Journée Professionnelle Interacadémique
18 octobre 2017 – Lycée Janson de Sailly
Programme: Les biens communs de la connaissance
Savoirs partagés et citoyenneté: quelles pratques pédagogiques ?
9h45-11h : Conférence d’Hervé Le Crosnier – Maître de conférences à l’Université de Caen
Lien vers la présentaton : http://fadben.free.fr/introduction_communs.pdf
En introductionn Hervé Le Crosnier nous projette limage dlun ac estonien en nous disant
que cette photo est un commun de a connaissance mis en igne grcce à une icence Creative
Commons. I sou igne qulon ne peut pas déve opper a nature sans déve opper a
connaissance de a nature. Un autre exemp e est lairn clest un commun de a naturen i faut
e protéger car i y a des morts à cause des po utions.
I défnit es communs comme :
- ce que nous avons ensemb e (depuis a préhistoire)
- ce que nous faisons ensemb e (qui vont être construits par des groupes dlhumains pour un
usage généra isén par exemp e Internet).
Défnitions p us universitaires des communs :
Le bien commun est un terme uti isé par des économistes.
Dans es biens pub icsn on ne peut exc ure es personnes des biens communs (par exemp e :
une routen un phare)
Que e est a dynamique qui se met en œuvre autour du commun ?
Clest une ressource ouverte en partage :
- Entre es « commoners »
- Ou argement dans a société
Mais certains évènements vont imiter laccès aux communsn par exemp en e bien de a rue à
cause des attentats.
La propriété est e fondement du droit.
Dans e cadre des communsn i y a cette notion de partagen à quoi lusager a-t-i e droit ?
Par exemp en i a e droit dluti iser es icences Creative Commons.
Le mouvement des communs
Les personnes prennent en charge es communs en organisant des conférencesn des
rencontres européennes. La vi e apparaît comme un bon critère de déve oppement des
communs. I s ont à voir avec e savoir êtren e vivre ensemb e.
enc osure : on interdit laccès aux communs.
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Différentes sortes de communs :
1) Les communs universe s (g obaux)
Ces communs sont trop grands pour défnir a communauté qui peut es gérer.
Ex : a biodiversitén es ressources nature es indispensab es à a vie de tous : eauxn forêts… ou
encore es ressources construites comme es sate ites – comment gérer es déchets des
anciens sate ites ?
2) Les communs fonciers
Hervé Le Crosnier nous présente limage dlun a page.
Qui gère la page ? I y a un entretien co ectif des champsn de a maisonn des troupeaux.
Nouve e image : un marais sa ant : chacun a sa partie mais clest un ensemb e dans a
gestion.
Les communs sont aussi présents dans es traditions re igieuses.
3) Les communs urbains
Ce sont ceux qui sont uti isés dans es vi es.
Comment organiser e partage des ieux pub ics :
- P acesn ruesn trottoirs
- Espaces verts
Au risque des enc osures.
Mouvement « nuit debout » : a-t-on e droit de manifester toute a nuit ?
Respectons es communs.
Autre exemp e de communs : « es ate iers dlarchitecture autogérés ».
4) Les communs numériques
P us de personnes es uti isentn mieux clest. Ces communs sont argement ouverts.
Tout e monde peut participer ; parmi ceux qui e fontn i y a des personnes actives comme
des administrateursn des modérateurs.
Llavantage du commun numériquen clest dlêtre ouvert.
Ex : Wikipedian e p us grand commun
Wikicommuns permet de déposer des photos pour es partager.
OpenStreetMap
Concours : « Wiki oves Monuments »
On peut construire des communs sur des choses simp es (dans OpenStreetMapn on peut dire
où i y a des arbres fruitiers pour partager es fruits – ex : fa ing fruit).
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5) Autres exemp es de communs de a connaissance
-

Le domaine pub ic : toutes es richesses des informations qui sont accessib es et
uti isab es sans es obstac es habitue ement associés à a protection par e droit
dlauteur et e copyright.
Llexception de propriété : i existe une période de droits exc usifs pour es auteurs et
es ayants droit.
La charte de lABF : Le droit dlaccédern de réuti isern de créer et de difuser des
communs du savoir.

