
SALLE 19 
OU L’HISTOIRE DU NUMERIQUE IMPOSSIBLE 

 

 C’est la salle au fond du couloir à gauche près de ce qu’on appelle un peu 
pompeusement le hall D. Une salle qui ne communique avec rien d’autre que le 
couloir et, si on ose franchir les fenêtres, avec l’espace privatif des logements 
de fonction (mais à vos risques et périls). C’est peut-être bien pour ça d’ailleurs 
que quand je l’ai découverte en 2001 c’était la salle de musique. On y trouvait 
en effet le piano du lycée, un piano qui ne servait d’ailleurs plus, vu que 
l’enseignement musical avait disparu… et le piano finit d’ailleurs lui-même par 
disparaître. Disparition qui emportait un souvenir très nostalgique ; c’est 
autour de lui que s’était reformée la troupe de théâtre du collège lorsque 
élèves et prof animateur s’étaient retrouvés dans le même lycée. 
 Elle était quand même bizarre cette salle 19. Elle avait comme dans un 
sketch absurde des Frères ennemis changé de direction. Le tableau était à un 
bout et le néon supposé l’éclairer sur le mur en face. Et, peut-être parce qu’elle 
était justement au bout du monde (loin du « labo » d’histoire-géo en 
particulier) et que j’étais le dernier arrivé, je m’y suis trouvé plus souvent qu’à 
mon tour… Ce qui m’a permis d’être en première ligne lorsque se sont déroulés 
les travaux du nouveau bâtiment situé de l’autre côté des fenêtres. La salle 19 
ignorait peut-être elle-même à ce moment-là que l’extension du lycée allait 
impacter son existence même. 
 Tout a commencé vers 2004 par une proposition de la région Midi-
Pyrénées faite à toutes les disciplines et que nous avons été amenés à 
examiner en conseil d’enseignement exceptionnel. Il s’agissait de se faire 
« offrir » une salle dédiée à notre matière en liaison avec le câblage 
informatique de l’établissement. Pour cela, il fallait déposer un projet d’équipe. 
Fastoche dira-t-on… Même pas ! Car si globalement l’idée d’avoir cette salle ne 
déplaisait à personne, la plupart des profs n’avaient pas non plus un besoin 
vital de la chose. C’était il y a 10 ans, je le rappelle. Le seul que cette pensée 
émerveillait c’était moi. La seule question que j’avais posée lorsque j’avais 
débarqué fin juin 2001 dans cette nouvelle affectation avait été « est-ce qu’il y 
a une salle informatique ? ». La secrétaire de la proviseur avait été assez 
évasive : il lui semblait qu’il y en avait une à la médiathèque (le CDI en langage 
traditionnel). Celui-ci étant fermé, je n’avais pas pu admirer « la » salle 
informatique et je l’avais donc rêvée tout l’été. Je quittais le collège avec les 13 
postes d’une salle où il n’y avait pas encore de lecteur de cd-rom (il fallait donc 
copier disquette après disquette ce sur quoi on voulait travailler, un seul poste 
étant connecté à internet par l’intermédiaire d’un modem qui sifflait au 
moment de la connexion… Cela parlera aux plus anciens). Forcément dans ma 



tête, au lycée cela ne pouvait être que mieux. Le jour de la prérentrée, la 
déception n’en fut que plus terrible. Il y avait 10 postes (dont certains ne 
fonctionnaient que quand ils en avaient envie) dans une petite pièce 
triangulaire qui devait faire 10 m². Ah certes, ils étaient connectés au net mais 
question vitesse et qualité de connexion… 
 On comprend donc pourquoi, alors qu’une collègue demandait si on 
allait payer en HSE ou en HSA (heures sup’ pour les non initiés) la rédaction du 
fameux projet, je me proposais pour le faire. Il faut dire que j’avais rencontré 
pendant l’année 2002-2003 une jeune stagiaire avec qui j’avais pas mal de 
projets y compris celui un peu fou que quand elle aurait fini de se morfondre 
dans les Hautes-Pyrénées, où l’avait envoyée sa première nomination, elle me 
rejoindrait dans ce lycée pour y créer les logiciels (on disait encore ça à 
l’époque). Ce projet, personne ne s’est vraiment soucié de savoir ce que je 
mettais dedans. En fait je me fondais sur ma propre expérience d’utilisateur de 
ce qu’on commençait à peine à appeler TICE et le contenu du mémoire 
professionnel de mon amie dont j’avais accompagné la rédaction (son 
expérience à elle était forte d’un DESS). A nous deux, nous avions défini ce que 
devait être l’utilisation de l’ordinateur en histoire-géo et, immodestement, il 
faut reconnaître que nous avions déjà imaginé les problèmes à venir et une 
manière de « faire passer » l’usage de l’ordinateur aux professeurs les plus 
récalcitrants : pas de cours, un minimum de théorie, des exemples et des 
productions à réaliser pour se convaincre qu’on peut le faire !!! 
