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VVIIVVEE   LLEE   FFTTIICCEE   LL IIBBRREE   !!   

Eric Chenavier 
Ftice, ancien membre du bureau et membre actif de Pragmatice 

Et si on s’intéressait l’espace d’un instant à l’évolution paysagisTIC 
des deux dernières décennies ? Juste le temps de poser quelques 
jalons qui ne sauraient évidemment constituer un historique objectif 
du développement des TICE puisqu’ils émanent de la mémoire d’un 
vécu très personnel, filtré à travers ma lorgnette iséroise. 

Avant 1985 : Le déserTIC 

• Quelques hurluberlus égarés, mais perspicaces et motivés, 
croient aux vertus de l’informatique à l’école. Certains, 
comme notre Hubert national pour ne pas le citer, sont 
même détachés pour œuvrer et répandre la bonne parole. 

EEDDIITTOO   

Coup de fatigue ? 
Revenons un peu sur ce moment fort de fin janvier. L’engouement et la 
dynamique qui s’en dégageaient nous auraient donné des ailes. Puis retour à la 
maison, on reprend ses habitudes, l’AFT-RN ? Ah oui, c’est bien, ils font du bon 
boulot. Le colloque ? C’était super ! Les conférences, les tables rondes, la 
péniche ! Génial ! Après l’espace de mutualisation voilà qu’ils hébergent la liste 
nationale ? C’est sympa leur truc. Est-ce que c’est « mon » truc ? Heu… Non, 
désolé j’ai trop de boulot ! Donner mon avis sur ma mission ? Tout à l’heure,  j’ai 
encore le site de circo à mettre à jour, une anim à préparer et aller régler la 
messagerie de l’école Duschmol… Je verrai plus tard… 

En voyant plus tard, je ne verrai plus rien du tout ! Nous sommes à l’AFT-RN 
pour faire avancer la réflexion sur notre mission, on propose la synthèse des 
débats au demeurant fort sympathiques qui ont eu lieu le samedi du colloque, 
mais comme à la première édition, ça ne suit pas. Quatre, cinq rappels pour 
demander à chacun de donner son avis, 66 avis reçus sur plus de 200 possibles 
après un mois, un forum qui vivote, c’est trop peu et le bureau commence à 
fatiguer, car nous aussi on a notre boulot à côté !  

Si aujourd’hui  nous pouvons mettre en place un site de mutualisation, et une 
liste de diffusion nationale, c’est parce que des collègues d’une autre 
association, Pragmatice pour ne pas la citer nous ont donné un sérieux coup de 
main et nous font bénéficier de structures qui évitent de mettre la main à la 
poche. C’est ce partenariat, cette solidarité qui donne envie de continuer à 
prendre de son temps pour les autres. Merci à eux et vous chers adhérents, il 
n’y a qu’avec votre soutien que nous pourrons continuer alors EXPRIMEZ-
VOUS !  



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

1985 à 2000 : De l’informaTIC aux TICE 

• Balbutiements de l’Internet scolaire mis en exergue en fin 
de période par les ressources de Lencrier et la fusion de 
« Dédale », « EcolFR » et « Tableau Noir » d’où naîtra 
l’incontournable Cartables.net ; 

• Guère des standards marquée par le triomphe de MicroSoft 
et de son OS Windows ; 

• IFIP Hip Hourra scandaient déjà les Instituteurs Formateurs 
en Informatique de Paris ; 

• Parution de Copie d’Ecran, l’excellente revue du CDDP 
Charente qui aura eu le mérite de promouvoir l’informatique 
à l’école grâce à ses articles de terrain ; 

• Plan IPT... joker ;o) 

• Programmation de logiciels scolaires freeware et shareware 
diffusés entre autres par les associations militantes EPI et 
Ordi Ecole ; 

• Timide et progressive reconnaissance de l’informatique dans 
les programmes scolaires, en dehors des sciences et 
technologies. 

