
Pierre LEVEAU 8/X/2015 
pierre.leveau@ac-aix-marseille.fr  

1 

RETOUR SUR EXPÉRIENCE 
PROJET EEE - COURS INTERACTIFS DE PHILOSOPHIE 2015-2016 DIFFUSÉS EN 

VISIOCONFÉRENCE – LYCÉE J.-P. VERNANT - SÈVRES 
Pierre Leveau 
IAN philosophie Aix-Marseille 

Table des matières 
 

1. Historique et présentation du projet par Czeslaw Michalewski ......................................................... 1 
2. Question / Réponse par Pierre Leveau ................................................................................................. 2 
3. Sitographie .............................................................................................................................................. 3 
4. Programme 2015/2016 ............................................................................................................................ 4 
5. Mise en œuvre ........................................................................................................................................ 5 
6. Passage au mode acteur ....................................................................................................................... 6 
7. Prise de notes ......................................................................................................................................... 7 

 

1. Historique et présentation du projet par Czeslaw Michalewski 
 

L’expérience du numérique à l’école commence au lycée de Sèvres avec la diffusion en visioconférence de 
cours et de débats interactifs proposées à partir de 2003 dans le cadre de son Club de Philosophie. Au 
cours de l’année 2004-2005, à l’occasion du débat national sur l’école en France et à l’occasion des débats 
sur l’élargissement de l’Union européenne à un certain nombre de pays de l’Europe de l’Est, le Club de 
Philosophie a proposé un programme spécifique de partenariat scolaire en visioconférence pour débattre 
avec des lycées partenaires français et européens de l’école et du rôle de la culture dans l’avenir de 
l’Europe. Le Projet Europe, Éducation, École était né. 
 

Inscrit aussitôt dans le cadre l’action européenne eTwinning, fortement motivé par des collègues et par des 
élèves des Sections Internationales de Sèvres, il reçoit à Linz, le 1er Prix d’innovation pédagogique décerné 
par la Commission européenne lors de la 1er conférence européenne eTwinning, organisée le 13 janvier 
2006. Une équipe stable de professeurs enseignant en classes Terminales, Préparatoires et à l’Université 
s’est progressivement mise en place. Elle assure presque tous les jeudis, matin et après-midi, un 
enseignement interactif de la philosophie Initiée à partir d’une action européenne (eTwinning), soutenue 
localement par la DAREIC de Versailles et la Région Ile de France, cette plateforme est le prototype d’une 
communauté éducative diversifiée, ouverte à l’international, capable d’assurer un enseignement de la 
philosophie et de la culture générale au niveau du secondaire, et même du supérieur, à l’échelle nationale et 
européenne. 
 

Privilégiant l’enseignement interactif en visioconférence, elle développe sa capacité à fédérer des 
compétences pédagogiques partagées gratuitement, elle accentue encore davantage le rayonnement des 
établissements impliqués et donne par la même une plus grande visibilité aux projets pédagogiques portés 
par des professeurs qui veulent faire des nouvelles technologies un outil éducatif de qualité. S’agissant 
d’élèves et d’étudiants, destinataires principaux de ce dispositif, cette façon d’enseigner leur permet de se 
confronter aux exigences du débat et de l’expression publique, d’apprendre à intervenir devant les caméras 
et sous le regard d’un public interactif à distance. Ils sont invités à être actifs et acteurs de leur propre 
formation. L’apprentissage qui leur est proposé ne vise pas seulement l’acquisition théorique des 
connaissances, mais mobilise des qualités tant intellectuelles, que morales et psychologiques. Ils sont 
conduits à discuter avec des points de vues différents, à faire preuve d’esprit critique et aperçoivent que les 
nouvelles technologies, au-delà de leurs fonctions ludiques ou commerciales, peuvent avoir également une 
fonction éducative et culturelle. 
 

