


Programme détaillé du jeudi 23 novembre 2017

8 :30 Accueil - café - bâtiment B

9 :00 Ouverture - Aula bâtiment B

9 :30 Conférence Marcel Lebrun - Classes inversées, classes "à l'envers" ? Et si c’était simplement Enseigner et Apprendre à l’endroit ! - Aula bâtiment B
10 :45 Pause-café - bâtiment B

11:15 SESSION 1 - bâtiment C
1.1 Salle 201 1.2 Salle 210 1.3 Salle 214 1.4Salle 222 1.5 Salle 218

Sympo 1/2 : Evaluation et
numérique : Nouvelles
pratiques ? Nouvelles
opportunités ?
Vrillon : Une nouvelle
approche de la réussite dans
les MOOC : les résultats d’une
enquête longitudinale auprès
de 12 MOOC de FUN
Coen, Buzenada& Sieber :
Exploitation de traces
numériques pour développer
les compétences
autoévaluatives
Body-Bekkadja, Bobillier-

Chaumon, Vacherand-Revel &

Cuvillier : Évolution de la
conception pour la formation
professionnelle continue, le
cas de l’introduction de la
réalité virtuelle immersive
chez les formateurs

Rôle de l’enseignant-e dans un
jeu numérique en classe :
méthodologie de la recherche
Bonvin

MathemaTIC - un
environnement
d’apprentissage numérique
personnalisé et multilingue
(www.mathematic.lu)
Frieseisen, Hèniqui, Kesting,

Haas& Lima

Une tablette – un
renversement
Vuilleumier & Paratte

Table ronde Lebrun

Coordination Perrotte &
Andrist

Jeu, compétition,
collaboration et apprentissage
Sanchez

Augmental : Un Système
Pédagogique Adaptatif
Atechian, Nahas& Barakat

Diab

Développement des
compétences du 21ème siècle
en utilisant l’éditeur iMovie
dans les projets
interdisciplinaires à l’école
obligatoire
Bukrinskaya

Les incidences de la robotique
et du numérique sur
l’appropriation de la
programmation séquentielle –
une expérimentation autour
du jeu sérieux Blue Bot
Bellegarde & Alvarez

Un « Massive Open Online
Course » (MOOC) sur des
travaux pratiques en
Histologie : une méthode, un
outil, un public varié ! Retour
sur une première année
d’expérience.
Multon& al.

Dans quelle mesure l’e-
portfolio peut renforcer les
liens entre théorie et pratique
?
Haldimann

12 :45 Pause –repas - bâtiment B

13 :45 - ConférenceWalther Tessaro - L’ePortfolio dans les formations en alternance : finalités, apports et écueils - Aula bâtiment B
15 :00 Pause

15:15 SESSION 2 - bâtiment C
2.1 Salle 201 2.2 Salle 210 2.3 Salle 214 2.4 Salle 222 2.5 Salle 218

Sympo 2/2 : Évaluation et
numérique : Nouvelles
pratiques ? Nouvelles
opportunités ?
Gremion : Le numérique pour
permettre un autre mode
d’évaluation dans une
formation à distance
Boéchat-Heer : Les stratégies
d’autorégulation des
professeurs dans l’évaluation
des mémoires professionnels
en téléprésence
Zaid, Babori & :Fihri-Fassi :
Reconstruire les traces des
apprenants via les MOOCs en
données pour la recherche. Un
point de vue méthodologique

Déconstruire, puis
reconstruire son cours en
faisant appel aux technologies
2.0 : bilan d’ateliers
collaboratifs
Sarrasin& Charlesworth

La classe inversée en
formation à distance : quand
la présence prend tout son
sens!
Lison

L’utilisation des nouvelles
technologies dans les
interventions pour les enfants
ayant un trouble du spectre de
l’autisme : quelles sont les
pratiques des parents,
professionnels et enfants ?
Tessari Veyre, Thommen&

Baggioni

Table ronde
Tessaro

Coordination Coen& De
Rycke

Conception orientée activité
d’une plateforme visant à
favoriser l’hybridation des
dispositifs de formation
Perrin, Roublot, Meuwly, Le

Glou, Piot & Uldry

La classe inversée, une
approche démocratique
Argyriades 

« Enseignement à distance :
accompagner, dynamiser la
formation. L’exemple du suivi
des projets tuteurés
du Master Miro en tourisme
culturel »
Sangla& Broucke

