Au CICA (Centre international de communication avancée)
2229 route des Crêtes, 06560 Valbonne Sophia Antipolis

Premier colloque
Écriture et technologie :
de l’écrit à l’écran
6 et 7 mai 2010

La révolution numérique est-elle la fin d’un monde : celle du livre et de la lecture ?
Le modèle scolaire de transmission du savoir, fondé sur l’écrit, est-il menacé ? Doit-on craindre pour les jeunes une nouvelle forme
d’analphabétisme, de la littérature comme de la langue, voire de la pensée et de la réflexion ?
Les choses sont bien plus complexes dans les faits. Les initiatives multiples des professeurs sur le terrain le démontrent : ce qui
est en jeu, c’est moins une guerre (perdue) du papier face à l’écran qu’une complémentarité inattendue des deux supports, source
d’invention et d’innovation pédagogique. L’ordinateur peut être, tout à la fois support et outil d’accès au livre, à la lecture, à l’écriture
et à la langue.
Parmi les missions du [SCÉRÉN-CRDP], l’intégration des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans la
pratique des enseignants est une priorité, aussi bien en termes d’édition que d’accompagnement et de formation, ou encore de
recherche universitaire sur les pratiques de terrain. Ainsi, l’Agence nationale des usages a été fondée par le SCEREN en 2004 en
réponse à une commande du ministère de l’Éducation nationale pour :

observer, s’interroger, valoriser, informer et promouvoir.
Pilote dans la mise en place des Espaces Numériques de Travail depuis 2005, l’académie de Nice a ainsi pu répondre à l’expérimentation des manuels numériques –lancée sur la base d’une convention tripartite avec le Ministère de l’Education Nationale et le
Conseil Général des Alpes Maritimes- dans deux établissements dès la rentrée 2009, dont l’accompagnement et la conduite sont
assurés par la Mission TICE.
C’est dans le cadre de ces missions et de la préfiguration de la future Cité du livre et de l’écriture (association des amis de la CLE),
que le Rectorat et le SCÉRÉN-CRDP de l’académie de Nice organisent le premier colloque « Écriture et technologie : de l’écrit à
l’écran »,

OBJECTIFS DU COLLOQUE
•
•
•
•

mettre en évidence les termes d’une nouvelle complémentarité papier-écran à l’École ;
en montrer l’aspect novateur en termes pédagogiques, cognitifs, économiques, sociétaux ;
rendre compte de la richesse des initiatives chez les enseignants ;
Réfléchir aux nouvelles relations qui se tissent entre les acteurs de la communauté éducative et à leur rapport au savoir.

Pour cela, la rencontre organisera une confrontation des approches comme des acteurs concernés, elle multipliera débats, tables
rondes et ateliers où nombre d’expérimentations en cours seront décrites et évaluées.
Le 6 mai au soir, un forum national des acteurs territoriaux des technologies éducatives s’insèrera dans le colloque. Il réunira les
acteurs territoriaux de la mise en œuvre des technologies éducatives : régions, départements, villes, rectorats. Ce forum est appelé
à devenir annuel.
La manifestation se déroulera au CICA (Centre international de communication avancée) de Sophia-Antipolis où se tiendra simultanément un salon des technologies éducatives.

6 Mai 2010

Matinée
Présidence : Christian Nique,
Recteur de l’académie de Nice
Chancelier des universités
10h00 - 11h30
Ouverture :
Christian Nique,
Recteur de l’académie de Nice - Chancelier des universités
(sous réserve)
Le projet de la Cité du livre et de l’écriture : Roland Moreau, Président de l’association Les Amis de la CLE,
un projet pour Sophia Antipolis.
Les TICE : enjeux et perspectives pour l’éducation nationale : Jean-Yves Capul, sous-directeur des
technologies de l’information et de la communication, ministère de l’Education nationale
TICE et pilotage pédagogique : Gilbert Pietryk correspondant académique, Inspecteur général de l’Education
nationale
11h30 - 12h30
«Culture numérique et nouvelles pratiques de la langue : de beaux défis pour l’éducation»,
par Jean-François Cerisier, Directeur du département ingénierie des medias pour l’éducation, Université de
Poitiers.
Il est bien rare que la culture numérique évoque spontanément les pratiques langagières. Quel paradoxe,
puisqu’il semble établi que nous n’ayons jamais autant écrit et lu qu’aujourd’hui. Certes, la pratique des réseaux
de communication modifie notre rapport à la langue. L’écriture, comme la lecture, recouvre aujourd’hui des
réalités fort diverses et évolutives. Voilà qui questionne la culture légitime, celle que l’Ecole a pour vocation de
garantir à tous. Se pose alors la question de sa définition et des moyens à mettre en oeuvre pour permettre à
tous d’y accéder.