Des établissements européens de plus en plus nombreux peuvent ainsi participer à une expérience 
pédagogique novatrice, qui leur permet non seulement d’assister aux programmes diffusés, mais de réagir 
en direct sur les perceptions qu’ils ont des thèmes engagés, et même d’élaborer activement le contenu de 
certaines diffusions. Ce partenariat regroupe une douzaine établissements européens et français, et 
s’appuie sur un réseau d’enseignants permanents en Europe et en France. Fédérer les compétences des 
professeurs, impliquer des élèves d’horizons divers dans la création d’une classe commune et mettre en 
commun les savoirs ou les interrogations de tous dans le cadre d’un enseignement interactif en 
visioconférence, ce sont là nos objectifs constants, maintenant bien connus des collègues, avec lesquels 
nous avons des relations et des expériences pédagogiques déjà anciennes, par exemple dans l’académie 
d’Amiens, Bordeaux, Caen, Dijon, Lille, Nantes, Rennes, Paris, Versailles ou dans des Lycées Français à 
l’étranger (Vienne, Ile Maurice, Rome…) et bien sûr dans de nombreux lycées francophones en Europe 
(Bruxelles, Hambourg, Livorno, etc.). 

Sèvres, le 16 mai 2015 
Czeslaw MICHALEWSKI : projeteee@gmail.com 
Professeur de philosophie au lycée Jean-Pierre Vernant 
Responsable du Programme Europe, Éducation, École 
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2. Question / Réponse par Pierre Leveau 
 

La participation au projet Europe, Éducation, École peut poser plusieurs problèmes aux enseignants, 
que l’on aborde ici successivement : 
 

Ø Techniquement, outre le matériel informatique et vidéo indispensable, est-il besoin d’avoir des 
compétences spécifiques pour suivre ce projet ? 

Ø Pédagogiquement, sachant que les visioconférences durent 2 heures et qu’elles sont 
hebdomadaires, sous-traitera-t-on une partie de son activité en y participant ? 

Ø Philosophiquement, si nos élèves passent déjà trop de temps devant leurs écrans, pourquoi utiliser 
ce média au lycée où l’on peut les en libérer ? 

 
Persuadé que la philosophie n’a rien à craindre, sinon l’inertie, on répond brièvement et 

successivement à ces questions avant de livrer les pièces du dossier. 
 

A. Il n’est besoin d’aucune compétence technique pour suivre les visioconférences. Un click suffit. Mais 
une mise à jour du module de lecture vidéo (plugin Flash média player®) est parfois nécessaire. Il 
faut se rapprocher de l’administrateur réseau de l’établissement pour l’effectuer, car les mises à jour 
et l’accès aux vidéos sont généralement verrouillés. La marche à suivre est décrite sur le site EEE et 
l’habitude fait le reste. 

B. On ne sous-traite pas non plus son activité en participant au projet : on donne à ses élèves la 
possibilité de découvrir d’autres approches que la sienne et à soi-même l’occasion de la remettre en 
question en les voyant suivre l’enseignement d’un autre. Si le spectacle n’est plus dans la salle pour 
l’étudiant, tourné vers l’écran, il l’est toujours pour l’enseignant, qui peut par exemple porter son 
attention sur leur façon de prendre des notes. 

C. On ne trahit pas non plus sa mission en montrant aux élèves que le média qu’ils utilisent 
généralement pour communiquer et se divertir peut être mis au service de la philosophie. De 
l’allégorie de la caverne aux ruses de la raison, on n’a pas à chercher loin pour comprendre quel 
parti tirer de ce projet : il motive les élèves en les rattachant à une communauté virtuelle, qui 
s’efforcent de philosopher en passant comme eux à l’écran.  

 
Ce premier bilan sur le dispositif doit cependant d’être nuancé, car on n’y participe vraiment qu’en 

tant qu’acteur et non comme simple spectateur. Or il s’avère que : 
 

I. outre un équipement supplémentaire, dont nos salles sont rarement dotées, le passage au mode 
acteur demande aux enseignants d’acquérir une nouvelle habitude. Ils doivent assurer la régie-son 
de l’installation et surtout éviter les larsens, tout en organisant leur classe pour que les élèves 
interviennent. Sans être hors de portée, l’exercice demande de la coordination et de l’entrainement. 

II. Pédagogiquement, l’originalité du projet réside cependant dans cette interactivité : c’est elle qui 
inclut l’élève dans la communauté virtuelle des participants et qui le motive à prendre des notes, 
avec l’idée de poser une question et de passer lui-même à l’écran. C’est ce qui distingue les 
visioconférences et les ressources archivées sur le site. Sans interactivité, le projet perd 
évidemment une partie de son intérêt. 