Un dispositif de formation
hybride ou Blended Learning :
un levier pour la formation
pratique des étudiants en
stage?
Andrist

Re-panser le corps éducatif :
les pédagogies actives en
résonance et le numérique au
service de tous les élèves
Franc

La pédagogie par projet
influencée par les espaces
d’apprentissage: le rôle de
l’enseignant et de l’apprenant
au coeur d’un dispositif
hybride
Knauf

16:45 Pause

17:00 Assemblé générale de l’association AUPTIC.education - Aula bâtiment C– salle 201

Dès 19 :00 – Soirée festive – Hallesde l’Ile - 1, Place de l’Ile, Genève
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Programme détaillé du vendredi 24 novembre 2017

8 :30 - Conférence AndréGiordan - A l’ère du numérique, faut-il encore apprendre ? - Aula bâtiment B

9 :45 Pause

10:15 SESSION 3 - bâtiment C
3.1 Salle 201 3.2 Salle 210 3.3 Salle 214 3.4 Salle222 3.5 Salle 206 3.6 Salle218

Sympo 1/2 : Réussir son entrée
dans l’enseignement supérieur
scientifique
DeKesel, Plumat, Canard&

Dontaine : DiagnoSciences, un
site web d’autoévaluation en
Sciences pour les élèves de
l’enseignement secondaire –
www.diagnosciences.be
Plumat, Coppens& Fichefet :
Développer la pensée critique
des étudiant-e-s de premier Bac
en Sciences avec…
RéflexSciences !
Dontaine& Plumat : De l’usage
de capsules vidéo pour
apprendre à penser ?
Favreau, Jequier, Peterlongo&

Tardy : Le projet Faq2sciences
mené par Unisciel

Mesure de l'expérience
d’apprentissage des
étudiants dans une
classe inversée hybride
Barras

Usage d’un jeu sérieux
dans l’accompagnement
des jeunes en insertion :
vers l’émergence d’un «
rapport digital au savoir »
?
Bros, Aït-Abdesselam&

Bellegarde

Une démarche
portfolio en
formation continue.
Entre le potentiel et
les usages, le poids
des représentations
professionnelles et
des organisations
pédagogiques
Vermelle & Boanca-

Deicu

Table ronde Giordan
Coordination : Rebord&
Blanvillain

Enseigner les
compétences
méthodologiques
transversales incluant
les TIC à l’aide d’un
dispositif de classe
inversée et renversée
Sieber & Platteaux

Compétences pratiques
en Anatomie humaine,
entraînement et
évaluation au travers de
l’introduction des TICEs
en salle de dissection
Dernier, VandePoel,

Schaffer, Lecomte,

Radermecker, Carlier,

Defaweux& Bonnet

Activités
collaboratives au sein
d’ePortfolios
d’apprentissage au
service de la
réflexivité et de
l’identité
professionnelle lors
des stages de
programmes de
formation à
l’enseignement
Petit et Bourget

Pour une meilleure
compréhension des
usages du numérique
par les enseignants à
l’université : le rôle
clé de la méthode
pédagogique
Duguet & Morlaix

« Pokeuristique » -
inverser l’apprentissage
de techniques de
recherches
documentaires
Bertrand

Des modules
d’autoformation en
pédagogie universitaire
Caplain& Meunier

Le ePortfolio
collaboratif, lieu de
renormalisation au
service d’une
réflexivité collective
LandryPerrenoud,

Vaudan& Gremion

Introduction d’une
nouvelle technologie
pour l’apprentissage
des langues
étrangères, outil,
didacticiel ou
instrument
pédagogique ?
Blili

11:45 Réunion des réseaux thématiques - bâtiment C

Salle 204 : Classes inversées
Perrotte et Andrist

Salle 208 : ePortfolio
Coenet DeRycke

Salle 216 : TIC et éducation nouvelle
Rebordet Blanvillain

12:45 Repas - bâtiment B

13:45 SESSION 4 - bâtiment C

4.1 Salle 201 4.2 Salle 210 4.3 Salle 214 4.4 Salle222 4.5 Salle 206 4.6 Salle218

Sympo 2/2 : Réussir son entrée
dans l’enseignement supérieur
scientifique
Jequier & Godinaud :

