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Hypernaute : former différemment…

Hypernaute est  un  projet  qui  a  focalisé  une  grande  part  de  nos  préoccupations  professionnelles  ces 

dernières années : la réflexion liée à l’évolution progressive de ce dispositif de formation des enseignants 

est  vraisemblablement  à  l’origine  de  notre  quête  d’une  validation  scientifique  et  d’une  caution 

universitaire.  Bien que nous sachions que le dispositif va subir dès septembre 2002 une profonde refonte 

qui entraînera vraisemblablement sa dilution et quelque part sa généralisation sous une autre forme à 

l’ensemble  des  stages  de  formation  continue  des  enseignants  sur  le  Bassin  d’Education  Roubaix-

Tourcoing, nous  continuons  dans  cette  présentation  à  en  parler  au  présent,  car  à  l’instant  où  nous 

rédigeons ces lignes, nous ne savons pas exactement ce qui va en être conservé ou supprimé… 

Historiquement, Hypernaute est le fruit d'une collaboration inter-circonscriptions avec la ville de Roubaix 

et  Apple  Computer  France.  Dès  novembre  1995,  ce  projet  pédagogique  est  une  occasion  pour  les 

enseignants de rechercher en quoi et  dans quelles conditions les TICE participent à  la construction des 

savoirs.  Il  s'agit  de  développer  les  pratiques  de  lecture  et  d'écritures  hypertextuelles,  sur  des  sujets 

essentiellement  à  caractère  documentaire.  Depuis  le  lancement  d'Edunet  par  le  Rectorat  de Lille,  en 

novembre  1997,  Hypernaute s'inscrit  dans  la  dynamique  du  plan  académique  pour  Internet :  des 

réalisations de classe sont consultables sur le site de l'Inspection Académique du Nord. http://netia59.ac-

lille.fr/Ref/Hypernaute. En mai 1998,  Hypernaute devient le projet pédagogique TICE fédérateur pour 

l’ensemble du secteur de formation continue 1er degré du secteur Roubaix-Tourcoing, suite à la signature 

d’une convention de partenariat, en vue de la formation des enseignants, entre l’Inspection Académique 

du Nord et le SIVU “Vecteur Roubaix-Tourcoing”.

En  septembre  2001,  avec  l'appui  de  l'Inspection  Académique  du  Nord,  le  projet  s'affirme  encore 

davantage comme un "dispositif  de formation prototype". Certains stages seront d'ailleurs proposés à 

l'ensemble des enseignants du Département du Nord. (16 semaines de stages bassin et départementaux 

inscrits au PAF 2001-2002). 

Notre réflexion sur les modifications à apporter aux stages de formation TICE est en marche depuis plus 

de 4 ans : le formateur ne doit pas s'enfermer dans la technique, car elle seule ne donne pas de sens à 

l'apprentissage.  Il  y  a  dans  ce  domaine  un  besoin  de  formation,  pour  le  formateur  comme  pour 

l'enseignant, afin d'être en phase avec l'actualité des recherches en éducation. Dès le départ, nous avons 

pu  profiter  des  encouragements  et  des  conseils  avisés  de  Guy  POUZARD,  IGEN1,  président  de  la 

commission "Informatique et techniques de communication". 

1 Inspecteur Général de l'Education Nationale. (Guy POUZARD a été Recteur de l'Académie de Limoge)
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Depuis septembre 1998, de nombreux contacts avec la DT du MENRT2 ont permis d’affiner encore la 

réflexion sur le dispositif de formation à créer. En mars 1999, Hypernaute  est  retenu,  dans le cadre de 

l’appel à  projets “N.T.I.C.-Territoire et  nouvelles pratiques pédagogiques” lancé par  le MENRT et la 

DATAR3.  Cette  labellisation  permettra  d’obtenir  les  financements  nécessaires  à  la  création  de  sites 

informatiques mobiles (ordinateurs portables + réseau radio) qui permettent entre autres d’organiser la 

formation des enseignants. 

