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Notes pour la version publique (19 mai 2009):

Le travail initié est stoppé, pas de formation en octobre autour de la coopération, 
pour cause de fermeture de l'INJEP. Ce récit montre pourtant l'efficience de la 
démarche  de  formation  en  recherche  action  initiée  par  Dominique  Diamand-
Martin,  l'impact  se mesurant  à la  fois pour les personnes présentent  sur ces  
stages,  mais  aussi  pour  toute l'équipe impliquée dans ce cycle de formation.  
Chacun  dans  son  CREPS,  son  association  ou  à  l'INJEP,  réinvestissait  les  
compétences  en  coopération,  en  maîtrise  des  outils  TIC  et  faisait  vivre 
l'éducation populaire...

Je publierai prochainement la deuxième activité présentée lors de ce concours,  
qui  montre plus directement les compétences acquises et partagées avec les  
collègues sur l'ensemble du territoire en matière de Formation ouverte et/ou à 
Distance, avec une approche spécifique aux champs Jeunesses et Sports.

Je  profite  de  cette  publication  pour  remercier  Dominique  Diamand-Martin  et  
Jean-Christophe  Sarrot  qui  m'ont  sollicité  pour  vivre  cette  aventure,  Isabelle 
Ferracci et Amélie Turet, Marianne Massaloux et Gérald Elbaze de l'association  
Médias-Cité ainsi que Bernard Debars avec qui je coopère depuis mon arrivée 
en mars 2000 au CREPS Aquitaine.
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I) Une collaboration avec l'INJEP  1  

« Qu'est ce qui est nouveau dans les nouvelles technologies ? c'est l'adresse2 » disait Michel 

Serres lors d'une conférence à l'école Polytechnique. En effet, selon lui,  le réseau existe 

depuis les voies romaines. Certes, les TIC3 accélèrent la circulation de l'information mais 

depuis l'invention de la roue, l'homme s'est constamment lancé le défi d'être encore plus 

rapide; la célérité de l'information n'est donc pas une notion nouvelle. En revanche, ce qui 

nous localisait sur la terre, depuis la nuit des temps, c'était bien notre adresse. Et voilà sans 

doute la plus grande innovation apportée par les TIC : l'adresse de courriel ou le numéro de 

téléphone cellulaire ne se réfère plus à notre espace métrique et juridique. C'est pourquoi le 

début de nos conversations est ponctué, le plus souvent, par « t'es où ? ». Cette réflexion 

bouleversait ma perception de l'entrée en masse des TIC dans nos vies et donc aussi le 

sens de mon métier axé sur la formation à ces technologies.

Quelle est l'évolution de l'éducation populaire au contact de ces nouvelles technologies ? 

C'est la question que je me suis posée et qui initie mon expérience dans cette présentation. 

Il me semble opportun de décrire cette expérience, dans la mesure où j'y ai développé mes 

compétences, en matière d'expertise, de recherche appliquée, à travers la conception et la 

mise en œuvre  d'un  cycle  de formation  pour  l'Unité  de recherche,  des  Études et  de la 

Formation de l'INJEP. En outre, c'est ma capacité d'expertise qui m'a conduit à participer à 

l'élaboration de ce cycle de formation. C'est pourquoi, je serai amené à détailler, en parallèle 

de  la  conception  des  stages,  ma  compétence  spécialisée  quant  aux  transformations 

apportées par ces technologies sur la formation, dans une démarche de recherche-action.

Afin d'interroger les pratiques et usages liés au développement des TIC et leur interaction 

dans l'éducation populaire, l'INJEP lançait pour l'année 2007 un cycle de formation intitulé 

« l'Education  populaire  aujourd'hui ».  Dans  ce  cycle  de  trois  stages,  deux  étaient 

spécifiquement  en lien  avec les  TIC,  Dominique  Diamand-Martin,  chargé d’études et  de 

formation de l'UREF4 de l'INJEP, responsable de ce cycle, me sollicitait donc pour collaborer 

à  la  mise  en  œuvre  d'un  premier  stage  intitulé  « Comment  accompagner  un  projet 

coopératif » et être co-responsable pédagogique d'un second « Comment les usages des 

TIC peuvent-ils renouveler les pratiques d’éducation populaire. ». Ce deuxième stage serait 

organisé  au  CREPS5 Aquitaine  dans  le  souci  de  délocaliser  les  formations  que  l'INJEP 

élabore avec les acteurs de terrain sur le territoire.

1 INJEP: Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation populaire

2 Les nouvelles technologies, que nous apportent-elles ? Conférence de Michel Serres, enregistrée à l'École Polytechnique le 
1er décembre 2005

3 TIC: Technologies de l'Information et de la Communication

4 UREF:  Unité de Recherche Et de Formation

5 CREPS: Centre d'Education Populaire et de Sports
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I.1) Mission FOAD6 au CREPS 

En 2000, Romain Marcet, directeur du CREPS Aquitaine, m'avait recruté pour développer la 

formation au multimédia dans l'établissement. Une fois ce premier objectif atteint, Dominique 

Charré, directeur en 2004, me proposait de développer la formation à distance. Cela faisait 

suite à mon expérience de création d'un site internet de formation que j'avais développé pour 

le BEATEP7 Multimédia,  formation dont j'étais devenu référent de l'UFT8.  De plus, j'avais 

suivi, dans le cadre de la formation de Formateur Responsable Pédagogique organisée par 

le CAFOC9, un module de formation à distance organisé lui même en FOAD. 

Pour mettre en place la formation à distance dans le cadre du BEATEP, j'avais développé 

une plate forme internet de suivi de l'alternance des stagiaires. J'ai adapté un système de 

publication pour l'internet libre SPIP10, pour réaliser cette plate forme. Ce système hérité du 

logiciel libre me permettait d'avoir une réactivité permanente au fil des évaluations menées 

avec les stagiaires. En effet, le principe du logiciel libre repose sur la liberté de diffusion, la 

liberté de modification et la liberté d'utilisation des productions mises en ligne. En utilisant ce 

système,  je  peux  faire  correspondre  une  vision  de  l'internet  en  cohérence  avec  les 

fondements  de  l'éducation  populaire,  notamment  par  le  partage  du  savoir  collectif  et  la 

mutualisation des compétences à travers une économie solidaire.  

Cet outil a permis de développer une coopération entre les stagiaires. En effet, ceux-ci ont 

pu  mutualiser  leurs  ressources  en  formation,  depuis  leur  lieu  d'alternance  ou  même  à 

domicile.

Par la suite, dans le cadre du BPJEPS11 TIC (qui a succédé au BEATEP multimédia), j'ai 

préparé de courtes séquences de formation à distance dont l'objectif  était  d'appréhender 

l'écriture collaborative en ligne et d'adopter une attitude de veille technologique. Lors de ces 

séquences, la formation à distance devenait l’objectif en lui même de la formation et non une 

modalité de formation particulière. Le site internet que j'avais initialement développé est donc 

devenu un outil au service de la coopération entre les animateurs multimédia du CREPS. 

I.2) Analyse des problématiques sous-jacentes

Ce projet que j'ai élaboré et mis en œuvre consiste à conserver les contenus produits par 

une promotion de stagiaires pour les promotions suivantes. Aussi, je propose aux stagiaires 

ayant fini leur parcours de formation au CREPS de continuer à contribuer et à partager leurs 

expériences sur  la  plateforme internet  de la  formation.  Surtout  ce qui  m'apparaît  le  plus 

important est que la coopération ne soit pas restreinte au groupe en formation, mais à un 

groupe élargi comprenant des anciens stagiaires, donc des professionnels en place sur le 

territoire.

6 FOAD: Formation Ouverte et/ou A Distance

7 BEATEP: Brevet d'Etat d'Animateur Technicien de l'Education Populaire

8 UFT: Unité de Formation Technique

9 CAFOC: Centre Académique de FOrmation Continue

10 SPIP: Système de Publication pour l'Internet Participatif

11 BPJEPS: Brevet Professionnel de la Jeunesse de l'Education Populaire et des Sports
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L'idée est  d'aller  plus  loin  dans le  principe d'écriture collaborative  de contenus,  afin  que 

responsable de formation, formateurs, stagiaires et anciens stagiaires se trouvent au même 

titre en responsabilité éditoriale de leur site internet. L'accès au site se fait uniquement par 

identification avec des codes personnels ce qui automatise la signature de tous les contenus 

mis en ligne. Les contenus seront édités sous licence Créative Commons12,  ce qui leurs 

permet d'être repris et améliorés au fil du temps. Cet axe de développement vise à passer 

d'une  démarche  de  formation  diplômante  à  une  démarche  d'éducation  permanente 

rejoignant ainsi l’enjeu et la finalité de l’éducation populaire. En effet, c'est à partir de mes 

méthodes pédagogiques actives que j'ai développé la formation à distance. Je suis d'ailleurs 

d'avantage en accord avec le terme de FOAD, l’idée d’ouverture me semblant primordiale. 

Effectivement, la formation et donc mes méthodes pédagogiques s'adaptent à l'évolution des 

moyens de communication  et  de production éditoriale.  En fait,  je m'attache davantage à 

résoudre le problème de continuité et de cohérence entre le temps de la formation et celui de 

l'exercice professionnel, plutôt que celui de la réduction des distances géographiques. 

