IDÉE : Interactions Digitales pour l’Éducation et l’Enseignement
Contexte. Dans le cadre de sa stratégie de développement économique et du schéma régional de
l’enseignement supérieur et de la recherche, la Région Bretagne soutient l’innovation sociale
numérique, dans le domaine technologique et sur un plan citoyen, pour une société ouverte et
créative (e-éducation, e-inclusion, etc.). L’Académie de Rennes s’est aussi engagée avec les
collectivités territoriales depuis de nombreuses années dans le développement des usages
pédagogiques du numérique à l’école. Elle a fait le choix de s’appuyer sur le numérique pour
favoriser la réussite de tous. Le numérique est pensé comme une ressource pour travailler le rapport
au savoir et à l’école, afin de favoriser chez les élèves l’esprit d’initiative et de responsabilité, la
créativité et l’ambition.
Objectif. Le projet IDÉE vise à favoriser la transformation des pratiques enseignantes dans une
perspective de réduction des inégalités de parcours éducatifs par une approche systémique
permettant une meilleure compréhension des leviers offerts par le numérique pédagogique. Il s’agira
tout d’abord de mieux connaître les usages numériques des jeunes, dans les cadres scolaire et extrascolaire, également dans leurs activités électives, pour appréhender les processus de différenciation
individuelle et contextualisée de ces usages, en lien avec le développement personnel, social et
scolaire. Cette compréhension fine des usages des élèves sera associée à un travail d’explicitation des
innovations pédagogiques numériques afin de favoriser le développement de pratiques
pédagogiques et numériques visant la persévérance scolaire et l’autonomisation des jeunes. L’accent
sera mis sur la modélisation de l’appropriation des innovations pédagogiques et technologiques ainsi
que sur la coopération entre enseignants et entre élèves.
Dispositif. Nous nous appuierons sur les technologies numériques qui existent ou qui sont en cours
de déploiement dans les établissements scolaires. Le projet se compose de trois volets proposant des
démarches complémentaires pour répondre aux enjeux du développement du numérique
pédagogique en Bretagne.
 Un premier volet, Appropri@TiK, établira une méthodologie de diagnostic numérique territorial
permettant aux établissements d’évaluer, sur leur secteur de recrutement, les pratiques
numériques des jeunes, de leurs familles et des enseignants, ainsi que l’appropriation des
ressources par ces acteurs. Il visera également à établir pour les enseignants une méthodologie
d’explicitation des modèles d’innovation pédagogique et numérique.
 Un deuxième volet, CERAD (Collectifs d’Enseignants et Ressources pour l’Autonomie des élèves),
vise à mettre au jour des usages du numérique favorisant le développement de l’autonomie des
élèves et à accompagner les enseignants dans la mutualisation de ressources et l’adaptation de
leurs pratiques à cette fin.
 Enfin, le volet « Familles digitales » recherchera les liens entre la réussite scolaire et les usages
différenciés du numérique comme ressource pour apprendre. Une évaluation des effets des
pratiques numériques dans le cadre scolaire sur les usages des adolescents hors école, sur leur
rapport à l’école et leur socialisation sera également proposée en regard d’une analyse des
modèles économiques de l’e-éducation dans et hors l’école.
La valorisation et la diffusion des résultats de la recherche se déclineront selon trois types de
modalités :
 des productions académiques ;


la production de ressources plus spécifiquement à destination des professionnels de l’éducation ;



des outils et dispositifs de formation initiale et de formation continue pour les formateurs
d’enseignants et les enseignants du premier et du second degré.
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