En novembre 1999, une ébauche du dispositif  de formation à créer est  validée par Gérard WAYSSE 

(directeur de l’IUFM de Toulouse, président de la Conférence nationale des directeurs d'IUFM) et Pierre 

LOUIS (directeur de l’IUFM Nord Pas de Calais). Ils donnent leur accord pour la mise en place d’un 

dispositif expérimental sur quelques stages. 

A cet effet, en janvier 2000, un Groupe de Travail Thématique est créé, sous la responsabilité de Moïse 

DERO (maître de conférences à l’IUFM Nord – Pas de Calais, auprès de la Direction de la Recherche & 

du Développement, membre du laboratoire THEODILE UFR Sciences de l’Education Université de Lille 

3).  Depuis  cette  date,  Fabien  FENOUILLET (maître  de  conférences,  Directeur  du  Centre  de  Télé 

Enseignement Universitaire de Lille,  membre du laboratoire THEODILE, UFR Sciences de l’Education 

Université de Lille 3) est régulièrement associé à nos travaux.

Depuis sa mise en route, le  projet  a  évolué en même temps que notre réflexion, actuellement dispositif 

Hypernaute, c’est :

 Un  projet  pédagogique  :  le  Cahier  électronique  des  Cybermômes de  l’agglomération  Roubaix 

Tourcoing

 Une liste de diffusion : la liste Hypernaute

 Une expérimentation de formation ouverte et à distance pour la formation continue des enseignants

2 Direction de la Technologies du Ministère de l’Education Nationale de la Recherche et de la Technologie.
3 Direction de l’Aménagement du Territoire
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1 Le Cahier électronique des Cybermômes de l’agglomération 

Roubaix Tourcoing

Au-delà  des  questions  fondamentales  que  posent  à  la  société  toute  entière  les  développements  de 

l'informatique et  des technologies de communication,  il  convient  de s'interroger sur  les  raisons et/ou 

l'intérêt  de  leur  utilisation  dans  les  activités  scolaires  à  l'heure  d'Internet  à  l'Ecole.  Très souvent,  la 

réponse à cette question est envisagée comme une évidence. Cependant, trouver un usage pertinent de 

l'ordinateur à l'école ne semble pas si naturel : c'est vraisemblablement la raison pour laquelle, l'usage des 

technologies numériques à l'école n'intéresse actuellement qu'une micro communauté d'enseignants et de 

formateurs d'enseignants. 

Dès le lancement du projet  Hypernaute  (novembre 1995), le  Cahier électronique des Cybermômes de 

l’agglomération Roubaix Tourcoing est une occasion pour les enseignants de rechercher en quoi et dans 

quelles conditions ces outils participent à la construction des savoirs. Il s'agit d’un projet pédagogique 

destiné à développer les pratiques de lecture et d'écritures hypertextuelles, sur des sujets essentiellement à 

caractère documentaire. Ce projet s'inspire à la fois des journaux télévisés régionaux, de la Bibliothèque 

de Travail et de la presse à l'école. 

La chance de l’école primaire, c'est la polyvalence du maître. Celle-ci rend possible la transdisciplinarité : 

tout  thème  d'étudié  en  classe  (en  histoire,  en  géographie,  en  éducation  civique,  en  sciences  et 

technologie…) peut être le prétexte à la production d'une synthèse écrite par les élèves. Cela permet de 

renforcer les compétences dans le domaine de la maîtrise de la langue au travers de toutes les disciplines. 

1.1 L'ordinateur : un outil de production

Résumer  le  multimédia  à  la  simple consultation,  c'est  apprendre  à  lire  sans  apprendre à  écrire,  c'est 

pourquoi notre objectif  est d'en faire un support d'apprentissage par lequel l'enfant peut exprimer ses 

savoirs.

1.2 Les objectifs du Cahier électronique des Cybermômes :

 Donner un sens aux apprentissages scolaires et plus particulièrement à toutes les activités de français 

de la classe. 