Rapidement, pour pouvoir continuer à accepter les anciens stagiaires sur une plate forme 

internet  de  formation,  je  me suis  interrogé,  en  sus  des  questions  pédagogiques,  sur  la 

viabilité économique et la valeur ajoutée de l’usage des TIC en formation. Dans le modèle 

que j'ai initié, la production des ressources ne crée pas de coût supplémentaire, puisque la 

production s’effectue par les stagiaires pendant le temps de la formation. Ce sont aussi les 

stagiaires  des  années  précédentes  qui  produisent,  car  leur  accès  à  la  plateforme  est 

conservé d’une année sur l’autre. Cet accès ne leur coûte rien, et ils continuent à produire 

des  contenus  bénévolement.  Ils  interagissent  ainsi  avec  les  autres  stagiaires  et  parfois 

même, lorsqu'ils ont une expérience professionnelle signifiante, ils se placent en position de 

personnes ressources. Pour la direction de l'établissement,  l’expérience est viable si  elle 

crée une valeur ajoutée. La valeur ajoutée n'est pas financière, car le bilan financier est nul. 

L’utilisation  de  la  plateforme n’est  pas  payante,  en  contre  partie  le  réseau  d'animateurs 

continue à produire des ressources et  à alimenter  la plate forme. C’est  donc une valeur 

ajoutée, car je développe ainsi une action dans le champ de la formation permanente. Par la 

plate forme, je  garde contact  avec des stagiaires qui  pourront  aussi  revenir  sur  d’autres 

stages qui sont, eux, rémunérateurs. 

Ensuite,  ma  réflexion  s’est  orientée  vers  des  questions  de  droits  et  de  protection  des 

contenus : à produire ensemble, les membres de la communauté ont-ils individuellement les 

mêmes droits d'écriture ? Concrètement, après un court temps d’apprentissage de la plate 

forme, les stagiaires deviennent administrateurs du site du groupe au même titre que moi. 

Cela suppose que chacun puisse produire et même détruire les productions en ligne. La 

question de la responsabilité de chacun envers le collectif est donc au cœur même de la 

démarche. Nous sommes tous à pied d’égalité à l’intérieur de la plate forme. 

Pour donner un cadre juridique à cette production collective et la protéger d’appropriations 

12 Creative Commons :Avec un contrat Creative Commons, vous conservez votre droit d'auteur tout en autorisant les autres à 
reproduire et distribuer votre création à la condition qu'ils citent votre nom et respectent les conditions que vous indiquez 
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commerciales, j'ai choisi la licence Creative Commons. 

La plate forme de chaque groupe de stagiaires est accessible par mot de passe. Ce n’est 

pas un accès ouvert à tout public. C’est davantage pour lutter contre la timidité que pour se 

protéger contre l’éventuelle intrusion de personnes étrangères au groupe, car les documents 

sont protégés par la licence Creative Commons.

I.3) Appel à contribution de l'INJEP

En décembre 2005, l'INJEP lançait un appel à contribution pour l'organisation d'une journée 

d'échange  de  pratiques,  le  9  mars  2006,  intitulée:  « Comment  la  formation  à  distance 

renouvelle les pratiques d'éducation populaire ». J'ai saisi cette occasion pour décrire mes 

deux premières  années  d'expérience  dans ce  sujet.  Écrire  me permettait  de  surcroit  de 

prendre du recul sur ces deux années et de mieux analyser le vécu. Ma contribution fut 

publiée sur le site, puis dans un ouvrage13 édité par l'INJEP.

Dominique Diamand-Martin,  ayant  publié  ma contribution,  m'a sollicité pour cette journée 

d'échange  de  pratiques  afin  que  j'intervienne  dans  l'atelier  « Concevoir  et  diffuser  des 

contenus  de  formation  à  distance :  obstacles  économiques  et  juridiques ,  des  réponses 

possibles ». La préparation de cette intervention, les échanges avec la salle et la coopération 

avec  les  collègues  du  groupe  de  pilotage  de  cette  journée,  m'ont  permis  d'évaluer  la 

dimension que représentait le travail de coopération que j'avais initié au CREPS.

Après  cette  première  collaboration  en  réponse  à  son  appel  à  contribution,  l'INJEP  me 

sollicite pour coopérer à l'élaboration et la mise en œuvre d'un cycle de formation.

I.4) Présentation du cycle l'éducation populaire aujourd'hui 

L’objectif  de ces modules de formation est de revisiter l’éducation populaire à travers de 

nouveaux outils, et en particulier ceux que nous offrent les technologies de l’information et 

de la communication, mais aussi, en prenant en compte les nouvelles donnes du champ des 

pratiques artistiques et culturelles. Celles-ci ne sont plus tout à fait les mêmes que celles des 

pères fondateurs de l’éducation populaire.  En revanche, les méthodes restent les mêmes 

mutualiser, partager, accompagner, même si c’est dans des formes différentes ou avec des 

objets nouveaux. 

Nous avons donc conçu et mis en œuvre, en s'appuyant sur la méthode collaborative, deux 

stages :

● 1er stage: « Comment accompagner un projet coopératif », (20 au 23 mars 2007)

● 2nd stage: « Comment les TIC renouvellent les pratiquent d'éducation populaire ? », 

(5 au 8 juin 2007, reporté du 11 au 14 mars 2008)

13 Expérience de développement de la FOAD au CREPS in  Education Populaire & Formation à distance, INJEP Mars 2006
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II) Le cycle de formation l'éducation populaire aujourd'hui : 1  er   

stage «     Comment accompagner un projet collaboratif ?     »  

II.1) Octobre 2006, la conception du 1er stage

Notre groupe de travail a été constitué de deux référents de l'INJEP, Dominique Diamamd-

Martin et Jean-Christophe Sarrot, Isabelle Ferracci du CREPS de Corse et Amélie Turet du 

CREPS Ile de France, Jean-Michel Cornu, chercheur en coopération de la FING14 et moi 

même. Chaque membre de ce groupe y participe au titre de son expérience en coordination 

d'un groupe de travail coopératif. Étant tous éloignés sur le territoire, notre préparation du 

stage  devait  donc  reposer  sur  les  outils  pouvant  gérer  la  distance.  Ainsi,  nous  nous 

appliquerions à nous même la coopération à distance pour concevoir ce stage. L'objet du 

stage est  d'aider  les stagiaires à accompagner  un groupe de travail  coopératif.  Or,  pour 

relever les mécanismes qui font qu'une personne décide de s'engager dans  un travail de 

coopération, il faut que chacun de nous analyse lui même son mode de participation, non 

plus en tant que coordinateur, mais bien en tant que contributeur. Ainsi, en explorant une 

expérience que nous avons de notre pratique en tant que membre participant, cette analyse 

permettra de comprendre ce qui favorise l'engagement d'une personne dans un processus 

de  travail  en  coopération.  En  effet,  c'est  l'analyse  de  notre  pratique  associée  à  notre 

compétence en coordination  de groupe qui  vont  permettre d'accompagner  les  stagiaires 

dans la construction de leur travail collaboratif.

Pour ma part, j'ai effectivement les deux compétences, à la fois coordonnateur du site du 

BPJEPS TIC, et d'autre part une grande expérience dans la contribution pour le logiciel libre. 

Si le fait de ne pas avoir une expérience de participant n'était pas rédhibitoire, la production 

d'une analyse de sa propre pratique était primordial pour notre groupe de travail.  C'est ma 

dernière expérience de participant à un travail collaboratif pour le logiciel libre qui fera l'objet 

de mon analyse de pratiques, d'introspection, que je décrirai plus loin.

Préparation du stage

Lors de cette rencontre d'octobre, nous avons mis en place une organisation pour construire 

cette formation. Il nous semblait évident qu'il fallait se rencontrer sur un rythme régulier d'une 

fois  par  mois.  L'INJEP,  trois  CREPS  dispersés  géographiquement  et  le  chercheur  en 

coopération résidant en Bourgogne, la rencontre physique mensuelle était donc exclue, que 

cela soit pour des raisons financières ou en raison du temps nécessaire en déplacement. 

Nous avons donc discuté des outils  qui  pouvaient  nous aider à organiser notre travail  à 

distance. Un moyen de communication synchrone nous paraissait nécessaire en plus des 

outils que nous manipulions déjà: courriel, liste de diffusion, téléphone, blog et wiki. Jean-

Michel  Cornu  nous  a  donc  proposé  un  système de web-conférence  développé  par  une 

14 FING: Fondation Internet Nouvelle Génération
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université  anglaise  qui  possédait  l'avantage d'un accès libre et  gratuit:  « Flashmeeting ». 

Effectivement,  je  connaissais  les  systèmes  de  vidéo-conférence,  mais  leur  coût  et  la 

logistique matérielle nécessaire n'était pas du tout adapté au type d'organisation que nous 

souhaitions.

Nous avons donc pris rendez vous pour le mois suivant entre douze et treize heure, seul 

moment ou nous pouvions être tous disponibles. 

