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GUIDE ENTRETIEN

Entretien sur les pratiques de socialbookmarking

1. Présentation 

Pouvez-vous vous présenter brièvement ?

Avez-vous eu une formation en TICE ?

Utilisez-vous Internet régulièrement pour vous, pour votre travail ?

Depuis quand utilisez –vous le socialbookmarking ?

Comment avez-vous connu « Diigo » ?

Quelles ont été vos motivations premières pour vous inscrire sur Diigo ?

Avez-vous créé une base de ressources personnelles avec Diigo ?  

Alimentez-vous régulièrement  votre base de signets ?

2. Votre approche  de la  notion de « ressource »

Essayer  de définir la place de  la « ressource   numérique » dans votre pratique de classe   ou 
en formation. -C’est quoi une « ressource »  utile pour vous ? 

Utilisez-vous souvent  des ressources numériques pour votre métier dans l’éducation :

Quelles sont les ressources que vous recherchez le plus souvent ?  

Appartenez-vous à un groupe diigo ?

3. Mise en place d’une veille personnelle 

Comment procédez-vous pour alimenter et nourrir votre base ?

Utilisez-vous les fils rss  pour  faciliter votre veille ?

Faites-vous une veille  par mots clés ?

Faites-vous une veille sur des personnes que vous suivez?

Combien de temps passez-vous pour vos activités de veille professionnelle ?
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4. Mise en place d’une veille collaborative 

Quelle est la place du groupe  dans votre veille ? 

Comment procédez-vous ?

 Aspect communautaire, règles de vie 

Quelles sont vos motivations pour participer à un groupe ? 

Comment procédez-vous ?

5. La recherche documentaire

Est-ce que le SB améliore la recherche documentaire à vos yeux ? Quelles sont les limites ?

6. Le tagging et l’indexation sociale . Y a-t-il conflit ?

Le tagging est-il une activité cognitive à vos yeux ?

7. Pratiques du socialbookmarking et professionnalisation 

Au point de vue pratique, le SB vous apporte des bénéfices pour votre profession.Lesquels?

Le numérique a apporté des changements dans  la pratique de votre métier ? 

Si oui, qu’est-ce que le numérique a le plus  changé dans votre pratique professionnelle 

Les pratiques de socialbookmarking vous permet-elles  d’innover ?  

Donner un exemple vécu d’une innovation provoquée par l’utilisation du SB  qui vous vient à 

l’esprit.

Les pratiques de socialbookmarking vous permet-elles de mieux créer et inventer des 
scénarios?  

Quelles sont les difficultés majeures  rencontrées  pour la  réutilisation de vos ressources  lors 
de la préparation de la classe, lors de son usage ?

Y a-t-il des décalages entre l’usage prescrit et l’usage que vous en faites  dans l’action ?
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8. Pratiques du socialbookmarking et apprentissages 

Appréciez-vous la représentation du nuage de tags ?

Est-ce que le socialbookmarking vous permet de développer des compétences dans le 
domaine de la métacognition 

Quels sont les savoirs et les  savoir-faire qui  ont  mobilisés ou  sont mobilisables dans 
l’activité technique avec les outils de socialbookmarking ? 

Quelles sont les leçons que vous avez retirées à travers la pratique du socialbookmarking et 
que vous aimeriez faire part aux acteurs de l’éducation ? 
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Enquête sur le Socialbookmarking

Vous pratiquez le socialbookmarking dans le domaine de l’éducation. Vous êtes cordialement 
invités à participer à cette enquête réalisée dans le cadre de mon doctorat et qui s’intéresse 
tout particulièrement aux pratiques de socialbookmarking

Son objectif est de mieux comprendre:

• Le fonctionnement des communautés
• L'impact professionnel du socialbookmarking
• La place que prennent les ressources numériques dans les pratiques d'enseignement et 

de formation

Qu’est-ce  qui  pousse  le  contributeur  et  l’utilisateur  à  s’engager  dans  ces  pratiques 
participatives ? Quels sont les bénéfices que l’on peut retirer de ces pratiques ? Autant de 
questions pour lesquelles nous essayerons de trouver une réponse à l’aide de ce questionnaire. 

Pour rester fidèle à l'esprit communautaire, je propose d'en publier par la suite les résultats 
qui  vous permettront de mieux vous situer dans ces pratiques nouvelles. Je vous remercie par 
avance  du  temps  et  de  l'application  que  vous  voudrez  bien  apporter  en  remplissant  ce 
questionnaire,  seuls  garants  de  la  qualité  des  résultats  qui  en  découleront.

Je vous remercie.
Michèle Drechsler
michele.drechsler@gmail.com
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Pour mieux vous connaître 

Cette page a pour but d’affiner votre profil en matière d’expérience 
professionnelle dans l’Education.

* Etes-vous un homme ou une femme ?
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

• Femme 
• Homme 

* Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ?
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

• de 20 à 30 ans 
• de 30 à 40 ans 

• de 40 à 50 ans 
• plus de 50 ans 

* Depuis combien de temps êtes vous investi(e) dans le domaine de 
l’éducation ?
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

• moins de 5 ans 
• entre 6 et 15 ans 

• plus de 15 ans 
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Au sujet des ressources numériques 

Cette page sert à voir comment vous vous situez par rapport à votre métier, à déterminer la 
place que vous accordez aux ressources numériques dans votre pratique.

Qu'est-ce qu'une ressource numérique "utile" selon vous ?

* A quelle fréquence utilisez-vous des ressources numériques pour votre métier dans 
l'éducation ?
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

• Régulièrement 
• Parfois 

• Rarement 
• Jamais 

Régulièrement = au moins une fois par semaine

* Quelles sont les ressources que vous recherchez le plus souvent ?
Cochez au plus 3 réponses 

• Portails, moteurs de recherches 
• Outils transversaux : atlas, dictionnaires, images 
• Outils pour fabriquer, faire : affiches, utilitaires, outils 
• Scénarios pédagogiques, de formation: fiches pédagogiques, progressions, 

formations 
• Objets d’apprentissage pour les apprenants (logiciels, simulation, jeux directs en 

ligne …) 
• Textes de réflexion en pédagogie, résultats de la recherche en éducation 
• Ressources didactiques et disciplinaires liées à votre profession 
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* Au sujet des manuels...

 Oui Non
Vous utilisez des manuels en classe avec vos élèves 

Vous suivez la progression des manuels 

* Les ressources numériques ont remplacé les manuels dans votre pratique:
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

• Oui à 100% 
• Non à 100% 

• J'utilise les deux 

* Dans votre pratique de classe, vous vous sentez plutôt
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

• scénariste (un créateur de scénarios) 
• technicien (un applicateur de scénarios) 

• les deux à la fois 
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* Les ressources numériques vous aident-elles à préparer vos séquences pédagogiques ?
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous:

• Oui 
• Non 

Veuillez saisir votre commentaire ici: 

Merci d'expliciter votre réponse dans le champ commentaire.

* Pour la préparation de vos séquences pédagogique, quelles sont vos difficultés majeures ?
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

• trouver les ressources adaptées 
• Intégrer les ressources dans un scénario 

• Autre: 

Mise en place d'une veille personnelle 

Cette page permet d’analyser les pratiques de veille personnelle pour chercher l’information 
qui vous parait utile.

* Combien de temps passez-vous pour vos activités de veille professionnelle sur Internet?
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

• Moins de 30 min 
• 30 min à 3 heures 

• 4 heures à 7 heures 
• Plus de 7 heures 
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* Avez-vous des sites clés que vous surveillez ?

• Oui 
• Non 

* A propos des ressources proposées par vos amis ou votre groupe:

 Régulièrement Parfois Rarement Jamais
Utilisez-vous les ressources répertoriées de vos 
amis pour alimenter votre base de ressources ? 

Utilisez-vous les ressources de votre groupe 
pour alimenter votre base de ressources 

personnelle ? 

* Que faites-vous des ressources proposées par les membres de votre groupe ?

 Régulièrement Parfois Rarement Jamais
Je les consulte 

Je les trie 
Je les enregistre sur ma base personnelle de 

ressources quand je les trouve utiles pour mon 
usage personnel 

* Après archivage des signets, réutilisez-vous les ressources archivées pour la préparation 
de votre classe ou de votre formation ?
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

• Régulièrement 
• Parfois 
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• Rarement 
• Jamais 

* Vos autres sources d'information:

 Régulièrement Parfois Rarement Jamais
Utilisez-vous les fils rss pour faciliter votre 

veille ? 
Faites-vous une veille par mots clés ? 

Faites-vous une veille sur des personnes que 
vous suivez? 

Mise en place d'une veille collaborative 

Cette page permet d’analyser les pratiques de veille collaborative et la place du groupe en 
veille.

Au sujet de Twitter...

 Régulièrement Parfois Rarement Jamais Sans 
réponse

Twittez-vous vos ressources 
trouvées ? 

Utilisez-vous les Twitter de vos 
utilisateurs pour trouver des 

ressources? 

Twitter est une plateforme de micro-blogging populaire permettant la diffusion de 
messages courts (140 caractères) à une liste d’amis sur le Web.
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* Comment trouvez-vous vos amis  qui  vous paraissent intéressants  ou experts ?
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

• au hasard de vos découvertes seulement. Je contacte des inconnus 
• ce sont des connaissances uniquement. Des personnes que je connais ce sont à la 

fois des connaissances et des découvertes sur le web 

* Quelle est la place du groupe dans votre veille ?

 Régulièrement Parfois Rarement Jamais

Je lis et je trie les ressources des membres du 
groupe pour les mettre sur mon espace 

personnel 

Je lis les informations du forum 

Je participe aux forums 

Avez-vous crée un ou plusieurs groupes ?

• Oui 
• Non 
• Sans réponse 
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* Au sujet des annotations sur les ressources...

 Régulièrement Parfois Rarement Jamais

Lisez-vous les commentaires et les annotations 
des autres ? 

Annotez-vous les ressources, ou les 
commentez-vous ? 

Vous et votre communauté 

Cette page essaie de faire ressortir les motivations qui poussent les utilisateurs à contribuer, et 
à comprendre la dynamique des liens entre les membres.

* Vous contribuez dans le ou les groupes auxquels vous appartenez:
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

• Régulièrement 
• Parfois 

• Rarement 
• Jamais 

* Essayez de graduer vos motivations pour contribuer et participer  dans le groupe:
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 Très 
motivé

Moyennement 
motivé

Peu 
motivé

Partager mes signets de ressources avec des 
personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt 

que moi 
Partager les usages vécus ou prévus pour les 
ressources que j'ai trouvées potentiellement 

intéressantes pour sa profession 
Découvrir de nouvelles ressources sur les centres 

d’intérêt du groupe 
Découvrir les différents usages que peut prendre une 
ressource éducative au sein d’un groupe qui partage 

le même centre d’intérêt 
Avoir une certaine reconnaissance de mes pairs 

Me voir attribuer une réputation par rapport au mérite 
de mes contributions 

Pouvoir travailler en dehors de mon institution 
Pour le plaisir de contribuer, m’exprimer 

Pour le plaisir de donner et de recevoir en échange 

* Les ressources (signets) choisies au sein du groupe, vous paraissent globalement:
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

• pertinentes 

• moyennement pertinentes 

• pas pertinentes 

* La co-habitation entre « expertise » et « amateurisme » vous dérange
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

• beaucoup 

• un peu 
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• pas du tout 

* La légitimité des savoirs des usagers, des acteurs impliqués, elle est pour vous
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

• Totale 

• Plutôt remise en cause 

• Tout à fait remise en cause 

* La co-habitation entre « les producteurs -actifs » et les « passifs » vous dérange
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

• beaucoup 

• un peu 

• pas du tout 

* Dynamique et liens entre les membres des groupes : une représentation et des sentiments 
partagés ?

 oui moyennement un 
peu

pas du 
tout

Les activités de partage de signets et d'exploration vous 
passionnent, vous éprouvez des émotions 

Vous avez envie d'être visible 
La création d'une représentation partagée, commune, 

avec le groupe est importante et vous avez de l'empathie 
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* Faudrait-il institutionnaliser le socialbookmarking dans votre organisation?

• Oui 

• Non 

La recherche documentaire 

Cette page essaie de voir si le socialbookmarking facilite les recherches documentaires pour 
votre métier.

* Est-ce que le socialbookmarking améliore la recherche documentaire (vous trouvez plus 
facilement ce que vous recherchez)
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

• tout à fait 

• un peu 

• pas du tout 

* Est-ce que vous complétez la base de ressources sociales avec l’utilisation d’un autre 
moteur de recherche ?

• Oui 
• Non 

                                                                                          16



Quel est le nom du moteur de recherche que vous utilisez en complément ? 

Le tagging et l’indexation sociale 

Cette page pose la question de l’harmonisation d’un vocabulaire et des mots clés lors de 
l’indexation sociale. 

* Au sujet de l'étiquetage...

 Régulièrement Parfois Rarement Jamais
Vous étiquetez en suivant vos propres mots 

clés que vous avez choisis 
Je me fie à l’étiquetage des autres 

Votre tagging est-il en conflit avec ceux des 
autres ? 

* Chaque contributeur est en mesure de tagguer des ressources. Voyez-vous un intérêt à 
prévoir un cadre pour une harmonisation du vocabulaire ?

• Oui 

• Non 
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Pratiques du socialbookmarking et 
professionnalisation 

Cette page sert

• à définir ce que les ressources numériques ont changé dans les vos pratiques,
• à soulever le problème posé par la réutilisation des ressources
• à dégager l’impact du socialbookmarking en formation concernant son métier.

* Les ressources numériques ont-elles apporté des changements dans la pratique de votre 
métier ?
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

• oui énormément 
• pas vraiment 

• pas du tout 

Si oui, qu’est-ce que les ressources numériques ont le plus changé dans vos pratiques ?

* Dans votre métier, le dispositif de socialbookmarking...

 Régulièrement Parfois Rarement Jamais
vous aide-t-il à « concevoir, préparer et mettre 
en oeuvre des contenus d’enseignement et des 

situations d’apprentissage » ? 
vous apporte t-il des « aides » et « conseils » 

dans l’exercice de votre métier ? 
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 Régulièrement Parfois Rarement Jamais
vous aide t-il à construire et planifier des 
dispositifs et des séquences didactiques 

vous permet-il de mettre à jour vos 
connaissances disciplinaires, didactiques et 

pédagogiques ? 
vous permet-il d’innover dans votre métier ? 
vous permet-il de mieux créer et inventer des 

scénarios? 

Quelles sont les difficultés majeures rencontrées pour la réutilisation de vos ressources ? 

* La place des ressources dans vos pratiques

 Régulièrement Parfois Rarement Jamais
Quand vous utilisez des ressources, prenez-

vous l’intégralité des ressources ? 
Utilisez-vous des parties de la ressource pour 

les « remixer » après dans les scénarios ? 
Y a-t-il des décalages entre l’usage prescrit 

dans une description de ressources et l’usage 
que vous en faites dans l’action ? (Détournez-

vous les ressources à votre façon ?) 
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Pratiques du socialbookmarking et 
apprentissages 

Cette page sert à déterminer dans quelles mesures le socialbookmarking est un environnement 
personnel d’apprentissage et de gestion de connaissances personnelles.

* Le nuage de tags vous inspire et vous cherchez à découvrir de nouvelles ressources d’une 
façon imprévue
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

• Régulièrement 
• Parfois 

• Rarement 

• Jamais    

* Apprenez-vous à mieux utiliser les ressources, en voyant l’utilisation faite et décrite par 
d’autres utilisateurs ?
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

• oui 
• non 

• je ne sais pas  

* Est-ce que le socialbookmarking vous permet de développer la compétence "apprendre à 
apprendre" ?

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

• oui 
• non 

• je ne sais pas    
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* Le socialbookmarking vous aide à... 
(merci de sélectionner les 3 réponses les plus significatives)

• découvrir les potentialités didactiques et pédagogiques d’une ressource 
• construire et planifier des dispositifs et des séquences didactiques, organiser et 

animer des situations d’apprentissage 
• réfléchir et à mieux comprendre votre propre pratique 
• comprendre les pratiques des autres en ayant des regards croisés sur les usages 

potentiels ou révélés d’une ressource dans différents contextes 
• construire votre PLE (Personnal learning environment)  et votre PKM (Personnal 

knowledge management)  en fonction des besoins des situations 

• PLE = Personnal learning environment = environnement personnel d’apprentissage

• PKM = Personnal knowledge management = gestion des connaissances 
personnelles

Merci d’avoir répondu à cette enquête ! 

A bientôt pour la restitution des résultats. Un forum sera ouvert pour que vous puissiez 
réagir !
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                      Bookmarking and using Diigo int the field of Education? 

You are a Social  Bookmarking user and are using Diigo in the field of 
education.  You are invited to participate in this survey as part of my PhD 
research on social bookmarking practices in Education. 

Its objective is to better understand:

- how these communities work 

- what impact professional social bookmarking has on other users 

- how much has scope of digital media changed in teaching and training 

What  drives  the  contributor  and  the  user  to  engage  in  collaborative 
practices? 

What are the benefits to be gained from these practices? 

These are some of the questions that the questionnaire will try to answer. 

In keeping with the collaborative spirit of this project,  I will publish the 
results to help you find where you stand in this whole set of new practices.  
Thank you or your involvement in contributing to the quality of this report 
by filling out that questionnaire.

Best regards                                                                                                                        22 

Michèle Drechsler
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Knowing you better 

This page is designed to refine your profile in terms of professional experience in Education. 

*Are you a man or a woman ?
Choose one of the following answers 

• Woman 
• Man 

*In which age group do you fall ?
Choose one of the following answers 

• 20 to 30 
• 30 to 40 

• 40 to 50 
• more than 50 

*How long have you been committed to education and training?
Choose one of the following answers 

• for less than 5 years 
• between 6 and 15 years 

• for more than 15 years 

*What is your professional experience in the field of Education ?
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Check any that apply 

• primary schoolteacher 
• secondary schoolteacher 
• higher education teacher 

• trainer 
• Other professional experience 

• Other non-professional experience

You and the Internet 

This page is designed to better understand your uses of the Internet and your membership in 
socialbookmarking‘s groups.

*Have you received training in ICT (Information and Communication Technology for 
Education) ?
Choose one of the following answers 

• Yes, I followed one or some professinal trainings 
• No, I am self-educated 
• Both : I followed at least one professional training and I am self-educated 

Was it one or more professional trainings :
Check any that apply 

• Training organized in the institution 
• Out of the institution 
• Staged partly in the institution but also outside it ? 
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How much time do you devote to this training ?
Choose one of the following answers 

• 1 to 3 days 
• 4 to 7 days 
• 1 to 2 weeks 
• 2 to 3 weeks 

• 3 to 4 weeks 
• more than 4 weeks 
• No answer 

*What is your personnal use of Internet ?
Choose one of the following answers 

• less than 1 hour per month 
• less than 1 hour per week 
• from 1 to 3 hours a week 

• from 4 to 7 hours a week 
• from 7 to 10 hours a week 
• more than 10 hours a week 

How long have you been using socialbookmarking ?
Choose one of the following answers 

• for less than one month 
• between 1 and 6 months 
• between 6 months and 1 year 

• for more than 1 year 
• No answer 

                                                                                          25



How did you get to know "Diigo"?
Choose one of the following answers 

• randomly on the Internet 
• by means of a friend 
• in a training 

• Other: 
• No answer 

*Have you created a base of private bookmarks with Diigo ?

• Yes 
• No 

*Do you regularly feed your base with bookmarks ?
Choose one of the following answers 

• regularly 
• sometimes 

• seldom 
• never 

*If you did not regularly (or seldom) feed your own base of bookmarks, what are the 
reasons?
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Choose one of the following answers 

• lack of time 
• I do not know how to do it – I have technical difficulties 
• I do not want to contribute to this project any more. I am not interested in it any 

more 
• I choose another socialbookmarking solution 
• Other: 

*Did you choose an avatar ?

• Yes 
• No 

Are you bookmarks:
Check any that apply 

• public 
• private 

*Between the following Diigo groups, what are those in which you are registered?
Check any that apply 

• Diigo for Education   
• Classroom 2.0   
• Interactive Whiteboards   
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• Resources for Languages   

• Liens FLE   
• Apprendre 2.0   
• Other: 

About digital resources 

This page is designed to better understand your practices in education and how you integrate 
digital resources to them.

What is a useful digital "resource" for you ?

*How often do you use digital resources for your job in education?
Choose one of the following answers 

• regularly 
• sometimes 

• seldom 
• never 

regularly = at least once a week

*Which resources do you generally seek ?
Check at most 3 answers 
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• portals, search engines 
• transverse tools: atlas, dictionaries, images 
• tools to create: posters, utility tools 
• teaching methods: pedagogical cards, progressions, formations 
• learning subjects for learners (software, simulation, on line games…) 
• text of thoughts in pedagogy, results of research in education 
• didactic and disciplinary resources related to your profession 

*About handbooks...

 Yes No
Do you use handbooks with your pupils 

Do you follow the progression of the handbooks 

*Have Numerical resources substituted handbooks in your practice
Choose one of the following answers 

• yes totally 
• not at all 

• I use both 

*In your practice of class, you feel rather
Choose one of the following answers 

• a scenario writer (a creator of scenarios) 
• a technician (an applicator of scenarios) 

• both at the same time 
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*Do the digital resources help you to prepare your teaching sequences?
Choose one of the following answers 

Please choose one of the following:

• yes 
• no 

Please enter your comment here: 

Thanks to formulate your answer in the comment field

*What are your major difficulties for the preparation of your pedagogical sequences?
Choose one of the following answers 

• to find the adapted resources 
• to integrate the resources in a scenario 

• Other: 

Your personnal watch 

This page allows you to analyze your personal watch practices to seek information that might 
be useful to you.

*How many time do you devote to your professional watching occupations on Internet?
Choose one of the following answers 

• less than 30 min 
• from 30 min to 3 hours 

• from 4 to 7 hours 
• more than 7 hours 

                                                                                          30



*Do you have key websites which you are supervising?

• Yes 
• No 

*About resources suggested by your friends or the members of your group:

 regularly sometimes seldom never
Do you use the resources indexed by your friends to 

feed your own base ? 
Do you use the resources of your group to feed your 

own base? 

*What do you do with resources suggested by the members of your group?

 regularly sometimes seldom never
I consult them 

I sort them 
I record them on my personal data base when I find 

them useful for my personal use 

*After archiving the bookmarks, do you reuse these resources for the preparation of your 
class or your courses?
Choose one of the following answers 

• regularly 
• sometimes 

• seldom 
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• never 

*Your other information origins

 regularly sometimes seldom never
do you use the rss feeds to make your watching 

easier? 
do you use keywords? 

do you follow some people during your watching? 

About collaborative watch 

This page allows you to analyze collaborative watch practices and the place the group takes 
in your own watch. 
About Twitter...

 regularly sometimes seldom never No 
answer

Do you publish your Diigo resources on 
Twitter ? 

Do you use your users' Twitter to find 
resources? 

Twitter is a populary microblogging platform allowing the circulation of short messages 
(140 characters) between friends on web.

*How do you get your friends?
Choose one of the following answers 
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• randomly – they are unknown people 
• they are known people only. Known people I already met 
• they are known and unknown people 

*Which is the place of the group in your watching?

 regularly sometimes seldom never
I read and I sort the resources of the members of the 

group to put them on my personal space 
I read informations of the foru 

I take part in the forums 

Have you created one or several groups?

• Yes 
• No 
• No answer 

*About annotations of the resources...

 regularly sometimes seldom never
Do you read comments and annotations from others? 
Do you annotate the resources, or do you comment on 

them? 
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You and your community 

This page tries to highlight the motivations that drive users to contribute, and to understand 
the dynamic links that bind members. 

*You contribute to the groups you belong to:
Choose one of the following answers 

• regularly 
• sometimes 

• seldom 
• never 

*Try to graduate your motivations to participe in the group:

 very 
motivated

Average 
motivation

Low 
motivation

Share resources with people who have the same 
centers of interest as you 

Share the way you use resources that may be 
relevant to your job 

Discover new resources about the centers of 
interests of the group 

Discover new way of using educational 
resources in a group which shares the same 

interest centers 
Gain recognition of my equals 

Get a name in relation to the merit of my 
contribution 

Work outside of my institution 
For the pleasure to contribute, to be heard 
For the pleasure to give and get in return 
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*The resources (bookmarks) selected within the group appear to you on the whole:
Choose one of the following answers 

• relevant 

• moderatly relevant 

• not relevant 

*The cohabitation between “expert evaluation” and “amateurism” bothers you:
Choose one of the following answers 

• very much 

• a little 

• not at all 

*The legitimacy of the users knowledge is for you
Choose one of the following answers 

• complete 

• rather questioned 

• wholly questioned 

*Cohabitation between “active producers” and “passive ones” bothers you
Choose one of the following answers 

• very much 
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• a little 

• not at all 

*The dynamic and links between members of groups: a shared representation and feelings?

 yes average a 
little

not at 
all

The bookmarks sharing and the exploration procure you 
emotions, you are passionate 

You want to be visible 
The creation of a shared common vision with the group is 

important for you and you have empathy 

*Would it be necessary to institutionalize the socialbookmarking in your organization?

• Yes 

• No 

The documentary research 

This page tries to see if socialbookmarking eases your documentary research for your job.

*Does socialbookmarking improve the documentary research (you find more easily that 
you seek)
Choose one of the following answers 

• completely 
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• a little 

• not at all 

*Do you complete the base of social resources with the use of another search engine?

• Yes 
• No 

Which is the name of the search engine which you use in complement? 

Tagging and social indexing 

This page raises the issue of vocabulary harmonization and keywords for social indexing.

*About tagging...

 regularly sometimes seldom never
You tag the resources by using your own keywords 

You use others' tags 
Does your tagging conflict with other users' tagging ? 
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*Each contributor is in position to tag resources. Do you think it is relevancy to plan a 
framework for a harmonization of the vocabulary ?

• Yes 

• No 

Socialbookmarking practices and 
professionalisation 
The goal of page is 

• to define what digital resources have changed in your practices
• to raise the problem of resources reuse
• to identify the impact of socialbookmarking in your training activity

*Have the digital resources brought changes in the practice of your job?
Choose one of the following answers 

• yes, enormously 
• not really 

• not at all 

If so, what has it changed the most in your practice?

*In your pratice, does socialbookmarking...
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 regularly sometimes seldom never
help you “to imagine, prepare and carry out contents 

of teaching and situations of training”? 
bring you help and advice in your practice 

help you to build didactic plans and sequences 
enable you to update your disciplinary, didactic and 

teaching knowledge? 
enable you to innovate in your job? 

enable you to better create and invent scenarios? 

Which are the major difficulties encountered for the re-use of your 
resources?

*Which place is taken by the resources in your practice?

 regularly sometimes seldom never
When you use resources, do you take the wholeness 

of the resources 
Do you use the resource partly for remix them 

afterwards in the scenarios 
Are the recommended uses stipulated in a description 
of resources and the use you make of it out of touch? 

(Do you turn the resources in your own way?) 

Socialbookmarking practices and training 

This page is used to determine to what extent  socialbookmarking is a personal environment 
for learning managing knowledge.
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*The cloud of tags appeals to you and you seek to discover new resources in an unexpected 
way
Choose one of the following answers 

• regularly 
• sometimes 

• seldom 
• never 

*Does the way others use and describe the resources help you improve your own 
exploitation of them ?
Choose one of the following answers 

• yes 
• no 

• i don't know 

*Does socialbookmarking enable you to develop the “learn to learn” skill ?
Choose one of the following answers 

• yes 
• no 

• i don't know 

*socialbookmarking helps you... 
(please select the 3 most relevant answers)
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• to discover the didactic and teaching potentialities of a resource 
• to build and plan didactic devices and sequences, to organize and animate situations 

of training 
• to think about and better understand your own practice 
• to understand the practices of other people by having crossed viewpoints on the 

potential or revealed uses of a resource in various contexts 
• to build your PLE, “Personnal learning environment” (Personal environment of 

training) and your PKM (Personnal knowledge management) according to the 
needs 

Thank you for your answer! 

So long for the restitution of the results. A forum will be open so that you can react!
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ENTRETIEN N° 1 : professeur d’histoire  - Collège – (Région Alsace)
Vendredi 19 Juin 2009, 16 heures 

4:13 PM Int1: bonjour
 me: Bonjour
4:14 PM Ca c'est de la syncho !
 Int1: oui, tout a l'air de fonctionner. Il  faut  profiter de la technique :-)
 me: Merci d'avoir bien accepté cet entretien mosellan-alsacien autour du 
socialbookmarking :)
4:15 PM Int1: :-) mais de rien c'est un plaisir de converser outre-Vosges !
 me: oui
  Vous êtes basé dans quelle ville ?
 Int1: j'habite à …………., un petit village à côté d'………. mais j'enseigne à ………
4:16 PM me: Ah oui ... près de …..
 Int1: voilà
 me: Je vois exactement où c'est.   J’y suis passée à ……. il y a 15 jours
 Int1: tiens pour voir le camp, le mémorial ?
4:17 PM me: Oui; j'étais au Struthof le 28 mai,  toute la journée, pour une visite
 Int1: d'accord, alors je n’étais pas loin!
 me: oui
  Vous êtes au collège ?
 Int1: oui
4:18 PM me: Prof en histoire géo ?
 Int1: j'enseigne de la 5è à la 3è en Histoire-géo
 me: Vous êtes professeur depuis longtemps ?
 Int1: je suis néotitulaire, stagiaire l'an dernier, donc je termine ma première année 
d'enseignement à temps plein!
4:19 PM me: Alors cette année ? Le bilan ? Content ?
4:20 PM Int1: Parfait! Plus motivé que jamais! J'ai eu la chance d'avoir une belle affectation, 
des projets qui fourmillent et une grosse passion pour le métier que je découvre tous les jours 
encore
 me: Très bien. Vous êtes convaincu et passionné. On apprend tous les jours dans ce métier.
4:21 PM Int1: je crois qu'on peut dire ça oui, j'espère garder cette ouverture d'esprit, à mon 
avis, c'est la clé de la réussite dans ce métier
 me: Vous restez sur votre poste, à la rentrée ?
4:22 PM Int1: oui tout à fait, j'ai été titularisé sur le poste, j'ai eu une proposition pour devenir 
PRI sur poste à profil, mais j'ai décliné pour mener à bien mes projets à …………. 
 me: OK. Vous pourrez travailler dans la continuité de ce que vous avez entamé. Et puis vous 
devez avoir un cadre super intéressant
4:23 PM Int1: oui tout à fait, mais l'équipe y est pour beaucoup aussi!
 me: Il y a combien d'élèves dans ce collège ?
 Int1: entre 300 et 400
 me: Combien de profs d'hist- géo pour avoir une idée ?
4:24 PM Int1: 4 cette année, 3 l'an prochain
  un TZR s'en va
 me: OK   Vous êtes "tombé" dans le socilabookmarking" à quel moment ?
4:25 PM Int1: il y a quelques temps déjà, avant même que j'enseigne
  j'ai regardé par curiosité tout à l'heure, mes premiers liens datent d'août 2006 sur Delicious
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4:26 PM à la base je souhaitais me créer une banque de données et emporter mes favoris 
quelque soit l'ordinateur sur lequel je me trouvais. 
 me: Vous êtes passé de Delicious à Diigo ?   ou vous utilisez maintenant les 2 ?
 Int1: je conserve actuellement les deux systèmes, Delicious par habitude, Diigo pour l'aspect 
communautaire plus développé 
4:27 PM cela pourrait encore évoluer
 me: Vous savez que tout ce que vous gardez sur Diigo peut être enregistré en copie sur 
delicious ?
 Int1: oui et vice-versa d'ailleurs non ?
 me: non,4:28 PM Cela marche que dans le sens "diigo" vers Delicious   à ma connaissance
 Int1: ah oui mais j'ai pu importer mes liens depuis Delicious sur Diigo récemment
 me: oui. Cela marche. 
  Vous avez suivi une formation en TICE ?
4:29 PM Int1: à part lors de la formation initiale en tant que stagiaire, non.
 me: vous êtes autodidacte alors ?
 Int1: tout à fait, j'étais passionné par le web et le web2.0 avant d'enseigner
4:30 PM me: Vous avez alors travaillé de par vous même ?
4:31 PM Int1: Oui. J'ai fait mes premiers diaporamas pour des amis, puis j'ai été emporté par 
la vague "blogs", j'ai été webmaster de sites associatifs... Puis je me suis lancé dans une 
application plus professionnelle lors de la préparation du CAPES
 me: OK   Quelles ont été vos motivations premières pour vous inscrire sur Diigo ? 
Avez-vous créé une base de ressources personnelles avec Diigo ?
4:33 PM Int1: L'inscription à Diigo s'est faite par le biais d'autres utilisateurs, rencontrés lors 
de discussions online (réseau Ning d'Apprendre 2.0 ou encore Les Clionautes) et de 
discussions lors du Forum des enseignants innovants de Roubaix
 me: Oui
 Int1: Oui avec Diigo, je filtre la lecture des mes nombreux fils RSS et je mets en relation 
avec d'autres utilisateurs ou des groupes (comme les clionautes)
 me: Alimentez-vous régulièrement votre base de signets ? Pourquoi ?
4:35 PM Int1: Oui assez régulièrement en fait, elle se fait à partir de plusieurs lectures : mes 
fils RSS et Twitter, l'ensemble me permet de tenir à jour la base de donnée. Cette base me sert 
d'aide mémoire, me permet de filtrer les informations, de les classer simplement grâce au 
système de tags et de les partager simplement
 me: C'est quoi une ressource numérique pour vous ? C'est quoi une ressource utile ?
4:36 PM Utilisez-vous souvent des ressources numériques pour votre métier dans l’éducation
 Int1: Les ressources numériques sont pour moi l'ensemble des outils et des documents que je 
peux trouver en ligne.
4:37 PM Une ressource me paraît utile lorsque celle-ci éveille en moi une réflexion ou me 
permet d'envisager une activité autour de celle-ci
4:38 PM me: Quand vous voyez la ressource là devant vous, en ligne, vous savez grosso 
modo ce que vous allez en faire après en classe ?
 Int1: je me souviens de discussions avec des collègues d'histoire qui me disaient qu'un prof 
d'histoire-géo ne pas partir en vacances sans être prof, dans le sens où il prenait des photos, 
des documents et pensait déjà à sa séance... j'ai ce sentiment tous les jours en surfant sur le 
web, en lisant mes fils RSS en parcourant les forums de Ning ou encore en suivant Twitter
4:39 PM me: Enseignant = explorateur du Web ?

                                                                                          44



 Int1: Oui très souvent elle déclenche une réflexion qui se concrétise (ou pas) dans une 
activité, mais c'est aussi une base dans laquelle je peux venir fouiner si je recherche un outil 
particulier qui me manque dans une activité construire par ailleurs
4:40 PM Enseignant = explorateur (tout court), le web est un vaste et formidable territoire à 
découvrir
4:41 PM un de plus, pour l'enseignant mais radicalement différent des autres par son intensité, 
sa capacité à se renouveler, d'où le besoin d'un outil comme le socialbookmarking pour poser 
des jalons, baliser la piste de cette exploration constante
 me: Vous passez combien de temps pour la veille ? (en moyenne) par semaine
4:42 PM Int1: au minimum 1h par jour, donc 7h de base mais ça peut aller bien au-delà...
 me: Quelles sont les types de ressources que vous recherchez le plus souvent ?
4:44 PM Int1: Je suis à la recherche de documents bruts (des articles, des vidéos, des 
émissions radios pour alimenter ma réflexion personnelle sur un sujet ou m'en servir pour un 
cours) mais aussi des outils du web2.0 pour les utiliser en classe
 me: 4. Mise en place d’une veille collaborative - Quelle est la place du groupe dans votre 
veille ? Comment procédez-vous ?
 Int1: le groupe ?
4:45 PM de quel groupe parle-t-on exactement ?
 me: oui, le groupe "diiggo" dans lequel vous êtes inscrit.
 Int1: ok
 me: diigo,   excusez-moi !
4:46 PM Int1: je suis abonné au fil du groupe et le partage de liens affine un peu plus mes 
recherches et me permet de mieux filtrer encore la masse d'information issue de cette veille
4:47 PM mon lecteur RSS est central dans cette veille, que ce soit à partir d'un forum, d'un 
blog, ou d'un profil sur Delicious ou Diigo, les fils RSS se retrouvent tous dans mon lecteur
 me: Vos infos tombent dans votre messagerie. C'est bien cela ? (Les infos du groupe Diigo)
4:48 PM Int1: Euh non je suis avertir par le fil RSS du groupe dans Google Reader
 me: OK   Mais quand vous êtes inscrit dans un groupe Diigo, vous avez les nouveautés qui 
vous tombent dans la messagerie, 4:49 PM c'est bien cela ?
 Int1: non j'ai décliné l'alerte par mail, préfère centraliser par le fil RSS
 me: OK,   On va voir maintenant, l’aspect communautaire, les règles de vie
4:50 PM Int1: ok
 me: Le fait d'avoir la co-habitation d'amateurs et d'experts, cela vous perturbe t-il  pas ?
4:52 PM Int1: pas du tout, mais le sens critique développé de l'historien que je suis m'aide 
bien, j'aime connaître la source des informations que je brasse, pour le socialbookmarking 
rien ne change, lorsque je remarque des liens intéressants, je fouille pour en savoir un peu 
plus sur le profil de celui qui a posté le lien, je regarde s'il possède un blog, quels sont ses 
propres groupes, son fil twitter, etc... mais c'est avant tout la pertinence des liens qui m'attire, 
peu importe s'il est amateur ou expert, c'est la pertinence de sa propre sélection de liens qui 
m'intéresse. 
4:53 PM me: Le fait qu'il y ait une cohabitation entre "actifs "et "inactifs" vous perturbe t-il ?
4:54 PM Int1: non pas du tout, j'ai longtemps été inactif, et aujourd'hui je suis plus actif, donc 
le statut est loin d'être immuable (comme beaucoup de choses sur le net)
 me: Et puis tout dépend des "secteurs"
4:55 PM Int1: oui
 me: Est-ce que le SB améliore la recherche documentaire à vos yeux ? Quelles sont les 
limites ?
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4:57 PM Int1: en ce qui me concerne, le SB me permet de mettre de l'ordre dans ma propre 
réflexion et dans ce sens, ma recherche n'en sera que plus fine... Quant aux limites, j'avoue ne 
pas y avoir réfléchi plus que ça
 me: Est-ce que vous complétez la base de ressources sociales avec un autre moteur de 
recherche
4:58 PM Int1: oui cela peut m'arriver, mais le socialbookmarking et les fils RSS suffisent à 
m'occuper une grande partie du temps que je consacre en ligne
 me: Le tagging et l’indexation sociale - Y a-t-il conflit avec les tags des autres ? Faut-il 
prévoir un cadre pour fixer le vocabulaire en commun ?
4:59 PM Int1: oui c'est une des difficultés, au début j'utilisais des tags français, je les 
anglicise de plus en plus pour améliorer les échanges
 me: Le tagging est-il une activité cognitive à vos yeux ?
  quand vous tagguez, vous réfléchissez à quoi ?
5:01 PM Int1: Oui, le tagging me permet de clarifier l'utilisation de l'outil numérique dans ma 
tête. Je suis attentif aux tags des autres, mais aussi à ceux qui me permettront de trouver la 
ressources rapidement et chose la plus importante : avec quels autres liens je veux que celle-ci 
soit en relation... En fait, je fais des ponts entre les savoirs amassés...
5:02 PM me: Les pratiques de socialbookmarking vous permettent-elles d’innover ?
 Int1: J'en suis convaincu, comme beaucoup d'autres outils qui me permettent d'échanger en 
ligne
 me: Pouvez-vous donner un exemple vécu d’une innovation provoquée par l’utilisation du 
SB qui vous vient à l’esprit ? (Un truc qui vient juste dans votre esprit, que vous avez menez 
grâce au SB)
 Int1: le SB m'a permis de découvrir mind42, un site qui permet de faire du mindmapping 
collaboratif : c'était le point de départ d'une activité en salle informatique avec mes élèves et 
d'une réflexion commune où chaque élève à pu s'investir dans une réflexion globale à l'échelle 
d'une carte heuristique en ligne. 
5:05 PM me: Quelles sont les difficultés majeures rencontrées pour la réutilisation de vos 
ressources lors de la préparation de la classe, lors de leurs usages ?
 Int1: la mise à jour des liens, l'opération de toilettage devrait être plus fréquente, et un lien 
mort peut vite briser des idées qui émergeaient
 me: Y a-t-il des décalages entre l’usage prescrit et l’usage que vous en faites dans l’action ?
5:06 PM Int1: oui c'est très aléatoire, mais il peut s'écouler des mois avant qu'une ressource 
émerge à nouveau
5:07 PM me: Vous l'utilisez à votre "sauce" ou vous l'intégrez comme indiqué ?
 Int1: quoi donc ?
 me: la ressource que vous avez trouvée
5:08 PM Int1: ça dépend évidemment de la ressource, mais dans le cas d'un document, c'est 
toujours retravaillé mais beaucoup d'outils sont intégrés directement
 me: On aborde la dernière partie: Pratiques du socialbookmarking et apprentissages
 Int1: oui
 me: Appréciez-vous la représentation du nuage de tags ?
5:09 PM Int1: beaucoup, je suis même attiré par son esthétique... J'utilise même Wordle pour 
clarifier certains textes denses, etc... Le nuage de tags est très évocateur
5:10 PM me: Est-ce que vous ne risquez pas de "vous perdre" dans les arcanes des tags ?
5:11 PM Int1: cela m'est déjà arrivé, et je dois alors ajouter des tags, créer des groupes de 
tags, parfois c'est aussi la date de publication qui m'aide à retrouver une ressource. Mais les 
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tags me permettent une chose très précieuse: la découverte d'autres liens, parfois oubliés ou 
égarés et les liens se font à nouveaux entre les ressources, les besoins, etc...
 me: Est-ce que le socialbookmarking vous permet de développer des compétences dans le 
domaine de la métacognition
5:12 PM Est-ce que cela permet d'apprendre à apprendre ?
5:13 PM Int1: oui justement par cette faculté à faire des liens entre les savoirs, quels qu'ils 
soient, le SB me fait réfléchir, mémoriser, partager, échanger, des postures de base pour 
l'apprentissage
 me: Quels sont les savoirs et les savoir-faire qui ont mobilisés ou sont mobilisables dans 
l’activité technique avec les outils de socialbookmarking ?
5:14 PM Int1: la mise en relation des informations, la critique des sources, la question des 
droits d'auteurs, la sélection des informations, les capacités à synthétiser, mémoriser ...
5:15 PM me: Quelles sont les leçons que vous avez retirées à travers la pratique du 
socialbookmarking et que vous aimeriez faire part aux acteurs de l’éducation
5:16 PM Int1: C'est un outil qui permet de rester dans une posture d'apprentissage et 
d'échange, une façon de mettre en relation les savoirs et qui doivent venir alimenter notre 
réflexion dans le cadre d'une approche systémique de notre enseignement (je me rapporte là 
aux travaux menés par J de Rosnay ou encore E. Morin)
5:17 PM me: Faudrait-il institutionnaliser le SB ?
  Généraliser ?
  Notre institution devrait-elle s'en emparer ?
5:19 PM Int1: pas d'institutionnalisation... les outils qui émergent sont issus d'une autre vision 
du web (et même des relations humaines, sociales et économiques selon moi), le poids de 
l'institution me semble trop important pour permettre à l'outil de garder sa spontanéité et sa 
capacité à se renouveler mais le généraliser oui...
 me: Cela restera une activité "hors institution" pour vous ?
5:20 PM Quelle doit être la posture idéale de l'instiution ?
5:21 PM Int1: je ne sais pas si cela le restera, mais les utilisateurs comme moi cherchent des 
outils d'innovation hors de l'institution pour éviter des cadres trop étriqués. L'institution doit 
faire circuler l'information, former et ouvrir des horizons par le biais de ces outils mais ne doit 
pas en imposer
 me: Je partage la même idée -  Est-ce que vos collègues vous suivent ?
 Int1: (pas grave)
  (je ne compte plus mes fautes...)
5:23 PM pour les collègues, les réactions sont différentes : beaucoup de curieux qui se sentent 
dépassés et baissent les bras, quelques réfractaires qui crient au scandale... à vrai dire pour le 
moment je suis en pleine construction d'un réseau qui permette la poursuite d'une réflexion et 
d'actions
 me: super
5:24 PM je pense que c'est vraiment "une clé" pour   être capable de gérer ses connaissances 
personnelles.   Ce n'est pas rien ... pour être efficient dans la pratique
 Int1: je partage là aussi la même idée
  :-)
5:25 PM me: :)
  Nous avons passé plus d'une heure, vous devez avoir vos doigts en compote
5:26 PM Int1: oh, il m'en faut plus...
 me: Je tiens à vous remercier pour cet entretien fructueux
   Int1: Merci à vous d'avoir su éveiller d'autres réflexions par votre questionnement,   oui oui
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 me: Vous avez eu des questions surprenantes ?
5:27 PM Int1: non mais on ne pousse pas toujours la réflexion aussi loin dans l'utilisation de 
certains outils, cela permet de recadrer les choses aussi
 me: Quelle question vous a surpris particulièrement ?
5:29 PM Int1: Le tagging, la métacognition, par exemple, on est parfois tellement sous le flot 
d'information qu'on oublie que l'apprentissage est incessant...
 me: oui,   Mais c'est difficile à évaluer
 Int1: c'est sûr
5:30 PM me: Je pense que dans cette histoire, de SB, c'est la posture qui compte
  Question de "curiosité",   question d'invention. Je pense que la pédagogie, c'est de l'artisanat, 
de la création
 Int1: Oui, je vois souvent le métier de prof comme celui d'un créateur
5:31 PM (tiens, encore les mêmes idées)
 me: pour certaine personnes, on préfère peut-être suivre le manuel,   et je pense que le SB... 
c'est l'outil merveilleux pour les créateurs
5:32 PM Mais les personnes qui n'ont pas trop envie de créer, comment leur donner le goût de 
la création, le goût d'être scénariste ?   Le SB serait une solution ?
5:33 PM Une flopée de "mines d'or" qui vous arrivent devant vous ... en ligne pour rechercher 
la beauté d'un geste professionnel efficace ...
 Int1: Question bien délicate, je pense que c'est dans la définition même du métier qu'il faut 
l'intégrer, dans la manière dont on peut être formé et bien sûr l'ouverture des horizons que 
permet le web, et le SB plus encore
5:34 PM le SB, ce sont autant de "possibles", mais il faut s'en saisir, c'est certain...
 me: Oui
  Des personnes comme vous et moi, pourraient être des relais. Je vais vous laisser car je ne 
veux pas abuser de votre temps
5:35 PM J'étais heureuse d'avoir pu discuter avec vous
 Int1: ce fut un plaisir, vraiment et si la discussion doit se prolonger, je serai ravi de la 
poursuivre à un autre moment, n'hésiter surtout pas à me faire part de vos travaux, et 
trouvailles
 me: Oui   avec plaisir
5:36 PM Si j'arrive à boucler cette thèse le vendredi 13 novembre, je vous invite
  J'ai pris un retard
 Int1: merci bien et il faut vous souhaiter bon courage alors...   un été studieux qui s'annonce...
 me: Nous restons en communication en attendant
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ENTRETIEN N°2 : Int2, formateur, Conférence des grandes écoles (Pays de la Loire)

Vendredi 19 Juin 2009

 [20:19:52] Drechsler: Bonsoir

[20:21:10] Int2: Bonsoir :)

[20:21:47] Drechsler: Bonsoir 

[20:22:04] Drechsler: Heureuse de vous retrouver via Skype

 [20:22:29] Int2: Je suis ravie aussi

[20:22:47] Drechsler: Je vous ai rencontrée déjà sur Internet

[20:23:33] Int2: oui, on est toutes les deux dans les mêmes réseaux sur internet

[20:23:49] Int2: j'habite bien à Nantes, mais je suis strasbourgeoise d'adoption

[20:23:55] Drechsler: Je tiens à vous remercier pour l'entretien que vous avez bien accepté.