Noton de gratuité
Est-ce qulun commun doit être gratuit ? Pas forcément. Clest un faux prob ème.
- Que e forme de rémunération des producteurs ?
- Que e forme de paiement par es usagers ?
- Que s droits pour a réuti isation et es œuvres transformatives ?
“CC : itls not just a icencen itls a freesty e”.
Théorie
E inor Ostrom qui a reçu e Prix Nobe dléconomie en 2009 a fait un travai sur es communs.
8 principes :
- Groupes aux frontières défnies
- Règ es dlusages co ectifs adaptés à a ressource et aux spécifcités oca es
- Capacité des individus à modifer ces règ es
- Respect des règ es par es autorités extérieures
- La communauté contrô e e respect des règ es
- Système de sanctions gradué
- Mécanismes de règ ement de confits peu coûteux
- Réso ution de confits et gouvernance organisée en couches imbriquées
En conc usionn Hervé e Crosnier dit que si lon veut construire des communsn i faut des
pratiques et non des ois.
Les communs sont une autre manière de gérer es confits.
La construction dlun communn clest défnir lintérêt commun.
« Le don de lun ne doit pas devenir e capita de lautre » Marce MAUSS
Les communsn on peut dire que clest une éco e de a démocratie.
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11h15- 12h45 : Temps associatf
Présentation de a nouve e circu aire de missions des professeurs documenta istes et
synthèse de lenquête difusée dans lAcadémie de Versai es par Anne Godbi e (APDEN
Versai es)
http://adben-versai es.fr/spip.php?artic e29
Circu aire p utôt négative sur e statut du professeur documenta iste.
- Pas de champ discip inaire réservé (EMI) : ce a reste un enseignement transversa
- Pub ication de a circu aire sans lava de de lAPDEN
- Points fous suite aux textes de 2013-2014 (Arrêté du 1er jui et 2013 re atif au référentie
des compétences professionne es des métiers du professorat et de 'éducation et Décret
n° 2014-940 du 20 août 2014 re atif aux ob igations de service et aux missions des personne s
enseignants exerçant dans un étab issement pub ic d'enseignement du second degré)

I y a un minimum de points à maîtriser pour que e professeur documenta iste puisse
slapproprier cette circu aire.
Une circu aire de missions est un texte de cadrage synthétique et isib e en cohérence avec
es textes en vigueur pour un corps de mission.
E e constitue néanmoins une avancée majeure dans :
- La reconnaissance du statut dlenseignant
- Les missions pédagogiques
- Les mentions info-doc et EMI
- Les horaires récupérab es
- La reconnaissance de lexpertise dans e numérique
- La possibi ité de faire des activités cu ture es
Mais e égis ateur a maintenu deux points pour a mise en œuvre :
- La po itique documentaire : à faire va ider au CA. Le professeur documenta iste
participe à cette po itique documentaire avec léquipe éducative. Clest un projet
dlétab issement sous a responsabi ité du chef dlétab issementn en co aboration avec
tous.
- Les heures dlenseignements : dans votre discip ine (info-docn EMI)n es heures doivent
être rattrapées dans votre discip ine et non dans a discip ine dlorigine (ex : françaisn
histoire-géographie).
Consei : nous avons un rô e à jouern i faut rattraper es heures !
Si on nlinvestit pas e dispositifn ce a va disparaître. I faut récupérer un minimum.
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14h-16h : table ronde animée par Yolande Maury
Ju iette Gaudino - professeur-documenta iste au co ège Carnot (17 e Paris)
E e slinscrit dans une démarche dléducation à a citoyennetén permettant aux é èves de jouer
p einement eur rô e dlauteur. Dans cette optiquen es ycéens réa isent des productions co ectivesn
mettent en va eur léchangen e partagen et lentraide…
E e dit que es communs peuvent slimp anter dans tout type dlétab issement. E e a mis en p ace es
communs dans e cadre de son stage de titu arisation.
Les communs sont des va eurs de citoyenneté et de partage.
La citoyenneté passe par es communs : e e a é argi a p ace du CDI dans ce rô e : es é èves sont
auteurs de eurs ressources – i s slapp iquent à partager.
