après-midi), les  Popottes ont rencontré en 2017-

2018 un succès … d’estime. Mais concrètement, elles ont peiné à faire le plein, plafonnant à 4

ou 5 participants par rencontre. 

À faire le bilan de cette première saison, j’ai pensé qu’il fallait davantage de proximité :

1° me rendre directement en établissement ;  2° sur un temps d’ouverture (vendredi après-

midi) ;  3°  définir  avec  les  intéressés  l’objet  des  formations.  J’ai  proposé  en  octobre  et

2
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2. Problématisation

novembre 2018 un questionnaire et une vidéo de présentation de la Popotte saison 2018-2019,

adressés par mail à 14 établissements. J’ai reçu 54 réponses de collègues dont 49 qui me signi-

fiaient leur intention d’y assister. Sur chacun des 4 sites de la Popotte que j’avais retenus, je

pensais pouvoir compter sur un vivier minimal de 6 à 14 collègues autour d’un programme

qu’ils auraient choisi.

Comment alors expliquer qu’au bout de cette seconde année de Popotte, j’ai dû en annu-

ler la moitié faute de participants ? Seul les Popottes de Fougères se déroulent dans des condi-

tions  de  formation  raisonnables,  avec  un  groupe  de  6  à  9  stagiaires.  Pourtant  les  chefs

d’établissement "jouent le jeu" : ils autorisent des collègues qui ont cours à venir se former,

sans succès …

2.1.2 Analyse de la commande en contexte d’organisation apprenante

Cette  désaffection renvoie aux logiques différentes qui  animent  l’institution,  l’ensei-

gnant et son formateur dans la mise en place de l’organisation apprenante.

Plus souple que les traits qu’on lui prête généralement, l’institution tente d’intégrer la

logique  d’organisation  apprenante  dans  l’offre  de  formation  académique.  Des  dispositifs

éprouvés correspondent depuis quelques années à l’idée de formation de proximité et de mise

en réseau des acteurs pour un apprentissage coopératif (FIL : formation d’initiative locale,

groupe de secteur / cercle apprenant). En matière de numérique pédagogique, l’instauration

des CPN s’est accompagnée d’une offre de formation assouplie. Les dispositifs existent dans

le PAF (Rencontres du numérique, Réseau Pédagogie et Numérique, « partage mon MOOC »,

forum collaboratif recherche et éducation) et hors-PAF (développer le pilotage du numérique

et la collaboration entre enseignants, « visite ma classe », animations des CPN). L’institution

conserve ses règles, parfois rigides (délais, modalités d’inscriptions), mais elle s’ouvre à de

nouveaux types de formation.

Cette inflexion des logiques institutionnelles ne va pas sans bousculer aussi les pratiques

des enseignants qui se forment. Dans un pays monoformateur comme la France, où la norme

de formation est construite sur un modèle de cours et de stages (résultats de l'enquête CEDE-

FOP, 2012, cités par Endrizzi, 2015), s’inscrire à une formation, c’était pour bon nombre d’en-

seignants, choisir une thématique, venir en formation avec une convocation, un défraiement et

recevoir du formateur la délivrance d’un savoir. Sans rompre totalement avec ce modèle, il est

aussi invité à se former hors temps institutionnel, à définir lui-même l’objet de ses formations

et à co-construire avec ses pairs le contenu de sa formation.

Entre l’institution et les apprenants, le formateur est soumis lui aussi à une logique qui

peut lui sembler contradictoire. Les nouveaux contextes de formation existent ainsi que des
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2. Problématisation

tiers-lieux pour favoriser les échanges et les rencontres physiques, comme les sites pilotes des

CPN, au collège la Binquenais et au lycée Bréquigny pour l’Ille-et-Vilaine. Mais ils laissent

au formateur une grande marge de définition du contenu des formations, voire parfois une res-

ponsabilité dans le "recrutement" des stagiaires. Lorsqu’il doit « analyser la commande insti-

tutionnelle ainsi que les besoins et les attentes des apprenants » (« Référentiel du formateur »,

2015), le formateur est parfois pris d’un vertige devant la page blanche que constituent la

commande, l’historique de la formation et parfois … la liste des stagiaires !

2.1.3 Le postulat d’une organisation apprenante

À l’oral d’admissibilité CAFFA, j’ai proposé sous forme de schéma un postulat sur la

formation des enseignants au sein d’une organisation apprenante (Annexe A). 

L’organisation apprenante est un concept mal circonscrit, mais ses vertus réticulaires lui

confèrent une dimension globalisante, en résonance avec l’ère du temps. Popularisée dans les

années 90 dans le monde managérial à la suite des écrits de Peter Senge (Senge, Arnaud, &

Gauthier, 2015), elle est aujourd’hui reprise jusqu’à pénétrer le monde éducatif où la question

se pose de savoir si l’institution scolaire est elle aussi une forme d’organisation apprenante et

à quelle échelle (Becchetti-Bizot et al., 2017; Kools & Stoll, 2016). À la suite de Senge, on

qualifie  rapidement  d’organisation  apprenante  toute  structure  qui,  pour  résoudre  ses  pro-

blèmes, génère ses propres apprentissages en équipe, basés sur l’expérimentation et son par-

tage, d’autant plus s’ils sortent des cadres hiérarchiques descendants et qu’ils introduisent une

bonne dose d’outils numériques.

Le concept prend racine dans l’idée d’apprentissage organisationnel développée par les

sociologues étasuniens Argyris et Schön dans les années 70 (2001). qui s’intéressent davan-

tage aux processus d’apprentissage qu’aux conditions de leur émergence. Il existe selon eux

deux niveaux d’apprentissage organisationnel :

• l’apprentissage en simple boucle d’adaptation. Les individus utilisent des solutions

éprouvées par eux-mêmes ou par d’autres au sein du système pour résoudre leurs diffi-

cultés.  C’est  un  apprentissage  routinier  à  l’échelle  individuelle  qui  repose  sur  les

connaissances déjà en place dans la structure, sans la modifier. En formation d’ensei-

gnant, c’est le cas quand 1° le formateur ou un pair montre une bonne pratique que

l’enseignant cherche à reproduire ou à adapter ; 2° l’enseignant analyse sa pratique

pour la confirmer ou la modifier. Dans ce processus, le formateur est en premier lieu

un passeur : il  permet les rencontres, il offre un cadre à la réflexivité, il transmet ses

savoirs.
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2. Problématisation

• l’apprentissage en double boucle d’exploration. Les individus rencontrent des diffi-

cultés, mais ils ne trouvent pas dans la structure les connaissances pour les résoudre.

Ils  vont  devoir  mener  ensemble  une  réflexion  pour  apporter  des  solutions  qui

n’existent pas encore. C’est ce qui se passe dans la formation des enseignants quand

on demande aux apprenants de réfléchir sur des dispositifs méconnus. Ils peuvent se

produire au sein d’un groupe prévu à cet effet, mais aussi sur des temps plus informels,

quand survient un questionnement imprévu. C’est un apprentissage de haut niveau, qui

modifie la structure parce qu’elle va ainsi construire ses nouvelles connaissances. Ici,

le formateur est un maïeuticien : il accompagne le collectif dans l’élaboration de son

questionnement et vers sa résolution.

L’organisation apprenante est un écosystème propice à la professionnalisation : la place

des expériences, le rôle désormais primordial pris par le numérique et la question du travail en

équipe conditionnent sa mise en place.

2.2 Revue de littérature : andragogie, numérique et coopération

2.2.1 Former des adultes par l’expérience

L’idée commune que l’on apprend surtout de ses expériences et des interactions avec

son entourage est validée par la recherche1. Je retiendrai ici trois concepts qui interrogent la

spécificité de l’apprenant adulte et les conditions du développement de ses compétences au

travers l’expérience vécue, analysée et partagée

Knowles  (1990) a  théorisé  la  spécificité,  l’art  et  la  science  de  l’enseignement  aux

adultes :  l’andragogie. Il place l’expérience au cœur des apprentissages davantage que chez

l’enfant (experiential learning,). Il en résulterait quatre principes à retenir pour accompagner

l’apprentissage des adultes :

1. les impliquer dans la planification et l'évaluation de leur apprentissage ;

2. partir de leur expérience et de leurs erreurs comme base d’apprentissage ;

3. leur apprendre des choses qui ont un impact immédiat ;

4. les aider à résoudre des problèmes, plutôt que leur apporter du contenu.

L’expérience est aussi au cœur des hypothèses d’Albert Bandura (1976) lorsqu’il déve-

loppe sa théorie de l’apprentissage social ou théorie sociale cognitive, mais elle déplace l’ob-

servation de sa propre personne à autrui. Pour schématiser, quand Knowles nous dit que l’on

apprend de sa propre expérience, Bandura considère que l’on apprend davantage de l’expé-
1 Selon le modèle 70/20/10, nous acquérons 70 % de nos connaissances et savoir-faire par l’expérience les dé-

fis relevés, 20 % par les  nos interactions sociales et 10 % seulement de la formation professionnelles ou sco-
laire. Très populaire au sein des structures de formation, ce modèle fait l’objet de sérieuses critiques quant à 
sa scientificité. Il n’en demeure pas moins qu’il a une valeur empirique édifiante.
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2. Problématisation

rience des autres. Infléchissant la logique piagétienne du mimétisme, il place au sommet de

l’apprentissage les expériences vicariantes, le modelage, à savoir l’observation réflexive d’un

modèle : l’apprenant observe attentivement, corrige les erreurs qu’il constate et adapte ce qu’il

a vu jusqu’à dépasser le modèle observé.

Ces dernières années, la recherche s’est aussi beaucoup intéressée aux apprentissages

informels comme situation privilégiée d’« acquisition de connaissances, liée à l’expérience »

(Cristol & Muller, 2013). Défini comme toute occasion d’acquérir des compétences ou de

modifier ses pratiques en dehors des temps institués de formation, dans les "interstices" de la

vie professionnelle, l’apprentissage informel peut être conscient ou inconscient, involontaire

ou planifié. Quitte à les transformer en apprentissage formels, l’un des enjeux de la formation

professionnelle réside dans sa capacité à encourager ces contextes apprenants.