 Motiver ces apprentissages en développant de nouvelles techniques, de nouvelles pratiques de lecture 
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et d'écriture.

 Permettre à l'élève :

- d'accéder à des informations par des supports de médias variés 

- d'acquérir des connaissances 

- d'objectiver ses connaissances en savoirs, par une production 

- d'être producteur d'informations 

- de gérer sa production 

 S'interroger sur  les  modifications profondes créées  par  les  Technologies de l'Information et  de la 

Communication dans notre société, et tenter de définir le rôle que doit jouer l'Ecole pour être à la 

hauteur de sa tâche. 

 Fédérer  une  dynamique  pour  l'utilisation  pédagogique  des  Technologies  Educatives  de 

Communication dans l'enseignement au quotidien. 

 Faire connaître ce que fait l'Ecole.
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2 La liste de diffusion électronique Hypernaute

Cette liste de diffusion par messagerie électronique créée en septembre 1998 compte actuellement un peu 

plus  d’une  centaine  d’abonnés  (dont  80%  sont  des  enseignants  du  bassin  d’éducation  Roubaix-

Tourcoing). Elle  se veut  être un service  destiné à  favoriser  la  collaboration et  la  mutualisation entre 

enseignants, professeurs d’IUFM, conseillers pédagogiques et conseillers TICE : s'informer des réussites 

ou des échecs, écouter les critiques, comprendre les difficultés des maîtres pour organiser leurs séquences, 

afin  de  construire  pragmatiquement  des  activités  pédagogiques  s'inscrivant  dans  des  situations 

d'apprentissage.

Cette liste permet aussi de signaler des documents accessibles par le Web afin d'alimenter la réflexion 

et/ou de suggérer des activités de classes.

Son principe de fonctionnement est très simple : il suffit d'envoyer un message par courrier électronique à 

l'adresse  <hypernaute@ml.free.fr>  pour  qu'il  soit  reçu  par  tous  les  abonnés  à  la  liste  de  diffusion 

HYPERNAUTE.

Cette  liste  de  diffusion  n'est  pas  publique,  elle  est  réservée  en  priorité  aux  participants  des  stages 

Hypernaute. Cependant, il nous a semblé intéressant de permettre à d'autres enseignants du Département 

du Nord de pouvoir s'y abonner.

Au cours de l’année scolaire 2000/20014, les abonnés ont reçu par ce biais près de 400 messages, mais ce 

nombre n'est pas exactement révélateur de la quantité d'échanges entre les membres de la liste. En effet, 

en écoutant certaines discussions entre stagiaires sur leur lieu de stage, nous avons constaté que bien 

souvent, par manque d'habitude (ou par timidité), les collègues répondent directement à l'auteur d'une 

question posé sur la liste (sans répondre par la liste). Du coup, de nombreuses réponses  ne sont  jamais 

connues des abonnés, ce qui limite souvent les échanges. Comme cela s'observe dans la plupart des listes 

de diffusion, globalement, la grande majorité des abonnés se contente de lire les messages (5 % de très 

bavards, 10% de bavards, 85% habituellement silencieux).

La plupart du temps, les messages informent de la présence d'une ressource documentaire ou pédagogique 

intéressante, trouvée sur le Web par un collègue (ces messages répondent parfois à un message faisant 

référence à thème de recherche évoqué par un abonné). La liste Hypernaute permet aussi de s'échanger 

4 Au  cours  de  l’année  scolaire  2001/2002,  ce  service  a  été  très  gravement  perturbé  pendant  plusieurs  mois  suite  à  une 

détérioration du service offert par l’Académie de Lille en ce qui concerne les listes de diffusion. C’est finalement ce qui a 

motivé le choix d’un prestataire extérieur (FreeTélécom) au redémarrage de la liste en avril 2002.
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des "trucs et astuces" en rapport avec certaines difficultés informatiques, de faire connaître l'information 

institutionnelle diffusée par le Ministère sur son site Web. 