[20:24:06] Drechsler: Savez-vous que je suis aussi alsacienne ?

[20:24:31] Int2: j'ai vu que vous étiez à Metz, où j'ai travaillé 2 mois

 [20:25:17] Int2: non c'était en mars et avril 2007

[20:25:26] Drechsler: en formation ?

[20:26:03] Int2: non je travaillais chez IEF Santé, une entreprise spécialisée dans la formation 
pour les personnels de santé

[20:26:17] Int2: www.iefsante.com

[20:26:34] Int2: j'étais chargée de médiatiser des formations traditionnelles

[20:26:47] Drechsler: Merci. Maintenant vous travaillez dans quel domaine ? La formation. 
C'est bien cela ?

[20:27:09] Int2: oui, je suis chargée de mission formations pour la conférence des grandes 
écoles en Pays de Loire.

[20:27:20] Drechsler: c'est l'IUFM ?

[20:27:34] Drechsler: ou les grandes écoles d'ingénieurs ...

[20:27:42] Int2: J'ai mis en place le dispositif de formations que j'anime ainsi que la plupart 
des formations...

[20:27:47] Drechsler: OK
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[20:27:53] Int2: non c'est pour les grandes écoles

[20:28:06] Drechsler: Les grandes écoles sont ; ENS ?

[20:28:30] Int2: il y a actuellement 19 écoles membres de la conférence et elles ont toutes ou 
presque un statut différents

[20:28:36] Drechsler: oui

[20:28:49] Drechsler: Juste un exemple d'une grande école :

[20:28:58] Drechsler: exemple

[20:29:23] Int2: On a Centrale Nantes qui relève de l'EN, d'autres entièrement privées, et 
l'Ecole des Mines de Nantes qui ‘héberge" et qui relève du ministère de l'industrie

[20:29:31] Drechsler: oui

[20:29:57] Int2: Il y a Audencia e l'ESSCA (management), l'école supérieur du bois, l'école 
vétérinaire, ...

[20:30:12] Drechsler: Oui, je vois que cela est très varié

[20:30:14] Int2: Elles couvrent presque tous les domaines !

[20:30:43] Int2: oui :) c'est très riche mais pas toujours facile à gérer ou pour satisfaire tout le 
monde

[20:30:48] Drechsler: Vos formations que vous gérez sont axées sur les TICE ? ou vous gérer 
toutes les formations ?

[20:31:16] Int2: Le projet au départ était de proposer uniquement des formations TICE avec 
une entrée pédagogique

[20:31:42] Int2: mais je me suis rapidement rendue compte qu'il y a une forte demande de la 
part des enseignants pour des formations à la pédagogie pure

[20:31:55] Int2: et finalement c'est pour ces dernières que j'ai le plus de participants...

[20:32:02] Drechsler: Depuis quand utilisez-vous le socialbookmarking ?

[20:32:59] Int2: J'ai découvert Delicious pendant mon stage de fin d'études de master II, grâce 
à un autre stagiaire (lui dans le domaine du e-commerce, e-marketing-

[20:33:15] Drechsler: Comment avez-vous connu « Diigo » ?

[20:33:32] Int2: en fait, c'est lui qui m'a initié au web2 qui en était alors qu'à ses débuts...

[20:33:46] Int2: Pour diigo, je ne sais plus vraiment
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[20:34:07] Int2: j'ai tellement de sources pour ma veille que j'oublie comment j'ai découvert 
un outil

[20:34:09] Drechsler: Vous êtes passée de Delicious à Diigo ? ou vice versa ?

[20:34:33] Int2: en fait j'utilise les 2 mais avec des objectifs différents

[20:34:51] Int2: j'ai d'abord découvert delicious, que j'utilise pour stocker et partager mes 
liens

[20:35:18] Drechsler: Quelle est la place de  la « ressource» dans vos formations ?

[20:36:34] Int2: pour finir avec diigo, je l'utilise surtout pour sa fonctionnalité liste et pour les 
groupes ainsi que pour mettre de côté des pages que je n'ai pas encore lues

[20:37:05] Int2: la ressource numérique a perdu beaucoup de places dans mes formations 
depuis que je fais des formations purement pédagogiques

[20:37:18] Int2: en fait, qu'entendez-vous par "ressource numérique" ?

[20:37:37] Int2: Pour chaque formation, je crée un espace sur Moodle (la plate-forme utilisée 
par l'école des mines)

[20:37:56] Drechsler: La définion des ressources numériques n'est pas simple

[20:38:16] Int2: et je mets pas mal de ressources à disposition des participants dans ces 
espaces : des liens vers des articles, des vidéos "embeddisées"...

[20:38:36] Int2: effectivement ! :)

[20:38:55] Int2: j'utilise aussi pas mal slideshare pour préparer mes formations

[20:39:15] Int2: mais très peu tout ce qui est entrepôt de ressources

[20:39:44] Drechsler: Avez-vous un espace  ou une base de  ressources personnelles sous 
Diigo ?

[20:40:01] Drechsler: Comment alimentez-vous cette base ?

[20:40:15] Drechsler: Des liens au hasard selon les trouvailles ?

[20:41:15] Int2: maintenant que j'y pense, effectivement on peut dire que j'utilise diigo pour 
stocker des ressources mais c'est plus des liens vers des techniques de formation, des vidéos 
que je pourrai présenter aux stagiaires...

[20:41:40] Int2: J'utilise la barre d'outils diigo pour enregistrer les liens
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[20:42:28] Int2: ça peut être au hasard de ma veille ou alors un site que j'ai déjà croisé, 
éventuellement déjà bookmarké aussi dans delicious, mais que j'enregistre dans diigo pour 
pouvoir y revenir facilement après.

[20:42:56] Int2: j'utilise diigo comme une armoire avec des classeurs thématiques

[20:43:01] Drechsler: oui

[20:44:11] Int2: quelques exemples de thèmes (j'utilise les listes pour cela) : l'APP, le rôle de 
conseiller pédagogique, les formations existantes dans le monde (plutôt francophone) des 
enseignants du supérieur, l'identité numérique, etc.

[20:44:23] Drechsler: comment menez-vous votre veille ?

 [20:45:52] Int2: j'ai en place plusieurs alertes google : une sur "modèle pédagogique", une 
autre sur "Ken robinson" (dont j'apprécie beaucoup le travail) et les autres sont sur mes 
propres noms pour gérer mon identité numérique

[20:46:12] Int2: J'ai parfois des résultats assez amusants pour "ken robinson" :)

[20:46:52] Int2: quand je rencontre quelqu'un (en réel ou en virtuel) je "le google" et j'utlise 
aussi maintenant www.123people.fr

[20:46:59] Drechsler: oui

[20:47:04] Drechsler: bien pratique!

[20:47:19] Drechsler: Mais quand il y a des homonymes, c'est dur

[20:47:28] Int2: oui :) on a presque tous les liens d'un coup ! C'est assez "flippant" aussi...

[20:48:36] Int2: oui, je lance régulièrement des requêtes google sur les membres de ma 
famille, c'est comme ça que j'ai découvert que mon frère aîné avait un homonyme qui 
pratiquait le même métier mais avec des opinions et des engagements totalement opposés ! :)

[20:48:53] Drechsler: Combien de temps passez-vous pour vos activités de SB ?

[20:49:04] Drechsler: par moyenne, par semaine ?

[20:49:16] Int2: hoou...

[20:49:40] Int2: pas facile de répondre, je le fais presque inconsciemment maintenant ;)

[20:49:44] Drechsler: Oui

[20:50:06] Drechsler: Mais vous faites cela de temps en temps ou c'est régulier, intensif ?

[20:50:26] Int2: mais j'ai peu de temps pour la veille en ce moment

                                                                                          52



[20:50:54] Drechsler: Oui, on ne peut pas tout faire

[20:51:02] Int2: c'est régulier : dès que j'ai une page que je veux conserver ou un site que je 
veux partager, je le bookmarke

[20:51:22] Int2: comme je fais beaucoup de recherches sur internet pour préparer mes 
formations, c'est très régulier

[20:51:29] Drechsler: Hop ! une ressource et Hop je l'enregistre : un réflexe ?

[20:51:43] Int2: je pense que je bookmarke au minimum une page par jour

[20:51:49] Drechsler: oui

[20:51:53] Int2: en gros c'est ça oui :)

[20:52:01] Drechsler: Je comprends

[20:52:26] Drechsler: Participez-vous à un Groupe Diigo ?

[20:52:53] Int2: je suis inscrite à plusieurs dont je reçois un daily digest

[20:53:09] Int2: mais je ne pense pas systématiquement à partager avec les groupes

[20:53:23] Int2: ça dépend aussi du thème du lien

[20:53:28] Drechsler: est-ce que vous arrivez à digérer le dalijy digest ?

[20:53:45] Int2: il ne correspond pas forcément aux thèmes des groupes que je suis

[20:53:51] Drechsler: oui

[20:54:10] Drechsler: vous mettez de côté, à la poubelle, je présume

[20:54:23] Int2: je lis uniquement les titres des liens bookmarkés. Si ça m'intéresse, je vais le 
visiter autrement je passe au suivant

[20:54:31] Drechsler: oui

[20:54:35] Int2: je jette ensuite le mail à la poubelle

[20:54:46] Int2: j'essaye de les lire au moins une fois en entier

[20:55:22] Int2: je me dis que je pourrai toujours les retrouver facilement si j'ai besoin d'un 
lien qui ne m'était pas utile au moment où il est passé dans le daily

[20:55:42] Int2: ça me permet aussi de suivre les tendances des édublogueurs

[20:55:52] Int2: quels sujets les intéressent à ce moment-là

[20:55:58] Drechsler: oui
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[20:56:30] Int2: néanmoins j'ai créé un groupe privé pour le service dans lequel je travaille, ça 
nous permet de partager nos ressources sans multiplier les mails ou les impressions

[20:57:38] Int2: je reste malgré tout l'experte web2 du service (j'ai fait découvrir diigo, 
friendfeed, twitter et autre à quelques collègues la semaine dernière) mais on travaille pour 
développer notre présence sur le web dans les réseaux sociaux

[20:58:09] Drechsler: Vous couplez Giigo avec Twitter ? Si oui, pourquoi ?

[20:58:20] Drechsler: Diigo, pardon

[20:59:04] Int2: sur twitter je poste des liens que je ne souhaite pas forcément conserver

[21:00:15] Drechsler: Est-ce que vous postez des liens Diigo sur Twitter ?

[21:00:23] Int2: pour moi twitter remplace plus mon blog qu'il ne concurrence diigo

[21:00:52] Int2: non : je poste toujours le lien original en précisant ma source

[21:01:43] Int2: un lien que je découvre via diigo, je vais twitter le lien d'origine (ex. 
www.google.fr) et citer ma sourve (via...)

[21:01:55] Drechsler: ok

[21:02:03] Int2: ma source pardon

[21:02:07] Drechsler: oui

[21:02:18] Drechsler: Nous allons passer à la partie "Aspect communautaire, règles de vie " 
dans le groupe intégrant le SB.

[21:02:25] Int2: ok :)

[21:02:52] Drechsler: Comment voyez-vous la cohabitation entre "amateurs" et "experts" ?

[21:03:03] Drechsler: Cela vous dérange ?

[21:03:08] Int2: enrichissante

[21:03:37] Int2: non au contraire, mais je ne me considère pas comme experte ;) on peut 
toujours apprendre des autres, que l'on soit amateur ou expert

[21:04:46] Int2: je me souviens d'un post de George Siemens il me semble où il expliquait que 
finalement il était parfois plus simple pour un amateur d'expliquer un concept à un autre 
amateur que pour un expert qui a oublié comment il a appris et compris ce concept.

[21:05:53] Int2: je prends ici amateur au sens d'apprenant, un amateur pouvant être aussi 
compétent qu'un expert si on oppose amateur-non professionnel et expert-professionnel 
reconnu.
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[21:06:03] Drechsler: Oui, et nous avons des amateurs passionnés qui sont experts :) 
Comment voyez-vous la cohabitation entre "actifs" et "passifs" ?

[21:08:11] Int2: ça ne me dérange pas non plus : on est dans des groupes ouverts à tous et 
gratuits. Si on crée un groupe avec un objectif précis à atteindre impérativement, les passifs 
deviennent gênants et ralentissent l'avancée du projet...

[21:08:52] Int2: Dans des réseaux ouverts, j'estime qu'on n'a pas à attendre quelque chose des 
personnes qui s'inscrivent, à part le respect, la tolérance etc.

[21:09:01] Drechsler: ok

[21:09:12] Drechsler: 

Est-ce que le SB améliore la recherche documentaire à vos yeux ? Quelles sont les limites ?

[21:11:04] Int2: je dirai que c'est surtout le partage des liens qui améliore la recherche 
documentaire : en fait, c'est un travail collectif et coopératif. Plus on est nombreux à le faire, 
plus on trouve de ressources et le SB partagé permet de sélectionner les meilleures ressources 
(celles qui sont le plus bookmarkées)

[21:11:39] Int2: on pourrait peut-être parler de sagesse des foules mais je ne maîtrise pas le 
concept  donc je me trompe peut-être

[21:12:46] Int2: pour les limites, pour moi la principale, c'est de visiter mes "amis" ou les 
personnes que je suis, bookmarker les sites qu'ils recommandent mais pas forcément lire les 
articles en entier...

[21:13:00] Drechsler: ok

[21:13:18] Int2: mais je ne pense pas que ce soit uniquement dû au SB, j'ai tendance à faire 
pareil avec google

[21:13:33] Drechsler:  Le tagging et l’indexation sociale  - Y a-t-il conflit dans le tagging ? 
Faudrait-il cadrer le vocabulaire ?

[21:14:34] Int2: c clair : il faudrait que je me mette d'accord avec mon double pour utiliser les 
mêmes tags (Majuscules/minuscules, singulier/pluriel...) sans parler des termes employés !

[21:15:17] Int2: J'essaye de faire régulièrement le tri dans mon compte delicious, c'est un 
problème qui m'arrive moins sur diigo car je sélectionne différemment les liens bookmarkés 
et j'utilise donc les tags comme des catégories

[21:16:01] Int2: Je ne pense pas qu'il faudrait cadrer le vocabulaire au niveau global, je serai 
plus pour que l'auteur d'une page propose lui-même un certain nombre de tags

[21:17:52] Int2: je pense que les problèmes interviennent surtout avec les nouvelles notions, 
les nouveaux termes dont les dénominations ne sont pas encore fixées ex : e-learning, 
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elearning, eLearning... ou alors il faudrait développer un outil de reconnaissance. Que l'on 
tape un de ces 3 termes, l'outil ressort tous les bookmarks taggés avec au moins l'un des trois

[21:18:17] Drechsler: oui, pour la base personnelle, on arrive à se mettre d'accord avec soi-
même.Pour  une base d'un groupe, c'est plus compliqué

[21:19:12] Int2: oui, dans le groupe diigo de mon service, ma collègue de bureau a une fois 
bookmarké une page que j'avais déjà sauvegardé. Je crois qu'on n'avait qu'un seul tag 
identique...

[21:19:59] Int2: On s'est dit qu'il faudrait qu'on prenne du temps pour définir une règle 
d'étiquettage... on n'a pas encore eu le temps

[21:20:08] Drechsler: oui

[21:20:39] Drechsler: Vous la verriez au début du développement de la base ou en cours de 
route on réajusterait ?

[21:20:40] Int2: l'idée là est plus de définir des tags-catégories

[21:20:50] Int2: et de type de fichiers

[21:20:54] Drechsler: oui

[21:21:25] Drechsler: Le tagging est-il une activité cognitive à vos yeux ?

[21:21:58] Drechsler: Quand vous avez une ressource qui vous arrive devant les yeux... 
quelles activités se mettent en place ?

[21:22:07] Int2: oui il impose d'analyser un minimum le document

[21:23:22] Int2: je commence par rechercher le titre, la date et l'auteur donc j'essaye de situer 
le document. Si je ne connais pas l'auteur je vais aller chercher plus d'infos sur lui.

[21:24:17] Int2: ensuite, je regarde la longueur du texte si c'est un article, le nombre de diapos 
si c un diaporama sur slideshare... et je regarde les titres de chapitre

[21:24:54] Int2: Après seulement, si les analyses précédentes m'ont convaincu de l'intérêt et 
de la validité du document, je le lis

[21:25:16] Int2: ensuite, je suis comme les étudiants : si le document ne m'accroche pas, je 
passe au suivant

[21:26:58] Int2: je dirai donc que je passe par une phase d'authentification et de validation 
puis la lecture avec prise de notes donc analyse du discours et enfin, suivant mon intérêt ou 
bien le fait que l'argumentation m'ait convaincu ou pas, je le bookmarke.
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[21:27:14] Int2: si vraiment je suis enthousiasmée je le partage en plus soit via twitter soit sur 
mon blog

[21:27:26] Drechsler: oui

[21:28:02] Drechsler: L'enthousiasme ... Est-ce que vous aimez tagguer ? Est-ce que le 
tagging vous éprouve du plaisir ?

[21:28:06] Int2: je ragerde aussi ce que les autres ont dit du document

[21:28:33] Int2: heu... je n'y ai jamais réfléchi :D

[21:28:50] Int2: c'est plus le fait de partager que de bookmarker qui me plaît

[21:28:55] Drechsler: ok

[21:29:05] Int2: je bookmarke parce que c'est pratique, rapide et facile

[21:29:20] Drechsler: Les pratiques de socialbookmarking vous permet-elles  d’innover ?

[21:29:34] Int2: à quels niveaux ?

[21:29:58] Drechsler: des changements de pratique depuis que vous intégrez le SB

[21:30:48] Int2: je ne suis pas sûre d'innover mais je me situe là par rapport aux autres 
édublogueurs

[21:31:15] Int2: pour mes collègues et les stagiaires, je dois probablement être une innovatrice 
;)

[21:32:06] Int2: je dirai même que je suis souvent frustrée : étant la seule à vraiment utiliser 
les outils du web2 je ne peux pas partager comme je le voudrais avec mon réseau 
professionnel réel

[21:32:34] Int2: j'espère pouvoir changer ça rapidement si on m'accorde l'autorisation de créer 
un site dédié aux formations...

[21:32:42] Drechsler: Pourriez-vous donner  un exemple vécu d’une innovation provoquée 
par l’utilisation du SB - quelque chose qui vous vient à l’esprit et que vous n'auriez jamais fait 
sans SB.

[21:33:15] Drechsler: en formation, en direct avec vo stagiaires

[21:33:58] Int2: je suis tombée dans mes recherches sur le site de thiagi qui propose des jeux-
cadres pour les formations. Je l'ai bookmarké...

[21:34:36] Int2: et finalement c'est ma collègue de bureau qui m'en a reparlé parce que le 
service a acheté le livre de bruno hourst qui présente les jeux-cadres de thiagi...
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[21:35:21] Int2: si jamais j'innove c'est plus en utilisant les outils ou les expériences que je 
découvre via le SB

[21:35:40] Drechsler: Quelles sont les difficultés majeures  rencontrées  pour la  réutilisation 
de vos ressources  lors de la préparation des outils de supports de formation, pour vos cours ?

[21:36:01] Int2: la portabilité des ressources d'un outil à un autre !

[21:36:17] Drechsler: C'est à dire ?

[21:37:25] Int2: par exemple à ma dernière formation je voulais passer une vidéo de l'Ecole 
vétérinaire de Lyon "Le monde change". Or l'ordinateur que j'avais à disposition n'avait pas 
les bons plugins d'installer...

[21:38:41] Int2: Je précise : pour chaque formation on fait 2 sessions, 1 sur Nantes et 1 sur 
Angers et j'essaye qu'à chaque fois ce soit dans une école différente. J'essaye d'envoyer les 
configurations dont j'ai besoin en avance mais je n'ai pas toujours le matériel dont j'ai besoin

[21:39:52] Int2: l'autre difficulté majeure : je suis obligée de me freiner dans l'utilisation du 
web2 en formation pour ne pas "traumatiser" les enseignants ;) pour la plupart, il n'utilise pas 
et ne connaisse que très peu ce qu'est le web2

[21:40:17] Int2: par ex. quasiment à chaque formation où j'en ai parlé, j'ai dû expliquer ce 
qu'était le RSS

[21:40:37] Drechsler: oui, je comprends bien

 [21:41:05] Drechsler: Y a-t-il des décalages entre l’usage prescrit et l’usage que vous en 
faites  dans l’action ?

[21:41:31] Int2: :) j'ai déjà du mal à leur faire comprendre qu'il est possible d'intégrer du 
travail collaboratif, de la pédagogie active dans leurs cours... j'y vais à petits pas ;)

[21:41:59] Int2: pour le SB ?

[21:43:14] Int2: Je n'utilise pas le SB en formation mais j'espère pouvoir créer un compte 
delicious ou un groupe diigo quand j'aurai un site pour les partager.

[21:43:43] Int2: autrement pour delicious a priori non, je l'utilise pour bookmarker et partager 
les liens

[21:44:05] Int2: pour diigo éventuellement, là mon objectif est moins de partager que de 
classer

[21:44:30] Int2: pour diigo, la dimension partage pour moi ne passe que par les groupes

[21:44:52] Drechsler: La dernière partie.  Pratiques du socialbookmarking et apprentissages 
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Appréciez-vous la représentation du nuage de tags ?

[21:45:46] Int2: oui... quand il n'y en a pas trop et que la taille des mots soient suffisamment 
grande pour qu'ils soient facilement lisibles

[21:47:28]  Int2:  j'aime  particulièrement  la  présentation  en  sphère  tournante  (proposée 
notamment  par  un  plugin  wordpress  et  que  j'utilise  sur  mon  blog)  :  elle  permet  de 
muzarweber", sérendipité

[21:47:55] Int2: mais là il faut avoir le temps pour se balader ;)

[21:48:08] Drechsler: oui :)

[21:48:21] Drechsler: Quels sont les savoirs et les  savoir-faire qui  ont  mobilisés ou  sont 
mobilisables dans l’activité technique avec les outils de socialbookmarking ?

[21:51:02] Int2: la maîtrise de l'ordinateur, connaître le fonctionnement des outils et les 
risques du partage sur le web, savoir comment fonctionne les outils de SB

[21:51:29] Drechsler: Quelles sont les leçons que vous avez retirées à travers la pratique du 
socialbookmarking et que vous aimeriez faire part aux acteurs de l’éducation ?

[21:53:17] Int2: la principale : c'est facile de partager, ça ne coûte rien mais ça peut rapporter 
gros ! le SB m'a permis d'élargir mon réseau et par conséquent mes champs de recherche 
(dans le sens où j'ai découvert de nouveaux outils, de nouvelles techniques grâce aux autres) 
mais  aussi  je  me  suis  ouverte  à  d'autres  champs  d'intérêts  en  dehors  de  la  pédagogie 
universitaire et des TICE

[21:53:44] Int2: ça prend du temps mais finalement on en gagne ailleurs et on en ressort plus 
riche

[21:54:47] Int2: ça permet aussi de discuter, d'échanger sur nos problèmes (ex. un problème 
en classe, quel qu'il soit) de manière relativement anonyme

[21:54:58] Drechsler: et de nous rencontrer :)

[21:55:12] Drechsler: Sans SB, nous ne serions pas en ligne ce soir

[21:55:33]  Int2:  il  est  très  difficile  de  faire  travailler  des  enseignants  ensemble  encore 
aujourd'hui. Pour ceux qui le veulent et qui en ont besoin, mais qui ne trouvent pas forcément 
de réponses dans leur entourage, c'est une bonne solution

[21:56:18] Int2: oui tout à fait :) et je reste émerveillée de pouvoir discuter comme ça à 
distance avec des personnes de n'importe où sur Terre mais qui partagent les mêmes intérêts 
que moi

[21:56:39] Int2: je le ressens surtout au niveau privé
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[21:57:14] Int2: en effet, aussi bien pour diigo que pour delicious et un certain nombre 
d'autres services web, j'ai créé 2 comptes : 1 privé et 1 "professionnel"

[21:57:23] Drechsler: Moi aussi, cela me fait un tel bien

[21:57:40] Drechsler: Est-ce que Diigo vous a enrichi ?

[21:57:47] Int2: hihihi j'imagine que ça ne doit pas être facile tous les jours en tant 
qu'inspectrice de l'EN...

 [22:00:50] Int2: je pense que oui diigo m'a enrichie : tout d'abord grâce à toutes les 
ressources que j'ai découvertes par lui et par conséquent aux réflexions que j'ai pu lire et qui 
ont entraîné les miennes mais aussi par les "rencontres".

[22:01:56] Int2: vous êtes la première avec qui je communique vraiment ainsi mais le fait de 
se  retrouver  au  détour  d'un  réseau,  d'un  groupe  donne  le  sentiment  d'appartenir  à  une 
communauté et de se "reconnaître" comme membre du même groupe et partageant les mêmes 
intérêts

[22:04:13] Int2: lors de la conférence TICE 2008 en octobre dernier à Paris, j'ai croisé un 
autre conseiller pédagogique dont je suis le lifestream sur internet. On n'a pas eu le temps de 
discuter, juste d'échanger quelques mots mais je connaissais déjà ses positions, proches des 
miennes, sur un certain nombre de sujets et j'ai eu plus de facilités à entrer en contact avec lui 
grâce à ça

[22:04:52] Int2: bon après, je dois dire que j'essaye de protéger et de séparer au maximum 
mon identité numérique de mon identité réelle

[22:05:13] Drechsler: Si j'arrive à terminer cette thèse en Novembre 2009, je vous inviterai à 
Metz

[22:05:36] Drechsler: Nous sommes dans une même communauté et on pourra partager les 
réflexions

[22:05:47] Int2: j'utilise toujours un pseudo, mais toujours le même : Int2, mais si les 
internautes ne fouillent pas un peu, ils ne peuvent pas me reconnaître dans la réalité

[22:05:53] Drechsler: Une bonne idée

[22:05:55] Int2: avec plaisir !

[22:06:11] Drechsler: Je pense que vous avez raison

[22:06:24] Drechsler: un pseudo...

[22:06:34] Drechsler: je vais me trouver un pseudo aussi 
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[22:06:45] Int2: bon le problème, c'est que mon pseudo n'a plus rien à voir avec ce que je fais 
aujourd'hui...

[22:06:51] Int2: lol

[22:07:27] Int2: je l'avais choisi quand j'ai acheté mon nom de domaine au moment où j'étais 
en maîtrise FLE...

[22:07:47] Drechsler: C'est vrai

[22:08:01] Drechsler: je vous ai "collé" une étiquette FLE

[22:08:10] Drechsler: Mais ce n'est pas grave

[22:08:38] Int2: :) je continue à m'intéresser à tout ce qui touche au FLE mais ce n'est plus 
mon thème de travail principal

[22:08:54] Int2: en fait, je n'ai actuellement plus aucun lien avec le milieu :(

[22:10:12] Int2: mais ce que j'observe et qui m'amuse assez c'est que parmi les plus "grands" 
édublogueurs  français  un  nombre  assez  important  sont  dans  le  FLE dont  deux du même 
master que moi ;)

[22:10:29] Int2: enfin c'est le sentiment que j'ai

[22:10:46] Drechsler: Oui

[22:10:55] Drechsler: J'étais aussi en FLE

[22:11:00] Drechsler: en 2001

[22:11:14] Drechsler: J'ai passé une maîtrise FLE à Grenoble

[22:11:28] Int2: 2004-2005 à Strasbourg ;)

[22:11:37] Int2: mais vous étiez dans la mecque du FLE ;)

[22:12:01] Drechsler: oui:)

[22:12:08] Drechsler: J'avais pris une option TICE

[22:12:22] Drechsler: didactique et enseignement du FLE avec les TICE

[22:12:38] Drechsler: C'était ma première formation en ligne vécue

[22:12:44] Int2: :)

[22:12:46] Drechsler: une bonne expérience
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ENTRETIEN N° 3 : professeur de langue - Enseignante de francais et espagnol Ecoles 
second degré  - Manager département des langues à l’Université (Angleterre)

Samedi 20 Juin 2009, 22 heures

 [21:57:23] Drechsler: Bonsoir

[21:58:25] Int3: Bonsoir. Si vous voulez avoir notre petite conversation et si ça vous arrange, 
je suis libre maintenant.

[21:58:36] Drechsler: D'accord

[21:58:54] Drechsler: Merci beaucoup tout d'abord de m'accorder du temps pour cet entretien

[21:59:27] Int3: je suis curieuse d'en savoir plus sur votre recherche...

[21:59:50] Drechsler: Vous serez destinataire
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[22:00:18] Drechsler: et si vous avez envie de venir jusqu'à Metz, je vous invite

[22:00:36] Drechsler: Metz, c'est à 40 km de l'Allemagne

[22:01:07]  Int3:  J'ai  de  la  famille  a  Metz.  Mon  oncle  que  je  n'ai  pas  vu  depuis  très 
longtemps...

[22:01:33] Int3: mais je n'y suis jamais allée! (ma mère est champenoise)

[22:01:41] Drechsler: Magnifique

[22:02:00] Drechsler: Si j'arrive à terminer la thèse, ce sera le vendredi 13 Novembre

[22:02:05] Drechsler: 2009

[22:02:20] Drechsler: Vous serez mon invitée spéciale :)

[22:02:36] Drechsler: J'ai pu voir tous vos travaux menés intéressants

[22:02:43] Drechsler: pour les langues

[22:03:36] Int3: merci, c’est gentil! Il faut  dire qu'en Angleterre les langues ont vraiment 
besoin d’être  défendues

[22:03:47] Drechsler: en France aussi

[22:04:06] Drechsler: Vous êtes anglaise ?

[22:04:42] Int3: non francaise (de Toulouse a l'origine) mais j'habite en Angleterre depuis 
1993

[22:05:18] Int3: j'ai épousé un anglais et j'ai maintenant la double nationalité

[22:05:38] Drechsler: Vous travaillez dans quel domaine ?

[22:05:53] Drechsler: les langues. Mais dans quel cadre ?

[22:06:22] Int3: Je suis enseignante de français et espagnol dans un collège/ Lycée

[22:07:13] Int3: je fais aussi un peu de traduction à l'occasion mais ça fait très longtemps que 
je n'ai pas travaillé comme interprête

[22:08:14] Int3: Je suis chef de la Faculté de Langues donc j'ai un rôle de "manager". Il n'y a 
pas d'équivalent dans le système française (que je sache)

[22:08:53] Int3: excusez-moi pour les fautes,  j'ai un nouveau clavier et j'ai du mal a m'y 
faire...

[22:09:24] Int3: les fautes!! (terrible pour une prof de français...)
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[22:09:46] Drechsler: cela doit être intéressant de pouvoir "manager" des programmes, des 
dispositifs en langue

[22:10:00] Drechsler: Quelle chance pour vous !

[22:12:22] Int3: c'est intéressant d'autant plus que les directives du gouvernement se sont 
assouplies. Pour les élèves de 11 a 13/14 ans, on ne nous dicte plus de contenu particulier-plus 
de thèmes centres sur un vocabulaire particulier e.g. ma maison, mon école etc...

[22:12:45] Drechsler: Liberté aux enseignants alors ?

[22:13:19] Drechsler: Est-ce que vous avez des réferentiels de compétences en langue ?

 [22:14:13] Int3: oui et non, pour la préparation au GCSE, c' est très directif et parfois aussi 
assez rébarbatif.

[22:17:13] Drechsler: Est-ce que le socialbookmarking vous aide dans votre pratique 
quotidienne ?

[22:18:55] Int3: oui, nous évaluons l'écoute (listening), la compréhension orale (speaking), la 
lecture (reading) et la compréhension écrite (writing). Il y a 8 niveaux avec des  descriptifs 
particuliers et au niveau GCSE les 4 compétences sont aussi évaluées. Pour passer le GCSE, il 
faut pouvoir utiliser et reconnaitre le présent, passé et futur au minimum. Il faut aussi pouvoir 
utiliser et comprendre les conjonctions et autres "mots de liaison" (connectives) et les 
opinions.

[22:20:03] Int3: oui, pour me donner des idées pour mes leçons, pour trouver des ressources 
et pour échanger des idées avec d'autres profs.

[22:20:15] Drechsler: Depuis quand utilisez –vous le socialbookmarking ?

Comment avez-vous connu « Diigo » ?

Quelles ont été vos motivations premières pour vous inscrire sur Diigo ?

[22:21:25] Int3: j'ai connu Diigo par Twitter. J'étais déja sur del.ilicio.us mais j'ai vu que diigo 
avait bien plus de possibilités

[22:22:13] Drechsler: Quels sont « les plus » de Diigo à vos  yeux ? 

[22:23:03] Int3: Certains de mes contacts se sont mis a Diigo et j'ai voulu essayer. Comme je 
savais que je pouvais transférer mes liens de del.icio.us sur Diigo, il n'y avait pas de risques...

[22:24:17] Int3: J'aime le fait que les liens ont rattaches à une personne et un profil, il est donc 
plus facile d' identifier des personnes avec qui on a des choses en commun.
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[22:24:52] Int3: J'utilise Diigo depuis un peu moins de deux ans

[22:26:20] Int3: J'aime aussi beaucoup  les groupes et le fait qu'on peut être informé de leurs 
activités par mails (dont on choisit la fréquence)

[22:28:11] Drechsler: Quelle est la place de  la « ressource   numérique » dans votre 
pratique ? La définition d'une ressource numérique n'est pas aisée.

C’est quoi une "ressource numérique" pour vous ? C'est quoi une "bonne ressource" ?

[22:29:47 | Modifié (22:30:01)] Int3: Ma motivation première c'était de rencontrer d'autres 
linguistes et profs de langues pour échanger des liens pur des idées et des ressources, d'ou 
mon groupe "Resources for Languages". J'ai ensuite trouve Diigo un excellent moyen de me 
maintenir au courant de toutes les pratiques intégrant les nouvelles technologies en général et 
leur application à l'enseignement des langues en particulier.

[22:33:07] Int3: Pour moi une ressource numérique, c'est tout ce qui peut être stocké sur mon 
ordinateur: fichier son, photos, images, documents (ppt, word, excel en particulier), fichiers 
pour mon tableau interactif, liens....

[22:34:46] Int3: Une bonne ressource c'est une ressource qui est adaptable aux besoins de mes 
eleves et qui va les captiver au moins au debut(!) Pour les langues, je dirais qu'un mélange d 
audio et visuel de qualité est essentiel.

[22:35:03] Drechsler:  Pour la mise en place d’une veille personnelle et l'alimentation de votre 
base,  comment procédez-vous ?

[22:37:04] Int3: Je crée une powerpoint pour chacune de mes lecons et je l'utilise pour 
intégrer un grand nombre de resources du low tech (cartes et feuilles de travail) au high tech 
(notebook document pour le tableau interactif avec photos et son)

[22:38:29] Drechsler: Pour alimenter la base sur Diigo, où allez-vous chercher ? Vous 
archivez les ressources au hasard des "trouvailles" ou vous avez une astuce pour trouver les 
ressources ?

[22:39:57] Int3: Je suis membre de Twitter et d'un grand nombre de reseaux: yahoo groups et 
nings. J'utilise aussi Plurk, del.icio.us et Diigo. J'utilise aussi rss pour lire un grand nombre de 
blogs.

[22:40:19] Drechsler: Comment menez-vous votre veille ?

 [22:41:45] Int3: l'astuce c'est de trouver des  personnes qui ont les mêmes centre d'intêret que 
vous et de les suivre par twitter et autres groupes de  social-neworking.

[22:42:22] Int3: J'utilise tweetdeck et j'ai une recherche permanente pour "languages".

[22:42:25] Drechsler: Combien de temps passez-vous pour vos activités de veille  ?
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[22:42:35] Drechsler: en moyenne, en une semaine ?

[22:44:20] Int3: Je dirais au moins une heure par jour mais plus pendant le week end. J'essaye 
de ne pas trop faire d'un coup mas plutôt de faire a petit a petit...

 [22:45:05] Drechsler: Mise en place d’une veille collaborative ;

Quelle est la place du groupe  dans votre veille ?  Comment procédez-vous ?

[22:46:08] Int3: Je suis vraiment désolée pour toutes ces fautes... ce clavier est une calamité.

[22:46:20] Drechsler: je ne vois pas les fautes

[22:48:14] Int3: Je commence par mes emails de Diigo car je suis membre de beaucoup de 
groupes différents, mais je regarde aussi les emails de « mfl resources » qui est une 
fantastique source d'information et d'échange de ressources pour les enseignants britanniques 
de langues étrangères.

[22:48:47] Drechsler: je n'ai pas compris les mails de mfi

[22:49:45] Int3: Puis je fais selon le temps: coup d'oeil rapide, Diigo ou si c'est plus long je 
fais un "shortcut" pour me rappeler de lire l'article, le rapport etc... plus tard.

[22:50:14] Int3: MFL RESOURCES (yahoo.group)

[22:50:23] Drechsler: d’accord. Merci.

[22:51:50] Int3: Si vous ne connaissez pas, c'est un groupe vraiment intéressant car les profs 
échangent non seulement des idées et des conseils mais aussi des feuilles de travail, document 
powerpoint ec...

[22:52:10] Drechsler: j'irai voir. Je n'ai pas encore testé

[22:52:22] Drechsler: Est-ce que le SB améliore la recherche documentaire à vos yeux ? 
Quelles sont les limites ?

[22:53:10] Drechsler: Merci pour ce lien MFL:)

[22:54:04] Int3: Bien sûr! Les limites sont parfois la validité de la recherche, comme tout ce 
qui est sur l'internet... on ne sait jamais si c'est complètement fiable...

[22:54:53] Drechsler: Mais est-ce que le SB permet des recherches plus pertinentes qu'avec 
Google ?

[22:55:31] Int3: MFL = Modern Foreign Languages (utilise seulement au Royaume-uni. 
L'equivalent australien , c'est LOTE-Languages Other Than English-bien plus mignon)

[22:55:40] Drechsler: merci
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[22:57:58] Int3: Oui car les contacts peuvent avoir plus de connaissance sur la validité des 
sources, alors qu'avec google, on  a juste une idée de la présence sur le net (et grande présence 
n'est pas toujours équivalent a grande fiabilité/ validité)

[22:58:27] Drechsler: Vous faites confiance aux utilisateurs, c'est cela ?

[23:00:21] Int3: oui, surtout si la ressource a été utilisée par un grand nombre d'utilisateurs qui 
font  parti de mes contacts. Ca donne confiance, ce n'est pas juste un nombre de personnes 
"anonymes"

[23:00:32] Drechsler: oui

[23:01:09] Drechsler: Comment voyez-vous la présence simultanée d'amateurs et d'experts sur 
des sujets communs ?

[23:05:13] Int3: Sur le net tout le monde peut se présenter comme un expert. Je préfère penser 
qu'on est tous des amateurs car on n'a jamais fini d'apprendre et que notre habilité a être 
critique est la chose la plus importante.

[23:05:24] Drechsler: :)

[23:05:47] Drechsler: Le tagging est-il une activité cognitive à vos yeux ?

[23:06:40] Int3: Je ne suis pas sure de comprendre... tagging comme activite pour les 
étudiants?

[23:07:09] Drechsler: Est-ce que le tagging vous oblige à avoir une réflexion sur la 
catégorisation ?

[23:07:21] Drechsler: pour trouver les bons mots clés

[23:10:10] Int3: OUI, mais je crois que ca reste personnel aussi. Dernièrement, j'ai assiste à 
une session sur Elluminate sur le tagging pour Flickr. On nous a demande de tagger une photo 
et après on a comparé toutes les différentes catégories proposees-fascinant...