Lors de cette rencontre nous avons commencé à travailler collectivement sur les contenus 

pédagogiques,  le  débat  s'est  installé  car  effectivement,  autant  le  groupe  apporte  une 

richesse dans la  réflexion et  le  bouillonnement  d'idées,  autant  il  est  difficile  de fixer  des 

décisions sans couper les élans et motivations. Nous avons donc fixé une échéance pour 

stabiliser  le  ruban  pédagogique  du  stage  et  les  différentes  interventions.  Effectivement 

comme nous voulions faire un travail d'introspection sur notre rapport au travail coopératif, il 

fallait un temps de maturation au groupe pour que ce travail ne demeure pas symbolique 

mais soit bien réinvesti pour les stagiaires inscrits. 

La contradiction majeure entre les membres du groupe portait sur l'utilisation d'une grille de 

questionnement  corrélée  à  un  schéma  symbolisant  le  travail  coopératif  proposé  par  le 

chercheur en coopération. Pour ma part, cette solution me paraissait intéressante, car elle 

allait  dans  le  sens  d'une  structuration  de  notre  pensée  autour  de  la  thématique  de  la 

coopération.  Trois  membres  du  groupe,  donc  une  moitié,  trouvaient  cette  approche 

enfermante et trop structurée, le schéma proposé ne leur convenait pas.

Nous avons quand même fixé les éléments qui faisaient partie de la proposition du cycle 

« L'éducation populaire aujourd'hui » : aborder les contenus de formation par une démarche 

d'éducation populaire. Donc, nous nous sommes mis d'accord pour intégrer dans le ruban 

pédagogique des situations en théâtre forum, expériences portées par Dominique Diamand-

Martin, ainsi que des jeux coopératifs développés dans le programme ARDI15 proposés par 

Isabelle Ferracci du CREPS de Corse. Je décrirai dans le déroulement du stage ces deux 

méthodes.

Avant de terminer ce regroupement, nous avons défini le contenu des rencontres en web-

conférence et nous nous sommes fixé un dernier point d'étape sur une rencontre physique 

prévue le 18 janvier 2007 à l'INJEP. Avant chaque regroupement à distance, chacun devait 

remplir  un  questionnaire  envoyé  par  Jean-Michel  Cornu,  qui  structurait  notre  analyse 

introspective sur nos propres pratiques. Pendant la web-conférence, la première partie est 

consacrée  à  l'avancée  sur  les  questionnaires  et  donc  à  un  échange  d'impressions  et 

d'analyses. Le deuxième temps de ces rendez-vous est consacré à l'organisation du stage et 

la mise en place des différentes séquences de formation. Nous répartissons les rôles au fur 

et à mesure de ces rendez-vous. 

Pour ma part,  je m'occupe,  avec Amélie  Turet,  d'une animation sur les outils  à distance 

pouvant servir la coopération, d'un atelier de groupe sur coopération et animation de réseau 

par  le  biais  d'une plate forme internet.  Je suis  impliqué aussi  sur  les temps collectif  du 

15 ARDI: Amélioration des performances par la Réalisation de Défis innovants Interactifs
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théâtre forum et du débat autour de la coopération.

Ces rendez-vous à distance se déroulent assez bien, nous sommes souvent quatre sur les 

six. Indisponibilité ponctuelle mais aussi problèmes technique sont en cause. La technologie 

utilisée par « Flashmeeting » nécessite uniquement d'avoir un navigateur avec le « plugin 

Macromédia Flash » à jour, un micro et une webcam. Une fois matériel et logiciel réunis, il 

faut que cela fonctionne. Si l'on se connecte toujours depuis le même endroit avec le même 

matériel  tout  se passe bien,  par contre étant  donné la  difficulté  à trouver des temps de 

rendez vous commun, nous pouvions nous trouver depuis des endroits différents : maison, 

lieu de déplacement, bureau... Ces facteurs ont fait que souvent un de nous ne pouvait pas 

se connecter. Pour moi, cela a mis en évidence que, dans certaines structures, de nombreux 

usages d'internet sont bloqués. « Flashmeeting » est particulièrement sensible car il utilise 

une technologie proche de celle utilisée sur les services de partage de vidéo en ligne comme 

« Youtube » ou « Dailymotion ». Cette utilisation peut donc se retrouver bloquée. En ce qui 

concerne l'utilisation du service « Flasmeeting », c'est vraiment un outil prévu pour organiser 

des réunions à distance.  Contrairement à certains systèmes de web-conférence que l'on 

commence à trouver dans les messageries en ligne,  « Flashmeeting » utilise un procédé 

pour  distribuer  la  parole.  Deux  personnes  ne  peuvent  pas  parler  simultanément.  Pour 

demander la parole, il faut cliquer sur un bouton afin que les autres personnes voient une 

petite  main  numérique symbolisant  la  demande.  Cela  représente un gros avantage,  nos 

casques, micros et liaisons internet n'étant pas toujours de très bonne qualité, le fait qu'il n'y 

ait qu'une personne qui puisse parler permet d'avoir une audibilité correcte. De plus, si l'on 

veut faire une remarque à la personne sans forcement prendre la parole, il y a la possibilité 

d'utiliser  un  « chat ».  Pour  ceux  qui  n'ont  pu  être  présents  au  rendez-vous,  le  serveur 

enregistre systématiquement la réunion.

Le 18 janvier 2007, je ne pouvais pas me rendre à l'INJEP; or, grâce à nos rendez vous 

mensuels, cette absence ne m'écartait pas du groupe. Ce rendez-vous physique devenait un 

rendez-vous mensuel et non la journée de préparation. Parallèlement aux échanges dans 

notre groupe de préparation, et outre la réponse requise au questionnaire, j'ai également 

produit l'analyse de ma propre expérience de coopération.

II.2) Analyse de mon expérience de coopération : Participation au site « SPIP-
Contrib »

Le contexte : 

« SPIP-Contrib » est un site qui accompagne le projet SPIP (Système de Publication pour 

l'Internet Participatif). Ce site permet de réunir les différentes contributions des internautes 

pour adapter à sa convenance un site internet utilisant ce système de publication en ligne. 

SPIP est  un des rares systèmes de publication initialement  francophone,  il  possède une 

communauté de développeurs et d'utilisateurs très importante dans les pays francophones. 

D'ailleurs ce système est utilisé par de nombreuses institutions en France, dont le ministère 
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de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative. Certaines contributions 

présenté sur le site « SPIP-Contrib » sont ensuite reprises dans les versions ultérieures de 

SPIP.

Je décris ici quelques points clés de mon chemin avec « SPIP-Contrib », en tant que simple 

utilisateur puis contributeur.

● 1er stade : Logiciel libre et contribution

● 2ème stade : Légitimité et confiance en soi

● 3ème stade : Service après don ou militance

Logiciel libre et contribution :

J'utilise depuis trois ans les contributions disponibles sur le site ainsi que les forums attachés 

aux articles. Cela m'aide à construire les plates formes internet de suivi de l'alternance pour 

les formations du CREPS qui m'emploie. Il y a un an, je suis arrivé à la mise au point d'un 

squelette (armature du site internet pour SPIP), que j'ai dénommé « EspFor ». Celui ci n'était 

plus  une  modification  d'un  squelette  existant,  mais  un  squelette  que  j'avais  développé 

entièrement. En effet, il était temps de contribuer à mon tour, après deux années à utiliser 

les contributions des autres, j'avais quelque chose d'intéressant à proposer. Ma motivation 

était aussi de pouvoir améliorer ce squelette à l'aide des retours d'autres utilisateurs. 

Sans vraiment connaître les règles de participation sur le site « SPIP-Contrib », je me suis 

lancé dans l'aventure.  L'adoption  commune de la  philosophie  du logiciel  libre  facilite  les 

convergences. En effet, les règles de fonctionnement générales ne sont pas propre au site, 

mais au logiciel libre défini juridiquement par Richard Stallman, père fondateur du logiciel 

libre. Pour le logiciel libre, le travail coopératif est intrinsèque à son mode opératoire.

Légitimité et confiance en soi :

Le dépôt  du squelette  « EspFor » constituait  donc mon premier pas de contributeur.  Ma 

demande de publication faite, il me fallait attendre. 

Six mois plus tard, je me suis aperçu qu'un administrateur du site me demandait d'adapter 

« EspFor »  à  la  nouvelle  version  de  SPIP.  Je  me  suis  senti  partagé  entre  bonheur  et 

contrariété. Un administrateur du site me signifiait que ma contribution n'était pas vouée à 

partir à la poubelle. En revanche, cela voulait aussi dire qu'il fallait réinvestir du temps pour 

adapter « EspFor ».

J'ai eu depuis beaucoup de retours et de questions sur l'utilisation et l'adaptation du système 

que j'ai crée. Je suis donc amené à répondre aux personnes par rapport à mes contributions, 

et j'ai référencé 18 sites internet existants en ligne qui utilise mon système tel que je l'ai 

conçu, sans compter les utilisateurs qui l'ont adapté.

« Service après don » ou militance :

Le développement d' « EspFor » m'a demandé beaucoup de temps, du mien certes, mais 

aussi le temps d’autres contributeurs... Je n’aurais eu ni le temps, ni les moyens d’arriver à 
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ce résultat seul, sans le logiciel libre, ses apports et contributions collectives, ainsi que sa 

forme économique. Cette forme économique est détaillée dans le texte définissant la licence 

d’utilisation. J'ai donc redistribué librement « EspFor » (sous la même licence que SPIP, la 

licence libre  GNU/GPL16).  C’est  un réel  contentement  de partager les heures passées à 

programmer et de les savoir utilisées par d’autres. 

