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Schalten Sie im Register Ansicht das Lineal, wie die Führungslinien ein 

Die Fusszeile wird im Register Einfügen – Kopf- und Fusszeile eingegeben 

Um eine neue Folie zu integrieren, verwenden Sie die Schaltfläche Neue Folie im Register Start 

Nom de l‘intervenant/e 

0. Accueil, présentation, mode questionnaire 

Nicolas   Rebord   est   maître   d'enseignement  et responsable 

de filière à l'IFFP ainsi que vice-président de l'AUPTIC.education. II 

s'intéresse aux thématiques des courants  de pensée éducatifs, de 

l'épistémologie et des techniques éducatives. Son travail s'appuie 

sur le champ de l'analyse de l'activité, plus spécifiquement celui de 

l'énaction. 

 

Christophe  Gremion   est  maître   d'enseignement   à I'IFFP et 

président de I'AUPTIC.education. Ses travaux de recherches se 

centrent  sur l'évaluation et le développement de la pratique   

réflexive dans les situations d'alternance. Il  voit  le numérique 

comme un moyen de rallier les lieux et les temporalités 

d'apprentissage et de formation. 

 

Imaginez une 

journée, une 

semaine sans 

voiture ou 

moyen de 

transport en 

commun... 

1. Introduction : des petites poucettes ? Ou un problème de génération ? 
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Des différences entre les générations 

1. Introduction : des petites poucettes ? Ou un problème de génération ? 

Les outils évoluent... 

25 ans 

1000 fois plus puissant 

1. Introduction : des petites poucettes ? Ou un problème de génération ? 
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Les ressources évoluent 

Pour un génération 

X, aller vers la 

connaissance sans 

livre ou bibliothèque 

est aussi aberrant 

que de le faire sans 

internet pour les 

générations Y ou Z  

1. Introduction : des petites poucettes ? Ou un problème de génération ? 

Le WEB évolue 

1. Introduction : des petites poucettes ? Ou un problème de génération ? 
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L’équipement de la classe évolue 

 

1. Introduction : des petites poucettes ? Ou un problème de génération ? 

1. Introduction : des petites poucettes ? Ou un problème de génération ? 
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Quelques flash 

Source de l’image : https://braindegeek.com/flash/ 

2. Les smartphones, quelques flash, quelques chiffres... 

L’usage des Smartphones : une question vive 

2. Les smartphones, quelques flash, quelques chiffres... 

https://braindegeek.com/flash/
https://braindegeek.com/flash/
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Smartphone : un nouveau doudou ? 

2. Les smartphones, quelques flash, quelques chiffres... 

https://www.borntobekids.fr http://www.wise-pet.com/sealy.html 

Source : http://www.bayardmilan.be/doudou-en-colere-p--1380.html 

 

2. Les smartphones, quelques flash, quelques chiffres... 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qui pourrait être (ou paraître) identique : 
 

L’effet d’arracher un doudou à un bébé... ou… 

Arracher un smartphone à un ado ou à un adulte ?.. 

 

C’est le doudou qui s’endort avec l’enfant... 

Le smartphone est-il aussi l’objet qui s’endort avec les ados... et les adultes ?.. 

 

Le doudou, un objet qui permet d’entrer en relation… ou pas… c’est selon... 

Le smartphone aussi ?.. ou pas ?..  

 

Le doudou est sécurisant, car il représente une présence rassurante… la mère... 

Le smartphone est rassurant, car il permet de garder le contact avec ses proches… ou de s’isoler ?.. 

Le smartphone est rassurant, car il contient une partie de la vie de son possesseur ?.. 

 

Mais la comparaison s’arrête là : 
 

Le doudou comme objet transitionnel : un pont entre la “relation” avec sa mère et le monde extérieur… 

Le smartphone joue-t-il aussi ce rôle ?.. ou ne sert-il pas plutôt à d’autres choses ?... s’informer,s’exprimer,s’émanciper  

 

Remplace-t-on un doudou comme l’on remplace un smartphone ? 

 

Dire du smartphone qu’il est un doudou, n’est-ce pas infantiliser les ados et les adultes ? 