 

2000 à 2003 : Le TICE bang 

• Création de l’AFT-RN ; 

• Développement de microcosmes virtuels via les listes de 
diffusion ; 

• Equipement et mise en réseau des inspections de l’Education 
nationale 

• Expérimentation du B2i, formalisation institutionnelle 
légitime de l’usage des TICE ; 

• Flop magistral de l’opération « Ecoles pilotes » ; 

• Nomination pour 3 ans de 6 animateurs TICE sur le 
département dans le cadre du plan ETIC Isère, impulsant la 
mise en réseau des établissements, condition nécessaire au 
recours à la messagerie électronique administrative (le 
Conseil général subventionne les collectivités locales et 
l’Education Nationale prend en charge la formation) ; 

• Succès prévisible et confirmé du premier rassemblement AFT 
de La Rochelle. 

 

2003 à 2006 : La TICE attitude 

• Convivialité et richesse des débats lors du deuxième 
rassemblement AFT de Creil ; 

• Généralisation annoncée du B2i, qui entérine la place des 
TICE dans les programmes ; 

• Mise en ligne du site Espace francophone Education, la 
référence en matière de logiciels scolaires gratuits sous 
Windows ; 

• Multiplication des ressources sur le Web, des sites 
personnels aux sites institutionnels en passant par les 
initiatives associatives ; 

• Pari audacieux réussi avec le premier colloque AFT 
Accompagner les TICE à l’école ; 
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• Poursuite de l’équipement des équipes de circonscription 
entraînant (enfin !) une banalisation de l’outil ; 

• Omniprésence du monde du libre et de son produit 
bureautique phare : OpenOffice. 

 

A partir de 2006 : TICE and love : à nous d’écrire 
l’histoire ! 

• Création dans l’Isère de 8 postes d’animateurs TICE (soit 2 
de plus) explicitement missionnés pour accompagner le 
déploiement de Base élèves ; 

• Début de l’expérimentation Base élèves pour les écoles de 
l’Isère ; 

• Développement des espaces collaboratifs via les CMS comme 
Spip et Guppy ; 

• Réorganisation du B2i en 5 domaines communs aux écoles, 
collèges et lycées, pour une meilleure harmonisation ; 

• Réussite totale et méritée du deuxième colloque AFT 
Accompagner les TICE : de l’animateur au formateur. 

 

Voici ainsi diluées dans cet élixir historicoticien,  les orientations des 
contrats de 3 ans des « animateurs TICE » isérois : 

• 2000 à 2003 : une mission à dominante technique (mise en 
réseau et adresses électroniques) => Excitation de la 
nouveauté ! 

• 2003 à 2006 : une mission à dominante pédagogique (B2i) 
=> Quelques désillusions… 

• 2006 à 2009 : une mission à dominante administrative 
(Base élèves) => Inquiétude et scepticisme :-( 

• Quid de l’après 2009 ? Une mission d’assistance à 
distance ??? 

 

Depuis toujours, quantité de discours démontrent l’extinction 
programmée des FTICE puisque l’ordinateur, de plus en plus 
convivial, devient un objet si banal et introduit dans la société que 
toute formation devient superflue. Oui mais de quelle formation 
parle-t-on ? Oui mais la place des TIC dans la logistique de 
l’Education nationale (entre autres) peut-elle supporter trop 
d’approximations ? C’est donc paradoxalement tout le contraire qui 
se produit car le nombre de FTICE semble croître globalement, leurs 
missions s’adaptant comme par enchantement à la situation. 
Toutefois, chaque année certains sont remerciés, dans un premier 
temps pour leur investissement dans leur travail, puis remerciés tout 
court dans un deuxième temps, et invités à retourner à leur case 
départ. 
 
D’ailleurs pourquoi l’ont-ils abandonnée cette case départ ? 

• Par militantisme ? 

• Pour partager leur passion avec leurs collègues ? 

• Pour faire un break élèves ? 

• Pour côtoyer les équipes de circonscription ? 

• Pour une plus grande liberté dans la gestion de leur emploi 
du temps ? 

• Pour amortir l’investissement de leur véhicule ? 
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• Pour revaloriser leur salaire ? 
 