[23:10:52] Drechsler: Oui, mais pour les photos le choix de la catégorie est plus vaste peut-
être

[23:11:19] Drechsler: chacun peut voir un sens différent pour la photo

[23:11:27] Drechsler: voir un autre signe

[23:13:07] Int3: peut-être mais je crois que l'on adapte toujours les catégories aux besoins. La 
questions est toujours: si je veux retrouver ca pour..., qu'est-ce qu'il faut que je mette comme 
mot cle?

[23:13:26] Drechsler:  oui
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[23:13:58] Drechsler: Il faut harmoniser les mots clé. Faut-il un protocole qui cadre à un 
moment donné ?

[23:18:48] Int3: c'est un point intéréssant. J'ai toujours laisse la régulation se faire toute seule 
car il est peut être trop contraignant de réguler ça pour un groupe (surtout si les membres sont 
de langues maternelles différenes). Du moment que le lien est  accessible par une grande 
sélection de mots clés, ça ne change peut-tre pas grand chose....

[23:19:04] Drechsler: d’accord

[23:19:24] Drechsler: Est-ce que le numérique a   changé  votre pratique professionnelle ?

 [23:25:54] Int3: oui, cela me permet de stocker toutes mes ressources dans un endroit (mon 
ordinateur), de partager plus facilement avec mes collègues et aussi d'améliorer les ressources, 
de les "remixer" etc... Cela permet aussi d'intégrer son et image et de créer des ressources plus 
intéressantes pour les étudiants. Par le social bookmarking, je peux m'assurer que mes 
connaissance de l'application des technologies nouvellles sont toujours à la pointe.

[23:26:59] Int3: SB m'a fait decouvrir de nombreux outils comme Wordle ou Voki...

[23:27:32] Drechsler: Est-ce qu'il vous a permis d'iinnover dans vos cours ?

[23:30:30] Int3: Oui, en montrant des video de You tube, utilisant audacity pour aire des 
enregistrement pour es eleves, voki, wordle, des pages live comme exemple (par exemple, 
quand j'enseigne "Quel temps fait-il?"...

[23:30:51] Drechsler: Y a-t-il des décalages entre l’usage prescrit  au départ et l’usage que 
vous en faites  dans l’action ?

[23:31:27] Drechsler: est-ce que vous "détournez" parfois les ressources ?

[23:32:29] Int3: oui car on doit s'adapter aux besoins des élèves, au temps que l'on a à notre 
disposition et à  la situation technique (site bloques, accès aux salles d'ordinateurs...)

[23:33:43] Int3: parfois, par exemple, les avatars peuvent tre utilises pour encourager les 
élèves à écrire des descriptions en français (pas l'usge preconise au depart). C'est une questin 
de creativité aussi...

[23:33:57] Drechsler: Est-ce que le socialbookmarking  permet de développer des 
compétences dans le domaine de la métacognition ?

[23:34:55] Int3: certainement, surtout s'il se fait dans 3 langues différentes!

[23:35:00] Drechsler: est-ce que cela permet de prendre de la distance pour apprendre à 
réguler ses actions, prendre des décisions ?

[23:37:24] Int3: j'aime toujours rassembler le plus  d'information possible avant de présenter 
le pourquoi du comment à mes collegues. SB me fournit une vaste gamme de  références qui 
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peuvent aider ainsi que des études de sas qui peuvent aussi aider à convaincre et prendre des 
décisions.

[23:37:43] Int3: études de cas.

[23:38:00] Drechsler: Mon hypothèse : le SB favorise le PKM.

[23:38:12] Drechsler: Personal Knowledge management

[23:39:00] Int3: tout  a fait, ainsi qu'une réflexion  sur la validité  de cette connaissance

[23:39:10] Drechsler: 

Quelles sont les leçons que vous avez retirées à travers la pratique du socialbookmarking et 
que vous aimeriez faire part aux acteurs de l’éducation ?

[23:39:19] Drechsler: C'est la dernière question :)

 [23:43:23] Int3: On tire le plus d'avantage de SB quand on est actif et que l'on partage. 
Garder ses "bons tuyaux" pour soi ne fait rien avancer et c'est la chose la plus difficile à faire 
passer aux nouveaux utilisateurs. Aussi, ca ne prend pas autant de temps que ça, c'est juste 
une autre façon de s'organiser qui fait gagner du temps dans le long terme. J'appelle souvent 
SB "un échange de bon procédés"

[23:44:06] Drechsler: Oui, et il faut avoir le bon réflexe : penser à archiver

[23:44:33] Drechsler: Je m'interroge par rapport aux personnes qui sont inscrites sur Diigo et

[23:44:46] Drechsler: qui ne sont pas forcément actives

[23:44:52] Int3: et a tagger... Je suis sur flickr et j'essaye de former mes parents au tagging!

[23:46:18] Int3: Ils prennent mais n'échangent pas, ou ils ont essayé et "they just don't get it" 
comme on dit en anglais. J'étais comme ca avec Twitter pendant presque 6 mois et puis un 
jour... la révélation!

[23:46:36] Drechsler: Oui, il faudra penser à inscrire le "tagging" pour une tag literacy

[23:47:03] Drechsler: le tagging est à intégrer avec Internet

[23:47:12] Drechsler: Un beau mariage

[23:47:41] Drechsler: ainsi, on dompte mieux Internet qui prend du sens

[23:49:36] Int3: Le mieux est de démontrer le tagging de façon concrète. Si je dis à mon père, 
"il faut tagger sur Flickr", la réponse sera... inexistante. Si je dis "si tu mets le nom de mon fils 
comme tag, je pourrais automatiquement constituer un album numérique avec toutes les 
photos de mon fils sans avoir à regarder toutes les photos, il comprendra tout de suite...
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[23:50:04] Drechsler: un bon exemple

[23:50:31] Int3: si ta recherche part dans ce sens, regarde ce qu'il y a sur "semantic web". 
C'est suppose tre la prochaine eétape du tagging...

[23:50:42] Drechsler: oui

[23:51:19] Drechsler: Le sémantique web est la prochaine étape - Tim bernes lee

[23:51:30] Drechsler: travaille sur ces questions

[23:51:42] Drechsler: Il est anglais,je crois

[23:51:54] Drechsler: Tim Berners Lee

[23:52:05] Int3: pas sûre...

[23:53:09] Int3: En tout cas si je tombe sur quoi que soit à ce sujet je te crée un semantic_web 
tag dans mes liens Diigo!!

[23:53:17] Drechsler: Merci beaucoup

[23:53:31] Int3: encore toute mes excuses pour ce fichu clavier...

[23:53:52] Drechsler: C'est parfait et je te remercie pour tout ce temps accordé

[23:54:11] Drechsler: J'étais très intéressée par tes réponses

[23:54:17] Int3: Ah oui. Verrais-tu un inconvénient à ce que je fasse un billet de blog au sujet 
de notre conversation?

[23:54:28] Drechsler: Non, pas du tout

[23:54:41] Int3: Très bien. A bientôt alors!

[23:54:46] Drechsler: A bientôt

[23:54:56] Drechsler: Et encore merci

[23:55:13] Drechsler: Bonne soirée et bonne nuit. Good night 
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ENTRETIEN N° 4 : enseignant  en Suisse  (enseignement spécial  -  élèves en difficulté)

18 Juin 2009, 11 heures et une partie à 10 heures

 [[11:32:36] Drechsler: Tout d'abord merci de m'avoir accordé cet entretien

[11:32:44] Int4: pas de problème

[11:32:52] Drechsler: J'espère que la fin de l'année n'est pas trop dure

[11:33:05] Drechsler: Copie, fin d'année ... c'est la période noire

[11:33:19] Int4: non c'est plus tranquille là où j'enseigne

[11:34:03] Drechsler: Est-ce que tu peux te présenter brièvement ?

[11:34:10] Int4: ok

[11:34:30] Int4: licencié es lettres français japonais linguistique à Genève

[11:34:59] Int4: j'ai enseigné à ce qu'on appelle le collège en Suisse (postobligatoire)

[11:35:17] Int4: dans plusieurs sections

[11:35:36] Int4: commercial et lettres (maturité = bac)

[11:35:46] Int4: et aussi à des apprentis

[11:36:15] Int4: depuis plus de 15 ans j'enseigne aux allophones et aux élèves en difficulté

[11:37:03] Int4: j'ai aussi suivi une formation de formateurs pour l'utilisation des TIC dans 
l'enseignement

[11:37:44] Int4: je collabore au Service Ecole Média et à la formation des nouveaux 
enseignants ainsi qu'à la formation continue

[11:37:49] Int4: en gros voilà

[11:38:05] Drechsler: Merci. Tes actions, tu les mènes dans quel établissement en ce 
moment ?

[11:38:36] Int4: SCAI services des classes d'accueil et d'insertion je t'envoie un lien avec un 
descriptif attends

[11:38:48] Drechsler: Super.

[11:39:04] Int4: http://sem.unige.ch/scai/wp/a-propos-2/le-scai/ mon école

[11:39:12] Drechsler: Intéressant
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[11:39:33] Int4: l'expérience blog à l'école  http://sem.unige.ch/scai/wp/a-propos-
2/lexperience-blog-a-lecole/

[11:39:58] Drechsler: J'ai suivi cela à distance et je t'ai écrit combien j'ai apprécié ce travail

[11:40:13] Drechsler: Les élèves ont bien de la chance de vivre tout cela :)

[11:40:18] Int4: un rapport que j'ai écrit sur l'utilisation des blogs en classe hétérogène

[11:40:32] Int4: http://sem.unige.ch/scai/wp/04/2009/blog-et-gestion-de-lheterogeneite/

[11:40:44] Int4: ok à toi de poser les questions :)

[11:40:48] Drechsler: Merci

[11:41:09] Drechsler: Utilises-tu régulièrement Internet régulièrement pour ton  travail ?

[11:41:15] Drechsler: je pense que "oui"

[11:41:22] Drechsler: Mais à titre perso...

[11:41:22] Int4: tout le temps pratiquement

[11:41:41] Int4: tous les jours pour de la veille et  des essais

[11:42:39] Int4: en classe on utilise les ordis plusieurs fois par semaine mais nous ne sommes 
pas toujours sur internet

[11:42:45] Drechsler: Depuis quand utilises-tu le socialbookmarking ?

[11:43:17] Int4: J'utilise delicious depuis février 2007, d'abord pour moi, ensuite pour des 
cours sur l'utilisation des TIC donnés aux enseignants et plus récemment pour mes élèves (pas 
avec)

[11:43:40] Int4: je me suis mis à Diigo depuis février 2009

[11:43:47] Drechsler: C'est quoi, pour toi, une ressource ?

[11:44:06] Int4: d'abord ce fur simplement des mes bookmarks en ligne

[11:44:07] Drechsler: Au fait tu préfères Diigo ou Delicious ?

[11:44:20] Int4: j'y viens attends

[11:44:23] Drechsler: ok

[11:44:45] Int4: ensuite j'ai commencé à utiliser delicious pour préparer des cours pour les 
formateurs

[11:45:07] Int4: enfin je l'utilise pour la recherche et la veille
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[11:45:33] Int4: je commence à préférer diigo pas encore 100% stable mais avec plus de 
fonctionnalités et notamment pour les communautés.

[11:45:47] Drechsler: Je t'avoue, moi aussi :)

[11:45:56] Int4: j'utilise la barre diigo pour sauver sur diigo et delicious à la fois

[11:46:05] Int4: vu ce qui m’est arrivé à magnolia

[11:46:06] Drechsler: moi aussi. Bien pratique

[11:46:36] Int4: j'utilise toujours delicious pour la recherche parce qu'il y a pour l'instant plus 
de  monde sur delicious

[11:46:42] Drechsler: oui

[11:47:00] Drechsler: Nous sommes 100 utilisateurs de Diigo pour l'éducation

[11:47:11] Drechsler: dans l'espace francophone. C'est peu

[11:47:13] Int4: ça fait peu

[11:47:20] Drechsler: oui

[11:47:32] Int4: j'ai une ou 2 idées pour la rentrée

[11:47:43] Drechsler: intéressant. Vas-y

[11:47:50] Int4: avec mes élèves et avec les maîtres en formation

[11:48:12] Int4: avec mes élèves je compte utiliser la possibilité d’voir un groupe « edu », tu 
connais?

[11:48:21] Drechsler: oui

[11:48:38] Drechsler: c'est une chinoise ou une japonaise qui gère le groupe

[11:48:50] Int4: ok alors je pense qu'au lieu de mettre les liens comme je le fais dans des 
billets du blog

[11:49:30] Int4: billets privés en fait, je vais les mettre sur le groupe et demander aux élèves 
de participer pour qu'ils y mettent leurs liens

[11:49:51] Drechsler: une situation super intéressante

[11:50:08] Drechsler: Et puis il y a l'étiquette "Edu"

[11:50:29] Drechsler: Cela fait un peu plus institutionnel
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[11:50:35] Int4: le groupe est modulable apparemment, je dois encore creuser pour voir ce qui 
peut être privé ou public

[11:50:54] Int4: parce qu'à Genève ils sont assez parano avec tout ce qui est sur internet.

[11:51:14] Drechsler: En France aussi parfois 

[11:51:23] Int4: je compte l'utiliser aussi avec des profs en formations pour plusieurs raisons

[11:51:35] Int4: 1. pour qu'ils l'utilisent pour eux

[11:52:21] Int4: 2. pour le groupe surtout que j'aurai apparemment la responsabilité d'un 
groupe de profs de français et de math

[11:52:43] Int4: alors il faudra que les matheux se débrouillent pour leurs ressources

[11:53:01] Int4: 3.pour qu'éventuellement ils l'utilisent avec leurs élèves

[11:53:33] Int4: j'ai encore une autre idée différente

[11:54:12] Drechsler: oui

[11:54:22] Int4: j'ai maintenant soit sur diigo soit sur http://tecfaseed.unige.ch/ls/index.php

[11:54:48] Int4: pas mal de liens « fle » mais c'est difficile à utiliser pour quelqu'un de 
l'extérieur

[11:55:24] Int4: tu ne peux pas simplement envoyer un prof sur des liens qui pointent vers des 
sites qui regorgent des tonnes d'exercices

[11:56:14] Int4: l'idée serait d'utiliser un groupe diigo pour se mettre à plusieurs profs « fle » 
afin de tagger avec précision exercice par exercice

[11:56:31] Int4: afin de pouvoir retrouver l'exercice par niveau a1, b etc...

[11:56:52] Int4: par type d'exercices (qcm, à écrire9

[11:57:06] Int4: type d'activité compréhension orale écrite

[11:57:15] Int4: sujet conjugaison

[11:57:22] Int4: type de vocabulaire etc...

[11:57:43] Int4: par exemple je taperais imparfait passé composé

[11:58:13] Int4: puis je pourrais affiner en regardant dans les tags annexes quel type 
d'exercice voir quel type de vocabulaire

[11:58:43] Int4: mais bon plus simple à dire qu'à faire :D
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[11:58:46]  Drechsler:  Mais  tu  utilises  alors  des  mots  clés  "pensé"  et  adaptés  pour  les 
situations  d'exercice ? C'est  bien de pouvoir  détailler  un maximum la description.  On est 
cependant limité pour tagguer les compétences.

[11:59:09] Int4: oui c'est pour l'instant une vague idée

[11:59:25] Drechsler: Tu prends à chaque fois des mots clés qui évoquent ou tu prends un 
système de codage ?

[11:59:36] Int4: on a essayé quelque chose dans mon école en partant de notre plan d'étude

[11:59:41] Drechsler: Super

[11:59:53] Drechsler: Il existe des taxonomies qui peuvent être utiles

[12:00:02] Drechsler: avec des verbes d'action

[12:00:20] Int4: notre plan comprend 10 séquences qu'on peut traiter à plusieurs niveaux

[12:00:31] Int4: par exemple l'identité

[12:00:48] Int4: niveau 1 pour les primo arrivants, savoir dire qui on est ...

[12:01:09] Int4: pour le niveau 3 se présenter à un patron écrire une lettre de motivation

[12:01:14] Int4: http://tecfaseed.unige.ch/ls/index.php?name=CmodsWebLinks

[12:01:56] Int4: pour la taxonomie,  j'avais essayé avec une collègue mais si je me lance, je 
ferai d'abord un tour pour voir les taxonomies existantes

[12:02:04] Drechsler: oui

[12:02:14] Drechsler: j'ai réfléchi un peu à la question aussi

[12:02:20] Drechsler: au delà du FLE

[12:02:35] Drechsler: Il y a la taxonomie de Bloom qui est adaptée

[12:02:48] Int4: l'idée m'intéresse mais il faudra d'abord constituer un petit groupe

[12:02:54] Drechsler: oui

[12:03:09] Int4: afin de mettre ne place une taxonomie de base

[12:03:12] Drechsler: oui

[12:03:25] Int4: puis utiliser ce que permet le groupe « edu » sur diigo

[12:03:29] Drechsler: oui

[12:03:39] Int4: tu peux imposer une taxonomie aux membres
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[12:03:45] Drechsler: Oui

[12:04:00] Drechsler: Pour Bloom, je t'envoie le lien

[12:04:02] Int4: qui pourront proposer de nouveaux tags si besoin

[12:04:06] Int4: ok merci

[12:04:16] Drechsler: Je t'enverrai cela via le mail

[12:04:29] Drechsler: j'ai l'ancienne mouture et la nouvelle

[12:04:44] Drechsler: cela peut être une piste à creuser

[12:04:47] Int4: le plus dur risque d'être d'arriver à convaincre quelques collègues.)

[12:04:52] Drechsler: oui

[12:04:57] Int4: de travailler ensemble :)

 [12:07:06] Int4: ce que j'aime avec diigo par rapport à delicious c'est la faculté de pouvoir 
entraîner les autres

[12:07:13] Drechsler: oui

[12:07:18] Int4: les profs sont durs à convaincre

[12:07:40] Int4: ils sont d'accord d'utiliser si ça fonctionne bien s'il y a déjà des ressources

[12:07:45] Drechsler: Où vois-tu le "plus" pour convaincre dans Diigo ? C'est l'aspect visuel ?

[12:07:52] Int4: liens préparés pour eux sur delicious par exemple

[12:08:28] Int4: sur diigo, ils s'inscrivent, on crée un groupe, et ils peuvent collaborer en 
partageant leurs ressources avec le groupe

[12:08:33] Drechsler: oui

[12:08:46] Drechsler: sur delicious aussi

[12:08:55] Int4: sur delicious c'est moins évident il faut s'abonner aux autres à un tag etc

[12:09:00] Drechsler: oui

[12:09:22] Drechsler: et on ne voit pas les personnes qui se cachent derrière les ressources :)

[12:09:28] Int4: sur diigo tu crées le groupe et ils peuvent ne partager que ce qui est en 
rapport avec le groupe

[12:09:34] Drechsler: oui
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[12:10:04] Int4: sur le groupe edu, tu peux faire que tous les membres soient automatiquement 
"amis" et donc puissent échanger des messages

[12:10:12] Drechsler: oui

[12:10:35] Int4: ce qui peut être pratique avec une classe les élèves adorent ...

[12:11:00] Int4: et tant qu'ils font ce que je demande ça ne me dérange pas qu'ils papotent un 
peu entre eux

[12:11:13] Int4: surtout si c'est en français!

[12:11:22] Drechsler: oui. :)      Pour la mise en place d’une veille personnelle, comment 
procédez-tu pour alimenter et nourrir ta base ?

[12:11:44] Int4: plusieurs techniques comme tout le monde je pense

[12:11:53] Drechsler: Tu fais comment ?

[12:12:12] Int4: j'ai un exemple ici

[12:12:13] Int4: http://metral.info/recherche_sociale

[12:12:17] Drechsler: tu trouves les ressources au hasard et tu les "diigues" ?

[12:12:27] Int4: sinon, j'ai plusieurs techniques

[12:13:18] Int4: de temps en temps, je regarde parmi mes bookmarks ceux qui sont le moins 
sauvegardés et je vais voir quels sont les zazous qui ont sauvés les mêmes que moi

[12:13:46] Int4: ou alors je prends certaines combinaisons de tags et je regarde qui a les 
mêmes

[12:14:28] Int4: par exemple j'ai trouvé  Carmen Vera prof d'uni espagnole qui mets un 
nombre incroyable de liens en ligne pour le fle

[12:15:02] Int4: ou alors je regarde si les auteurs de certains blogs que je suis ont un compte 
delicious ou diigo

[12:15:21] Int4: je regarde qui les gens que je suis suivent

[12:15:31] Int4: je passe aussi par twitter

[12:15:49] Drechsler: Que penses-tu de Twitter ?

[12:15:59] Int4: parfois je regarde les liens "chauds"

[12:16:04] Int4: je finis
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[12:16:49] Int4: dernier truc parfois je regarde mes "meilleurs liens" et je regarde quels sont 
ceux qui les ont sauvés en premier

[12:16:55] Int4: twitter

[12:17:23] Int4: twitter peut s'utiliser de diverses manières

[12:17:48] Int4: par exemple:

[12:18:38] Int4: il y a certains blogs que je suivais avec le rss mais seule une partie de liens 
m'intéresse, je les suis alors sur twitter au lieu de les suivre sur le rss

[12:19:18] Int4: sinon, je fais comme pour les bokmarks, j'essaie de trouver des personnes qui 
font les mêmes recherches que moi

[12:19:35] Int4: souvent tu les retrouves ailleurs comme toi, sut ning delicious etc

[12:19:45] Drechsler: oui

[12:19:58] Drechsler: [12:16] Int4: dernier truc parfois je regarde mes "meilleurs liens" et je 
regarde quels sont ceux qui les ont sauvés en premier

[12:20:06] Int4: j'ai essayé aves les élèves

[12:20:21] Drechsler: Cela veut dire que celui qui sauve "en premier" est important pour toi ?

[12:21:30] Int4: pas uniquement je regarde alors ce qu'ils sauvent

[12:21:59] Int4: et ça permet parfois de trouver des gens qui vraiment font de la veille

[12:22:30] Int4: ainsi, pour le japonais, je ne fais plus de recherche, je suis 3 ou 4 personnes 
qui elles recherchent les nouveautés

[12:22:55] Int4: et j'ai plus qu'assez avec ce qu'elles trouvent

[12:23:13] Drechsler: Economique et pratique !

[12:23:33] Int4: oui surtout pour les sujets qui m'intéressent à titre privé

[12:24:05] Int4: pour le « fle », je fais un peu tout, je suis, parfois je fais des recherches 
ciblées avec différents moteurs

[12:24:12] Int4: sur diigo ou delicious

[12:24:22] Drechsler: 

Quelle est la place du groupe (ou des groupes)  dans ta veille ?

[12:24:54] Int4: sur diigo certains groupes ne sont soutenus que par une personne en fait
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[12:25:10] Int4: suivre ce groupe c'est comme s'abonner au tag de la personne

[12:25:36] Int4: d'autres sont plus vigoureux et deviennent intéressants à suivre

[12:25:40] Drechsler: le fait d'avoir des amateurs et des experts dans les groupes, comment 
vois-tu cette co-habitation ?

[12:26:05] Drechsler: et puis la co-habitation des "actifs" et des "passifs" ?

[12:27:09] Int4: actifs  - passifs ça ne me dérange pas, parce que je peux selon les domaines 
avoir l'un ou l'autre rôle, j'accepte que certains ne fassent que prendre "mes" recherches parce 
que dans certains domaines je fais de même

[12:27:48] Int4: experts ou pas, je ne suis pas aveuglément, je regarde, j'essaie de tester avant 
de boomarker à mon tour

[12:27:57] Int4: et c'est là le problème ...

[12:28:16] Drechsler: oui, et où commence l'expertise ? où s'arrête l'amateurisme ?

[12:28:31] Drechsler: Il y a des amateurs passionnés qui sont des experts :)

[12:28:34] Int4: j'ai maintenant plein de liens, de sites wenb 2.0 à tester pour voir si je peux 
les utiliser avec mes élèves

[12:28:56] Int4: presque trop de liens

[12:29:06] Int4: trop de sites offrant les mêmes possibilités

[12:29:07] Drechsler: C'est quoi une ressource de qualité pour toi ?

[12:29:33] Int4: quelque chose que je peux utiliser pour préparer mes cours ou

[12:29:53] Int4: une application, un site  que je peux utiliser avec mes élèves

[12:30:17] Drechsler: Est-ce qu'il y a parfois des décalages entre ce qui est prescrit dans la 
ressource, et ce que tu en en fais après dans ta classe ?

[12:31:14] Int4: oh oui j'adore détourner les choses les utiliser à d'autres fins que celles pour 
lesquelles elles étaient prévues

[12:32:09] Int4: ça a dû me prendre il y a plus de 15 ans  quand j'ai offert un magnifique 
cadeau à mon fils de 18 mois et qu'il a joué ave c la boîte et pas le jouet

[12:32:22] Drechsler: je ris

[12:32:44] Int4: par exemple j'ai utilisé twitter pour pratique le discours indirect avec mes 
élèves
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[12:33:03] Int4: sur tous les postes j'avais ouvert le twitter de notre classe

[12:33:26] Int4: je disais une phrase et ils devaient tous la taper au discours rapporté

[12:33:58] Int4: ensuite on regardait, commentait les réponses, on  regardait qui avait répondu 
juste le premier  ...

[12:34:07] Drechsler: génial comme situation

[12:34:23] Drechsler: Est-ce que le Socialbookmarking t'aide à innover ?

[12:34:56] Int4: oui mais il ne sert pas qu'à ça

[12:35:13] Int4: 1. je trouve de nouveaux sites qui offrent de nouvelles idées

[12:35:42] Int4: 2. je peux trouver des ressources classiques mais utiles, pour faire répéter des 
notions

[12:36:03] Int4: 3. j'essaie d'apprendre aux élèves à utiliser ces ressources pour eux

[12:36:15] Int4: pas seulement pour le cours de français

[12:36:48] Int4: et aussi, ça permet de rencontrer des praticiens et de voir ce qu'eux font

[12:37:06] Drechsler: c'est important pour toi, ce dernier point ?

[12:37:21] Drechsler: La rencontre des praticiens et voir ce qu'ils font ?

[12:37:39] Int4: oui parce que chacun a des idées différentes

[12:37:42] Drechsler: Est-ce qu'on peut apprendre en regardant ce que font les autres ?

[12:38:10] Int4: il y a quelques années j'ai partagé une classe avec une collègue et c'était 
intéressant la confrontation des points de vue

[12:38:27] Int4: je peux prendre des idées, pas seulement des ressources

[12:38:33] Drechsler: oui

[12:38:48] Int4: il va falloir que je te laisse, on va manger sous peu

[12:38:58] Drechsler: Est-ce que le SB est "professionnalisant" ? Est-ce que tu peux te former 
via le SB ?

[12:39:01] Int4: on peut terminer une autre fois?

[12:39:08] Drechsler: Oui, je te remercie mille fois

[12:39:12] Drechsler: Quand tu veux

[12:39:19] Drechsler: il ne restait qu'une seule partie
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[12:39:24] Int4: pas de problème, je suis presque en vacances

[12:39:36] Drechsler: Quand est-ce que cela t'arrange pour finir ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

[18/06/2009 20:48:38] Drechsler: Rebonjour. Moi aussi

[18/06/2009 20:48:49] Drechsler: Le temps est-il beau en Suisse ?

[18/06/2009 20:48:59] Int4: chaud et lourd

[18/06/2009 20:49:17] Drechsler: En Moselle, le ciel vire au gris. Ca sent la pluie

[18/06/2009 20:49:46] Int4: il a un peu plu mais ça reste lourd, où en étions-nous?

[18/06/2009 20:50:07] Drechsler: Est-ce que le SB améliore la recherche documentaire à tes 
yeux ? Quelles sont les limites ?

[18/06/2009 20:50:28] Drechsler: Est ce que tu  utilises Diigo pour chercher tes ressources ?

[18/06/2009 20:50:47] Int4: les limites c'est l'abondance, il y a trop  et il faut choisir

[18/06/2009 20:51:15] Int4: j'utilise diigo et delicious aussi pour mes recherches un peu 
pointues

[18/06/2009 20:51:46]  

[18/06/2009 20:52:05] Drechsler: Des moteurs personnalisés ?

[18/06/2009 20:52:11] Int4: par exemple http://metral.info/recherche_fr

[18/06/2009 20:52:19] Int4: 1 moteur  pour le fle

[18/06/2009 20:52:38] Int4: un autre pour rechercher des textes et ou vidéos

[18/06/2009 20:52:53] Drechsler: Formidable

[18/06/2009 20:52:58] Drechsler: Tu les utilises ?

[18/06/2009 20:53:08] Int4: celui pour le fle est assez pratique

[18/06/2009 20:53:39] Int4: et tu peux affiner en utilisant par exemple  filetype:pdf si tu veux 
des ressources imprimables

[18/06/2009 20:53:56] Drechsler: Comment tu as fait ?

[18/06/2009 20:54:17] Int4: celui pour les textes aussi, l'intérêt est qu'il cherche à la fois les 
textes et éventuellement les ressources sonores ou vidéos.
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[18/06/2009 20:54:46] Int4: en utilisant la recherche personnalisée de Google, tu peux te créer 
tes propres moteurs

[18/06/2009 20:54:53] Int4: j'en ai un pour mon site

[18/06/2009 20:55:32] Drechsler: très bien

[18/06/2009 20:55:41] Int4: http://www.google.fr/coop/cse/

[18/06/2009 20:55:49] Int4: pour faire ses moteurs

[18/06/2009 20:55:53] Drechsler: Oui, j'ai créé un moteur général

[18/06/2009 20:56:04] Int4: sur quoi?

[18/06/2009 20:56:07] Drechsler: oui, j'ai créé moteur éducation

[18/06/2009 20:56:16] Drechsler: ressources pour les écoles primaires

[18/06/2009 20:56:23] Int4: aussi avec GCSE?

[18/06/2009 20:56:24] Drechsler: Il y a toutes les matières

[18/06/2009 20:56:32] Int4: quelle url?

[18/06/2009 20:56:39] Drechsler: Attends

[18/06/2009 20:56:48] Int4: ok

[18/06/2009 20:58:27] Drechsler: http://www.google.com/coop/cse?
cx=004899352961376263645%3Anngpvxihnwm

[18/06/2009 20:58:37] Drechsler: C'était mes premiers tests

[18/06/2009 20:59:02] Drechsler: il n'y a que 1500 liens

[18/06/2009 20:59:20] Int4: que 1500? :)

[18/06/2009 20:59:30] Drechsler: 1117

[18/06/2009 20:59:36] Drechsler: je me suis trompée

[18/06/2009 20:59:40] Int4: c'est déjà pas mal

[18/06/2009 20:59:44] Drechsler: oui

[18/06/2009 20:59:45] Int4: moi je n'en ai pas autant

[18/06/2009 20:59:57] Drechsler: Mais j'ai toutes les matières

[18/06/2009 20:59:58] Int4: par contre, j'ai utilisé la possibilité de raffiner la recherche
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[18/06/2009 21:00:10] Drechsler: C'est à dire ?

[18/06/2009 21:01:03] Int4: par exemple si tu tapes les paroles d'une chanson, (recherche de 
texte) après tu peux cliquer pour choisir les résultats concernant les clips, les mp3

[18/06/2009 21:01:05] Int4: essaie

[18/06/2009 21:01:44] Int4: plus tard j'essaierai de faire la même recherche dans om moteur et 
dans le mien pour comparer

[18/06/2009 21:01:46] Drechsler: Je fais comment ?

[18/06/2009 21:02:06] Int4: tu vas ici

[18/06/2009 21:02:06] Int4: [jeudi 18 juin 2009 20:52] Int4: http://metral.info/recherche_fr

[18/06/2009 21:02:06] Drechsler: Je prends du texte

[18/06/2009 21:02:13] Drechsler: Je le mets dans le moteur

[18/06/2009 21:02:25] Int4: tu prends  quelque chose dans 1 des moteurs et tu regardes

[18/06/2009 21:02:42] Int4: ici 

[jeudi 18 juin 2009 20:52] Int4: http://metral.info/recherche_fr

[18/06/2009 21:02:57] Int4: http://metral.info/recherche_fr

[18/06/2009 21:03:15] Int4: le français langue maternelle n'est pas terrible

[18/06/2009 21:03:26] Int4: mais le fle et textes marchent bien

[18/06/2009 21:03:50] Drechsler: J'ai fait un test

[18/06/2009 21:03:59] Drechsler: J'ai tapé "lecture"

[18/06/2009 21:04:04] Drechsler: Affiner les résultats pour Lecture : 

Exercices   Test   Règles   Didactique  Liens

[18/06/2009 21:04:10] Int4: voilà

[18/06/2009 21:04:27] Drechsler: Je vois qu'on peut affiner. Tu as fait comment ?

[18/06/2009 21:04:44] Int4: ça ne fonctionne pas à 100% mais c'est pratique quand il y a 
beaucoup de résultats

[18/06/2009 21:05:06] Drechsler: C'est toi qui as décidé des "entrées" pour affiner ?

[18/06/2009 21:05:44] Int4: oui tu passes par la rubrique suggestion du panneau de 
configuration
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[18/06/2009 21:05:52] Drechsler: Je n'avais pas vu

[18/06/2009 21:06:12] Drechsler: c'est bon à savoir

[18/06/2009 21:06:20] Int4: et j'utilise le bouton GoogleMaker mais depuis quelques jours il 
ne fonctionne plus ;)

[18/06/2009 21:06:45] Drechsler: Est-ce que tu ne peux pas utiliser "Diigo" comme source 
potentielle du moteur personnalisé ?

[18/06/2009 21:07:07] Drechsler: Tu rentres dans Google perso, tes données de Diigo

[18/06/2009 21:07:17] Int4: c'est une des choses que je voudrais tester mais ça a l'air plus 
complexe

[18/06/2009 21:07:36] Int4: sauf à passer par un fichier xml

[18/06/2009 21:07:47] Drechsler: J'avais essayé avec Blinklist à l'époque, cela marchait

[18/06/2009 21:07:50] Int4: sinon il faut utiliser les apis et là je ne sais comment faire

[18/06/2009 21:08:26] Int4: je vais essayer prochainement mais la recherche de diigo 
fonctionne en texte intégral, dur de faire mieux

[18/06/2009 21:08:43] Drechsler: En gros, tu utilises tes bases diggo pour les recherches 
spécialisées et sinon, des moteurs comme "Google perso " ou Google tout simple ?

[18/06/2009 21:09:31] Int4: quand je suis pressé en cours par exemple, je passe par mes 
moteurs, google, mes liens diigo ou mes liens sur le portail « scai » imagine

[18/06/2009 21:09:58] Int4: là je cherche des trucs que je sais exister

[18/06/2009 21:10:35] Int4: sinon, je farfouille dans diigo ou delicious ou j'utilise des moteurs 
alternatifs pour essayer de trouver ce que Google ne trouve pas

[18/06/2009 21:10:44] Drechsler: OK

[18/06/2009 21:10:59] Drechsler: Est-ce que pour toi, le tagging est une activité cognitive ?

[18/06/2009 21:11:15] Drechsler: le fait de catégoriser...

[18/06/2009 21:11:21] Int4: qu'entends-tu pas là?

[18/06/2009 21:11:41] Drechsler: Le fait de décrire des ressources, de catégoriser...

[18/06/2009 21:11:56] Drechsler: est-ce que cela suppose une activité "cognitive "?$

[18/06/2009 21:12:16] Int4: au début pas trop, j'utilisais le tagging assez mécaniquement pour 
retrouver mes liens
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[18/06/2009 21:12:48] Int4: maintenant je tâche d'y réfléchir pour tagger de manière plus 
subtile ou plus consensuelle

[18/06/2009 21:13:10] Drechsler: Est-ce que le fait d'avoir les tags des autres, te dérange?

[18/06/2009 21:13:17] Int4: je veux dire que parfois si j'hésite sur un tag,  je cherche celui qui 
est le plus utilisé

[18/06/2009 21:13:22] Drechsler: oui

[18/06/2009 21:13:44] Int4: par exemple j'hésite souvent sur le pluriel ou le singulier

[18/06/2009 21:13:57] Drechsler: Est-ce que tu penses qu'il faudrait cadrer à un moment 
donné, le tagging pour mieux harmoniser le vocabulaire ?

[18/06/2009 21:13:59] Int4: images photo ou photos avec un « s »?

[18/06/2009 21:14:06] Drechsler: oui

[18/06/2009 21:14:11] Int4: dans l'idéal oui

[18/06/2009 21:14:43] Drechsler: Au sein d'un groupe, tu verrais un système éditorial pour 
gérer "la pagaille" des mots clés ?

[18/06/2009 21:14:45] Int4: ce qui manque (ou je n'ai pas encore trouvé) sur diigo c'est la 
possibilité de pouvoir traiter facilement les tags en masse

[18/06/2009 21:14:54] Drechsler: c'est à dire ?

[18/06/2009 21:15:08] Int4: tu peux le faire mais ce n'est pas aussi puissant que sur delicious

[18/06/2009 21:15:24] Int4: par exemple remplacer un tag par un autre

[18/06/2009 21:15:26] Drechsler: Tu peux gérer les tags, les réécrire

[18/06/2009 21:15:29] Drechsler: oui

[18/06/2009 21:15:38] Drechsler: les remplacer

[18/06/2009 21:16:01] Int4: oui mais sur delicious c'est plus simple et il y a plus de 
possibilités

[18/06/2009 21:16:09] Int4: ceci dit

[18/06/2009 21:16:33] Int4: avant je mettais peu de tags maintenant j'en mets plus

[18/06/2009 21:16:36] Drechsler: Je suis entrain de faire "le ménage" dans ma base et sur 
Diigo quand je remplace un tag par un autre, cela dure.

[18/06/2009 21:16:58] Drechsler: c'est à dire, que Diigo ne réagit pas tout de suite.
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[18/06/2009 21:17:33] Drechsler: Pas facile de faire le ménage. Dommage.

[18/06/2009 21:17:38] Int4: oui et par exemple tu ne peux pas tout faire ce que tu peux faire 
sur delicious.

[18/06/2009 21:18:17] Int4: j'hésitais presque à tout exporter sur delicious, faire le ménage sur 
delicious et réimporter sur diigo

[18/06/2009 21:18:23] Drechsler: oui

[18/06/2009 21:18:31] Int4: un peu lourd quand même:)

[18/06/2009 21:18:56] Drechsler: Surtout que les importations et les exportations des fichiers 
en html fonctionnent bien pour les 2

[18/06/2009 21:18:58] Int4: je pensais proposer une meilleure gestion des Tags sur le groupe 
diigo

[18/06/2009 21:19:04] Drechsler: oui

[18/06/2009 21:19:23] Int4: pour les groupes, tout dépend du type de groupe

[18/06/2009 21:19:44] Drechsler: Je n'ai pas arrêté de transférer mes bases : d'abord Blinklist, 
puis  Mister Wong

[18/06/2009 21:19:53] Int4: avec des élèves, je serai un peu plus dirigiste quitte à rajouter à 
leur demande des tags qui manqueraient

[18/06/2009 21:20:05] Drechsler: pour arriver sur Diigo et delicious

[18/06/2009 21:20:11] Drechsler: Oui

[18/06/2009 21:20:41] Int4: mais j'en ai essayé un plus  deux autres mais il me semble que ce 
sont, actuellement, les 2 plus intéressants

[18/06/2009 21:21:03] Int4: j'utilise de temps en temps stumbleupon et linkholix

[18/06/2009 21:21:18] Drechsler: je ne connais pas le 2 ème

[18/06/2009 21:21:22] Int4: mais plus pour la découverte de ressources plus "originales"

[18/06/2009 21:21:34] Drechsler: stumble ?

[18/06/2009 21:21:54] Int4: http://likaholix.com/

[18/06/2009 21:22:05] Drechsler: j'irai voir, merci

[18/06/2009 21:22:15] Int4: http://likaholix.com/
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[18/06/2009 21:22:28] Drechsler: qu’est-ce que le numérique a le plus  changé dans ta 
pratique professionnelle ?

[18/06/2009 21:22:30] Int4: http://www.stumbleupon.com/

[18/06/2009 21:22:34] Drechsler: merci

[18/06/2009 21:22:57] Int4: au début je l'utilisais pour faire la même chose

[18/06/2009 21:23:03] Int4: mais avec la motivation

[18/06/2009 21:23:12] Int4: pour gagner la motivation des élèves

[18/06/2009 21:23:40] Int4: pour leur faire faire des choses qu'ils rechignaient à faire avec le 
papier et stylo

[18/06/2009 21:23:58] Int4: puis petit à petit j'ai essayé de faire mieux

[18/06/2009 21:24:21] Int4: et maintenant je cherche des choses que j'aurais peine à faire sans 
le numérique

[18/06/2009 21:25:08] Int4: sans hésiter toutefois à utiliser les ordis pour de "simples" 
répétitons si nécessaires

[18/06/2009 21:25:48] Int4: en fait ce qui a changé le plus c'est que j'essaie de faire travailler 
beaucoup plus les élèves par eux-mêmes

[18/06/2009 21:26:04] Int4: et c'est là que c'est le plus dur :)

[18/06/2009 21:26:08] Drechsler: oui

[18/06/2009 21:26:17] Drechsler: tout est dans la finesse !

[18/06/2009 21:26:29] Int4: même avec des élèves peu scolarisés, la technique est rarement 
un problème

[18/06/2009 21:26:37] Int4: ils s'y font assez vite

[18/06/2009 21:27:20] Int4: par contre pour certains ne plus avoir un magister qui dit faites ci 
et de cette façon mais réfléchissez, ça les trouble beaucoup !

[18/06/2009 21:27:28] Drechsler: oui

[18/06/2009 21:28:13] Int4: l'autre point qui m'intéresse c'est de les faire travailler ensemble, 
à collaborer

[18/06/2009 21:28:50] Int4: je veux dire, j'arrive à les utiliser comme tuteurs mais les faire 
travailler ensemble c'est plus complexe
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[18/06/2009 21:29:00] Drechsler: Est-ce que le SB  t'a permis d'être plus innovant ?

[18/06/2009 21:29:38] Int4: oui parce que j'ai trouvé des ressources intéressantes, des sites 
web2.0 marrants ou des idées originales

[18/06/2009 21:29:45] Drechsler: oui

[18/06/2009 21:29:59] Drechsler: Y a-t-il des décalages entre l’usage prescrit et l’usage que tu 
en fais dans l’action ?

[18/06/2009 21:30:09] Drechsler: Mince j'avais déjà posé la question en début d’après-midi.

[18/06/2009 21:30:15] Drechsler: Pardon

[18/06/2009 21:30:25] Int4: je m'occupe assez peu de l'usage prescrit :)

[18/06/2009 21:30:35] Drechsler: C'est à dire ?

[18/06/2009 21:30:53] Int4: je fais juste très attention à ne jamais mettre mes élèves dans des 
positions inconfortables

[18/06/2009 21:31:16] Int4: et à ne pas me mettre l'administration à dos :)

[18/06/2009 21:31:26] Drechsler: oui oui, je vois :)

[18/06/2009 21:31:55] Int4: autrement j'utilise les ressources de la façon qui me paraît la plus 
adéquate dans  telle ou telle situation

[18/06/2009 21:32:23] Int4: par exemple un clip vidéo sur Youtube, tu peux l'utiliser de 
nombreuse façons différentes

[18/06/2009 21:32:31] Int4: pour la prononciation

[18/06/2009 21:32:37] Int4: pour une dictée

[18/06/2009 21:32:44] Int4: pour de la compréhension

[18/06/2009 21:33:12] Int4: avec les paroles en sous-titre pour aider un élève qui a de groupes 
difficultés de lecture etc

[18/06/2009 21:33:59] Drechsler: En fait, la ressource, c'est toi qui l’as fait dans le contexte!