On peut faire des icences CC avec es é èves en faisant un tab eau récapitu atif. On peut créer un
ca endrier du domaine pub icn on peut créer un communn un média : reconsidération du ieu CDI pour
créer des communsn tutoratn échange entre pairs. I y a une méconnaissance de nos co ègues sur ce
que sont es communs.
Uti isation des TraAM
https://cache.media.edusco .education.fr/f e/TRAAM/90/7/Themes17-18_759907.pdf
On peut aussi eur apprendre à faire un prêtn un retour de prêt. Clest p us comp iqué quand i s
doivent produire que que chose. I faut faire rentrer es profs au CDIn e CDI est à tout e monde !
F orence Co in - Formatrice en Documentation à lESPE de Crétei
E e slattache à mettre en regard a p ace des communs en formation initia e.
E e se pose des questions sur e droit dlauteurn e domaine pub ic. Pour e en a connaissance
appartient au domaine pub ic.
Faire rentrer es communs par lEMI – faire de nos é èves des citoyensn eur apporter une ouverture
cu ture e. Leur ouvrir des portes par des sorties au théctre par exemp e.
Nous devons considérer linformation comme un commun : linformation est à tout e monde. Quand
on est professeur-documenta isten on travai e sur Goog e Actun on peut créer avec Internet.
Faire des communs avec es é èves eur permet de devenir citoyens.
Les communs sont des ressourcesn une gouvernance gérés par une communauté. On par e moins de
biens communs.
On peut uti iser Wikipedia comme un commun : on peut es faire contribuer pour faire un commun
avec eux. I faut exp iciter pour eur dire que lon fait un commun.
La mei eure manière dlaborder es communs est de es pratiquer.
M1 : Wiki sur es notions infos-documentaires
Wiki sur a prise de notes co aboratives
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M2 : uti iser es BRNE - banques de ressources numériques pour 'cco e (et produire)
participer aux TraAM EMI
promouvoir es ogicie s ibresn e numérique
Comment associer es é èves au CDI ? On peut par er de ittératie des communs.

Laure Brossin-Pi ot - professeur-documenta iste au ycée Pau E ouard à St Denis
E e slest engagée dans une réfexion sur e ien entre es Communs et léducation au déve oppement
durab en au travers notamment dlun projet de création de grainothèque.
Llétab issement est dans une démarche de projet coresponsab e dans un programme de biodiversité
et de prévention des déchets (projet réa isé avec des é èves de seconde dans e cadre de
lenseignement dlexp oration MPS).
Beaucoup de ressources existent sur e sujet. On peut citer e b og lOdyssée dlLnn dlHé ène Mu ot
http://odysseed n.overb og.com/
Les communs peuvent slinsérer partout dans es progressions avec es co ègues. I est important
pour es é èves de es introduire dans une éducation à lenvironnement et au déve oppement
durab e.
Les é èves nlont p us e ien avec a nature. Les communs sont un faci itateur dlautonomie.
La grainothèque est un outi pédagogique au CDIn clest un commun. Un co ègue peut aussi travai er
dessus. Les semences viennent du potager. Llacadémie de Crétei a déve oppé un réseau de
grainothèques qui va slétendre à lI e-de-France.
On peut monter une progression EMI à partir de a grainothèque (exemp e : un wiki p @ntes qui est
un commun de a connaissance.
On ne eur dit pas tout de suite qulon travai e sur es communs. On fait un ien entre a crise
environnementa e et e manque dléducation. Une partie du prob ème est que lé ève nlest p us
intéressé par e sujet. Clest anxiogènen on en fait trop.
Les communs sont un moyen de faire passer e message dans es mei eures conditions. On fait un
travai sur lenvironnement en généra .
On es fait manger : approche sensorie e.
Réfexion sur a nourriture autour des communs.
Les é èves ne font que subir es évo utions néfastes de lenvironnement. On eur demande dlêtre
acteurs et dlagir ensemb e (ne pas être seu dans son coin).
Lien via lassociation graines de troc : http://www.grainesdetroc.fr/
Lien via un artic e « Transformer es bib iothèques en « Maisons des Communs » sur es territoires »
: https://scinfo ex.com/2017/03/31/transformer- es-bib iotheques-en-maisons-des-communs-sures-territoires/
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