Sur le site de « SPIP-Contrib » en guise de règle, il y a cette expression: « Service Après 

Don ». Les administrateurs de ce site demandent un engagement de la part du contributeur. 

En plus de son don, le contributeur s'engage à répondre aux internautes et à les aider à 

adapter le système qu'il a proposé. Souvent, on entend par don, des actions pour pallier des 

défaillances  de  notre  société.  Ici,  donner  n’est  ni  se  débarrasser,  ni  se  donner  bonne 

conscience!

Cela m'amène à penser que j'y trouve une nouvelle forme de militance. J'invite à aller voir ce 

qui  se  passe autour  des  logiciels  libres,  où  on ne consomme pas l'information  mais  où 

chacun  peut  réellement  être  acteur  de  l'information,  où  il  n’y  a  rien  de  gratuit,  mais 

uniquement beaucoup de temps pris, donné et partagé.

II.3) Utilisation des outils TIC pour facilité la coopération

Lors de mes précédentes expériences avec les stagiaires  du BEATEP multimédia  et  du 

BPJEPS TIC j'ai  constaté  que  les  outils  TIC ne  facilitaient  pas  toujours  la  coopération. 

Pourtant, ces stagiaires ne peuvent pas être considérés comme des réfractaires aux outils 

TIC.  J'ai  donc proposé à  l'équipe de préparation du stage « Comment  accompagner  un 

projet coopératif ? » de s'arrêter un moment sur les outils. Chaque mode de communication 

ayant ses spécificités, on ne peut se contenter d'un seul mode. Il n'est pas question de faire 

la  promotion  des  outils,  mais  bien  de  présenter  la  façon  dont  ils  induisent  notre 

comportement.

L'analyse  que  j'ai  produite,à  partir  du  fonctionnement  de  notre  groupe  pendant  cette 

préparation est la suivante:

Les outils synchrones: 

Le regroupement physique: peut-être le moins facile à organiser quand l'on vient de quatre 

coins de France, mais je pense qu'on n'a rien inventé de mieux.  Trente six heures pour 

prendre nos marques en septembre, et une journée intermédiaire de rencontre physique le 

18 janvier  pour relancer la belle mécanique après des vacances de Noël qui  facilitent  la 

dispersion. 

La web-conférence : aujourd'hui, sans avoir à utiliser des liaisons spécialisées onéreuses, il 

est possible de mettre en place une mini visio-conférence. On se voit, la webcam masque 

nos mines blafardes de fin d'automne, on s'entend avec quelques saccades passagères. Le 

système que l'on a utilisé, distribuait la parole selon nos demandes. Donc, cela donne une 

discussion sans interférences, ça manque un peu de vie, mais c'est une discussion sereine. 

16 GNU/GPL: Gnu is Not Unix/Général Public Licence
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Il y a quand mêmes quelques interférences avec le chat accompagnant ce système, d'où 

l'apparition de discussions parallèles. 

Un désavantage de ce système, est que les problèmes matériels ont perturbé nos deux web-

conférences. Problème de micro, de webcam, même si le matériel fonctionne il faut qu'il soit 

compatible avec le système de web-conférence choisi. 

Le chat : techniquement ce n'est pas compliqué, cependant au niveau de la convivialité, c'est 

moins engageant. Les interférences, provoquées par questions et réponses s'entrecoupant, 

rendent  difficile  à  suivre  le  fil  de  la  discussion.  Personne  ne  peut  recadrer  le  débat  si 

nécessaire... En revanche, il y a un côté ludique, même si, pour ma part, j'ai beaucoup de 

mal à appréhender ce mode de communication... 

Les outils asynchrones: 

Le wiki: écriture à plusieurs main, corrections à volonté, sont les avantages certains de ce 

système.  Mais  avant  d'arriver  au niveau d'organisation de Wikipédia,  il  y  a du chemin à 

faire... Donc on s'en sert un peu comme d'un brouillon. 

Le blog collectif: plus structuré que le wiki, c'est un outil de gestion éditoriale très utilisé sur 

internet. Même s'il y a un forum attaché à chaque article, nous avons encore du travail à 

réaliser pour rendre le contenu plus vivant, aller plus loin qu'une juxtaposition de textes ou 

témoignages. Pourtant, je pense que la structure se prête à être un outil qui peut perdurer 

après le stage. 

La liste de diffusion: je pense que c'est l'outil incontournable, sachant que les usages restent 

centrés sur la messagerie électronique (et pas encore le flux RSS17). Elle est fil conducteur, 

reçoit  les  bouteilles  lancées  à  la  mer,  permet  une  discussion  respectant  les  heures  de 

chacun... Elle sert aussi de relais pour les autres outils. 

Et  puis  j'allais  oublier,  le  téléphone,  pour  se  parler  à  distance  c'est  quand  même plus 

pratique qu'un ordinateur, et pour ceux qui travaillent dans le même établissement il y a la 

machine à café, ou encore mieux la cafétéria...

II.4) Déroulement du 1er stage « Comment accompagner un projet 
coopératif ? », des méthodes d'éducation populaire

Le stage s'est déroulé en trois temps. Le premier temps consistait à des mises en situation 

de coopération dans le groupe à l'aide du théâtre forum et de jeux ARDI. Le deuxième temps 

se  basait  sur  l'échange  et  le  débat  dans  le  groupe.  A  ce  stade,  j'alimente,  avec  mes 

collègues, le débat par mon analyse et mon travail d'introspection sur mes propres pratiques. 

Enfin, le troisième temps, consistait en un travail en atelier pour se constituer un tableau de 

bord et à un retour sur l'utilisation des outils au service de la coopération.

Le théâtre forum :

Nous avions prévu de préparer la maquette du théâtre forum la matinée précédant le stage. 

17 Flux RSS: Really Simple Syndication, format utilisé pour syndiquer les contenus du web
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Il nous fallait exposer une situation assez caricaturale pour que l'ensemble des personnes 

puissent s'y retrouver et surtout aient envie de faire évoluer une situation bloquée. Voici la 

situation que nous avons écrite puis mise en scène pour préparer la séquence de théâtre 

forum.

La maquette du théâtre forum était une préparation à un colloque sur la famille. Nous avons 

choisi le titre « On se revoit dans quinze jours » pour la scène jouée.

Quatre collègues sont nommés pour organiser un colloque sur la famille. La coordinatrice 

procède à une conduite de projet traditionnel avec une fermeture aux idées hors cadre, et 

donc une tendance à faire toute seule.

Parmi les trois collègues qui lui sont associés, il y a le collègue "casse-pied" désimpliqué, 

derrière son ordinateur  et  ayant  toujours des remarques sur tout.  Le deuxième collègue 

aurait envie d'aller vers l'ouverture, il a toujours une idée à proposer. Le troisième collègue 

est fréquemment en retard, n'est d'accord sur rien et affirme qu'il a fait sa part de travail.

La scène démarre avec la coordinatrice et les deux premiers collègues; la situation s'enlise 

et une première source de conflit arrive. L'Union Nationale des Familles devait venir, mais 

personne ne vient et ce par le fait du collègue « toujours en retard » qui n'a pas fait sa part 

de travail  et  n'a averti  personne.  On s'oriente vers une réunion qui ne va aboutir  à rien, 

personne ne veut déplacer le colloque, les deux collègues ne font rien , la coordinatrice ne 

s'en sort pas...

Nous sommes quatre à jouer la scène, le cinquième de l'équipe doit animer le théâtre forum. 

Les  acteurs  jouent  une  première  fois  la  scène,  ensuite  après  un  premier  échange  de 

réflexions avec la salle, nous rejouons la scène après que l'animateur ait indiqué que toute 

personne du public pouvait interrompre la scène. Dans le cas où une personne interrompt la 

scène, celle-ci choisit  la personne qu'elle veut remplacer et on reprend en improvisant en 

fonction  de la  nouvelle  situation  créée par  le  nouvel  acteur.  L'animateur,  en  l'occurence 

Dominique Diamand-Martin, doit donc dynamiser la séquence ou éventuellement instaurer 

des temps de pause pour analyser les solutions proposées par ces nouveaux acteurs avec 

la salle.

L'intérêt du théâtre forum est donc d'essayer de mettre en scène une solution proposée et de 

la confronter à une situation non figée, les autres acteurs continuant  à jouer leur rôle et 

réagissant aux nouvelles situations crées. Ce procédé favorise une situation de formation 

dynamique ou active, et permet d'éviter les solutions toutes faites. Les cas fréquents du rôle 

tout  en  compréhension  ou tout  en  autorité  ne font  pas avancer  la  scène.  Les  solutions 

démagogues sont donc rapidement écartées. Cette technique permet aussi de marginaliser 

les leçons du type, « il aurait fallu commencer autrement... ». En effet, quand l'animateur du 

théâtre forum propose à la personne d'intervenir dans la situation en l'état, elle affronte les 

réactions des acteurs de la scène. La force du théâtre forum est de proposer nos situations 

quotidiennes toujours complexes et non des situations théoriques décrites sur le papier.

