
 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’École et les réseaux numériques en  
Sciences économiques et sociales 

 
 
 
 

Annexe au rapport de l’inspection générale de l'éducation nationale 
 

« L’École et les réseaux numériques » 
 

Juillet 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspection générale de l'éducation nationale 
 

Groupe « Sciences économiques et sociales » 



 2

L’école et les réseaux numériques 
 

Sciences économiques et sociales 
 
 
I/ Les précédentes études : 
 
- Jean Etienne, in rapport thème 5 année 98/99 : l’utilisation d’internet en SES 
- Direction de la technologie, utilisations pédagogiques d’Internet, 1999 
- Michel Roger, in rapport thème 6 année 99/2000 : l’enseignement à distance… : 

enseignement hybride et SES. 
 
II/ Les exemples étudiés pour le présent rapport : 
 
 
A/ Lycée du Sud-Médoc, Académie de Bordeaux : 
 
M.Feytout développe depuis plusieurs années des activités liées à l’environnement numérique 
de son lycée et du site de  l’Académie. Il est personne ressource de la DT. Ce professeur fait 
partie des « pionniers » dans la discipline mais a su mobiliser aussi d’autres collègues, en 
particulier M.Laurent Merle (Lycée Monnet de Blanquefort) et M. Adrien Meunier (Lycée 
Montaigne de Bordeaux). 
www.ac-bordeaux.fr/Etablissement/SudMedoc/  et   www.webses.fr.st   
www.ac-bordeaux.fr/Etablissement/JMonnet/ 
 
1/ Description : 
Ressources : le WebSES : mémoire collective de classe, espace virtuel, classe ouverte 
                     L’Espace TPE : méthodologie des TPE pour un apprentissage de l’autonomie ; 
développé avec des professeurs d’HG et la documentaliste. 
Outils : utilisation du logiciel Solstice pour la gestion du réseau interne du lycée ; espace SES 
pour les terminales : communauté virtuelle composée des élèves et des professeurs de deux 
classes de terminale de lycées différents (messagerie fermée, tuteurs, enseignement hybride) 
 
Depuis l’année 98/99, M.Feytout a mis en place sur le réseau Windows NT de l’établissement 
un intranet pédagogique dédié aux sciences sociales WebSES.  Le réseau pédagogique relie 
20 ordinateurs en salle TICE, 7 stations au CDI, une en salle des professeurs au serveur Sud 
sous environnement NT. Une seconde machine (Médoc) sert de serveur de secours et de 
sauvegarde. Il s’agit d’un serveur de fichiers. Le site Web intranet figure dans un répertoire 
Applics en partage, c’est à dire accessible en lecture sur les stations de travail. Ce répertoire 
est organisé en sous répertoires, un par disciplines. Lorsqu’un élève se loge sur le réseau avec 
un nom d’utilisateur et un mot de passe, le logiciel le connecte à ses ressources sur le serveur. 
L’élève trouve alors sur son bureau différents répertoires ressources : un répertoire personnel 
et des répertoires partagés par la classe : répertoire ressources, répertoire logiciel, répertoire 
partage. L’ensemble fonctionne facilement et nous avons pu vérifier combien les élèves 
étaient à l’aise pour le consulter. Ce sont d’ailleurs des élèves qui, avec M.Feytout, ont à 
partir du site Web du lycée, créé la page d’accueil et les pages élèves. Contrairement à ce qui 
se pratique souvent, ici, au lycée du Sud-Médoc, le Web SES sur internet est le site miroir de 
l’intranet SES, élément moteur. Ainsi peut se réaliser un continuum entre la classe et le hors-
classe, entre le lycée et la maison. L’élève peut donc en permanence, de chez lui par exemple,  
trouver ce qu’il fait au lycée. 
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2/ Observation : 
Il a été possible d’observer une séance d’une heure consacrée à la découverte de la  notion de 
compétitivité dans le cadre du thème « ouverture internationale » (Terminale) Les élèves 
accèdent sur l’intranet à une feuille de route proposée dans Webses. Ils vont utiliser pour cela 
le répertoire logiciels de leur classe, ils vont devoir construire un graphique d’évolution des 
importations, exportations et solde de la balance commerciale en France de 1990 à 1999 à 
partir du module statis et des données du cédérom Tef 2001 (CDRom en réseau) La feuille de 
route invite les élèves à remplir un texte à trous en ligne sur l’intranet à l’aide d’un graphique 
imprimé (objectif : faire réfléchir les élèves à la liaison entre l’excédent commercial et la 
compétitivité de l’économie française) Le score de l’élève est envoyé dès validation dans la 
boite aux lettres du professeur qui assure ainsi le suivi individuel du travail de l’élève. Les 
élèves semblent très intéressés et à l’aise. Les exigences des manipulations informatiques, 
bien que réelles et peut-être difficiles pour certains élèves, ne l’emportent pas cependant sur le 
travail de fond. Une discussion avec la classe, à l’issue de l’heure,  confirme l’intérêt des 
élèves, leur motivation mais aussi le regret formulé que ce type de travail ne soit pas utilisé 
dans d’autres disciplines. 
3/ Entretien : 
A celui-ci assistaient outre M.Feytout et M. Jean-Marc Huart, IA-IPR, des professeurs qui 
tous utilisent les TICE : Mme Sandrine Reder, MM. Antoine Bidegain, détaché au Catice de 
Bordeaux, Adrien Meunier, Laurent Merle. 
a) Les conséquences de l’utilisation des environnements numériques sur le travail des 