 Un jour, la coordinatrice disciplinaire est venue me dire que le projet 
avait été accepté. Peut-être bien qu’il avait de la qualité… peut-être bien aussi 
qu’il avait triomphé faute de combattants… Nous étions la seule discipline à 
avoir candidaté ! 
 C’est à ce moment que tout le monde a voulu savoir ce que j’avais mis 
dans le fameux projet. Eh oui, jusque là, ils s’en fichaient. Je dois reconnaître 
que j’ai oublié si je l’avais déposé moi-même au secrétariat de la proviseur ou si 
la coordinatrice l’avait fait… En tous cas, elle était la première à reconnaître ne 
pas l’avoir lu. Une nouvelle réunion m’a permis d’expliquer de quoi il 
retournait. Nous avons ainsi avancé vers la réalisation concrète du projet. Aux 
13 ou 14 postes offerts par la région, la proviseur ajoutait sur les fonds propres 
du lycée les 5 postes permettant de faire entrer une classe entière dans la salle. 
Une salle informatique réservée aux profs d’HG ! Soyons clair, c’est mal passé 
auprès de certains. J’ai appris plus tard qu’ « on » (ce fameux « on » qui désigne 
les collègues jaloux) avait mis cette attribution d’ordinateurs à l’Histoire-Géo 
sur le fait que j’étais formateur et que je connaissais bien l’inspection (ben oui, 
forcément, faut fayoter pour avoir quelque chose). Au risque de les décevoir 
aujourd’hui, je n’ai couché avec personne pour que cette salle existe. 



 J’ai donc quitté la salle 19 pour migrer de salles en salles pendant que 
s’effectuaient les travaux. D’abord le câblage électrique et informatique (avec, 
cerise on the cake, le retour de l’éclairage au-dessus du tableau) avant 
l’installation des tables. Ces tables, nous les avions choisies grandes de manière 
à ce que deux élèves puissent se tenir devant un ordinateur et écrire. Pour la 
disposition, j’avais réussi à convaincre tout le monde qu’un U était la meilleure 
solution puisqu’elle permettait de voir ce qu’il y avait sur les écrans de tout le 
monde d’un seul coup d’œil (on a donc échappé à la salle de classe dotée 
d’ordinateurs dont le prof, devant son tableau, n’aurait vu que l’arrière du tube 
cathodique). 
