
Les 5 thèmes de la journée

• Quelles sont les conditions indispensables à la réussite de l'intégration
des MITIC au SU ?

• Quelles sont les articulations possibles avec le Plan d'étude romand ?

• Comment prendre en compte les changements de comportement

et de connaissances des élèves qui ont la possibilité d'apprendre partout
et à tout moment ?

• Comment tenir compte du fait que l'organisation et la conception des
programmes scolaires de même que l'organisation du temps et de l'espace
scolaires devront se modifier pour tenir compte des changemer[tsjaj'peyvre
^ïms^laTsodêtê^?^--~——~^ — - -

Comment faire pour que le paradigme de transmission du savoir laisse
une place plus importante au paradigme d'apprentissage où le rôle de
l'enseignant-e est celui d'un/une coach face à des élèves devenant acteur

part entière de leur formation ?

Usage» dos médias, de l'Image etdaE TIC au Secondaire H -^,^ ^ ^.^,, ^,^^ Çç B F lA/h-7 me . "--r.i ^ -i .i.^-..-
Cûmmenl tenircompla des acquis du Plan d'étude romand et du Lahrplan 21 ? ^, ';, ;',nimï,;.,,i ^\^ ~ ''"''. "" vv 1J£- <-P-3 '-"•' •1;.'">';':;;':*';"";;•'.
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Usages des médias, de l'image et des TIC au Secondaire II

Atelier D
Ressources numériques et nouvelles modalités pour enseigner et apprendre

Conférencier

Stéphanie Burton, Centre fri-tic, HEP Fribourg

Secrétaire

Marie-Hélène Papilloud

Salle
Salle No 10 -Cézanne

Participant-e-s

Beffa Daniel
Fidanza Laurence
Fischer Brigitte
Gagnebin Pascal
Leutwyler Nathalie
Manz-Brunner Brigitte
Meyer Claude
Michel Laurent
Morel Raymond
Papilloud Marie-Hélène
Portalier Patrick
Rebord Nicolas
Rickli Patrick
SchuppisserJean-Paul
Tharin Philippe
Veuthey Samuel
Zufferey Vivienne

CIFOM-ESTER, La Chaux-de-Fonds
Coll du Sud, Bulle
Coll des Grandes-Communes, Petit-Lancy
ceff INDUSTRIE, St-lmier
Coll Rousseau, Genève
Senarclens, Leu & PartnerAG, Zùrich
Lycée Jean-Piaget, Neuchâtel
Gym de Beaulieu, Lausanne
SATWZùrich
Lycée Coll des Creusets, Sion
Institut international de Lancy, Genève
IFFP, Lausanne
Lycée Denis-de-Rougemont, Neuchâtel
Etat de Vaud, DPEG
ECG Delémont
Lycée Coll des Creusets, Sion
Lycée Coll des Creusets, Sion

chimie, informatique, physique
bureautique, informatique
médias, images
informatique, électronique
histoire

économie

informatique, physique

français, philosophie

TIC
informatique, mathématiques
mathématiques
informatique
histoire, pédagogie, psychologie
biologie

Total participant-e-s : 77

WBZ CPS, Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, 3000 Bern 7
WBZ CPS, Maison des cantons, Speichergasse 6, Case postale, 3000 Berne 7

Tel./tél. 031 320 16 80, Fax 031 320 16 81, e-mail/courriel : wbz-cps@wbz-cps.ch www.wbz-cps.ch
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Transformations partielles de la forme scolaire
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L'école doit-elle se transformer

pour accueillir les jeunes qui ont
grandi à Fére du numérique ?

Serge Pouts-LaJus, Education & Territoires

Martigny, le 1 8 septembre 201 3

L'école doit-elle se transformer

pour accueillir les jeunes qui ont
grandi à Fére du numérique ?

NON!

Alain Finkielkraut, Todd Oppenheimer,
écoles Waldorfet d'autres



Faire évoluer t'école dans un
environnement numériqye.
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évoluer l'école dans un
environnement numérique..
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Faire évoluer l'école dans un

environnement numérique...
Equipement TIC des ménages suisse», evolunon 1990-2010

Ménages éguipas en % 'au moins un fcup
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Faire évoluer l'école dans un environnement numérique.

Quels changements de pratique pour le secondaire 2 ?

Utilise
Ton

Ordinateur

Personnel

Intégré ai"
Ecole



5/15 Fonctions ultra-mobiles

- Peut être emporté avec soi dans ses déplacements
ou une salle de cours ;

- Peut accéder à un réseau informatique sans fil et
particulièrement l'intemet j

- Peut exécuter des fichiers audio et vidéo ;

^--O^Fe—de—fôfwt?ns-TegT(îupees-sous-la notion de

« bureau mobile » (Email, agenda, notes, etc.) ;

- Peut héberger des applications du marché, gratuite
ou payantes.

6 Y 6/15 Questions à résoudre...

Financières Techniques Juridique Didactique

.<"w..^Livres &

-photocopies

15 Kg
1'500 CHF

7̂-20 Mo

Dropbox
Manuels

CTiàrtë

Nouvel te s
pratiques

pédagogiques



7/15 1. Communication institutionnelle

Les vecteurs de la communication scolaire sont
souvent les maîtres de classe. Ils transmettent les
informations administratives de manière
unidirectionnelle.

