
Depuis quelques années, on voit 
s’organiser des initiatives pédago-
giques dont l’existence semble direc-
tement liée au numérique, que l'on 
parle de dispositifs d'évaluation par 
compétences, de pédagogie inver-
sée, d'apprentissage participatif de 
l'orthographe, d'éducation civique, 
de programmation informatique, 
d’ateliers d’écritures, de défis mathé-
matiques, etc. Nous avons proposé 
de rassembler sous le vocable de 
« collectifs enseignants connectés » 
(CEC) ces initiatives de praticiennes 
et praticiens qui s'organisent et orga-
nisent la diffusion et la promotion de 
séquences ou de modèles d'actions 
pédagogiques.

Peut-on justifier d’unifier sous un 
même nom un ensemble d’initiatives 
dont les objets et objectifs sont aussi 
divers que les supports numériques 
auxquels elles font appel ? Et quels 
seraient les aspects remarquables et 
communs de ces collectifs ?

Par ailleurs, leur caractère numérique 
et connecté permet-il véritablement 
des fonctionnements et pratiques 
collaboratives qui méritent qu’on 
les différencie de ce qui se faisait 
auparavant ? De même pour les pra-
tiques pédagogiques portées par ces 
groupes d’enseignants : sont-elles 
aussi innovantes que la connexion 
qui les porte ?
Nous avons la chance d’accueillir, ré-
parties dans les différentes parties du 
dossier, les paroles directes de prati-
ciennes et praticiens engagés dans 
une grande variété de collectifs (par-
mi lesquelles les C2C, Inversons la 
classe, la @SuperTeamCP, Twoulipo 
ou Twictée). Ils sont aux premières 
loges pour préciser ce qui caracté-
rise, selon eux, ces initiatives et les 
raisons qui les incitent à y prendre 
part.

À ce premier regard descriptif 
s’ajoute un deuxième, plus analy-
tique, qui tente de décrire les enjeux 
les plus saillants que ces collectifs 

laissent émerger, leur place plus ou 
moins institutionnelle dans la forma-
tion continue des enseignants, leur 
impact sur l’identité professionnelle 
des collègues ou encore sur le fonc-
tionnement même de l’institution.

Enfin, plusieurs chercheurs ont ac-
cepté de partager leurs réflexions ; 
tantôt du point de vue de leur expé-
rience, tantôt sous forme de résultats 
de leurs propres travaux.
L’ensemble de ces contributions nous 
laisse, en tant que coordinateurs de 
ce dossier, une image foisonnante et 
extrêmement stimulante. Quelle que 
soit l’action, quel que soit le média 
numérique, l’énergie qui s’en dégage 
est communicative et nous espérons 
que celle-ci stimulera votre réflexion, 
qu’elle soit en faveur, en doute ou en 
défi, quant à la place à accorder à 
ces collectifs enseignants connectés 
et à l’ensemble des initiatives, projets 
et travaux que l’on souhaite lui faire 
désigner et dont vous allez lire les 
échos ici.   n
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