Quand l'animateur sent que les propositions de solutions s'épuisent ou qu'elles n'apportent 

plus réellement une plus value à l'exercice, il organise un temps de discussion et d'analyse 
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de la situation vécue. C'est à ce moment que notre équipe des cinq formateurs va réinvestir 

le  travail  de  préparation  et  d'introspection  pour  agrémenter  ce  temps  d'analyse  de  cas 

concrets et de références théoriques sur la coopération.

ARDI, le jeu des nœuds

Le CREPS de Corse a développé un dispositif  d’aide  à l’amélioration  des performances 

novateur, appelé ARDI. Celui-ci permet la mise en exergue des modes de fonctionnement 

individuels et collectifs. La méthode proposée intitulée ARDI signifie « OSER » en langue 

corse,  mais  aussi  Amélioration  des  performances  par  la  Réalisation  de  Défis  innovants 

Interactifs.

Voici un jeu du programme ARDI utilisé pendant notre stage par Isabelle Ferracci, le jeu des 

nœuds.

C'est une mise en situation toute simple: tous les participants sont positionnés le long d'une 

corde qu'ils doivent tenir avec les deux mains. Un espace d'environ un mètre est respecté 

entre chacun d'entre eux. Deux nœuds sont réalisés aux deux extrémités de la corde. Le 

groupe doit  reproduire  ces nœuds en deux autres endroits  précis  de celle  ci,  sans  que 

personne ne lâche la corde, ni ne la fasse glisser.

Le but est d'observer une palette de réactions dans le groupe: implication, désimplication, 

motivations et freins, coordination, répartition des tâches... Car en effet, il s'agit d'une tâche 

complexe, qui suppose la mise en œuvre d'une stratégie coopérative et la mobilisation de 

l'intelligence collective.

Cette mise en situation fait prendre conscience, par l'expérience, de quelques mécanismes 

de la coopération, et fait émerger des questionnements dans une discussion qui suit le jeu.

Lors de cette discussion, il n'est pas question "d'amener" les stagiaires à prendre conscience 

de choses que nous remarquons, mais que le groupe exprime ce qui fait sens à partir de ce 

court vécu.

Clairement, on peut identifier les personnes qui ont voulu imposer une solution, ou encore 

comment les personnes se mettent d'accord, la réalisation étant obligatoirement collective.

Ces deux méthodes d'éducation populaire sont assez facile à mettre en place. L'idée de 

Dominique  Diamand-Martin  était  donc,  en même temps que la  thématique du stage,  de 

revisiter ou de découvrir ces méthodes pour que les stagiaires les utilisent dans leur activité 

professionnelle.

II.5) Évaluation

Évaluation collective du stage

Pour évaluer ce stage, nous avons proposé à chaque participant de créer son propre tableau 

de bord d'animation d'un travail  coopératif.  Ce tableau était  construit  à partir  des débats 

menés, des ateliers de groupes où l'on écrivait par groupe de trois ou quatre personnes. 
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Du  point  de  vue  du  stage  en  lui  même,  les  participants  ont  plutôt  relevé  l'intérêt  des 

méthodes utilisées.  Ces méthodes leur  ont  permis  de mieux appréhender  le  sujet  de la 

coopération et de le confronter à leur propre expérience.

Par rapport à la thématique du stage, il venait à l'évidence que dans un projet collectif on se 

sent davantage motivé de participer quand il y a déjà une activité forte.

Or, un projet ne part jamais de rien. Il y a fort à parier que d’autres ont déjà produit des 

ressources, des compétences, des réponses qui peuvent être réinvesties dans le projet et lui 

permettre d’atteindre de nouveaux objectifs. Bien sûr, on se heurte là aux comportements de 

propriété, de hiérarchie et de concurrence qui conduisent au contraire à "fermer", à privatiser 

et à monnayer les ressources. Il y a donc là un autre véritable enjeu d’éducation populaire : 

créer une abondance de ressources dans nos métiers, et coopérer davantage.

Évaluation et réinvestissement personnel pour mes missions au CREPS 

L'évaluation à plus long terme est difficile sur ces stages du Plan National de Formation, 

l'évaluation faite par les stagiaires n'étant recueillie que lors de la dernière journée. Il m'arrive 

rarement de croiser à nouveau les personnes ayant participé à ce stage. En revanche, il me 

paraît important de livrer l'évaluation de l'impact sur le développement de mes missions au 

CREPS,  ce  qui  constitue  le  retour  pour  l'établissement  qui  m'emploie  de  cette  mise  à 

disposition  de l'INJEP.  Je vais  décrire  l'impact  direct  sur  la  préparation  au concours  du 

professorat de sport et l'analyse après coup d'une situation mal engagée avec un groupe de 

stagiaires DEFA18.

J'avais  installé  une  plate-forme  internet  pour  une  promotion  de  stagiaires  préparant  le 

concours du Professorat de Sport. Cette première tentative fut un échec. Je n'avais pas pris 

en  compte  une  dimension  essentielle:  les  stagiaires,  passant  un  concours,  sont  en 

concurrence, travaillent pour leur propre compte et n'ont à priori pas d'intérêt pour participer 

à une démarche de mutualisation.

Pour la deuxième tentative, j'ai demandé à la promotion suivante de stagiaires de formuler 

un choix dès le départ. Lors de la présentation de la plate-forme internet, je leur explique 

que  si  leur  décision  est  de  mutualiser  en  utilisant  la  plate  forme,  il  faut  prendre  des 

engagements concrets  dès le  début  de la  formation.  Alors  la  discussion a commencé à 

prendre tournure, la coopération envisagée s'est concrétisée. Les stagiaires se sont répartis 

des tâches à accomplir et à mutualiser. Ici, en l'occurrence, ce sont des fiches de synthèse 

sur les thématiques pouvant sortir au concours qu'il faut partager, une centaine de fiches à 

faire  en  deux  mois.  Effectivement,  pour  un  groupe  de  douze  stagiaires,  cela  revient  à 

produire sept ou huit fiches au lieu d'une centaine. Les stagiaires y ont vu leur intérêt et ont 

demandé à ceux restés jusqu'alors silencieux de respecter la répartition des tâches. Dans la 

configuration  de  concurrence  entre  les  stagiaires,  un  désengagement  de  deux  ou  trois 

d'entre eux peut rompre la mécanique de coopération. De même, ils ont demandé, à leur 

responsable de formation, Françoise Pontico, de s'engager,  elle aussi,  sur la plate-forme 

18 DEFA: Diplôme d'État relatif aux Fonctions d'Animation
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quant à son activité et quant aux délais de réponse à leurs éventuelles questions...

Il y a une forte activité, depuis, sur ce site, les stagiaires coopèrent au delà d'une simple 

mutualisation  de  contenus.  Effectivement,  les  stagiaires  se  soutiennent,  partagent  leurs 

inquiétudes, parlent méthodologie. Ils vont donc au delà des objectifs fixés, à l'aide de la 

plate-forme,  préparent  collectivement  ce  concours  bien  que  physiquement  dispersés  et 

malgré la concurrence inhérente à tout concours.

Fort  de ces enseignements avec les candidats au concours du Professorat de Sport,  j'ai 

demandé à un groupe d'animateurs, préparant un diplôme d'éducation populaire au CREPS, 

de s'engager dans l'utilisation de leur plate-forme. 

De là est venue ma surprise, les animateurs ont fait  montre de réticences à partager les 

contenus qu'ils auraient à produire pendant la formation. Je me suis rendu compte que j'étais 

porteur d'un « préjugé positif ». Naïvement, je pensais qu'une valeur comme la libre diffusion 

était innée chez un animateur socio-culturel. La logique de concurrence, ainsi que les idées 

portées  par  un certain  libéralisme,  ne s'est  pas arrêtée aux portes de l'animation  socio-

culturelle.  Les animateurs ont  peur  qu'on leur  vole,  copie,  spolie  leurs productions,  leurs 

projets... A la réflexion, je comprends que ces animateurs vivent aussi dans cette société où 

la peur du chômage voudrait nous pousser à l'individualisme; et, par la même, nous faire 

oublier les principes fondateurs qui nous font choisir ces métiers de l'éducation populaire.

Je remercie donc ces futurs collègues sportifs qui m'ont donné une leçon de collectif,  de 

travail d'équipe. En concurrence directe, ils ont compris qu'il était plus judicieux de « jouer 

collectif ».

Cette expérience m'est très utile, quand je discute avec les animateurs et leur demande un 

engagement dans la mutualisation de leur force et dans le soutien de leurs pairs en situation 

de faiblesse...

Ces  plate  formes  internet,  qui  ne  sont  qu'un  outil  émanant  des  TIC,  m'ont  permis  de 

renouveler mon discours sur l'engagement et la force du collectif. De part leur nature, elles 

permettent  une  utilisation  transversale  dans  la  formation,  comme  un  espace  de  vie 

prolongeant le temps de formation en centre. En quelque sorte, ces outils TIC m'ont donc 

permis  de  renouveler  mes  pratiques  d'éducation  populaire  et  celles  des  stagiaires.  De 

même, un outil  TIC tel qu'un système collaboratif  comme SPIP,  est développé sous une 

forme qui me semble bien proche de l'éducation populaire, le logiciel libre...