III. Le problème qu’il pose donc semble être le suivant : élargit-il seulement l’auditoire d’enseignants 
reconnus pour leurs cours magistraux ? Ou montre-t-il que l’internet peut changer nos pratiques en 
reconfigurant nos réseaux ? Y verra-t-on une sophistication inutile ou le moyen de faire émerger de 
nouvelles communautés de pratiques, d’intérêts et d’apprentissage ? 

 
Ces trois points sont liés : la solution du problème et l’intérêt du dispositif dépendent en effet de la 

performance des équipements qui permettent aux participants d’interagir en réseau. Si leur 
perfectionnement échappe aux enseignants de philosophie, ils peuvent cependant prendre quelques 
mesures pour intéresser leurs élèves à ce projet, par exemple : 
 

1. Donner durant le trimestre une dissertation ou un commentaire de texte sur un des thèmes abordés 
par les conférenciers. Le projet mobilisera ainsi l’attention des élèves et chaque séance dynamisera, 
enrichira et ouvrira leur réflexion. Publié à la rentrée de septembre, le programme des 
visioconférences répond à celui des terminales, ce qui facilite la mise en œuvre de cette disposition. 

2. Fournir aux élèves une fiche facilitant la prise de note et permettant de les évaluer le cas échéant. 
L’exercice n’est pas facile pour eux, car la philosophie est une discipline nouvelle. Ils ont parfois du 
mal à repérer les articulations du discours des enseignants et les visioconférences sont l’occasion 
de travailler avec eux l’écoute d’une leçon et l’écriture philosophique.  
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3. Proposer aux collègues d’établissements voisins de participer au projet pour développer en marge 

de son réseau un rhizome adjacent. Les enseignants pourraient ainsi mutualiser leurs expériences 
et encourager leurs classes à poursuivre, sur une page ad hoc d’un réseau social, la réflexion que la 
visioconférence aura fait naître. La gestion de cette page pourrait fédérer les plus motivés. 

4. Demander à la direction de son établissement d’ouvrir pour les élèves une salle équipée de tout le 
matériel utile aux visioconférences. L’interactivité est la clef du dispositif et suppose un équipement 
adapté dans un espace dédié. Mais peu d’établissements en disposent. Une telle demande devrait 
être formulée collectivement par les coordinateurs de plusieurs disciplines pour aboutir. 

 
Sachant que les conférenciers invités font autorité et que leur intervention répond aux attentes des 

élèves, le projet EEE offre un vaste champ d’expérimentation à tous les enseignants qui souhaitent 
renouveler leurs pratiques. 

 
Techniquement, il s’agit seulement d’insérer un vidéoprojecteur et un ordinateur dans un dispositif 

pédagogique. Les textes auxquels le conférencier se réfère sont transmis aux enseignants une semaine 
avant son intervention. Les visioconférences sont mises en ligne sur le site et archivées. La diffusion 
commence à 10 h 15, après la récréation et respecte judicieusement les pauses des élèves. Le dispositif 
convient mieux aux terminales littéraires qu’aux autres classes, en raison de sa durée et son inscription au 
carrefour de la philosophie et de la littérature. 

 
Force est de constater qu’il intéresse les élèves et qu’il leur donne le sentiment d’appartenir à une 

communauté philosophique élargie hors des murs des établissements. Il leur apprend aussi à saisir les airs 
de familles qui existent entre le discours de leur enseignant ceux des autres intervenants, ce qui favorise la 
construction du leur et leur accession à l’autonomie. 

 
Mais une difficulté demeure : une classe ne peut participer au projet EEE que si son emploi du 

temps coïncide avec celui de l’émission, par chance ou calcul. Les enseignants qui souhaitent s’inscrire ont 
donc intérêt à le signaler à leur direction avant la fin de l’année scolaire. 