Nous utilisons systématiquement la liste Hypernaute pour informer et négocier les contenus de stage.
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3 Un dispositif de formation continue innovant

3.1 Les raisons de la mise en place de ce dispositif 

De nombreuses théories5 considèrent l'apprenant comme un agent actif responsable de la construction de 

ses propres connaissances, perçoivent des connaissances comme un construit social et l'environnement de 

formation comme un facilitateur des processus individuels et sociaux. 

Autrement dit :

L ‘apprenant : il est le seul à pouvoir apprendre, mais paradoxalement, il ne peut pas bien le faire tout  

seul. Il n’y a que lui qui peut développer ses stratégies d’apprentissages.

Mais en même temps, pour être renforcées, ces stratégies ont toujours besoins d’interactions avec les  

autres (avec des  pairs et/ou des experts). Le rôle d’un formateur est d’initier, d’organiser, de planifier  

ces interactions nécessaires à l’apprentissage, car le savoir est une construction collaborative et sociale.  

Sa construction se fait essentiellement par la médiation du langage.

Le postulat initial du dispositif considère que l'utilisation des TIC (notamment des réseaux informatiques) 

et la construction d'hyperdocuments peuvent favoriser des processus dynamiques donnant la priorité à la 

construction de méthodes (travail individuel et en équipe) pour permettre au sujet de s'approprier des 

connaissances et de construire ses savoirs. Reprenant certains éléments énoncés par Katell BRIATTE 

(BRIATTE, 19976), il s’agit en fait de considérer que les TIC offrent des contextes de collaboration et de  

dialogues qui favorisent le construit social des connaissances, qu’elles sont un moyen (et non un but)  

d’enseignement et de formation.

Plutôt  que de  se  contenter  de  l'expliquer  en formation d'enseignants,  nous  souhaitons  rechercher  les 

conditions permettant d'appliquer ces concepts dans leur formation, nous faisons le pari de considérer un 

groupe composé de stagiaires et de formateur comme une communauté d’apprenants.

5 Cf le chapitre consacré au socioconstructivisme dans ce mémoire.
6 BRIATTE Katell (1997), Du document à l'hyperdocument : construire du savoir sur le savoir, revue SPIRALE n°19 

http://www.univ-lille3.fr/revues/spirale/resume19.html (résumés des articles de la revue)
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Nous  voulons  tenter  de  mettre  en  place,  pragmatiquement,  un  dispositif  et  des  outils  collaboratifs 

permettant  de  générer  une  dynamique  de  mutualisation  et  d'échange  entre  tous  les  personnels  de 

l'éducation, afin d'améliorer leurs pratiques professionnelles.

Dans  ce  dessein,  nous  nous  appuyons  sur  les  propositions  8  et  9  du  rapport  de  GAUDEMAR (de 

GAUDEMAR, 19987) :

8.Développer  fortement  des  formations  qualifiantes  sous  la  forme  d'échange  
professionnels organisés entre agents à partir de l'analyse de leurs situations de travail ;  
en faire le principe dominant dans l'organisation des " stages " en réduisant au strict  
nécessaire la formation cathédrale.

9.S'appuyer sur le développement des TIC pour encourager au développement des réseaux  
permanents d'échanges professionnels.

Pour à terme tenter de travailler (en collaboration avec l'IUFM) dans cette direction :

n°10 Encourager  l’auto-formation  sous  toutes  ses  formes,  notamment  par  le  
développement  de  services  ad  hoc  en  ligne  proposés  par  les  serveurs  nationaux  ou  
académiques comme par de la post-production.

3.2 Présentation du dispositif

Voici la présentation du dispositif telle qu'elle a été validée par les Inspecteurs de l'Education Nationale  

du bassin d'Education Roubaix-Tourcoing (en septembre 2001).