 On a récupéré la salle 19 prête à la rentrée de janvier. Mais  se posait un 
autre problème, celui de la faire utiliser au maximum par des collègues qui soit 
manquaient de pratique et n’avaient pas d’idée exacte de quoi faire, soit 
n’étaient pas très motivés (à quelques années de la retraite). Il fallait donc une 
formation pour que la salle 19 ne reste pas mon joujou exclusif : même si je 
comptais bien l’utiliser beaucoup, mon idée n’était surtout pas d’en être le seul 
usager. Au contraire, c’était dans le projet : créer une dynamique d’équipe avec 
la volonté de proposer des « produits » informatiques nouveaux issus de ce 
travail en commun. Là encore, on aura une idée de la subtilité de 
l’administration rectorale. Alors que la demande était de faire un stage entre 
nous (j’étais formateur), elle est allée chercher un formateur patenté, collègue 
en formation initiale des profs stagiaires, qui a pris contact avec la 
coordinatrice pour lui dire qu’il pouvait proposer de travailler sur le logiciel 
WinCarto (un logiciel qui créait des cartes avec des variations de seuil de 
valeurs)… Bien sûr, il nous fallait acheter la licence multipostes dudit logiciel… 
alors que nous avions raclé sur nos fonds propres pour tout le matériel 
accompagnant notre nouvelle salle 19. On découvrira donc ici que la pratique 
consistant à essayer de placer en formation ses logiciels (aujourd’hui 
applications) favori(te)s n’est pas nouvelle. Et comment dire en étant poli et 
respectueux ? Wincarto avait autant d’intérêt pour nos programmes de lycée 
qu’un peigne pour un chauve !... La coordinatrice a fait intervenir la proviseur 
pour avoir la formation désirée : apprendre à utiliser un ordinateur avec des 
élèves. C’était ça l’important. Quelque chose de large, d’adapté aux besoins, 
susceptible de ne pas effrayer et de ne pas décourager. Pas un truc pointu à 
l’utilité aléatoire et nécessitant de faire une dépense devant fatalement se 
révéler sans rentabilité aucune. C’était il y a dix ans et pourtant, là encore, c’est 
ce modèle inadapté qui domine dans les formations (avec, en plus, aujourd’hui 
l’idée qu’on peut former indistinctement et ensemble des enseignants de 
disciplines différentes… ce qui est au-delà de l’absurde). 



 Il y a eu un premier stage d’une journée en début de printemps dans 
cette salle 19 qui était sûrement à ce moment-là la plus belle salle informatique 
de l’académie : ses 18 postes pouvaient accueillir 35 élèves de manière 
confortable avec un poste prof en plus. Le stage nous a permis, à l’ancienne 
stagiaire devenue formatrice et à moi, de nous rendre compte que nous avions 
face à nous trois types d’enseignants : ceux qui avaient quelques idées de 
pratique et voulaient sincèrement passer à une utilisation avec leurs élèves, 
ceux qui étaient bien décidés à ne jamais s’en servir (surtout par peur des 
capacités supérieures aux leurs des élèves dans ce domaine) et ceux qui 
déguisaient leurs incapacités et leur manque d’idées derrière une attitude 
goguenarde (en gros, ces attitudes demeurent… S’y sont juste ajoutés les 
geeks. Mais viennent-ils dans les formations ?). Il devait y avoir une deuxième 
journée en fin d’année pendant la période des surveillances du bac, elle n’eut 
jamais lieu. La salle 19, à peine montée, fut démontée en raison de travaux de 
création d’une salle supplémentaire de physique à l’étage. Le travail de mise en 
commun devant aboutir à un fonctionnement créatif de l’équipe ne vit jamais 
le jour. L’année suivante, chacun fit ce qu’il voulut de la salle 19… Et ce non-
remplissage permanent commença à attiser la convoitise de ceux qui n’ayant 
pas pris le bon wagon bavaient de ne pas avoir l’équivalent. Pour éviter 
l’invasion, nous avons consenti à partager les lieux temporairement avec les 
collègues de Sciences économiques en attendant qu’ils aient leur propre salle. 