 [18/06/2009 21:34:35] Int4: oui

[18/06/2009 21:34:57] Int4: tu peux imaginer plein de leçons avec la même ressource

[18/06/2009 21:35:01] Drechsler: oui

[18/06/2009 21:35:15] Int4: ça me permet de gérer l'hétérogénéité plus facilement
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 [18/06/2009 21:35:59] Int4: avec un rap par exemple, dans la même classe je peux aller de la 
leçon de prononciation à un exposé sur l'image de la femme dans le rap

[18/06/2009 21:36:12] Drechsler: On peut utiliser une ressource numérique avec un TBI et 
pédagogiquement ... c'est frontal et cela n'apporte rien parfois

[18/06/2009 21:36:23] Int4: TBI?

[18/06/2009 21:36:50] Drechsler: Tableau blanc interactif. Jargon français pour nos tableaux.

[18/06/2009 21:37:14] Int4: on devrait en recevoir sous peu ou alors des tablettes interactives,

[18/06/2009 21:37:52] Int4: j'ai même, il y a longtemps, détourné PowerPoint pour améliorer 
la prononciation et la graphie de mes élèves

[18/06/2009 21:38:01] Int4: détourné

 [18/06/2009 21:40:21] Int4: quel est précisément l'axe de ta recherche?

[18/06/2009 21:41:22] Drechsler: Je cherche quelles sont les pratiques

[18/06/2009 21:41:54] Drechsler: et dans quelles mesures, il y a des effets sur la 
professionnalisation

[18/06/2009 21:42:12] Drechsler: si les espaces de SB sont des espaces d'apprentissage ?

[18/06/2009 21:42:32] Int4: de ce que je vois dans mon école et comme formateur 
d'enseignants

[18/06/2009 21:43:08] Int4: l'usage du numérique est vraiment variable d'un enseignant à 
l'autre

[18/06/2009 21:43:23] Int4: et l'usage du SB n'est pas encore très répandu

[18/06/2009 21:43:28] Drechsler: oui

[18/06/2009 21:43:38] Drechsler: Pas du tout en France

[18/06/2009 21:44:09] Drechsler: Ce qui m'intéresse. Le SB = PKM

[18/06/2009 21:44:10] Int4: l'an prochain, je vais l'imposer au groupe de profs en formation 
dont j'aurai la charge (pour le côté TIC uniquement)

[18/06/2009 21:44:35] Int4: PKM encore un acronyme que j'ignore

[18/06/2009 21:44:38] Drechsler: Personal knowledge management

[18/06/2009 21:45:02] Drechsler: Je pense que c'est là qu'il y a la clé

[18/06/2009 21:45:03] Int4: c'et presque le seul usage parmi les profs
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[18/06/2009 21:45:07] Drechsler: oui

[18/06/2009 21:45:36] Int4: pour les formateurs de formateurs il y a un usage 
supplémentaire : partager les ressources

[18/06/2009 21:45:54] Int4: et là je vais essayer la création collaborative de ressources

[18/06/2009 21:46:02] Int4: avec des élèves et des profs

[18/06/2009 21:46:18] Int4: on verra si ça fonctionne :)

[18/06/2009 21:46:31] Drechsler: cela va marcher, j'en suis sûre.

[18/06/2009 21:46:46] Drechsler: Il faut des outils faciles et pratiques

[18/06/2009 21:47:09] Int4: oui c'est la piste que compte utiliser

[18/06/2009 21:47:39] Int4: certains formateurs voulaient qu'on envoie les futurs profs sur 
moodle ou plone

[18/06/2009 21:48:02] Int4: j'ai milité pour des applications plus légères mais directement 
utilisables et rentables

[18/06/2009 21:48:10] Drechsler: Quelle est la position de ton institution par rapport au SB ?

[18/06/2009 21:48:28] Drechsler: Est-ce que le SB sera généralisé ?

[18/06/2009 21:48:51] Int4: j'ai proposé un cours de formation continue pour l'an prochain, il 
a été accepté, reste à savoir si les profs s'y inscriront

[18/06/2009 21:49:07] Int4: et je vais l'utiliser en formation initiale

[18/06/2009 21:49:20] Drechsler: L'institution, te donne le feu vert?

[18/06/2009 21:49:28] Int4: oui

[18/06/2009 21:49:34] Drechsler: une chance

[18/06/2009 21:49:47] Int4: le problème spécifiquement genevois c'est qu'ils veulent tout 
contrôler

[18/06/2009 21:49:58] Drechsler: en France aussi, parfois, rassure-toi

[18/06/2009 21:50:06] Int4: par exmple, ils ont voulu créer leur plateforem multiblog

[18/06/2009 21:50:44] Int4: on la' fait et après une année, je suis arrivé à les convaincre que 
soit ils mettaient des moyens financiers et techniques pour la gérer

[18/06/2009 21:51:07] Int4: soit ils autorisaient les profs à aller sur le webpédagogique, par 
exemple
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[18/06/2009 21:52:07] Int4: donc l'an prochain les profs genevois pourront ouvrir un blog sur 
lewebpedago sans avoir à obtenir 300 autorisations, ils devront juste :

[18/06/2009 21:52:24] Int4: 1. prévenir leur direction et donner l'url du blog

[18/06/2009 21:52:47] Int4: 2. suivre le cours proposé (ou avoir les compétences nécessaires)

[18/06/2009 21:53:06] Int4: 3. signer une charte (protection sphère privées des élèves)

[18/06/2009 21:53:51] Int4: il y 4 ans, les blogs étaient interdits, sauf le premmier SCAI blog 
(disparu depuis)  et uniquement à titre expérimental

[18/06/2009 21:54:00] Int4: ça avamce :)

[18/06/2009 21:54:02] Int4: un peu

[18/06/2009 21:54:03] Drechsler: oui

[18/06/2009 21:54:13] Drechsler: beaucoup

[18/06/2009 21:54:30] Drechsler: Est-ce que le socialbookmarking te permet de développer 
des compétences dans le domaine de la métacognition ?

[18/06/2009 21:54:54] Drechsler: Prendre de la distance, réguler, décider ?

[18/06/2009 21:55:21] Int4: je ne me suis jamais posé la question mais maintenant que tu me 
la poses je dirais que oui un peu mais pas un premier stade

[18/06/2009 21:55:56] Drechsler: est-ce que cela aide à apprendre à apprendre ?

[18/06/2009 21:56:08] Int4: d'abord je cherche et engrange ce qui paraît intéressant sans trop 
me poser de question et c'est quand je teste vraiment, c’est  là que j'apprends

[18/06/2009 21:56:23] Drechsler: dans l'action. C'est cela ?

[18/06/2009 21:56:44] Drechsler: Quand tu utilises dans un contexte avec les élèves ?

[18/06/2009 21:57:32] Int4: oui, je suis plutôt pragmatique d'abord, ce n'est que pour 
convaincre ma hiérarchie que je recouvre mes activités d'un "jargon pédagogique"

[18/06/2009 21:57:50] Int4: pour les justifier et les faire accepter

[18/06/2009 21:58:01] Int4: par exemple les blogs

[18/06/2009 21:59:06] Int4: mes 2 premières questions ont été comment je m'en sers pour les 
faire écrire plus et les protéger d'eux-mêmes (par rapport à leurs blogs persos et ce qu'il y 
mettaient)
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[18/06/2009 21:59:31] Int4: puis j'yi vite vu que ça me permettait de mieux gérer 
l'hétéorogénéité. 

[18/06/2009 22:00:35] Int4: enfin, je suis allé devant ma hiérarchie vendre le blog en parlant 
d'éducation citoyenne, de participation des parents et de socioconstructivisme

 [18/06/2009 22:01:19] Drechsler: l'institution a suivi ?

[18/06/2009 22:01:32] Int4: 8 ans de collège catho, t'apprends à argumenter et à te vendre :)

[18/06/2009 22:01:44] Int4: oui, maintenant les blogs sont autorisés

[18/06/2009 22:02:07] Int4: remarque ce qu'ils ne savaitent pas c'est que les profs en 
ouvraient sans le leur dire

 [18/06/2009 22:02:53] Drechsler: je pense que l'institution a surtout vu à travers tes travaux 
ce que l'on peut faire

[18/06/2009 22:03:07] Drechsler: On comprend, cela rassure

[18/06/2009 22:03:16] Drechsler: et on voit les potentialités

[18/06/2009 22:03:40] Int4: le problème est que les gens qui décident sont parfois peu au fait 
et de la technique et de l'usage que les élèves en font

[18/06/2009 22:04:10] Int4: des élèves s'étaient moqués d'un prof dans leur blog privé et hop 
on interdit les blogs

[18/06/2009 22:05:01] Int4: il a fallu monter que ce n'était qu'un outil parmi d'autres et qu’on 
n’interdit pas les marteaux sous prétexte qu'un fou a tapé son voisin avec unn marteau

[18/06/2009 22:05:25] Int4: en plus ils ont toujours 2 guerres de retard

[18/06/2009 22:06:15] Int4: là ce qui m'amuse c'est d'utiliser en classe les téléphones 
portables rigoureusement interdits)

[18/06/2009 22:06:45] Int4: pour qu'ils s'enregistrent, pour qu'ils prennent des photos qui 
serviront de support à des billets du log

[18/06/2009 22:07:12] Int4: pour qu'ils prennent des mp3 que je prépare à leur intention 
(chansons, poèmes, corrections)

[18/06/2009 22:07:50] Drechsler: Quelles sont les leçons que tu as pu retirer à travers la 
pratique du socialbookmarking et que tu aimerais communiquer aux  acteurs de l’éducation ?

[18/06/2009 22:08:31] Int4: c'est assez facile à vendre en tant que PKM

[18/06/2009 22:09:00] Int4: maintenantt il reste à expérimenter pour en montrer les bénéfices 
en pratique pour et avec les élèves
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[18/06/2009 22:09:10] Drechsler: oui

[18/06/2009 22:09:32] Int4: et là, je testerai à la rentrée

[18/06/2009 22:10:03] Int4: bon pour mettre à disposition des ressources, c'est évidemment 
facile à montrer les bénéfices

[18/06/2009 22:10:52] Int4: surtout dans le genre service après-vente après un séminaire de 
formation, tu continues à alimenter le groupe ou, tu y poses des ressources pour répondre à 
des demandes

[18/06/2009 22:11:07] Drechsler: Est-ce que tu verrais une utilisation massive dans ton état 
pour l'Education?

[18/06/2009 22:11:21] Int4: trop tôt

[18/06/2009 22:11:25] Drechsler: Est-ce que cela passerait ?

[18/06/2009 22:11:56] Int4: et le problème d'une utilisation institutionnelle de ressources qui 
ne sont pas sur les serveurs de l’Etat est assez sensible

[18/06/2009 22:12:44] Int4: par exemple on ne peut utiliser gmail avec professionnellement

[18/06/2009 22:12:55] Drechsler: il y a la sécurité

[18/06/2009 22:13:13] Int4: oui

[18/06/2009 22:13:37] Int4: ni avec les élèves non plus on doit se contenter des messageries 
pourries:)

 [18/06/2009 22:14:03] Drechsler: Juste une petite question que j'avais oubliée

[18/06/2009 22:14:09] Int4: oui

[18/06/2009 22:14:09] Drechsler: Le nuage de tags...

[18/06/2009 22:14:25] Drechsler: la représentation "en nuages" .. tu aimes ?

[18/06/2009 22:14:31] Drechsler: tu apprécies ?

[18/06/2009 22:14:55] Int4: oui j'aime assez

[18/06/2009 22:15:09] Int4: c'est parlant et plutôt esthétique

[18/06/2009 22:15:27] Int4: je compte d'ailleurs utiliser wordle à la rentrée

[18/06/2009 22:15:32] Drechsler: c'est le côté découverte  aussi ?

[18/06/2009 22:15:40] Drechsler: le hasard des découvertes ?
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[18/06/2009 22:16:45] Int4: oui mais pas uniquement, le fait que les tags ou mots les plus 
utilisés soient plus visibles est en soi intéressant et permet de travailler, de faire travailler les 
élèves

[18/06/2009 22:17:28] Int4: j'0imagine d'ailleurs une utilisation inverse, demander aux élèves 
d'imaginer un nuage et d'écrire un texte qui correspondra à ce nuage

[18/06/2009 22:18:04] Drechsler: cela doit aider à l'activité  d'indexation

[18/06/2009 22:18:48] Drechsler: Est-ce que tu pourrais te passer du SB ?

[18/06/2009 22:19:40] Int4: maintenant j'aurais de la peine, au minimum je m'installerais des 
signets en ligne comme les premiers systèmes non sociaux qui existaient avant

[18/06/2009 22:19:52] Drechsler: oui

[18/06/2009 22:20:25] Drechsler: Tu as des réflexes, je suppose. Dès que tu vois une 
ressource et tu l'indexes ?

[18/06/2009 22:20:30] Int4: parce que  je change tout le temps de salle de machine, mac 
windows parfois linux

[18/06/2009 22:21:31] Int4: pas forcément, je le fais plus volontiers depuis chez moi avec la 
barre diigo mais il peut m’arriver d'en indexer si je trouve quelque chose de vraiment 
intéressant

[18/06/2009 22:21:44] Drechsler: oui

[18/06/2009 22:21:53] Int4: maintenant je me calme un peu

[18/06/2009 22:22:04] Int4: je vais explorer ce que j'ai trouvé

[18/06/2009 22:22:05] Drechsler: :)

[18/06/2009 22:22:27] Int4: par exemple un microblogging plus facile à utiliser avec les 
élèves

[18/06/2009 22:22:52] Int4: je veux dire où je puisse contrôler ce qui reste privé ou ce qui sort 
sur internet

[18/06/2009 22:23:04] Drechsler: je vois

[18/06/2009 22:23:19] Drechsler: Tu connais Jaiku ?

[18/06/2009 22:23:21] Int4: parce que  j'ai testé  et j'ai trouvé intéressant

[18/06/2009 22:23:42] Drechsler: microblogging opensoure

[18/06/2009 22:23:49] Int4: je vais regarder jiku, shout'em et un autre dont le nom m'échappe
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[18/06/2009 22:24:15] Drechsler: c'est Yri Engeström qui a développé Jaiku

[18/06/2009 22:24:26] Int4: mais je tiens à la limite des 140 caratères, c'st idéal pour forcer 
les élèves à synthétiser

[18/06/2009 22:24:44] Drechsler: Super comme contraintes

[[18/06/2009 22:26:01] Int4: je lai peu utlisé (c'est sur le blog) mais c'est intéressant pour 
forcer les élèves à penser à ce que je leur ai demandé de faire

[18/06/2009 22:26:28] Int4: il y a un autre raison pour laquelle j'utilise les tice :

[18/06/2009 22:26:37] Int4: raison primordiale :

[18/06/2009 22:26:42] Int4: ça m'amuse!

[18/06/2009 22:26:51] Drechsler: moi aussi :)

[18/06/2009 22:27:14] Drechsler: Je pense que le SB c'est un peu cela aussi

[18/06/2009 22:27:21] Drechsler: c'est une question de posture

[18/06/2009 22:27:32] Int4: pas l'impression de travailler, par contre quand je corrigeais des 
dissertes ...

[18/06/2009 22:27:44] Drechsler: oui

[18/06/2009 22:28:02] Drechsler: les TICE = création et scénarisation

[18/06/2009 22:28:11] Int4: et surtout, je n'aime pas faire tout le temps la même chose

[18/06/2009 22:28:21] Drechsler: moi non plus

[18/06/2009 22:28:23] Int4: les tice c'est un moyen de se renouveler aussi

[18/06/2009 22:28:27] Drechsler: oui

[18/06/2009 22:28:38] Drechsler: le PKM, c'est cela

[18/06/2009 22:28:43] Int4: et toi comment  utilise le SB?

[ [18/06/2009 22:29:13] Drechsler: Je n'ai pu d'élèves,

[18/06/2009 22:29:19] Drechsler: Je n'ai pu d'enseignants

[18/06/2009 22:29:35] Drechsler: Je travaille "en dehors",  là où je peux

[18/06/2009 22:29:51] Drechsler: Le SB : je l'expérimente à titre perso dans le cadre de ma 
thèse

[18/06/2009 22:30:01] Int4: ok
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ENTRETIEN n° 5 : Professeur, formateur en didactique de l’histoire (Suisse)

25 Juin 2009, 8 heures

[07:59:48] Int5 a dit : Bonjour

[07:59:55] Drechsler a dit : Bonjour

[08:00:05] Drechsler a dit : Heureuse de vous rencontrer en ligne.

[08:00:25] Int5 a dit : De même. Je propose si cela joue de passer au tutoiement

[08:00:29] Drechsler a dit : Je vous remercie pour l'entretien que vous avez bien voulu 
m'accorder.

[08:01:01] Drechsler a dit : le tutoiement me convient parfaitement. 

[08:01:20] Int5 a dit : alors bonjour Michèle

[08:01:28] Int5 a dit : Je suis prêt

[08:01:31] Drechsler a dit : Tu as eu une bonne proposition:)

[08:01:54] Drechsler a dit : Est-ce tu peux te présenter brièvement ?

[

[08:02:37] Int5 a dit : Je me présente, je suis professeur formateur en didactique de l’histoire à 
la HEP Vaud en Suisse

[08:02:37] Drechsler a dit : tutoyer

[08:02:46] Int5 a dit : :D

[08:03:08] Drechsler a dit : Tu t'occupes de la didactique pour le niveau collège, lycée ?

[08:04:03] Int5 a dit : La HEP Vaud est une institution de formation des maîtres. 
Actuellement je m’occupe de la didactique au niveau collège. Mais j’ai formé de l’école 
primaire au lycée.
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[08:04:14] Drechsler a dit : OK

[08:04:33] Drechsler a dit : Depuis quand utilises-tu le socialbookmarking ?

[08:05:19] Int5 a dit : Autrement auparavant j’ai également été professeur en collège pour le 
français, l’histoire et la géographie (histoire et géo = deux branches en Suisse)

[08:05:42] Int5 a dit : Je réfléchis à ta question 

[08:05:43] Drechsler a dit : PK

[08:05:46] Drechsler a dit : OK

[08:06:46] Int5 a dit : Si je prends mon utilisation de twitter, cela fait un an et demi que je 
l’utilise vraiment

[08:07:06] Drechsler a dit : Quelles ont été les motivations profondes qui t'ont poussé au SB 
SB : socialbookmarking)?

[08:07:51] Int5 a dit : Il  y en a plusieurs.

[08:08:44] Int5 a dit : Premièrement je blogue depuis 2004/2005 et j’ai toujours été intéressé 
par les technologies. Je me dois d’avouer que je suis à ranger dans la catégorie des Geeks.

[08:09:04] Drechsler a dit : :)

[08:09:45] Int5 a dit : Deuxièmement, au départ de mon activité de formateur, on est venu me 
chercher pour la question de l intégration des technologies dans l’enseignement. Depuis j’ai 
toujours eu une activité de veille technologique

[08:10:27] Drechsler a dit : Les ressources, tu les recherches comment ?

[08:11:05] Drechsler a dit : Au hasard d'une trouvaille ?

[08:11:11] Int5 a dit : Troisièmement, en tant qu’enseignant dès le début, j’ai toujours pensé 
qu’il était important d’utiliser les technologies avec les élèves ayant travaillé d’ abord en 
entreprise avant de reprendre mes études.

[08:11:24] Int5 a dit : Désolé javais pas fini-)

[08:11:44] Drechsler a dit : Pardon.

[08:12:59] Int5 a dit : Enfin, ma centration pédagogique tend vers le socio-constructivisme 
(avec une forte composante behavioriste également). La question des échanges entre élèves 
(ex. travaux de groupe) a toujours été une composante importante de mon enseignement.

[08:13:20] Drechsler a dit : ok
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[08:14:46] Int5 a dit : La recherche de mes ressources est diverses. Il y a les flux rss par 
rapport à des sites de références. En cas de besoin particuliers, j’utilise les moteurs de 
recherche (principalement et comme tout le monde google). Et maintenant twitter qui tend de 
plus en plus à remplacer les flux rss

[08:15:27] Drechsler a dit : Comment fais-tu la passerelle entre Diigo et Twitter ?

[08:15:46] Int5 a dit : Bien entendu la discussion et l’échange avec mes collègues dans le 
monde réel est un autre moyen. De même que mes passages à la bibliothèque au rayon des 
nouveautés

[08:15:54] Drechsler a dit : oui

[08:16:11] Int5 a dit : Qu’ est-ce que tu entends par passerelle entre diigo et twitter?

[08:16:37] Drechsler a dit : Tu utilises Twitter

[08:16:54] Drechsler a dit : Est-ce que tu lances des ressources de Diigo sur Twitter ?

[08:17:03] Drechsler a dit : Y a t-il un lien entre les 2 outils ?

[08:17:34] Int5 a dit : Diigo (ou delicio.us) est plutôt un espaces d’archivages.

[08:17:58] Int5 a dit : C’est vrai que je n’ai pas lié diigo et twitter

[08:18:03] Drechsler a dit : OK

[08:18:18] Drechsler a dit : Twitter, tu l'utilises pour repérer des ressources ?

[08:18:44] Int5 a dit : A un moment donné les liens était répercuté sur mon blog et les articles 
du blogs sont répercutés sur twitter (ceci expliquant cela)

[08:19:04] Int5 a dit : Oui j’utilise très clairement twitter pour repérer des ressources

[08:19:08] Drechsler a dit : oui

[08:19:48] Drechsler a dit : As-tu  créé une base de ressources personnelles avec Diigo ?  

Alimentes-tu  régulièrement ta  base de signets ?

[08:19:56] Int5 a dit : Pour en revenir, la passerelle n’était pas directe pour éviter de faire trop 
de bruit sur le réseau.

[08:20:11] Drechsler a dit : C'est à dire ?

[08:20:14] Int5 a dit : La base de signets = diigo pour toi

[[08:20:20] Drechsler a dit : oui
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[08:21:22] Int5 a dit : Bruit: si le lien est répercuté une fois sur twitter via diigo, puis le 
lendemain par mon blog = risque de bruit

[08:21:48] Drechsler a dit : oui

[08:22:22] Int5 a dit : Concernant diigo, ce n’est que très récemment que je l’utilise 
régulièrement. Avant j’utilisais surtout del.icio.us

[08:22:36] Drechsler a dit : Quelles sont tes réactions ?

[08:22:40] Int5 a dit : Mon emploi est plus ou moins régulier. Il n’est pas systématique

[08:22:56] Drechsler a dit : Faute de temps, je présume ?

[08:23:43] Int5 a dit : En partie. L’autre question repose sur la durabilité des liens ainsi 
identifié

[08:24:33] Drechsler a dit : Tu es passé de Delicious à Diigo. As-tu des préférences pour le 
dernier ?

[08:24:46] Int5 a dit : Lorsque j’ai besoin d’une ressource soit je m’en rappelle, soit je vais 
lancer une recherche. Je vais très rarement consulter ma base de signets

[08:26:01] Drechsler a dit : Tu lances la recherche dans la base de signets ?

[08:26:19] Int5 a dit : Oui. Ma base perso de signets, j’aime plutôt del.icio.us (absence de 
pub). J’utilise diigo parce que maintenant il y a des groupes et des personnes francophones 
intéressants. Ce qui n’était pas le cas avant et ce que je ne trouve pas sur del.icio.us

[08:26:32] Drechsler a dit : oui

[08:26:48] Int5 a dit : Le fait de pouvoir alimenter la base diigo à plusieurs est aussi un plus.

[08:26:51] Drechsler a dit : Il y a une partie "communauté" qui est plus lisible sur Diigo

[08:27:01] Int5 a dit : Pour mes recherches = moteur de recherche

[08:27:12] Drechsler a dit : Oui

[08:27:17] Drechsler a dit : Le fait de pouvoir alimenter la base diigo à plusieurs est aussi un 
plus.

[08:27:37] Drechsler a dit : Fais-tu partie d'un groupe Diigo ?

[08:27:42] Int5 a dit : Il y a surtout une communauté francophone qui est plus sur diigo que 
sur del.icio.us me semble t-t-il

[08:27:48] Drechsler a dit : oui
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[08:28:01] Drechsler a dit : Il y a 100 personnes inscrites sur Diigo

[08:28:05] Drechsler a dit : pour l’Education

[08:28:14] Drechsler a dit : et pour la partie francophone.

[08:28:32] Drechsler a dit : Ce n'est pas énorme

[08:28:57] Int5 a dit : Je fais partie de plusieurs groupes: le tien, celui des clionautes, deux 
autres groupes consacrés à l’enseignement de l’histoire anglophones aussi. + le groupe 
Histoire 2.0 que j’ai initié

[08:29:07] Drechsler a dit : oui

[08:29:33] Drechsler a dit : Est-ce que le groupe, t'aide pour ta veille perso ?

[08:29:55] Int5 a dit : Ce n’est pas énorme (ce qui est une autre question), mais c’est déjà plus 
visible que sur del.icio.us

[08:30:13] Int5 a dit : Cela m’aide un peu

[08:30:17] Drechsler a dit : Dans le flot des ressources du groupe, repères-tu celles qui 
t'intéressent ?

[08:30:58] Drechsler a dit : pour ta base perso ?

[08:31:01] Int5 a dit : Si cela entre en résonnance avec mes préoccupations du moment oui

[08:31:15] Drechsler a dit : oui

[08:31:52] Drechsler a dit : Dans le groupe, il y a des aspects communautaires. Comment 
vois-tu la co-habitation entre "amateurs" et "experts" ?

[08:32:38] Int5 a dit : Du moment que ma base perso est vieille et relativement importante 
beaucoup de ressources doublonnent, voire l’essentiel. souvent je l’ai déjà repérée via mes 
flux rss ou twitter. Mais le cas échéant cela s’ajoute

[08:33:11] Drechsler a dit : oui

[08:33:13] Int5 a dit : Je ne me pose jamais la question amateur-expert

[08:33:34] Int5 a dit : Je suis très wikpédien :D

[08:33:37] Drechsler a dit : ok

 [08:34:48] Drechsler a dit : Comment vois-tu la co-habitation entre "actifs (contributeurs" et 
passifs ?
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[08:34:57] Int5 a dit : Non. Il y a des gens qui finissent par éveiller mon intérêt par les 
ressources qu’ils ont proposées précédemment, mais pas en fonction d’un titre, d’une 
fonction, etc.

[08:35:34] Drechsler a dit : OK

[08:35:44] Int5 a dit : Bonne question

[08:35:51] Drechsler a dit : Tu fais confiance aux personnes, d'une façon générale ?

[08:35:57] Int5 a dit : Oui

[08:36:37] Int5 a dit : C’est la ressource que je soumets à mon expertise, pas la personne

[08:37:19] Drechsler a dit : C'est quoi une ressource de qualité pour toi ?

[08:38:34] Int5 a dit : Cohabitation= certains en sont dérangés. Pour ma part, par rapport à 
certains lieux (groupes, espaces collaboratifs), mon rôle peut être différent, voire varié dans le 
temps, donc pas de problème.

[08:39:05] Drechsler a dit : oui

[08:40:18] Int5 a dit : Une ressource de qualité cite ses sources, entre en interaction avec d’ 
autres  ressources/pesonnes du web, distingue faits et opinions personnels (ou est clairement 
identifiable à l’un de ces pôles). Cela peut aussi être le compte-rendu d une expérience 
personnelle.

[08:40:55] Drechsler a dit : OK

[08:41:20] Int5 a dit : J’utilise mon expertise d’historien essentiellement pour jauger de la 
qualité d’une ressource. je la mets aussi en relation avec d’autres

[08:41:31] Drechsler a dit : OK

[08:41:41] Drechsler a dit : Tu fais des liens alors ?

[08:41:54] Int5 a dit : oui :D

[08:42:16] Drechsler a dit : entre les ressources et  puis entre les personnes ?

[08:43:07] Int5 a dit : je dirai évidemment  ainsi que des «lieux» (groupes, institution, etc.)

[08:43:20] Drechsler a dit : ok

[08:43:38] Int5 a dit : qui parle, à qui, dans quel but?

[08:43:45] Drechsler a dit : ok

[08:44:01] Int5 a dit : qu’est-ce qu’elle m’apporte de plus, de différent?
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[08:44:10] Drechsler a dit : oui

[08:44:42] Drechsler a dit : Est-ce que le SB améliore la recherche documentaire à tes yeux ? 
Quelles sont les limites ?

[08:46:13] Int5 a dit : Je trouve qu’elle apporte un plus au niveau de la personnalisation. 
Twitter vs flux rss en est un exemple. Il y a une touche perso supplémentaire, rien qu’avec l’ 
avatar ou la photo.

[08:47:09] Int5 a dit : diigo c’est un peu la même chose

[08:47:24] Drechsler a dit : oui

[08:47:59] Int5 a dit : Les groupes apportent un plus aussi plutôt qu’une vision totale, pour ne 
pas dire totalitaire (on serait tous à penser et être la même chose).

[08:48:23] Drechsler a dit : oui

[08:48:39] Drechsler a dit : Quand tu taggues, est-ce que tu te retrouves parfois "en conflit" 
avec les tags choisis par les autres ?

[08:49:00] Int5 a dit : Les limites, les risques de communautarisme, de dérive sectaires. La 
fragmentation, la dilution. La multiplication des lieux et des outils

[08:49:39] Drechsler a dit : oui

[08:50:04] Int5 a dit : Non, le tag est avant tout un outil personnel de classement. C’est plutôt 
avec moi-même que j’entre en conflit (garder une cohérence)

[08:50:50] Drechsler a dit : Le tagging ... quand tu tagues une ressource, y vois-tu une activité 
cognitive ?

[08:51:09] Int5 a dit : Concernant les outils de SB, j’aimerais bien aussi qu’il y en ait plus en 
Open source

[08:51:28] Drechsler a dit : oui

[08:51:38] Drechsler a dit : Tu as sémantic Scuttle

[08:51:56] Drechsler a dit : Connotea qui est pour les scientifiques

[08:52:15] Drechsler a dit : Peut-être à détourner pour d'autres matières ?

[08:52:22] Int5 a dit : L’activité cognitive je la vois dans l’activité de présentation de la 
ressource. Très vite je me suis forcé à ne pas seulement indiqué une ressource juste avec des 
tags.

[08:52:39] Int5 a dit : Merci pour les références que je ne connais pas en plus… :))
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[08:53:04] Drechsler a dit : La présentation a en effet une place importante

[08:53:17] Drechsler a dit : le résumé

[08:53:52] Drechsler a dit : Au point de vue pratique, le SB  t'apporte t-il des bénéfices pour 
ta  profession ? Lesquels ?

[08:54:11] Int5 a dit : J’essaie aussi que cela ne soit pas seulement repris de la ressource elle-
même (mais cela je n’y arrive pas toujours). Ensuite, il s’agirait dans l’ idéal de rédiger un 
billet de blogs associant plusieurs ressources.

[08:54:34] Drechsler a dit : une synthèse ?

[08:54:52] Int5 a dit : Exact

[08:55:14] Int5 a dit : Voire une analyse/évaluation (haut niveau taxonomique)

[08:55:18] Drechsler a dit : On y comprend mieux les usages des ressources ?

[08:56:41] Int5 a dit : C’est plutôt dans la formation de sa pensée personnelle je dirai. Cela 
peut aussi déboucher sur une séquence de formation ou d’enseignement en effet. Il ne s’agit 
pas de collectionner les ressources pour les collectionner, mais de les intégrer dans sa 
pratiques et ses réflexions.

[08:57:04] Drechsler a dit : Tu as une taxonomie que tu as constituée ?

[08:57:54] Drechsler a dit : pour l'évaluation

[08:58:12] Int5 a dit : Au niveau professionnel, c’est clairement la constitution d’un réseau 
professionnels d’ échanges. C’est une nouvelle sociabilité. En plus, il y a de l’amitié et des 
rencontres aussi ensuite dans le monde réel.

[08:58:24] Drechsler a dit : oui

[08:58:29] Int5 a dit : J’aime bien le bon vieux Bloom

[08:58:47] Drechsler a dit : Oui, la taxonomie de Bloom a été modernisée

[08:59:04] Drechsler a dit : Place aux verbes d'actions

[08:59:21] Drechsler a dit : Tu utilises la taxonomie de Bloom dans tes pratiques ?

[09:00:06] Int5 a dit : Oui. Elle nous est très utile pour former des enseignants en formation 
initiale

[09:00:24] Int5 a dit : Et conscientiser leurs pratiques

 [09:01:03] Drechsler a dit : Est-ce que le SB permet de justement mieux conscientiser les 
pratiques ?
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[09:01:44] Int5 a dit : Perplexité

[09:01:58] Drechsler a dit  ?

[09:02:15] Int5 a dit : Ben je  ne sais pas que répondre

[09:02:39] Int5 a dit : J’ai pas l’ impression

[09:02:49] Int5 a dit : Ou du moins pas directement

[09:03:13] Drechsler a dit : Le fait de voir les ressources des autres, les usages potentiels ou 
avérés, est-ce que cela permet au praticien du SB de mieux réfléchir sur sa pratique ?

[09:03:34] Int5 a dit : Si le SB permet une forme de réflexivité, cela va dans ce sens ou y 
participe

[09:03:50] Int5 a dit : Mais l’outil n’est jamais auto-réalisant

[09:04:40] Drechsler a dit : Les pratiques de socialbookmarking te  permettent-elles 
d’innover ?

[09:04:47] Int5 a dit : Ce que l’on voit c’est que les outils de SB sont utilisés dans le monde 
francophone par une minorité de personnes (on retrouve les mêmes un peu partout)

[09:05:20] Drechsler a dit : oui

[09:05:24] Int5 a dit : Ces personnes-là sont déjà dans une démarche réflexive. 
Indépendamment de l’outil

[09:05:51] Drechsler a dit : oui

[09:05:51] Int5 a dit : Est-ce que facebook facilite les démarches réflexives?

[09:06:16] Drechsler a dit : Oui, tu as raison

[09:06:33] Drechsler a dit : question bien lancée...

[09:06:52] Int5 a dit : merci)

[09:06:57] Drechsler a dit : :)

[09:07:26] Drechsler a dit : Les pratiques de socialbookmarking te permettent-elles 
d’innover ?

[09:08:39] Int5 a dit : Concernant l’innovation, probablement. Mais c’est complexe puisque 
justement en faisant de la veille techno c’est notamment cela que j’observe

[09:09:05] Drechsler a dit : oui
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[09:09:16] Int5 a dit : L’autre aspect c’est d’observer comment elles peuvent s’intégrer dans l’ 
enseignement

[09:09:32] Drechsler a dit : oui, là est le problème...

[09:09:51] Drechsler a dit : C'est l'intégration des ressources dans les pratiques, les usages 
qu'on en fait.

[09:09:53] Int5 a dit : De ce côté-là, je regarde plutôt comment elles vont s’intégrer en 
fonction des pratiques existantes

[09:10:09] Int5 a dit : Et si elles sont trop innovantes…

[09:10:15] Drechsler a dit : Cela suppose des repères

[09:11:16] Int5 a dit : elles ne seront pas adoptées à une plus large échelle

[09:11:21] Drechsler a dit : oui

[09:12:36] Int5 a dit : Mais je pense que toute technologie adoptée en classe innovera d’une 
manière ou d’ une autre.

[09:12:49] Int5 a dit : Ne serait-ce que par le changement de regard

[09:12:56] Drechsler a dit : oui

[09:13:24] Drechsler a dit : le fait de voir de nouvelles ressources qui vous "tombent" dans la 
veille : changement de regard aussi ?

[09:13:53] Int5 a dit : D’un autre côté, je suis persuadé que les happy few recourant aux 
technologies permettent de faire croire au mouvement de l’institution scolaire tout en 
favorisant son immobilisme

[09:14:29] Drechsler a dit : C'est à dire ?

[09:15:10] Int5 a dit : Attends j’essaie de trouver un texte que j’avais fait à ce sujet

[09:16:17] Int5 a dit : voilà le lien: http://Int5ufmann.ch/histoire/medias-
technologies/reflexions-sur-lutilisation-de-linformatique-dans-le-cours-dhistoire/

[09:16:29] Drechsler a dit : Merci :)

[09:16:56] Int5 a dit : c’est pas très récent (début des années 2000)

[09:17:16] Int5 a dit : et c’est sous forme de brouillon plus que d’articles fini

[09:17:38] Drechsler a dit : Je vais lire cet article qui me paraît super intéressant
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[09:18:15] Drechsler a dit : Est-ce que le socialbookmarking te permet de développer des 
compétences dans le domaine de la métacognition ?

[09:18:30] Drechsler a dit : métacognition : au sens "apprendre à apprendre"

[09:19:17] Int5 a dit : Il y participe

[09:19:47] Drechsler a dit : Dans le tri des infos ?

[09:20:13] Drechsler a dit : retenir la ressource essentielle ?

[09:20:15] Int5 a dit : Plutôt dans l’échange.

[09:20:29] Drechsler a dit : en regardant les ressources des autres ?

[09:21:01] Int5 a dit : Avant tout dans l’interaction

[09:21:26] Drechsler a dit : quand tu choisis la ressource ?

[09:21:33] Int5 a dit : La part personnel dans l’échange via ses outils me paraît fondamental

[09:21:40] Drechsler a dit : ou quand tu fais un commentaire sur une ressource ?

[09:22:34] Int5 a dit : Petite remarque. J’ai un rdv à 10h00. Faudra qu’on interrompe bientôt 
quitte à reprendre

[09:22:40] Drechsler a dit : oui

[09:22:43] Drechsler a dit : on a terminé

[09:22:51] Drechsler a dit : il reste une question finale

[09:23:31] Drechsler a dit : Quelles sont les leçons que tu as retirées à travers la pratique du 
socialbookmarking et que tu aimerais faire part aux acteurs de l’éducation ?

[09:23:46] Int5 a dit : J’ai pas l’impression que c’est le commentaire. C’est la part d’ humain 
qui s’ inscrit. L’échange lui-même qui s’y intègre fait rebondir indépendamment parfois de la 
ressource elle-même

[09:24:04] Int5 a dit : Mais je formule cela plutôt depuis twitter que diigo

[09:24:12] Drechsler a dit : oui

[09:24:52] Int5 a dit : J’avoue que je suis peu donneur de leçon.

[09:25:02] Drechsler a dit : oui

[09:25:20] Drechsler a dit : Mais quelles sont les potentialités que tu aimerais mettre en 
avant ?
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[09:26:33] Int5 a dit : Très clairement les aspects collaboratifs qui peuvent être développés 
par les élèves et par les enseignants (élèves-élèves, élèves-enseignant, enseignants-
enseignants)

[09:26:58] Int5 a dit : Leur contribution à la construction d’un savoir commun

[09:27:16] Drechsler a dit : Est-ce que tu "cadrerais" le tagging en harmonisant les mots clés ? 
avec un vocabulaire harmonisé ?

 [09:28:39] Int5 a dit : Surtout pas. Par contre, un groupe, une classe pourrait en définir un 
(excellente activité avec une classe si elle construit elle-même son index de mots-clés)

[09:28:58] Drechsler a dit : Et pourquoi surtout pas ?

[09:29:58] Int5 a dit : J’ai indiqué tout à l’heure que c’était très personnel. Il faudrait alors 
associé les deux.

[09:30:13] Drechsler a dit : oui

[09:30:36] Drechsler a dit : les deux : le personnel et le collectif ?