Le  dispositif  Hypernaute est  une  expérimentation  de  formation  ouverte  et  à  distance  dont  les 

caractéristiques de chaque stage sont :

 un ancrage disciplinaire.

 un principe de collaboration (entre stagiaires, entre formateurs, entre  stagiaires et formateurs).

 une logistique qui s'appuie sur l'usage régulier de la messagerie électronique par tous les participants.

1) Hypernaute est un dispositif prototype pour expérimenter une nouvelle façon de concevoir la formation 

continue des enseignants.  Nous voulons rechercher  comment utiliser les  TIC comme support  pour la 

formation professionnelle des enseignants et comme moyen d'animation pédagogique. 

Bien que l'ordinateur y soit omniprésent, les "stages Hypernaute" ne sont pas des " stages informatiques ", 

ce sont des stages disciplinaires dans lesquels les enseignants ont à utiliser l'outil informatique... 

7 de GAUDEMAR Jean Paul (1998), Pour la formation continue du XXIè siècle (Rapport d'étape), Le rôle possible de 

l'Education Nationale dans la formation tout au long de la vie http://www.education.gouv.fr/rapport/gaudemar/rapport.htm
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Nous  préconisons  l'utilisation  des  technologies  de  communication  par  une  entrée  transdisciplinaire 

(mathématiques, histoire, géographie, éducation civique, sciences et technologie permettant de renforcer 

les compétences dans le domaine de la maîtrise de la langue).

2) Pour l'année scolaire 2001-2002, nous mettons en place des stages de 4 jours, 2 fois dans l'année, car 

nous voulons favoriser les allers/retours entre théorie et pratique.

Ce dispositif permettra d'étaler sur plusieurs mois le temps de formation des enseignants, ainsi ils auront  

davantage la possibilité d'essayer de mettre en pratique les stratégies élaborées en groupe avec l'aide des 

formateurs (PIUFM, conseillers pédagogiques et conseillers TICE). Cela permettra surtout de multiplier 

les  échanges  pour  affiner  leurs  pratiques  professionnelles  et  dynamiser  l'élaboration  de  situation 

d'apprentissage.

3)  Entre  les  périodes de 4 jours  de formation en "présentiel",  le  lien entre  les  stagiaires  et  tous les 

formateurs se fait par la messagerie électronique, afin de mutualiser la réflexion : s'informer des réussites 

ou des échecs, écouter les critiques, comprendre les difficultés des maîtres pour organiser leurs séquences. 

Cette capitalisation permettra de construire pragmatiquement des activités pédagogiques s'inscrivant dans 

des situations d'apprentissage.

4) Pour le bon déroulement de ces stages, il est indispensable que les stagiaires et les formateurs (PIUFM, 

conseillers  pédagogiques  et  conseillers  TICE)  disposent  d'un  ordinateur  connecté  au  réseau  distant 

(personnellement ou sur leur lieu de travail), car une grande partie de la dynamique de cette formation 

repose sur l'utilisation régulière d'Internet.

Pour "subir" cette formation, il faut au moins être capable de relever sa messagerie électronique. 

Pour "participer" à cette formation, il faut au moins savoir envoyer du courrier électronique. 

5) Régulièrement des documents accessibles par le Web sont signalés aux différents groupes de collègues 

par le biais de la liste de diffusion Hypernaute, afin d'alimenter la réflexion et/ou de suggérer des activités 

de classes.

6)  En  parallèle,  nous  construisons  progressivement  le  site  Ref  (Ressources  pour  l'éducation  et  la 

formation), qui permet d'étoffer la liste des sites Web incontournables, de capitaliser nos expériences, et 

de formaliser notre réflexion.

Une partie de ce site est publique http://netia59.ac-lille.fr/Ref .