Ce n’est pas un scoop que de rappeler combien les conditions de 
travail des FTICE (temps de décharge, type de contrat, mission, 
rattachement, moyens matériels, etc.) varient considérablement 
d’un département à l’autre. La pluralité des sigles qui leur sont 
associés n’est certainement pas anodine. 
 

• Au fait, que se passerait-il si demain les FTICE 
disparaissaient ? 

• Dans quelle mesure la pérennité et la reconnaissance des 
postes de FTICE peuvent-elles conditionner l’intégration 
effective des TICE dans les pratiques pédagogiques ? 

• Quel rôle pourrait jouer l’AFT dans le présent et le devenir 
des FTICE ? 

• Concrètement, comment l’aider dans cette tâche ? 
 

L’excitation, la motivation, la force d’agir, tous ces éléments positifs 
chutent dès que les habitudes s’installent. Cette incitation à ne rien 
faire, à prioriser la gestion du quotidien, annihile les élans et les 
espoirs fondés lors de rencontres physiques telles que les 
rassemblements ou les colloques, et les limites du travail à distance 
ne font que renforcer cette tendance à l’inaction. 
 

En salvateur moteur de l’association, les membres du bureau se 
réunissent régulièrement pour dynamiser et piloter les actions dans 
l’espoir que chaque adhérent apporte sa pierre. Ainsi, trois chantiers 
sont présentés sur le forum du colloque 2007 (http://aft-
rn.net/contrib/) : 

• Une suggestion : l’élaboration d'un « guide pédagogique » 
B2i ; 

• Les 5 propositions de l'AFT-RN revisitées suite aux tables 
rondes ; 

• Une proposition de lettre de mission nationale. 
 

La dernière initiative me semble particulièrement fédératrice pour 
mobiliser l’ensemble des FTICE, adhérents ou non à l’AFT. Car s’il 
est un point qui les préoccupe, c’est bien leur devenir ! L’idée d’une 
lettre de mission nationale définie majoritairement en termes 
pédagogiques et suggérée par le ministère à toutes les I.A constitue 
une réelle opportunité pour l’association de se faire connaître et 
surtout entendre. Soutenons-la et diffusons-la massivement pour ne 
pas avoir à regretter la lettre d’omission qui s’écrit insidieusement à 
l’insu de notre plein gré ! 

Eric Chenavier 
Ftice, ancien membre du bureau et membre actif de Pragmatice 
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Cravate d’accueil ! 
 
 
 
 
 

 

Jean-François Rouet 
 
 
 
 
 
 

 

Ouverture du colloque 
 
 
 
 

CCOOLLLLOOQQUUEE   22000077   ::   OOPPEERRAATTIIOONN  RREEUUSSSSIIEE   !!     

Patricia Haluska 
Trésorière adjointe 

A tous ceux qui ont hésité, qui n'ont pas eu l'autorisation de se 
déplacer, ou qui ont simplement oublié de venir nous vous 
confirmons que ce deuxième colloque 2007 organisé à Boulogne -
Billancout était un bon cru !  

Pour vous faire une idée, aller consulter le livre d'or.  

Donc pour les points forts : unanimité  

« Le colloque fut convivial, détendu et riche d'échanges humains » 

Comment expliquer ce succès ? Hypothèse 1 

 Les adhérents ont besoin de «  relations humaines », ils ont besoin 
de sortir la tête de leur ordi pour «  voir le monde »  et « ne pas se 
sentir seuls ». Observation : pendant le colloque tout est fait pour 
créer du lien. 

L'accueil avec les deux Catherine qui vous ont remis la petite 
malette MAIF et votre badge, ce qui a permis de mettre enfin des 
visages sous des noms et de localiser vos actions !  

Un petit déjeuner et des « chouquettes » pour se réchauffer, prendre 
le temps de se retrouver ou tout simplement de se « connaître » 

Le moment de l'apéritif permet de se documenter ( surtout ne pas 
perdre de temps !) ou de réagir à chaud sur le contenu du colloque : 
Chouette le discours d'Yves ! On mange où ? Un bon petit repas au 
restaurant le midi ! 

Une superbe soirée péniche pour découvrir « Paris by night » et 
échanger autour d'un buffet copieux et agréablement arrosé ! 