élèves : 
Les professeurs présents sont convaincus que l’usage des TICE a de nombreux effets positifs 
pour faciliter les apprentissages, lutter contre l’échec scolaire, motiver les élèves. Ils insistent 
sur la valeur ajoutée des TICE : repenser la manière d’enseigner « le professeur est auteur de 
son cours », amener les élèves à construire eux-mêmes leur savoir. L’un d’entre eux 
cependant conteste une vision trop impérialiste de l’ordinateur. Tous font remarquer 
l’inadéquation  des TICE aux contraintes du temps scolaire : en fait tout est remis en cause : 
rôle du professeur, temps de service, emploi du temps, organisation des salles, vie scolaire… 
Cette pédagogie peut se résumer en 4 mots clés : coopération, apprentissage de l’autonomie, 
démarche active, différenciation. Un exemple illustrera ce propos. Au lycée du Sud Médoc, 
les élèves, à tour de rôle,  fournissent à M.Feytout leurs prises de notes sur disquette, sur le 
réseau ou par courrier électronique. Les élèves travaillent en binôme, comparent leurs notes, 
organisent leur travail en tenant compte du dossier  documentaire associé au cours. Après 
correction par le professeur et enrichissement par insertion d’hyper liens, ces notes sont mises 
en ligne. L’intérêt de cette méthode est à la fois didactique (retrouver les cours de l’année ou 
d’années précédentes, aider à la révision, aider au rattrapage) et méthodologique (apprendre à 
prendre des notes, à produire un document mis en ligne,  à travailler à plusieurs,  à être 
autonome). On voit que le cours est ainsi en chantier, élèves et professeur y reviennent après 
l’heure. Reste cependant que l’intranet du Sud-Médoc n’est encore qu’un serveur de fichiers 
auquel il faudra ajouter l’interactivité par une messagerie interne. Il est évident aussi que le 
développement de ces nouvelles pratiques suppose l’équipement de salles de cours pour 
multiplier les accès et l’installation de dispositifs de visualisation collective( vidéo projecteurs 
ou tableaux électroniques) 
Sur l’utilisation du courrier électronique avec les élèves, les professeurs font part de leurs 
expériences (révision du bac par exemple) sans noter de grosses difficultés.. En revanche les 
forums, « chat » ne fonctionnent pas très bien sauf s’ils sont liés à une tâche particulière 
demandée aux élèves. 
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Sur les accès de l’extérieur, les professeurs constatent que l’équipement des familles 
progresse vite et que le sujet est souvent abordé avec les parents. Il faut cependant, pour éviter 
des inégalités, multiplier les accès libres dans l’établissement. 
b) Les conséquences de l’utilisation des environnements numériques sur les modalités de 

travail des professeurs et sur les ressources pour l’enseignement 
 
Voir infra, C/  Dispositif ARGOS. 
 
c) La formation civique du citoyen dans des environnements numériques 
Les élèves distinguent mal le permis du défendu et la question des droits doit leur être 
expliquée avec soin. Certains élèves consultent des sites marchands et certains ont déjà 
recours à des tutorats payants. Le marché se développe vite et chaque professeur découvre 
qu’il n’est plus le seul « dispenseur » de cours.  
 
 
 
 
B/ Lycée Montaigne, Académie de Bordeaux : 
 
M.Meunier, qui par ailleurs coordonne les travaux d’un groupe d’une dizaine de professeurs 
pour construire un manuel en ligne destiné à proposer des séquences pédagogiques, poursuit 
dans son lycée une intéressante utilisation d’Internet pour l’option de première en SES. 
www.ac-bordeaux.fr/Pedagogie/SES/2001/Cyberma/index.htm  
 
 
 
