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Préambule	  
Répondre au cahier des charges des parcours M@gistère permet aux équipes qui en 

construisent de coordonner leurs travaux à distance et d’évaluer leur projet1. Ce cahier 
comprend une note de cadrage, une grille de scénarisation et des livrets d’accompagnement 
pour les formateurs et les stagiaires. Ces documents donnent une vue synoptique du 
processus de production, du produit fini et de sa réception. On les trouve en annexe du 
chapitre qui suit, consacré à leur présentation. 

1. Présentation du dispositif : la note de cadrage 
La « note de cadrage » est la version producteur du projet. Techniquement, elle 

demande aux concepteurs du parcours de définir l’objectif de la formation ; de caractériser le 
public visé ; de fixer l’échéancier du projet ; de distribuer les rôles au sein de l’équipe de 
concepteur et de développeur ; de lister les contraintes qui pèseront sur les stagiaires et les 
formateurs ; de préciser les modalités d’évaluation de la formation ; d’anticiper enfin les 
risques techniques et opérationnels du projet. 
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S’il est validé, on soumettra aux équipes des TraAM et au réseau des IAN la note de 
cadrage dont on présente ici une version rédigée (Annexe 1). La co-construction favorisant 
la mutualisation du projet, il va de soit que les propositions que l’on fait seront discutées et 
modifiées avant d’être adoptées. L’objectif principal de notre parcours M@gistère est de 
proposer aux professeurs de philosophie une formation qui soit philosophique sur l’usage du 
numérique dans leur discipline. L’objectif intermédiaire consiste à leur transmettre des 
connaissances, à leur faciliter l’appropriation d’outils, à leur présenter des ressources et à 
leur proposer des méthodes de travail pour former enfin, avec eux, une petite communauté 
d’apprenants. Le public visé est surtout celui des professeurs de philosophie. Mais tous ceux 
qui ont un enseignement optionnel, facultatif (ICN, SI) ou de spécialité (ISN, SIG, SIN, SN) 
sur le numérique et ses humanités y seront bienvenus. La formation sera dispensée par les 
IAN philosophie ou tout autre enseignant de la discipline contribuant activement au 
développement du parcours et du laboratoire. On y accèdera librement sur M@gistère et les 
IA-IPR de philosophie pourront aussi l’inscrire au PAF, comme stage à candidature 
individuelle. La session asynchrone du stage sera modulable et sa partie présentielle durera 
1 journée. 

Le coordinateur du réseau des IAN lancera ce projet à la rentrée 2018/2019, après 
consultation des pilotes des TraAM. Les équipes impliquées pourraient dans ces conditions 
avoir achevé en janvier 2019 la révision du scénario que l’on présente dans ce chapitre. La 
médiatisation et l’intégration des ressources se poursuivraient jusqu’en juin et la recette du 
parcours commencerait en juin. On pourrait ainsi le livrer en septembre 2019, un an après 
son lancement. Les équipes chargées de le construire seront celles qui ont déjà répondu au 
TraAM 2017 sur « la philosophie et le numérique », rejointes par celles qui répondront en 
2018 à celui sur « les humanités numériques ». Chacune pourra s’occuper en priorité d’une 
étape du parcours, suivant objectif de son TraAM. Mais tous pourront contribuer à celles des 
autres, pour que le parcours ne soit pas une juxtaposition de leurs contributions, mais 
l’œuvre de tous. Le commanditaire du projet pourrait être le référent M@gistère de la DNE ; 
son porteur : la DNE A2 ; son scénariste : le coordinateur du réseau national des IAN 
philosophie et sa validation pourrait être confiée à un IGEN du Groupe philosophie, ou à 
toute autre personne désignée par son doyen. Un professeur de philosophie à Aix-Marseille 
Université (AMU) pourrait être le référent scientifique du projet ; la médiatisation des 
ressources, la conformité au cahier des charges, l’assistance technique et la recette générale 
du parcours, pourraient être assurées par un conseiller de la DANE ou de la DAFIP d’Aix-
Marseille. Les référents pédagogiques du projet seraient aussi ceux des TraAM. Les auteurs 
du parcours – experts de contenu et de médiatisation de ressources – seraient enfin les 
membres de ces équipes, dont les travaux alimenteront aussi le laboratoire des IAN. 

Les stagiaires inscrits devraient consacrer une douzaine d’heures à cette formation, 
durant 6 semaines. Leurs formateurs les accompagneront simultanément, en présence ou à 
distance. Le déplacement des uns et la rémunération des autres seraient pris en charge dans 
le cadre du PAF. Les moyens engagés par la DNE et les DANE, dans les TraAM et 
l’animation du réseau des IAN, suffiraient à réunir les constructeurs  du parcours et à financer 
sa conception, puis sa maintenance. La qualité du parcours produit pourrait s’évaluer non 
seulement quantitativement, au nombre de stagiaires inscrits, d’auteurs impliqués et de 
ressources produites, mais aussi qualitativement, aux changements observés dans les 
pratiques pédagogiques, à la lecture des contributions proposées et des réponses au 
questionnaire de fin de formation. 