 Pour ma part, cette salle qu’à tort ou à raison j’avais tendance à 
considérer comme mon bébé me fut d’une certaine utilité pour abriter les 
stages du PAF. Il était quand même plus intéressant d’effectuer ceux-ci dans 
une salle vaste, moderne et à l’accès facilité plutôt que dans les cagibis de 
l’IUFM dans lesquels il fallait courir une heure pour avoir une rallonge 
électrique et où on ne vous donnait qu’un vidéoprojecteur manquant de 
couleur jaune… Ce qui était très pratique pour des formations sur la 
cartographie !… Une ou deux fois par an, la salle 19 devint la salle où se 
réunissaient des profs voulant utiliser l’ordinateur dans leurs cours. Ce qui avait 
été envisagé d’un point de vue interne au lycée se faisait en fait de manière 
externe. L’inspection pédagogique (enfin, deux IPR sur trois), qui se désolait à 
haute voix de ne pas voir beaucoup de séances en salle informatique, avait la 
gentillesse de nous dire en plus petit comité que quand ils en voyaient c’était 
de la part de collègues ayant fréquenté nos stages. La salle 19 était devenue, 
avec une certaine modestie, un lieu d’expansion des TICE. Beaucoup de profs 
nous avouèrent s’en être inspirés lorsque, dans leur collège ou leur lycée, ils se 
dotaient d’un équipement informatique. Mais, étrangement, la magie de la 
salle 19 n’opérait pas auprès de certains décideurs : les « spécialistes TICE » 
reconnus, mais qui endormaient et dégoûtaient la plupart de leurs stagiaires, 



assuraient trois fois plus de formations que nous. Puissance des permanents et 
des anciens près à s’adapter à toutes les injonctions, à toutes les modes, pour 
garder leurs stages d’une année sur l’autre… et continuer à faire travailler sur 
Wincarto… 
 Je crois bien avoir été le seul prof du lycée à avoir été inspecté dans la 
salle 19 dans une séance TICE. Et encore, peut-être est-ce parce que la 
proviseur m’a lancé en m’annonçant l’inspection : « vous allez bien lui faire une 
séance en salle 19 ! ». Piqué par le challenge, j’ai monté en trois jours une 
séance de visite virtuelle dans le Grand Londres. Il ne se passe pas encore 
aujourd’hui une séance en salle 19 sans que ne revienne à mon esprit ce lundi 
matin de décembre 2009. 35 élèves de Seconde, la proviseur, l’inspectrice, bibi 
et un vidéoprojecteur « à l’ancienne » c’est-à-dire posé sur une table pour 
envoyer vers la tableau ce qui était sur mon propre ordinateur portable. Peut-
être bien que la salle 19 considère en son for intérieur qu’au milieu de toutes 
ces séances d’ECJS ou de TPE vouées à la seule recherche documentaire, cette 
heure a été son chant du cygne. Allez savoir si une salle de classe a une âme !... 
      La salle 19 n’a pas aimé l’arrivée du froid administratif. Deux années 
de suite, pendant les vacances de Toussaint, un radiateur a explosé au moment 
de l’allumage de la chaudière. Peut-être bien parce que la salle était tout au 
bout du couloir, peut-être bien parce que ces radiateurs étaient fragiles (le 
troisième tient toujours le coup). En tous cas, il y a eu à chaque fois inondations 
et dégâts, impossibilité d’utiliser les lieux pendant plusieurs semaines. La 
seconde fois, tous les ordinateurs ont été changés. Nouveau départ ?... Même 
pas ! Bien au contraire, début du début d’une fin qui semble inéluctable.  
 La faute à la généralisation de l’équipement des autres salles de cours. 
Un ordinateur, un vidéoprojecteur et c’est la sensation de faire des TICE à tous 
les cours… là où le plus souvent il ne s’agit que de powerpoints auto-construits 
ou d’utilisation de version numérique du manuel.  
 La faute aux deux explosions qui ont amené le nouveau proviseur à faire 
enlever les tables côté fenêtres privant le U de sa plus longue branche. Du 
coup, les postes se sont trouvés resserrés ; ce n’est plus un ordinateur par 
grande table mais six pour quatre tables ici, trois pour deux tables ailleurs ; il 
est devenu impossible de faire entrer une classe entière en salle 19 (je continue 
à le faire mais en mettant toujours des élèves sur des tables classiques comme 
« secrétaires » de ceux qui sont devant les écrans).  
 La faute aussi à un réseau intérieur qui manque de souffle avec la 
multiplication du nombre d’ordinateurs connectés. Les ordinateurs ont beau 
être récents, ils rament… au point que quand ça arrive, les élèves désireux de 
bosser, proposent d’utiliser leur téléphone portable ce qui est inconcevable en 
application du règlement intérieur. 