En appliquant à moi même les questions d'environnement social, je me suis rendu compte 

que j'avais tendance à « jouer seul » aussi. La menace du chômage fait pression sur moi, 

chargé de mission n'est qu'un mot qui cache la précarité auquel il renvoie. J'avais la tentation 

de mener seul le déploiement de la FOAD, mais ces expériences ont renforcé ma conviction: 

un travail coopératif ne se décrète pas, il faut lui donner du souffle, l'accompagner pour ne 

plus être qu'un des animateurs de la coopération à terme. Notre métier  de formateur au 

CREPS évolue vers celui  de  coordinateur  de formation,  nous sommes plutôt  amenés à 

travailler séparément. L'adaptabilité de l'outil  TIC à toute formation m'a permis, avec mes 

collègues,  de  travailler  autour  des  valeurs  de  libre  diffusion,  de  mutualisation,  de 
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coopération... Ces expériences renforcent le sens du travail collectif, le sentiment d'œuvrer, 

à mon échelle, pour l'éducation populaire.
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III) Le cycle l'éducation populaire aujourd'hui : 2  nd   stage   
«     Comment les TIC renouvellent les méthodes d'éducation   
populaire ?     »  

La  préparation  de  ce  stage  a  commencé  dès  la  première  rencontre  sur  la  thématique 

l'éducation populaire aujourd'hui. En effet dès le mois d'octobre 2006, je m'étais entretenu 

avec Dominique Diamand-Martin de l'organisation de ce stage. Nous partagions la volonté 

de proposer un stage du cycle dans ma région, en s'appuyant sur mon expérience. Le fait 

que  l'organisation  du  BPJEPS  TIC  que  je  coordonne  au  CREPS  se  fasse  autour  d'un 

partenariat avec une association Médias-Cité centre de ressource multimédia , la Ligue de 

l'enseignement et un lien fort avec la DRDJS19 présentait une opportunité correspondant aux 

objectifs de ce cycle.

III.1) Préparation du 2nd stage

La préparation du stage se faisant à deux établissements, nous avons prévu de le faire par 

échange de courriel. Afin d'impliquer les intervenants choisis, nous avons mis en place une 

liste de discussion pour que tout le monde puisse suivre et archiver les différents courriels.

Nous avions donc prévu une première réunion de lancement de la préparation début avril 

2007 au CREPS. L'objectif était d'enchaîner après le premier stage du cycle, ceci afin que 

les retours des stagiaires soient encore dans nos têtes. Pour ce second stage, nous avions 

choisi comme méthode d'éducation populaire, une collecte d’informations et de matériaux 

sur la voie publique.  Dominique Diamand-Martin et  son collègue,  Jean-Christophe Sarrot 

animateur du site Génération Cyb à l'INJEP, venaient  pour organiser ce stage avec moi. 

Nous  avions  aussi  invité  l'association  Matières  Prises  pour  qu'ils  viennent  étudier  la 

faisabilité de leur dispositif « Porteurs de paroles » durant le stage. J'avais également prévu 

une  rencontre  avec  l'association  Médias-Cité  pour  étudier  une  deuxième  méthode 

pédagogique, la création et la publication de ressources pendant la durée du stage. Enfin, j'ai 

organisé la rencontre en invitant Bernard Debars en charge de la coordination du dispositif 

Point Cyb à la DRDJS. 

Avec Charles Pition et Jérôme Guillet de l'association Matières Prises, je devais repérer un 

lieu propice au recueil de parole sur la place publique. Une fois un lieu retenu, avec un lieu 

alternatif en cas d'intempérie, il me revenait d'obtenir les autorisations municipales pour la 

place publique de la commune concernée ainsi que de la société gérante pour la galerie de 

l'hypermarché.  En  effet,  en  cas  d'intempérie,  seule  une  galerie  commerciale  semblait 

convenir, la métropole Bordelaise ne possédant pas de lieu public comme les Halles à Paris 

ou tout simplement une station de métro.

Marianne Massaloux et  Gérald Elbaze de l'association Médias-Cité nous ont  proposé de 

diffuser les captures numériques du dispositif « Porteurs de paroles » sur une plate forme de 

19 DRDJS: Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports
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diffusion  de  vidéo  en  ligne  dédiée  aux  projets  d'éducation  populaire.  Cette  plate  forme 

« Monflux » est un équivalent pour l'éducation populaire de plate formes de vidéo en ligne 

comme  « Youtube »  ou  « Dailymotion ».  L'association  Médias-Cité  nous  proposait  aussi 

d'accompagner la démarche de création et production du reportage.

Pour compléter ce stage, je proposais de réaliser une enquête auprès d'auteurs ayant diffusé 

leurs contenus sous licence libre, licence requise pour publier sur la plate forme « Monflux ».

III.2) Enquête auprès d'auteurs ayant diffusé leur œuvre sous licence libre

Mon objectif était de réaliser une enquête pour comprendre la démarche d'auteurs ayant fait 

ce choix de diffuser leur œuvre librement et gratuitement. Comme je n'avais pas les moyens 

de réaliser une enquête à grande échelle, j'ai fait le choix d'interroger des auteurs qui ont été 

publiés dans les circuits traditionnels de l'édition, et qui donc à priori peuvent monnayer leurs 

œuvres.

La  démarche  d'auteur  choisie  par  Philippe  Aigrain20 est  la  double  publication,  tout  droit 

réservé en édition classique et en Créatives Commons dans la version numérique. Il n'y a 

que dans la presse d'opinion qu'il rencontre des difficultés, la libre diffusion de ses textes 

étant à négocier au cas par cas.

Florent  Latrive21 revient  sur  son  expérience  de  publication  et  ce  avec un  recul  de  trois 

années permettant d'évaluer les conséquences de son choix.  Le choix de ce système de 

double publication négocié avec son éditeur a permis à son livre de continuer à vivre et de 

revenir au goût du jour quand son sujet éclairait l'actualité. C'est finalement grâce à une mise 

à disposition libre et gratuite encadrée par la licence Créative Commons que ce livre a eu 

une deuxième vie au format poche et aussi une version audio réalisée par un groupement 

d'internautes.

Pour Roberto Di Cosmo et Dominique Nora22, c'est un cas différent, les auteurs ont désiré 

faire vivre leur texte après un parcours en édition réussi, le tirage étant épuisé et l'éditeur 

refusant une réédition. Ils ont donc repris les droits à l'éditeur et l'ont diffusé en Créative 

Commons sur leur propre site.

Cette enquête illustre bien que cette licence et ce mode de diffusion est bien au service de la 

création et de la diffusion, sans entraver la rétribution des auteurs.

III.3) Lancement du PEM23 et report du stage en mars 2008 

Très  rapidement  après  cette  visite  des  collègues  de  l'INJEP  sur  Talence,  nous  avons 

rencontré un problème qui allait remettre en cause ce stage. Le ministère venait de lancer le 

Plan d'Éducation au Multimédia et l'Aquitaine faisait  partie des cinq régions pilotes. Nous 

20 Philippe Aigrain, « Cause commune » chez Fayard, téléchargeable ici: http://grit-
transversales.org/IMG/pdf/Causecommune-CC-By-NC-ND.pdf

21 Florent Latrive, « Du bon usage de la piraterie » chez Exils, téléchargeable sur cette page: 
http://www.freescape.eu.org/piraterie/complet.html (sous différents formats, texte et audio)

22 Roberto Di Cosmo et Dominique Nora, « Le Hold-up planétaire » chez Calmann-Levy, téléchargeable sur cette page: http://
www.pps.jussieu.fr/~dicosmo/HoldUp/

23 PEM: Plan d'Education au Multimédia
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étions convoqués, au titre du comité de pilotage régional du PEM, au CIDJ24 le 6 juin 2007 

alors  que  le  stage  devait  se  dérouler  du  5  au  8  juin.  Jean-Christophe  Sarrot  en  tant 

qu'animateur du site Génération Cyb de l'INJEP, qui avait participé aussi à la publication du 

livret  « T'es où ?25 »,  devait  y  être présent  ainsi  que les  collègues des DDJS26 et  de la 

DRDJS, Gérald Elbaze directeur de l'association Médias-Cité qui devait intervenir,  et moi 

même. Pour notre équipe régionale, cela représentait la reconnaissance du travail produit 

dans  l'éducation  au  multimédia  depuis  le  début  de  l'année  2000.  C'était  également  la 

première fois que le discours du Ministre de la Jeunesse et des Sports faisait référence à 

l'éducation à l'image et au multimédia en lien avec l'éducation populaire.  Cette ouverture 

qu'enfin nous obtenions, devenait donc un objectif principal pour nos actions. Pour répondre 

à cette nouvelle action ministérielle, le stage devait être reporté.

Reprise de la préparation du stage

Durant l'été qui  suivit,  en juillet  2007, j'intervenais  sur la thématique de « logiciel  libre et 

coopération dans la formation professionnelle » lors des huitième Rencontres Mondiales du 

Logiciel Libre organisées par l'Université d'Amiens.