Les risques forts, moyens ou faibles, inhérents au projet peuvent se répartir en 
différentes catégories. Les uns sont liés à la complexité du sujet – le numérique – et de la 
tâche à accomplir : on peut craindre que le projet soit trop ambitieux, par sa dimension 
philosophique, ou qu’une version low cost, purement technique, soit contre-productive. On en 
discutera au chapitre suivant. D’autres risques viennent de l’institution elle-même : rien ne dit 
que l’Inspection soutienne ce projet, sur le terrain et à long terme, ni que la DNE ait les 
moyens de faire fonctionner son réseau de maintenance. Le remède consistera à insister sur 
l’une ou l’autre de ses composantes – didactique ou pédagogique – et à privilégier de 
distanciel. La troisième série de risques tient aux équipes, aux stagiaires et aux personnes : 
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éveiller leur intérêt, maintenir la cohésion des groupes et leur investissement, demande des 
qualités managériales qui ne sont pas forcément celles des enseignants. On pourra 
s’appuyer sur la dimension scientifique du projet pour palier à cette difficulté. Le dernier type 
de risque est enfin lié à l’obsolescence des outils numériques : leurs continuelles mises à jour 
et renouvellements menacent les contenus qu’ils hébergent, servent ou desservent. La 
solution consiste à en faire un usage parcimonieux et à n’en nommer aucun. La note de 
cadrage, classée en annexe, précise ces différents points. Loin de définir un projet tout fait, 
elle donne un cadre aux discussions que les IAN pourront avoir sur les formations qu’ils 
donnent déjà dans leurs académies respectives. Un parcours M@gistère mutualisé placerait 
tous les interlocuteurs au même niveau et permettrait à tous les stagiaires de bénéficier de 
leurs expertises, sans doute complémentaires. La complexité du sujet, l’évolution rapide des 
technologies et le peu de temps dont chacun dispose, impose a priori cette solution. Elle 
reste à construire et l’objet de ce chapitre n’est pas de la proposer, mais d’explorer quelques 
pistes sur son contenu et sa programmation. 

Le chapitre suivant, qui présente la grille de scénarisation du parcours, a pour 
vocation d’ouvrir le débat sur la question. 

2. Organisation des contenus : la grille de scénarisation 
La « grille de scénarisation » M@gistère présente l’organisation globale de la 

formation et le découpage du parcours. Elle permet d’évaluer la charge de travail des 
stagiaires, comme des formateurs, et de programmer la production des ressources, puis leur 
médiatisation. Cette grille figure en annexe. On expose seulement ici les principes qui en 
expliquent la forme et le contenu. 

Une formation hybride a généralement trois phases – introduction, développement, 
conclusion – qui peuvent elles-mêmes avoir trois modalités : présentiel, synchrone, 
asynchrone. Son « scénario global » retrace la progression des stagiaires entre les 
modalités de ces différentes phases. Ils peuvent y travailler de façon « synchrone » ou 
« asynchrone » : en mode asynchrone, chaque stagiaire travaille isolément à distance ; en 
mode synchrone, ils sont regroupés et travaillent simultanément, soit « en présentiel », dans 
une classe réelle, soit « en distanciel », dans une « classe virtuelle ». Il serait absurde de 
commencer la formation des professeurs de philosophie au numérique par une classe 
virtuelle, puisque l’objectif est justement de les initier à ces pratiques. Mais on peut imaginer 
la conclure sur cette modalité, pour cette même raison, en considérant le nombre de 
stagiaires connectés comme un indicateur de succès. La formation « au » et « par » le 
numérique pourrait dans ces conditions être introduite de façon asynchrone, un mois avant 
la journée de stage en présentiel, et se conclure par une classe virtuelle. 

Détailler le scénario du parcours asynchrone consiste à le diviser en « étapes », 
elles-mêmes subdivisées en « séquences » composées de « modules » intégrant différentes 
« activités ». Cette arborescence permet de rappeler au stagiaire l’objectif « général » que 
l’on vise à chaque étape, puis l’objectif « particulier » qu’on veut lui faire atteindre à chaque 
séquence et la « compétence » que l’on cible à chaque module, avant de passer l’activité 
d’« acquisition ». Il convient de détailler au maximum l’arborescence, jusqu’à des éléments 
de petite taille et de courte durée, pour préciser ainsi l’offre de formation et donner aux 
stagiaires la possibilité de choisir leur propre itinéraire au sein d’un parcours. On ne le 
conçoit pas comme un tunnel, mais comme un réseau d’activités. Pour faciliter sa lecture et 
en neutraliser le foisonnement, il convient cependant de minimiser le nombre d’étapes, en 
donnant à chacune un titre et une forme simple, immédiatement appréhendable. Dans cette 
perspective, on opte pour un plan académique en 3 parties, elles-mêmes subdivisées en 3 
sous-parties de 3 sous-sous-parties. La structure ternaire, qui correspond heureusement aux 
TraAM 2017/2018, simplifie l’appréhension. 

L’étape d’introduction qui les précède sera consacrée à l’accueil des stagiaires, 
comme dans tous les parcours M@gistère. Elle leur présentera les enjeux, le plan et le 
fonctionnement de leur formation aux usages philosophiques du numérique. On leur 
expliquera comment naviguer dans le parcours et on leur proposera pour cela 3 activités, 
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consistant à s’auto-évaluer, à choisir un itinéraire et à utiliser le carnet de bord que l’on 
présente plus avant. 

La deuxième étape du parcours, consacrée aux « technologies numériques », leur 
donnera des outils pour enseigner leur discipline. Elle sera divisée en 3 séquences, portant 
successivement sur la base 2.0 du TraAM de Toulouse, des protocoles de tests et des 
retours d’expériences. Il s’agira, premièrement, de leur présenter cette base relationnelle, en 
leur proposant des activités qui leur apprennent à l’interroger, puis à évaluer un outil et aussi 
à proposer une contribution. La deuxième séquence expliquera comment concevoir un 
protocole de test, au travers de 3 activités portant sur la rédaction d’une fiche technique 
d’évaluation, sur l’analyse des contraintes pédagogiques qu’elle implique et sur la réflexion 
philosophique ou didactique qu’on en tire. L’objectif de la troisième section consacrée au 
retour d’expérience sera enfin de recruter les futurs contributeurs du parcours, auxquels on 
expliquera comment mutualiser des connaissances, en ciblant des usages, en dressant un 
état de l’art et en respectant une charte éditoriale dans la rédaction d’une contribution. Les 
autres étapes renverront à un moment ou un autre à cette dernière section, fastidieuse, mais 
capitale pour l’avenir du parcours. 