Pour  reprendre les  mots  de Bandura,  comment puis-je  au cours  des  formations  que

j’anime laisser la place et donner la chance aux apprentissages informels et vicariants de se

développer ? À cet enjeu général de la formation aujourd’hui, s’ajoutent des éléments propres

aux questions du numérique.

2.2.2 Former en contexte d’intégration du numérique

Derrière l’expression usuelle de formation numérique se cache un ensemble de pratiques

techno-pédagogiques. La formation en contexte d’intégration du numérique est double et per-

çue comme telle par les enseignants : elle implique « le développement d’une culture tech-

nique ainsi qu’une transformation de leurs pratiques pédagogiques » (Blandin, 2012, p.  36).

Elle induit des mutations du contexte d’apprentissage en terme de motivation, d’interaction,

de partage, etc. Pour être efficientes, les formations numériques doivent prendre en compte

plusieurs paramètres. 

1. Cela peut sembler redondant, mais une formation numérique d’enseignants est avant

tout une formation d’adultes. Tout ce qui a été écrit précédemment sur l’andragogie

doit être validé : maîtrise de l’apprentissage, motivations personnelles, sentiment d’ef-

ficacité, résolution de problèmes, aide personnalisée ... (Blandin, 2012).

2. Cela peut sembler primordial en contexte éducatif, mais elle doit être centrée sur la

pédagogie davantage que sur le technique (Thibert, 2012).

3. Cela peut sembler  paradoxal, mais la formation numérique peut devenir constructive

quand les utilisateurs sont déjà autonomes et se sont appropriés l’utilisation d’outils

numériques (Poyet & Peraya, 2015).

Les deux dernières assertions méritent que l’on s’y attarde. Le modèle TPaCK (Techno-

logical Pedagogical and Content Knowledge) de Mishra et Koehler propose une grille d’ana-
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2. Problématisation

lyse qui conceptualise l’intégration du numérique en classe (www.tpack.org/ ; Annexe B). Elle

serait une combinatoire de connaissances et de représentations dans trois domaines : la tech-

nologie, la pédagogie et le contenu disciplinaire. Davantage que sur les trois pôles indépen-

dants, c’est sur le maillage des trois que le formateur doit intervenir pour que l’enseignant

développe  une  pratique  pédagogique efficace  en  contexte  d’intégration  des  TICE  (Bachy,

2014).

Le formateur numérique doit en effet rester très modeste sur sa capacité à former au

numérique l’enseignant qu’il verra quelques heures ou au mieux quelques demi-journées dans

l’année. Le temps long de l’appropriation du numérique n’est pas celui très court de la forma-

tion numérique, dont le terme même serait alors galvaudé (Devauchelle, 2018). L’enseignant

découvre des usages et manipule en surface lors de journées de stages, mais avant d’être en

mesure de reproduire ou d’adapter ces pratiques en classe, il peut se passer un certain temps.

Le « procès » d’appropriation du numérique peut s’avérer décourageant et ingrat : le sentiment

d’auto-efficacité est mis à rude épreuve face aux difficultés techniques et matérielles.

L’appropriation  n’est  pas  un  processus  linéaire :  il  est  possible  de  distinguer  quatre

phases : l’amorce, la confiance, la construction et l’autonomisation (Plantard, 2016). La ques-

tion se pose de la capacité du formateur numérique à accompagner ces différentes phases. La

recherche tend à démontrer que l’accompagnement vers l’appropriation du numérique ne peut

être que personnalisé et de proximité. Pour Devauchelle (2016), l’amorce passe rarement par

l’expert qui tendrait plutôt à paralyser les néophytes. Pour Perret  (2018), qui a analysé les

étapes d’appropriation en collège connecté, les phases d’amorce et de prise de confiance se

font quasiment à l’échelle 1+1 : un apprenant + un accompagnateur. À ce stade, il y a appa-

remment peu de place pour le formateur numérique et ses modules de formation classique :

son savoir découragerait le novice ; son intervention ponctuelle et décontextualisée susciterait

une relative défiance.

La formation numérique, sous sa forme modulaire, s’adresserait-elle alors uniquement à

une  "élite" d’enseignants déjà engagés, voire autonomes, dans leurs usages du numérique ?

Pourtant, si elle intègre une dimension coopérative, elle peut générer des situations d’appren-

tissages plus variées.

2.2.3 Former en mode coopératif

Former au sein d’une coopérative est  presque un acte militant tant il  est  porteur de

valeurs. Parler de coopération dans le monde enseignant n’est pas neutre. Cela renvoie à une

« représentation fantasmée du collectif, y compris dans les organisations éducatives dont on

sait qu’elles sont pénétrées de projets sociétaux imprégnés souvent du souffle du militantisme

7

http://www.tpack.org/


2. Problématisation

pédagogique »  (Maubant, 2014). La terminologie est plurielle, discutée et à dire vraie assez

« floue » pour définir les formes que prend le travail collectif des enseignants selon les moda-

lités, le degré et la fréquence des interactions entre les membres (Gibert, 2018, synthèse p.  3-

6). Pour Letor (2010), coopérer est un mode d’échanges positif entre individus qui peut être

source d’apprentissages, de soutien ou de sentiment d’appartenance à une équipe ; il peut se

produire en dehors ou au sein d’un mode de travail qu’est la collaboration. Coopérer est un

acte choisi qui se décrète mal, alors que l’institution enjoint de plus en plus à la collaboration

au sein des équipes. Coopérer serait un plaisir inné, activé ou non par l’environnement, quand

collaborer s’apparenterait davantage à un travail imposé par l’organisation.

Mais alors comment générer ce phénomène spontané au sein d’un temps de formation

qui ne l’est pas et s’impose pour l’enseignant comme un temps de travail ? Peut-on décréter la

coopération  simplement  en lui  consacrant,  intention louable,  une coopérative,  ce lieu,  cet

espace et ce cadre où s’accomplirait l’idéal prométhéen d’un numérique en partage ? L’ap-

prentissage coopératif ne va pas de soi, il « déstabilise plus qu’il ne sécurise les professeurs en

formation » (Baudrit, 2007, p. 87). La coopération spontanée est en réalité assez rare au sein

d’une équipe de travail. Baudrit préfère parler de « méthode coopérative asymétrique » car

souvent  l’intervention d’un tiers,  le  formateur ou un pair, est  nécessaire  pour engager les

acteurs dans la coopération et en résoudre les difficultés.  Cristol, qualifie de  communautés

d’apprentissage « des groupes d’apprenants qui partagent formellement ou informellement,

en présence ou à distance, l’intention d’apprendre ensemble » (2017, p. 12). Dans ces groupes,

l’efficacité de l’apprentissage dépend de l’investissement humain et d’un animateur de groupe

qui sur le temps stimule les échanges, entretient les contacts, met à disposition des outils col-

laboratifs, etc.

On l’aura compris,  tout comme l’appropriation du numérique demande du temps, la

mise en place d’une communauté d’apprenants s’inscrit dans la durée et le formateur tient un

rôle clé pour éveiller la coopération comme mode d’apprentissage.

2.3 Problématique : une question de professionnalisation

L’enseignant a besoin de temps (appropriation), d’une vision claire des objectifs de sa

formation (principes d’andragogie), mais aussi d’un cadre favorisant l’apprentissage spontané

(apprentissages informels, apprentissage coopératif) pour développer ses compétences profes-

sionnelles.

Richard Wittorski a analysé autour de la notion de  professionnalisation cette tension

fondamentale entre les modalités proposées aux individus et les mécanismes qui concourent

réellement à son développement professionnel :
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Comment articuler ce qui est du domaine de l'offre sociale de professionnalisation (en 
somme les discours promotionnels et les dispositifs proposés aux individus) et ce qui 
relève des dynamiques de développement des sujets au sein de cette offre ? (Wittorski, 
2008, p. 32)

La professionnalisation est un terme polysémique, compris tantôt comme l’organisation

d’une profession, tantôt comme l’efficacité acquise des gestes métiers dans l’action, tantôt

comme la « "fabrication" d’un professionnel par la formation ». À la jonction des deux der-

niers sens se construirait une « professionnalisation dans l’organisation, avec des pairs et au

contact de l’action ». Elle permettrait à ses membres par des modalités de formation basées

sur le travail par projet, le travail collectif, l’analyse de travail, etc, de redéfinir les objectifs de

leur propre travail.

En quoi la formation au sein d’une Coopérative Pédagogique Numérique met-elle

en action cette logique de « professionnalisation dans l’organisation » ? Pour répondre à

cette question, il conviendra d’observer à quelles conditions les enseignants s'engagent dans

ce processus de professionnalisation, mais aussi à quelles conditions le formateur peut lui-

même engager les personnes à entrer dans une logique d’organisation apprenante.

2.4 Hypothèses

À ce stade, il me semble que l'organisation apprenante ne se décrète pas ; elle serait

davantage la résultante d’un ensemble d’éléments qu’un postulat de départ. Dire que l’on va

faire de l'apprentissage entre pairs, du partage d'expériences, de l’apprentissage coopératif ou

informel ne suffit pas. Pour que les enseignants puissent se professionnaliser au sein de l’orga-

nisation, je fais l’hypothèse à la suite de Wittorski (2007) qu’il faut une triple impulsion :

1. une intention du côté de l'organisation, c'est-à-dire une offre de professionnalisation

qui mette en mouvement les sujets ;

2. un processus du côté des individus, c'est-à-dire qu'ils connaissent, qu'ils comprennent

et qu'ils adhèrent à cette offre ;

3. une transaction entre les individus et l'organisation, c’est-à-dire qu'ils accordent l'un

et l'autre de la professionnalité à ce qu'ils font. Tout le rôle du formateur est là, dans ce rôle de

médiation entre l'organisation et les enseignants pour donner corps et sens à ce qui n'est sans

lui qu'une intention et un concept.