Mais il existe des répertoires spécifiques réservés à des groupes qui seuls en connaissent l'URL : espaces 

communs  à  tous  les  formateurs  ou  à  un  groupe  de  stagiaires.  Ainsi,  suffisamment tôt  avant  chaque 
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regroupement, les stagiaires peuvent prendre connaissance du programme de chaque journée et si besoin 

télécharger des documents permettant  de préparer  les  travaux du groupe.  Les contenus et  thèmes de 

travail des journées de regroupement pourront  même être négociés entre les  stagiaires et les formateurs 

par le biais d'une liste de diffusion spécifique au stage. Pour l'instant, nous utilisons essentiellement la 

messagerie, le Web et le téléchargement de fichier. Progressivement, nous comptons utiliser tous les outils 

disponibles en ligne sur le Campus Virtuel de l'IUFM Nord - Pas-de-Calais.

3.3 De nouvelles compétences pour les formateurs ?

Ces nouvelles modalités de formation semblent nécessiter de nouvelles compétences pour les formateurs :

 Connaissance  théorique  et  pratique  de  "l’apprendre" :  psychologie  cognitive  des  apprentissages, 

influence de la motivation dans l’acquisition connaissances, didactique des disciplines, épistémologie 

des savoirs scolaires, pertinence des supports de connaissances…

 Connaissance (et élaboration) de techniques d’animation de formation en présentiel et à distance : 

émergence  du  statut  d’ "animateur/modérateur"  de  communauté  d’apprentissage, catalyseur  de 

collaboration (émergente ou structurée) dans des groupes composés d’enseignants et de formateurs. 

 Connaissance  (et  élaboration)  de  dispositifs  en  ligne  permettant  d’améliorer  l’ingénierie  de  la 

formation, notamment :

- des techniques "Push" - Push opposée au Pull actuel (aller chercher soi-même l'information, sans 

être certain de la trouver)- qui permettent de mettre à disposition des informations à la demande 

ou en fonction de besoins identifiés. 

- de  dispositifs  permettant  la  collaboration  et  la  cognition  partagée  dans  des  communautés 

d’apprentissage
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4 Bilan provisoire du dispositif Hypernaute.

Dès le départ, il nous a semblé que c'était dans l’Écrire (encore plus que dans le Lire) que les outils 

numériques révolutionnaient les activités intellectuelles, dans la mesure où ils mettaient à disposition de 

l’élève des outils simples et performants pour qu'il formule, du mieux qu'il peut, sa pensée par écrit. 

Pour  mieux  l'affirmer,  nous  avons  systématiquement  privilégié  une  entrée  transdisciplinaire 

(mathématiques, histoire, géographie, éducation civique, sciences et technologie permettant de renforcer 

les compétences dans le domaine de la maîtrise de la langue). Ainsi, nous avons pu décrire (HEUTTE, 

20018)  comment la  création d'un hyperdocument permet  à  l'enseignant  de proposer  à  ces  élèves  des 

activités  de  classe  qui  mettent  en  évidence  la  place  stratégique  de  la  maîtrise  de  la  langue  dans  la 

construction des savoirs disciplinaires. 

Pour la réussite de cette démarche complexe et exigeante, ni le hardware, ni le software ne semblent 

foncièrement déterminants, ce serait en fait surtout sur l’ "humanware"  qu'il semble falloir compter : au-

delà des qualités intrinsèques des matériels et logiciels, ce sont essentiellement le contexte d’utilisation et 

la  pratique  professionnelle  de  l'enseignant  qui  vraisemblablement  permettent  à  l'élève  de  réellement 

construire ses savoirs. 

