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Quand j'ai pu me poser au CDDP après ma dernière semaine de prêt, le 12 novembre, j'ai constaté qu'il 
n'y avait pas de programmation prévue (qui a à faire quoi, quand on se voit pour se co-former, les 
diverses échéances générales, les obligations de chacun) 
Emilie en particulier, réclamait une "visibilité" des occupations de chacun afin de pouvoir faire des 
sorties quand sa présence ne s'imposait pas car les autres (tous ou en partie) étaient déjà pris ou 
ailleurs… 
 
Alors n'écoutant que mon inconscience et mon envie d'être utile à tous, j'ai dégainé un blog, un peu vite 
repris avec enthousiasme par Karl, et utilisé dès le lendemain par Emilie qui programmait ses sorties  
("Merci christophe, cela m’a permis de bloquer 3 jours pour faire du DPI. ") 
Vous trouverez le message initial envoyé à tous à la fin de cette page 
 
Or aujourd'hui, j'ai compris que j'avais mis la charrue avant les bœufs, et que peut être je n'avais pas à 
prendre ce genre d'initiative, car ça peut au final être interprété comme "la dernière lubie de Christophe, 
de Karl qui à force de vouloir nous emmener via le numérique à être en capacité "d'accompagner au 
numérique par le numérique" , nous perdent en route, nous dégoûtent, je ne sais pas quoi encore, je ne 
suis pas dans les têtes de chacun. Mais je comprends très bien ce que chacun peu vive, devant la 
profusion des outils, dispositifs à connaître, et à maîtriser dans des temps très courts, volés à ces 
urgences qui s'accumulent, quand on s'en rajouterait pas nous même histoire de nous rendre la tâche 
plus rude.  
 
En tout cas, cet après midi, j'ai bien compris par ta réaction salutaire Patrick, confortée par des 
remarques de Gilles, Géraldine et Isabelle à d'autres moments qu'il y avait "des malaises". 
 
Je pense aussi que j'ai parlé de blogs à d'autres moments (la facilité d'afficher un blog sur un 
smartphone, et sur la prise en compte de l'usage de cet outil, et de penser cet outil semble pris en 
compte par M. Poignet, qui l'a dit lui-même à Mont de Marsan) que Karl a parlé d'un blog pour afficher 
les vidéos… 
Et que à aucun moment on a pris le temps nécessaire pour que je puisse faire un apport général 
technique et "culturel" sur les usages des blogs; 
A aucun moment on a pris le temps de se clarifier tous ensemble de la pertinence ou pas, de la 
complémentarité (ou pas) d'un tel outil par rapport à des réunions plus ou moins, formelles et 
des envois de courriels, dont on perçoit aussi les limites depuis deux jours (pas de polémique sur les 
obligations et contraintes qui ne sont pas suivies d'infaillibilité… Des fois, s'en remettre à google peut 
avoir du bon pour ne pas se sentir "tout cons" pendant deux jours) 
A aucun moment on a réussi à se dire, nos espoirs, nos doutes, nos craintes…. Bref tout se dire avant 
qu'on s'envoie des écrans et des étagères à travers la gueule ☺ 
Et si j'ai loupé des moments clés, il faut alors me préciser très vite que je dois respecter plus 
scrupuleusement certains horaires, y compris de repas car à tout moment et en tout lieu peut 
s'improviser une réunion constructive… : Le ¼ d'h de tous les matins si cher à Christian… mais si on le 
cale après notre repas de la pause méridienne c'est-à-dire 13h15  là, tu seras moins ravi, tout ça pour 
dire que même sur les horaires, lieux et durées de réunions on a du mal à se mettre d'accord, ou d'avoir 
les mêmes visions,  les mêmes besoins et les mêmes attentes. 

La logique de ce blog, mal présenté, car pas présenté du tout, et encore moins 
validé soit par la direction, soit par un directoire, soit par l'ensemble des 
personnes, était de recueillir sur un espace commun privé,  atteignable de 



n'importe où (et donc d'Arcachon, et pas soumis aux aléas et inconvénients de la 
messagerie électronique)  toutes les informations utiles (planning prévisionnels, 
compte rendus, attentes, propositions, plannings individuels, formations, 
humeurs…)  à l'avancée, ensemble de notre projet commun, dans le respect (car 
informés mutuellement) des contraintes, attentes, besoins,  et charges de travail 
en cours,  de chacun d'entre nous. 
L'intitulé du blog, résumait bien l'intention 
Un blog pour s'y retrouver?….ou se retrouver:-) 
 
Personnellement, car ça me va bien, et que je préfère tout dire, j'ai rempli une page où je fais le listing 
de "mes urgences" qui ne sont pas très compatibles avec les urgences communes, de ce que j'aimerais 
partager, et de ce que j'aimerais qu'on me partage. 
 