3 Méthodologie de l’enquête

3.1 Contexte de formation

Le cadre de cette recherche porte sur un ensemble de formations que j’ai animées ou co-

animées en tant que RésENTICE entre décembre 2018 et mai 2019 (Annexe C, pour le détail
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de chaque dispositif). Le choix de dispositifs pluriels se justifie par l’objectif globalisant de

l’enquête qui s’accommoderait mal d’une focale resserrée. Il permet une approche synoptique

des formations en comparant les modalités d’exercice et les communautés d’apprentissage qui

se constituent.

Pour  cela,  je  puiserai  dans  l’inventaire des communautés  d’apprentissage dressé par

Cristol (2017). Je distingue ici avec lui le groupe, nécessairement existant par la présence de

plusieurs stagiaires, de la communauté qui « se crée progressivement par un processus endo-

gène » et « se co-construit dans la durée » (p. 32). Je pense que dans les formations proposées

les phénomènes collectifs concourent à l’émergence d’une communauté sur une échelle tem-

porelle  variable.  La  typologie  des  communautés  d’apprentissage  proposée  ici  est  donc la

conceptualisation d’intentions qu’il convient de préciser.

1. Les Popottes numériques organisées à Fougères s’appuient sur une thématique choi-

sie  par  sondage à  l’échelle  des  établissements  (1°  évaluer  avec  le  numérique ;  2°

numérique et interactivité, autour des tablettes ; 3° collaborer avec le numérique). Je

ne revendique pas l’expertise sur ces thématiques, mais juste une légitimité de prati-

cien et l’expérience de formations déjà menées sur ces sujets. Certains stagiaires – je le

sais par les Popottes des années précédentes et la fréquentation des collègues inscrits –

ont des pratiques parfois très avancées. J’espère pouvoir en faire des partenaires actifs

des apprentissages du groupe. On peut appliquer le concept de pairagogie à ces temps

de formation car on y recherche des pratiques de co-formation par l’apprentissage de

pair à pair (Cristol, 2017, p. 46).

2. La formation des RRUPN a été mise en place antérieurement à ma prise de fonction

comme RésENTICE du BAPE et la plupart des personnes qui le composent reste en

place d’une année à l’autre. La formation consiste en l’acquisition d’une culture acadé-

mique commune du numérique par transmission de savoirs et par échanges informels

d’usages du numérique et de dynamiques observées en établissement, dans la perspec-

tive de les déployer à son tour dans son propre collège ou lycée. On peut ainsi qualifier

le groupe de communauté d’intérêts car le regroupement se fait « autour d’un sujet

commun à propos duquel a lieu un échange d’informations menant à la construction de

connaissances en vue d’un usage individuel » (Cristol, 2017, p. 41).

3. Le Réseau Pédagogie et Numérique (RPN) est une entité complexe. Pensé il y a un

an pour accueillir à l’échelle du BAPE tous les acteurs engagés à un certain titre dans

le numérique dans le premier et le second degré (enseignants, ERUN, chefs d’établis-

sement, IA-IPR, etc), le RPN du BAPE Fougères-Vitré a peiné à atteindre cette di-

mension car sa composition n’a pas été aussi mixte que prévue. Pour l’année 2018-
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2019, il  n’est  finalement composé que d’enseignants du second degré.  Néanmoins,

c’est la communauté de pratiques qui est recherchée car il s’agit de faire émerger un

champ d’intérêt commun pour en approfondir l’expertise au sein du groupe (Cristol,

2017, p.  33). La communauté constituée a choisi cette année de traiter deux ques-

tions : l’organisation de défis dans la liaison école-collège et la mise en place de visites

virtuelles d’établissements dans le cadre du Parcours Avenir. Il y a une forte dimension

d’engagement par la participation à des échanges réguliers (4 matinées) et par la réali-

sation d’une production commune.

4. Pour donner une nouvelle dimension aux Rencontres du Numérique (RDN) qui ten-

daient à s’essouffler, nous avons souhaité passer d’un forum des innovations techno-

pédagogiques à une  formation-action de type Hackathon « qui mette les enseignants

au “défi” de produire collectivement des solutions en temps limité » (Becchetti-Bizot

et  al.,  2017,  p.  21).  L’atelier  Canopé nous a  accompagnés dans  la  découverte  des

enjeux et des modalités d’un Créathon, notamment en nous initiant aux rudiments du

design thinking (identification, problématisation, idéation, prototypage, test). Bien que

limité  dans le  temps,  le  Créathon génère des communautés  d’apprenants  fortement

engagées sur un projet commun (apprentissage par projet). Constituées sur la base

d’une idée qui les rapproche, les équipes ont une journée pour élaborer un scénario

pédagogique  qui  s’inscrive  dans  la  thématique  « créativité  et  numérique ».  Les

méthodes  d’animation  proposées,  sous  forme de  coaching,  renforcent  le  sentiment

d’appartenance et stimulent la créativité collective.

3.2 Collecte de données

3.2.1 Le questionnaire à destination des formateurs RésENTICE2

Un questionnaire en ligne, réalisé avec Google forms, a été adressé par courriel le 18

février aux formateurs RésENTICE de l’académie de Rennes, animateurs de BAPE ou de

CPN. J’ai réitéré mon envoi le 5 mars. Le canal de diffusion retenu, la liste SYMPA RésEN-

TICE,  déborde le  public  cible.  Outre  les  formateurs  RésENTICE,  les  personnels  du  Pôle

Numérique Pédagogique y sont abonnés. J’ai obtenu 17 réponses : 14 émanent d’animateurs

RésENTICE sur un vivier potentiel de 24 formateurs ; 3 proviennent d’autres personnels.

Le questionnaire cherche à répondre à la première des hypothèses, sur l’intention de

l’organisation, en se plaçant du côté de l’offre de formation. Les questions interrogent le res-

senti des formateurs RésENTICE sur l’évolution de leur mission avec la mise en place des

2 Pour accéder à une copie du questionnaire en ligne : http://bit.ly/caffa-resentice 
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CPN, leur sentiment de réussite au regard des intentions initiales et leur connaissance des

enjeux d’une organisation apprenante et des modalités de formation qui lui sont associées.

Au regard des hypothèses, j’ai hésité entre une série d’entretiens directifs et un question-

naire comportant plusieurs questions d’opinion ouvertes. J’ai retenu cette seconde méthode

pour appréhender l’organisation, le réseau RésENTICE, dans son ensemble et éviter au mieux

l’effet d’échantillonnage, tout en étant conscient de ses biais motivationnels et d’un certain

étiolement des réponses au cours de l’enquête. Les résultats sont traités selon une approche

qualitative, même si des éléments (fonction, expérience) aideront ponctuellement à discrimi-

ner les réponses.

3.2.2 Le questionnaire à destination des personnes en formation3

Un second questionnaire en ligne, utilisant Google forms, a été élaboré à destination des

personnels qui participent à des animations et des formations organisées par la CPN d’Ille-et-

Vilaine. J’ai choisi de le diffuser au-delà des seules formations que j’anime, sur la base des

listes d’inscrits aux formations. Il a été annoncé, puis diffusé par mail le soir ou le lendemain

de neuf événements qui ont eu lieu entre le 15 mars et le 1er mai ou plus rarement réalisé in

situ en fin de formation. Au total, l’accès au questionnaire a été proposé à 277 personnes, dont

80  inscrites  à  des  formations  où  je  n’étais  pas  moi-même  présent. :  deux  formations  de

RRUPN (66), deux Créathons (101), une formation consacrée à l’usage des tablettes (24), une

autre dédiée aux escape games (24), un RPN (14), un séminaire consacré à la formation des

enseignants au XXIe siècle (42) et une Popotte numérique (6).

J’ai  obtenu 85 réponses  à  ce questionnaire.  Si  le  taux de retour  peut  paraître  faible

(30,7 %), il me semble qu’il faut au contraire l’apprécier à plus d’un titre.

1. L’envoi ne distingue pas les stagiaires des formateurs qui sont aussi dans les listes de

diffusion.

2. Les listes de diffusion concernent les inscrits à la formation, sans tenir compte de leur

présence. Or, le ratio présents / inscrits peut être variable (Annexe C).

3. L’envoi ne prend pas en compte les participants inscrits sur plusieurs formations. Or il

n’est pas rare de croiser le même collègue sur plusieurs événements. A-t-il répondu

une seule ou plusieurs fois, ce qui ne serait pas un non-sens au regard des questions

posées ? Il m’est impossible de l’évaluer, le questionnaire n’incluant aucune donnée à

caractère personnel.

La construction du questionnaire s’appuie sur plusieurs interrogations et hypothèses de

départ. D’une part, j’ai voulu comprendre s’ils adhéraient eux aussi aux modalités de forma-

3 Pour accéder à une copie du questionnaire en ligne : http://bit.ly/caffa-stagiaire 
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tion en coopérative, en sondant leurs impressions sur la formation reçue et leurs attentes géné-

rales en matière de formation numérique. D’autre part, je cherche à caractériser l’idéal-type du

collègue qui participe aux formations des CPN, notamment en terme d’engagement dans les

processus de professionnalisation et dans les dynamiques de travail en équipe.

Pour favoriser les réponses des participants, j’ai opté pour un questionnaire rapide et

fermé, ne comportant qu’une question ouverte à réponse courte. Pour traiter les réponses à ces

dernières, j’ai parfois utilisé le logiciel libre Iramuteq (Interface de R pour les Analyses Mul-

tidimensionnelles de Textes et de Questionnaires), qui permet de faire des analyses statistiques

textuelles lexicométriques. 

3.2.3 Le journal de bord du formateur

Dans le cadre d’une recherche-action dont je suis à la fois l’observateur et le praticien, il

me paraissait nécessaire de prendre en note dans un journal de bord cette double expérience.

L’écriture se déroule en deux temps : avant la formation, je décris le contexte et mes attentes ;

après la formation, je fais le compte-rendu, tout en notant les écarts par rapport à mes anticipa-

tions  et  je  propose  une  analyse  théorique  de  ce  que  j’ai  observé  durant  la  séance.  Cette

démarche donne du sens  à l’observation et une certaine réflexivité pour les formations ulté-

rieures, au regard des problématiques soulevées et des apports théoriques (Annexe D).