 

Pour considérer le smartphone comme une technologie éducative : ne faudrait-il plus le considérer comme un doudou ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wise-pet.com/sealy.html
http://www.wise-pet.com/sealy.html
http://www.wise-pet.com/sealy.html
http://www.wise-pet.com/sealy.html
http://www.wise-pet.com/sealy.html
http://www.wise-pet.com/sealy.html
http://www.bayardmilan.be/doudou-en-colere-p--1380.html
http://www.bayardmilan.be/doudou-en-colere-p--1380.html
http://www.bayardmilan.be/doudou-en-colere-p--1380.html
http://www.bayardmilan.be/doudou-en-colere-p--1380.html
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http://www.bayardmilan.be/doudou-en-colere-p--1380.html
http://www.bayardmilan.be/doudou-en-colere-p--1380.html
http://www.bayardmilan.be/doudou-en-colere-p--1380.html
http://www.bayardmilan.be/doudou-en-colere-p--1380.html
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Sources : http://www.cultura.com/dans-la-boite-a-doudous-9782742799220.html 

   http://www.lactualite.com/societe/faut-il-interdire-le-cellulaire-a-lecole/ 

 

 

 

2. Les smartphones, quelques flash, quelques chiffres... 

Smartphone : un nouveau doudou ? 

The Evolution Of The Mobile Phone 
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Le statut du smartphone aujourd’hui : quelle place occupe-t-il  ? 

2. Les smartphones, quelques flash, quelques chiffres... 
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Quelques chiffres 

Source : Deloitte et Yahoo, 2015, http://www.blogdumoderateur.com/usage-smartphones-france-2015/ 

2. Les smartphones, quelques flash, quelques chiffres... 

Quelques chiffres 

Source : Deloitte et Yahoo, 2015, http://www.blogdumoderateur.com/usage-smartphones-france-2015/ 

2. Les smartphones, quelques flash, quelques chiffres... 

http://www.blogdumoderateur.com/usage-smartphones-france-2015/
http://www.blogdumoderateur.com/usage-smartphones-france-2015/
http://www.blogdumoderateur.com/usage-smartphones-france-2015/
http://www.blogdumoderateur.com/usage-smartphones-france-2015/
http://www.blogdumoderateur.com/usage-smartphones-france-2015/
http://www.blogdumoderateur.com/usage-smartphones-france-2015/
http://www.blogdumoderateur.com/usage-smartphones-france-2015/
http://www.blogdumoderateur.com/usage-smartphones-france-2015/
http://www.blogdumoderateur.com/usage-smartphones-france-2015/
http://www.blogdumoderateur.com/usage-smartphones-france-2015/
http://www.blogdumoderateur.com/usage-smartphones-france-2015/
http://www.blogdumoderateur.com/usage-smartphones-france-2015/
http://www.blogdumoderateur.com/usage-smartphones-france-2015/
http://www.blogdumoderateur.com/usage-smartphones-france-2015/
http://www.blogdumoderateur.com/usage-smartphones-france-2015/
http://www.blogdumoderateur.com/usage-smartphones-france-2015/


31.01.2017 

10 

Quelques chiffres 

Source : Deloitte et Yahoo, 2015, http://www.blogdumoderateur.com/usage-smartphones-france-2015/ 

2. Les smartphones, quelques flash, quelques chiffres... 

Quelques chiffres 

Source : Deloitte et Yahoo, 2015, http://www.blogdumoderateur.com/usage-smartphones-france-2015/ 
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Quelques chiffres : une synthèse 

Sources : http://www.blogdumoderateur.com/etude-deloitte-francais-smartphone/ 

 

● 41% des Français consultent leur téléphone au milieu de la nuit. 

● 7% répondent à leurs messages la nuit. 

● 20% (40% des 18-24 ans) consultent leur téléphone moins de 5 minutes après leur réveil. 

● Les 18-24 ans consultent leur téléphone au moins en moyenne 50 fois par jour. 

● 84% des Français utilisent leur téléphone devant la télévision. 

● 49% l’utilisent dans les transports. 

● 29% utilisent les assistants vocaux, un chiffre en forte progression. 

● 58% utilisent leur téléphone au volant et 66% en traversant la rue. 

● 81% l’utilisent lors d’un repas avec de la famille ou des amis et pour 43% des 18-24 ans, c’est d’ailleurs 

une source de conflit avec leurs parents. 