Un hébergement de qualité, peu coûteux, pas loin du CDDP 
(chambre et petit déjeuner pour 11€ tout compris avec tartines et 
croissants ! ) 

De l'animation dans le hall tout le long du colloque grâce aux 
exposants ! Une logistique sans faille ( merci à l'équipe du CCDP)  

Conclusion :  

Le pari de l'équipe AFT est réussi et Didier est le roi de 
l'organisation dans ce domaine ( rien ne lui échappe !)  

Comment ne pas être détendu quand tout est fait pour que vous 
n'ayez pas de problèmes ! 

Pour une fois qu'on s'occupe de vous !  

Le colloque c'est aussi ce grand moment de rencontre :  

«  Hello les adhérents AFT ! On sort du colloque...On était 800 selon 
les organisateurs et 12 selon la police. Le colloque a été Hyper 
intéressant et constructif.Une organisation parfaite.D'ailleurs les 
éloges et les remerciements pleuvent sur les membres du 
bureau.Vous pouvez d'ores et déjà voir sur le site de l'AFTcombien 
nous étions tristes et déprimés surtout le soir sur la péniche. » 

 

Comment expliquer ce succès ? Hypothèse 2 



 
 
 
 

 

Affiche de réflexion des groupes 
 
 
 
 
 

 

Repas sur la péniche 
 
 
 
 
 
 

 
 

synthèse… 
 
 

Les FTICE cherchent des réponses à toutes leurs questions 
métaphysiques « Qui sommes- nous ? Où allons- nous ? » 

Observations, deux journées bien remplies : 

• Une journée pour se former, s'informer et échanger grâce au 
professionnalisme des intervenants : 

• L'amphitéâtre était plein pendant les conférences de 
M.Jarraud et M. Rouet ( voir Forum en ligne) 

• Le discours du président : Impressionnant ! Quelle écoute 
dans la salle ! Bravo Yves, toute l'équipe du bureau est fier 
de toi ! Tu as su développer de nouvelles perspectives pour 
l'AFT ! 

Le CDDP était une véritable ruche sur le coup de 17h30 : Les 
intervenants et les membres du bureau animaient des débats et des 
ateliers. Nous avions besoin de faire le point sur tous ces sujets : 
Primtice, Internet et législation, TBI, ENT, logiciels libres, C2i ( il 
reste encore plein de questions en suspens et donc des perspectives 
pour travailler ensemble) 

Une journée pour participer, proposer, débattre et s'engager : ce 
temps était plutôt risqué pour le bureau mais il nous a semblé qu'il 
correspondait à une attente et à une urgence : en effet, une 
véritable dynamique de débat s'est mis en place et nous a prouvé 
qu'il était temps :  

• faire évoluer les 5 propositions de l'AFT 

• définir les termes de notre lettre de mission 

• proposer des actions  

Conclusion  

Ce colloque a répondu aux attentes : former, s'informer, participer, 
échanger. 

A ceux qui se demandent à quoi sert l'AFT ? 

• L'AFT prouve sa capacité à évoluer et à être force de 
proposition 

• L'Aft permet de rompre l'isolement et ouvre des pistes 
collaboratives 

• L'AFT est attachée à des valeurs coopératives et de 
solidarité  

« Non l'AFT ne ronronne pas ! » 

Pour le bureau : après le colloque l'aventure « continue » : 

• Réagir vite pour que chacun puisse participer à la poursuite 
du débat en ligne 

• écrire  les lettres de remerciements 

• renouveler le site 

• écrire la synthèse  

• créer un forum avec les contributions 

• rédiger un bulletin.  

Les « pros de la programmation » se mettent au travail !  

Les mails se croisent et se multiplient  pour réussir à élaborer une 
stratégie constructive ! Heureusement les vacances de Février ont 
permis un petit temps de «  pause » (histoire de se déconnecter un 
peu !) 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

Travail de groupe 

Le colloque c'était quand déjà ? Le 26 et 27 janvier 2007. Nous 
sommes début mars : alors vite n'oubliez pas de réagir et de voter ! 

Patricia Haluska 
Trésorière adjointe 