Consignées dans un journal de bord numérique, mes observations et mon analyse des

formations vont me permettre de construire sous forme de schémas et tableau les réponses à

ma troisième hypothèse, à savoir la position d’intercesseur du formateur au sein de l’organisa-

tion apprenante.

4 Résultats : analyse et interprétation

4.1 Portrait de RésENTICE, un réseau tendu vers l’organisation apprenante

Le réseau des formateurs numériques,  RésENTICE, est  en place dans l’académie de

Rennes depuis 2008. Initialement tourné vers la prise en main de l’ENT Toutatice, de l’envi-

ronnement MOODLE et des TICE (par exemple, les TBI-VPI), le réseau a connu un virage

important en inscrivant son action dans le cadre des CPN4. Le questionnaire soumis m’a per-

mis de percevoir ces redéfinitions en cours.

4 On ne saurait attribuer au seul projet Interactik et aux CPN les mutations de la formation au sein de RésEN-
TICE. Si l’on reprend l’historique du réseau (Perret, 2014), on note dès 2013 une première inflexion vers des
formations aux usages pédagogiques du numérique, davantage qu’à la maîtrise des instruments. Par ailleurs, 
certaines formations coopératives se sont mises en place dans les années qui ont précédé la naissance offi-
cielle des CPN (RRUPN en 2011, RDN en 2015).

13



4. Résultats : analyse et interprétation

4.1.1 Une identité en redéfinition

L’action des RésENTICE se transforme, mais en grande partie  avec les mêmes per-

sonnes. Moins d’un formateur RésENTICE sur trois (29,4%) a pris ses fonctions dans les trois

dernières  années,  soit  avec  la  mise  en  place  des  CPN.  Près  de  la  moitié  (47,1%) est  au

contraire en poste depuis plus de 6 ans. Les formateurs RésENTICE ont conscience que leur

façon de former se modifie avec la mise en place des CPN (« plutôt » à 76,5 % et « tout à

fait » à 17,6 %, contre un seul « pas du tout »). Quand on leur demande quels changements ils

perçoivent dans leur rôle de formateur au sein des CPN, les RésENTICE se rejoignent sur plu-

sieurs inflexions :

1. le nouveau rôle qui leur est demandé et qu’ils qualifient d’animateur de  réseau, par

comparaison à ce qu’ils qualifiaient avant de formateur ;

2. la demande de mettre en relation les acteurs et de favoriser les échanges ;

3. la part croissante prise par l’organisation au détriment de la formation ;

4. l’importance accordée au pédagogique et à l’innovation ;

5. le déplacement de l’action des établissements vers la CPN (même si dans le Finistère,

l’importance de la présence en établissement est rappelée).

Les RésENTICE ne sont pas certains que le rôle des CPN ait à ce jour été bien perçu.

Lorsqu’on leur demande si les CPN sont identifiées par les acteurs du système éducatif, ils

répondent positivement pour les RRUPN, premiers relais de la politique du numérique acadé-

mique en établissement. Mais le doute s’immisce dans la reconnaissance des CPN par les

cadres,  chefs  d’établissement,  IA-IPR  et  IEN.  Pour  les  enseignants  du  second  degré,  les

RésENTICE sont circonspects et, pour le premier degré, aucun doute : ils n’en ont quasiment

pas  entendu parler (Annexe E, Fig. 6).

Cette relative méconnaissance des CPN par l’extérieur est peut-être due en partie à la

complexité pour ses animateurs de les présenter. J’ai demandé aux RésENTICE de répondre à

l’interrogation d’un collègue qui les interpellerait pour savoir ce ce qu’est une CPN, car il me

semblait que la question revenait régulièrement dans les formations que nous animions. Trois

sondés n’ont pas répondu. Le corpus des 14 réponses a été analysé grâce au logiciel Iramuteq

et traduit sous forme d’un nuage de mots, afin d’en dégager des données statistiques et de

vérifier l’intuition que j’avais de points communs et de divergences dans les réponses des

RésENTICE (Annexe E, Fig. 7). Les réponses sont ambitieuses et polysémiques, mais contrai-

rement à mon hypothèse, elles sont relativement communes. Elles englobent à la fois l’idée

d’espace, de lieu, voire de tiers lieu et la notion d’échanges et de partage. Le temps et la dis-

ponibilité reviennent fréquemment comme paramètres : le temps donné par le stagiaire qui
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s’engage activement dans sa formation, le temps d’accompagnement mis à disposition par le

formateur.

Dans  leurs  réponses,  les  RésENTICE  témoignent  d’une  conscience  partagée  d’un

modèle de formation en redéfinition et d’un rôle nouveau qui leur est assigné. Mais leur tra-

duction sur le terrain de la formation révèle des réalités contrastées.

4.1.2 Un modèle de formation en question

La question a été posée aux RésENTICE de donner leur degré de satisfaction des dispo-

sitifs de formation qu’ils animent (Annexe E, Tableau 3). Ils devaient évaluer leur sentiment

de réussite en se positionnant sur une échelle croisant à la fois une évaluation numérique (de 1

à 10) et une appréciation sémantique (échelle de Likert : très insatisfait, insatisfait, satisfait,

très satisfait). L’organisation de RDN emporte une adhésion générale (notes de satisfaction

entre  7  et  10),  quand  la  mise  en  place  du  RPN dépasse  à  peine  le  seuil  de  satisfaction

(moyenne de 6) et varie énormément d’une Coopérative ou d’un BAPE à l’autre. Les forma-

tions de proximité, en établissement ou dans les sites pilotes des CPN n’apportent pas non

plus une pleine satisfaction.

À cette échelle, il n’est pas aisé d’établir des éléments de causalité pour expliquer les

résultats de l’enquête. L’historique des RésENTICE permet de faire émerger les premières

hypothèses. Tout d’abord, les formations établies depuis plusieurs années (RRUPN, RDN)

sont aussi celles qui marchent le mieux. Mais les formations de proximité, en établissement,

constituent aussi depuis sa création la raison d’être de RésENTICE. Il est par contre significa-

tif que, sur sept évaluations insatisfaisantes ou très insatisfaisantes (note inférieure ou égale à

5), cinq émanent des RésENTICE dernièrement arrivés dans le réseau. Il y aurait peut-être une

plus grande difficulté à rentrer dans les dispositifs de formation pour les néo-formateurs.

La seconde hypothèse tient davantage à des éléments qualitatifs. On constate que les

formations qui marchent sont aussi celles dans lesquelles les RésENTICE s’investissent le

plus. Dans l’ordre de temps de préparation consacré viennent en premier lieu les RDN (pour

88,2 % des répondants) et les formations de RRUPN (64,7%). À l’inverse, un seul formateur

considère le RPN comme l’une des trois formations à laquelle il consacre le plus de temps et

il en est très satisfait. 

Dans leurs formations, la plupart des RésENTICE disent mettre en place des méthodes

d’animation qui visent à favoriser l’échange de pratiques, l’analyse de pratique, la créativité,

la capitalisation d’expérience ou le tutorat et le coaching. Toutefois, tel qu’il était formulé, le

questionnaire ne permettait pas d’appréhender ce que les formateurs entendaient derrière la

terminologie proposée. La prévalence des  échanges de pratiques (pratiqués par 94,1 % des
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RésENTICE en formation) et de l’analyse de pratique (76,5 %) dans les réponses invite à se

demander s’ils sont menés de façon informelle ou en appliquant une méthodologie spécifique.

En effet, quelques formateurs (4) reconnaissent, même quand ils disent les utiliser, qu’ils sont

peu au fait de ce type de méthodes ou qu’ils manquent de temps pour s’y intéresser.

En résumé, les formateurs RésENTICE semblent osciller entre un modèle antérieur, qui

fonctionne par savoir acquis, et des formations d’un type nouveau, dans lesquelles ils s’en-

gagent volontairement, mais avec un certain doute sur leur réussite et les méthodes à entre-

prendre pour les mener vers l’organisation apprenante.

4.1.3 L’organisation apprenante : une question en suspens

Le projet Interactik et les CPN se définissant comme un rouage de l’organisation appre-

nante ou du  territoire apprenant,  comment les RésENTICE entendent-ils  cette  ambition ?

Lorsqu’on leur demande comment ils comprennent la formule « former au sein d’une organi-

sation apprenante », les RésENTICE proposent un panel de réponses dont on peut extraire des

traits communs :

1. la réciprocité des apprentissages, par échanges entre pairs et mutualisation ;

2. l’adaptation continue de la formation à son environnement,  à chaque individu et  à

chaque établissement ;

3. la montée en compétence de tous, stagiaires et formateurs.

À ce stade, les définitions proposées renvoient à l’idée d’apprentissage organisationnel

en simple boucle, tel que le théorisent Argyris et Schön (supra, p.  4).  Le formateur RésEN-

TICE est  perçu comme un  facilitateur d’apprentissages qui se produisent sous une forme

d’horizontalité, par la mise en commun des connaissances. Un des formateurs, en fonction en

Ille-et-Vilaine depuis moins de trois ans, résume cette première idée en une définition globali-

sante.

L’école n’évolue plus dans un environnement stable mais en mouvement perpétuel en 
raison des cycles de plus en plus courts des mutations technologiques et des évolutions 
sociologiques qui les accompagnent par conséquent l’adaptation est nécessaire en 
permanence et l’organisation scolaire doit favoriser cette adaptation. Les formateurs 
Resentice sont souvent déjà convaincus et le mettent en pratique pour eux-mêmes , les 
formations que l’on donne sont donc l’occasion d’aider l’organisation à évoluer comme 
nous évoluons. Autrement dit à propager ces pratiques

Peu de formateurs rapprochent leur définition de l’idée d’apprentissage organisationnel

en double boucle (supra, p. 5). Pour l’un d’eux, formateur depuis plus de six ans, l’enjeu est

cependant d’accompagner chacun vers une posture de praticien réflexif qu’il inscrit dans un

apprentissage de très haut niveau, celui de la recherche. 