 

2. Les smartphones, quelques flash, quelques chiffres... 

Lorsqu’une technologie débarque… 

Source : http://www.manpowergroup.fr/tsunma-numerique-emmanuel-davidenk9off-stock/ 

 

New York Times, 1927, 

Leçon de géographie 

par une professeur de 

Los Angeles  

2. Les smartphones, quelques flash, quelques chiffres... 
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Pourquoi utiliser le smartphone à l’école… 

Sources : 

http://ecolebranchee.com/2014/01/31/10-raisons-dutiliser-les-telephones-mobiles-en-classe/ 

http://www.teachthought.com/terry-heick/50-reasons-smartphones-belong-classroom/ 

1) Donner aux élèves la possibilité de chercher sur Google si nécessaire, comme l’enseignant le fait lui-même; 

 

2) Permettre aux élèves d’être mobiles tout en utilisant la technologie; 

 

3) Utiliser des applications qui envoient des notifications directement aux élèves; 

 

4) Utiliser des codes QR en classe que les élèves peuvent lire; 

 

5) Faire de la vidéo en l’envoyer directement dans un compte YouTube de classe; 

 

6) Permettre aux élèves de construire un portfolio numérique en temps réel; 

 

7) Permettre aux élèves d’utiliser des applications de lecture comme iBook, Kindle, etc.; 

 

8) Permettre aux élèves d’écouter de la musique en travaillant, comme le font plusieurs enseignants; 

 

9) S’organiser grâce à un agenda numérique avec système de rappel; 

 

10) Tirer profit d’un appareil qui est de toute façon déjà dans la poche de plus en plus d’élèves. 

 

11) … 

 

2. Les smartphones, quelques flash, quelques chiffres... 

L’alternance pour développer la professionnalisation 

Objectifs 

métier 

Savoirs 

entreprise 

Savoirs 

école 

Apprentis 

Tuteurs 

entreprise 

Tuteurs 

école 

Accompagnement 

Analyse de 

pratique 
Analyse de 

l’activité Pratique réfléchie 

Autoévaluation 

2 ou 3 exemples  

du numérique comme 

facilitateur 

Maubant (2007); Maubant & Roger (2014); Vial (2000); Wittorski (2008) 

3. Potentialité des smartphones dans la formation professionnelle 



31.01.2017 

13 

Portfolio de travail et récolte de traces 

Mécaniciens automobile 

3. Potentialité des smartphones dans la formation professionnelle 

Ecole professionnelle                 Mon garage 

3. Potentialité des smartphones dans la formation professionnelle 
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Ecole professionnelle                 Mon garage 

3. Potentialité des smartphones dans la formation professionnelle 

Quand l’entreprise s’invite à l’école 

Ecole prof. Entreprise 

Objectifs 

métier 

Savoirs 

entreprise 

Savoirs 

école 

Apprentis 

Tuteurs 

entreprise 

Tuteurs 

école 

Analyse de mon 

activité, mais autre 

lieu,  

autre moment  

Mottier Lopez, L., & Allal, L. (2004) 

3. Potentialité des smartphones dans la formation professionnelle 
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Évaluation formatrice à distance - Ambulanciers 

3. Potentialité des smartphones dans la formation professionnelle 

Evolution du dispositif vers une évaluation 

formatrice 

● Etape 1 : faire, expliciter, filmer, envoyer >>> évaluer, 
commenter (FAD, MOOC) 

● Etape 2 : filmer, autoévaluer, envoyer >>> (co)-évaluer, 
commenter 

● Etape 3 : filmer, autoévaluer, améliorer, re-filmer, 
autoévaluer >>> évaluer … constater la réussite 

3. Potentialité des smartphones dans la formation professionnelle 
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Quand l’école s’invite en entreprise 

Ecole prof. Entreprise 

Objectifs 

métier 

Savoirs 

entreprise 

Savoirs 

école 

Apprentis 

Tuteurs 

entreprise 

Tuteurs 

école 

Pratique réfléchie 

et autoévaluation,  

sans contrôle  

ni du temps, ni du 

lieu 

Vial. (2000, 2012) 

3. Potentialité des smartphones dans la formation professionnelle 

Analyse de pratiques - enseignants en formation 

3. Potentialité des smartphones dans la formation professionnelle 
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3. Potentialité des smartphones dans la formation professionnelle 

3. Potentialité des smartphones dans la formation professionnelle 
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Commentaires et vidéoscopie… Où ? Quand ?  

Ecole prof. Entreprise 

Objectifs 

métier 

Savoirs 

entreprise 

Savoirs 

école 

Apprentis 

Tuteurs 

entreprise 

Tuteurs 

école 

Analyses de 

pratiques, 

sans contrôle  

ni du temps, ni du 

lieu 

Gremion (2016) 

3. Potentialité des smartphones dans la formation professionnelle 

• mutualiser, partager, échanger, aider, accompagner  

• coordonner, collaborer, coopérer 

• intégrer et inclure    

• présenter, étayer   

• découvrir     

• créer, construire, collecter   

• développer la créativité, inventer   

• organiser   

• gérer     

• journaliser, prendre des notes, garder des traces  

• communiquer    

• décloisonner    

• jouer     

• mémoriser    

• évaluer, sonder 

• inverser la pédagogie 

• différencier    

3. Potentialité des smartphones dans la formation professionnelle 

Des potentialités pour… 
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• mutualiser, partager, échanger, aider, accompagner  (Evernote, Edmodo, Google Apps) 

