Compte-rendu de la Commission numérique de l'APHG. Samedi 12 mai 2012. Salle
informatique n°1, Université Paris I – Panthéon Sorbonne.
Présents : Gérard Colotte (Nancy-Metz), Emmanuel Mathiot (Alsace), Jean-Marc Bonnefoy
(Bourgogne), Christophe Léon (Aquitaine).
Excusé : Nicolas Smaghue (Nord-Pas-de-Calais), Yohan Chanoir (Champagne-Ardenne), Daniel
Letouzey (Basse Normandie).
Absents : Carlos Dos Santos (Franche-Comté), Loïc Bureau (Nantes), Jacques Seguin (PoitouCharentes), Michael Tierce (Lyon), Claude Buisson (Marseille), Olivier Gripp (Picardie), Hervé
Guillemet (Paris).
La commission était réunie à la Sorbonne pour faire le bilan de l’année écoulée et préparer les
actions à venir dont, essentiellement, les ateliers TICE des Rendez-vous de Blois.
La commission souhaite améliorer la diffusion des informations avec l'association. En effet, nous
constatons encore un nombre d'absents important à la réunion. Nous réaliserons désormais un
doublement de l'envoi des convocations aux secrétaires des régionales par voie électronique.
Nous rappelons que la prochaine réunion de la commission aura lieu à Blois le samedi 20 octobre
(lieux et horaires précisés ultérieurement), car une nouvelle fois de nombreux membres seront déjà
sur place dans le cadre du festival pour des interventions. Nous remercions, par avance, le comité
national et le bureau national de l'association qui ont accepté que nous délocalisions notre réunion.
Lors de la réunion du 12 mai, voici les questions qui ont retenus notre attention.
1.
Bilan sur les ateliers de Blois et préparation des prochaines journées du 19 au 21 octobre
2012.
La commission a proposé quatre ateliers TICE lors des journées de Blois en 2011 et nous en
proposerons six pour les prochaines journées. Le thème retenu est « les paysans » et voici les
thèmes et les intervenants retenus pour les 20 et 21 octobre :
- « Paysans et République » - Programme de 1ère – par Daniel Letouzey (Régionale de Caen) ;
- « Le monde paysan lorrain, deux siècles de mutations à partir des archives » - Programme de
1ère – par Gérard Colotte (Régionale de Nancy-Metz)
- « Les paysans au Moyen-Age à partir du site de la BNF » - Programme de 5e – par
Christophe Léon (Régionale d’Aquitaine) ;
- « Au centre du village, l’église et le cimetière. Utiliser un SIG en Histoire » - Programme de
5e – par Nicolas Smaghue (Régionale de Lille) ;
- « Mesurer les mutations du monde rural du XIXe siècle à nos jours avec Edugéo » Programme de 1ère – par Jean-Marc Bonnefoy (Régionale de Bourgogne) ;
- « Une plantation aux Antilles au XVIIIe siècle » - Programme de 2nde professionnelle – par
Olivier Gripp (Régionale de Picardie) ;
- Thème transversal collège – Académie de Toulouse – par Aurélie Blanchard et Thierry
Bonnafoux (Régionale de Languedoc-Roussillon).
L’ensemble des interventions sera, par la suite, mis en ligne dans l’espace adhérent du site national,
avec compte-rendu dans la revue.
Nous renonçons à notre projet de table ronde pour des raisons techniques et financières.
Nous communiquerons le programme détaillé de nos prochaines interventions au bureau national
afin qu’il soit distribué et fléché sur le stand de l’association dans le cadre du salon du livre lors des
Rendez-vous de Blois.
Une prise en charge financière de l’association est à envisager car les organisateurs du festival de
Blois ne peuvent plus prendre en charge que trois ateliers. Mais il ne faut pas oublier qu’en
renforçant notre présence par six ateliers (quatre le vendredi et deux le samedi), nous renforçons la
lisibilité de l’association sur cette manifestation nationale.

2.
Point sur l’utilisation des TICE dans les différentes régionales.
Les TICE sont intégrés dans les pratiques avec notamment la généralisation des espaces numériques
de travail (ENT). Les programmes sont d’ailleurs prescripteurs à de nombreuses reprises de leurs
utilisations, notamment avec les SIG en géographie.
3.
Etude de cas et TICE en collège.
L’étude de cas montre ses limites, plus particulièrement au lycée, car elle exige des prérequis en
terme de connaissances, par les élèves, et elles sont chronophages. En collège, elles permettent, par
des travaux en salle informatique, une individualisation des apprentissages. Les nombreuses
séquences proposées sur les sites académiques témoignent de l’utilisation des TICE dans les études
de cas.
4.
Manuels numériques et tablettes tactiles.
Les manuels numériques restent peu utilisés en raison essentiellement de leur coût. Les manuels
enrichis sont pris, le plus souvent, en abonnements annuels sur les crédits d’enseignements,
lorsqu’ils existent encore. Leur généralisation est envisageable par une dotation en tablettes tactiles,
comme c’est le cas en Corrèze pour les élèves de collège.
5.
Socle commun et évaluation au collège.
Compte-tenu du nombre insuffisant de collègues présents et exerçant en collège, cette question est
reportée à une autre commission.
6.
Offres de formation dans les académies.
Les offres de formation ont quasiment disparu fautes de moyens financiers se résumant, le plus
souvent, à une ou deux réunions du groupe des formateurs TICE et les formations, en direction des
collègues, sont locales et multi disciplinaires. Des formations sont proposées par les CRDP sur
l’utilisation des tableaux blancs interactifs.
7.
Blog et page facebook de la commission, propositions pour développer l’onglet sur le site
national.
Nous conservons le blog de la commission (http://lewebpedagogique.com/ticehistgeo) avec droits
d’écriture étendus à tous les membres de la commission pour centraliser les informations sur nos
actions et leurs comptes rendus. La page facebook doit servir, pour sa part, de vitrine et de bulletin
d’information sur nos actions. Ces outils permettent, enfin, de faire le lien entre les réunions de la
commission.
8.
Espace adhérent du site national.
Les membres de la commission sont disposés à proposer des sujets à publier sur le site national,
mais interrogent le bureau national sur la possibilité d’avoir des droits d’écriture.
9.
Séquences TICE en Histoire Géographie pour mise en ligne et publication dans la revue.
L’ensemble des activités proposées et compte-rendu des ateliers de Blois seront proposés pour
publication dans la revue, avec complément sur l’espace adhérent du site national.
10.
Questions diverses.
Une seule question a été abordée : la présence de l’association dans le cadre du Salon des
enseignants innovants dont la cinquième édition s’est tenue à Orléans les 1 er et 2 juin 2012. Depuis
l’origine, nous faisons partis du jury en privilégiant la présence d’un collègue habitant proche du
lieu de la manifestation pour limiter les frais. Mais cette année, malgré de nombreuses tentatives de
prises de contact infructueuses localement, c’est Jean-Marc Bonnefoy qui nous représente et donc il
conviendrait que ses défraiements soient pris en charge par l’association. Un compte-rendu de notre
participation à cette manifestation sera proposé pour publication dans la revue.