 
Avignon, le 8 octobre 2015 

Pierre LEVEAU : pierre.leveau@ac-aix-marseille 
Professeur de philosophie au lycée Philippe de Girard 
Interlocuteur Académique pour le Numérique, académie Aix-Marseille 

 
 
 

 

3. Sitographie 
 

http://www.coin-philo.net 
http://www.projet-eee.eu 

 
E.E.E. sur Dailymotion : http://www.dailymotion.com/projeteee 

E.E.E. sur Facebook : http://fr-fr.facebook.com/pages/Europe-Education-Ecole 
Vidéos classées par thèmes : http://www.coin-philo.net/eee.13-14.cours_philo_en_ligne.php 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
 

Page philosophie du site académique 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10378597/fr/europe-education-ecole-cours-interactifs-en-

visioconference-2015-2016 

 
  



Pierre LEVEAU 8/X/2015 
pierre.leveau@ac-aix-marseille.fr  

4 

4. Programme 2015/2016 

 
lire la suite à l’@dresses : 

 
http://www.projet-eee.ac-versailles.fr/ 

 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10378597/fr/europe-education-ecole-cours-interactifs-en-

visioconference-2015-2016 
  

 
 

       

 

 
 

COURS INTERACTIFS DE PHILOSOPHIE 2015-2016 
DIFFUSÉS EN VISIOCONFÉRENCE – LYCÉE J.-P. VERNANT - SÈVRES 

 
Diffusion en direct : http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/visio/ 

Tutoriel de connexion en mode ACTEUR : c.michalewski@ac-versailles.fr 
Diffusion en différé : http://www.dailymotion.com/projeteee 

Programme en ligne : http://www.coin-philo.net/eee.15-16.prog.php 
Archives : cours en vidéo classés par notions au programme des terminales :  

http://www.coin-philo.net/eee.13-14.cours_philo_en_ligne.php 
Sites : http://www.coin-philo.net - http://www.projet-eee.eu 

Facebook : http://fr-fr.facebook.com/pages/Europe-Education-Ecole/203833816638?v=wall+ 
 
 
 

 
CALENDRIER 

Sous réserve de modification 
 
 
 
 

01/10/2015, Jean-Louis POIRIER, Doyen honoraire de l'Inspection Générale de Philosophie 
10h - 12h : !"#$%&'"#'"(#)*((+%&(#
18/10/2015, Philippe FONTAINE, Professeur à l’Université de Rouen 
10h - 12h : La passion 
15/10/2015, Gaëtan DEMULIER, Professeur en CPGE au Lycée Hoche, Versailles 
10h - 12h : Le désir 
 
Vacances de la Toussaint à Sèvres : du samedi 17 octobre au lundi 02 novembre 2015 
 
05/11/2015, Philippe TOUCHET, Professeur de Premières Sup. au !"#$%&'(&)*+*,- à Enghien 
10h - 12h : Qui suis-je dans le temps ?  
12/11/2015, Jean-Pierre LANGEVIN, Professeur de  littérature au Lycée J.-P. Vernant 
10h - 12h : Œdipe roi de Sophocle et Pasolini 
19/11/2015, Philippe FONTAINE, Professeur à l’Université de Rouen 
10h - 12h : Le mythe d’Œdipe – analyse de Claude Lévi-Strauss 
26/11/2015, Evelyne OLÉON, Professeur de philosophie au lycée Chateaubriand de Rome 
10h - 12h : Culture et barbarie 
 
 
03/12/2015, Gaëtan DEMULIER, Professeur en CPGE au Lycée Hoche, Versailles 
10h - 12h : La culture 
10/12/2015 : Hélène DEVISSAGUET, Prof. en Classes Préparatoires au !"#$%&.*+,*/#%0, à Paris 
10h - 12h : La technique 
17/12/2015, Jean-Pierre LANGEVIN, Professeur de  littérature au Lycée J.-P. Vernant 
10h - 12h : Œdipe roi de Sophocle et Pasolini, suite et fin 
 
Vacances de Noël : du 19 décembre 2015 au lundi 04 janvier 2016 
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4. Mise en œuvre 
 

 
lire la suite à l’@dresses : 

 
http://www.projet-eee.ac-versailles.fr/ 

 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10378597/fr/europe-education-ecole-cours-interactifs-en-

visioconference-2015-2016 
 

  