L’objectif de l’étape suivante, consacrée à la « pédagogie du numérique », sera de 
présenter des dispositifs et des stratégies permettant de faire un usage philosophique de ces 
outils. Comme la précédente, elle sera divisée en 3 séquences, portant successivement sur 
la banque d’exercices du TraAM de Lyon, les classes hybrides et l’enseignement de l’ICN. 
Dans la première, il s’agira d’apprendre à proposer un exercice en ligne par 3 activités, 
consistant à tester quelques prototypes, puis à faire une proposition et à déposer en banque 
une contribution. Dans la suivante, qui portera sur les classes hybrides, les stagiaires 
apprendront de même à scénariser une séquence, en consultant d’abord l’existant, puis à 
décrire ses différentes étapes et à déposer comme précédemment leurs contributions. Dans 
la dernière, « enseigner l’ICN », on leur rappellera enfin ce qu’est cet enseignement pour les 
inviter à l’investir, en leur présentant quelques expériences pédagogiques, puis en 
demandant aux plus avancés d’élaborer un projet et de déposer leurs contributions, après 
l’avoir testé. 

L’objectif de la quatrième étape, consacrée à la « philosophie du numérique », sera 
de faire connaître aux stagiaires les principales théories qui structurent ce champ de la 
recherche. Ses trois séquences porteront respectivement sur le florilège du TraAm d’Aix-
Marseille, puis sur la didactique de la philosophie et sur les humanités numériques enfin. 
Dans la première, on expliquera aux stagiaires comment mettre régulièrement leurs 
connaissances à jour par trois activités, consistant à consulter l’œil de Minerve, à répondre à 
un appel à contribution et faire une veille sur l’internet. Dans la deuxième, consacrée à la 
didactique de la philosophie, on leur montrera comment aborder le programme de la 
discipline sous cet angle en leur proposant de cartographier un problème, puis de se 
positionner philosophiquement entre différents courants et de développer un argument. Dans 
la troisième, consacrée aux « humanités numériques », on s’interrogera enfin sur ce que la 
philosophie peut apporter à cette thématique aux contours mal définis ; on conduira pour 
cela les stagiaires à réfléchir au sens de l’expression, avant de dresser l’état de l’art qui leur 
permettra de comprendre le projet du laboratoire des IAN. 

Le parcours se conclura enfin, classiquement, par un questionnaire d’évaluation et de 
critique constructive de la formation, ainsi que par une présentation de ses différents appels 
à contribution. Conçu comme un bateau de Thésée, sans cesse reconstruit par ses marins 
en pleine mer2, il sera développé par les enseignants qu’il aura contribué à former, tandis 
que les IAN assureront sa maintenance et que les TraAM renouvelleront son offre. 

Riche et complet, le parcours « philosophie et numérique » sera à la hauteur des 
exigences de la discipline et de son sujet. La plupart de ses ressources documentaires 
(textes ou articles, sitographies ou bibliographies, PPT sonorisés ou animations, capsules et 
visioconférences) seront produites et intégrées en 2018/2019 par les équipes élargies des 
TraAM. 
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On présente dans le paragraphe suivant le carnet de bord qui permettra au stagiaire 
de naviguer dans le parcours et de choisir l’itinéraire par lequel il acquerra les connaissances 
et les gestes métiers qu’il souhaite.  

3. Choisir un itinéraire : le livret du stagiaire 
Le cahier des charges M@gistère demande d’ajouter trois éléments indispensables 

au parcours de formation : le « carnet de bord » des stagiaires, grâce auquel ils 
programmeront leurs apprentissages durant la phase asynchrone de la formation ; le « guide 
du formateur », qui permettra aux responsables des autres académies de prendre en main la 
formation ; son « livret », qui normalisera les échanges entre tous les partenaires et leur fera 
gagner un temps précieux. Ces éléments de standardisation seront utiles aussi bien aux 
stagiaires – qui devront choisir un itinéraire au sein du parcours – qu’aux formateurs – qui le 
co-construiront et le mutualiseront. On les aborde ici comme des éléments de coordination et 
de discussion, plutôt que comme des normes imposées. 

Le carnet de bord que les stagiaires pourront télécharger sur la page d’accueil du 
parcours sera le support de leur formation. Ils pourront planifier leur itinéraire sur la première 
page, puis prendre des notes sur les étapes du parcours dans les trois suivantes. Ce carnet 
accompagnera ainsi les plus consciencieux dans leur navigation asynchrone d’un mois qui 
précèdera leur regroupement en présentiel. Sur la première page, on leur rappellera les 
objectifs et le fonctionnement du parcours. Ils y trouveront aussi le « diagramme » de 
GANTT qui leur permettra de programmer leur formation, c’est-à-dire de choisir un itinéraire 
parmi d’autres possibles et de faire correspondre une date aux différents modules qu’ils 
auront sélectionnés. On leur demandera avant de répondre à un questionnaire d’auto-
évaluation, puis de choisir en conséquence quelle sera la dominante de leur itinéraire – 
technique, pédagogique ou théorique – et d’inscrire enfin sur leur agenda les modules qu’ils 
suivront en priorité. Sans obligation ni contrainte, ce premier travail aidera les stagiaires à 
préciser leurs objectifs. Les autres pages du carnet seront plus particulièrement focalisées 
sur une « étape » du parcours. Ils pourront reporter dans ses rubriques les informations qui 
auront retenu leur attention (objectif, bibliographie, notes, etc.) et rédiger la contribution que 
les derniers modules des trois étapes du parcours les invitent à déposer. Ce travail de 
mémorisation et de production permettra aux stagiaires de s’investir dans la formation et 
d’en conserver une trace. 