Se considérer en tant qu'apprenant autant qu'enseignant : un enjeu majeur et un défi 
délicat qu'il s'agit d'aider tous les collègues à relever pour que chacun se conçoive 
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comme praticien réflexif. C'est cette démarche de chercheur qu'il s'agit de diffuser 
jusque dans les classes …

Certains sont plus dubitatifs sur la réelle mise en place de l’organisation apprenante au

sein de RésENTICE, soit qu’ils doutent de l’effectivité du concept au regard de ce qui leur

semble être des besoins de terrain, soit qu’ils considèrent l’idée comme plaquée sur un modèle

qui au fond n’aurait guère évolué, comme le suggère ce formateur depuis moins de trois ans

dans le réseau.

Je ne sais pas vraiment si la terminologie est adaptée. On se dit organisation 
apprenante, mais le concept n'est pas bien défini. Pour moi, former dans une 
organisation apprenante, c'est apprendre des autres et de ce qui se fait sur le terrain, 
jusqu'à modifier en profondeur la façon de faire du système. Or, dans la plupart des 
dispositifs que nous proposons, nous restons sur un modèle assez descendant : "voilà ce 
que je fais, à vous de me copier". Je pense qu'on ne va pas assez loin sur la question.

S’ils s’engagent vers l’organisation apprenante, les RésENTICE n’en sont pas moins

désarçonnés par la recomposition de leur cadre de formation. Ils en ont compris les enjeux

globaux, mais construisent  eux-mêmes avec plus ou moins de réussite au fil  de leur pro-

gramme, les méthodes qui leur permettent d’engager les enseignants à leur tour sur le chemin

de l’organisation apprenante.

4.2 Portrait de l’enseignant engagé dans un processus de formation

En resserrant la focale sur les stagiaires de la CPN 35, il est possible de brosser le por-

trait-type de l’enseignant qui y vient  en formation.

4.2.1 Un enseignant informé

L’enseignant en formation à la CPN sait gérer le flux informationnel. Il a identifié les

référents  institutionnels  qui  vont  lui  permettre  d’accéder  à  une  formation  qui  l’intéresse,

DAN, en premier lieu ; chef d’établissement et RRUPN ensuite (Annexe F, Fig. 8). Il sait vers

quelle formation il se dirige. Derrière les intitulés, il a repéré les objectifs généraux de la for-

mation, dans près de 70 % des cas (Annexe F, Fig. 9). D’ailleurs, il a cerné les enjeux de ces

formations numériques. Interrogés sur les objectifs qu’ils assignent à une formation numé-

rique en général5, les sondés demeurent en quête de découverte et d’appropriation d’« outils »

(intégrer des outils numériques et  renouveler ses pratiques pédagogiques, venir tester des

outils  et  services  numériques),  mais  ils  ont  aussi  compris  la  logique  d’échanges,  de  co-

construction et d’apprentissage entre pairs qui sont l’ADN des CPN (Annexe F, Fig. 10).

Au-delà du module de formation, il vient à la CPN en connaissance de cause. La CPN

semblait connue antérieurement à leur formation (69,4%). Si ce chiffre peut paraître rassurant

5 Les propositions sont extraites des intentions formulées sur le site Interactik (https://www.interactik.fr/por-
tail/web/cooperatives) 
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par rapport  au sentiment des RésENTICE (supra,  p.  14),  il  n’est  pas contradictoire car le

regard  des  RésENTICE  embrasse  tous  les  enseignants  quand  le  questionnaire  n’est  que

l’image d’une minorité déjà engagée dans des formations. La méconnaissance s’accroît en

fonction de l’habitude de formation. Les trois quart des personnes dont la dernière formation

numérique  remonte  à  plus  de  deux ans  ou  qui  n’ont  jamais  été  en  formation  numérique

répondent qu’ils ne connaissaient pas la CPN. En creux, s’affiche l’image d’un praticien déjà

engagé dans sa formation continue ou son autoformation en général.

4.2.2 Un enseignant formé

Parmi les collègues qui viennent à la CPN, la plupart ont déjà un pied dans le numé-

rique. Près d’un sur deux (47%) occupe dans son établissement une fonction en lien avec le

numérique (RRUPN, correspondant SSI, webmaster ou administrateur réseau6) et même un

quart  d’entre eux (23,5%) cumule les volets  techniques et  pédagogiques du numérique en

EPLE. Même lorsque l’on soustrait à ces chiffres les participants aux seules formations des

RRUPN, les autres formations sont aussi investies par ces enseignants engagés dans le numé-

rique puisqu’ils en représentent d’après le sondage 29,4 % des participants7.

Les stagiaires des CPN sont aussi des acteurs des formations. Comme formateur d’une

part : 11,7 % des répondants occupent les fonctions de formateur académique ou de tuteur de

stagiaires. Comme stagiaire d’autre part : le public croisé cette année est souvent récidiviste et

écume d’année en année les  formations  numériques  proposées  dans  l’académie.  Les  trois

quart d’entre eux ont participé à une formation numérique cette année ou l’an passé (Annexe

F, Fig.  11). Moins d’un enseignant sur dix n’a jamais participé à une formation numérique

depuis sa formation initiale, ce qui peut s’expliquer par la surreprésentation d’enseignants en

collège (69%), tous concernés en 2017 par le volet numérique de la Réforme du collège.

4.2.3 Un enseignant réceptif et émetteur

Pour évaluer l’intérêt et la portée d’une formation, je m’appuie sur le modèle de Kirkpa-

trick qui introduit quatre niveaux d’évaluation : 1° la réaction (ce que le stagiaire a aimé) ; 2°

les apprentissages (ce que le stagiaire a appris) ; 3° les comportements (ce que le stagiaire va

6 La mission d’administrateur réseau ne fait plus partie depuis deux ans des missions à caractère numérique 
dans les établissement. Je l’ai néanmoins laissée dans le questionnaire car l’habitude est prise et maintenue 
de désigner ainsi le spécialiste des aspects techniques du numérique, par contraste avec le spécialiste du volet
pédagogique, le RRUPN.

7 L’enquête pourrait peut-être à ce stade présenter un biais qu’il est difficile de mesurer : on peut se demander 
si les RRUPN et les administrateurs réseau ne sont pas, par leur fibre numérique, plus enclins à répondre à un
questionnaire en ligne que les autres enseignants. Si l’on compare la formation des RRUPN et les RDN, on 
obtient respectivement 24 % de répondants pour la première contre 20,7 % pour la seconde. Sachant que 
l’enquête sur les formations des RRUPN a été réalisée in vivo à Vitré et qu’elle est aussi antérieure aux RDN,
il me semble que l’écart n’est au final pas assez significatif pour être retenu.
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modifier dans sa pratique) ; 4° les résultats (ce que la formation transforme dans l’organisa-

tion générale) (Gilibert & Gillet, 2010).

Le questionnaire envoyé ne permet d’appréhender réellement que le ressenti. Il est bon :

sur une échelle de satisfaction de 1 à 10, la moyenne est de 7,81, pour un écart-type de 1,77.

Pour mieux appréhender ce premier ressenti, j’ai demandé à chaque stagiaire de me donner

deux mots pour décrire leurs sentiments vis-à-vis de la formation reçue. Puis, j’ai adopté la

même méthode d’analyse textuelle que pour les réponses des RésENTICE à la question sur les

CPN, utilisant à nouveau le logiciel Iramuteq et une interprétation visuelle par nuage de mots

(Annexe F, Fig. 12). Les sentiments liés à une satisfaction et un intérêt personnel dominent ;

le stagiaire trouve dans ces formations ce qui alimentera sa professionnalité. Ces apprentis-

sages peuvent être stimulés par le cadre bienveillant dans lequel les formations se déroulent.

Les formés sont à la CPN à la fois dans un contexte de travail et de plaisir. Quelques uns s’im-

prègnent des intentionnalités de la Coopérative que sont l’échange et le partage. Cet environ-

nement, perçu comme original et rompant avec les méthodologies communes de formation,

peut paraître déstabilisant pour certains, et marginalement constituer un véritable repoussoir.

À ce stade, il est mal aisé d’aborder l’incidence sur des pratiques pédagogiques en éta-

blissement. Questionnés sur l’impact de leur formation, les stagiaires adoptent généralement

une posture médiane engageante (« plutôt ») difficile à apprécier au-delà de la bonne intention

(Annexe F, Fig. 13). Deux éléments méritent d’être notés : 1° les stagiaires sont relativement

sceptiques sur l’impact direct sur leur propre pratique (35%) ; 2° par contre, on peut espérer

que la formation aura un retentissement dans l’établissement car 81 % des enseignants vont en

parler à leurs collègues et 69 % pensent qu’elle va générer des projets au sein des équipes.

L’esprit mutualiste et le partage vertueux de la CPN se répercuteraient alors en établissement,

sans certitude toutefois sur l’effectivité du changement.

À rebours de la figure archétypale de l’enseignant fortement engagé dans le numérique

en établissement et dans la formation en général, on peut établir le portrait plus rare de celui

qui trouve mal sa place dans les formations des CPN. Éloigné géographiquement de la Coopé-

rative, peu au fait de l’actualité du numérique éducatif, il assiste enfin à une formation numé-

rique espérant s’approprier des outils, mais il se retrouve décontenancé par un contexte de

formation basé sur l’innovation, la créativité et l’échange de pratiques. Pour l’accompagner

dans ses apprentissages, il aura besoin plus que quiconque du truchement du formateur.
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4.3 Portrait du formateur comme médiateur de la transaction d’apprentissage

Mettre en œuvre des modalités pédagogiques et des techniques d’animation fondées sur 
la mise en action des apprenants : faire comprendre, faire dire, faire faire, faire 
collaborer. (« Référentiel du formateur », 2015)

Le formateur joue un rôle essentiel dans la mise en place de l’organisation apprenante,

notamment par sa réactivité en situation de formation. En appuyant mon action sur le référen-

tiel du formateur, j’ai essayé d’être l’intermédiaire nécessaire entre les objectifs de formation

et les apprentissages des stagiaires.