[09:30:45] Int5 a dit : oui

[[09:31:00] Drechsler a dit : Je ne veux pas abuser de ton temps

[09:31:04] Là je vais devoir conclure… notre entretien  

[09:31:08] Drechsler a dit : car tu as une réunion

[09:31:19] Drechsler a dit : Je te remercie pour cet entretien

[09:31:29] Drechsler a dit : Je te ferai part bien sûr du résultat

[09:31:41] Int5 a dit : Oui. N’hésite pas à reprendre contact si nécessaire

[09:31:52] Drechsler a dit : Je te remercie mille fois.  :)

[09:31:57] Int5 a dit : Merci à toi de m’avoir sollicité

[09:31:59] Drechsler a dit : A bientôt

 [09:32:05] Drechsler a dit : J'étais très heureuse

[09:32:10] Int5 a dit : A bientôt

 [09:32:55] Int5 a dit : Oui. J’ai oublié de te dire que je trouve très bien le groupe que tu as 
créé autour du jeu et de l’enseignement sur diigo

[09:33:02] Int5 a dit : bye
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[09:33:24] Drechsler a dit : merci. Bye

ENTRETIEN N°6   Professeur d’histoire – Collège  Documentaliste. (Hautes Pyrénées)
Samedi  20 Juin, 20 heures 

8:08 PM me: Bonjour
8:09 PM   Int6: bonjour
 me: Merci pour avoir accepté cet entretien
   Int6: mais avec plaisir
 me: :)   Pouvez-vous vous présenter brièvement ?
8:10 PM   Int6: Alors je suis professeur documentaliste (33 ans 2 enfants) dans les hautes-
pyrénées.
8:11 PM me: Vous êtes à Dax ?
  Hum, je me trompe,   trompe
   Int6: euh, oui, plutôt vers Tarbes et les montagnes :)
8:12 PM me: oui
  je m'en suis doutée
  Vous étiez tout de suite prof. documentaliste ? ou bien étiez-vous prof dans une discipline ?
8:13 PM   Int6: non, j'ai une maitrise d'histoire et j'ai passé le capes documentation il y a 6 ou 
7 ans.
8:14 PM me: Vous êtes content d'avoir choisi la documentation ?
8:15 PM   Int6: hé bien...c'est un métier ou il faut avoir la vocation...Car nous ne sommes pas 
énormément reconnu (comme prof) mais c'est un métier passionnant au vue des évolutions 
actuelles.
8:16 PM me: Votre métier est essentiel
  la maîtrise des infos...
  On est là au coeur de l'Education
  On devrait tous faire de la doc!
8:17 PM C'est pour cela que j'ai choisi le thème de ma recherche sur le socialbookmarking
  et l’éducation:)
8:18 PM   Int6: hé bien, je n'entends pas souvent ce genre de discours :) mais bon ça évolue, 
notamment grâce à la recherche !
8:19 PM me: Je ne me fie pas forcément à la recherche
  Mais c'est la pratique qui doit intégrer des compétences transversales
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8:20 PM VNous allons mener un entretien sur le socialbookmarking. On est dans le vif du 
sujet de la documentation pour les enseignants
8:21 PM   Int6: c'est sur, mais sur le concret, nous sommes souvent dans le grand n'importe 
quoi, et il reste difficile de faire vraiment du transversal.
 me: Avez-vous eu une formation en TICE ?
Oui, Utilisez-vous Internet régulièrement pour vous, pour votre travail ?
8:23 PM   Int6: A part la formation IUFM de base, non, mais je me suis autoformé par 
passion et pour les besoins du métier. 
 me: Cela demande du temps et de l'investissement
8:24 PM   Int6: J'utilise évidemment très régulièrement internet, personnellement, et surtout 
professionnellement, pour la veille et la création de cours essentiellement.
 me: oui, je m'en doutais  :)
   Int6: :)
 me: Depuis quand utilisez-vous le socialbookmarking ?
Comment avez vous connu « Diigo » ?Quelles ont été vos motivations premières pour vous 
inscrire sur Diigo ?
8:27 PM   Int6: Je teste depuis longtemps les outils de socialbookmarking (yoono, 
delicious,diigo). J'ai adopté diigo essentiellement par la lecture d'articles très positifs de 
veilleurs qui avait fuit delicious pour diigo.
 me: Vous avez pu comparer Diigo et Delicious ? Vous avez une préférence ?
8:29 PM   Int6: alors je reste mitigé car je ne suis pas depuis très longtemps sur diigo donc je 
n'ai pas encore exploité ses capacités. Ma première impression a été de trouvé diigo moins 
intuitif notamment dans la gestion des tags.
8:30 PM me: Avez-vous créé une base de ressources personnelles avec Diigo ?
8:32 PM   Int6: non pas réellement, la majorité de mes bookmarks viennent de delicious, et je 
n'ai pas encore organisé tout cela avec les outils de diigo. Le fait est que peu de mes collègues 
l'utilise donc... Je prends mon temps...
 me: oui. Vous avez importé vos signets alors ?
8:33 PM   Int6: Oui principalement, mais je ne travaille plus que sur diigo désormais.
8:34 PM me: Vous êtes satisfait ?
8:35 PM   Int6: Alors effet de mode ou pas, je suis satisfait du fait qu'un réseau d'amis se 
forme  aussi  vite,  sinon  je  reproche  quand  même  un  certain  manque  d'ergonomie  et 
d'intuitivité.
8:36 PM me: OK
  Alimentez-vous régulièrement votre base de signets ?
   Int6: pratiquement chaque jour.
 me: Vous utilisez vos ressources pour les intégrer à des cours pour les élèves ?
8:37 PM   Int6: oui, et c'est très souvent pour ça que j'utilise diigo.
 me: vous avez bien des groupes d'élèves en documentation ?
8:38 PM   Int6: groupe ou classe entière.
 me: J'essaie de voir les usages de vos ressources. Il y votre usage perso et les élèves.
  Vous travaillez pour toutes les disciplines, je présume
8:39 PM   Int6: oui, je m'en sers à la place d'un portail disciplinaire que j'avais créé.
  d'où mes tags "disciplinaires".
8:40 PM me: Vous êtes gagnant avec cette nouvelle formule ?
8:41 PM   Int6: hé bien, oui, la différence, c'est que c'est surtout moi qui vais chercher l'info, 
à la différence du portail.
  vais...dsl
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 me: C’est quoi une « ressource » pour vous ?
8:42 PM   Int6: un document (au sens large) sélectionné en vue d'un public qui peut en avoir 
besoin.
8:43 PM me:   Quels sont les types de ressources que vous recherchez le plus souvent ?
8:46 PM   Int6: c'est difficile... mes sujets principaux sont les TICE et les disciplines et tout 
ce qui tourne autour des technologies d'apprentissages (genre carte heuristique, jeux sérieux), 
et leurs rapports avec les disciplines. Mais bon, c'est souvent plus vaste.
 me: je comprends
8:47 PM Il y a donc toutes les disciplines. Vous êtes un peu comme au primaire
   Int6: oui, c'est ça.
 me: Pour la mise en place d’une veille personnelle, somment procédez-vous pour alimenter et 
nourrir votre base ?
8:49 PM   Int6: j'utilise google reader et Twitter. Petite précision : je recherche également 
tout ce qui touche à l'infodoc pour mes collègues prof-doc.
 me: oui.   Vous couplez Diigo avec Twitter ?
8:52 PM   Int6: non, pas directement car pour l'instant j'utilise twitter soit comme outil de 
veille soit comme mini-réseau de prof doc. Je n'ai pas encore testé les deux ensemble en terme 
de publication de liens.
8:53 PM me: Je pensais que les ressources trouvées sur Twitter étaient archivées sur Diigo...
  et que les resources de Diigo étaient parfois rapatriées sur Twitter
8:54 PM   Int6: Je ne sais pas mais cela doit être vrai mais je n'ai sûrement pas configuré 
diigo avec mes comptes twitter.
 me: oui
8:55 PM Quand vous archivez la ressource dans Diigo, vous avez une petite encoche en haut à 
droite qui vous permet de l'externaliser sur Twitter
  c'est automatique
8:56 PM C'est pratique pour partager des "trucs" sur Twitter,  des ressources, pardon
  Utilisez-vous les fils rss pour faciliter votre veille ? Faites-vous une veille par mots clés ? 
Faites-vous une veille sur des personnes que vous suivez?
8:58 PM   Int6: oui, essentiellement. Mais je mets sur Diigo bien plus de "trucs" :) que ce qui 
peut réellement captiver mes collègues :)
8:59 PM je suis les "gens influents" comme tout le monde...
 me: oui   :)
  Combien de temps passez-vous pour vos activités de veille professionnelle ?   En moyenne 
par semaine ?
   Int6: trop :)
9:01 PM euh c'est difficile à dire... de 30 min à 2h par jour.
9:02 PM me: oui
  4. Mise en place d’une veille collaborative. Quelle est la place du groupe dans votre veille ? 
Comment procédez-vous ?  vous êtes dans un groupe Diigo ?
9:05 PM   Int6: non, je ne suis pas encore dans un groupe diigo, mais je n'ai pas encore 
vraiment regardé. Les profs doc utilisent encore majoritairement les listes de diffusion mais la 
question de la veille collaborative est justement actuellement posée et va donc surement se 
développer.
 me: OK
9:06 PM Le fait de voir dans un groupe, la cohabitation entre "amateurs" et "experts", est-ce 
que cela vous dérange ?
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9:10 PM   Int6: non, pas vraiment, c'est le 2.0 :) Je pense que l'on garde son esprit critique 
face aux idées et aux ressources donc peu importe. L'expert devrait être plus intéressant 
professionnellement, et l'amateur plus "sérendipitement" intéressant...
 me: le fait de voir dans un groupe, la cohabitation entre "actifs" et "passifs, est-ce que cela 
vous dérange ?
9:14 PM   Int6: C'est un problème inhérent au groupe en général (comme wikipédia) mais le 
fait de participer "pour participer" entraine également de problèmes (comme le nombre de 
retweet dans twitter), donc il faut trouver un juste milieu. Je suis par exemple passif quand je 
suis des gens influents et actifs quand je répercute ma veille aux collègues. Ce n'est pas blanc 
ou noir...
9:15 PM me: Oui, je comprends
  5. La recherche documentaire. Est-ce que le SB améliore la recherche documentaire à vos 
yeux ? Quelles sont les limites ?
9:16 PM   Int6: le SB ?
 me: le socialbookmarking :)
   Int6: oops dsl :)
9:21 PM C'est le vieux problème de la quantité Vs la qualité. L'intérêt est surtout la diversité 
des ressources proposées par le SB et le fait qu'il propose une alternative aux moteurs de 
recherche. La limite est forcément le bruit documentaire crée par le nombre.
 me: Est-ce que vous utilisez votre base de SB pour chercher de la ressource ?
9:22 PM   Int6: encore rarement.
  ha dsl, ma base oui évidemment beaucoup.
 me: Mais comment faites-vous pour chercher vos ressources dans Diigo ?
  Oui, dans votre base
9:23 PM Est-ce que la base de SB vous satisfait pour chercher des ressources ?
9:24 PM   Int6: Je cherche énormément dans ma base mais encore peu dans l'ensemble des 
ressources de Diigo.
 me: Dans votre base, votre recherche vous satisfait-elle ?
9:25 PM   Int6: oui, à part la gestion des tags...
 me: c'est à dire ?
9:26 PM   Int6: Par rapport à delicious, je trouve que la présentation et la modification des 
tags peu intuitive.
9:27 PM me: 6. Le tagging et l’indexation sociale - Est-ce qu'il y a conflit entre votre tagging 
et celui des autres ? Le tagging est-il une activité cognitive à vos yeux ?
9:29 PM   Int6: Il y a forcément du bruit, c'est le défaut et l'intérêt du tag ! C'est effectivement 
une activité cognitive, et les vieux réflexes d'utilisation d'un langage contrôlé reviennent 
souvent lorsque je taggue.
 me: oui
9:30 PM 7. Pratiques du socialbookmarking et professionnalisation
  Le SB a apporté des changements dans la pratique de votre métier ?
9:34 PM   Int6: Pour moi, oui, essentiellement dans la veille que l'on peut effectuer sur son 
réseau. En tant que prof-doc, cela commence à se développer et va donc à mon avis assez vite 
changer les pratiques.
 me: Les pratiques de socialbookmarking vous permet-elles d’innover ?
9:37 PM   Int6: D'un coté oui, car elles m'ont fait découvrir des types d'activité "à la pointe" 
ou en tout cas plus en adéquation avec les pratiques que je veux mettre en oeuvre.
 me: Donner un exemple vécu d’une innovation provoquée par l’utilisation du SB qui vous 
vient à l’esprit.

                                                                                          111



9:41 PM   Int6: les "jeux sérieux" que j'ai inventés après avoir découverte des liens sur 
delicious, des utilisations nouvelles du logiciel documentaire PMB ...
 me:   Est-ce que vous pensez qu'on devrait institutionnaliser le SB ?
9:42 PM Le généraliser au niveau d'un collège ? d'une académie ?
9:44 PM   Int6: Etant donné qu'il va surement faire de plus en plus partie de la société de 
demain, je pense qu'il serait bien de le généraliser. Notamment pour les compétences que cela 
peut développer chez les l'élèves.
9:46 PM me: Est-ce que vous voyez des freins du côté de l'institution ?
9:50 PM   Int6: Pas spécialement, car on peut voir une volonté institutionnelle qui pousse à la 
mutualisation comme les ENT(certes sécurisée). C'est également très visible en documention
 me: Partie : Pratiques du socialbookmarking et apprentissages 
Appréciez-vous la représentation du nuage de tags ?
9:51 PM C'est la dernière partie
9:53 PM   Int6: Je suis mitigé. Cela donne parfois des indications intéressantes sur les 
ressources et le taggueur, mais je ne trouve pas cela plus pertinent pour trouver rapidement le 
tag recherché.
9:54 PM me: Est-ce que vous avez tendance à aller fureter ... car vous avez envie de découvrir 
des choses imprévues
   Int6: Oui !vive la sérendipité !
9:55 PM me: Vous appréciez ?
   Int6: Oui, c'est un mode de découverte essentiel pour moi.
 me: le goût de la découverte !
9:56 PM   Int6: c'est cela.
 me: Est-ce que le socialbookmarking vous permet de développer des compétences dans le 
domaine de la métacognition
  Métacognition : apprendre à apprendre
10:00 PM   Int6: Il y a effectivement un processus métacognitif (outre ceux développés par 
l'action même de sélection et de "taggage") lorsque j'analyse mes tags et leurs utilisations, 
c'est très révélateur de mes pratiques et de mes habitudes professionnelles.
10:01 PM me: Est-ce que vous avez l'impression que le SB est un vecteur pour gérer ses 
connaissances personnelles ?
10:03 PM   Int6: Oui, incontestablement.
 me: Une dernière question
  Quelles sont les leçons que vous avez retirées à travers la pratique du socialbookmarking et 
que vous aimeriez faire part aux acteurs de l’éducation ?
10:06 PM   Int6: On travaille mieux, plus vite et plus profondément lorsque l'on mutualise !
 me: Vous êtes gagnant  quand on mutualise ?
10:09 PM   Int6: ça ça dépend avec qui :) Non sérieusement, la mutualisation comme j'ai pu 
en faire l'expérience avec l'arrivée d'un logiciel libre documentaire avec lequel on a mutualisé 
les ressources, les problèmes et les solutions, le gain de temps est incroyable.
10:10 PM me: Vous utilisez quel logiciel libre ?
   Int6: PMB
 me: Vous êtes satisfait ?
   Int6: Oui, vraiment !
 me: A quels points de vue ?
10:12 PM   Int6: financier (l'abonnement au logiciel propriétaire habituel étant trop élevé 
pour mes petits collèges) et dans la pratique, plus de souplesse, une communauté réactive et 
des ressources mutualisées.
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10:13 PM me: C'est opérationnel ?
10:14 PM   Int6: Cela s'impose dans toute mon académie (ENT et application Tout Web 
oblige) et dans de nombreuses autres. Cela marche très bien.
 me: Super
10:15 PM Est-ce que vous pourrez m'envoyer un lien pour que je puisse voir ?
10:16 PM   Int6: les créateurs : www.sigb.net/ et mon catalogue http://docs.ac-toulouse.fr/col-
haut-lavedan/opac_css/
 me: Merci mille fois
10:17 PM Est-ce que vous auriez envie d'écrire un petit article sur la question?
   Int6: Sur PMB ?
 me: oui
10:19 PM   Int6: Hé bien je ne suis pas la personne la plus qualifiée sur le sujet mais si vous 
pensez que cela peut être utile...
 me: vous êtes "au coeur" de la pratique de PMB
10:20 PM si cela vous chante, on puet prévoir u article sous la forme d'un interview
  Histoire de donner envie aux usagers d'utiliser PMB
  Ce n'est qu'une idée
10:21 PM   Int6: dans le temps, j'avais fait ça : http://cdiste.over-blog.com/article-
15687443.html je peux sans problème leur faire de la pub :)
10:22 PM me: ok
  Intéressant
  J'étais heureuse d'avoir pu discuter avec vous
10:23 PM Je ne veux pas prendre votre temps, on a pas mal débordé
   Int6: ce fut un plaisir pour moi également :)
 me: Merci :)
ENTRETIEN N° 7 : Enseignante premier degré –Remplaçante – (Paris)
Dimanche 30 Juin 2009, 14 heures

2:07 PM  Int7: bonjour
  :)
 me: Bonjour
2:08 PM  Int7: je suis prête,  bon,  encore au lit et malade
 me: Comment allez-vous aprs ce samedi plein de fêtes et d'activités ?
  Int7:   Prête,  comment voulez-vous fonctionner?
2:10 PM me: oui
  Je vous pose la première question
  Int7: je suis juste un peu ralentie côté cervelle. 
 me: Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement ?
2:11 PM  Int7: voulez vous des phrases construites ou quelques parts des textes avec des 
 mots clés
 me: Pas besoin de faire de la prose hyper littéraire :)
  Int7: je vous soumets la réflexion  alors sous forme de prise de note pour moi
 me: oui
  Int7: ...
  c'est parti,  mon CV
 me: On fait comme si on était au café :)
2:12 PM  Int7: ok
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  inscrite en fac d'anglais. J’ai été recrutée par l'inspectrice du quartier, celle de ma maman. Je 
n'étais pas partie pour faire instit, mais traductrice, prof d'anglais à la rigueur. Un de mes 
oncles travaillait aux nations unies
2:13 PM je voulais faire pareil : ONU, secrétariat trilingue, voyager, mais depuis toujours 
 petite,  mercredi dimanche, avec maman et ses copines à l'école, j'ai toujours préparé la classe
  Donc  l'inspectrice de quartier, Christine :14 PM est venue me chercher naturellement
  sur une fin d'année  kermesse où comme d'ordinaire, j'étais venue encadrer la maternelle
  juste pour le plaisir voilà comment tout a commencé  :)
2:15 PM 18 ans
 me: merci
  Int7: j'ai cru à une plaisanterie
   Int7: me payer pour continuer à jouer avec les enfants...
  Int7: :)
  je ne me souviens plus de son nom de famille étonnamment. Elle était très aimée, et  très 
maternelle avec toute la circo
2:16 PM me: elle avait l'oeil :)
  Int7: Elle connaissait les enfants de toutes les instits. C'est ce qu'elle m'avait dit. J'étais 
toujours sur le terrain, classe de nature accompagnée, fetes,  tout le reste, les rentrées, les 
veilles de vacances
2:17 PM me: Vous avez connu l'époque de l'EN ?
  Int7: oui
 me: Ecole normale ?
  Int7: mais sur un cursus particulier expérimental. Au lieu des 2 années consécutives
  ils avaient offert,  5 années
 me: je me souviens très bien
  Int7: Araison de 3 mois par an
  au final on a fait notre temps mais avec le bénéfice étonnant
2:18 PM me: oui
  Int7: d'tre exposé à la réflexion pédagogique
 me: Qu'est-ce que vous tapez vite !
  Int7: TOUTE cette période, (je suis traductrice de formation ...), donc voulez vous ajouter 
qque chose avant que je ne continue ?
 me: allez-y
 2:19 PM mon inspectrice m'a envoyé sa conseillère pédagogique. Là,  seulement,  face à cette 
totale inconnue,  j'ai réalisé que Christine était sérieuse. Elle savait que j'allais être formée par 
mes pairs :  ma mère, les copines(collègues) à domicile. On me préparait les leçons, et une 
fois dans mon école, les ainées, qui ne me connaissaient pas trouvaient tout naturel me former
  A CHAQUE récré,  on faisait le point :  les programmations hebdo mensuelles annuelles
  et comment aborder une leçon. Les inspect(rices)  nous lançaient sur de grosses écoles
2:21 PM me: une superbe formation qui pourrait être utile à tant de collègues
  Int7: oui. Personne ne veut trop partager. Les filles arrivées ces 15 dernières années
  ne comprennent  pas  quand je leur dis tout ce compagnonnage m’a apporté.
  J'ai commencé au CM1. Je serai reconnaissante éternellement  ma collègue du même niveau
  pour m'avoir accompagnée toute l'année, d'où la question des grosses écoles. Tout débutant 
partait en compagnonnage avec la classe de même niveau. Voila,  tout simplement !
 me: superbe dispositif
2:23 PM  Int7: alors que cela aura été le contraire - On pensait avoir une formation peu élevée
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  alors que cela aura été le contraire,  juste parce qu'on était concours interne et formés sur 5 
ans
 me: oui
  Int7: au final
2:24 PM le souci était réel sur la formation EN  mais ailleurs nos profs ne connaissaient pas 
bien le terrain et comme beaucoup d'instits avec leurs élèves, on nous farcissait de théories, 
plutôt que fournir les outils. Voilà. Bon !
2:25 PM Au final nous avons construit les outils, grâce au terrain et aux ouvrages 
pédagogiques (BABLET, TAVERNIER, etc.)
 me: Vous pensez qu'avec les "outils", les ressources, c'est une bonne entrée pour la formation 
?
  Int7: oui
  Je le pense pour moi, comme pour les élèves, la connaissance.
2:26 PM peu de choses. Les moyens de s'en servir, apprendre à penser, organiser sa pensée
  la clé de tout à mes yeux.
 me: oui
  Int7: ah mais je vous avais mal lue
  Int7: Les outils pas seulement ! La théorie, mettre des noms sur les choses oui,  mais je l'ai 
fait en 2000
2:28 PM de la formation instits. Désolée, ça cahote depuis ce matin
 me: Depuis quand utilisez-vous le socialbookmarking ?
   Int7: c'est aussi lié à ma réflexion sur ma formation
 
  Int7: la réflexion sur la formation, ma pratique nouvelle en tant que maitresse remplaçante
  m'amenait à un constat : pas extraordinaire sur le principe d'équipe pédagogique, il me 
semblait qu'on pouvait s'autoformer, et se compléter, en commençant par le partage des 
ressources, comme autrefois de classe à classe dans le compagnonnage. Recréer l'équipe 
pédagogique !
2:32 PM entre toutes mes écoles de la circo, créer une équipe pédagogique virtuelle
  La réflexion à la base de mon projet de partage c'était ça : travailler ensemble,  se 
documenter ensemble, profiter des découvertes mutuelles,  parce moi, de mon côté,  je 
bénéficiais des apports des découvertes de classe en classe, de ce que faisaient mes collègues
  Donc je me suis mise à partager, les miennes, à partir d'une page delicious, pour économiser 
du temps aux récrés, temps de recherche aux collègues à la recherche sur google.
  Voila,  en gros !
2:34 PM me: Un beau programme que je partage
  J'ai eu la même vision
  Int7: j'ai été formée comme ça. Je ne conçois pas l'école autrement, que dans le partage
 me: oui
  Int7:   j'adorais travailler avec les parents. Ca me manque. Oui formée pareil, semble t il
 me: Vous êtes sur Paris ?
  Int7: oui
2:35 PM me: en pleine ville ?
  Int7: vous avez été instits?
  Oui,  d'abord banlieue,  banlieue 94
 me: Oui, j'ai été instit plus de 20 ans
  Int7: sud de paris
    alors vous comprenez le terrain, parfaitement
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 me: J'ai ramé sur le terrain
  Int7: c'est un bonheur de rencontrer les inspecteurs
 me: à tous les niveaux
  niveaux
  Int7: autrefois instits et qui savent
2:36 PM le bonheur du métier
 me: de la maternelle au CM2 en passant par les classe de Perfs
  Int7: et ses difficultés
 me: Oui
  Int7: ah oui un truc, important pour vous
 me: oui
  Int7: je reprends la formation  en 1982. Je suis suppléante
 me: oui
  Int7: et je me pose une question essentielle qui oriente alors toute ma carrière le métier de 
maitresse d'école
2:37 PM les enfants  vite appris une de mes caractéristiques,  j'apprends vite selon mes profs
 me: oui
  Int7: mon entourage, alors je sens  quoi transmettre d'essentiel aux enfants,  les fameux 
outils  pour accéder à la connaissance, l'apprivoiser et alors je me demande
2:38 PM ou plutôt je pense que si j'apprends à enseigner en plus en difficulté, je sais alors 
enseigner à tous les enfants
 me: oui
  Int7: je lis un truc sur l'extrême des comportements humains - enfants sauvages  Lucien 
Malson  et Betelheim
2:39 PM sur enfants autistes  et je ne lâche pas alors le propos de toute la carrière. Par hasard, 
je rencontrer cette 1ere année –là,  une instit qui se forme à l'enseignement à l'hpital. Cela 
devient mon objectif
2:40 PM pas accessible alors avant 10 ans de métier
  Mais je me prépare. Voilà, ensuite succession de hasards du genre et je tourne d'école en 
école chaque année. 
  2e idée. Je me dis que voir le maximum d'établissements, me sera le plus formateur
  voir plein d'équipes différentes fonctionner. Voilà  mes points importants
 2:41 PM me: Merci
  Int7: je crois que cela me définit plus que n'importe quel CV
 me: Avez-vous créé une base de ressources personnelles avec Diigo ? 
Alimentez-vous régulièrement votre base de signets ?
  Int7: non,   delicious point de départ,  ensuite netvibes. vous-même, m'avez intégrée sur 
diigo.
2:43 PM me: Oui, donc vous avez une base sur Delicious
  Int7: oui,   c'était un échange de pages et non de sites. Mais cette idée  que je tentais 
d'introduire chez collègues leur parlait peu. Cette semaine encore,  j'ai fait l'expérience sur la 
demande d'une collègue
2:44 PM  formatrice pour le  multimédia interactif. Je lui ai  immédiatement évoqué les 
usages possibles,  qu'elle a devancés en poste en fond de classe
2:45 PM élèves rapides  et a contrario ceux en difficulté, l'introduction de l'écrit via les arts
  la motivation relancée. Ce sont mes 2 ateliers de maitresse remplaçante
2:47 PM me: Alimentez-vous régulièrement votre base de signets ?
  Int7: harmonisation des savoirs, savoirs académiques, contenus scolaires. Voilà !
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  Oui  mais maintenant,  depuis cet hiver,  moins de RSS,  plus de twitt en direct
  peu de changement maintenant sur les pages permanentes
 me: Comment articulez vous le SB et Twitter ?
2:48 PM  Int7: maintenant que la base est construite
 me: SB = socialbooakmrking*
2:49 PM  Int7: donc je découvre alors un nouveau moyen de partage, et je fais le choix de la 
langue. Je teste. Parti pris : francophone sur netvibes, anglophone sur twitter, j'expérimente
 me: oui
  Int7: mais la nécessité naît de la première semaine d'expérimentation. Il me fallait trouver le 
moyen  de communiquer aux parents. Ma cible twitter, les infos nécessaires,  pour entrer dans 
le projet astronomie
 me: Tous les parents sont sur Twitter et vous suive sur Delicious ?
2:51 PM  Int7: netvibes = collègues
 me: oui, ils   suivent
  Int7: et je pensais pouvoir toucher les parents. Non, c'était une idée et comme tout le monde 
parlait anglais, j'ai poursuivi en fait. C'était juste que je suis arrivée en avance,  par rapport à 
notre scène française
2:52 PM Sans le savoir,  je viens de voir le ministère est sur twitter cette semaine
 me: oui
  Int7: ils viennent de créer un fil, le 3 juin je crois. Donc  les parents  suivent le nuage
  sous netvibes  et quelques collègues aussi, les parents via les enfants. Parce que mon atelier 
sciences maths est lancé en salle info dans les écoles et les enfants adorent retrouver les outils 
à la maison. Outils et leurs travaux. Donc les parents, font la liaison comme si je donnais des 
documents à rechercher, pour un exposé,  sauf que les enfants sont autonomes.
2:54 PM voilà !
   me: C’est quoi une « ressource » pour vous ?
  Int7: document,  outils. Tout est ressource pour moi et  je ne fais pas la distinction
 me: Quelles sont les ressources que vous recherchez le plus souvent ?
  Int7: 3 axes 
2:55 PM langage maths sciences,  décliné pour la maternelle et les langues
 me: Cela correspond à vos axes de travail ?
  Int7: (en même temps maternelles = langues étrangères ou maternelle)
  Oui, la 1ere année
2:56 PM j'ai demandé aux collègues comment optimiser la mission de remplaçante : ne pas 
faire de la garderie, ni du saupoudrage. Je me suis proposée en fait comme instrument de 
remédiation, quoi renforcer quand je passe et apporter des réponses: manipulation concepts et 
outils en géométrie, et enfin sciences.
2:58 PM Donc j'ai monté un atelier d'écriture itinérant
 me: d'où les ressources ciblées ...
  Int7: oui
  outil de collaboration. Mais en fait sur 25 écoles, les besoins se sont avérés tous les mêmes : 
remédiation maths français. Les enfants formatés  par des cours de type lecon magistrale 
exercice d'application,  ne semblaient plus se souvenir du sens. Je crée du sens,  je fais des 
passerelles avec des correspondances entre champs disciplinaires et entre les gens
3:00 PM :)
 me: :)
  Int7: je suis très entière. Donc je lie tout ce que je fais
 me: Cela doit apporter une dynamique dans les équipes
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  Int7: dans une même logique, peut être que je ne mesure pas. 
3:02 PM me: Pour la mise en place d’une veille personnelle, comment procédez-vous pour 
alimenter et nourrir votre base ?
  Int7: il me reste 2 ou 3 trucs à vous dire
 me: oui
  Int7: sur le « ciblé ». Il est  né des besoins et constats de terrain,  né aussi de la motivation 
personnelle  aussi bien sûr. Je ne voulais pas partager mes docs perso mais génialissimes 
leçons etc sur un blog d'instit  parce que d'abord pas aussi géniaux mes documents qu'une 
foule de gens qui font ça très bien sur le net et inspirent ma pratique au quotidien
3:21 PM donc j'ai commencé par alimenter, par ce que j'utilisais déjà.
 me: oui
  Int7: 100 - 150 liens passés de  Mozilla vers Delicious. Ce qui m'intéressait, c'était non pas 
de plaquer des ressources internet, mais d'alléger la pratique des copines, en leur montrant que 
ma base était empruntable, transposable, complètement périssable et tout à fait prête à être 
rasée, pour repartir sur LEURS bases  accessibles de n'importe où. L’idée simple de sortir du 
navigateur,  pour avoir ses données en ligne, et comme ça commençait par moi-même, j'ai 
farfouillé méthodiquement le net  à la recherche de tous les documents pour faire la classe 
depuis n'importe quelle école, à partir de mes ateliers, donc page par page, et surtout la 
réflexion sur les orientations,  les finalités. Mes premières expositions du média aux copines
  avec 5 ou 6 pages. L’été pour enrichir le tout par champ. En gros voilà !
 me: Vous êtes à combien de copines investies ?
  Int7: Aucune autre que moi. Je leur demande sur le terrain, ce qu'elles aiment, ce qu'elles 
veulent partager, leur besoins. (mes copines = mes collègues)
 me: oui
  Int7: pédagogie ouverte. Jai eu un mal fou  à obtenir  l'exposition en ligne des premiers 
dessins d'enfants 
 me: Je l'ai vue
  Int7:  2 collègues ont accepté. C'est magnifique.
  Int7:  Les enseignants en  dessins sont récalcitrants au possible. J’ai même eu une réaction 
étonnante.
 me:  Quelles ont été les réticences ?
  Int7:  D'une collègue pour qui j'ai cru à une plaisanterie : elle s'opposait à la photo dans les 
couloirs. (quand je vois des trucs intéressants je demande...)
 me:  oui
  Int7:  Parce qu'elle considérait son travail comme à ELLE, pas d'emprunt à son génie
. me:  Mais le dessin, appartient à l'élève !
  Int7:  lol Pas pour la dame en question, qui ne voulait pas même m'expliquer la technique
pour que je crée un truc à ma façon.
 me:  Comment expliquez-vous cela ?
  Int7:   comme pour d'autres élèves, la bêtise? lol
 me:  oui
  Int7:  non sincèrement, cela m'amène au point suivant, sur la question du « ciblé ».
 me:  oui
  Int7:  Ce qui m'anime, c'est ce que qui se passe derrière  une âme d'ingénieur
comment ça marche, avec les choses, ou les gens, les coulisses donc, sur le choix des données 
à partager. Je suis partie sur les outils et me suis demandé ce qui pouvait « prendre » ou non 
avec les collègues, l'idée de renouveau d'équipe pédagogique que je sens comme une envie 
réellement partagée. Et nouvelle sur le terrain, ça passait pour moi par l'identification

                                                                                          118

http://muriel.hanna.pro/
http://muriel.hanna.pro/
http://muriel.hanna.pro/
http://muriel.hanna.pro/
http://muriel.hanna.pro/
http://muriel.hanna.pro/


des motivations de chacun. Mes collègues issues à x% très majoritairement de cursus
« humanités » pas scientifiques et donc il me semblait devoir apporter plus ailleurs.
Elles n'avaient pas besoin de docs en plus en Français, mais en Mathématiques et en Sciences. 
A mon sens, j'expérimentais, j'expérimente toujours avec l'idée de  ne pas oublier, ne jamais 
me placer ailleurs qu'en hiérarchie zéro, en horizontal. Je ne suis ni conseillère pédagogique, 
Ni inspectrice. Je n’organise pas la formation des collègues
 me:  De collègue à collègue, donc
  Int7:  C'était un truc important à garder à l’esprit
 me:  d'une façon collégiale
  Int7:  bien sûr, oui, et joyeuse. C’est un truc sérieux pour moi l'idée d'équipe
 me:  Cela doit être stimulant
  Int7:  oui, l'idée d'avancer petit à petit, apparemment avec un truc qui est renforcé par la 
confiance de terrain
 me:  Est-ce que le SB, sert à fédérer des équipes ?
  Int7:  les copines et les autres savent. OUI, oui et oui. Ca marche tout doucement, mais ca 
marche, très informel, mais ca le fait. En fait, les maitres remplaçants sont un truc négligé
majeur et je me dis que si on plaçait, en maitre remplaçant, tous les maitres investis dans 
l'education spécialisée, on reprendrait bien des situations
. me:  oui
  Int7:  on m'utilise ouvertement comme ça depuis 3 ans, par mon inspection. L'inspectrice, ce 
mois, m'a demandé au delà de ma pratique ce que je pensais de cette classe en tant que telle. 
On  a parlé de l’historique vécu par la maitresse en informel. Mon inspectrice rencontrée dans 
le métro la veille de l'inspection, vous savez ces moments professionnels où l'on règle des 
trucs vitaux quelle que soit la profession, autour de la machine à café.

 me:  oui
  Int7:  donc, mes collègues pas issue des sciences, j'ai donc tenté de trouver des trucs 
motivants pour tous. C'était pas non plus un truc que j'avais développé particulièrement de 
mon côté chaque année. Je développe un truc en autoformation, comme appris à l'EN et 
toujours fait depuis je suis partie sur les sciences.
  Int7:  Je me  suis souvenue en route que j'adorais la science et pouvais développer mon 
amour des cieux. Je n'y connaissais presque rien, l'année dernière. 
  Int7:  que c'était l'année mondiale de l'astronomie
Je cherchais alors un moyen d'arriver aux maths en douceur, c'était un média, pas un contenu 
au départ et je ne savais pas que ce serait au final accessible pour moi comme tout un chacun. 
Je  me  suis  trouvée  par  un  hasard  extraordinaire  dans  une  aventure  alimentée  par  un 
astrophysicien qui m'a guidée tout l'été.
 me:  génial
  Int7:  un grand monsieur dans l'ombre, comme un rêve. Je ne le connais pas. Je sais que c'est 
un grand monsieur de la profession, ultra bardé de diplômes, auteur etc.. Bref, il m'a guidée 
dans mes recherches et appris combien tout cela pouvait être accessible.
 me:  Pour le choix des ressources ?
  Int7:  et pour moi et pour les enfants. Oui, sur le versant de l'autoformation, après pour les 
élèves, j'ai cherché toute seule et trouvé une foule de choses à la source pour moi.
ciel = NASA plutôt dieu que ces saints

   Int7:  Après, j'ai commencé à chercher l'équivalent chez nous et je continue depuis 
Voilà !
 me:  Comment voyez-vous la cohabitation entre "experts" et "amateurs" dans le SB ?
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  Int7:  Ben voilà, tout est là. En une phrase de vous, depuis toujours et plus encore ces 
dernières années, je travaille en spirale dans la difficulté abordée en classe et je présente aux 
enfants des documents authentiques d'où recours aux experts. Je m'autoforme auprès d'eux
qui sont dans la volonté de partage.
 me: Cela a été efficace ?
  Int7:  Je cherche pour les enfants de quoi alimenter leur soif de savoir. OUI, OUI, OUI. C'est 
le plus étonnant et le plus grand des bénéfices. Le crowdsourcing, est le résultat du 
bookmarking
 me:  Pas besoin alors de formation de l’Education Nationale  ?
  Int7:  Je n'avais pas anticipé
SI ! Lol Si mais pas comme c'est pratiqué, il me semble que le recrutement n'est plus le bon
et la formation n'a jamais été ce qu'elle pouvait être. C’est si simple à mettre en œuvre :
des formateurs issus du terrain
 me:  oui
  Int7:  des formateurs, aussi issus de l'académique, au sens universitaire
mais qui formeraient sur des versants différents totalement. Une de mes collègues super jeune
est géniale en maternelle et j'apprends d'elle à chaque passage, les postes filés.
 me:  oui
  Int7:  Les échanges de service, les maîtres remplaçants, les réseaux, tout ça est la principale 
source de formation sur le versant pédagogie. Je distingue le besoin de formation pédagogique
 me:  et le SB peut aider alors ?
  Int7:  et la formation champs de savoir. Bien entendu!  Mais là encore cela aura été une 
découverte pour moi aussi importante que quand petite j'ai découvert que le savoir était en 
vente libre

 
  Int7:  je pouvais lire les livres des grands, c'est ce que je transmets aux élèves
quand de la maternelle au CM. Je balance des images et ressources NASA et extraits de 
conférences universitaires tels quels ensuite traduits et expliqués mais je CONSERVE
les docs authentiques pour la magie, pour le recours au réel, voilà un de points majeurs
de la thesaurisation de ressources via le bookmarking.
La vraie vie entre en classe, savoir vivant !
 me:  Vous avez une approche des ressources fonctionnelle
  Int7:  oui
Coulisses, outils,  mais également émotionnelle
  Int7:  toujours, oui
lol
Britt Marie Barth, on n'apprend que dans l'échange. (désolée j'écorche son nom chaque fois)
 me:  Est-ce que vous avez parfois des décalages entre l'usage prescrit d'une ressource et 
l'usage que vous en faites ?
  Int7:  lol  Toujours, érigé en principe, je détourne les documents réels
 me:  Britt Marie Barth avec le concept du Wez et l'apprentissage de l'abstraction m'a toujours 
impressionnée
  Int7:  et je les traduis en langage accessible à l'enfant, là Brunner. Mon autre versant pro 
c'était la traduction. 
 me:  Donc vous transformez les ressources ? Vous les remixez .
  Int7:  (je vous épargne ce chapitre que vous pourrez consulter sur ma page ABOUT)
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Oui mais pas exactement. Je donne une partie telle quelle. Je remixe une autre, comme on m'a 
toujours appris, utiliser tous les chemins pour arriver à Rome, en pédagogie, parce que ce qui 
marche avec certains ne marche pas avec d'autres. Pédagogie différenciée au quotidien !
 me:  Comment voyez vous la cohabitation entre "actifs "et "passifs" dans le SB ?
  Int7:  ?
 me:  imaginons une base commune dans un groupe. Il y a ceux qui déposent des liens
des actifs
  Int7:  contributeurs
 me:  d'autres non
  Int7:  et utilisateurs. Ah bah c'est m'est totalement égal ! Auberge espagnole. J’'apprends de 
tous à tout âge de tous les univers. Je sais que je suis une machine à apprendre, d'autres non !
Longtemps je n'ai été que spectateur utilisatrice sur le net et ne partageais que les versions 
papier. En fait, mes pages bookmarking sont nées de ça, lassée de ne pas parvenir en salle des 
maîtres, à la boîte de partage où chacun laisse un exemplaire de ce qu'il vient de pondre
alors qu'on pond tous des documents qui vont dans la même direction. Mais adapté
au CP, un coup, au CM, etc. Donc je me suis tournée vers le net, en me disant que viendrait 
qui voudrait. Voilà !
 me:  
  Int7:  et déposerait qui déposerait ...ses travaux d'enfants. Ma seule peine, écueil majeur
...sont venus ceux qui déjà utilisaient les machines, alors que l'un des objectifs majeurs
au delà de l'idée de partage, c'était amener les filles à utiliser les machines et le net
parce que une heure par semaine avec 30 gossses n'a aucun sens, AUCUN
  Int7:  objectifs
1
partage
2
amener aux machines en simplifiant le boulot de recherche
prépa de leçon
3
introduire des ressources plus en adéquation avec le savoir académique
 me:  comment pour le 3 ?
  Int7:  j'avais découvert qu'on utilisait pas moi la première. 2 trucs importants
la réforme de l'ORTH, passé en 1990, passée inaperçue aux BO il y a 2 ans (valait mieux 
savoir si on voulait pas avoir l'air ridicules pas crédibles face aux parents en corrigeant les 
dictées...acceptation des termes et leur ORTH nouvelle) et d'un tout autre côté, la nouvelle 
classification, SCI, philogénique et là, pile au moment  (autre hasard) où je ponds mes pages 
netvibes, sort un document de formation sur Rennes je crois outil de formateurs de formateurs
à l'intention des maîtres d'écoles. Voilà, au lieu de continuer à suivre des manuels dépassés à 
leur parution voilà aussi lors d'un entretien cet hiver avec un autre astronome il a exposé ses 
craintes à cet égard
 me: Vous avez laissé tomber les manuels avec les ressources numériques ?
  Int7:  que je me suis empressée de considérer avec un feint étonnement
Non, NON. Mais j'utilisais très peu les manuels à la base, formé à la constitution de 
ressources propres dès le départ. Pédagogie différenciée, savoir vivant dès 1983. Je n'utilise 
que les gens «  biens »
 me:  c'est dur de scénariser les séquences  dans toutes les disciplines 
  Int7:  RETZ, MAGNARD, et HATIER juste pour l'histoire, et DIDIER pour les langues
les spécialistes quoi. Non pas dur, mais beaucoup de boulot
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 me:  oui
  Int7:  Là intervient un autre truc, toujours formée à la prépa long terme.
 me:  oui
  Int7:  je prévois plus de séances depuis longtemps, mais je prévois toujours TOUJOURS
des séquences des scénarios, là intervient la formation spé à l'hôpital, une activité leçon
ce que vous voudrez l'appeler accessible, de la maternelle au lycée, intégrable à tout moment 
de son développement, nécessaire à l'hôpital, en raison de l'hétérogénéité extrême des publics 
scolaires, et de leur grande souplesse dans la disponibilité et on en revient à...la pédagogie 
différenciée. Pédagogie de projet : le nuage axé LANGAGE outil, accessible via le prétexte 
Arts  de  la  maternelle  aux  grands,  puis  LANGUE  qui   fonctionnent  tout  pareil  que 
l'apprentissage de la langue maternelle,  et enfin sciences et maths accessibles via les arts, 
design pour les maths, et littérature sciences physique  pour les sciences. Voilà

  Int7:  tous mes secrets de construction du nuage
Oui, tout en un seul bloc, plein de facettes, mais une seule idée de fond : savoir accessible à 
tous via une amorce qui parle à tous, savoir vivant pour tous. 
 me:  Avec les nuages, vous avez finalement gagné du temps ?
  Int7:  pas encore. Passé toute mon année dessus. Mais j'ai gagné en efficacité et en qualité
de ce que je propose, grâce aux contacts, j'ai gagné du temps ça oui. Ils m'ont épargné en 
recherche, ils m'ont guidée et et aussi aidée, aspects techniques en coulisses

 me:  Pouvez-vous donner un exemple de "gain"? en efficacité et qualité ?
  Int7:  Oula oui ! On perd un temps fou dans l'autoformation, quand on ne sait pas trop la 
direction  à  prendre.  J'ai  demandé  ouvertement  au  monsieur  astronome,  ce  qu'il  voyait 
d'essentiel à transmettre aux petits. Il m'a lancé une boutade pour toute forme de réponse
qui  me  guide  depuis  en  3  lignes.  Les  contenus  de  l'école  primaire,  bon  je  dépasse  très 
largement depuis mais parce que le cadre m'a été défini, ça aussi est une de mes principes 
essentiels à l'école, une fois un cadre même très large défini, une fois les contours donnés
combien il est facile d'évoluer librement dedans.

 me:  oui
  Int7:  pareil, pour la préparation de classe pour la discipline / enfants
pour tout le temps gagné est dans la recherche, des docs et outils pertinents. OUI, tout à lheure 
je vous avais mal lue, je croyais mon nuage, pas LES nuages. Oui les nuages sont mille fois 
plus pertinents que google ciblé sélectionné et là Twitter intervient en augmentant encore 
l'efficacité je peux demander pourquoi pourquoi ce lien et comment l'utiliser !
 me:  oui
  Int7:  Je demande à la source aux auteurs, des ressources, pas à l'éditeur
 me:  Vous pouvez aussi le faire dans des commentaires des ressources sur Delicious ?
  Int7:  ni au médiateur
Oui, hier, Sylvie Maillard, maitresse formatrice sur lyon, directrice d’école maternelle 
utilisatrice de mon nuage s'est abonnée à mon stream twitter, par exemple ...on peut imaginer 
collaboration de principe, nous ne nous connaissons pas. J'avais adoré son portfolio 
maternelle. Elle s'est abonnée spontanément à ma page delicious, puis a suivi le nuage, un peu 
comme avec vous, je la retrouve de ressource en ressource 
 me: Vous m'avez rencontrée sur le net à quelle période ?
  Int7:  rencontrée?
 me:  Lu ?
  Int7:  lu votre article juste après la création du nuage
 me:  C'était en 2008 ?
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  Int7:  autour de juin juillet, l'hiver passé à réfléchir comment passer de la boite à photocopies 
partagées de la salle des maitres au net. Je lisais des blogs cuisine à la maison et le mari d'une 
des auteurs était ingénieur Webdesigner, qui ne jurait que par netvibes. J'ai essayé de 
comprendre puis je me suis lancée quand j'ai découvert delicious. Puis suis revenue à netvibes 
en ouvrant mon compte et là en vous lisant quelques semaines plus tard,  j'ai compris que 
j'étais dans la bonne direction. 
 me:  
  Int7:  Je n'avais aucun feedback de terrain. Je ne savais pas du tout ce que je faisais
et mes seuls interlocuteurs
 me:  j'y étais pour quelque chose dans la direction ?
  Int7:  oui
j'ai simplement continué 
 me:  Incroyable de se retrouver sur Internet pour relater cela !
  Int7:  tout de ce qui était dit dans votre article était mon constat de ce qui devait être fait sur 
le net . Oui, quand je vous ai vue m’inviter sur diigo, ça avait cet effet là. Vous n'étiez pas 
inconnue mais l'auteur de ce truc qui m'avait poussé à continuer. 
 me:  je ne savais pas qui vous étiez, cher nuage d'école !
  Int7:  lol, quand ça?
 me:  J'ai voulu "percer" le secret
  Int7:  lol
Pas de secret
 me:  Oui
  Int7:  je suis MG
 me:  mais j'étais dans un nuage et je voulais connaître la personne
  Int7:  mon patronyme Education nationale est H. Je me suis tournée vers le net pour 
continuer des projets qui bloquaient aussi sur le terrain en raison de qui je suis, du nom que je 
porte pour eux et tout et tous les préjugés sur la maladie aussi. Les collègues auteurs sur le net
gros sites, connus de tous, m'ont tous dit pareil, tournés vers le net, par lassitude de voir leur 
projet de terrain échouer.
 me:  oui
  Int7:  Le terrain pas prêt encore pour leurs idées. TOUS s'était étonnant par respect pour eux 
je ne citerai pas, les 10 premiers lol auxquels vous pouvez penser des sites utilisés par toutes 
les maternelles et primaires. Constat étonnant aussi en maternelle, l'utilisation du net est plus 
prégnante qu'en primaire. TOUS utilisent le partage des ressources à l'école primaire
 me:  Vous l'avez remarqué ?
  Int7:  Beaucoup, oui, précurseurs en maternelle. Beaucoup en primaire, se confinent aux 
manuels au papier ... la poussière etc, les salles informatiques sont sous utilisées. C'est 
désolant. Ce  que j'ai appris de mieux ces derniers temps, je le dois à la maternelle, véritable 
découverte pour moi, non spécialiste, tout ce qui se fait sur le langage était la MEME pratique
que je connaissais des langues je transpose toute la maternelle. Toutes les ressources depuis,
tout ce que je sais de la pratique de projet, c'est aussi un truc central à l'école maternelle
 me:  oui
  Int7:  quelle inspiration ! Ma dernière formatrice me parlait de l'école maternelle active au 
sein de l'associaction dont j'ai là oublié le nom
 me:  AGEEM
  Int7:  oui 
Voilà, vraiment impressionnant, ce qui se fait là. Je crois sincèrement que l'avenir de l'école
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est là à commencer par le primaire, ce sont mes deux découvertes principales de ces dernières 
années la maternelle, et les sciences plus accessibles que tout ce qui en est fait. Voilà
 me:  Est-ce que le SB améliore la recherche documentaire à vos yeux ? Quelles sont les 
limites ?
  Int7:  même réponse que question précédente. Je ne vois pas de différence : recherche 
documentaire et pratique pro temps gagne même chose
 me:  entre Google et le nuage ?
Vous en avez déjà parlé, avant
  Int7:  Limite, si on ne choisit pas ses références. C'est une question de rigueur seulement, 
d’honnêteté intellectuelle, vérifier ses sources comme un journaliste et les confronter. Je ne 
référence jamais les sites d'auteurs non identifiés clairement. (et cela m'interroge aussi sur 
mon identification modérée sur le site)
(mais là pas le choix...)
 me:  Les pratiques de socialbookmarking vous permet-elles  d’innover ?
  Int7:  oui
   Int7:  bien entendu
je ne savais pas en créant ma page delicious, que je m'inscrivais dans l'innovation. J'avais été 
privée de machine et connection pendant 5 ans à lutter contre la maladie et ses répercussions 
en termes de disponibilité matérielle et temps. J'ai observé les pratiques...à partir des blogs de 
filles et de leur maris toujours webdesigner derrière et détourné les outils, traduits pour les 
besoins de la pratique pédagogique. Ca c'est l'histoire humaine en coulisses !
 me:  oui
mais c'est aussi important
  Int7:  mais rien de nouveau
 me:  5 années déconnectée ?
  Int, :  par rapport à la pratique
Oui,  sous immunosuppresseurs, chimio
 me:  Mince
  Int7:  lutte contre académie et l'incurie des services académiques opposés à toutes les réalités
en faveur de maintien sur le terrain (chimio allégée) très allégée, tous médecins du travail et 
hospitaliers disaient la possibilité de bosser en classe. Je n'ai pu le démontrer que par ruse 
infâme il y a 3 ans
lol  lX ignorait tout de mon dossier et m'a fait confiance a priori. Elle savait la maladie 
invalidante pas les imbroglios. Voilà. Donc entre lutte professionnelle et tête hors de l'eau 
face aux traitements, j'ai peu bossé sur le terrain et pris un sale coup du côté des finances
donc plus d'ordinateur etc. mais oubliez.
 