PROJET EUROPE, ÉDUCATION, ÉCOLE 
ACCES À L’INTERFACE DE VISIOCONFÉRENCE  

 
Pour  pouvoir participer en tant qu’acteur aux programmes diffusés en visioconférence,  

il faut : une connexion dédiée de 2 Mo,  un Mac/PC avec webcam ou caméra,  
un casque audio avec micro incorporé,  

et se faire connaître auprès de C. Michalewski : projeteee@gmail.com 
  

Quelques conseils pour se connecter en mode acteur  
 
Aller à l’adresse réservée aux enseignants : http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/visio/ :  
 
1/ choissir le mode ACTEUR, 
2/ taper votre nom, 
3/ cliquer sur le bouton vert, 
apparaît de suite un message concernant la webcam de votre PC :  
4/ cliquer sur « autoriser ». 
 
À partir de ce moment, vous accédez déjà au chat (à gauche, partie supérieure),  
ce qui permet d'établir un premier contact avec le réalisateur de l’émission, 
 
5/ faire un clic droit au-dessus du logo Club Philo et choisir la fonction « paramètres ».  
ATTENTION : ne pas cocher la fonction « mémoriser » !!! 
 
6/ cliquer de nouveau : 
a/ sur l'icône « webcam », pour choisir dans le menu déroulant la marque de la webcam dont vous vous 
servirez pour la diffusion, 
b/ sur l'icône « micro » pour régler la hauteur du son, et pour voir, si, en parlant dans le micro du 
casque audio (branché de l'extérieur sur votre PC), vous percevez des variations du son (éviter la 
saturation), déplacer le curseur en fonction de l’intensité… 
 
7/ cocher la case « réduire l'écho », et fermer le menu « paramètres ». 
Puisque vous avez branché sur le PC votre casque audio muni de micro (ne pas utiliser de micro séparé 
du casque!), vous devez couper en même temps l'entrée extérieure du son dans le PC à partir du micro 
qui lui est propre (micro incorporé au PC) :  
cliquez donc sur  la petite icône « son » (au bas de l'écran de votre PC), et réduisez sa puissance à 
presque « muet ». Cela permet d'éviter l'effet de Larsen, c’est-à-dire le retour dans le PC du son capté 
en réception. 
Avec cela, le réalisateur du programme vous permettra d'émettre sans difficulté, et donc d’intervenir 
en tant qu’acteur.  
D’autres conseils peuvent être donnés à la demande, surtout pour une diffusion en groupe : 
Pour recevoir le programme diffusé à destination d’un groupe (une classe, etc.), il faut prévoir un 2e PC 
branché en tant que spectateur sur un vidéo-projecteur et un haut-parleur (qu'il faut évidemment couper 
au moment de la diffusion de votre propre intervention, sinon le son diffusé rentrerait dans le PC par le 
micro du casque et produirait du Larsen). -  Si besoin, demander un RdV pour un test de connexion. 
 
C. MICHALEWSKI : projeteee@gmail.com 
Prof. de philosophie au lycée J.-P. Vernant, à Sèvres,  
J.-L. GAFFARD : Jean-Luc.gaffard@ac-versailles.fr 
Délégation Académique au Numérique Éducatif  
K. AKYUREK : keven.akyurek@gmail.com - Réalisation et production, Lycée J.-P. Vernant, Sèvres 
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6. Passage au mode acteur 
 

 
 

lire la suite à l’@dresses : 
 

http://www.projet-eee.ac-versailles.fr/ 
 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10378597/fr/europe-education-ecole-cours-interactifs-en-
visioconference-2015-2016 
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7. Prise de notes 
 

	  

VISIOCONFÉRENCE n° 
Conférencier : !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Titre : !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Objectif annoncé : !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
N° Thèses du conférencier Exemples pris / Notions clefs 

1 

 
 

 
 
 
 

2 

 
 

 
 
 
 

2 

 
 

 
 
 
 

4 

 
 

 
 
 
 

5 

 
 

 
 
 
 

Cf. dos! 
 

Extrait (dixit) : !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cf. dos! 
 

Notes (personnelles) :!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cf. dos! 
 

Synthèse (de la communication) : !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cf. dos! 
 

Question (justifiée par ce qui précède) : !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cf. dos! 