Le guide du formateur permettra, de même, aux responsables de suivi de 
s’approprier le parcours, de le contextualiser et de le mettre en œuvre. Les équipes qui l’ont 
conçu rappelleront en introduction son historique, son positionnement philosophique et ses 
objectifs pédagogiques. On insistera plus particulièrement, dans cette première page, sur 
ses deux principes constitutifs, selon lesquels (1) la formation des professeurs de 
philosophie au numérique doit être philosophique, ceux-ci devant pour cette raison (2) 
produire eux-mêmes les ressources qui l’alimenteront. On expliquera aussi pourquoi les 
concepteurs du parcours ont volontairement multiplié le nombre des séquences, des 
modules et des activités : ce foisonnement donne aux stagiaires la possibilité de choisir un 
itinéraire à la carte, suivant leurs niveaux et leurs besoins.  L’autonomie, la co-construction et 
la liberté sont au cœur de ce projet. On insistera aussi sur le classicisme de son découpage 
et l’on ajoutera que son apparente complexité est à la hauteur de sa discipline. 

Les deux pages suivantes donneront aux formateurs le scénario global de la 
formation et le plan détaillé du parcours en ligne. Dans le premier, on notera en regard de 
chaque phase – asynchrone, présentielle, distancielle – la durée et les différentes tâches des 
stagiaires et de leurs formateurs. Ce premier tableau permettra aux seconds de programmer 
la session asynchrone avant de la lancer. Dans le scénario détaillé du parcours, on indiquera 
les objectifs des différentes étapes, les compétences ciblées dans les modules, ainsi que la 
durée des activités associées et le type d’actions utiles à l’accompagnement des stagiaires. 
Ce tableau facilitera l’intégration la session asynchrone à leur agenda. On conclura le guide 
par une fiche métier rappelant qu’il convient de demander aux stagiaires de l’évaluer à la fin 
du regroupement présentiel et faire remonter les critiques constructives ou de déposer les 
contributions qui amélioreront le parcours. Une classe virtuelle leur donnera l’occasion de 
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finaliser l’opération. À mi-chemin entre le bilan de fin de parcours et l’exercice pratique, cette 
phase de conclusion aura valeur de test. Sans interprétation simple ni obligation de résultat, 
on laisse cependant son organisation aux bons soins de chacun. 

Le livret du formateur, qui sera annexé au guide, contiendra enfin les ébauches de 
messages que les formateurs pourront adresser aux stagiaires au cours des différentes 
phases du parcours. Conçus pour déclencher des actions, ils serviront aussi à contextualiser 
les étapes, à organiser les progressions et à coordonner les activités. En épargnant aux 
formateurs la rédaction de ces messages, assez impersonnels et répétitifs, le livret les 
rendra disponibles pour d’autres tâches d’accompagnement et de conseil, plus individuelles 
et intellectuelles. Ces formules rhétoriques situeront dans le parcours les moments de 
connexions entre les formateurs et les stagiaires. Inscrire leur envoi dans son scénario 
détaillé de la formation donne des points de repère et permet de synchroniser leurs agendas. 
Vérifier que ces connexions correspondent aux scénarios achèvera la recette du parcours. 
La co-écriture de ces messages donnera aux concepteurs l’occasion de simuler sa mise en 
œuvre. Apparemment inutile, la rédaction du livret s’avère indispensable à la construction 
d’un parcours hybride pour ces trois raisons : il simplifie les tâches, synchronise les agendas 
et permet de contrôler le phasage des activités. 

Le carnet, le guide et le livret en annexes à ce chapitre seront amandés par les 
équipes de TraAM, si le projet retient leur attention. Sachant que la mutualisation impose la 
standardisation, on peut espérer que les IAN s’y impliqueront pour consolider leur réseau. 
Mutualiser un parcours de formation « au » et « par » le numérique garantirait aux 
professeurs de philosophie un même niveau de formation et d’information sur tout le 
territoire. Ce parcours contribuerait à réduire la fracture numérique qui existe au sein de la 
corporation. Ne pas dissocier les composantes techniques, pédagogiques et didactiques du 
parcours lui donnera une dimension philosophique. Demander aux stagiaires une 
contribution à chaque fin de séquence en ferait l’œuvre de tous et fera naître une petite 
communauté d’auteurs travaillant en bonne intelligence sur un même projet. 

Bilan	  et	  perspectives	  
Le parcours que l’on propose de construire avec le réseau des IAN, en accord avec 

l’inspection, comprendra donc 3 parties – à dominantes successivement technique, 
pédagogique et didactique. Loin du tunnel, il sera suffisamment étoffé pour permettre à 
chaque stagiaire de choisir librement un itinéraire et de naviguer. On n’y séparera pas la 
théorie et la pratique et chaque partie sera à l’image du tout : il y aura un module théorique 
dans la section technique, qui inclura des considérations pédagogiques – et inversement – 
pour que l’ensemble soit philosophique. Ce parcours fractal sera co-construit par les équipes 
des TraAM, autant que par les stagiaires qui seront invités à en être les auteurs-
contributeurs. Ce bateau de Thésée que les professeurs de philosophie mettront à jour 
pourra ainsi suivre le cours des réformes sans craindre l’obsolescence. Les hypothèses qui 
le structurent tiennent en peu de mots : 

 
1. Le milieu du numérique n’est pas étranger à la philosophie ; elle le structure même. 
2. Le parcours intéressera les professeurs de la discipline s’il est philosophique. 
3. On ne devra pas y séparer la théorie et la pratique, mais les lier par des boucles 

récursives. 
4. Les professeurs qui le suivront devront en être les auteurs, car la co-construction 

favorise l’appropriation. 
 