C/ Dispositif ARGOS, Académie de Bordeaux, utilisation en SES : 
 
www.ac-bordeaux.fr/argos/  
 
Argos est une plate-forme de travail sur Internet qui vise particulièrement les publics 
enseignants non-spécialistes en TICE.  M.Bidegain, professeur de SES, est détaché au 
CATICE de Bordeaux pour ce projet. 
Au cours de l’entretien, M.Bidegain présente l’expérimentation d’Argos. L’objectif est de 
permettre un échange d’informations  facilité sur internet, au moyen d’un seul outil standard : 
le navigateur. L’application, hébergée sur un serveur académique, offre à chaque enseignant 
une interface sécurisée d’administration qui permet la publication instantanée de contenus 
pédagogiques (image et texte pour l’instant). Chaque enseignant dispose d’un site personnel, 
actualisable depuis n’importe quel poste connecté, dont il fournit l’adresse à ses élèves : ceux-
ci y trouveront les séquences ou les tâches préparées par leur professeur. Ils pourront répondre 
à leur tour à des questions ouvertes et ces réponses s’inscriront en temps réel sur la console de 
l’enseignant. L’extrême simplicité d’utilisation de ce dispositif vise à rendre accessible 
l’écriture numérique au plus grand nombre d’enseignants et permet aussi une production aisée 
de contenus riches en textes, graphiques et photographies. Il constitue un outil simple 
d’échange réel avec des élèves ou des groupes d’élèves.  Il est permis d’en espérer une 
extension du champ d’utilisation de l’informatique pédagogique en classe et hors classe. 
Argos fonctionne depuis novembre 2001 et en mars  2002,  300 comptes étaient distribués à 
des enseignants. Sur ces 300 comptes, 100 sont utilisés très régulièrement et ont généré 
102.765 pages vues depuis novembre soit par les enseignants soit par leurs élèves. La 
répartition de ces enseignants (à 80% de collège)  par discipline est la suivante : Lettres 20, 
Histoire-géographie 15, Langues 15, Technologie en collège 10, SVT 10, Mathématiques 10, 
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SES 4, Arts plastiques 3, Philosophie 3, divers 3  (ces statistiques doivent être nuancées : 
l’information et la formation ont  surtout porté sur les enseignements « non scientifiques » du 
collège) L’an prochain le lycée sera privilégié. 
 La progression est donc rapide, seule une maîtrise minimale du traitement de texte étant 
requise au départ. La motivation de ces professeurs peut se résumer ainsi : volonté d’être 
efficace et de réaliser des cours bien présentés, souhait de communiquer de manière plus 
individualisée avec les élèves, recherche de nouveaux supports, de nouveaux exercices. Argos 
apparaît pour les professeurs utilisateurs un bon outil de suivi individualisé du travail des 
élèves, de  remédiation, de responsabilisation des élèves. Il apparaît qu’avec Argos se vérifie 
qu’aujourd’hui la distinction entre enseignement présentiel et enseignement à distance 
s’estompe fortement. Argos est un outil qui relève d’un enseignement de type « hybride ». 
 
 
D/ Lycée Bristol, Académie de Nice : 
 
A partir des travaux effectués  par l’équipe de professeurs de SES du Lycée de Sophia-
Antipolis (et déjà étudiés, voir supra études citées),  d’autres initiatives se sont développées 
dans l’Académie de Nice dont celles de Madame Isabelle Gautier, professeur au Lycée Bristol 
de Cannes : www.ac-nice.fr/etabs/bristol/ses . 
 Madame Gautier est par ailleurs aujourd’hui responsable du site académique SES très 
complet et actualisé régulièrement : www.ac-nice.fr/ses/ . 
 
1/Description : 
Utilisation très fréquente des TICE par les élèves, exercices individualisés ; participation des 
élèves au site Web du lycée, utilisation de la  messagerie (un tiers des élèves ayant une adresse 
personnelle), espace partagé entre élèves et professeurs pour TPE, ECJS. 
2/ Observation : 
Les élèves d’une moitié de classe de Terminale ont été observés dans une séance consacrée au 
chapitre sur  l’emploi et le chômage et à l’entraînement à la dissertation. Les élèves sont par 
deux devant l’ordinateur. L’exercice est dirigé et les élèves doivent suivre une progression  
qui les conduit à se poser de manière systématique certaines questions face à un sujet et ses 
documents : définir les termes, trouver des idées personnelles, étudier les documents, classer 
les idées dans un tableau qui propose un plan bateau et un autre. Selon les difficultés qu’il 
éprouve ou le niveau qu’il a atteint, chaque élève a accès à des exercices comme un travail sur 
les démonstrations, le plan détaillé ou les transitions. L’exercice observé est en ligne sur le 
site académique précité.   Il a été programmé par Madame Gautier.  
L’observation montre des élèves attentifs et autonomes que l’exercice intéresse visiblement. 
Le professeur passe de groupe en groupe pour conseiller ou aider à surmonter certaines 
difficultés de manipulation, au demeurant peu nombreuses. Une discussion avec la classe 
confirme l’intérêt des élèves qui insistent sur les différences avec un exercice écrit jugé moins 
motivant. Aucun ne dit éprouver des difficultés pour maîtriser l’outil informatique. 
3/ Entretien avec Madame Gautier : 
a)les conséquences de l’utilisation des environnements numériques sur le travail des élèves : 
Madame Gautier se dit convaincue que le travail individuel des élèves sur ordinateur est 
motivant, qu’il peut favoriser la concentration et l’autonomie mais à condition que le 
professeur ne soit pas trop loin ! Le travail en groupe est bien utilisé pour les TPE et pour 
l’ECJS. Le « chat » n’est pas utilisé ni les forums. Madame Gautier a fait une première 
expérience d’utilisation du courrier électronique avec ses élèves en fin de première l’an passé 
et la renouvellera pendant les vacances de Pâques. Elle ne signale pas de difficultés 
particulières ni de dérives. Un projet d’échanges entre classes est à l’étude. 