4.3.1 Constituer une communauté d’apprentissage

Aider chacun à s’engager dans la formation  (« Référentiel du formateur », 2015)

Se retrouver en groupe ne génère pas intrinsèquement des apprentissages coopératifs. Le

formateur participe à la constitution d’une communauté d’apprenants par son observation et

son action.

Cas 1 : Renforcer la communauté d’apprentissage (Fig. 1)

Lors des Popottes à Fougères, la communauté d’apprentissage se crée de façon presque

instantanée car 1° les participants viennent majoritairement du même établissement (2 partici-
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Figure 1 : Renforcer la communauté d’apprentissage par la pairagogie

Note : création personnelle (réalisée avec le logiciel en ligne Cacoo)
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pants extérieurs sur un groupe de 6-9) et entretiennent déjà des habitudes de travail ; 2° ils

sont liés par une thématique de travail définie. Cependant ils ne sont pas au même stade de

maturité numérique. En prenant appui sur des « experts » identifiés (RRUPN rencontrés sur

d’autres formations et en établissement), je me dégage de la posture du formateur-savant pour

générer avec eux les apprentissages entre pairs.

Cas 2 : Créer une communauté d’apprentissage (Fig. 2)

Dans le cadre du RPN, la communauté d’apprentissage ne préexiste pas. Les partici-

pants viennent d’horizons différents et sont invités à participer à une capitalisation d’expé-

rience, dont ils méconnaissent l’objectif. L’intention de la première matinée est donc de « faire

réseau » pour constituer une communauté d’apprentissage.

Pour engager le processus, je propose une version numérique d’une activité brise-glace

sur post-it,  le jeu du réseau social en papier8. Chaque participant se présente (nom, disci-

pline, établissement) et décrit brièvement ses compétences et centres d’intérêts numériques.

Puis il vient au tableau expliquer son champ d'action privilégié. Il fait alors le lien avec ce

qu’il  aimerait  découvrir  des  autres.  Côté  stagiaire,  l’activité  permet  d’établir  les  premiers

ponts entre les individus (communauté d’intérêt). Côté formateur, je repère les points com-

muns récurrents pour les proposer comme objets de travail des séances à venir (communauté

de pratique). Deux thématiques émergent et sont adoptées pour constituer la base de projets

de capitalisation d’expérience : réaliser une visite virtuelle de son établissement dans le cadre

du parcours avenir ; donner une dimension numérique au défi lecture en cycle 3. Les autres

thématiques ne sont pas écartées, elles seront l’objet de partages d’expériences ponctuels (syn-

thèse vocale) ou  introduites comme étape de la formation (réaliser des capsules vidéos).

Neuf des onze stagiaires vont continuer à participer à la formation. L’embryon d’une

communauté d’apprentissage prend forme, même si elle se structure partiellement autour d’af-

finités personnelles et de l’origine professionnelle. Elle nécessite de la part du formateur un

entretien constant par différents moyens :

1. permettre le partage d’expériences à l’ensemble du collectif, sur des temps prévus en

amont ou sur des moments informels ;

2. mutualiser les ressources numériques, par une prise de notes collaborative mise à dis-

position des enseignants sur Pearltrees (http://bit.ly/2mBKA6y);

3. animer la capitalisation d’expériences.

8 Pour une explication en vidéo du jeu du réseau social en papier : https://youtu.be/lbKQE0Yxr48 
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Figure 2 :  Créer la communauté d’apprentissage par une communauté de pratique

source : création personnelle (réalisée avec le logiciel en ligne Cacoo)
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4.3.2 Accompagner une capitalisation d’expérience

Accompagner les individus et les équipes dans la durée pour développer la confiance et 
le pouvoir d’agir, en facilitant les échanges en présence et à distance (« Référentiel du 
formateur », 2015)

À la différence des formations ponctuelles, le Réseau Pédagogie et Numérique s’inscrit

dans la durée (quatre demi-journées, pluriannuel), ce qui permet d’accompagner les équipes

dans la construction, la réalisation et l’analyse de leurs projets. 

 En quête d’une méthodologie sur comment animer un groupe de partage d’expériences,

j’ai choisi de structurer le programme autour de la capitalisation d’expérience. Le fil de mes

recherches m’a mené jusqu’à des sites d’organisations non gouvernementales, investies dans

le domaine de l’humanitaire, notamment vers le F3E, un réseau associatif d’ONG, de collecti-

vités territoriales et d’établissements de santé (https://f3e.asso.fr). Le F3E a développé une

méthodologie détaillée, accessible et pratique pour mener l’une de ses missions, l’échange de

bonnes pratiques par la capitalisation d’expériences (Feuvrier, Balizet, & Noury, 2016)9. Bien

que développée pour le monde de la coopération et  a priori  sans lien avec celui de l’éduca-

tion, la capitalisation d’expérience répond à une question commune : comment passer de l’ex-

périence unique à une connaissance transférable ? Les bénéfices attendus de cette méthode

sont aussi les miens : 1° l’apprentissage, par la confrontation ou la construction des expé-

riences entre pairs ; 2° la visibilité, car la capitalisation doit donner lieu à une publication dif-

fusable. J’ai  retenu les principes généraux qu’ils présentent dans leurs guides et adapté leurs

outils et supports au format du RPN, notamment aux contraintes temporelles10 (Annexe G).

Chaque étape de la formation est pensée pour que le réseau se renforce, apprenne de lui-

même et progresse dans l’élaboration des projets. Le formateur propose les dispositifs qui

concourent à l’animation interne du réseau et à sa visibilité externe (Fig. 3).

9 Accès au portail des publications du F3E dédié à la capitalisation d’expériences https://f3e.asso.fr/decouvrir-
le-f3e/que-faisons-nous/nos-sujets/capitalisation-des-experiences/

10 Dès le départ, il apparaît évident que la capitalisation ne pourra se faire en quatre demi-journées, d’autant 
qu’elle repose ici davantage sur la conception et la réalisation d’un projet que sur l’analyse de bonnes pra-
tiques : je propose aux stagiaires de les accompagner au terme de l’expérience sur deux années si nécessaire. 
Pour comparaison, le F3E propose un module capitalisation d’expérience de 5 journées, plus un volet initial 
de 3 journées dédiées à la découverte de la capitalisation.
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La posture du formateur durant la capitalisation est celle d’un accompagnateur : il pro-

pose une méthodologie qui permettra aux stagiaires de capitaliser sur leurs pratiques. Ce sont

eux les acteurs de la capitalisation.

Dans la capitalisation [...] les protagonistes détiennent le savoir (implicite) et doivent 
être acteurs de la démarche de capitalisation, d’un point de vue méthodologique. Le 
travail entre le consultant et les acteurs11 s’inscrit dans une démarche interactive, où le 
consultant se place en retrait car il n’est pas dépositaire du savoir à mettre en valeur : 
son rôle est celui d’un « accoucheur ».

Suivant les cas, le consultant pourra plus ou moins utiliser ses propres connaissances en 
la matière, mais ce sera toujours pour mettre en valeur celles des acteurs. Ces dernières 
ne doivent pas être de simples faire-valoir destinés à justifier les théories du consultant. 
(extrait d’une fiche-outil du F3E à destination de l’École des hautes Études en Santé 
Publique, 2009 https://www.ehesp. fr/wp-content/uplorganisation 
apprenanteds/2009/09/Fiche_outil_F3E_capitalisation.pdf)

11 On remplacera ici dans le cadre de nos formations et le contexte de l’Éducation Nationale, les termes 
« consultant » par celui de « formateur » et « protagonistes », « acteurs » par « stagiaires » ou « ensei-
gnants ».
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Figure 3 : Animer un réseau de capitalisation d’expérience

Note : création personnelle, d’après un schéma du F3E, réalisée avec l’application Cacoo
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La méthode d’« accouchement » des apprentissages peut avoir été anticipée en amont

d’une formation, comme ici dans le cadre du RPN. Parfois, la formateur doit accompagner le

potentiel d’apprentissage d’une situation imprévue.

4.3.3 Aiguiller les conditions d’apprentissage informel

Aider la personne en formation à se construire professionnellement en développant sa 
réflexion et sa liberté d’initiative (« Référentiel du formateur », 2015)

Il existe des « situations d’apprentissage non structurées au départ, mais qui débouchent

sur des acquisitions incidentes, non intentionnelles, dont les bénéfices s’avèrent parfois plus

féconds que les apprentissages formels » (Peter, 2011, p. 125). Dans le contexte normé de la

formation des enseignants, on pourrait s’étonner de qualifier d’informels ces apprentissages

imprévus, quand ce terme semble plutôt concerner des terrains plus buissonniers et indivi-

duels (pratique de terrain, vie quotidienne, navigation sur le web, etc). Pour Cristol et Muller

(2013, p. 23-24), une « logique d’hybridation » existe et des apprentissages informels trouvent

leur place aux marges de l’institution.

Dans le journal de bord, j’ai consigné ces situations qui m’ont semblé ressortir à des

temps d’apprentissages informels cette année. J’ai essayé de les conceptualiser 1° selon la

posture que j’ai alors adoptée comme formateur, au regard de la nomenclature définie par Tar-

dif (1998, cité par Muller, s. d.) ; 2° selon une catégorisation des apprentissages informels pro-

posée par Cristol et Muller (Tableau 1).