Ces rencontres sont  une initiative visant  à regrouper les acteurs du logiciel  libre,  privés, 

institutionnels ou bénévoles autour de thématique les rapprochant. Ma conférence était donc 

inscrite  autour  de  la  thématique  « Éducation  et  Éducation  populaire ».  Cette  thématique 

regroupait  plus  d'une  centaines  de  participants,  universitaires,  professeurs,  acteurs 

associatifs et acteurs éducatifs de collectivités ou de Jeunesse et Sports.

J'y retrouve Jean-Christophe Sarrot, qui pour sa part, venait faire un reportage pour le site 

Génération Cyb.  C'était  pour nous une occasion de reprendre la préparation du stage et 

d'adapter son contenu au vu du lancement du PEM.

Nous avons donc convenu d'une nouvelle venue des collègues de l'INJEP au CREPS début 

décembre 2007.  C'était  pour  nous l'occasion de relancer  la  dynamique de ce stage,  en 

réunissant  les  acteurs,  CREPS,  DRDJS  et  association  Médias-Cité.  Nous  avons  aussi 

travaillé à articuler ce stage avec le PEM. En l'occurrence, il s'agissait surtout de faire un 

effort de communication. En effet, le scénario prévu pour ce stage, mêlant la réflexion sur 

l'éducation  au  multimédia  par  le  dispositif  « Porteurs  de  parole »  et  l'approche  de  la 

démarche  de  création  par  la  mise  en  ligne  d'un  récit  numérique  sur  « Monflux.org », 

s'inscrivait déjà dans les objectifs du PEM. 

Nous avons aussi décidé de changer l'intitulé du stage, pour éviter une confusion avec le 

stage prévu initialement et reporté.

III.4) Déroulement du 2nd stage « Nouveaux usages des TIC : créer, partager, 
accompagner ». 

Le stage s'est déroulé du 11 au 14 mars 2008 au CREPS et a rassemblé une quinzaine de 

24 CIDJ: Centre Information et Documentation Jeunesse

25 T'es où, recueil conçu à l'initiative du MJSVA

26 DDJS: Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports
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personnes. Il s'intitulait « Nouveaux usages des TIC : créer, accompagner, partager ». 

Il était organisé en trois temps : 

● une collecte d’informations et de matériaux sur la voie publique, 

● la mise en forme des matériaux recueillis en vue de leur diffusion par Internet, 

● une réflexion sur le pourquoi et le comment de leur diffusion, envisagés sous des 

aspects pratiques et juridiques et au regard d’enjeux d’éducation populaire. 

Le premier temps était donc consacré à la préparation et au recueil de la parole sur l'espace 

public. Compte tenu de conditions climatiques plutôt humides, j'ai dû activer le plan alternatif. 

Les stagiaires étaient divisés en deux groupes: Un groupe dans un centre commercial et des 

explorateurs  sans  installation  fixe  sur  la  Place  de  la  victoire,  au  centre  de  Bordeaux, 

permettant de nombreux points d'abri que sont les cafés.

Pendant ce premier temps, nous avions organisé le recueil de matériaux qui servirait aux 

groupes à réaliser leur reportage. Enfin, la fin du stage était consacré à la réflexion, et avec 

l'équipe de l'association Médias-Cité, nous avions prévu de profiter de la venue des deux 

auteurs  de  Devenir  Média27,  Olivier  Blondeau  et  Laurence  Allard,  qui  assuraient  une 

conférence-débat au sein de l'Espace Culture Multimédia Saint- Pierre à Bordeaux le jeudi 

soir, pour organiser une rencontre dans l'après midi.

Porteurs de paroles

Les deux premières demi journées du stage étaient accompagnées par Charles Pition et 

Jérôme Guillet de l’association Matières prises qui a mis en œuvre son dispositif « Porteurs 

de paroles ». Comme son nom l’indique, ce dispositif consiste à recueillir et mettre en valeur 

la parole de personnes interrogées sur la voie publique. Les questions choisies étaient : 

● qu’est-ce que le téléphone portable a changé dans votre vie ? 

● qu’est-ce qu’internet a changé dans votre vie ? 

● qu’est-ce que l’ordinateur a changé dans votre vie ? 

Ce dispositif  a été conçu par l’association Matières prises à partir  d’un constat:  l’espace 

public est devenu un espace d’organisation de l’indifférence, où l’on ne se rencontre plus. Ce 

n’est même plus un lieu, c’est un espace dans lequel on ne fait que passer, on a laissé aux 

artistes la créativité dans l’espace public, et aux taggeurs et graffeurs la faculté d’y laisser 

une trace.

On ne se rencontre plus que sur son lieu de travail ou dans un lieu d’engagement associatif, 

mais on y rencontre principalement  des gens qui  nous ressemblent.  Afin de créer de la 

communication sur la voie publique, « Porteurs de paroles » a pour objectif de diminuer la 

méfiance des passants et d’augmenter leur curiosité. Même avec un dispositif pauvre (peu 

de  panneaux…),  on  parvient  à  intriguer  et  à  créer  l’événement  en  occupant  de  façon 

originale l’espace public.

L’attention  des  passants  est  d’abord  attirée  par  la  mise en scène des questions  et  des 

27 Devenir média, L'activisme sur Internet entre défection et expérimentation par Olivier Blondeau et Laurence Allard aux 
Editions Amsterdam (novembre 2007)
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premières réponses sur des panneaux de couleurs. Le fait de disposer ainsi les questions 

permet  d’« annoncer  la  couleur » :  il  ne  s’agit  ni  d’une  enquête  journalistique,  ni  d’une 

enquête commerciale. L’avantage du carton par rapport à la caméra ou au micro est que 

l’interaction est différente. Les passants peuvent lire les questions de loin, et si ils ont envie 

d'y répondre, ils s'approchent. Leurs réponses aux trois questions initiales sont reprises par 

un scribe et  affichées.  Nous sommes donc dans une situation de coproduction avec les 

passants, qui voient en direct s’écrire leurs propres paroles. L’objectif n’est d’ailleurs pas de 

noter fidèlement leur parole, mais d’écrire ensemble (et, en cours d’entretien, de relire ses 

notes avec la personne interrogée). Le dispositif « Porteurs de paroles »ne prétend pas à la 

scientificité.

Lorsqu’il  se  trouve  dans  l’espace  public,  un  passant  décide  en  quelques  fractions  de 

secondes de faire un détour ou de s’approcher. Nous pouvons essayer de lire son intention 

dans son comportement non-verbal, corporel ou gestuel, et de provoquer une réponse en 

allant au contact. 

III.5) Évaluation

Évaluation du stage 

Ces deux demi journées du stage ont été riches en découvertes, puisqu’elles ont permises 

aux participants de mettre en œuvre de nouveaux modes de rencontre et d’échange sur la 

voie publique (en l’occurrence, la place centrale de la métropole et un centre commercial).

Ces rencontres ont été surprenantes, autant par les discussions qu’elles ont suscitées que 

par ce qu’elle ont permis de réaliser : la rencontre est possible si l’on sort des questionnaires 

stéréotypés dans la  forme et  dans le  fond.  On parvient  ainsi  à  recueillir  des paroles de 

personnes  qui  parfois  n’ont  pas  d’espace  d’expression  dans  leur  travail  ou  leur  famille. 

L’expérience de Matières prises montre aussi  que ce n’est  pas parce qu’on aborde des 

sujets plus intimes que l’échange est plus difficile à créer.

Ces deux demi journées ont cassé quelques préjugés sur soi - chaque participant ayant été 

invité à "sortir  de soi"  pour oser la  rencontre -  et  sur  les autres -  on émet souvent  des 

réserves du type « les gens sont passifs, ils ne s’intéressent pas à la politique, ne veulent 

pas participer, etc. », mais comment les sollicite-t-on à participer ?

Concernant  la  production  des  éléments  collectés,  les  textes,  photos  et  images  vidéos 

recueillies  grâce au dispositif  « Porteurs de paroles » ont  été montés sur Window Movie 

Maker, dans les locaux de Médias-cité, puis partagés sur « Monflux.org » sous une licence 

libre Creative Commons.

Cela  a  été  pour  certains  l’occasion  de  s’initier  au  montage  vidéo,  et  de  découvrir  la 

plateforme  de  partage  de  vidéos  « Monflux.org »  ainsi  que  le  site  de  musiques  libres 

Dogmazic, d’où ont été puisées plusieurs sources sonores pour accompagner les images 

vidéo.

Nous disposions d'un temps très court pour que les groupes réalisent leur montage vidéo, et 
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chaque groupe a pu publier son montage fini sur Monflux.org. Pour y parvenir, nous avons 

proposé  de  continuer  les  réalisations  en  soirée,  en  échange  d'un  repas  convivial  au 

restaurant. L'ensemble des stagiaires est resté, l'envie de restituer l'expérience vécue étant 

forte pour chacun. Notre pari était donc réussi, publier une courte réalisation en deux demi 

journées.