Les réseaux sociaux et les outils dédiés à la gestion
d'informations en ligne permettent de redessiner les
modes de communications au sein de l'école.

8/i5 Vers de nouvelles pratiques

- Systématiser ['ouverture de comptes Emails pour

tous les élèves et les enseignants

- Développer des accès personnalisés par type
d'acteurs (enseignants / élèves / parents)

- Tirer profit des possibilités audio - vidéo

Permettre d'autres modes de médiation humaine
de linfonnation (redéfinir les contours de la
maîtrise de classe)



9/15 Un exemple : le portail des parents

Pc.rtdK des pa'ents

ai——a

Suivi cumcutaire

Guichet institutionnel

Mes. aflesfadon a éiijds;:

Mes factures

ai——a

10/15 2. Construction des savoirs

Jean Houssaye définit tout
acte pédagogique comme
['espace entre trois sommets
d'un triangle
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F.-n. • F"-</ ^»'r-

'•-l'.»/* r

^Ffrvr^irv

Les compétences pour acquérir le savoir sont
d i f f e rentej5j.ê_jîÊlifis-xujÊ-^a--gé^^^

exercer Nous avons passé de la pénurie des
savoirs à la pléthore d'informations.



n/15 Vers de nouvelles pratiques

- Le cours n'est plus le lieu privilégié de la
transmission du savoir. Il devient l'espace où
l'information abondante doit être hiérarchisée et
organisée afin de lui donner sens.

- La répartition entre activitésjmjîoyTS_eLd_eymjrs^
lTOTS-couTs-f}oT1^ tenir compte des possibilités
technologiques actuelles afin de prioriser en cours
des éléments à forte valeur ajoutée.

- La médiation humaine par renseignant est un
facteur prépondérant de ['apprentissage.

"/15 Illustrations par des séquences

- Rendre les TP de sciences en vidéo et non plus
par écrit j plagiat plus difficile et avantage de
la représentation directe de l'expérience
réalisée.

Regarder un reportage ou écouter une émission
comme devoirs et profiter du temps de cours
pour l'analyse et le débat

De nouveaux programmes de langue qui
intègrent directement audio - vidéo et
exercices plus « traditionnels »



Usages des médias, de l'image et des TIC
au Secondaire II

"Pas faire plus -

mais peut-être différemment

^
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Qu'est-ce qu'il faut
pour l'école?

Usages des médias, de /'image et des TIC

au Secondaire II

Transformer ?



Usages des médias, de l'image et des TIC
au Secondaire II

L'apport de connaissances
de l'individu

(jeune ... )

... met en question renseignant et

te système scolaire qui perdent
leur avance, leur prétention de
monopole ...



Usages des médias, de /'image et des TIC
au Secondaire II

•ï.»a:

^
"Ou est-ce

qu'il faut
transporter
l'école dans
l'ére

numérique?"

"Est-ce qu'il

faut intoduire
le numérique
dans l'école?"
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Usages des médias, de l'image et des TIC
au Secondaire //

"Est-ce qu'il y a

encore le choix
de s'occuper

des M ITIC ou
pas?
Ou est-ce que

la réalité
quotidienne a
déjà
fait ce choix
pour nous?"



Usages des médias, de l'image et des TIC
au Secondaire II

Sachant que l'on
a affaire avec
des
phénomènes
comme...

"...la colonisation de l'intimité..."



Usages des médias, de l'image et des TIC
au Secondaire II

Ou encore
comme le fait
que nos jeunes
vivent...
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Nous voyons les
ouvertures que

les MITIC
peuvent nous
apporter...

Usages des médias, de l'image et des TIC
au Secondaire II

... et nous

sommes très
conscients des

barrières à
franchir avant de

pouvoir en

profiter



On profite
d'une ...

... diversité et

d'options
multipliées ...

Usages des médias, de l'image et des TIC
au Secondaire II

ce qui
génère
un ...

... besoin

d'orientation et
de standards...



La communication
traditionettement
linéaire...

Usages des médias, de l'image et des TIC
au Secondaire II

...se voit confrontée à une

communication
multidirectionelle.



Usages des médias, de l'image et des TIC
au Secondaire II

Des aspects
préalablement évidents
et naturels se voient mis
en question ...

Où apprendre
(par ex. avant le cours) ?

Discuter et clarifier
(pendant le cours) ?

^^
^1^5&



Lehrplan 21 - Die >; ViJBîJ V^BBTFrtBŒ und das Rollenverstândnis
der Lehrerinnen und Lehrer

Bref: la profession de renseignant est en train d'evotuer...
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Usages des médias, de l'image et des TIC
au Secondaire II

consommation / /
plagiat '"""/(

) /

attraction

utilité

... e+ si le numérique rendait
réalité ••-••••< ,,__,_ , _.,..,,.'.,

un peu moins virtuelle...

mise en réseau
création

mise en garde

interdictions

le monde virtuel



Usages des médias, de /'image et des TIC
au Secondaire II

Une phrase comme un
cadeau ...

"...les acteurs de

l'éducation...

D

je veux dire: les

élèves...!"



Usages des médias, de /'image et des TIC
au Secondaire II

http://blog.dicocitations.com/

jean-jaures-il-ne-faut-avoir-

aucun-regret-pour-le-passe-

aucun-remords-pour-le-present-

et-une-confiance-inebranlable-

pour-lavenir/
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