Les chapitres suivant de ce TraAM proposent d’autres pistes de formation, 

alternatives ou complémentaires à celles-ci3. 
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Annexe	  1	  :	  Note	  de	  cadrage	  
 

Parcours « Philosophie et numérique » 

 
Version(s) 

Dates Acteur Commentaires 

1 mai 2018 Pierre Leveau Version individuelle (V.0) 

	  
Objectif de la note de cadrage 

La note de cadrage a pour objectif de définir le contour du projet, les objectifs visés, 
les cibles et les contraintes s’exerçant sur le projet. Il s’agit d’une version 
« producteur » du cahier des charges. 

 

1. Objectifs de la formation 
Il faut indiquer ici les objectifs opérationnels visés par la formation ainsi que 

les intentions pédagogiques. 
 

Objectif 
principal 

« Proposer aux professeurs de philosophie une formation philosophique 
sur le numérique et son usage pédagogique dans leur discipline » 

Objectifs 
intermédiaires Contenu Intentions 

pédagogiques 

1 

Transmettre 

des 

connaissances  

• Présentation historique et 
problématique des positions 
philosophiques sur le numérique. 

• Mise à disposition d’une 
anthologie de textes classiques 
et d’une bibliographie générale. 

ü Faire du numérique un 
objet philosophique. 

ü Donner des repères 
aux professeurs pour 
qu’ils investissent le 
domaine. 

2 

Faciliter 

l’appropriation 

des outils  

• Présentation et évaluation 
critique des TICE testées par le 
réseau des IAN en philosophie. 

•  Mise à disposition d’une 
sitographie, d’exemples et 
d’exercices, pour en juger. 

ü Associer théorie et 
pratique du numérique 

ü Initier les enseignants 
aux gestes métiers du 
laboratoire des IAN en 
philosophie. 

3 

Présenter les 

ressources 

disponibles  

• Présentation de Éduthèque, 
Édu’Bases, Éduscol et des sites 
académiques de philosophie. 

• Mise à disposition d’un florilège 
de ressources dans laboratoire 
des IAN en philosophie. 

ü Former les collègues 
aux humanités 
numériques. 

ü Leur donner des 
matériaux pour un 
cours hybride. 

4 

Proposer des 

méthodes de 

travail 

• Présentation et mise en 
perspective de différents 
courants pédagogiques. 

• Mise à disposition de scénarii 
classiques ou hybrides, à des 
fins innovantes ou comparatives. 

ü Accompagner le 
changement et 
encourager 
l’innovation 

ü Diversifier et varier les 
approches. 
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5 

Former une 

communauté 

pédagogique 

• Présentation du réseau pour le 
numérique éducatif-philosophie 
et de ses partenaires. 

• Mise à disposition de son 
programme et de ses appels à 
contributions. 

ü Recruter les auteurs 
qui alimenteront le 
parcours. 

ü Encourager la veille 
les échanges, et la 
mutualisation. 

 

2. Caractéristiques des cibles 
 
Il faut décrire le plus précisément possible les caractéristiques des futurs 

apprenants. Il est important de connaître leur environnement de travail (horaires, 
lieu,…) leur rapport au sujet de la formation (expert, débutant,…), le niveau de leurs 
usages de l’outil informatique… Il est important de savoir qui sont les apprenants ? 
Sont-ils homogènes ? Peut-on constituer des groupes ?... 
 

Formation § Stage hybride du PAF à candidature individuelle 
§ Autoformation en libre accès sur M@gistère 

Public § Enseignants de philosophie 
§ Enseignants en ICN, SIN, SI, Humanités numériques scientifiques 

Formateurs § IAN philosophie 
§ Enseignants philosophie, contribuant au parcours ou au laboratoire 

Durée § 6 h distanciel 
§ 6 h présentiel 

Niveaux 
1. Enseignant débutant en : 
a) usage du numérique 
b) classe hybride 

2. Enseignant confirmé souhaitant : 
a) mettre à jour ses connaissances 
b) contribuer au parcours  

Parcours 
Complet ou raccourci, à dominante : 
1. technique (sur les gestes métiers) 
2. pédagogique (sur les scénarii hybrides) 
3. didactique (sur la philosophie du numérique) 

 

3. Planning général 
 
Il s’agit ici de mettre les échéances principales du projet. Dans un premier 

temps, seule la date de livraison peut être complétée. 
 

Phases Dates butoirs 
1 Lancement du projet 1 septembre 2018 
2 Scénarisation générale 1 novembre 2018 
3 Scénarisation détaillée 1 janvier 2019 
4 Médiatisation des contenus 1 mars 2019 
5 Intégration des contenus  1 mai 2019 
6 Recette du parcours 1 juin 2019 
7 Diffusion du parcours 1 septembre 2019 
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4. Équipe projet 
Il faut indiquer dans ce chapitre la liste des membres de l’équipe projet avec 

leur rôle dans le projet. Il ne faut pas hésiter à raisonner en termes d’équipe étendue 
et pas seulement en termes d’équipe de conception réalisation. 