Évaluation et réinvestissement personnel pour mes missions au CREPS 

Suite à ce stage, Michel Appriou, chargé de mission formation, ainsi que Christian Chartier, 

vice-président  en  charge  de  la  formation  du  CROS28,  m'ont  sollicité.  Leur  commande 

consistait  à les conseiller et à mettre en ouvre un plan de formation pour les salariés et 

bénévoles du mouvement sportif. Le domaine d'expertise dont ils ont besoin est la création 

et l'accompagnement des sites internet participatif pour les clubs, ligues et CDOS29. Dans un 

deuxième temps,  j'ai  écris le  cahier  des charges du catalogue de formation en ligne du 

CROS.  J'ai  accepté  de  développer  ce  site,  fort  de  mes  expériences  personnelles  et 

professionnelles de développement web. Le prochain projet est de monter une pépinière de 

sites collaboratifs pour le CROS afin que les clubs ou ligues puissent monter leur propre site 

avec un accompagnement de notre part. L'objectif  principal est d'offrir une circulation des 

informations  descendantes  et  remontantes  au  mouvement  sportif  de  la  région.  Pour  ce 

projet,  je  propose un rapprochement avec l'association Médias-Cité,  centre de ressource 

multimédia de notre région.

Ces actions permettent  de placer le  CREPS comme organisme proposant  une expertise 

pour les mouvements Jeunesse et Sports sur le territoire.

Par  ailleurs,  la  DRDJS  m'a  sollicité  pour  intervenir  en  tant  qu'expert  lors  de  la  journée 

intitulée  « La  place  des  structures  Information  Jeunesse  dans  les  politiques  éducatives 

locales aujourd’hui et demain » le 17 octobre 2008. J'avais en charge d'apporter un regard 

extérieur lors de la table ronde finale « L’Information Jeunesse à l’heure du numérique : les 

nouveaux modes de communication  des  jeunes  et  les  défis  à  relever  pour  l’information 

jeunesse ». 

Par ce type d'interventions, c'est aussi l'expertise du CREPS Aquitaine dans l'éducation au 

multimédia  que  je  porte,  ce  qui  pour  moi  représente  une  mission  essentielle  d'un 

établissement public national. De plus, ce type d'expertise permet d'intervenir aussi bien sur 

le champs de l'éducation populaire, de l'éducation sportive à destination des bénévoles et 

des salariés, que de l'accompagnement des sportifs de haut niveau dans leur double projet 

sportif et scolaire, ce que je mets en place depuis mon arrivée au CREPS il y a neuf ans. Au 

contraire d'un isolement dans un champ minoritaire des CREPS, cela me permet de porter 

les valeurs de l'éducation populaire sur les autres champs de compétence des CREPS et de 

28 CROS: Comité Régional Olympique et Sportif

29 CDOS: Comité Départemental Olympique et Sportif
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considérer l'ensemble des publics accueillis.
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IV) Perspectives  

IV.1) Perspectives pour continuer la collaboration avec l'INJEP 

Depuis  aout  2008  nous  avons  commencé  la  préparation  d'un  nouveau  stage  « Projet 

collaboratif, comment faire pour coopérer ? » prévu en octobre 2009. 

Lors  des  premiers  réglages  de  préparation,  j'envoyai  un  billet  d'humeur  peut-être 

prémonitoire: A quoi bon coopérer ? Qui a envie de coopérer, coopérer est il le dernier terme 

à la mode pour nous dire qu'il faut faire des économies d'échelle ?

Avant  tout,  un  cadrage  est  nécessaire  avant  de  vouloir  entraîner  un  mouvement  de 

coopération. Internet facilite la coopération, oui, mais rappelons que notre société moderne 

se plaît à mutualiser le travail et à privatiser le profit... 

Ce  stage  à  l'heure  où  j'écris  ce  document  peut  être  remis  en  cause  étant  donné  les 

incertitudes qui pèsent sur l'avenir de l'INJEP. Au vu des évaluations présentées, et surtout 

des  nombreux  réinvestissement  sur  nos  métiers  au  quotidien,  l'arrêt  de  tels  cycles  de 

formation réduiraient tous nos efforts de coopération. Nous l'avons relevé lors de ces stages, 

de nombreux critères doivent  être pris  en compte pour qu'une démarche coopérative se 

mette  en  place.  S'il  n'y  a  pas  d'animateur  ou  coordinateur  de  la  démarche,  les  projets 

s'arrêtent. C'est l'INJEP qui tenait le rôle d'animation de cette coopération qui peut, ensuite, 

rejaillir  sur les pratiques de nos collègues sur le terrain mais aussi des professionnels de 

l'éducation populaire et des mouvements sportifs. 

IV.2) Perspectives au niveau du CREPS 

Sur le sujet de la coopération, je suis parti du bilan que j'ai produit début octobre 2008 sur le 

site du BPJEPS TIC. Quelques chiffres commentés,  1080 articles publiés sur le  site,  68 

auteurs, 1854 messages de forum, 778 pièces jointes publiées et 2040 visites mensuelles en 

moyenne sur les 12 derniers mois, alors que le site est en accès restreint. Parmi les articles 

publiés, j'en ai publié 241, 72 sont le fruits de formateurs intervenants sur cette formation et 

les stagiaires des différentes promotions sont donc auteurs de 767 articles. 

La part de production des stagiaires s'élèvent donc à 71%. Ce chiffre montre la réussite de la 

démarche coopérative qui a été menée. 

Les  choix  pédagogique,  visant  à  donner  une  responsabilité  éditoriale  aux  stagiaires 

équivalente au coordonnateur de formation, à intégrer l'utilisation du site pendant les temps 

de formation et au croisement des stagiaires actuels avec les anciennes promotions, fait de 

ce site un lieu de vie en plus d'un lieu ressource.

Ces chiffres sont une introduction au projet que je vais présenter prochainement au Conseil 

Régional pour une aide financière intitulée « Outils TIC de proximité et de lien social », afin 

d'étendre mon projet. J'envisage de développer un espace en ligne, pour créer un réseau 

des animateurs multimédia dans la région :
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● Un  site  coopératif  développé  sous  licence  libre  rassemblant  les  animateurs  des 

formations au BPJEPS TIC organisées par le CREPS en partenariat avec Médias 

Cité

● Un  site  coopératif  transformé  en  site  d'animation  du  réseau  à  disposition  de 

l'ensemble des animateurs ayant un intérêt dans le développement de l'éducation au 

multimédia, ceci dans un cadre élargi permis par le partenariat CREPS, Médias-Cité 

et DRDJS dans le cadre du PEM.

● Un site  qui permettent  un accès aux ressources,  un développement  de l'actualité 

autour de l'animation multimédia et de l'emploi en région, une veille juridique pour 

l'animation des espaces publics numériques et enfin une veille technologique sur les 

outils et les usages en lien avec l'animation multimédia.

● Un  site  qui  permettent  l'accès  à  une  formation  à  distance  libre,  ainsi  que 

l'accompagnement de tout les modules de formation en présentiel encadrés par les 

partenaires de ce projet.

● Une ouverture des ressources aux responsables des espaces publiques numériques 

qu'ils  soient  en  poste  de  direction  ou  élus  locaux.  Le  site  permettra  aussi  de 

sélectionner  un flux (syndication  RSS)  approprié  selon sa fonction  ou son centre 

d'intérêt.

● Un site proposant un outil de web-conférence pour permettre un suivi à distance, une 

évaluation  à  distance  et  ainsi  limiter  les  déplacements  difficiles  pour  certains 

animateurs éloignés du CREPS

● Enfin  dans  un  esprit  de  veille  technologique  sur  les  outils  et  usages,  le 

développement d'un espace virtuel en trois dimensions basé sur un système libre 

(Open Sims 3D)

● Les contenus déposés sont sous une des licence Créative Commons, et les services 

hébergés localement sur les serveurs de Médias-Cité.

Mon projet fédèrera donc les animateurs et les acteurs institutionnels et associatifs autour de 

l'éducation au multimédia.

IV.3) Internet un monde actuel, sûrement pas virtuel

Internet a entraîné des expériences sociales fortes de production à plusieurs, de création et 

de diffusion de contenus culturels ou pragmatiques. A moins que ce ne soit, à l'inverse, de 

ce bouillonnement associatif qu'est né internet. On nous parle souvent d'un monde virtuel 

alors que l'on échange sur des forums de santé, des blogs de cuisine ou qu'on discute de la 

politique comme du dernier match. La monnaie que nous utilisons est elle moins virtuelle que 

les échanges sur internet ? Depuis les années 70, en effet, notre monnaie n'est plus indexée 

sur la réserve d'or et semble donc bien virtuelle.  Étonnamment, nous parlons des jeunes 

connectés à des mondes virtuels, alors même que nous sommes presque tous connectés à 

nos téléphones portables. C'est pourtant un objet qui nous semblait inutile, à moi pour le 
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moins,  il  y  a  tout  juste  dix  ans  !  Continuer  à  parler  de  mondes  virtuels  nous  entraîne 

forcement vers des représentations erronées des usages des TIC et ne nous aide pas à en 

mesurer  les  enjeux.  C'est  en  prenant  conscience  de  cette  dimension  que  j'affirme  que 

l'éducation aux usages des TIC doit  être un enjeu prioritaire  et transversal.  Les mondes 

numériques doivent  être investis par l'éducation populaire et  surtout  par ses acteurs,  qui 

devront renforcer les usages correspondant à ses valeurs, notamment le travail coopératif, la 

participation citoyenne, la diffusion libre des savoirs et savoirs-faire...
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