• coordonner, collaborer, coopérer    (Edmodo, Idea Flight, Talkboard, Evernote, 

xPlan Pocket) 

• intégrer et inclure   (Eye Reader Pro, Voice Dream Reader, DysLektz, Navi Dys, Elix, Evernote, Penultimate) 

• présenter, étayer  (MindPreview, Explain Everything, Flowboard, Prezi, Nearpod, Draw-N-Show, Splashtop) 

• découvrir      (iTunes U, Puffin) 

• créer, construire, collecter    (Evernote, Pearltrees, iTunes U, Explain Everything, Tellagami) 

• développer la créativité, inventer  (iThoughts-DreamX-MindPreview, Explain Everything, PixLive, Machinist) 

• organiser    (Evernote, xPlan Pocket) 

• gérer     (Evernote, xPlan Pocket ) 

• journaliser, prendre des notes, garder traces (Evernote, iThoughts, Ghostwriter, My Bic Notes, Penultimate, DayOne, Tag 

Journal) 

• communiquer    (WhatsApp, Idea Flight) 

• décloisonner    (Puffin, Pearltrees) 

• jouer     (The Firm, Eau de Paris) 

• mémoriser    (Evernote peek, iThoughts-DreamX-MindPreview) 

• évaluer, sonder   (Socrative, iThoughts, Evernote, Google Apps, Google Forms) 

• inverser la pédagogie  (Explain Everything, Doceri, Youtube, Google Apps, Evernote, Tellagami) 

• différencier   (Tous les outils ci-dessus)   

Des potentialités pour… 

3. Potentialité des smartphones dans la formation professionnelle 

Des potentialités pour… 

• mutualiser, partager, échanger, aider, accompagner  

• coordonner, collaborer, coopérer 

• intégrer et inclure    

• présenter, étayer   

• découvrir     

• créer, construire, collecter   

• développer la créativité, inventer   

• organiser   

• gérer     

• journaliser, prendre des notes, garder des traces  

• communiquer    

• décloisonner    

• jouer     

• mémoriser    

• évaluer, sonder 

• inverser la pédagogie 

• différencier    

3. Potentialité des smartphones dans la formation professionnelle 
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Penultimat
e GoodNotes 

3. Potentialité des smartphones dans la formation professionnelle 

3. Potentialité des smartphones dans la formation professionnelle 

http://www.branchfire.com/iannotate/
http://www.evernote.com/
http://www.evernote.com/
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Mindmeiste
r 

3. Potentialité des smartphones dans la formation professionnelle 

iBrainstorm Tapos
é 

Idea 
Flight 

3. Potentialité des smartphones dans la formation professionnelle 

http://www.branchfire.com/iannotate/


31.01.2017 

22 

Dartfish 
Express 

Coach's 
Eye 

3. Potentialité des smartphones dans la formation professionnelle 

Tellagam
i 

Tellagami 
Edu 

3. Potentialité des smartphones dans la formation professionnelle 

http://www.branchfire.com/iannotate/
http://www.dartfish.tv/DartfishExpress.aspx
http://www.branchfire.com/iannotate/
http://www.branchfire.com/iannotate/
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WhatsApp 
Messenger 

3. Potentialité des smartphones dans la formation professionnelle 

Day One Tag 
Journal 

3. Potentialité des smartphones dans la formation professionnelle 

http://www.branchfire.com/iannotate/
http://www.branchfire.com/iannotate/
http://www.branchfire.com/iannotate/
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Hack Run 
Zero 

3. Potentialité des smartphones dans la formation professionnelle 

Chemist – Virtual Chem Lab 

3. Potentialité des smartphones dans la formation professionnelle 

http://www.branchfire.com/iannotate/
http://www.branchfire.com/iannotate/
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Froguts Frog 
Dissection 

https://www.youtube.com/watch?v=aM8sZkccDA4 

3. Potentialité des smartphones dans la formation professionnelle 

McLaren P1 et McLaren 650s 

3. Potentialité des smartphones dans la formation professionnelle 

http://www.branchfire.com/iannotate/
https://www.youtube.com/watch?v=aM8sZkccDA4
https://www.youtube.com/watch?v=aM8sZkccDA4
http://www.branchfire.com/iannotate/
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McLaren P1 et McLaren 650s 

3. Potentialité des smartphones dans la formation professionnelle 

PhotoMat
h 

  