  Int7:  l'important c'est de comprendre
  Int7:  Que je venais de nulle part, du point de vue technique, juste formée IPT, aussi de 
nature curieuse et apprenant vite, alimentée par une formation de traductrice, donc au contact 
de machines ultra à la pointe technologie, entre 1992 et 1998. Donc des parenthèses geek
et des gros trous dans la formation, gruyère. L'important, ici, c'est de pouvoir dire qu’avec peu 
de connaissances techniques et une solide motivation, on peut se construire des outils 
évolutifs, et contributifs. Voilà !
 me:  
  Int7:  fin des secrets 
 me:  Appréciez-vous la représentation du nuage de tags ?

                                                                                          124



  Int7:  c'est la motivation première de la page delicious, la création du nuage, le point de 
départ, sans la découverte des tags, pas de nuage , pas de nuage d'école, s'entend 
 me:  Est-ce que vous ne vous vous perdez pas dans des démarches de découverte  en passant 
d'un tag à l'autre curieuse comme vous l'êtes ?
  Int7:  Non. Le temps perdu ici, est repris là. Par ailleurs, je  ne cherche pas au hasard. Il y a 
une démarche sous tendue. Ce qui attire mon œil, est l'un des pans de la démarche. J'avais 
entamé plus haut une parenthèse pour dire que ce que je fais n'est pas différent irl ou dans la 
vraie vie du savoir papier et du savoir sur internet. Ca se feuillette pareil. On va à l'essentiel
 me:  Est-ce que vous pensez qu'à travers le SB, on développe des compétences de 
"métacogniton" ?
  Int7:  oui, sous tendu, il participe de cette démarche. C'est la question des outils au-delà du 
savoir, évoqué plus haut aussi, en réponse à la question précédente. On ne se perd en voyage 
que si l'on ne connaît pas le chemin. A une époque je voyageais beaucoup, avant la maladie
et  « le plus de sous ». Je prenais un plaisir particulier à me perdre, au hasard des rues à 
découvrir Florence, Rome, Sao Paulo. Un bus au hasard qui traverse toute la ville
et hop en chemin, on descend de voiture. Tout le plaisir du voyage est non pas dans 
l'atterrissage parfois, mais dans le chemin lui-même. il y a un texte de Nerval là-dessus
très beau. En chemin on s'arrête, on descend de voiture 
 me:  SB = une voie idéale pour les explorateurs ?
  Int7:  oui, Browser explorateur, terres nouvelles pour les explorateurs dans l'âme !
Ce sont de nouveaux territoires dans tous les sens du terme. Mon nuage pose ma présence sur 
le net même si pour moi comme vous le comprenez cela n'était pas l'objectif, pas un blog de 
plus, pas une vitrine même si, au final, cela est l'un des résultats les plus agréables
gratifiants.

 me:  le SB = une clé pour le bonheur ?
  Int7:  lolo j'ai lu quelque part, quelque chose de très sérieux sur la question. Il y a même un 
wiki le terme était...Je ne me souviens plus, un terme anglophone pour dire
 me:  Le SB = une clé pour le PKM ?
  Int7:  Que le bénéfice des contributeurs était dans le plaisir de voir leurs ressources reprises
utiles ailleurs boost quelque chose
PKM?
 me:  et de voir aussi qu'on a là un PKM ?
Personal Knowledge Management
  Int7:  je ne connais pas ça
 me:  Vous parliez du "chemin"
  Int7:  je vous fais confiance lol
 me:  Mais si, vous avez parlé de PKM
  Int7:  ah bon
 me:  avec une belle image du « chemin"
  Int7:  mais alors comme monsieur Jourdain… 
  Int7:  lol

 me:  Je vais vous envoyer un texte sur le PKM ( c'est un sigle ...un peu rude), pour vous,
  Int7:  oui
 me:  ce sera peut-être en anglais
  Int7:  je suis traductrice 
 me:  mais pour vous pas de problèmes
  Int7:  oui
 me:  Toute la gestion des connaissances personnelles...
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  Int7:  ok
 me:  savoir trier, trouver des personnes
les experts en astronomie ou en biologie, se faire un réseau
  Int7:  J'ignore de qui je tiens ça 
 me:  Se donner les moyens pour s'ouvrir
  Int7:  peut être toute ma scolarité primaire
 me:  oui
  Int7:  Mais c'est le truc principal que je reconnais, qu'on me reconnait. Je sais pour moi
et mon entourage identifier
  Int7:  sans y réfléchir et organiser la pensée et les besoins
oui je reconnais ça, dans votre discours, on parle le même langage. Quel confort 
 me:  oui
  Int7:  vous étiez en Alsace alors?
 me:  PKM = Britt Marie Barth dans un contexte de réseaux
Non, je suis basée à Metz
  Int7:  ah oui
 me:  Je vous remercie encore pour cet entretien, riche
  Int7:  ca vaut son pesant d'or
 me:  Merci
  Int7:  bon dimanche
 me:  A vous aussi
  Int7:  @+
 me:  @+
 Sent at 5:14 PM on Sunday

ENTRETIEN N°8 : conseiller pédagogique  TICE pour le primaire  (Québec)

02 Juillet 2009 

[15:37:00] *** Appel de  Int8 ***

[15:37:17] Drechsler: Bonjour

[15:37:26] Drechsler: Je suis sur le chat

[15:37:33] Drechsler: Je n'ai pas de micro

[15:37:38]  Int8   : ok

[15:37:41] Drechsler: car il est à Lyon
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[15:38:05] Drechsler: et là, je suis en Moselle près de la frontière allemande

[15:38:29] Drechsler: Il est 10 heures à Québec ?

[15:38:42]  Int8   : 9:38

 [15:39:29] Drechsler: Vous êtes libérez maintenant et en vacances. 

 [15:39:44] Drechsler: Pas de webcam

[15:39:44]  Int8   : pas avant le 9 juillet

[15:40:00] Drechsler: Ah, je croyais que c'était fini

[15:40:08]  Int8   : ok vous n'avez pas de webcam

[15:40:46]  Int8   : Non pas pour les conseillers pédagogiques

[[15:40:55] Drechsler: c'est comme en France

[15:41:10] Drechsler: Vous êtes Conseiller pédagogique sur Québec ?

[15:41:30]  Int8   : Oui il y a des ressemblances dans les tâches

[15:42:00]  Int8   similitudes

[15:42:13] Drechsler: oui, au Québec, il n'y a pas la même atmosphère et pas de pressions 
hiérarchiques

 [15:42:42]  Int8   : C'est plus libre effectivement

[15:43:02]  Int8   : et moins hiérarchique

[15:43:13] Drechsler: oui, je l'ai déjà remarqué

[15:43:41] Drechsler: Avant de commencer l'entretien, je voulais vous remercier pour le 
temps que vous m'accordez

[15:44:04]  Int8   : Ça fait plaisir :)

[15:44:18] Drechsler: moi aussi cela me fait plaisir :)

[15:44:36] Drechsler: et cela faisait un certain temps que je vous avais repéré sur Internet

[15:44:45] Drechsler: On a de la chance de vivre en 2009.

[15:44:57]  Int8   : Oui j'ai mon site depuis 2000

[15:45:33] Drechsler: oui, je me tourne souvent vers "l'ouest" vers le Canada, vers vous

[15:46:09]  Int8   : J'ai remarqué votre fréquentation de la liste « edu-ressources »
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[15:46:13] Drechsler: oui

[15:46:18] Drechsler: Je suis en veille

[15:46:37] Drechsler: Mais cette année, j'ai été prise

[15:46:50] Drechsler: et je n'ai pas pu contribuer comme je voulais

[15:46:56]  Int8   : Mais malheureusement les meilleures listes TIC ne sont pas accessibles à 
l'extérieur du Québec

[15:47:11] Drechsler: Pourquoi ?

[15:48:23]  Int8   : Exclusivement pour les conseillers québécois, il faut une adresse de 
courriel de commission scolaire

[15:48:28] Drechsler: oui

[15:48:35] Drechsler: c'est une liste interne,

[15:49:00]  Int8   : Effectivement sur des ENT

[15:49:00] Drechsler: En France, je ne sais pas si les listes fonctionnent vraiment en interne

[ [15:50:05]  Int8   : Notre liste du RÉCIT n'est pas accessible au grand public 
http://www.recit.qc.ca

[15:50:15] Drechsler: mais j'ai vu le site

[15:50:47]  Int8   : Il y a un réseau caché en plus

[15:50:48] Drechsler: On peut concevoir que cette liste  fonctionne en interne au niveau 
institutionnel

[15:51:16] Drechsler: tant qu'il y a des personnes derrière, c'est déjà pas mal

[15:52:33]  Int8   : Elle fonctionne très bien, il y a beaucoup d'échanges pédagogiques

[15:52:43] Drechsler: c'est le principal

[15:52:55] Drechsler: Vous avez de l'avance à ce niveau là

[15:53:07] Drechsler: qui chapeaute tout cela ? Le Ministère ?

[15:53:55]  Int8   : Je ne sais pas

[15:54:08]  Int8   : La direction des ressources didactiques

[15:54:28] Drechsler: oui

[15:54:32] Drechsler: Je vois qui c'est
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[15:54:48]  Int8   : http://www.mels.gouv.qc.ca/drd/

[15:54:57] Drechsler: J'ai rencontré cette personne à l'Université Laval en Octobre

[15:55:43]  Int8   : Et les commissions scolaires http://www.fcsq.qc.ca/ via sa société GRICS 
http://www.grics.qc.ca/

[15:56:00] Drechsler: est-ce que le CEFRIO travaille aussi sur le projet ?

[15:57:22]  Int8   : On n’est pas vraiment associés au CEFRIO sauf pour l'école éloignée en 
réseau http://www.eer.qc.ca/

[15:57:37] Drechsler: oui

[15:57:50] Drechsler: je connais le projet EER

[15:58:09] Drechsler: c'est pour cela que j'étais à Québec en Octobre

[15:58:20]  Int8   : Je suis le responsable dans ma commission scolaire pour ÉÉR

[15:58:26] Drechsler: oui

[15:58:39] Drechsler: Est-ce que l'on s'est vu alors ?

[15:59:20] Drechsler: il y avait une séance de "transfert"

[15:59:38] Drechsler: avec l'université Laval ( Mme Laferrière)

[15:59:48] Drechsler: Laferrière

[16:00:01]  Int8   : Ça fait 2 ans que je suis responsable

[16:00:09] Drechsler: un beau projet

[16:00:38]  Int8   : Oui surtout pour ma région :)

[16:01:02] Drechsler: Vous avez bien de la chance de pouvoir travailler dans ce contexte :)

[16:01:06]  Int8   : J'ai 135 km de territoire à couvrir

[16:01:21] Drechsler: Moi j'en avais 70 km

[16:01:45]  Int8   : :)

[16:02:40] Drechsler: Vous connaissez alors Monsieur

[16:02:45] Drechsler: Inschauspé ?

[16:03:08]  Int8   : Je connais de renom

[16:03:27] Drechsler: il était aussi là en Octobre
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[16:03:33] Drechsler: Paul Inschauspé

[16:04:43] Drechsler: J'étais heureuse au Québec en Octobre. Cela "transpirait" la bonne 
pédagogie du terrain, des relations de confiance, de la motivation ....

[16:05:07]  Int8   : J'étais dans l'impossibilité d'être à la rencontre de l'automne

[16:05:36]  Int8   : Des collègues de ma Commission scolaire étaient présents

[16:08:41]  Int8   : En octobre il y a aussi les rencontres nationales du RÉCIT (4jours) 
http://www.recit.qc.ca/spip.php?rubrique59&id_secteur=61

[16:10:00]  Int8   : Et cette été je suis animateur au camp TIC 03-12 pour une troisième année 
http://portic0312.qc.ca/camptic2009/

[16:10:10] Drechsler: Super

[16:10:25]  Int8   : 5 jours d'immersion TIC

[16:10:41] Drechsler: J'aimerais connaître un tel bain !

[16:11:23]  Int8   : Très apprécié des profs et des conseillers

[16:11:36] Drechsler: oui

[16:11:43] Drechsler: c'est important

[16:12:05] Drechsler: Depuis quand utilisez-vous le socialbookmarking ?

[16:12:24]  Int8   : Le lieu est enchanteur http://www.sepaq.com/ct/duc/fr/

[16:13:00] Drechsler: en pleine nature. Magnifique ! C'est près de Magog ?

[16:13:15]  Int8   : Depuis le 26 mai 2006

[16:13:45]  Int8   : Non au nord de la ville de Québec

[16:14:04] Drechsler: Quelle solution, avez-vous choisie pour le SB ?

[16:14:34]  Int8   : http://www.planete-education.com/del.icio.us/

[16:14:41] Drechsler: delicious

[16:14:52]  Int8   : Oui

[16:14:59] Drechsler: Est-ce que vous avez aussi ouvert un compte chez Diigo ?

[16:15:16]  Int8   : Oui

[16:15:40]  Int8   : J'utilise aussi Semantic Scuttle sur serveur
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[16:15:50] Drechsler: oui

[16:16:19] Drechsler: Mais est-ce qu'on peut y créer des groupes dans Semantuc Scuttle ?

[16:16:55]  Int8   : Partage de signets du Réseau pour le développement des compétences par 
l’intégration des technologies (RÉCIT) http://www.recit.qc.ca/ressources/

Partage de signets du RÉCIT du domaine de la mathématique, science et technologie (MST) 
http://www.recitmst.qc.ca/ressources/ http://cyberfolio.recitmst.qc.ca/recherche/

Partage de signets des conseillers pédagogiques en français du réseau ministériel québécois 
dans le domaine des langues. http://www.domainelangues.qc.ca/signets_francais/

SémanTICE http://semantice.planete-education.com/

[16:17:25]  Int8   : On s'en sert en complément de nos gestionnaires de contenus

[16:17:40]  Int8   : SPIP par exemple

[16:17:46] Drechsler: Oui

[16:18:12] Drechsler: -C’est quoi une « ressource »  utile pour vous ?

[16:19:43]  Int8   : Une ressource que je vais pouvoir utiliser en classe avec les profs ou une 
ressource pour enrichir sa pratique d'enseignement

[16:20:50]  Int8   : Le but premier d'un conseiller RÉCIT est la formation continue des 
enseignants à la compétence TIC

[16:21:44]  Int8   : http://apprendre2point0.ning.com/profile/Planeteeducation

[16:22:12] Drechsler: ouu

[16:22:15] Drechsler: oui

[16:22:22]  Int8   : Le conseiller pédagogique en intégration des technologies de l'information 
et de la communication (TIC) assume des fonctions de formation, de soutien, 
d’accompagnement, ainsi que des activités de mise en réseau et d’innovation pédagogique 
nécessaire au développement de la compétence professionnelle du personnel enseignant.

Les fonctions du conseiller pédagogique RÉCIT se traduisent par les tâches suivantes :

*La formation continue auprès du personnel enseignant et professionnel, dans une démarche 
d’utilisation des TIC en classe, en lien avec les compétences transversales et disciplinaires.

*L’accompagnement et le soutien dans l’utilisation de ressources disponibles dans Internet, 
dont la formation en ligne, l’accès à du matériel didactique numérique, la participation à des 
groupes virtuels d’échanges et de partage, etc.
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*L’accompagnement et l’aide stratégique à la mise en œuvre de projets interactifs et de 
situations d’apprentissage et d’évaluation de simples à complexes.

*L’organisation et l’animation d’un réseau de soutien et d’entraide au sein de la commission 
scolaire, pouvant répondre aux besoins du personnel enseignant en classe et à distance.

*La participation au collectif en intégration des technologies de l'information et de la 
communication (TIC) sur une base régionale et nationale, à des fins de formation, de partage 
d’expertise et de travail collaboratif.

*La contribution à l’innovation en participant à des cellules de veille technologique, 
nécessaire pour soutenir adéquatement les projets pédagogiques qui nécessitent de 
l’innovation et de l’expérimentation.

[16:22:30] Drechsler: Oui

[16:22:47]  Int8   : C'est notre rôle officiel

[16:22:52] Drechsler: Voyez-vous un lien entre le SB et la formation justement ?

[16:23:04] Drechsler: Peut-on former via le SB ?

[16:24:41]  Int8   : J'utilise le partage de signets dans l'ENT «bureau virtuel des profs» de ma 
commission scolaire http://portail.cscharlevoix.qc.ca

[16:24:49] Drechsler: Oui

[16:25:09] Drechsler: . Mise en place d’une veille personnelle - Comment procédez-vous pour 
alimenter et nourrir votre base ?

[16:25:23] Drechsler: vous avez des stratégies ?

[16:26:21]  Int8   : Oui J'ai un réseau de personnes ressources APO dans chaque école

[16:27:03]  Int8   : Qui se doivent de maîtriser les outils du portail et de transmettre aux profs 
de son école

[16:27:15] Drechsler: Des personnes « relais » ?

[16:27:19] Drechsler: qui veillent .

[16:27:30] Drechsler: et qui apportent aussi de la ressource ?

[16:28:10]  Int8   : Ils ont un dégagement de tâche pour travailler avec moi aux formations

[16:29:15]  Int8   : Il y en a même qui ont leurs sites http://www.planete-
education.com/robotique

[16:29:31] Drechsler: Super
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[16:29:40]  Int8   : http://www.planete-education.com/fas

[16:29:54] Drechsler: Les décharges sont accordées par le Ministère ?

[16:30:12] Drechsler: ou c'est du bénévolat le dimanche ?

[16:30:17]  Int8   : Non par la commission scolaire

[16:30:21] Drechsler: super

[16:30:38] Drechsler: Combien de temps passez-vous pour vos activités de veille 
professionnelle ?

[16:30:47] Drechsler: Par semaine en  moyenne ?

[16:31:35]  Int8   : Officiellement 35 heures, officieusement plus

[16:31:49] Drechsler: uniquement pour de la veille ?

[16:32:17]  Int8   : Non pour tous les dossiers TIC de ma commission scolaire

[16:32:21] Drechsler: OK

[16:32:57] Drechsler: Mise en place d’une veille collaborative . Est-ce que vous faites partie 
d'un groupe comme dans Diigo ? Quelle est la place du groupe  dans votre veille ?

[16:33:46]  Int8   : http://recit.org/index.php/mst/2009/05/06/quand_des_eleves_m_expliquent

[16:34:18]  Int8   : Je suis déjà gestionnaire de communautés d'apprentissage via « edu-
groupe »

[16:34:42] Drechsler: oui

[16:35:04]  Int8   : Et j'installe mes propres modules de collaboration

[16:36:05]  Int8   : sur le serveur de la commission scolaire dont des outils web 2.0

[16:37:16]  Int8   : Mais je vais travailler un peu sur Diigo avant la rentrée pour vois ses 
particularités

[16:37:40] Drechsler: Je suis passée sur Diigo mais je suis toujours sur delicious

[16:37:41]  Int8   : Je m'intéresse aussi à Elgg

[16:37:45] Drechsler: oui

[16:38:05] Drechsler: Avantage de Diigo quand on fait une sauvegarde

[16:38:15]  Int8   : Je peux l'installer sur mon serveur portail

[16:38:16] Drechsler: cela s'enregistre aussi sur delicious
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[16:38:41] Drechsler: On fait ainsi une double sauvegarde

[16:38:47]  Int8   : On peut exporter en XML sur del.icio.us

[16:39:01] Drechsler: Les 2 sont compatibles

[16:39:09] Drechsler: Je me suis amusée à faire des transferts

[16:39:17]  Int8   : Et l'importer dans des applications comme Semantic Scuttle

[16:39:24] Drechsler: oui

[16:39:44] Drechsler: J'ai transpiré pour passer de Blinklist aux autres solutions

[16:39:47]  Int8   : Je vais tester pour Diigo

[16:39:58]  Int8   : Ah oui

[16:40:13] Drechsler: Moi je le trouve hyper intéressant pour son aspect communautaire

[16:40:22] Drechsler: Blinklist a rétrogradé

[16:40:35] Drechsler: C'était bien il y a 2 ans ...

[16:40:42] Drechsler: Idem pour Mister Wong

[16:40:51] Drechsler: Je me suis arrachée les cheveux

[16:41:01]  Int8   : Effectivement ça évolue rapidement

[16:41:21] Drechsler: car je l'ai testé un peu pour voir et les requêtes n'étaient plus celles que 
j'attendais

[16:41:33] Drechsler: comme moteur de recehrche. La misère ...

[16:42:19]  Int8   : En passant j'ai aussi un annuaire RSS sedna http://www.planete-
education.com/recit/spip.php?page=sedna et ma version de mon site pour Iphone/Itouch 
http://www.planete-education.com/recit/spip.php?page=ispip

[16:42:33] Drechsler: Super

[16:43:03] Drechsler: Aspect communautaire, règles de vie dans les groupes de SB. Comment 
voyez-vous la cohabitation entre "actifs" et passifs ?

[16:43:34] Drechsler: Il y a ceux qui produisent et ceux qui consomment. Vous voyez cela 
comment ?

[16:44:18]  Int8   : Oui je suis un ex prof de sciences ;) l'école je connais lol

[16:44:25]  Int8   : écologie
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[16:44:41]  Int8   : c'est de l'humour

[16:45:07] Drechsler: Un bel équillibre :)

[16:46:25]  Int8   : La très majorité des personnes qui fréquentent le SB sont des 
consommateurs

[16:46:56]  Int8   : Une minorité utilise le SB pour indexer leurs ressources

[16:47:16] Drechsler: Comment expliquez-vous cette minorité ?

[16:47:38]  Int8   : [16:16]  Int8   : 

Partage de signets du RÉCIT du domaine de la mathématique, science et technologie (MST) 
http://www.recitmst.qc.ca/ressources/ http://cyberfolio.recitmst.qc.ca/recherche/

 [16:47:57]  Int8   : Exemple de producteur

[16:50:23]  Int8   : Je remarque que c'est très difficile d'amener les personnes à partager leurs 
réalisations pédagogiques, combien peuvent trainer dans des recoins de serveurs ou sur des 
disques durs.

[16:51:07]  Int8   : Un problème d'amener les gens à publier de peur peut être du jugement 
professionnel des autres

[16:51:43] Drechsler: La culture du partage, n'est pas facile à mettre en place; c'est cela ?

[16:52:07]  Int8   : Effectivement c'est vraiment très dur à mettre en place

[16:52:12] Drechsler: Mais, là il s'agit de signets, ce n'est pas de la production "perso"

[16:52:44]  Int8   : Je le remarque même à petite échelle chez mes collègues de ma CS

[16:53:08] Drechsler: c'est la nature humaine. ? Le don n'est il pas inné ?

[16:53:31]  Int8   : ¨Ca peut être un lien vers une production perso, c'est notre objectif au 
RÉCIT

[16:53:39] Drechsler: oui

[16:53:55] Drechsler: celui qui produit, taggue alors ...

[16:54:16]  Int8   : C'est pour ça que l'on utilise le SB en lien avec un gestionnaire de contenu

[16:54:36]  Int8   : Sauf pour les signets persos

[16:54:37] Drechsler: Qui taggue alors ? Le créateur du contenu ?

[16:54:58] Drechsler: ou une personne qui repère la ressource ?
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[16:55:23]  Int8   : oui la personne qui repère la ressource

[16:55:47] Drechsler: oui

[16:55:51] Drechsler: Et comment voyez-vous la co-habitation entre "amateurs" et 
"experts" ?. Il y a là la problème de "la qualité" des ressources.

[16:56:44]  Int8   : Surtout pour la pertinence des mots-clés des tags

[16:58:15]  Int8   : L'indexation par une personne qui n'est pas experte peut amener une 
confusion dans les mots-clés, il faut alors se donner des règles

[16:58:23] Drechsler: oui

[16:58:39] Drechsler: Vous feriez un cadrage à un moment donné ?

[16:59:23]  Int8   : Lors de nos formations

[17:00:34]  Int8   : Par exemple par rapport au programme de formation

[17:01:07] Drechsler: Vous vous mettriez d’accord pour un vocabulaire commun ?

[17:02:00]  Int8   : Oui on fait des rencontres de travail au RÉCIT sur la terminologie 
commune pour nos tags

[17:02:28] Drechsler: C'est à dire qu'au départ on a "quartier libre"... et après on cadre ?

[17:02:43] Drechsler: ou on cadre tout de suite le vocabulaire ?

[17:03:20]  Int8   : Moi même j'ai renommé mes tags pour être en conformité

[17:03:33] Drechsler: OK

[17:03:46] Drechsler: C'est donc toujours en évolution...

[17:04:16]  Int8   : Je crois que ça devrait être un souci des organisations de se donner un 
vocabulaire commun

[17:04:22] Drechsler: oui

[17:04:35] Drechsler: une espère d'ontologie

[17:04:51] Drechsler: qui rentre dans les préoccupations de l'Education

[17:05:16]  Int8   : http://www.normetic.org/

[17:05:22] Drechsler: Avantage de Delicious et de SEmantic Scuttle, vous pouvez créer des 
"bundles"

[17:05:28] Drechsler: des catégories
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[17:05:33]  Int8   : Effectivement

[17:05:37] Drechsler: cela est plus lisible

[17:05:47] Drechsler: Je n'ai pas vu de "bundles" sur Diigo

[17:06:04] Drechsler: mais les requêtes fonctionnent bien

[17:06:34]  Int8   : Il va falloir que je teste Diigo :)

[17:06:37] Drechsler: oui

[17:06:58] Drechsler: Moi, je ne peux plus m'en passer car je vois les gens derrière les 
ressources

[17:07:10] Drechsler: il y a un aspect communautaire intéressant

[17:07:25] Drechsler: Delicious est aussi intéressant

[17:07:35] Drechsler: J'aime ses "bundles" justement

[17:07:45]  Int8   : J'utilise aussi Netvibes http://www.netvibes.com/planete-education

[17:07:52] Drechsler: oui

[17:08:16] Drechsler: Faites-vous des passerelles entre Delicious et Twitter ?

[17:09:28]  Int8   : VIA Frienfeedhttp://friendfeed.com/ticenseignement

[17:09:52] Drechsler: C'est par Frienfeed que vous trouvez les ressources ou c'est là où vous 
les diffusez ?

[17:10:12] Drechsler: dans les salons de Friendfeed ...

[17:11:16]  Int8   : Non c'est pour transmettre dans mon facebook

[17:11:22] Drechsler: oui

[17:12:39]  Int8   : Pour les ressources je suis abonné à une multitude de listes et lettres de 
diffusion que ce soit la communauté de partage du RÉCIT ou dans mes autres réseaux.

[17:12:50] Drechsler: OK

[17:12:59] Drechsler: aussi à des fils rss, je présume.

[17:13:41]  Int8   : Mon annuaire Sedna de fil RSS http://www.planete-
education.com/recit/spip.php?page=sedna

[17:13:50] Drechsler: super
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[17:13:58] Drechsler: Au point de vue pratique, le SB vous apporte t-il des bénéfices pour 
votre profession ? lesquels ?

[17:14:40]  Int8   : ici aussi sur mon site http://www.planete-education.com/recit/spip.php?
page=site

[17:14:48] Drechsler: merci :) :)

[17:15:57]  Int8   : Ça me permet de faire une vieille technopédagogique efficace

[17:16:41]  Int8   : Et d'enrichir mes connaissances et mon expertise

[17:17:04] Drechsler: En fait, c'est pour votre formation personnelle aussi ?

[17:17:28] Drechsler: une façon de vous prendre en charge pour rester ouvert "et en veille" ?

[17:17:31]  Int8   : Environnement d'apprentissage personnel

[17:17:35] Drechsler: Oui

[17:17:39] Drechsler: tout à fait

[17:18:06] Drechsler: Vous faites le "tri" de ce qui vous semble "bon" pour progresser, c'est 
cela ?

[17:18:18]  Int8   : Oui

[17:18:41] Drechsler: Est-ce que le SB développerait des compétences "métacognitives" ?

[17:18:45]  Int8   : Les profs aiment bien ma sélection de ressources dans ma commission 
scolaire

[17:18:53] Drechsler: apprendre à apprendre ?

[17:19:41] Drechsler: Les profs qui aiment bien votre sélection ... c'est qu'il y a de "bons 
yeux" pour sélectionner "les perles" qui servent... pas vrai ?

[17:19:52]  Int8   : Et améliorer ses pratiques et trouver de bonnes praTIC

[17:20:08] Drechsler: je pense que la veille fait partie d'une expertise aussi....

[17:20:31] Drechsler: Je vois qu'il y a des bases, parfois, mais derrière, les enseignants ne se 
retrouvent pas ...

[17:20:52] Drechsler: Les  vôtres correspondent aux besoins des gens du terrain

[17:20:52]  Int8   : Normalement je réponds à leurs besoins pédagogiques

[17:20:56] Drechsler: Oui
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[17:22:07]  Int8   : Il me demande quelque chose et je réponds aux besoins

[17:22:23]  Int8   : aux besoins

[17:22:28] Drechsler: pk

[17:22:29] Drechsler: oui

[17:22:44] Drechsler: avec la bonne ressource :)

[17:23:11]  Int8   : On a aussi des objectifs à atteindre pour le ministère

[17:23:18] Drechsler: oui

[17:23:29]  Int8   : Mais ça c'est le programme de formation

[17:23:46] Drechsler: le SB est-il intégré dans le programme de formation ?

[17:24:20]  Int8   : Le partage en réseau

[17:24:28] Drechsler: ok

[17:24:36] Drechsler: on évoque le SB alors ?

[17:25:24]  Int8   : Des outils de partage en réseau

[17:25:27] Drechsler: oui

[17:25:34] Drechsler: Les pratiques de socialbookmarking vous permet-elles  d’innover ?

[17:26:54]  Int8   : La pratique SB me permet de me tenir au courant des nouveautés et de 
partager par fil RSS

[17:27:00] Drechsler: ok

[17:27:05] Drechsler: Appréciez-vous la représentation du nuage de tags ?

[17:27:25] Drechsler: le fait d'avoir un nuage ... on a envie de voir se qui se cache derrière...

[17:27:30] Drechsler: les tags

[17:27:59]  Int8   : Surtout avec la variation de la grosseur du nuage de mots-clés par 
l'importance des ressources inscrites

[17:28:08] Drechsler: Cela vous aide ?

[17:29:00]  Int8   : J'aime bien http://www.planete-education.com/del.icio.us/

[17:29:09] Drechsler: ok

[17:29:33] Drechsler: on a tendance à vouloir "explorer" ....
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[17:29:40] Drechsler: avec ces nuages

[17:30:12]  Int8   : C'est beaucoup plus visuel qu'un simple liste de tags

[17:30:20] Drechsler: oui

 [17:31:40] Drechsler: oui

[17:31:58] Drechsler: Je vais vous poser la dernière question

[17:32:03]  Int8   : ok

[17:32:07] Drechsler: Les pratiques de socialbookmarking vous permet-elles de mieux créer 
et inventer des scénarios?  Quelles sont les difficultés majeures  rencontrées  pour la 
réutilisation de vos ressources  lors de la préparation de la classe, lors de son usage ?

[17:32:32] Drechsler: Je me mets dans la peau d'un enseignant

[17:32:43] Drechsler: devant ses élèves

[17:32:45] Drechsler: élèves

[17:34:20]  Int8   : Il est important je crois de créer des catégories de mots-clés pour faciliter 
la réutilisation en classe, ça peut être laborieux d'avoir seulement des mots-clés sans 
catégorie.

[17:35:15]  Int8   : Les anciens répertoires étaient constitué de grande catégorie, les profs sont 
peut être habitué à ce mode de classement

[17:35:22] Drechsler: oui

[17:36:25]  Int8   : Il faut changer la perception des gens par rapport aux technologies du web 
2.0. SB, RSS, communautés de partage, etc.

[17:36:36] Drechsler: c'est à dire ?

[17:36:47] Drechsler: qu'ils aient envie de participer ?

[17:37:27]  Int8   : Développer le côté producteur et pas seulement consommateur

[17:37:33] Drechsler: Oui

[17:38:35]  Int8   : Mais effectivement les ressources du web2 peuvent être intégré dans les 
scénarois d'apprentissage en ayant auparavant bien former les profs à leurs utilisations.

[17:38:47] Drechsler: Quelles sont les leçons que vous avez retirées à travers la pratique du 
socialbookmarking et que vous aimeriez faire part aux acteurs de l’éducation ? (c'est la 
dernière question)
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[17:40:03]  Int8   : Un travail de formation de ce genre pour démystifier les applications web2 
http://www.recitdevprof.qc.ca/rubrique.php3?id_rubrique=16

[17:40:14] Drechsler: Super

[17:40:53] Drechsler: il faut en effet faire passer le message et montrer combien on peut être 
"gagnant"

[17:42:29]  Int8   : Effectivement «à quoi ça sert cette technologie»

[17:42:56]  Int8   : Et qu'est-ce que je peux faire en classe avec ça

[17:43:49]  Int8   : Par la suite pour l'intégrer dans ses pratiques pédagogiques

[17:43:57] Drechsler: oui

[17:44:43] Drechsler: en fait  .. le  SB est une chose ... mais après tout est une question de 
pédagogie savoir intégrer les ressources dans les processus d'apprentissages

[17:45:06] Drechsler: On revient à la question : pédagogie...

[17:45:20]  Int8   : Enrichir ses pratiques

[17:45:32]  Int8   : avec des outils modernes

[17:45:38] Drechsler: oui

[17:46:14] Drechsler: et d'une façon confortable à n'importe quel lieu et temps.

[17:46:28]  Int8   : :)

[17:46:34] Drechsler: Je ne veux pas abuser de votre temps

[17:46:46] Drechsler: Nous avons longuement discuté

[17:46:59]  Int8   : J'espère que ça été utile pour vous

[17:47:05] Drechsler: Contente d'avoir eu cet entretien avec vous

[17:47:07] Drechsler: Oui

[17:47:16] Drechsler: Je vous ferai part bien sûr du résultat

[17:47:32]  Int8   : Si vous avez d'autres questions vous pouvez toujours m'écrire

[17:47:37] Drechsler: Le plus dur pour moi : mener de front "un métier" et  des études

[17:47:42] Drechsler: Merci beaucoup. On reste en relation

[17:48:22] Drechsler: Mes pensées vont souvent vers le Canada, au Québec

                                                                                          141



[17:48:26]  Int8   : Au plaisir bonne chance dans vos projets ;)

[17:48:33] Drechsler: Merci mille fois

Facebook   to me 
Yves vous a envoyé un message.

--------------------
Re : Félicitations et demande

Bonjour,

Oui c'est possible de s'entretenir avec vous en ligne ou de répondre à votre questionnaire sur 
le partage de signets en éducation.

À titre d'exemple l'utilisation de l'application SemanticScuttle pour l'équipe RÉCIT au Québec
http://www.facebook.com/l/;http://recitmst.qc.ca/wikinimst/wakka.php?wiki=SemanticScuttle
http://www.facebook.com/l/;http://recit.org/v/AtelierScuttle

Les projets

-Partage de signets du Réseau pour le développement des compétences par l’intégration des 
technologies (RÉCIT).
http://www.facebook.com/l/;http://www.recit.qc.ca/ressources/

-Partage de signets du RÉCIT du domaine de la mathématique, science et technologie (MST).
http://www.facebook.com/l/;http://www.recitmst.qc.ca/ressources/
http://www.facebook.com/l/;http://cyberfolio.recitmst.qc.ca/recherche/

-Partage de signets des conseillers pédagogiques en français du réseau ministériel québécois 
dans le domaine des langues.
http://www.facebook.com/l/;http://www.domainelangues.qc.ca/signets_francais/

-SémanTICE est un répertoire éducatif d’un conseiller pédagogique du RÉCIT 03-12 
http://www.facebook.com/l/;http://www.portic0312.qc.ca proposant des signets sémantiques 
vers des ressources pédagogiques pour l’enseignement et l’apprentissage au primaire et au 
secondaire.
http://www.facebook.com/l/;http://semantice.planete-education.com/

Au plaisir
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ENTRETIEN N° 9 : professeur de mathématiques (région Orléans-Tours)

Mercredi 17 Juin 2009

  Int9:  Bonjour
 me:  Bonjour
 Sent at 8:46 PM on Wednesday
 me:  Utilisez-vous Internet régulièrement pour vous, pour votre travail ?
   Int9:  oui depuis 1995
 Sent at 8:50 PM on Wednesday
 me:  Depuis quand utilisez –vous le socialbookmarking ?
   Int9:  2 ans
 me:  et diigo
 Sent at 8:52 PM on Wednesday
 me:  Quelles ont été vos motivations premières pour vous inscrire sur Diigo ?
   Int9:   Je voulais sauvegarder, classer, partager de l'information et y avoir accès n'importe où
 me:  -Essayez  de définir la place de  la « ressource   numérique »
 Sent at 8:56 PM on Wednesday
 me:  Quelles sont les ressources que vous recherchez le plus souvent ?
 Sent at 8:58 PM on Wednesday
 me:  Mise en place d’une veille personnelle autour des mathématiques.
Comment procédez-vous pour alimenter et nourrir votre base ?
   Int9:  grâce au flux rss
reader google
 Sent at 9:01 PM on Wednesday
   Int9:  je suis abonné au flux de F. Guité, Gaël Plantin,...
 Sent at 9:02 PM on Wednesday
 me:  Combien de temps passez-vous pour vos activités de veille professionnelle ?
   Int9:  Une quinzaine d'heures/semaine
 Sent at 9:04 PM on Wednesday
 me: Mise en place d’une veille veille collaborative. Quelle est la place du groupe  dans votre 
veille ?       Comment procédez-vous ? 
 Sent at 9:06 PM on Wednesday
 me:  Annotez-vous les ressources, ou les commentez-vous ?
   Int9:  oui je commente pour moi
 me:  Comment évaluer la qualité d’une ressource au sein d’un groupe ? C’est quoi une 
ressource de qualité, pour vous ? Chaque contributeur  est en mesure de voir et d'évaluer les 
contributions de tout le monde
 Sent at 9:10 PM on Wednesday
 me: . Voyez-vous un intérêt à prévoir un comité éditorial
   Int9:  non, l'intérêt c'est d'éviter toute régulation et tout contrôle, un équilibrage se fera 
naturellement
 Sent at 9:13 PM on Wednesday
   Int9:  goût de la découverte, se faire surprendre
 me:  Est-ce que le SB améliore la recherche documentaire à vos yeux ? Quelles sont les 
limites ?
   Int9:  Oui mais j’utilise aussi  un outil supplémentaire : wolfram alpha
 Sent at 9:19 PM on Wednesday
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   Int9:  http://www37.wolframalpha.com/
 me:  Le tagging est-il une activité cognitive à vos yeux ?
   Int9:  c'est la principale activité. Il faut réfléchir aux bons tags les plus pertinents, il faut être 
le plus complet possible
 Sent at 9:21 PM on Wednesday
 me:  Au point de vue pratique, le SB vous apporte des bénéfices pour votre profession ?
   Int9:  ça me permet de me renouveler
 me:  Le numérique a apporté des changements dans  la pratique de votre métier
 Sent at 9:25 PM on Wednesday
   Int9:  le partage des ressources, l'immédiateté,
 Sent at 9:26 PM on Wednesday
 me:  Les pratiques de socialbookmarking vous permet-elles  d’innover ?
 Sent at 9:27 PM on Wednesday
 me:  Donner un exemple vécu d’une innovation provoquée par l’utilisation du SB
   Int9:  J’ai pu intégrer l'utilisation d'un Gantt dans ma pratique pédagogique
 Sent at 9:33 PM on Wednesday
   Int9:  http://www.viewpath.com/
 me:  Y a-t-il des décalages entre l’usage prescrit et l’usage que vous en faites  dans l’action ?
 Sent at 9:36 PM on Wednesday
 me:  Avez-vous l’impression que l’on peut apprendre à mieux utiliser les ressources, en 
voyant l’utilisation faite et décrite  par d’autres utilisateurs
   Int9:  oui ça peut m'inspirer et on peut puiser de bonnes idées.
 me:  Est-ce que le socialbookmarking vous permet de développer des compétences dans le 
domaine de la métacognition ?
 Sent at 9:39 PM on Wednesday
 me:  Quelles sont les leçons que vous avez retirées à travers la pratique du 
socialbookmarking et que vous aimeriez faire part aux acteurs de l’éducation ?
 Sent at 9:42 PM on Wednesday
   Int9:  mutualiser nos ressources, y avoir accès n'importe où, n'importe quand
live mesh 9:  windows live sync, at 9:46 PM on Wednesday
   Int9:  cfai-centre
 Sent at 9:47 PM on Wednesday

Depuis une quinzaine d'années, l'usage que je fais des ressources numériques n'a cessé de 
croître. Le stockage lui est devenu totalement numérique mais les ressources sont ensuite le 
plus souvent mises sur support traditionnel...