6 Mai 2010

Après-midi
Présidence : Laure Adler, journaliste, essayiste

12h30 - 13h30
Déjeuner

14h00 - 15h00
Les TICE dans l’Union Européenne
Godelieve Van den Brande, Direction générale de l’Education et de la Culture. Commission européenne
Les politiques de la Commission européenne en matière de technologies éducatives :
Les TICE sont une priorité européenne mise en œuvre dans le programme d’action 2007-2013. Ce programme
«LLL» (pour life long learning) est partie intégrante de la stratégie de Lisbonne. Aujourd’hui, alors que 97%
des écoles de l’Union sont reliées à Internet, nos études démontrent que les TICE ont un impact positif sur
l’apprentissage et les pratiques d’enseignement. Mais les défis sont loin d’être relevés : il faut continuer
d’améliorer les infrastructures, accroître la «confiance électronique» des enseignants, faire en sorte que les
élèves acquièrent une pratique raisonnée du Net.
15h00 - 16h00
La lecture dans tous ses états
Thierry Baccino, Professeur de psychologie cognitive et ergonomique, Université de Nice Sophia-Antipolis
La lecture électronique modifie la perception et l’accès aux informations. L’exposé présentera un état de l’art
des connaissances actuelles en sciences cognitives sur la lecture électronique, en soulignant les avantages et
les inconvénients que le lecteur rencontre dans cette activité
16h30 - 17h00
L’usage des médias numériques dans l’enseignement des Lettres : quels enjeux, quels bénéfices pour
nos élèves ?
Catherine Becchetti-Bizot, Inspecteur général de Lettres, membre de la commission TICE de l’inspection
générale de l’Education nationale
Si l’usage des nouvelles technologies transforme notre rapport au texte et à l’écrit, il constitue aussi un facteur
d’innovation et nous incite à renouveler nos pratiques d’enseignement : ajustement entre progression didactique
et rythme d’acquisition de l’élève, approches diversifiées et individualisées de la langue et des textes… L’élève
devient un acteur plus motivé, plus ouvert et plus conscient de ses apprentissages. C’est sans doute l’un des
enjeux majeurs de l’entrée des nouvelles technologies dans le sanctuaire de l’École républicaine.
17h30 - 18h30
Les TICE, un OVNI pour les media ?
Jean-Marc Merriaux, Directeur des actions éducatives, France 5
Nous sommes confrontés à un paradoxe... D’une part, un usage généralisé des technologies de l’information et
de la communication dans la société, y compris chez les jeunes, d’autre part, peu ou si peu de visibilité dans la
grande presse (écrite/télé/radio) sur les TICE en milieu scolaire...
Y a-t-il un début d’explication à cette situation ?

6 Mai 2010

Soirée
Forum des acteurs territoriaux
des technologies éducatives

18h30
Cocktail
20h00 – 22h30,
Forum des acteurs territoriaux des technologies éducatives exposés-débats
(En parallèle dans 5 salles)

L’ÉCOLE NUMÉRIQUE, LA REVUE DU NUMÉRIQUE POUR L’ÉDUCATION
L’École numérique est une revue de référence pour l’appropriation
des TICE dans la communauté éducative. Cette revue spécialisée
concerne tous les niveaux : primaire, collège, lycée et enseignement
professionnel.
L’École numérique sensibilise les enseignants à l’utilisation des TICE et
leur apporte des ressources concrètes pour faire la classe et propose
des activités favorisant l’utilisation des TICE.
Cette nouvelle revue assure aussi la promotion des TICE auprès
des collectivités territoriales qui ont la responsabilité de l’équipement
scolaire.
Le site ecolenumerique.cndp.fr accompagne la revue et complète
la lecture de nombreux outils : tutoriaux, actualités, vidéos, articles
techniques).