Loin de désengager le formateur de ses responsabilités, elle l’invite à un repositionne-

ment pour accompagner ces apprentissages à haut potentiel qui participent fortement à la pro-

fessionnalisation  des  enseignants.  On  retrouve  les  postulats  de  Knowles  en  matière

d’andragogie (supra, p. 5) : partir de l’expérience de l’apprenant, de ses besoins ou de ses pro-

blèmes pour construire l’apprentissage. Dans ces interstices de la formation, se mettent en

place des boucles d’apprentissages organisationnels (supra, p. 4). Les stagiaires viennent cher-

cher dans l’organisation les ressources du formateur pour répondre à leurs questionnements

(apprentissage en simple boucle d’exploration) ou co-construisent avec lui des solutions nou-

velles à leurs problèmes (apprentissage en double boucle d’exploration).
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Tableau 1 : Les apprentissages informels en contexte de formation

Formation Objectifs ini-
tiaux

Situation d’apprentis-
sage informel

Posture du formateur Type d’apprentis-
sage informel

RRUPN Comprendre
les enjeux 
du RGPD 
dans la pé-
dagogie

Alors qu’ils dé-
couvrent l’espace 
RGPD sur Toutatice, 
un RRUPN demande 
des précisions sur le 
GAR (gestionnaire 
d’Accès aux Res-
sources numériques)

Le recours au modèle : le 
formateur-expert exécute en 
la verbalisant une tache pro-
fessionnelle
Je montre par l’interface com-
ment fonctionne le GAR et 
répond aux questions.

Fortuit : l’ap-
prentissage non-
intentionnel est 
le co-produit 
d’une autre acti-
vité

RPN Réaliser une
capsule vi-
déo

Dans la salle immer-
sive de la CPN, une 
collègue s’intéresse 
aux VPI car elle va 
bientôt en avoir un 
dans son CDI.

L’articulation : le formateur 
dirige l’attention de l’appre-
nant vers les compétences 
qu’il développe.
J’engage la collègue à tester 
l’usage du VPI

Situé : le lieu 
stimule l’expé-
rience

RPN Rechercher 
des solu-
tions numé-
riques pour 
leur projet 
de capitali-
sation d’ex-
périence

Dans leurs échanges, 
les professeurs et le 
formateur évoquent 
des outils et des 
usages du numérique 
hors de leurs projets.

L’exploration : le formateur 
incite les stagiaires à proposer
des solutions à un problème.
Je note les applications et les 
sites trouvés ou présentés par 
les stagiaires dans une boîte à 
outils numériques, disponible 
sur l’espace de partage

Nomade : la 
technologie 
offre un envi-
ronnement d’ap-
prentissage aug-
menté

RDN Créer en 
équipe un 
scénario pé-
dagogique 
sur le thème
« créativité 
et numé-
rique ».

Les professeurs 
vivent en immersion 
un hackathon péda-
gogique et pratiquent
le design thinking 
(problématisation, 
idéation, prototy-
page, test)

Le coaching : le formateur 
est un médiateur ponctuel 
entre les stagiaires et la 
connaissance.
Au cours de la journée, je fais
des pauses dans le processus 
créatif pour générer des ré-
flexions sur les transpositions 
pédagogiques d’un hackathon
en classe. En fin de forma-
tion, je leur donne accès à des
ressources pratiques pour 
créer leur propre hackathon

Expérientiel : 
l’apprentissage, 
volontaire et 
conscient, re-
pose sur la capa-
cité à réfléchir 
l’expérience vé-
cue

La
Popotte

Découvrir 
des applica-
tions d’éva-
luation avec
le numé-
rique

Un professeur d’EPS 
souhaite mettre en 
place une grille d’au-
toévaluation numéri-
sée pour ses élèves. 
Mais il ne maîtrise 
pas les tableurs Ex-
cel.

L’échafaudage : les appre-
nants réalisent une tache 
complexe ; le formateur as-
sume une partie de la tâche.
Le stagiaire a identifié ses cri-
tères d’évaluation. En repre-
nant un tableur d’auto-posi-
tionnement des compétences 
que j’utilise, je construis avec 
lui la grille et lui partage.

Autodirigé : 
l’apprenant 
prend l’initiative
de ses besoins et
formule ses ob-
jectifs ; le for-
mateur propose 
des dispositifs 
flexibles et indi-
vidualisés
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De la conception à l’animation, le formateur est au cœur d’un écosystème vivant. Il

observe le groupe, détecte ses besoins, organise son activité et alimente son potentiel d’ap-

prentissage. Médiateur face à l’imprévu, il crée des conditions d’apprentissage au sein de l’or-

ganisation qui peut alors se qualifier d’apprenante.

5 Conclusion et perspectives

Au terme de cette recherche-action, mes observations et mes enquêtes offrent un pre-

mier aperçu sur l’organisation apprenante dans le système éducatif, sans en épuiser le sujet.

Mon expérience de formateur au sein de la CPN d’Ille-et-Vilaine rencontre-t-elle la triple im-

pulsion vers l’organisation apprenante que j’avais formulée à la suite de Wittorski ? Il me

semble que l’intention est là : l’institution propose un cadre cohérent qui autorise des modali-

tés de formation propices à la professionnalisation et le réseau des RésENTICE prend la me-

sure de cet environnement évolutif, tout en éprouvant certaines difficultés à le mettre en place

sur le terrain. Le processus est également en cours côté enseignants, du moins pour une partie

d’entre eux. Ceux qui sont déjà les plus impliqués dans le numérique, le partage de leur expé-

rience et la formation sous toutes ses formes, trouvent en la CPN un terrain d’expression pour

élargir leurs champs de compétences. Le risque est important d’égarer en chemin les autres,

ceux qui ne se sont pas encore inscrits dans ce processus de formation. La rencontre de l’offre

et de la demande ne suffit cependant pas à engager la professionnalisation de chacun dans

l’organisation. La transaction d’apprentissage est du ressort du formateur qui donne vie à ce

qui sans lui n’est qu’une intention. Par analyse, observation et programmation, il accompagne

la mise en place des communautés d’apprentissage, il conditionne l’échange entre pairs pour

en faire des temps d’apprentissage (par capitalisation d’expérience, par exemple) et il révèle le

potentiel apprenant des situations informelles.

L’organisation apprenante ne préexiste pas ; elle n’est pas non plus une méthodologie in

extenso. Par sa prise en compte des spécificités de l’apprenant adulte et des apprentissages co-

opératifs, le formateur façonne les conditions d’apprentissages au sein de l’organisation. Le

contexte d’intégration du numérique ne modifie guère ces paramètres, mais il aiguise la vigi-

lance du formateur car les formations techno-pédagogiques dispensées ne répondent pas né-

cessairement aux attentes d’appropriation du numérique de certains apprenants (Devauchelle,

2018). Les questionnaires auto-administrés permettent mal d’appréhender ce degré d’adhésion

des enseignants : tout juste ai-je sondé les intentions de ceux qui ont fait la double démarche

de venir se former et de répondre à une enquête. Il en résulte une certaine inquiétude à la pers-

pective de ne former qu’une élite déjà mobilisée et capable de saisir toutes les opportunités
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d’apprentissage quand ceux qui en auraient le plus besoin n’y voient pas ou n’y trouvent pas

leur intérêt (Endrizzi, 2015). 

La CPN repose sur cette idée d’essaimage, sur le postulat que la graine semée chez l’un

germera au milieu des autres. Selon Devauchelle (2018), le modèle de l’enseignant qui part en

formation  et  qui  transmet  le  savoir  acquis  à  la  communauté  fonctionne  mal,  surtout  en

contexte numérique où l’appropriation individuelle prime. Les recherches sur le  leadership

enseignant parviennent à des conclusions résonnantes : l’influence qu’un enseignant exerce

sur ses collègues pour améliorer les pratiques éducatives est plus productive lorsqu’elle est

partagée et  qu’elle se structure au sein de l’établissement,  moins lorsque elle est  exogène

(Reverdy & Thibert, 2015). À cette échelle intermédiaire, me semble-t-il, se situent les enjeux

pour construire une organisation apprenante et penser au mieux la formation des enseignants.

Entre un projet éducatif global et des intérêts particuliers, il est une place à renforcer pour

l’accompagnement  techno-pédagogique  et  la  professionnalisation  en  établissement.  La

seconde phase de déploiement du projet Interactik en Bretagne s’engage dans cette direction

pour que les Coopératives Pédagogiques Numériques ne soient plus seulement un site (la salle

de la CPN) et un temps (la formation), mais qu’elles essaiment dans le territoire à l’échelle

des établissements. Au cœur de ce projet, le formateur RésENTICE, au même titre que tous

les acteurs de la formation de l’académie, a un rôle à jouer pour que se renforcent localement

les conditions d’un travail coopératif ancré sur l’expertise et les attentes du terrain. Conscient

de ces enjeux, il accompagnera ainsi la consolidation des communautés éducatives dans des

établissements devenus apprenants.
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Annexe A : Former au sein d’une organisation apprenante

Figure 4 : Former au sein d’une Organisation Apprenante. L’exemple de l’Éducation Nationale

Note : Novembre 2017. Création personnelle, d’après la « boucle qualité apprenante » (blog de la CGT, 2013)
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Annexe B : le modèle TPaCK

Le modèle TPaCK est à la fois un modèle théorique et pratique. Il permet d’une part

d’expliquer ce qui se passe chez l’enseignant qui intègre le numérique en classe, d’autre part

de définir ce que doivent savoir les enseignants pour intégrer le numérique en classe (Bachy,

2014). Il s’appuie sur 3 composantes qui en constituent le socle (Vekout, 2013) :

• la connaissance technologique (Technological Knowledge : TK) est la maîtrise tech-

nique et la connaissances des enjeux des nouvelles technologies ;

• la  connaissance  pédagogique  (Pedagogical  Knowledge  :  PK)  est  la  maîtrise  des

méthodes d’enseignement et de leur efficacité ;

• la connaissance du contenu (Content Knowledge : CK) est la maîtrise des contenus

scientifiques de la discipline qu’il enseigne.

ii

Figure 5 : Le modèle TPaCK de Mishra et Koelher (2006)

Note : publié avec l’autorisation de l’éditeur © 2012 by tpack.org
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Ces composantes interagissent entre elles, générant de nouvelles compétences :

• la connaissance de la pédagogie du contenu (Pedagogical Content Knowledge : PCK)

s’approche de la didactique, en ce sens qu’elle vise à réajuster les stratégies pédago-

giques aux spécificités du contenu disciplinaire ;

• la connaissance de la technologie liée au contenu (Technological Content Knowledge :

TCK) correspond à la façon dont l’enseignant use des technologies pour aller vers les

savoirs disciplinaires et comment ceux-ci sont recomposés par l’environnement numé-

rique ;

• la  connaissance  de  la  technologie  liée  à  la  pédagogie  (Technological  Pedagogical

Knowledge : TPK) correspond à la capacité d’intégrer des stratégies numériques pour

favoriser les apprentissages.