 
Rôle Personne 

Commanditaire Benoit DUCANGE, DNE M@gistère 
Porteur de projet Pascale MONTROL-AMOUROUX DNE A2  
Validation globale Paul MATHIAS, IGEN Groupe philosophie 
Scénarisation pédagogique  Pierre LEVEAU, IAN Aix-Marseille 

Auteurs 
Experts de contenus 

Timothée DARMON, IAN Nice  
François ELIE, IAN Poitiers 

Cédric EYSSETTE, IAN Lyon 
Valérie MARCHANT, IAN Versailles 

Isabelle PATRIARCHE, Experte Éduscol philosophie 
Céline TARRADE, Professeur philosophie 

Référent scientifique Pascal TARANTO, Professeur AMU, UMR 7304 
Médiatisation des ressources Pierre ELENA, CIF DAFIP Aix-Marseille 
Conformité cahier des charges  Guillaume FOSSET, DANE, Aix-Marseille 
Référent technique Henri MAIGNE, CIF DAFIP Aix-Marseille 
Recette du parcours  Hugo MULLER, Professeur philosophie 

Académie partenaire 1 : Aix-Marseille 
Porteur de projet Jean-Louis LEYDET, DANE Aix-Marseille 
Référent pédagogique Jérôme JARDRY, IA-IPR Aix-Marseille 
Auteurs 
Experts de contenu 
Médiatisation des ressources 

Yann BOUROTTE, Professeur philosophie 
Jean-Pierre GRIMA, Professeur philosophie 

Gabrielle SARABINO, Professeur philosophie 
Académie partenaire 2 : Lyon 

Porteur de projet Corinne BENUCCI, DANE Lyon 
Référent pédagogique Michel NESME, IA-IPR Lyon 

Auteurs 
Experts de contenu 
Médiatisation des ressources 

Laurent CHAPUIS, Professeur philosophie 
Grégoire-C. FLORENCE, Professeur philosophie 

Géraud MANHES, Professeur philosophie 
Stéphane PELLICIER, Professeur philosophie 

Alice SOLTYSIAK, Professeur philosophie 
Académie partenaire 3 : Toulouse 

Porteur de projet Christophe PIOMBO, DANE Toulouse 
Référent pédagogique Véronique FABBRI, IA-IPR Toulouse 
Auteurs 
Experts de contenu 
Médiatisation des ressources 

Véronique FOURNIÉ, Professeur philosophie 

Fabrice GALLET, Professeur philosophie 

5. Environnement 
Un certain nombre de contraintes environnementales sont connues car le 

projet sera mis en œuvre sur m@gistère. 
 

Parcours hybride Distanciel 
 Présentiel Total 

Pour le stagiaire +/- 6 h sur 6 6 h 12 h 
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semaines 

Pour le formateur +/- 2 h sur 6 
semaines Co-animation à 2 6 h / formateur 

Conception du parcours 
Nb de regroupements de l’équipe des concepteurs 1 réunion nationale / an 

Budget en vacation pour la conception 3 X 3 auteurs X 3 académies = 
27 

Budget HT2 pour la conception 0 
Moyens matériels  +/-10 défraiements (réunion) 
 

6. Modalités d’évaluation 
Il faut décrire les modalités d’évaluation de la formation envisagée : niveau, 

moyens mis en œuvre, enjeux. 
 
PAF Par le nombre d’inscrits et de stagiaires présent  
Stagiaires Par les réponses au questionnaire après formation 
IA-IPR Par observation des usages en présentiel et distanciel 
DANE Par les rapports d’activité des IAN et les réponses aux projets TraAM  
IAN Par le nombre de nouveaux acteurs entraînés dans le projet 
 

7. Analyse des risques 
Il faut essayer de déterminer les principaux risques du projet. Ces risques sont 

le plus souvent d’ordre technique ou organisationnel mais il peut exister un risque lié 
au sujet, à la dominance d’un courant de recherche… 
 

Risque Remède Degré 

1 Non respect du 
planning 

Livrer un premier parcours dans les temps, puis 
l’augmenter suivant le projet initial. Considérer que 
ces mises à jour, ces développements et ces 
révisions font partie du projet. 

Fort 

2 Complexité de 
la tâche 

Simplifier le projet pour le sauver. Écarter des 
contenus et proposer, le cas échéant, 2 parcours, si 
leur réunion s’avère trop compliquée. Éviter 
cependant de dissocier ses 3 composantes. 

Moyen 

3 Défaut de 
crédit 

Concevoir une classe virtuelle pour former les 
stagiaires à distance. Former les formateurs à cet 
enseignement et réécrire en conséquence leurs 
livrets/carnets respectifs. 

Moyen 

4 Refus de 
l’inspection 

Impliquer l’inspection dans la construction du 
parcours. Le présenter comme un outil didactique au 
service de la discipline et chercher dans les 
programmes des arguments qui le justifient.  

Faible 

5 Pas d’affichage 
au PAF 

Ne pas réduire le dispositif sa composante 
technique. Insister plutôt sur sa composante 
pédagogique (varier les façons d’enseigner) et 
théorique (former aux humanités numérique). 

Moyen 

6 Pas de 
demande in 

S’appuyer sur les réseaux sociaux pour diffuser 
l’annonce et expliquer le projet. Cibler les Moyen 
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situ doctorants, ou les digital natives/naïfs, pour leur 
proposer une formation théorique complémentaire. 

7 
Ni échange ni 

implication des 
équipes 

Co-construire le projet. Cerner les profils et intérêts 
particuliers pour rapprocher les membres 
indépendamment des équipes. Mobiliser une revue 
ou un laboratoire pour dynamiser le projet. 