 Pourtant, à chaque fois que je travaille dans cette salle, il y a une sorte de 
magie qui opère. Oh je ne vais pas mentir en disant que tout le monde est 
concentré et se donne à fond, il y a toujours des irrécupérables (mais c’est en 
fait surtout en ECJS où le travail se faisant sur plusieurs séances, ils tardent à 
vraiment s’y mettre)… Mais, oui mais, il y a toutes ces questions venant de la 
part d’élèves qui en classe semblent peu intéressés et largués et qui, là, veulent 
y arriver. Il y a ces échanges entendus sans qu’ils s’en rendent compte où je 
peux mesurer à quel point les conseils donnés portent et les bonnes habitudes 
prises lors de séances précédentes sont confortées. C’est cet élève bavard et 
qui ne voulait pas aller en Seconde qui explique à son camarade de travail la 
Renaissance italienne. Ce sont ces élèves qui sur un travail de carto m’appellent 
pour critiquer de manière pertinente le document proposé par un site officiel. 
Ce sont tous ces moments où se bâtit la confiance entre le professeur et sa 
classe, où la collaboration permet de briser le cycle infernal cours subi/devoir 
raté. La salle 19 c’est l’indispensable respiration. Celle qui permet d’aborder 
finalement les autres cours avec plus de compréhension ; ils ne sont qu’une 
parenthèse, parfois un peu longue, avant une autre de ces séances de défi : 
créer un dialogue virtuel ; effectuer une sortie virtuelle ; vérifier ses 
connaissances avant un devoir ; construire un schéma ou un croquis à partir de 
documents disponibles en ligne… 
 Sauf que voilà. Tout ceci vient de se briser. L’attribution de la salle 19 à 
qui bon a voulu la demander, en verrouillant certaines plages horaires, nous 
dépossède de ce lieu si important. Alors, la plupart de mes collègues déplorent 
l’impossibilité de faire les heures d’EMC… C’est d’ailleurs cela que notre 
coordonnateur disciplinaire a semble-t-il réussi à gratter… Mais là encore on 
est dans la reproduction de vieux schémas. Faire de l’EMC une heure tous les 
quinze jours c’est absurde, on ne construit rien, on n’implique pas les élèves. 
Mais ce sont ces horaires-là qu’on va récupérer. Pour moi qui globalise les 
horaires pour plus d’efficacité et de continuité, c’est une catastrophe complète. 
Pour un projet suivi en Histoire ou Géo, comme pour placer une séance 
ponctuelle mais indispensable à l’avancée d’un cours, il va falloir ruser, guetter 
le créneau libre, ralentir les cours précédents ou les accélérer pour tomber pile. 
En tous cas, pour le projet migrants qui devait accompagner le programme de 
Seconde comme un fil rouge (devenu en plus en prise complète avec l’actualité 
dramatique de ces dernières semaines), c’est cuit ! J’ai pu aller en salle 19 avec 
mes Secondes avant l’entrée en vigueur des nouveaux emplois du temps mais 
désormais sur les cinq créneaux de nos emplois du temps, la salle 19 est 
occupée… et sur leur créneau dit EMC il y a déjà un collègue d’HG qui est 
positionné.  



 Alors, cet après-midi, je suis allé profiter du fait que tu étais vide, chère 
salle 19, avec au fond de moi toute l’amertume d’un père qui voit son plus cher 
enfant s’enfuir. On avait tant de choses passionnantes à faire ensemble, tant 
d’esprits à éveiller, tant d’idées à creuser. Parce que même devenue bancale et 
un peu lente, tu es encore l’outil le plus adapté à ce qui est ma conception du 
« numérique » comme on dit aujourd’hui. La mise en activité intelligente et 
productive des classes, la possibilité par des systèmes d’aide de permettre à 
chacun de progresser et de réussir, la réalisation de « produits » capables de 
tourner partout même dans une salle qui vieillit.  
 C’est une illusion dont je n’arrive pas à me débarrasser. Celle qui a 
permis ta naissance. 
 Mais les illusions aussi sont mortelles. Il suffit qu’elles se heurtent à la 
réalité froide de l’administratif. 