L’acmé de ce modèle, en position centrale est la connaissance technopédagogique du

contenu (Technological and Pedagogical Content knowledge : TPACK) :

1. L’enseignant utilise à bon escient les technologies (T) pour permettre à l’élève d’ac-

quérir dans les meilleures conditions (P) des contenus disciplinaires de qualité (CK) :

T+P+CK = TPaCK. 

2. Il sait  comment les technologies peuvent l’aider à résoudre certains problèmes que

l’apprenant rencontre. 

3. Il les utilise pour recomposer ses savoirs pédagogiques, didactiques et disciplinaires.
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Annexe C : Les dispositifs de formation observés

Tableau 2 : Conditions d’organisation des modules de formation observés

Appellation Libellé du mo-
dule

Temporalité Public Recrutement Position de for-
mateur

Objectifs de la 
formation

Communauté 
d’apprentissage

Rencontre 
du 
Numérique 
(RDN) – 
Créathon

RDN départe-
mentale

1 journée (6h) 29 sta-
giaires
40 inscrits

Enseignants du 2nd degré 
PAF
1. Inscription individuelle 
dans GAIA (septembre)
2. Inscription sous autorité
du Chef d’établissement 
par Evrigo (janvier-fé-
vrier)

Co-animation Créer en équipe un 
scénario pé-
dagogique sur le 
thème « créativité et
numérique ».
S’initier à des mé-
thodes de design 
thinking (probléma-
tisation, idéation, 
prototypage, test ...)

Apprentissage 
par projet

RDN en BAPE 27 sta-
giaires
39 inscrits

Formateur
référent

Co-animation

Réseau 
Pédagogie et 
Numérique 
(RPN)

Réseau péda-
gogie et numé-
rique

4 demi-jour-
nées (12h)

8-11 sta-
giaires
14 inscrits

Enseignants du 2nd degré 
(interdégré et intercatégo-
riel souhaité)
PAF
1. Inscription individuelle 
dans GAIA (septembre)
2. « Cooptation » par solli-
citation des formateurs ou 
du DAN en cours d’année

Formateur 
référent

Co-animation

Animer une dyna-
mique du numérique
dans le BAPE et les 
Circonscriptions
Capitaliser les ex-
périences vécues en
matière de numé-
rique
Renforcer les liai-
sons 1er-2nd degré et 
collège-lycée

Communauté 
de pratiques
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Appellation Libellé du mo-
dule

Temporalité Public Recrutement Position de for-
mateur

Objectifs de la 
formation

Communauté 
d’apprentissage

Formation 
des RRUPN

Accompagne-
ment des nou-
velles pra-
tiques pédago-
giques avec le 
numérique (Pi-
lotage d'un 
projet numé-
rique en 
EPLE)

3 demi-jour-
nées (9h)

10-13 sta-
giaires
17 inscrits

RRUPN des collèges et 
lycées du BAPE
PAF
Inscription dans GAIA 
sous autorité du Chef 
d’établissement (sep-
tembre)

Formateur
référent

Co-animation

Accompagner les ré-
férents numériques 
dans l’exercice de 
leur fonction
Communiquer et va-
loriser les services et
ressources proposés 
par l’académie et 
leurs usages

Communauté 
d’intérêts

La Popotte 
numérique 
(Fougères)

RésENTICE : 
Animations 
des Coopéra-
tives Pédago-
giques Nu-
mériques

3 demi-jour-
nées (9h)

6-9 sta-
giaires

Enseignants du 2nd degré
Hors-PAF
Inscription individuelle 
par Evrigo
Autorisation du Chef 
d’établissement en cas de 
cours

Formateur 
référent

Animation

Apporter une assis-
tance techno-péda-
gogique aux sta-
giaires sur des 
thèmes qu’ils ont 
choisis

Pairagogie

v
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Annexe D : Extrait du journal de bord
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AnticipationAnticipation
« Que va-t-il se passer ? »
Éléments théoriques + 
intuitions personnelles
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vii

Compte-renduCompte-rendu
« Que s’est-il passé ? »

AnalyseAnalyse
Mise en 

perspective 
des données 
avec les 
cadres 

théoriques
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Annexe E : Principaux résultats de l’enquête réalisée auprès des RésENTICE

Figure 6 : Identification des CPN par les personnels de l'académie de Rennes

Note : représentation graphique générée automatiquement par Google forms

Tableau 3 : Degré de satisfaction post-formation par les RésENTICE

Dispositifs de
formation 
proposés par 
RésENTICE

Accompagner
le pilotage du
numérique en
EPLE 
(formation 
des RRUPN)

Formations nu-
mériques de 
proximité (hors-
PAF : anima-
tions des CPN, 
Popotte Brioche
numérique ...)

Formations nu-
mériques en 
établissement

RDN RPN

Satisfaction 
moyenne

7,46 6,33 6,46 8,69 6,08

Étendue 4 9 7 3 8

Écart-type 1,19 2,29 1,42 1,03 2,5
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 des formes de coopération  un lieu et des temps d’accueil

 des stagiaires en activité  un accompagnement techno-pédagogique

 un cadre pédagogique

Figure 7 : Définition simplifiée de la CPN par les RésENTICE

Note : création personnelle, réalisée avec l’application https://wordart.com

Le corpus des 14 réponses a été analysé grâce au logiciel Iramuteq et traduit sous forme d’un

nuage de mots. Les réponses varient d’abord dans leur forme et leur longueur, même si le

questionnaire écrit peut ici constituer un biais méthodologique majeur. La plus courte com-

prend une phrase de 7 mots,  formes actives et usuelles confondues,  quand la plus longue

s’étale sur trois courts paragraphes en 91 mots. Pour identifier des mots et expressions qui

reviennent d’une réponse à l’autre, le corpus est soumis à une analyse statistique par lemmati-

ix

https://wordart.com/
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sation pour n’en conserver que les formes actives. Ce procédé m’a permis de dégager les

effectifs de chaque occurrence. Devant un corpus modeste, cette démarche nécessite une cor-

rection  pour  permettre  de  regrouper  les  formes  selon  leur  racine.  Par  exemple,  la  forme

« échange » revient 5 fois, quand la forme mal orthographiée « echange » est écrite une fois et

le verbe lemmatisé « échanger » deux fois. En ce cas, il a été choisi de ne conserver que la

forme dominante « échange » que j’ai  considéré comme représentée 8 fois.  Il  en a été de

même par exemple pour « pédagogie » et « pédagogique », regroupés sous la première occur-

rence dominante. Le module nuage de mots du logiciel ne me semblant guère évocateur pour

traduire ces résultats, j’ai retenu l’application en ligne Wordart. La taille des mots est propor-

tionnelle  à  leur  fréquence,  d’une  occurrence  pour  les  plus  petits  à  huit  occurrences  pour

« échange ». Les mots ont ensuite été mis en couleur en essayant de les regrouper thématique-

ment. La forme et la disposition des mots sont totalement subjectives.
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Annexe F : Principaux résultats de l’enquête réalisée auprès des personnes ayant assisté

à une formation de la CPN 35

Figure 8 : Sources d’information des stagiaires sur les dispositifs de formation

Note : création personnelle, réalisée avec Google Sheets

Figure 9 : Connaissance des objectifs et modalités du dispositif en amont de la formation

Note : représentation graphique générée automatiquement par Google forms
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Figure 10 : Attentes des stagiaires qui assistent à une formation numérique

Note : création personnelle, réalisée avec Google Sheets

Figure 11 : Fréquentation des formations numériques des stagiaires en CPN

Note : création personnelle, réalisée avec Google Sheets
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 intérêt et satisfaction  mécontentement  étonnement

 partage et coopération  intensité du travail  plaisir et stimulation

Figure 12 : Ressenti des stagiaires qui assistent à une formation de la CPN 35

Note : création personnelle, réalisée avec l’application https://wordart.com

Figure 13 : Impact de la formation sur les pratiques professionnelles

Note : représentation graphique générée automatiquement par Google forms

xiii
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Annexe G : Principes et méthodes de la capitalisation d’expérience

Extraits du diaporama présenté lors des séances du Réseau Pédagogie et Numérique :

diapo 1-2 (février 2018), diapo 3-4-5 (février 2019), diapo 6 (avril 2019)
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Note : création personnelle adaptée de diaporamas du F3E, réalisée avec l’application Canva
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Mémoire Professionnel – CAFFA 2019

(Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Formateur Académique)

Former et se former au sein d’un organisation apprenante.

L’exemple des Coopératives Pédagogiques Numériques en Bretagne

Sébastien PEIGNÉ

Mots-clés     : Organisation apprenante – Coopération – Numérique éducatif – Apprentissages

informels – Capitalisation d’expérience – Professionnalisation

Résumé     : L’organisation apprenante, concept hérité du monde managérial, a investi le champ

de la formation et de l’éducation ces dernières années. À différentes échelles, les institutions

s’intéressent  aux moyens de développer à tout  moment des  apprentissages s’appuyant  sur

l’expérience de leurs membres, par la coopération et l’usage du numérique en partage. Dans

l’académie de Rennes, la mise en place de Coopératives Pédagogiques Numériques depuis

2016 relève de cet esprit mutualiste pour accompagner la formation des personnels aux usages

pédagogiques du numérique par les formateurs RésENTICE.

L’objectif de cette recherche-action est de cerner les enjeux de l’organisation apprenante en

contexte de formation numérique. La professionnalisation des enseignants dans l’organisation

est d’abord formulée de façon théorique au regard des spécificités de l’apprenant adulte, de la

formation numérique et de la coopération. Puis elle est soumise 1° à une double enquête de

terrain qui interroge les intentions des formateurs RésENTICE et l’engagement des stagiaires ;

2° à l’observation de la médiation opérée par le formateur, à travers la pratique de l’auteur.
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