7 ans après la mise en place du dispositif Hypernaute, force est de constater que malgré quelques réussites 

exemplaires, il n'y a pas eu transfert des pratiques des quelques pionniers vers la masse des enseignants 

du bassin d’éducation Roubaix-Tourcoing : il semble que le bond qualitatif (le  pas  à franchir) soit trop 

important,  car  éloigné  des  pratiques  majoritairement  observées  dans  les  classes.  Il  ne  faudrait  pas 

conclure trop hâtivement à un constat d'échec de la démarche, mais plutôt à un aveu d'impuissance : 

L'évolution vers une plus grande professionnalisation du métier d'enseignant dépend en grande partie de 

la  capacité  des  enseignants  à  évoluer  dans  leurs  pratiques  quotidiennes  en  général.  Cette  capacité 

d’évolution n’est pas naturelle, les réticences ne sont pas limitées spécifiquement au domaine des TICE, il 

suffit  par  exemple  d'observer  le  sort  réservé  à  la  production  d'écrit  dans  les  classes,  malgré  des 

instructions officielles de plus en plus explicites  à chaque refonte des programmes,  pour s'en rendre 

compte…

Si nous voulons massifier l'usage des technologies numériques à l'école, et non la réserver à quelques uns, 

il faut  (en parallèle à ce travail autour de la construction de savoir par la production d'hyperdocument) 

8 HEUTTE Jean (2001), Est-il pertinent de concevoir des hyperdocuments avec ses élèves ? Educasource, CNDP, 

http://www.educasource.education.fr/ (accès direct par la référence 22306)
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s'attacher  à  l'identification  (peut-être  même  à  la  création)  d'outils  pour  la  classe  qui  ressemblent 

d'avantage  à  ce  que  la  majorité  des  enseignants  attendent,  à  savoir, même si  cela  peut  sembler  très 

réducteur, la transposition de l'équivalent d'un manuel et d'un livre du maître. Il est vrai qu'il existe déjà 

des produits qui se prétendent éducatifs mais dans ce domaine (et malgré la RIP9) le pire côtoie rarement 

le meilleur : plus  souvent proche du domaine du cahier de devoirs de vacances que réellement dans de 

l'édition scolaire.  Si ces produits souvent plus  ludo qu’éducatif peuvent satisfaire le grand public, il est 

peu probable10 que des enseignants s’en contentent. Aussi semble-t-il nécessaire, de concevoir des outils 

spécifiques pour l’école.

En circulant, réellement (ou virtuellement) dans notre Académie ou dans d’autres régions francophones, 

nous nous sommes aperçus qu'il  y avait  ici  ou là,  des collègues ayant déjà commencé à créer de la 

ressource (souvent sous la forme d'exerciseurs), mais ces collègues sont souvent seuls, et demandeurs 

d'aide et de validation. 

Institutionnellement, il pourrait être particulièrement opportun de recenser tous ces collègues, et de les 

impliquer dans un/des dispositif(s) de recherche action destinés d'une part à valider les contenus, les aider 

à améliorer l'ergonomie cognitive de l'interface et à étudier les effets sur l'apprentissage (en liaison avec 

les mécanismes cognitifs de la mémoires et de la motivation), de rechercher dans quelles conditions les 

EIAO11 participent  à  la  construction  de  savoirs  ;  mais  peut-être  encore  davantage de  rechercher  les 

conditions d'utilisation optimum de ces ressources (comment alterner travail avec ou sans la présence de 

l'ordinateur, activités individuelles, en groupes ou collectives), par des expérimentations dans des classes.

Modestement, cet écrit souhaite s’inscrire dans une démarche de validation scientifique, en prélude à 

d’autres études sur les conditions dans lesquelles le recours à ce type de ressources peut améliorer la 

qualité de l’apprentissage chez des élèves du cycle 3 de l’école primaire.

9 marque déposée par le Ministère de l’Education Nationale de la Recherche et de la Technologie, RIP pour Reconnu d’Intérêt  

Pédagogique. http://www.educnet.education.fr/res/logorip.htm 
10 Il s’agit ici d’un souhait déontologique, car malheureusement de nombreux reportages télévisuels montrent comment certains 

de ces produits  sont  utilisés  à  l’école,  par des enseignants qui  pensent  réellement qu’il  leur  suffit de présenter  quelques 

cédéroms du commerce à leurs élèves pour être en conformité avec les Instructions Officielles en ce qui concerne les TICE.
11 Environnements Interactifs d’Apprentissage avec Ordinateur
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