Moyen 

8 
Manque 

d’attractivité 
du parcours 

Concevoir le parcours comme une dissertation, ou 
un dialogue philosophique. Mobiliser la réflexion des 
stagiaires par des questions et les inviter à prendre 
position. Être bref, mais s’adresser à leur intellect. 

Fort 

9 Obsolescence 
des outils 

Installer une veille technologique. Privilégier 
l’analyse théorique et les séquences pédagogiques. 
Désigner les outils par leur type ou leurs fonctions, 
en évitant si possible les marques. 

Fort 

10 Numérique 
responsable 

N’utiliser que des ressources libres de droits. 
Privilégier l’open source, les licences créative 
Commons et les sites institutionnels. Respecter les 
préconisations du Ministère. 

Moyen 

 

Annexe	  2	  :	  Grille	  de	  scénarisation	  
	  

Parcours « Philosophie et numérique » 

 
 
Agenda 

Auteur Date Version Action 
Pierre LEVEAU 10 mai 2018 1 création 
Équipes TraAM 15 octobre 2019 2 Ajustements  
Réseau IAN 15 décembre 2019 3 Validation 
 

1. Objectif du scénario global 
 
Il s’agit du premier document de conception. Il a pour objectif de définir les 

grandes options pédagogiques du dispositif. Ce document est très important car il 
détermine les caractéristiques principales du projet. Il faut bien travailler cette étape 
avant de continuer.  Dans ce chapitre vous devez décrire l’organisation du dispositif. 
Il faut détailler l’organisation des séquences (durée, enchaînement), les modalités de 
chacune (distanciel, présentiel synchrone / asynchrone), les objectifs recherchés 
pour chaque séquence. Et enfin les modalités d’évaluation retenues. 
 
SCÉNARIO 
GLOBAL Présentiel Asychrone Sychrone 

Introduction  Parcours M@gistère 
(1 mois avant stage)  

Apprentissage Stage PAF 
(1 journée)   
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Conclusion   Classe virtuelle 
(1h après stage) 

 
 

2. Objectif du scénario détaillé et contenu de la formation 
 
Ce document décrit le scénario pédagogique détaillé de chaque séquence du 

dispositif de formation. Il s’agit dans ce chapitre de donner le plan de la formation 
sous l’angle des contenus. Il faut reprendre ici les objectifs de la formation déclinés 
en objectifs opérationnels évaluables. Le document doit comporter les chapitres 
suivants : – « Objectif de l’étape / séquence / module » : il faut indiquer ici l’objectif 
pédagogique précis de la séquence (celui qui devra être évalué). –  « Durée » : Il faut 
indiquer la durée de chaque séquence. –  « Description des activités » : à l’intérieur 
de la séquence il faut décrire les activités proposées. Pour chaque activité, il faut 
indiquer les supports utilisés, les modes d’interaction proposés, les résultats 
attendus. Cette description sera plus ou moins détaillée selon que vous envisagez 
une séquence en présentiel ou à distance. –  « Modalité d’évaluation » : il faut 
décrire comment vous évaluez la séquence en termes d’acquisition de 
connaissances ou de compétences. Chaque séquence ne fera pas forcément l’objet 
d’une évaluation spécifique, mais vous devez dans ce cas indiquer dans quelle 
séquence ultérieure se trouvera l’évaluation. 
 

Ét
ap

e 

SCÉNARIO GÉNÉRAL 
 

Description / éléments de l’étape : 
 

Titre 
Ø Objectifs 
§ Activités 
ü Ressources 

Identifier le type 
d’activité en jeu 

dans cette 
étape 

Te
m

ps
 s

ta
gi

ai
re

 

Te
m

ps
 fo

rm
at

eu
r 

sy
nc

hr
on

e 
Te

m
ps

 fo
rm

at
eu

r 
as

yn
ch

ro
ne

 

In
fo

rm
at

io
n 

A
ct

iv
ité

 

In
te

ra
ct

io
n 

P
ro

du
ct

io
n 

1 
Introduction 
Comprendre les objectifs de la formation, son 
découpage, son fonctionnement et son plan. 

X       

1.1. Séquence : Plan de formation X    10   
   1.1.1.  Module : Accueil du stagiaire X    10   
      1.1.1.1.  Activité : auto-évaluation   X   10   
      1.1.1.2. Activité : choix d’un itinéraire   X  10   
      1.1.1.3. Activité : utilisation du carnet de bord    X 10   

Précisions 
Objectif : acquérir des connaissances 
théoriques (« didactique ») ou pratiques 
(« pédagogie ») et/ou des compétences 
techniques (« métier ») sur la 
philosophique et le numérique. 

Découpage : parcours en 3 « étapes », 
comprenant chacune 1 à 3 
« séquences », elles-mêmes composées 
de 1 à 3 « modules », eux-mêmes 
constitués de 1 à 3 « activités ». 
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Fonctionnement : navigation modulable, à 
la carte, suivant le niveaux et les objectifs 
des stagiaires, qui pourront tracer leur 
propre chemin sur la parcours, fractionné 
à dessein (séquences etc). 

Plan : en 3 « parties » (Technique, 
Pédagogique, Didactique) subdivisées 
en 3 « sous-parties » de 3 « sous-sous 
parties », suivant le modèle académique, 
clair et synthétique. 

Questionnaire : autoévaluation (didactique 
et pédagogie, geste métier) des 
stagiaires ; définition d’un objectif 
individuel et choix d’un itinéraire en 
conséquence (autopositionnement). 

Ressources : présentation du plan sur la 
page d’accueil et dans le carnet de bord ; 
rappel des objectifs de la formation et de 
son fonctionnement dans un PPT 
sonorisé.  