Je pense qu'il vaudra mieux se préparer à afficher avec humilité 
- qu'on n'a pas encore de nom, 
- que tous les matériels ne sont pas prêts (qu'ils arrivent, qu'on les déballe, ce sera bien, les configurer 
à la va vite pour avoir "des images de cul" au plus mauvais moment, ça je prendrais pas le risque, n'est 
ce pas Emilie? Ou Karl? ,  
- que le prêt est possible, 
- que les salles sont disponibles et chauffées 
- que tout fonctionnera au moins comme avant 
- que la boîte de retour devrait arriver un jour, puisque le CG33 a préparé la dalle 
- que tout montera en charge très progressivement et calmement, même si des modules opales et des 
vidéos seront déjà prêts en janvier, 
- que le camion partira en janvier, probablement sans nouveaux livres, et avec un écran probablement 
connecté à rien (même dans le camion, les images de cul, je vais éviter… Désolé mais je suis 
légèrement choqué, pas par ce que j'ai vu, mais par le fait que ça puisse se produire chez nous, par 
inadvertance (je te croyais pas en fait Emilie) et qu'on n'ait plus le temps et les moyens d'y remédier 
- que nous n'en sommes pas tous au même niveau d'acceptation, ou de compréhension, d'un 
changement que chacun est libre de discuter, vu quand même qu'on ne sent pas que les directives 
arrivent avec vigueur, clarté et enthousiasme, hormis notre directrice qui tient la barre, et le ministre qui 
serait le seul à y croire, à son concept d'école numérique 
- que nous continuerons peut être à fermer certains jours  
 
 
 

---------- Message transféré ---------- 
De : christophe bedou <christophe.bedou@ac-bordeaux.fr> 
Date : 13 novembre 2013 01:16 
Objet : Mes propositions: blog, agendas, partages, échanges... Pas si facile que ça, 
pas tant de jours... 
À : Isabelle Depaire <Isabelle.Depaire@crdp-aquitaine.fr>, "Isabelle Depaire, 
directrice" <cddp33.direction@ac-bordeaux.fr> 
Cc : Karl Surault <Karl.Surault@crdp-aquitaine.fr>, Caroline Sulek 
<Caroline.Sulek@crdp-aquitaine.fr>, Christine Clauzel <Christine.Clauzel@crdp-
aquitaine.fr>, Emilie Tassel <Emilie.Tassel@crdp-aquitaine.fr>, CDDP POINT 
RELAIS <cddp33.relais@ac-bordeaux.fr>, Gilles Monpezat 
<Gilles.Monpezat@crdp-aquitaine.fr>, Animateur TICE CDDP de la Gironde 



<cddp33.tice@ac-bordeaux.fr>, Magguy Dartigue <Magguy.Dartigue@crdp-
aquitaine.fr>, Géraldine Cano <Geraldine.Cano@crdp-aquitaine.fr>, Brigitte 
Soulat <Brigitte.Soulat@crdp-aquitaine.fr>, Alain Lamaison 
<alain.lamaison@gmail.com>, Christian Lebbe <christian.lebbe@gmail.com> 
 
 

J'ai formalisé tout ça là: http://sites.cddp33.fr/new/  
Emilie tu verras que pour trouver des dates, ce sera pas si facile.... Que 
globalement nous sommes déjà bien pris.... 
 
J'ai tenté donc de récolter des bouts d'agendas, de faire des propositions me 
concernant (articles et port folio page Christophe rempli pour exemple page 
Géraldine et Christine  

L'adresse gmail qui peut servir à s'auto former est cddpmerignac chez gmail.com 
mot de passe: ville suivie numéro département (exemple bayonne64)  

IPour intervenir tout seul sur le blog  

http://sites.cddp33.fr/new/wp-login.php 

identifiant cddp33 mot de passe idem que celui de ci dessus 

 