8:58 PM Quelles sont les ressources que vous recherchez le plus souvent
Ce que  je recherche ce sont bien sûr des documents spécialisés ou des plateformes d'e-
learning performantes (comme ActiveMath ou WIMS)
9:00 PM Mise en place d’une veille personnelle 
Comment procédez-vous pour alimenter et nourrir votre base ?
Je m'alimente le plus souvent auprès de blogs tenus eux aussi par des enseignants de maths. 
Une véritable communauté se met ainsi en place petit à petit permettant échange de ressources 
et retour d'expérience. 
9:01 PM Stéphane: grâce au flux rssReader google, mais ça peut-être aussi via Facebook ou 
Twitter qui commence à prendre une place non négligeable
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9:02 PM je suis abonné au flux de F. Guité, Gaël Plantin,... (en cherchant à vous répondre je 
viens de me rendre compte que je suis uniquement dans la catégorie Maths une trentaine de 
flux...)
 
9:03 PM me: Combien de temps passez-vous pour vos activités de veille professionnelle ?
9:04 PM Stéphane: une quinzaine d'heures/semaine
9:06 PM me: 4. Mise en place d’une veille collaborative ;

Quelle est la place du groupe dans votre veille ? 
Comment procédez-vous ?
Depuis notre entretien je me suis abonné au groupe ""Sites for education" sur diigo, 
malheureusement je n'ai pas trouvé de groupe vraiment spécialisé dans mon domaine. Je 
préfère piocher moi même les flux qui m'intéressent et alimenter mon agrégateur personnel.
9:09 PM Annotez-vous les ressources, ou les commentez-vous ?
 Stéphane: oui je commente pour moi
9:10 PM me: Comment évaluer la qualité d’une ressource au sein d’un groupe ? C’est quoi 
une ressource de qualité, pour vous ?
9:11 PM Chaque contributeur r est en mesure de voir et d'évaluer les contributions de tout le 
monde . Voyez-vous un intérêt à prévoir un comité éditorial
9:12 PM Stéphane: non, l'intérêt c'est d'éviter toute régulation
  et tout contrôle
9:13 PM un équilibrage se fera naturellement
9:17 PM goût de la découverte, se faire surprendre
9:18 PM me: Est-ce que le SB améliore la recherche documentaire à vos yeux ? Quelles sont 
les limites ?
 Stéphane: c'est un outil supplémentaire
9:19 PM wolfram alpha
9:20 PM http://www37.wolframalpha.com/
 me: Le tagging est-il une activité cognitive à vos yeux ?
9:21 PM Stéphane: c'est la principale activité
  il faut réfléchir aux bons tags
9:22 PM les plus pertinents, il faut être le plus complet possible
9:24 PM me: Au point de vue pratique, le SB vous apporte des bénéfices pour votre 
profession
 Stéphane: ça me permet de me renouveler d'élargir mon horizon
9:25 PM me: Le numérique a apporté des changements dans la pratique de votre métier
9:26 PM Stéphane: le partage des ressources, l'immédiateté,
9:27 PM me: Les pratiques de socialbookmarking vous permet-elles d’innover ?
9:31 PM Donner un exemple vécu d’une innovation provoquée par l’utilisation du SB
9:32 PM Stéphane: l'utilisation d'un GAntt
9:33 PM dans ma pratique pédagogique
9:36 PM http://www.viewpath.com/

Le grand changement à mon avis c'est de pouvoir partager nos pratiques, nos expériences, nos 
échecs et nos réussites, la salle de cours s'ouvre sur le monde !

 me: Y a-t-il des décalages entre l’usage prescrit et l’usage que vous en faites dans l’action ?

                                                                                          145

http://www.viewpath.com/
http://www37.wolframalpha.com/


Bien sûr et tant mieux ! 
 9:38 PM Avez-vous l’impression que l’on peut apprendre à mieux utiliser les ressources, en 
voyant l’utilisation faite et décrite par d’autres utilisateurs
9:39 PM Stéphane: oui ça peut m'inspirer !
 me: Est-ce que le socialbookmarking vous permet de développer des compétences dans le 
domaine de la métacognition. Certainement, déjà le fait d'organiser et de marquer des 
ressources pour un usage futur est métacognitif 

9:42 PM Quelles sont les leçons que vous avez retirées à travers la pratique du 
socialbookmarking et que vous aimeriez faire part aux acteurs de l’éducation ?
9:44 PM Stéphane: mutualiser nos ressources, y avoir accès n'importe où, n'importe quand
La leçon principale est qu'il ne faut pas rester seul dans son coin. L'image de l'enseignant qui 
hier refermait la porte de sa classe,  seul maître à bord, est révolue. Partager nos usages, notre 
savoir faire ne peut qu'améliorer notre enseignement, car publier sur le web permet une forme 
de réflexivité et d'auto-critique. Il y a cependant un risque qui est à mon sens la redondance de 
l'information, le conformisme pédagogique puis à plus long terme de tomber dans une attitude 
"politiquement correct" de ceux qui auront peur de se sentir épiés ou jugés... ce qui aura pour 
effet de brider toute innovation, toute originalité et de transformer les établissements 
d'enseignement ou centre de formation en vaste gares de triage sophistiquées...

9:45 PM live mesh
9:46 PM windows live sync
9:47 PM cfai-centre
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Message pour l’enquête en ligne 

You are a Social Bookmarking user and are using Diigo in the field of education. 

Bookmarking and using Diigo int the field of Education? 

You are invited to participate in this survey as part of my PhD research on social 
bookmarking practices in Education. 

Its objective is to better understand:

- how these communities work 

- what impact professional social bookmarking has on other users 

- how much has scope of digital media changed in teaching and training 

What drives the contributor and the user to engage in collaborative practices? 

What are the benefits to be gained from these practices? 

These are some of the questions that the questionnaire will try to answer. 

In keeping with the collaborative spirit of this project, I will eventually publish the results to 
help you find where you stand in this whole set of new practices.  

Thank you or your involvement in contributing to the quality of this report by filling out that 
questionnaire

 
Avez-vous suivi une formation sur les TICE (Technologies de l'Information et de la 
Communication pour l'Enseignement) ?  
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Quel est votre usage personnel d'internet ? 
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Depuis combien de temps utilisez-vous le socialbookmarking ? 
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Avez-vous créé une base de signets personnels avec Diigo ? 
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Alimentez-vous régulièrement votre base de signets ? 
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Si vous n’avez pas du tout (ou rarement) alimenté votre propre base de signets, quelles 
en sont les raisons ?
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Avez-vous choisi un avatar ? 
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Vos signets sont-ils publics, privés ?
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Manuels
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A  quelle  fréquence  utilisez-vous  des  ressources  numériques  pour  votre  métier  dans 
l'éducation ou la formation ? 

                                                                                          164



                                                                                          165



Types de ressources recherchées

Moteurs recherche  
Outils transversaux
Outils pour fabriquer
Scénarios Pédagogiques
Outils d'apprentissages
Doc sur la pédagogie
Ressources didactiques
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Au sujet des manuels... [Vous utilisez des manuels en classe avec vos élèves] 
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Au sujet des manuels... [Vous suivez la progression des manuels] 
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Les ressources numériques ont remplacé les manuels dans votre pratique: 
J'utilise les deux
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Dans votre pratique de classe, vous vous sentez  plutôt 
scénariste   (un  créateur de scénarios)
technicien  (un applicateur de scénarios)
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Les ressources  numériques vous aident-elles à préparer  vos séquences pédagogiques ? 
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Pour la préparation de vos séquences pédagogique, quelle est la difficulté majeure que vous 
rencontrez ? 

Intégrer les ressources dans un scénario 
trouver les ressources adaptées
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Combien de temps passez-vous par semaine pour vos activités de veille professionnelle sur Internet ? 
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Avez-vous des sites clés que vous surveillez ? 
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A propos des ressources proposées par vos amis ou votre groupe: [Utilisez-vous les ressources 
répertoriées de vos amis pour alimenter votre base de ressources ?] 
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A propos des ressources proposées par vos amis ou votre groupe: [Utilisez-vous les ressources 
de votre groupe pour alimenter votre base de ressources personnelle ? ] 
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Que  faites-vous des ressources proposées par les membres de votre groupe ? [Je les consulte ] 
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Que  faites-vous des ressources proposées par les membres de votre groupe ? [Je les trie] 
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Que  faites-vous des ressources proposées par les membres de votre groupe ? [Je les enregistre 
sur ma base personnelle de ressources quand je les trouve utiles pour mon usage personnel] 
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Après archivage des signets, réutilisez-vous les ressources archivées pour la préparation de 
votre classe ou de votre formation ? 
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Vos autres sources d'information: [Utilisez-vous les fils rss  pour  faciliter votre veille ?] 
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Vos autres sources d'information: [Faites-vous une veille  par mots clés ?] 
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Vos autres sources d'information: [Faites-vous une veille sur des personnes que vous suivez?] 
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Au sujet de Twitter... [Twittez-vous vos ressources trouvées ?] 
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Au sujet de Twitter... [Utilisez-vous les Twitter de vos utilisateurs pour trouver des ressources 
?] 
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Comment trouvez-vous les amis qui vous paraissent intéressants ou experts ? 

ce sont à la fois  des connaissances et des  découvertes sur le web
ce sont des connaissances  uniquement. Des personnes que je connais et que j’ai déjà 
rencontrées
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Quelle est la place du groupe  dans votre veille ? [Je lis et je trie les ressources des membres 
du groupe pour les mettre sur mon espace personnel] 
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Quelle est la place du groupe  dans votre veille ? [Je lis les informations du forum] 
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Quelle est la place du groupe  dans votre veille ? [Je participe aux forums] 
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Au sujet des annotations sur les ressources... [Lisez-vous les commentaires et les annotations 
des autres ?] 
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Au sujet des annotations sur les ressources... [Annotez-vous les ressources, ou les 
commentez-vous ?] 
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Vous contribuez dans le ou les groupes auxquels vous appartenez: 
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Essayez de graduer vos motivations pour contribuer dans le groupe: [Partager mes signets de 
ressources avec des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt que moi] 
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Essayez de graduer vos motivations pour contribuer dans le groupe: [Partager les usages 
vécus ou prévus pour les ressources que j'ai trouvées potentiellement intéressantes pour sa 
profession] 

                                                                                          222



                                                                                          223



Essayez de graduer vos motivations pour contribuer dans le groupe: [Découvrir de nouvelles 
ressources sur les centres d’intérêt  du groupe] 
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Essayez de graduer vos motivations pour contribuer dans le groupe: [Découvrir des différents 
usages  que peut prendre une ressource éducative au sein d’un groupe qui partage le même 
centre d’intérêt] 
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Essayez de graduer vos motivations pour contribuer dans le groupe: [Avoir une certaine 
reconnaissance de mes pairs] 
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Essayez de graduer vos motivations pour contribuer dans le groupe: [Me voir attribuer une 
réputation par rapport au mérite de mes contributions] 
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Essayez de graduer vos motivations pour contribuer dans le groupe: [Pouvoir travailler en 
dehors de mon institution] 
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Essayez de graduer vos motivations pour contribuer dans le groupe: [Pour le plaisir de 
contribuer, m’exprimer] 
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Essayez de graduer vos motivations pour contribuer dans le groupe: [Pour le plaisir de donner 
et de recevoir en échange] 
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Les ressources (signets) choisies au sein du groupe, vous paraissent globalement: 
moyennement pertinentes
pertinentes
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La co-habitation entre « expertise » et « amateurisme » vous dérange 
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La co-habitation entre « les producteurs -actifs » et les « passifs » vous dérange 
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Dynamique et liens entre  les membres des  groupes  : une représentation et des sentiments 
partagés ? [Les activités de partage de signets et d'exploration vous passionnent, vous 
éprouvez des émotions] 
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Dynamique et liens entre  les membres des  groupes  : une représentation et des sentiments 
partagés ? [Vous avez envie d'être visible] 
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Dynamique et liens entre  les membres des  groupes  : une représentation et des sentiments 
partagés ? [La création d'une représentation partagée, commune, avec le groupe est importante 
et vous avez de l'empathie] 
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Faudrait-il institutionnaliser le socialbookmarking  dans votre organisation? 
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Est-ce que le socialbookmarking améliore la recherche documentaire ( vous trouvez plus 
facilement ce que vous recherchez) 
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Est-ce que vous complétez la base de ressources sociales avec l’utilisation d’un autre moteur 
de recherche ? 
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Au sujet de l'étiquetage... [Vous étiquetez en suivant vos propres  mots clés que vous avez 
choisis ] 
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Au sujet de l'étiquetage... [Je me fie à l’étiquetage des autres] 
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Au sujet de l'étiquetage... [Votre tagging est-il en conflit avec ceux des autres ?] 
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Chaque contributeur  est en mesure de tagguer des ressources . Voyez-vous un intérêt à 
prévoir un cadre pour une harmonisation du vocabulaire ? 
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Dans votre métier, le dispositif de socialbookmarking... [vous aide-t -il  à  « concevoir, 
préparer et mettre en oeuvre des contenus d’enseignement et des situations d’apprentissage 
» ?] 
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Dans votre métier, le dispositif de socialbookmarking... [vous apporte t-il  des « aides » et « 
conseils » dans l’exercice de votre métier ?] 
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Dans votre métier, le dispositif de socialbookmarking... [vous aide t-il à construire et planifier 
des dispositifs et des séquences didactiques ] 
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Dans votre métier, le dispositif de socialbookmarking... [vous permet-il de mettre à  jour vos 
connaissances disciplinaires, didactiques et pédagogiques ?] 
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Dans votre métier, le dispositif de socialbookmarking... [vous permet-il d’innover dans votre 
métier ?] 
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Dans votre métier, le dispositif de socialbookmarking... [vous permet-il de mieux créer et 
inventer des scénarios? ] 
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La place des ressources dans vos pratiques [Quand vous utilisez des ressources, prenez-vous 
l’intégralité des ressources ?] 
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La place des ressources dans vos pratiques [Utilisez-vous  des parties de la ressource pour les 
« remixer » après  dans les  scénarios ?] 
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La place des ressources dans vos pratiques [Y a-t-il des décalages entre l’usage prescrit dans 
une description de ressources et l’usage que vous en faites  dans l’action ? (Détournez-vous 
les ressources à votre façon ?)] 
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Le nuage de tags vous inspire et vous cherchez à découvrir de nouvelles ressources d’une 
façon imprévue 
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Apprenez-vous à mieux utiliser les ressources, en voyant l’utilisation faite et décrite  par 
d’autres utilisateurs ? 

                                                                                          281



                                                                                          282



Est-ce que le socialbookmarking vous permet de développer la compétence "apprendre à 
apprendre" ? 
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REPARTITION DES TAGS EN FREQUENCE 