2 
 Technologies numériques et gestes 
métiers 
Connaître les outils numériques utiles à 
l’enseignement de la philosophie. 

       

2.1. Séquence : une base d’outils X    10   

   2.1.1.  

Module : consulter la base 
§ Objectif : apprendre à utiliser la base 

et recruter des contributeurs 
§ Compétences : savoir faire une 

recherche ; savoir évaluer un outil ; 
savoir proposer une contribution 

  X  10   

      2.1.1.1.  Activité : les critères de recherche  X   10   
      2.1.1.2.  Activité : les critères d’évaluation  X   10   
      2.1.1.3. Activité : faire une proposition    X 10   
2.2. Séquence : tester un usage X    10   
   2.2.1.  Module : définir un protocole   X  10   
      2.2.1.1.  Activité : description technique  X   10   
      2.2.1.2.  Activité : contraintes pédagogiques  X   10   
      2.2.1.3. Activité : analyse théorique    X 10   
2.3. Séquence : retours d’expérience X    10   
   2.3.1.  Module : mutualiser les connaissances   X  10   
      2.3.1.1.  Activité : les questions d’usage  X   10   
      2.3.1.2.  Activité : l’état de l’art  X   10   
      2.3.1.3. Activité : la charte éditoriale    X 10   

3  Pédagogie du numérique et scénarisation        

3.1. Séquence : une banque d’application X    10   
   3.1.1.  Module : proposer un exercice   X  10   
      3.1.1.1.  Activité : quelques prototypes  X   10   
      3.1.1.2.  Activité : faire une proposition  X   10   
      3.1.1.3. Activité : déposer une contribution    X 10   
3.2. Séquence : les classes hybrides X    10   
   3.2.1.  Module : scénariser une séquence   X  10   
      3.2.1.1.  Activité : quelques prototypes  X   10   
      3.2.1.2.  Activité : concevoir une séance  X   10   
      3.2.1.3. Activité : déposer une contribution    X 10   
3.3. Séquence : enseigner l’ICN X    10   
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   3.3.1.  Module : apprendre à coder    X  10   
      3.3.1.1.  Activité : quelques prototypes  X   10   
      3.3.1.2.  Activité : élaborer un projet   X   10   
      3.3.1.3. Activité : déposer une contribution    X 10   
4  Philosophie du numérique : les théories     2h30   

4.1. Séquence : recensions et florilèges X    10   
   4.1.1.  Module : l’actualité philosophique   X  10   
      4.1.1.1.  Activité : l’œil de Minerve  X   10   
      4.1.1.2.  Activité : appels à contributions   X  10   
      4.1.1.3. Activité : veille internet    X 10   
4.2. Séquence : didactique de la philosophie X    10   
   4.2.1.  Module : les programmes de recherche   X  10   
      4.2.1.1.  Activité : cartographier un problème  X   10   
      4.2.1.2.  Activité : prendre position  X   10   
      4.2.1.3. Activité : faire une proposition    X 10   
4.3. Séquence : les humanités numériques X    10   
   4.3.1.  Module : l’apport des philosophes   X  10   
      4.3.1.1.  Activité : le sens de l’expression  X   10   
      4.3.1.2.  Activité : l’état de l’art  X   10   
      4.3.1.3. Activité : le laboratoire de IAN    X 10   
5 Conclusion X    30   

1.1. Séquence : bateau de Thésée X    5   
   1.1.1.  Module : Bilan critique X    5   
      1.1.1.1.  Activité : évaluation de la formation  X   5   
      1.1.1.2. Activité : auto-évaluation  X   5   
      1.1.1.3. Activité : proposition d’amélioration    X 10   
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Annexe	  3	  :	  Carnet	  du	  stagiaire	  
Parcours « Philosophie et numérique » 

	  
VOTRE CARNET DE BORD 

  

Objectif Du carnet de bord 
Ce document va vous accompagner tout au long de votre formation. Essentiellement 
consacré à la prise de notes, il vous permettra de garder une trace de votre activité 
de formation.  
 

Comment l’utiliser ? 
Vous pouvez choisir de l’éditer pour y saisir vos notes ou tout simplement l’imprimer 
pour l’annoter et l’avoir sous la main tout au long de votre formation. 
 

Le planning de la formation 
 

Etape  Activités à réaliser  Durée Planifié le 

Accueil     

Étape 1 
Titre du module 
(Du JJ au 
JJ/MM/AA)  

 
Activité 1 
Activité 2 

30 min 
1h 

 

Étape 2 
Titre du module 
(Du JJ au 
JJ/MM/AA) 

 
Activité 1 
Activité 2 

1h  

Étape 3 
Titre du module 
(Du JJ au 
JJ/MM/AA) 

 
   

Étape 4 
Titre du module 
(Du JJ au 
JJ/MM/AA) 
 

 
 

 

 

Activité 1 
Présentiel 

10 min 
3h 

 
Le JJ/MM/AA de _h à _h30 

Conclusion 
 

Questionnaire d’évaluation   

à distance        Regroupement en présentiel    Regroupement en classe virtuelle 
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Annexe	  4	  :	  Guide	  du	  formateur	  

	  

!

!
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1 Concevoir un parcours M@gistère : https://magistere.education.fr/dgesco/course/view.php?id=264  
2 PLUTARQUE : Vie des hommes illustres, I, 63, XXI. L’histoire rapportée par Plutarque pose le problème de 
l’identité des objets dans le temps et admet de nombreuses variantes. 
3	  TraAM 2018 Aix-Marseille, Nice, Paris, Poitier, Versailles – Chap. 4.3. et 4.4.	  