 6

Environ un tiers des élèves de cette classe a un accès à internet à la maison et la moitié 
environ dispose d’un ordinateur. Les cybercafés et les sites marchands semblent peu utilisés. 
Chaque élève du lycée a une adresse fournie par la Poste. Chaque élève a sur le réseau de 
l’établissement un espace personnel, hélas pas encore accessible de l’extérieur. En revanche, 
le professeur peut consulter ces espaces et effectuer des corrections, travail jugé un peu lourd. 
b) Les conséquences de l’utilisation des environnements numériques sur les modalités de 
travail des professeurs :  
Madame Gautier est convaincue de l’intérêt pour préparer les cours et  faire travailler les 
élèves de manière plus active et autonome, même si cela génère des dépenses personnelles et 
beaucoup de temps de préparation. Elle n’utilise pas de cahier de texte virtuel ni de bureau 
électronique et la principale source de ressources est constituée par les pages SES du site 
académique. Mais elle programme elle-même des exercices. Les pages SES du site du lycée 
sont travaillées avec les élèves, même si leur niveau informatique est très variable. 
L’animation pédagogique des pages SES du site académique est coordonnée par Madame 
Gautier, sous la responsabilité de l’IA-IPR. 7 à 8 professeurs volontaires l’alimentent après un 
démarrage au cours d’un stage. Il n’y a pas cependant de travail vraiment partagé sur le Web 
et les professeurs hésitent parfois à se lancer dans ce travail, par crainte sans doute de rendre 
publiques leurs productions. L’absence d’IUFM à Nice complique la mise en place de stages 
spécifiques autres que ceux consacrés à la présentation de nouveaux logiciels. Le réseau n’est 
pas utilisé pour la formation des professeurs. On estime que seulement un quart des 
professeurs de l’Académie est joignable par mel.  
c) Les conséquences de l’utilisation des environnements numériques sur les ressources pour 
l’enseignement : 
Ce sont surtout les sites institutionnels qui sont utilisés pour l’enseignement des SES qui, 
depuis sa création, fait appel à des documents. L’environnement numérique offre davantage 
de possibilités mais ne bouleverse pas le modèle didactique de la discipline. 
d) la formation civique du citoyen dans des environnements numériques : 
Avant de mettre en ligne des travaux d’élèves, Madame Gautier demande aux auteurs s’ils 
acceptent que leurs noms soient indiqués. En général, seuls les prénoms sont mentionnés. Il 
n’y a pas dans l’établissement de charte pour l’usage d’internet ou du courrier électronique. 
Celui-ci n’est pas en principe consultable à partir des ordinateurs du lycée ( 6 postes au CDI) 
Il n’y a pas encore de véritable intranet au lycée, seules deux salles étant en réseaux. 
 
 
Conclusion : 
L’utilisation des environnements numériques est aujourd’hui fréquente dans l’enseignement 
des SES et elle tend à se développer rapidement comme en témoignent par exemple les pages 
consacrées à cette discipline dans les sites académiques. Il ne faut pas s’en étonner. Les SES 
sont une discipline scolaire en prise directe sur l’actualité. Elèves et professeurs ont besoin de 
mettre à jour en permanence leurs informations dans des champs disciplinaires où les 
connaissances sont mouvantes. Par ailleurs, depuis son origine, l’enseignement des SES 
privilégie le travail sur document. L’internet est donc, pour cette discipline, un outil sans 
équivalent pour la recherche documentaire. Au-delà, l’utilisation des environnements 
numériques tend aussi à être utilisé de plus en plus fréquemment pour l’enseignement lui-
même. Les exemples étudiés dans ce rapport en témoignent et montrent les changements 
importants provoqués du même coup dans le temps et la vie scolaires, dans la distinction 
traditionnelle entre enseignement présentiel et enseignement à distance, dans le rôle du 
professeur et sa relation avec les élèves, dans  les méthodes d’apprentissage et d’évaluation, 
dans  la remédiation de l’échec scolaire…et cette énumération n’est pas  exhaustive. 
. 