  1876 bookmarks are tagged with logiciels (1876), 
  1531 bookmarks are tagged with libre (1531), 
  1226 bookmarks are tagged with web2.0 (1226), 
  1189 bookmarks are tagged with cycle3 (1189), 
  604 bookmarks are tagged with cycle2 (604), 
  537 bookmarks are tagged with servicesenligne (537), 
  496 bookmarks are tagged with moteurs (496), 
  456 bookmarks are tagged with jeux (456), 
  425 bookmarks are tagged with LV (425), 
  424 bookmarks are tagged with tutoriels (424), 
  394 bookmarks are tagged with cycle1 (394), 
  365 bookmarks are tagged with formation (365), 
  365 bookmarks are tagged with mathématiques (365), 
  330 bookmarks are tagged with accompagnement (330), 
  329 bookmarks are tagged with directeurs (329), 
  328 bookmarks are tagged with direction (328), 
  297 bookmarks are tagged with sitesenfants (297), 
  296 bookmarks are tagged with images (296), 
  285 bookmarks are tagged with ENT (285), 
  267 bookmarks are tagged with lecture (267), 
  257 bookmarks are tagged with anglais (257), 
  248 bookmarks are tagged with histoire (248), 
  243 bookmarks are tagged with vidos (243), 
  234 bookmarks are tagged with recherche (234), 
  227 bookmarks are tagged with arts (227), 
  209 bookmarks are tagged with sciences (209), 
  208 bookmarks are tagged with TBI (208), 
  207 bookmarks are tagged with videos (207), 
  185 bookmarks are tagged with ressources (185), 
  184 bookmarks are tagged with collaboration (184), 
  183 bookmarks are tagged with video (183), 
  183 bookmarks are tagged with socialbookmarking (183), 
  179 bookmarks are tagged with opensource (179), 
  179 bookmarks are tagged with géographie (179), 
  179 bookmarks are tagged with veille (179), 
  176 bookmarks are tagged with textes (176), 
  175 bookmarks are tagged with musique (175), 
  172 bookmarks are tagged with banques (172), 
  164 bookmarks are tagged with outils (164), 
  163 bookmarks are tagged with wikis (163), 
  162 bookmarks are tagged with éducation (162), 
  161 bookmarks are tagged with maternelle (161), 
  157 bookmarks are tagged with TIC (157), 
  157 bookmarks are tagged with utilitaires (157), 
  151 bookmarks are tagged with rss (151), 
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  148 bookmarks are tagged with Google (148), 
  144 bookmarks are tagged with e-learning (144), 
  141 bookmarks are tagged with handicap (141), 
  140 bookmarks are tagged with Internet (140), 
  137 bookmarks are tagged with photos (137), 
  112 bookmarks are tagged with communication (112), 
  105 bookmarks are tagged with twitter (105), 
  102 bookmarks are tagged with documents (102), 
  99 bookmarks are tagged with dictionnaires (99), 
  97 bookmarks are tagged with informatique (97), 
  95 bookmarks are tagged with livres (95), 
  95 bookmarks are tagged with programmation (95), 
  91 bookmarks are tagged with collaborer (91), 
  90 bookmarks are tagged with partage (90), 
  90 bookmarks are tagged with exercices (90), 
  87 bookmarks are tagged with droit (87), 
  87 bookmarks are tagged with cartes (87), 
  87 bookmarks are tagged with bibliographies (87), 
  86 bookmarks are tagged with openoffice (86), 
  86 bookmarks are tagged with projets (86), 
  85 bookmarks are tagged with biologie (85), 
  84 bookmarks are tagged with podcasts (84), 
  83 bookmarks are tagged with OER (83), 
  82 bookmarks are tagged with EPS (82), 
  81 bookmarks are tagged with blogs (81), 
  80 bookmarks are tagged with sons (80), 
  79 bookmarks are tagged with FLE (79), 
  77 bookmarks are tagged with partager (77), 
  77 bookmarks are tagged with équipements (77), 
  74 bookmarks are tagged with cartes_mentales (74), 
  72 bookmarks are tagged with Googleearth (72), 
  71 bookmarks are tagged with écriture (71), 
  71 bookmarks are tagged with scénarios (71), 
  70 bookmarks are tagged with littérature (70), 
  70 bookmarks are tagged with sécurité (70), 
  69 bookmarks are tagged with animations (69), 
  68 bookmarks are tagged with B2i (68), 
  68 bookmarks are tagged with réseauxsociaux (68), 
  66 bookmarks are tagged with Wikipedia (66), 
  66 bookmarks are tagged with cartographie (66), 
  65 bookmarks are tagged with Europe (65), 
  65 bookmarks are tagged with cours (65), 
  64 bookmarks are tagged with études (64), 
  64 bookmarks are tagged with législation (64), 
  62 bookmarks are tagged with sitographie (62), 
  62 bookmarks are tagged with méthodologie (62), 
  61 bookmarks are tagged with OLPC (61), 
  60 bookmarks are tagged with vocabulaire (60), 
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  59 bookmarks are tagged with bibliothèques (59), 
  59 bookmarks are tagged with orthographe (59), 
  59 bookmarks are tagged with traitementtextes (59), 
  57 bookmarks are tagged with folksonomies (57), 
  57 bookmarks are tagged with apprentissage (57), 
  57 bookmarks are tagged with communautés (57), 
  56 bookmarks are tagged with collèges (56), 
  55 bookmarks are tagged with flash (55), 
  54 bookmarks are tagged with audio (54), 
  53 bookmarks are tagged with bibliothèque (53), 
  53 bookmarks are tagged with encyclopédies (53), 
  53 bookmarks are tagged with numération (53), 
  52 bookmarks are tagged with astronomie (52), 
  51 bookmarks are tagged with wiki (51), 
  51 bookmarks are tagged with documentation (51), 
  51 bookmarks are tagged with législation (51), 
  51 bookmarks are tagged with tutoriel (51), 
  50 bookmarks are tagged with vidéos (50), 
  49 bookmarks are tagged with articles (49), 
  49 bookmarks are tagged with albums (49), 
  48 bookmarks are tagged with conversion (48), 
  48 bookmarks are tagged with grammaire (48), 
  48 bookmarks are tagged with langage (48), 
  48 bookmarks are tagged with francais (48), 
  48 bookmarks are tagged with allemand (48), 
  47 bookmarks are tagged with médias (47), 
  46 bookmarks are tagged with radio (46), 
  46 bookmarks are tagged with robotique (46), 
  46 bookmarks are tagged with bricolages (46), 
  45 bookmarks are tagged with diaporamas (45), 
  45 bookmarks are tagged with cartes_heuristiques (45), 
  44 bookmarks are tagged with presentation (44), 
  44 bookmarks are tagged with netvibes (44), 
  44 bookmarks are tagged with moodle (44), 
  44 bookmarks are tagged with chansons (44), 
  43 bookmarks are tagged with Googlemaps (43), 
  43 bookmarks are tagged with sl (43), 
  43 bookmarks are tagged with formats (43), 
  43 bookmarks are tagged with citoyenneté (43), 
  43 bookmarks are tagged with multimedias (43), 
  41 bookmarks are tagged with multimedia (41), 
  41 bookmarks are tagged with films (41), 
  41 bookmarks are tagged with BD (41), 
  40 bookmarks are tagged with espagnol (40), 
  40 bookmarks are tagged with calcul (40), 
  40 bookmarks are tagged with compétences (40), 
  39 bookmarks are tagged with diigo (39), 
  39 bookmarks are tagged with youtube (39), 
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  39 bookmarks are tagged with guide (39), 
  39 bookmarks are tagged with TICE (39), 
  38 bookmarks are tagged with Afrique (38), 
  38 bookmarks are tagged with défis (38), 
  38 bookmarks are tagged with méthodologie (38), 
  37 bookmarks are tagged with blog (37), 
  37 bookmarks are tagged with mp3 (37), 
  37 bookmarks are tagged with ASH (37), 
  37 bookmarks are tagged with instruments (37), 
  37 bookmarks are tagged with français (37), 
  36 bookmarks are tagged with tagging (36), 
  36 bookmarks are tagged with annuaires (36), 
  36 bookmarks are tagged with collaboratif (36), 
  36 bookmarks are tagged with géométrie (36), 
  36 bookmarks are tagged with expression_écrite (36), 
  35 bookmarks are tagged with guides (35), 
  34 bookmarks are tagged with chat (34), 
  34 bookmarks are tagged with base_élèves (34), 
  33 bookmarks are tagged with tags (33), 
  33 bookmarks are tagged with géométrie (33), 
  32 bookmarks are tagged with delicious (32), 
  32 bookmarks are tagged with expression (32), 
  31 bookmarks are tagged with graphisme (31), 
  31 bookmarks are tagged with traduction (31), 
  31 bookmarks are tagged with rapports (31), 
  31 bookmarks are tagged with ORL (31), 
  31 bookmarks are tagged with ELCO (31), 
  31 bookmarks are tagged with moyen_âge (31), 
  30 bookmarks are tagged with associations (30), 
  30 bookmarks are tagged with BO (30), 
  30 bookmarks are tagged with presse (30), 
  30 bookmarks are tagged with actualités (30), 
  30 bookmarks are tagged with indexation (30), 
  30 bookmarks are tagged with calcul_mental (30), 
  29 bookmarks are tagged with tv (29), 
  29 bookmarks are tagged with games (29), 
  29 bookmarks are tagged with film (29), 
  29 bookmarks are tagged with simulation (29), 
  29 bookmarks are tagged with gestion (29), 
  29 bookmarks are tagged with langues (29), 
  29 bookmarks are tagged with vidéocasts (29), 
  29 bookmarks are tagged with réseaux_sociaux (29), 
  28 bookmarks are tagged with portfolio (28), 
  28 bookmarks are tagged with calendrier (28), 
  28 bookmarks are tagged with agenda (28), 
  28 bookmarks are tagged with conjugaison (28), 
  28 bookmarks are tagged with méthode (28), 
  28 bookmarks are tagged with messagerie (28), 
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  28 bookmarks are tagged with gestion_projets (28), 
  28 bookmarks are tagged with progressions (28), 
  28 bookmarks are tagged with légo (28), 
  27 bookmarks are tagged with scratch (27), 
  27 bookmarks are tagged with portail (27), 
  27 bookmarks are tagged with récits (27), 
  27 bookmarks are tagged with wikipédia (27), 
  27 bookmarks are tagged with écriture (27), 
  27 bookmarks are tagged with éditions (27), 
  27 bookmarks are tagged with enquêtes (27), 
  26 bookmarks are tagged with flickr (26), 
  26 bookmarks are tagged with etudes (26), 
  26 bookmarks are tagged with mémoire (26), 
  26 bookmarks are tagged with exerciseurs (26), 
  26 bookmarks are tagged with rased (26), 
  26 bookmarks are tagged with conscience_phonologique (26), 
  25 bookmarks are tagged with harcèlement_moral (25), 
  25 bookmarks are tagged with Linux (25), 
  25 bookmarks are tagged with PDF (25), 
  25 bookmarks are tagged with format (25), 
  25 bookmarks are tagged with alimentation (25), 
  25 bookmarks are tagged with parents (25), 
  25 bookmarks are tagged with noël (25), 
  25 bookmarks are tagged with socialbookmaking (25), 
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  22 bookmarks are tagged with vido (22), 
  22 bookmarks are tagged with tableur (22), 
  22 bookmarks are tagged with individualisation (22), 
  22 bookmarks are tagged with sécurité (22), 
  21 bookmarks are tagged with web (21), 
  21 bookmarks are tagged with firefox (21), 
  21 bookmarks are tagged with bookmarking (21), 
  21 bookmarks are tagged with elgg (21), 
  21 bookmarks are tagged with moteur (21), 
  21 bookmarks are tagged with mesures (21), 
  21 bookmarks are tagged with contes (21), 
  21 bookmarks are tagged with oral (21), 
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  16 bookmarks are tagged with science (16), 
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  14 bookmarks are tagged with websémantique (14), 
  14 bookmarks are tagged with reportage (14), 
  14 bookmarks are tagged with media (14), 
  14 bookmarks are tagged with tutorat (14), 
  14 bookmarks are tagged with scnarios (14), 
  14 bookmarks are tagged with évaluation (14), 
  14 bookmarks are tagged with classes_virtuelles (14), 
  14 bookmarks are tagged with traitement_de_textes (14), 
  14 bookmarks are tagged with logiciels_en_ligne (14), 
  13 bookmarks are tagged with gestion_notes (13), 
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  13 bookmarks are tagged with cinéma (13), 
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  13 bookmarks are tagged with recettes (13), 
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  12 bookmarks are tagged with maîtrise_informations (12), 
  11 bookmarks are tagged with doc_accompagnement (11), 
  11 bookmarks are tagged with facebook (11), 
  11 bookmarks are tagged with mobile (11), 
  11 bookmarks are tagged with audacity (11), 
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  9 bookmarks are tagged with prononciation (9), 
  9 bookmarks are tagged with coute (9), 
  9 bookmarks are tagged with mémentos (9), 
  9 bookmarks are tagged with combinatoire (9), 
  9 bookmarks are tagged with Googledoc (9), 
  9 bookmarks are tagged with écoute (9), 
  9 bookmarks are tagged with pmb (9), 
  9 bookmarks are tagged with imagiers (9), 
  9 bookmarks are tagged with droits_enfants (9), 
  9 bookmarks are tagged with énergie (9), 
  9 bookmarks are tagged with scénarios (9), 
  9 bookmarks are tagged with cartes_conceptuelles (9), 
  9 bookmarks are tagged with droits_auteurs (9), 
  9 bookmarks are tagged with écoles_virtuelles (9), 
  8 bookmarks are tagged with enfants_difficultés (8), 
  8 bookmarks are tagged with aide_devoirs (8), 
  8 bookmarks are tagged with yahoo (8), 
  8 bookmarks are tagged with Skype (8), 
  8 bookmarks are tagged with tag (8), 
  8 bookmarks are tagged with wordpress (8), 
  8 bookmarks are tagged with nature (8), 
  8 bookmarks are tagged with innovation (8), 
  8 bookmarks are tagged with BBC (8), 
  8 bookmarks are tagged with écoles (8), 
  8 bookmarks are tagged with liens (8), 
  8 bookmarks are tagged with ple (8), 
  8 bookmarks are tagged with Collective (8), 
  8 bookmarks are tagged with smart (8), 
  8 bookmarks are tagged with association (8), 
  8 bookmarks are tagged with opérations (8), 
  8 bookmarks are tagged with attention (8), 
  8 bookmarks are tagged with artistes (8), 
  8 bookmarks are tagged with energie (8), 
  8 bookmarks are tagged with exalead (8), 
  8 bookmarks are tagged with équipement (8), 
  8 bookmarks are tagged with étude (8), 
  8 bookmarks are tagged with OCDE (8), 
  8 bookmarks are tagged with graphiques (8), 
  8 bookmarks are tagged with classification (8), 
  8 bookmarks are tagged with Googledocs (8), 
  8 bookmarks are tagged with dictée (8), 
  8 bookmarks are tagged with glossaire (8), 
  8 bookmarks are tagged with gestiontâches (8), 
  8 bookmarks are tagged with EPN (8), 
  8 bookmarks are tagged with usages (8), 
  8 bookmarks are tagged with correspondance (8), 
  8 bookmarks are tagged with zep (8), 
  8 bookmarks are tagged with serious_games (8), 
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  8 bookmarks are tagged with sérendipité (8), 
  8 bookmarks are tagged with labyrinthe (8), 
  8 bookmarks are tagged with forges (8), 
  8 bookmarks are tagged with devoirs (8), 
  8 bookmarks are tagged with googledocument (8), 
  8 bookmarks are tagged with hébergement (8), 
  8 bookmarks are tagged with citoyenneté (8), 
  8 bookmarks are tagged with listes_diffusion (8), 
  8 bookmarks are tagged with arts_visuels (8), 
  7 bookmarks are tagged with violence (7), 
  7 bookmarks are tagged with CD (7), 
  7 bookmarks are tagged with dvd (7), 
  7 bookmarks are tagged with templates (7), 
  7 bookmarks are tagged with ebooks (7), 
  7 bookmarks are tagged with Nasa (7), 
  7 bookmarks are tagged with translation (7), 
  7 bookmarks are tagged with Paris (7), 
  7 bookmarks are tagged with définitions (7), 
  7 bookmarks are tagged with Rome (7), 
  7 bookmarks are tagged with recherches (7), 
  7 bookmarks are tagged with intranet (7), 
  7 bookmarks are tagged with télévision (7), 
  7 bookmarks are tagged with catalogues (7), 
  7 bookmarks are tagged with bureautique (7), 
  7 bookmarks are tagged with peinture (7), 
  7 bookmarks are tagged with untagged (7), 
  7 bookmarks are tagged with alice (7), 
  7 bookmarks are tagged with radios (7), 
  7 bookmarks are tagged with philosophie (7), 
  7 bookmarks are tagged with transports (7), 
  7 bookmarks are tagged with espace (7), 
  7 bookmarks are tagged with fondation (7), 
  7 bookmarks are tagged with Asie (7), 
  7 bookmarks are tagged with GED (7), 
  7 bookmarks are tagged with mots (7), 
  7 bookmarks are tagged with echanges (7), 
  7 bookmarks are tagged with Picasso (7), 
  7 bookmarks are tagged with tutoriaux (7), 
  7 bookmarks are tagged with braille (7), 
  7 bookmarks are tagged with biographies (7), 
  7 bookmarks are tagged with correcteur (7), 
  7 bookmarks are tagged with recherche_documentaire (7), 
  7 bookmarks are tagged with débats (7), 
  7 bookmarks are tagged with géoportail (7), 
  7 bookmarks are tagged with règlementation (7), 
  7 bookmarks are tagged with voicethread (7), 
  7 bookmarks are tagged with règles (7), 
  7 bookmarks are tagged with musiciens (7), 
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  7 bookmarks are tagged with lycee (7), 
  7 bookmarks are tagged with directeur (7), 
  7 bookmarks are tagged with personnages (7), 
  7 bookmarks are tagged with knol (7), 
  7 bookmarks are tagged with socle (7), 
  7 bookmarks are tagged with clis (7), 
  7 bookmarks are tagged with propriétéintellectuelle (7), 
  7 bookmarks are tagged with CE1 (7), 
  7 bookmarks are tagged with soustraction (7), 
  7 bookmarks are tagged with projetecole (7), 
  7 bookmarks are tagged with système_auteurs (7), 
  7 bookmarks are tagged with agrégateur (7), 
  7 bookmarks are tagged with expériences (7), 
  7 bookmarks are tagged with conférences (7), 
  7 bookmarks are tagged with fonctionnaires (7), 
  7 bookmarks are tagged with apprentissage_collaboratif (7), 
  7 bookmarks are tagged with gestion_contacts (7), 
  7 bookmarks are tagged with classe_de_découverte (7), 
  6 bookmarks are tagged with éducation_médias (6), 
  6 bookmarks are tagged with illéttrisme (6), 
  6 bookmarks are tagged with objets_apprentissage (6), 
  6 bookmarks are tagged with médiawiki (6), 
  6 bookmarks are tagged with gestion_enquêtes (6), 
  6 bookmarks are tagged with revolution (6), 
  6 bookmarks are tagged with screencast (6), 
  6 bookmarks are tagged with mapping (6), 
  6 bookmarks are tagged with excel (6), 
  6 bookmarks are tagged with GPS (6), 
  6 bookmarks are tagged with thunderbird (6), 
  6 bookmarks are tagged with atlas (6), 
  6 bookmarks are tagged with ontologies (6), 
  6 bookmarks are tagged with wii (6), 
  6 bookmarks are tagged with loi (6), 
  6 bookmarks are tagged with visualisation (6), 
  6 bookmarks are tagged with photographie (6), 
  6 bookmarks are tagged with économie (6), 
  6 bookmarks are tagged with hébergement (6), 
  6 bookmarks are tagged with e-book (6), 
  6 bookmarks are tagged with coaching (6), 
  6 bookmarks are tagged with VLC (6), 
  6 bookmarks are tagged with Picasa (6), 
  6 bookmarks are tagged with screencasts (6), 
  6 bookmarks are tagged with scuttle (6), 
  6 bookmarks are tagged with enseignement (6), 
  6 bookmarks are tagged with lecteur (6), 
  6 bookmarks are tagged with arbres (6), 
  6 bookmarks are tagged with comprehension (6), 
  6 bookmarks are tagged with rugby (6), 
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  6 bookmarks are tagged with mobbing (6), 
  6 bookmarks are tagged with pbwiki (6), 
  6 bookmarks are tagged with globe (6), 
  6 bookmarks are tagged with renaissance (6), 
  6 bookmarks are tagged with plantation (6), 
  6 bookmarks are tagged with ICT (6), 
  6 bookmarks are tagged with fables (6), 
  6 bookmarks are tagged with guppy (6), 
  6 bookmarks are tagged with hygiène (6), 
  6 bookmarks are tagged with chinois (6), 
  6 bookmarks are tagged with cdi (6), 
  6 bookmarks are tagged with drapeaux (6), 
  6 bookmarks are tagged with botanique (6), 
  6 bookmarks are tagged with règlement (6), 
  6 bookmarks are tagged with calendriers (6), 
  6 bookmarks are tagged with expositions (6), 
  6 bookmarks are tagged with education_médias (6), 
  6 bookmarks are tagged with homophones (6), 
  6 bookmarks are tagged with Freinet (6), 
  6 bookmarks are tagged with soutien (6), 
  6 bookmarks are tagged with intelligence_collective (6), 
  6 bookmarks are tagged with romains (6), 
  6 bookmarks are tagged with reportages (6), 
  6 bookmarks are tagged with plate-forme (6), 
  6 bookmarks are tagged with écrit (6), 
  6 bookmarks are tagged with esen (6), 
  6 bookmarks are tagged with rallye (6), 
  6 bookmarks are tagged with école2.0 (6), 
  6 bookmarks are tagged with tcao (6), 
  6 bookmarks are tagged with routière (6), 
  6 bookmarks are tagged with harcèlement (6), 
  6 bookmarks are tagged with décimaux (6), 
  6 bookmarks are tagged with assr (6), 
  6 bookmarks are tagged with primtice (6), 
  6 bookmarks are tagged with éditeurs (6), 
  6 bookmarks are tagged with mémorisation (6), 
  6 bookmarks are tagged with évaluations (6), 
  6 bookmarks are tagged with guzheng (6), 
  5 bookmarks are tagged with source (5), 
  5 bookmarks are tagged with magazine (5), 
  5 bookmarks are tagged with podcasting (5), 
  5 bookmarks are tagged with exe (5), 
  5 bookmarks are tagged with avatars (5), 
  5 bookmarks are tagged with newsletters (5), 
  5 bookmarks are tagged with plan (5), 
  5 bookmarks are tagged with bases (5), 
  5 bookmarks are tagged with crowdsourcing (5), 
  5 bookmarks are tagged with théâtre (5), 
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  5 bookmarks are tagged with calc (5), 
  5 bookmarks are tagged with téléphone (5), 
  5 bookmarks are tagged with portails (5), 
  5 bookmarks are tagged with agrégateur (5), 
  5 bookmarks are tagged with album (5), 
  5 bookmarks are tagged with motivation (5), 
  5 bookmarks are tagged with collections (5), 
  5 bookmarks are tagged with annotations (5), 
  5 bookmarks are tagged with administration (5), 
  5 bookmarks are tagged with thesaurus (5), 
  5 bookmarks are tagged with karaoke (5), 
  5 bookmarks are tagged with ign (5), 
  5 bookmarks are tagged with Base (5), 
  5 bookmarks are tagged with Meirieu (5), 
  5 bookmarks are tagged with stratégie (5), 
  5 bookmarks are tagged with enfants (5), 
  5 bookmarks are tagged with audiovisuel (5), 
  5 bookmarks are tagged with horaires (5), 
  5 bookmarks are tagged with webtv (5), 
  5 bookmarks are tagged with valuation (5), 
  5 bookmarks are tagged with scrabble (5), 
  5 bookmarks are tagged with wetpaint (5), 
  5 bookmarks are tagged with archivage (5), 
  5 bookmarks are tagged with relief (5), 
  5 bookmarks are tagged with evaluations (5), 
  5 bookmarks are tagged with patrimoine (5), 
  5 bookmarks are tagged with socialweb (5), 
  5 bookmarks are tagged with éditions (5), 
  5 bookmarks are tagged with inscription (5), 
  5 bookmarks are tagged with créativité (5), 
  5 bookmarks are tagged with admission (5), 
  5 bookmarks are tagged with cadres (5), 
  5 bookmarks are tagged with charte (5), 
  5 bookmarks are tagged with Australie (5), 
  5 bookmarks are tagged with tâches (5), 
  5 bookmarks are tagged with germination (5), 
  5 bookmarks are tagged with autisme (5), 
  5 bookmarks are tagged with sondages (5), 
  5 bookmarks are tagged with bibsonomy (5), 
  5 bookmarks are tagged with biographie (5), 
  5 bookmarks are tagged with JT (5), 
  5 bookmarks are tagged with dokeos (5), 
  5 bookmarks are tagged with bureau_virtuel (5), 
  5 bookmarks are tagged with photographies (5), 
  5 bookmarks are tagged with FractureNumérique (5), 
  5 bookmarks are tagged with sant (5), 
  5 bookmarks are tagged with réussite (5), 
  5 bookmarks are tagged with portugais (5), 
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  4 bookmarks are tagged with muttimédia (4), 
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  4 bookmarks are tagged with heure (4), 
  4 bookmarks are tagged with sorties (4), 
  4 bookmarks are tagged with concours (4), 
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  3 bookmarks are tagged with portrait (3), 
  3 bookmarks are tagged with Google_earth (3), 
  3 bookmarks are tagged with entreprise (3), 
  3 bookmarks are tagged with bubbleshare (3), 
  3 bookmarks are tagged with puzzle (3), 
  3 bookmarks are tagged with cognition (3), 
  3 bookmarks are tagged with nvu (3), 
  3 bookmarks are tagged with police (3), 
  3 bookmarks are tagged with RAR (3), 
  3 bookmarks are tagged with population (3), 
  3 bookmarks are tagged with taxonomies (3), 
  3 bookmarks are tagged with post-it (3), 
  3 bookmarks are tagged with latitude (3), 
  3 bookmarks are tagged with longitude (3), 
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  3 bookmarks are tagged with mars (3), 
  3 bookmarks are tagged with audios (3), 
  3 bookmarks are tagged with critiques (3), 
  3 bookmarks are tagged with partition (3), 
  3 bookmarks are tagged with pyramide (3), 
  3 bookmarks are tagged with entreprises (3), 
  3 bookmarks are tagged with printemps (3), 
  3 bookmarks are tagged with comportement (3), 
  3 bookmarks are tagged with texte (3), 
  3 bookmarks are tagged with dailymotion (3), 
  3 bookmarks are tagged with reproduction (3), 
  3 bookmarks are tagged with navigateur (3), 
  3 bookmarks are tagged with croissance (3), 
  3 bookmarks are tagged with plateforme (3), 
  3 bookmarks are tagged with Mandriva (3), 
  3 bookmarks are tagged with observatoire (3), 
  3 bookmarks are tagged with monnaie (3), 
  3 bookmarks are tagged with mp4 (3), 
  3 bookmarks are tagged with sondage (3), 
  3 bookmarks are tagged with océans (3), 
  3 bookmarks are tagged with métamoteurs (3), 
  3 bookmarks are tagged with avs (3), 
  3 bookmarks are tagged with couleurs (3), 
  3 bookmarks are tagged with comptabilité (3), 
  3 bookmarks are tagged with normes (3), 
  3 bookmarks are tagged with voix (3), 
  3 bookmarks are tagged with frises (3), 
  3 bookmarks are tagged with sakai (3), 
  3 bookmarks are tagged with FreeMind (3), 
  3 bookmarks are tagged with BCD (3), 
  3 bookmarks are tagged with personnalités (3), 
  3 bookmarks are tagged with université (3), 
  3 bookmarks are tagged with rheingold (3), 
  3 bookmarks are tagged with Napoléon (3), 
  3 bookmarks are tagged with vaccination (3), 
  3 bookmarks are tagged with formulaire (3), 
  3 bookmarks are tagged with wikimapia (3), 
  3 bookmarks are tagged with calibrate (3), 
  3 bookmarks are tagged with accidents (3), 
  3 bookmarks are tagged with Oscar (3), 
  3 bookmarks are tagged with experiences (3), 
  3 bookmarks are tagged with produsage (3), 
  3 bookmarks are tagged with anagrammes (3), 
  3 bookmarks are tagged with chant (3), 
  3 bookmarks are tagged with Bandura (3), 
  3 bookmarks are tagged with Louis (3), 
  3 bookmarks are tagged with sketches (3), 
  3 bookmarks are tagged with corps (3), 
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  3 bookmarks are tagged with exposition (3), 
  3 bookmarks are tagged with brochures (3), 
  3 bookmarks are tagged with Monet (3), 
  3 bookmarks are tagged with seriousgames (3), 
  3 bookmarks are tagged with Louvre (3), 
  3 bookmarks are tagged with mto (3), 
  3 bookmarks are tagged with amaya (3), 
  3 bookmarks are tagged with géomatique (3), 
  3 bookmarks are tagged with planète (3), 
  3 bookmarks are tagged with webographie (3), 
  3 bookmarks are tagged with cirque (3), 
  3 bookmarks are tagged with monuments (3), 
  3 bookmarks are tagged with librairies (3), 
  3 bookmarks are tagged with claroline (3), 
  3 bookmarks are tagged with château (3), 
  3 bookmarks are tagged with LOM (3), 
  3 bookmarks are tagged with éducatif (3), 
  3 bookmarks are tagged with oggvorbis (3), 
  3 bookmarks are tagged with melt (3), 
  3 bookmarks are tagged with numérisation (3), 
  3 bookmarks are tagged with verbe (3), 
  3 bookmarks are tagged with russe (3), 
  3 bookmarks are tagged with convertisseur (3), 
  3 bookmarks are tagged with élèves (3), 
  3 bookmarks are tagged with flore (3), 
  3 bookmarks are tagged with copie (3), 
  3 bookmarks are tagged with recyclage (3), 
  3 bookmarks are tagged with communiquer (3), 
  3 bookmarks are tagged with mediacoder (3), 
  3 bookmarks are tagged with échecs (3), 
  3 bookmarks are tagged with solitaire (3), 
  3 bookmarks are tagged with Serres (3), 
  3 bookmarks are tagged with gallo-romains (3), 
  3 bookmarks are tagged with symboles (3), 
  3 bookmarks are tagged with connectivisme (3), 
  3 bookmarks are tagged with autorité (3), 
  3 bookmarks are tagged with univers (3), 
  3 bookmarks are tagged with graphes (3), 
  3 bookmarks are tagged with énigmes (3), 
  3 bookmarks are tagged with formes (3), 
  3 bookmarks are tagged with tabac (3), 
  3 bookmarks are tagged with pipa (3), 
  3 bookmarks are tagged with sanction (3), 
  3 bookmarks are tagged with coutumes (3), 
  3 bookmarks are tagged with conflits (3), 
  3 bookmarks are tagged with masques (3), 
  3 bookmarks are tagged with différenciation (3), 
  3 bookmarks are tagged with danses (3), 
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  3 bookmarks are tagged with chercheurs (3), 
  3 bookmarks are tagged with sable (3), 
  3 bookmarks are tagged with enregistrement (3), 
  3 bookmarks are tagged with sketchcast (3), 
  3 bookmarks are tagged with friendfeed (3), 
  3 bookmarks are tagged with légende (3), 
  3 bookmarks are tagged with responsabilité (3), 
  3 bookmarks are tagged with BureauVirtuel (3), 
  3 bookmarks are tagged with interculturel (3), 
  3 bookmarks are tagged with ferme (3), 
  3 bookmarks are tagged with langue_vivante (3), 
  3 bookmarks are tagged with pmev (3), 
  3 bookmarks are tagged with turc (3), 
  3 bookmarks are tagged with communes (3), 
  3 bookmarks are tagged with policier (3), 
  3 bookmarks are tagged with voice_thread (3), 
  3 bookmarks are tagged with capture_écran (3), 
  3 bookmarks are tagged with corps_humain (3), 
  3 bookmarks are tagged with nomade (3), 
  3 bookmarks are tagged with cm2 (3), 
  3 bookmarks are tagged with Pâques (3), 
  3 bookmarks are tagged with Elmer (3), 
  3 bookmarks are tagged with législatif (3), 
  3 bookmarks are tagged with hymnes (3), 
  3 bookmarks are tagged with fleuve (3), 
  3 bookmarks are tagged with aide_mémoire (3), 
  3 bookmarks are tagged with gymnastique (3), 
  3 bookmarks are tagged with escargot (3), 
  3 bookmarks are tagged with entrainement (3), 
  3 bookmarks are tagged with e-porfolio (3), 
  3 bookmarks are tagged with chenilles (3), 
  3 bookmarks are tagged with cartothèque (3), 
  3 bookmarks are tagged with kandisky (3), 
  3 bookmarks are tagged with grandeurs (3), 
  3 bookmarks are tagged with climats (3), 
  3 bookmarks are tagged with capitales (3), 
  3 bookmarks are tagged with gifs-animés (3), 
  3 bookmarks are tagged with élevages (3), 
  3 bookmarks are tagged with divisibilité (3), 
  3 bookmarks are tagged with esquimaux (3), 
  3 bookmarks are tagged with cédérom (3), 
  3 bookmarks are tagged with syllabes (3), 
  3 bookmarks are tagged with absentéisme (3), 
  3 bookmarks are tagged with mammifères (3), 
  3 bookmarks are tagged with Googletableur (3), 
  3 bookmarks are tagged with Télédoc (3), 
  3 bookmarks are tagged with techniques_opératoires (3), 
  3 bookmarks are tagged with badmington (3), 
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  3 bookmarks are tagged with prhistoire (3), 
  3 bookmarks are tagged with rvolution (3), 
  3 bookmarks are tagged with déficience_visuelle (3), 
  3 bookmarks are tagged with discrimination_visuelle (3), 
  3 bookmarks are tagged with langues_vivantes (3), 
  3 bookmarks are tagged with web_sémantique (3), 
  3 bookmarks are tagged with télé (3), 
  3 bookmarks are tagged with cinéma (3), 
  3 bookmarks are tagged with métamoteur (3), 
  3 bookmarks are tagged with karaoké (3), 
  3 bookmarks are tagged with théâtre (3), 
  3 bookmarks are tagged with GoogleChrome (3), 
  3 bookmarks are tagged with emploi_du_temps (3), 
  3 bookmarks are tagged with multimédias (3), 
  3 bookmarks are tagged with répertoire (3), 
  3 bookmarks are tagged with simplybox (3), 
  3 bookmarks are tagged with écrit (3), 
  3 bookmarks are tagged with générateurs (3), 
  3 bookmarks are tagged with opérations (3), 
  3 bookmarks are tagged with La_Fontaine (3), 
  3 bookmarks are tagged with événements (3), 
  3 bookmarks are tagged with enfants_du_voyage (3), 
  3 bookmarks are tagged with Michel_Serre (3), 
  3 bookmarks are tagged with livrets_scolaires (3), 
  3 bookmarks are tagged with cinéma_animations (3), 
  3 bookmarks are tagged with jeux_vidéos (3), 
  3 bookmarks are tagged with déficients_visuels (3), 
  3 bookmarks are tagged with gestion_apprentissages (3), 
  3 bookmarks are tagged with gestion_questionnaires (3), 
  3 bookmarks are tagged with course_orientation (3), 
  3 bookmarks are tagged with jeux_collectifs (3), 
  3 bookmarks are tagged with arbres_connaissances (3), 
  3 bookmarks are tagged with histoire_arts (3), 
  3 bookmarks are tagged with maîtrise-informations (3), 
  3 bookmarks are tagged with vidéocasts (3), 
  3 bookmarks are tagged with flûte (3), 
  3 bookmarks are tagged with environnnements (3), 
  3 bookmarks are tagged with chaîne_éditoriale (3), 
  3 bookmarks are tagged with gestion_réunions (3), 
  3 bookmarks are tagged with Jules_César (3), 
  3 bookmarks are tagged with quizzs (3), 
  3 bookmarks are tagged with enfants_primoarrivants (3), 
  3 bookmarks are tagged with frise_chronologique (3), 
  3 bookmarks are tagged with manuels_numériques (3), 
  3 bookmarks are tagged with micromonde (3), 
  3 bookmarks are tagged with aide_individualisée (3), 
  2 bookmarks are tagged with cahier_journal (2), 
  2 bookmarks are tagged with geonext (2), 
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  2 bookmarks are tagged with pao (2), 
  2 bookmarks are tagged with Engeström (2), 
  2 bookmarks are tagged with Algérie (2), 
  2 bookmarks are tagged with cybercafé (2), 
  2 bookmarks are tagged with communautés_virtuelles (2), 
  2 bookmarks are tagged with bande_dessinée (2), 
  2 bookmarks are tagged with thèmes (2), 
  2 bookmarks are tagged with reseaux_sociaux (2), 
  2 bookmarks are tagged with problème (2), 
  2 bookmarks are tagged with Napoléon (2), 
  2 bookmarks are tagged with mots-croisés (2), 
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  2 bookmarks are tagged with kiwix (2), 
  2 bookmarks are tagged with wikimini (2), 
  2 bookmarks are tagged with créatives (2), 
  2 bookmarks are tagged with mixedink (2), 
  2 bookmarks are tagged with droit_auteurs (2), 
  2 bookmarks are tagged with curiosphère (2), 
  2 bookmarks are tagged with créations (2), 
  2 bookmarks are tagged with espèces (2), 
  2 bookmarks are tagged with art_gothique (2), 
  2 bookmarks are tagged with compétences_informationnelles (2), 
  2 bookmarks are tagged with étiquettes (2), 
  2 bookmarks are tagged with compréhension_orale (2), 
  1 bookmarks are tagged with apple (1), 
  1 bookmarks are tagged with workflow (1), 
  1 bookmarks are tagged with software (1), 
  1 bookmarks are tagged with OS (1), 
  1 bookmarks are tagged with SocialSoftware (1), 
  1 bookmarks are tagged with www (1), 
  1 bookmarks are tagged with tools (1), 
  1 bookmarks are tagged with language (1), 
  1 bookmarks are tagged with tutorial (1), 
  1 bookmarks are tagged with freeware (1), 
  1 bookmarks are tagged with nutrition (1), 
  1 bookmarks are tagged with io (1), 
  1 bookmarks are tagged with pda (1), 
  1 bookmarks are tagged with ebook (1), 
  1 bookmarks are tagged with firewall (1), 
  1 bookmarks are tagged with drm (1), 
  1 bookmarks are tagged with javascript (1), 
  1 bookmarks are tagged with research (1), 
  1 bookmarks are tagged with performance (1), 
  1 bookmarks are tagged with notebook (1), 
  1 bookmarks are tagged with observation (1), 
  1 bookmarks are tagged with spreadsheet (1), 
  1 bookmarks are tagged with microsoft (1), 
  1 bookmarks are tagged with pc (1), 
  1 bookmarks are tagged with css (1), 
  1 bookmarks are tagged with finance (1), 
  1 bookmarks are tagged with à (1), 
  1 bookmarks are tagged with torrent (1), 
  1 bookmarks are tagged with whiteboard (1), 
  1 bookmarks are tagged with mail (1), 
  1 bookmarks are tagged with xml (1), 
  1 bookmarks are tagged with webdesign (1), 
  1 bookmarks are tagged with Webmail (1), 
  1 bookmarks are tagged with webmaster (1), 
  1 bookmarks are tagged with blogger (1), 
  1 bookmarks are tagged with webcam (1), 
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  1 bookmarks are tagged with maps (1), 
  1 bookmarks are tagged with cmap (1), 
  1 bookmarks are tagged with web2 (1), 
  1 bookmarks are tagged with p2p (1), 
  1 bookmarks are tagged with ftp (1), 
  1 bookmarks are tagged with Watch (1), 
  1 bookmarks are tagged with baseball (1), 
  1 bookmarks are tagged with newsletter (1), 
  1 bookmarks are tagged with blogging (1), 
  1 bookmarks are tagged with adobe (1), 
  1 bookmarks are tagged with schools (1), 
  1 bookmarks are tagged with publications (1), 
  1 bookmarks are tagged with digital (1), 
  1 bookmarks are tagged with tao (1), 
  1 bookmarks are tagged with references (1), 
  1 bookmarks are tagged with clubs (1), 
  1 bookmarks are tagged with résumé (1), 
  1 bookmarks are tagged with interview (1), 
  1 bookmarks are tagged with codes (1), 
  1 bookmarks are tagged with myspace (1), 
  1 bookmarks are tagged with religion (1), 
  1 bookmarks are tagged with camera (1), 
  1 bookmarks are tagged with club (1), 
  1 bookmarks are tagged with magnolia (1), 
  1 bookmarks are tagged with microformats (1), 
  1 bookmarks are tagged with scrapbook (1), 
  1 bookmarks are tagged with Haïku (1), 
  1 bookmarks are tagged with show (1), 
  1 bookmarks are tagged with polls (1), 
  1 bookmarks are tagged with litérature (1), 
  1 bookmarks are tagged with tennis (1), 
  1 bookmarks are tagged with leadership (1), 
  1 bookmarks are tagged with élection (1), 
  1 bookmarks are tagged with reading (1), 
  1 bookmarks are tagged with opéra (1), 
  1 bookmarks are tagged with course (1), 
  1 bookmarks are tagged with lectures (1), 
  1 bookmarks are tagged with jabber (1), 
  1 bookmarks are tagged with port (1), 
  1 bookmarks are tagged with commerce (1), 
  1 bookmarks are tagged with connotea (1), 
  1 bookmarks are tagged with Writer (1), 
  1 bookmarks are tagged with composition (1), 
  1 bookmarks are tagged with logos (1), 
  1 bookmarks are tagged with Age (1), 
  1 bookmarks are tagged with vocabulary (1), 
  1 bookmarks are tagged with messenger (1), 
  1 bookmarks are tagged with colbert (1), 
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  1 bookmarks are tagged with cartoon (1), 
  1 bookmarks are tagged with navigation (1), 
  1 bookmarks are tagged with Googletalk (1), 
  1 bookmarks are tagged with ChaCha (1), 
  1 bookmarks are tagged with validation (1), 
  1 bookmarks are tagged with palm (1), 
  1 bookmarks are tagged with illustration (1), 
  1 bookmarks are tagged with translations (1), 
  1 bookmarks are tagged with plugins (1), 
  1 bookmarks are tagged with jazz (1), 
  1 bookmarks are tagged with Studies (1), 
  1 bookmarks are tagged with heures (1), 
  1 bookmarks are tagged with bible (1), 
  1 bookmarks are tagged with theories (1), 
  1 bookmarks are tagged with pape (1), 
  1 bookmarks are tagged with génétique (1), 
  1 bookmarks are tagged with social_bookmarks (1), 
  1 bookmarks are tagged with syndication (1), 
  1 bookmarks are tagged with Lessig (1), 
  1 bookmarks are tagged with SI (1), 
  1 bookmarks are tagged with fiction (1), 
  1 bookmarks are tagged with politique (1), 
  1 bookmarks are tagged with Russie (1), 
  1 bookmarks are tagged with sauvegarde (1), 
  1 bookmarks are tagged with galerie (1), 
  1 bookmarks are tagged with tourisme (1), 
  1 bookmarks are tagged with emploi (1), 
  1 bookmarks are tagged with hiver (1), 
  1 bookmarks are tagged with debian (1), 
  1 bookmarks are tagged with antivirus (1), 
  1 bookmarks are tagged with smalltalk (1), 
  1 bookmarks are tagged with tagcloud (1), 
  1 bookmarks are tagged with open source (1), 
  1 bookmarks are tagged with expertise (1), 
  1 bookmarks are tagged with intégration (1), 
  1 bookmarks are tagged with surveys (1), 
  1 bookmarks are tagged with transcription (1), 
  1 bookmarks are tagged with président (1), 
  1 bookmarks are tagged with latin (1), 
  1 bookmarks are tagged with experts (1), 
  1 bookmarks are tagged with lms (1), 
  1 bookmarks are tagged with Wikiversity (1), 
  1 bookmarks are tagged with CPD (1), 
  1 bookmarks are tagged with Googlevideo (1), 
  1 bookmarks are tagged with modules (1), 
  1 bookmarks are tagged with lyrics (1), 
  1 bookmarks are tagged with avatar (1), 
  1 bookmarks are tagged with Miro (1), 
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  1 bookmarks are tagged with scrapbooking (1), 
  1 bookmarks are tagged with pollock (1), 
  1 bookmarks are tagged with clipclip (1), 
  1 bookmarks are tagged with scaffolding (1), 
  1 bookmarks are tagged with GoogleReader (1), 
  1 bookmarks are tagged with WebQuest (1), 
  1 bookmarks are tagged with computer_science (1), 
  1 bookmarks are tagged with Berlin (1), 
  1 bookmarks are tagged with papier (1), 
  1 bookmarks are tagged with graffiti (1), 
  1 bookmarks are tagged with compilation (1), 
  1 bookmarks are tagged with jamendo (1), 
  1 bookmarks are tagged with flick (1), 
  1 bookmarks are tagged with Québec (1), 
  1 bookmarks are tagged with eyeos (1), 
  1 bookmarks are tagged with immigration (1), 
  1 bookmarks are tagged with escalade (1), 
  1 bookmarks are tagged with plone (1), 
  1 bookmarks are tagged with frappr (1), 
  1 bookmarks are tagged with bureau (1), 
  1 bookmarks are tagged with viméo (1), 
  1 bookmarks are tagged with canada (1), 
  1 bookmarks are tagged with cinémas (1), 
  1 bookmarks are tagged with illustrations (1), 
  1 bookmarks are tagged with surf (1), 
  1 bookmarks are tagged with Wengo (1), 
  1 bookmarks are tagged with animal (1), 
  1 bookmarks are tagged with virus (1), 
  1 bookmarks are tagged with Suisse (1), 
  1 bookmarks are tagged with pligg (1), 
  1 bookmarks are tagged with ressource (1), 
  1 bookmarks are tagged with blogmarks (1), 
  1 bookmarks are tagged with microformat (1), 
  1 bookmarks are tagged with inventions (1), 
  1 bookmarks are tagged with we2.0 (1), 
  1 bookmarks are tagged with Obama (1), 
  1 bookmarks are tagged with distance (1), 
  1 bookmarks are tagged with technologies (1), 
  1 bookmarks are tagged with industrie (1), 
  1 bookmarks are tagged with auf (1), 
  1 bookmarks are tagged with cd-roms (1), 
  1 bookmarks are tagged with mental (1), 
  1 bookmarks are tagged with Vinci (1), 
  1 bookmarks are tagged with Von (1), 
  1 bookmarks are tagged with Bernstein (1), 
  1 bookmarks are tagged with mindmanager (1), 
  1 bookmarks are tagged with pôle (1), 
  1 bookmarks are tagged with Roll (1), 
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  1 bookmarks are tagged with Tom (1), 
  1 bookmarks are tagged with mission (1), 
  1 bookmarks are tagged with audiobooks (1), 
  1 bookmarks are tagged with webzines (1), 
  1 bookmarks are tagged with morse (1), 
  1 bookmarks are tagged with videogames (1), 
  1 bookmarks are tagged with mandalas (1), 
  1 bookmarks are tagged with Haiti (1), 
  1 bookmarks are tagged with editeur (1), 
  1 bookmarks are tagged with groupe (1), 
  1 bookmarks are tagged with vivant (1), 
  1 bookmarks are tagged with handball (1), 
  1 bookmarks are tagged with twiki (1), 
  1 bookmarks are tagged with journalisme (1), 
  1 bookmarks are tagged with assurances (1), 
  1 bookmarks are tagged with publicité (1), 
  1 bookmarks are tagged with logiciel (1), 
  1 bookmarks are tagged with dadvsi (1), 
  1 bookmarks are tagged with ifp (1), 
  1 bookmarks are tagged with drogues (1), 
  1 bookmarks are tagged with serveurs (1), 
  1 bookmarks are tagged with nuit (1), 
  1 bookmarks are tagged with rythmes (1), 
  1 bookmarks are tagged with sommeil (1), 
  1 bookmarks are tagged with muse (1), 
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  1 bookmarks are tagged with Becta (1), 
  1 bookmarks are tagged with aper (1), 
  1 bookmarks are tagged with remédiation (1), 
  1 bookmarks are tagged with Sahara (1), 
  1 bookmarks are tagged with persévérance (1), 
  1 bookmarks are tagged with République (1), 
  1 bookmarks are tagged with racisme (1), 
  1 bookmarks are tagged with ifla (1), 
  1 bookmarks are tagged with aliments (1), 
  1 bookmarks are tagged with divisions (1), 
  1 bookmarks are tagged with serveur (1), 
  1 bookmarks are tagged with urfist (1), 
  1 bookmarks are tagged with manifestations (1), 
  1 bookmarks are tagged with biodiversité (1), 
  1 bookmarks are tagged with connaissance (1), 
  1 bookmarks are tagged with chimie (1), 
  1 bookmarks are tagged with web_invisible (1), 
  1 bookmarks are tagged with efficacité (1), 
  1 bookmarks are tagged with aggregateur (1), 
  1 bookmarks are tagged with utilisation (1), 
  1 bookmarks are tagged with musique_classique (1), 
  1 bookmarks are tagged with visionneuse (1), 
  1 bookmarks are tagged with humanitaire (1), 
  1 bookmarks are tagged with herbier (1), 
  1 bookmarks are tagged with graines (1), 
  1 bookmarks are tagged with Gallica (1), 
  1 bookmarks are tagged with forêt (1), 
  1 bookmarks are tagged with modernes (1), 
  1 bookmarks are tagged with révisions (1), 
  1 bookmarks are tagged with camtasiastudio (1), 
  1 bookmarks are tagged with Clovis (1), 
  1 bookmarks are tagged with XVI (1), 
  1 bookmarks are tagged with rencontres (1), 
  1 bookmarks are tagged with malvoyants (1), 
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  1 bookmarks are tagged with riad (1), 
  1 bookmarks are tagged with complément (1), 
  1 bookmarks are tagged with phonèmes (1), 
  1 bookmarks are tagged with océanie (1), 
  1 bookmarks are tagged with villages (1), 
  1 bookmarks are tagged with haku (1), 
  1 bookmarks are tagged with Web2. (1), 
  1 bookmarks are tagged with César (1), 
  1 bookmarks are tagged with modélisation (1), 
  1 bookmarks are tagged with dissolution (1), 
  1 bookmarks are tagged with RNE (1), 
  1 bookmarks are tagged with inuits (1), 
  1 bookmarks are tagged with GSC (1), 
  1 bookmarks are tagged with Hallelujah (1), 
  1 bookmarks are tagged with readspeaker (1), 
  1 bookmarks are tagged with eer (1), 
  1 bookmarks are tagged with bulletins (1), 
  1 bookmarks are tagged with objets (1), 
  1 bookmarks are tagged with calligraphie (1), 
  1 bookmarks are tagged with education2.0 (1), 
  1 bookmarks are tagged with webjam (1), 
  1 bookmarks are tagged with Logiciels libres (1), 
  1 bookmarks are tagged with montages (1), 
  1 bookmarks are tagged with squelette (1), 
  1 bookmarks are tagged with sciences_cognitives (1), 
  1 bookmarks are tagged with brevets (1), 
  1 bookmarks are tagged with wikispaces (1), 
  1 bookmarks are tagged with loupes (1), 
  1 bookmarks are tagged with chanson (1), 
  1 bookmarks are tagged with sérieux (1), 
  1 bookmarks are tagged with aides (1), 
  1 bookmarks are tagged with Google_analytics (1), 
  1 bookmarks are tagged with Webmag (1), 
  1 bookmarks are tagged with prairies (1), 
  1 bookmarks are tagged with concerto (1), 
  1 bookmarks are tagged with absences (1), 
  1 bookmarks are tagged with messageries (1), 
  1 bookmarks are tagged with lexicographie (1), 
  1 bookmarks are tagged with sloodle (1), 
  1 bookmarks are tagged with dyspraxie (1), 
  1 bookmarks are tagged with périodiques (1), 
  1 bookmarks are tagged with thérapies (1), 
  1 bookmarks are tagged with resssources (1), 
  1 bookmarks are tagged with Bayeux (1), 
  1 bookmarks are tagged with Stellarium (1), 
  1 bookmarks are tagged with racket (1), 
  1 bookmarks are tagged with ultéo (1), 
  1 bookmarks are tagged with paysage (1), 
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  1 bookmarks are tagged with scribd (1), 
  1 bookmarks are tagged with reseausocial (1), 
  1 bookmarks are tagged with colloque (1), 
  1 bookmarks are tagged with TempsModernes (1), 
  1 bookmarks are tagged with Ertzscheid (1), 
  1 bookmarks are tagged with CVK (1), 
  1 bookmarks are tagged with recensement (1), 
  1 bookmarks are tagged with Avions (1), 
  1 bookmarks are tagged with aful (1), 
  1 bookmarks are tagged with wikibot (1), 
  1 bookmarks are tagged with grenouille (1), 
  1 bookmarks are tagged with pidgin (1), 
  1 bookmarks are tagged with Rosnay (1), 
  1 bookmarks are tagged with Comiclife (1), 
  1 bookmarks are tagged with quartier (1), 
  1 bookmarks are tagged with commerces (1), 
  1 bookmarks are tagged with clavardage (1), 
  1 bookmarks are tagged with graphe (1), 
  1 bookmarks are tagged with mimio (1), 
  1 bookmarks are tagged with handicapés (1), 
  1 bookmarks are tagged with boutons (1), 
  1 bookmarks are tagged with éducationn (1), 
  1 bookmarks are tagged with notices (1), 
  1 bookmarks are tagged with Mondrian (1), 
  1 bookmarks are tagged with Bonaparte (1), 
  1 bookmarks are tagged with etoys (1), 
  1 bookmarks are tagged with géoinformation (1), 
  1 bookmarks are tagged with aménagement (1), 
  1 bookmarks are tagged with scientifique (1), 
  1 bookmarks are tagged with thmes (1), 
  1 bookmarks are tagged with paix (1), 
  1 bookmarks are tagged with iconographie (1), 
  1 bookmarks are tagged with Pologne (1), 
  1 bookmarks are tagged with proverbes (1), 
  1 bookmarks are tagged with Arthus-Bertrand (1), 
  1 bookmarks are tagged with groupes (1), 
  1 bookmarks are tagged with nétinéo (1), 
  1 bookmarks are tagged with heuristique (1), 
  1 bookmarks are tagged with Finlande (1), 
  1 bookmarks are tagged with documentalistes (1), 
  1 bookmarks are tagged with compositeur (1), 
  1 bookmarks are tagged with toilettes (1), 
  1 bookmarks are tagged with open_education (1), 
  1 bookmarks are tagged with FOAD (1), 
  1 bookmarks are tagged with ekd (1), 
  1 bookmarks are tagged with suédois (1), 
  1 bookmarks are tagged with mentale (1), 
  1 bookmarks are tagged with étudiants (1), 
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  1 bookmarks are tagged with transferbigfiles (1), 
  1 bookmarks are tagged with identité_numérique (1), 
  1 bookmarks are tagged with pictogrammes (1), 
  1 bookmarks are tagged with inégalités (1), 
  1 bookmarks are tagged with wirearchy (1), 
  1 bookmarks are tagged with Tee-Shirt (1), 
  1 bookmarks are tagged with scénarii (1), 
  1 bookmarks are tagged with animoto (1), 
  1 bookmarks are tagged with rlo (1), 
  1 bookmarks are tagged with Attali (1), 
  1 bookmarks are tagged with bruits (1), 
  1 bookmarks are tagged with ondes (1), 
  1 bookmarks are tagged with wiziq (1), 
  1 bookmarks are tagged with RockYou (1), 
  1 bookmarks are tagged with familles (1), 
  1 bookmarks are tagged with ombre (1), 
  1 bookmarks are tagged with orthophonie (1), 
  1 bookmarks are tagged with ministère (1), 
  1 bookmarks are tagged with Mozbot (1), 
  1 bookmarks are tagged with coeur (1), 
  1 bookmarks are tagged with ChaîneTV (1), 
  1 bookmarks are tagged with viddeo (1), 
  1 bookmarks are tagged with chronique (1), 
  1 bookmarks are tagged with ANPE (1), 
  1 bookmarks are tagged with séisme (1), 
  1 bookmarks are tagged with sibérie (1), 
  1 bookmarks are tagged with dons (1), 
  1 bookmarks are tagged with Arthus (1), 
  1 bookmarks are tagged with FLS (1), 
  1 bookmarks are tagged with inégalité (1), 
  1 bookmarks are tagged with facturation (1), 
  1 bookmarks are tagged with chaleur (1), 
  1 bookmarks are tagged with brèves (1), 
  1 bookmarks are tagged with PASI (1), 
  1 bookmarks are tagged with solfège (1), 
  1 bookmarks are tagged with mémoires (1), 
  1 bookmarks are tagged with ludothèque (1), 
  1 bookmarks are tagged with développeurs (1), 
  1 bookmarks are tagged with Podemus (1), 
  1 bookmarks are tagged with normalisation (1), 
  1 bookmarks are tagged with défi (1), 
  1 bookmarks are tagged with socialboolmarking (1), 
  1 bookmarks are tagged with réforme (1), 
  1 bookmarks are tagged with grilles (1), 
  1 bookmarks are tagged with tombola (1), 
  1 bookmarks are tagged with handicapé (1), 
  1 bookmarks are tagged with analogique (1), 
  1 bookmarks are tagged with fonctions (1), 
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  1 bookmarks are tagged with activeboard (1), 
  1 bookmarks are tagged with organigramme (1), 
  1 bookmarks are tagged with emploidutemps (1), 
  1 bookmarks are tagged with colloques (1), 
  1 bookmarks are tagged with papillons (1), 
  1 bookmarks are tagged with parentalité (1), 
  1 bookmarks are tagged with moostic (1), 
  1 bookmarks are tagged with déserts (1), 
  1 bookmarks are tagged with spywares (1), 
  1 bookmarks are tagged with culture_informationnelle (1), 
  1 bookmarks are tagged with visuels (1), 
  1 bookmarks are tagged with encodeur (1), 
  1 bookmarks are tagged with décrochage (1), 
  1 bookmarks are tagged with toiles (1), 
  1 bookmarks are tagged with heuristiques (1), 
  1 bookmarks are tagged with maquillage (1), 
  1 bookmarks are tagged with parcs (1), 
  1 bookmarks are tagged with porfolios (1), 
  1 bookmarks are tagged with Lectra (1), 
  1 bookmarks are tagged with wikisend (1), 
  1 bookmarks are tagged with facebooks (1), 
  1 bookmarks are tagged with Indonésie (1), 
  1 bookmarks are tagged with règle (1), 
  1 bookmarks are tagged with inventaire (1), 
  1 bookmarks are tagged with ardoises (1), 
  1 bookmarks are tagged with e-porfolios (1), 
  1 bookmarks are tagged with géographies (1), 
  1 bookmarks are tagged with ludoéducatif (1), 
  1 bookmarks are tagged with coopérer (1), 
  1 bookmarks are tagged with AideMémoire (1), 
  1 bookmarks are tagged with baladeurs (1), 
  1 bookmarks are tagged with inférences (1), 
  1 bookmarks are tagged with littoral (1), 
  1 bookmarks are tagged with élevage (1), 
  1 bookmarks are tagged with vulgarisation (1), 
  1 bookmarks are tagged with lotos (1), 
  1 bookmarks are tagged with référentiels (1), 
  1 bookmarks are tagged with Yann (1), 
  1 bookmarks are tagged with vnc2swf (1), 
  1 bookmarks are tagged with fouilles (1), 
  1 bookmarks are tagged with décideurs (1), 
  1 bookmarks are tagged with éphéméride (1), 
  1 bookmarks are tagged with permis (1), 
  1 bookmarks are tagged with mathématique (1), 
  1 bookmarks are tagged with département (1), 
  1 bookmarks are tagged with confluent (1), 
  1 bookmarks are tagged with quatre (1), 
  1 bookmarks are tagged with qubec (1), 
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  1 bookmarks are tagged with vokis (1), 
  1 bookmarks are tagged with ingénierie_pédagogique (1), 
  1 bookmarks are tagged with Hongrie (1), 
  1 bookmarks are tagged with lomfr (1), 
  1 bookmarks are tagged with I-Movie (1), 
  1 bookmarks are tagged with Slidestory (1), 
  1 bookmarks are tagged with Métawiki (1), 
  1 bookmarks are tagged with Googleaps (1), 
  1 bookmarks are tagged with automne (1), 
  1 bookmarks are tagged with capitale (1), 
  1 bookmarks are tagged with Quotero (1), 
  1 bookmarks are tagged with cned (1), 
  1 bookmarks are tagged with cathédrales (1), 
  1 bookmarks are tagged with lycées (1), 
  1 bookmarks are tagged with natif (1), 
  1 bookmarks are tagged with stumpedia (1), 
  1 bookmarks are tagged with piwik (1), 
  1 bookmarks are tagged with ouvrages (1), 
  1 bookmarks are tagged with peintres (1), 
  1 bookmarks are tagged with irem (1), 
  1 bookmarks are tagged with carto2.0 (1), 
  1 bookmarks are tagged with googleeearth (1), 
  1 bookmarks are tagged with thermomètre (1), 
  1 bookmarks are tagged with baladeur (1), 
  1 bookmarks are tagged with saison (1), 
  1 bookmarks are tagged with ZaidLearn (1), 
  1 bookmarks are tagged with jumelage (1), 
  1 bookmarks are tagged with écrits (1), 
  1 bookmarks are tagged with yv (1), 
  1 bookmarks are tagged with eporfolio (1), 
  1 bookmarks are tagged with ministre (1), 
  1 bookmarks are tagged with GrippeAviaire (1), 
  1 bookmarks are tagged with chanteurs (1), 
  1 bookmarks are tagged with calaméo (1), 
  1 bookmarks are tagged with clarinette (1), 
  1 bookmarks are tagged with civilité (1), 
  1 bookmarks are tagged with sciencessociales (1), 
  1 bookmarks are tagged with mutiplication (1), 
  1 bookmarks are tagged with longueur (1), 
  1 bookmarks are tagged with rivière (1), 
  1 bookmarks are tagged with vidéothèque (1), 
  1 bookmarks are tagged with searchcrystal (1), 
  1 bookmarks are tagged with -games (1), 
  1 bookmarks are tagged with France3 (1), 
  1 bookmarks are tagged with intergénération (1), 
  1 bookmarks are tagged with portaits (1), 
  1 bookmarks are tagged with parefeu (1), 
  1 bookmarks are tagged with rousse (1), 
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  1 bookmarks are tagged with écosystème (1), 
  1 bookmarks are tagged with poule (1), 
  1 bookmarks are tagged with vaches (1), 
  1 bookmarks are tagged with Gaulle (1), 
  1 bookmarks are tagged with PaintNet (1), 
  1 bookmarks are tagged with dactylographie (1), 
  1 bookmarks are tagged with empereurs (1), 
  1 bookmarks are tagged with rythme (1), 
  1 bookmarks are tagged with discriminations (1), 
  1 bookmarks are tagged with collectivités_territoriales (1), 
  1 bookmarks are tagged with collaboratifs (1), 
  1 bookmarks are tagged with racines (1), 
  1 bookmarks are tagged with Cartoonerie (1), 
  1 bookmarks are tagged with Richard_Stallman (1), 
  1 bookmarks are tagged with écritures (1), 
  1 bookmarks are tagged with ademe (1), 
  1 bookmarks are tagged with tomates (1), 
  1 bookmarks are tagged with expérimentations (1), 
  1 bookmarks are tagged with roumain (1), 
  1 bookmarks are tagged with Frienfeed (1), 
  1 bookmarks are tagged with e-beam (1), 
  1 bookmarks are tagged with SuperTux (1), 
  1 bookmarks are tagged with narratologie (1), 
  1 bookmarks are tagged with feuilles (1), 
  1 bookmarks are tagged with starboard (1), 
  1 bookmarks are tagged with zoologie (1), 
  1 bookmarks are tagged with océanopolis (1), 
  1 bookmarks are tagged with dictées (1), 
  1 bookmarks are tagged with edublogs.tv (1), 
  1 bookmarks are tagged with récompense (1), 
  1 bookmarks are tagged with schooltv (1), 
  1 bookmarks are tagged with pédophilie (1), 
  1 bookmarks are tagged with Rock'n (1), 
  1 bookmarks are tagged with discographie (1), 
  1 bookmarks are tagged with mentorat (1), 
  1 bookmarks are tagged with tutoriat (1), 
  1 bookmarks are tagged with côtes (1), 
  1 bookmarks are tagged with stratgie (1), 
  1 bookmarks are tagged with Wenjam (1), 
  1 bookmarks are tagged with LivretAccompagnement (1), 
  1 bookmarks are tagged with crapauds (1), 
  1 bookmarks are tagged with flasphone (1), 
  1 bookmarks are tagged with géonumérique (1), 
  1 bookmarks are tagged with tremblementsdeterre (1), 
  1 bookmarks are tagged with liguistique (1), 
  1 bookmarks are tagged with périodes (1), 
  1 bookmarks are tagged with autodictée (1), 
  1 bookmarks are tagged with Xlogo (1), 
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  1 bookmarks are tagged with RéussiteScolaire (1), 
  1 bookmarks are tagged with Wimbas (1), 
  1 bookmarks are tagged with karsenti (1), 
  1 bookmarks are tagged with voix-haute (1), 
  1 bookmarks are tagged with Sténopé (1), 
  1 bookmarks are tagged with oeufs (1), 
  1 bookmarks are tagged with couveuse (1), 
  1 bookmarks are tagged with Siècle (1), 
  1 bookmarks are tagged with quotidienne (1), 
  1 bookmarks are tagged with Colisée (1), 
  1 bookmarks are tagged with Palatin (1), 
  1 bookmarks are tagged with entiers (1), 
  1 bookmarks are tagged with nymphéas (1), 
  1 bookmarks are tagged with planisphères (1), 
  1 bookmarks are tagged with nichoir (1), 
  1 bookmarks are tagged with oeuf (1), 
  1 bookmarks are tagged with Vinz (1), 
  1 bookmarks are tagged with cadastres (1), 
  1 bookmarks are tagged with lexicologie (1), 
  1 bookmarks are tagged with GéoTracé (1), 
  1 bookmarks are tagged with tutoriels; (1), 
  1 bookmarks are tagged with EditeurWeb (1), 
  1 bookmarks are tagged with affichages (1), 
  1 bookmarks are tagged with AVS-I (1), 
  1 bookmarks are tagged with AVS-CO (1), 
  1 bookmarks are tagged with référents (1), 
  1 bookmarks are tagged with googleRechercheLivres (1), 
  1 bookmarks are tagged with GoogleOpenSocial (1), 
  1 bookmarks are tagged with RevuePresse (1), 
  1 bookmarks are tagged with TechniquesAnimation (1), 
  1 bookmarks are tagged with SynthèseVocale (1), 
  1 bookmarks are tagged with StratégiesApprentissage (1), 
  1 bookmarks are tagged with RéussiteEducative (1), 
  1 bookmarks are tagged with principaux (1), 
  1 bookmarks are tagged with violences (1), 
  1 bookmarks are tagged with incivilités (1), 
  1 bookmarks are tagged with dramaturges (1), 
  1 bookmarks are tagged with pantin (1), 
  1 bookmarks are tagged with TraitementImages (1), 
  1 bookmarks are tagged with marrionnettes (1), 
  1 bookmarks are tagged with tuberculose (1), 
  1 bookmarks are tagged with Photorécits3 (1), 
  1 bookmarks are tagged with forêts (1), 
  1 bookmarks are tagged with Hallowen (1), 
  1 bookmarks are tagged with syllabe (1), 
  1 bookmarks are tagged with morphosyntaxe (1), 
  1 bookmarks are tagged with PriseNote (1), 
  1 bookmarks are tagged with scnérarios (1), 
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  1 bookmarks are tagged with relationsFamilleEcole (1), 
  1 bookmarks are tagged with liaisonCM2-collège (1), 
  1 bookmarks are tagged with Carolingiens (1), 
  1 bookmarks are tagged with CM2-6ème (1), 
  1 bookmarks are tagged with mathématiciens (1), 
  1 bookmarks are tagged with Idéographix (1), 
  1 bookmarks are tagged with OCCE (1), 
  1 bookmarks are tagged with polyphonie (1), 
  1 bookmarks are tagged with dénombrement (1), 
  1 bookmarks are tagged with hébreux (1), 
  1 bookmarks are tagged with pronoms (1), 
  1 bookmarks are tagged with assiduité (1), 
  1 bookmarks are tagged with Primlangues (1), 
  1 bookmarks are tagged with MCK3 (1), 
  1 bookmarks are tagged with gradeurs (1), 
  1 bookmarks are tagged with XIXsiècle (1), 
  1 bookmarks are tagged with XXsiècle (1), 
  1 bookmarks are tagged with Shadok (1), 
  1 bookmarks are tagged with swifttools (1), 
  1 bookmarks are tagged with artroman (1), 
  1 bookmarks are tagged with polonais (1), 
  1 bookmarks are tagged with punaises (1), 
  1 bookmarks are tagged with rétroprojecteur (1), 
  1 bookmarks are tagged with Médialexie (1), 
  1 bookmarks are tagged with LaCigale (1), 
  1 bookmarks are tagged with décharge (1), 
  1 bookmarks are tagged with audioster (1), 
  1 bookmarks are tagged with Tirware (1), 
  1 bookmarks are tagged with sommets (1), 
  1 bookmarks are tagged with ProtectionParentale (1), 
  1 bookmarks are tagged with Serveur_SMTP (1), 
  1 bookmarks are tagged with Wexr (1), 
  1 bookmarks are tagged with Déclic (1), 
  1 bookmarks are tagged with alimentation; (1), 
  1 bookmarks are tagged with vocalulaire (1), 
  1 bookmarks are tagged with WapEduc (1), 
  1 bookmarks are tagged with Bookmarks.fr (1), 
  1 bookmarks are tagged with Sylemma (1), 
  1 bookmarks are tagged with diapositives (1), 
  1 bookmarks are tagged with pictaps (1), 
  1 bookmarks are tagged with ludo-éducatif (1), 
  1 bookmarks are tagged with madadies (1), 
  1 bookmarks are tagged with sorcière (1), 
  1 bookmarks are tagged with Verbiste (1), 
  1 bookmarks are tagged with lexidata (1), 
  1 bookmarks are tagged with Libcast (1), 
  1 bookmarks are tagged with TravailEnfants (1), 
  1 bookmarks are tagged with Thnderbird (1), 
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  1 bookmarks are tagged with système-auteur (1), 
  1 bookmarks are tagged with haricots (1), 
  1 bookmarks are tagged with environnements (1), 
  1 bookmarks are tagged with musiqu (1), 
  1 bookmarks are tagged with sixième (1), 
  1 bookmarks are tagged with système-auteurs (1), 
  1 bookmarks are tagged with Spinoo (1), 
  1 bookmarks are tagged with mutimédias (1), 
  1 bookmarks are tagged with Mosuki (1), 
  1 bookmarks are tagged with chorales (1), 
  1 bookmarks are tagged with Prof-Inet (1), 
  1 bookmarks are tagged with sculpures (1), 
  1 bookmarks are tagged with peindre (1), 
  1 bookmarks are tagged with photo-filtre (1), 
  1 bookmarks are tagged with E-anim (1), 
  1 bookmarks are tagged with Tambourin (1), 
  1 bookmarks are tagged with CAFIMF (1), 
  1 bookmarks are tagged with CASNAV (1), 
  1 bookmarks are tagged with Kangourou (1), 
  1 bookmarks are tagged with motricité (1), 
  1 bookmarks are tagged with étagement (1), 
  1 bookmarks are tagged with Xadia (1), 
  1 bookmarks are tagged with PointFor (1), 
  1 bookmarks are tagged with webtélévision (1), 
  1 bookmarks are tagged with crabes (1), 
  1 bookmarks are tagged with plaines (1), 
  1 bookmarks are tagged with Moyen (1), 
  1 bookmarks are tagged with Optikal (1), 
  1 bookmarks are tagged with publications;FAQ (1), 
  1 bookmarks are tagged with raisonnement (1), 
  1 bookmarks are tagged with chronosite (1), 
  1 bookmarks are tagged with Educasource (1), 
  1 bookmarks are tagged with TICE86 (1), 
  1 bookmarks are tagged with pronominalisation (1), 
  1 bookmarks are tagged with végétaux (1), 
  1 bookmarks are tagged with haricot (1), 
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