7 Mai 2010
Matinée
Tables rondes

9h15 - 10h15
Table-ronde 1 :
Quelle convergence institutionnelle dans la mise en œuvre des TICE ?
Modérateur : Daniel Ielli, rédacteur-en-chef, France 3 - Côte d’Azur
Participants : un représentant élu de la région PACA ; Chantal Blandel, secrétaire nationale, responsable du
réseau Sud-Méditerranée de l’Association Nationale des Directeurs de l’Education des Villes de France (ANDEV)
; Philippe Jourdan, Inspecteur d’académie, Directeur des services départementaux de l’Education nationale des
Alpes-Maritimes (sous réserve) ; Georges Roux vice-président (éducation) du Conseil général des Alpes Maritimes
; Christiane Hofliger, directrice adjointe de l’Education, de la jeunesse et de l’animation, Ville de Nice
10h30 – 11h30
Table-ronde 2 :
Enseigner dans un contexte renouvelé par les TIC : participation et interactivité
Modérateur : René Blanchet, ancien Recteur de l’académie de Paris, membre de l’Académie des sciences.
Participants : Etienne Candel, Université Paris IV, Catherine Becchetti-Bizot et Alain Séré, inspecteurs généraux
de l’Education nationale
11h45 - 12h45
Table-ronde 3 :
Manuels numérique : quels usages ?
Modérateur : Gilles Braun, Chef du programme Ressources numériques ministère de l’Education nationale
Participants : Simone Bertrand, Principale du collège Pierre Bertone, à Antibes ; Yaël Briswalter, conseiller TICE
; auprès du recteur de l’académie de Grenoble ; Claude Jeanneret, IA-IPR de Lettres, Ctice de l’académie de
Lyon ; Corinne Martignoni, SDTICE chef de projet «manuels numériques», ministère de l’Education nationale.
13h00 – 14h00
Déjeuner

7 Mai 2010
Après-midi
Ateliers

Ateliers (l’inscription aux ateliers se fera à l’accueil)
Série A
14h00 -15h00: «Espace numérique de travail: et si nous parlions usages ?» par Michel Cador,
chargé de mission, Conseil général des Alpes Maritimes et André Marcant, conseiller TICE du recteur de l’académie
de Nice
15h15 -16h15 : «Correlyce, facilitateur de l’usage de ressources numériques pour la classe»
par Pierre Barbagelata directeur adjoint du CRDP de l’académie de Nice et Jessica Moreno, Chargée de mission
TICE et Correlyce - Conseil régional PACA.
Série B
14h00 - 15h00 : «La mise en œuvre du manuel numérique» par Juliette Lassalle, Professeur d’histoiregéographie, collège Pierre Bertone, Antibes et Alain Prost IA-IPR histoire-géographie de l’académie de Nice
15h15 – 16h15 : «L’insertion des TICE dans l’enseignement du français» par Ghislaine 		
Cotentin-Rey, Pr de lettres, lycée d’Estienne d’Orves, Nice et Marie-Lucile Milhaud, IA-IPR lettres.
16h30 – 17h15 :
Séance plénière – clôture
Présidence : Michèle Ottombre-Borsoni, secrétaire général du colloque.
Synthèse et conclusions : rapporteur, Gilbert Caty, consultant.

SERVICES CULTURE ÉDITIONS
RESSOURCES POUR
L’ÉDUCATION NATIONALE

CR D P
Académie de Nice

INSCRIPTION

à retourner avant le 15 avril 2010
au CRDP Académie de Nice
51 ter avenue Cap de Croix
06101 Nice cedex 2

Vos coordonnées :
Nom : ………………….. Prénom : ………………….......
Adresse : …………………..…………………..…………………..…………………..…………………..……..................
Code postal : ………………….. Ville : …….......………….…....... Pays : …………………........................................
Mèl : …………………...................................................................Téléphone : ........................................................
(cette adresse ne sera utilisée que pour vous informer et ne sera en aucun cas communiquée à des tiers)
Fonction :

c enseignant

c agent de collectivité territoriale

c autre : ..……...............................

Nom de l’organisme / Ecole, collège, lycée / collectivité territoriale : …………………............................................
Académie : ………………….. (le cas échéant)
Type d’établissement scolaire (le cas échéant) : école maternelle, élémentaire, collège, lycée, autre (souligner)
Pour envoyer de l’information à une connaissance, indiquez son courriel : …………………...................................
A Votre arrivée au CICA, merci de vous présenter à l’accueil afin de retirer votre badge et votre «kit conférence»

INSCRIPTION :

je serai présent le c 6 mai / matin - c 6 mai / après-midi - déjeuner* : c oui c non
je serai présent le c 7 mai / matin - c 7 mai / après-midi - déjeuner* : c oui c non
* Repas sur place le midi : 7 euros
en cas d’inscription au repas, merci de joindre votre règlement au bulletin d’inscription

TARIFS :
INSCRIPTION GRATUITE pour les enseignants, les chefs d’établissement, les membres du réseau SCEREN, les parents d’élèves et les autres membres de la communauté éducatives
Collectivités locales et participants hors Education nationale : 70 euros / personne (repas inclus)
*Règlement :
Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription accompagné de votre règlement par chèque libellé à l’ordre de l’agent
comptable du CRDP de Nice à l’adresse suivante :
CRDP de l’Académie de Nice, 51 ter ave Cap de Croix - 06101 Nice cedex 2
Références du chèque : …………………..…………………..…………………..…………………..……………..

LES PARTENAIRES