3. Potentialité des smartphones dans la formation professionnelle 

http://www.branchfire.com/iannotate/
http://www.branchfire.com/iannotate/
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World 
Lens 

3. Potentialité des smartphones dans la formation professionnelle 

Marti 

3. Potentialité des smartphones dans la formation professionnelle 

http://www.branchfire.com/iannotate/
https://www.youtube.com/watch?v=h2OfQdYrHRs#t=17
http://www.branchfire.com/iannotate/
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PDF to Audio Offline - Reader : Professional Read of Your Text 
Documents 

3. Potentialité des smartphones dans la formation professionnelle 

Navi 
Dys 

3. Potentialité des smartphones dans la formation professionnelle 

http://www.branchfire.com/iannotate/
http://www.branchfire.com/iannotate/
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www.playosmo.com 

https://www.youtube.com/watch?v=CbwIJMz9PAQ 

3. Potentialité des smartphones dans la formation professionnelle 

Classcraft 

3. Potentialité des smartphones dans la formation professionnelle 

https://www.playosmo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=CbwIJMz9PAQ
https://www.playosmo.com/fr/
https://www.playosmo.com/fr/
http://www.branchfire.com/iannotate/
http://www.classcraft.com/fr/
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3. Potentialité des smartphones dans la formation professionnelle 

Source : http://www.welovebuzz.com/7-incroyables-technologies-du-smartphone-de-demain/ 
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3. Potentialité des smartphones dans la formation professionnelle 

Source : http://www.konbini.com/fr/entertainment-2/voila-a-quoi-va-ressembler-le-smartphone-du-futur/ 
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3. Potentialité des smartphones dans la formation professionnelle 

Source : https://humanoides.fr/jeux-video-que-nous-reserve-le-futur/ 
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Discussion - échange - débat 

63 

4. Discussion et débat avec le public 
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5. On y va, oui mais... 

...il y a des écueils pour les enseignants  

1. Pédagogie des petits pas… 

2. Départ avec les motivés, les pionniers, volontariat 

3. Chacun son rythme, mais chacun un rythme non nul ! 

4. Reconnaissance des peurs et mécanismes de défense 

5. Autonomie mais rendre compte >>> empowerment 
 

 

 

http://www.wingz.fr/
http://www.wingz.fr/
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5. On y va, oui mais... 

...même si on y va pas  

 

 

1. Les étudiants changent 

2. Les sources de savoirs changent 

3. Les outils changent 

4. L’accès à Internet se répand partout et tout le temps 

5. ... 

 

>>> même sans Smartphone,  

l’enseignement se devra de changer aussi ! 

66 

5. On y va, oui mais... 

...il y a des écueils pour les directions  

1. Tu imposeras l’innovation à tout le monde en même temps. 

2. Tu éviteras les exemples qui fonctionnent et qui semblent trop faciles ou efficaces. 

3. Tu ne lanceras le projet que lorsque tout sera finement préparé afin de laisser le moins 

d’autonomie possible aux apprenants et à leurs enseignants. 

4. Tu imposeras des changements très rapides, identiques pour chacun. 

5. Tu resteras propriétaire des appareils utilisés en cours, veilleras à leur uniformité et ne laisseras 

personne les faire sortir de l’école. 

6. À ton réseau informatique basique, tu appliqueras de nombreuses restrictions d’accès afin 

d’éviter tout abus et d’assurer le contrôle absolu. 

7. À l’utilisation des technologies, tu ne formeras ni les enseignants, ni les apprenants d’ailleurs. 

8. Tu proposeras un dispositif de formation standardisé afin d’assurer les mêmes apports à tous. 

9. Tu attendras que les enseignants maîtrisent parfaitement les TIC avant de les laisser les intégrer 

dans leur enseignement. 

10. Tu demanderas aux enseignants de proposer des activités intellectuelles simples, répétitives, 

décontextualisées et vides de sens à leurs apprenants. 

11. Tu éviteras au maximum les échanges et collaborations entre enseignants et entre les différents 

partenaires de l’école. 

12. Tu n’échangeras pas avec ces chercheurs qui souhaitent assister et documenter le 

changement. 
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EPA vs LMS ? 

Et demain ? 

BYOD vs salle info ? 

Et beaucoup d’autres questions ???… 

Paradigme enseignement vs paradigme apprentissage 

6. Les nouvelles questions 

68 

7. Et demain ? 

Cours ciblés, accompagnement à l’intégration des 

TIC, accompagnement à l'implantation de projet 

d’établissement, conférences…  

 

Mais surtout, tentez, ça en vaut la peine ! 
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