Faq2Sciences à l’Université de
Bordeaux
Favreau, Jequier, Peterlongo&

Tardy : Un outil pour le
positionnement continu des
étudiants

Touslesintervenantsdu

symposium : Partage
d’expériences, conclusions et
perspectives du symposium

Engagement et
autonomie des
étudiants en classe
inversée
Thobois-Jacob

L’efficacité du tableau
blanc interactif sur les
acquisitions des élèves à
l’école élémentaire : quel
regard des enseignants ?
Morlaix& Duguet

Les technologies pour
la mise en place de
collectifs : quelle
valeur ajoutée?
Lison, Loisy& Meyer

Utilisation des TIC
pour l’apprentissage
de la technologie
métier avec des
apprentis en
difficulté
d’apprentissage
Streuli

État de la recherche en
supervision de stage à
distance : de la formation
en enseignement
professionnel aux autres
domaines de formation
Dionne, Petit &

Brouillette

Des enseignants qui
apprennent à "faire la
classe inversée" ! Bilan
d'une formation
isomorphique
Catinus, Lebrun&

Verniers

Tablette numérique et
apprentissages d’élèves
avec TSA
Garnier

Jeux sérieux et
nouvelles
technologies : une
approche biologique
Rodrigues& Rebord

"L'école inversée"
Blanvilain

Apport de l’usage des
classes virtuelles à la
construction de savoirs
professionnels
d’enseignants
Carrupt

Inverser la classe ou les
rôles dans
l'apprentissage ?
Identification des
éléments de design
développant
l’apprentissage dans un
dispositif collaboratif
inversé supporté par
les technologies.
Lombard, Schneider &

Merminod

Le Bring your Own
Device ou dans
quelle mesure
apporter son propre
matériel numérique
peut favoriser son
intégration dans la
formation initiale des
enseignants
Ramillon

L’innovation par
l'usage du numérique
dans les pratiques
des enseignants
chercheurs
Houot & Loquais

a valeur ajoutée de la
vidéo interactive dans la
formation
Sauli & Cattaneo

15:15 Table ronde - Aula bâtiment B
16:15 Clôture - Aula bâtiment B
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Informa�ons pra�ques :

Accès Wif : Eduroam pour ceux qui ont un compte
« heg-guest » : la page de connexion demande un numéro téléphone portable, puis vous recevez un code par 
sms qui permet de se connecter

Accès
Haute école de gesSon de Genève
Campus de BaTelle
BâSment B
Rue de la Tambourine 17
1227 Carouge
tél. +41 22 388 17 00
fax. +41 22 388 17 01
Transports publics
Tram lignes nº 18 et n°12 : arrêt "Carouge" (Rondeau),
Bus lignes n° 44, 45 : arrêt "Grange-Collomb".
ISnéraire depuis la Gare de Cornavin
Arrêt "Gare de Cornavin" :
Prendre le tram n°18 
(direcSon "Carouge")
 
Arrêt "Carouge" :
Descendre, fn du trajet.
Vous pouvez ensuite rejoindre le campus BaTelle à pied ou en empruntant les lignes de bus n°44 ou n°45 
jusqu'à l'arrêt "Grange-Collomb".

Lieu du colloque :
Accueil, repas et conférences plénières dans le bâSment B
CommunicaSons individuelles, symposium, tables rondes, vente de livres dans le bâSment C, 2ème étage.
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Plan des salles, bâ�ment C

Informa�on soirée fes�ve

1, Place de l’Ile, Genève.
Bus ou tram, arrêt Bel-Air

Repas :

ApériSf

***
Soupe de courge buTernut 
crème fraiche 
zestes d'orange 

***
Souris d'agneau braisé au thym 
Ou
Filets de rouget au gingembre et citron 
Ratatouille 
Pommes nouvelles rôSe au four 

***
Ananas poché au gingembre et épices 
sorbet piña colada 

***
Café ou thé
Puis musique…
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Les trois conférences plénières

Photo et nom des personnes

Jeudi, 9h

09:30

Conférence Marcel Lebrun
Classes inversées, classes "à l'envers" ? Et si c’était simplement Enseigner et

Apprendre à l’endroit !
Aula bâ�ment B

hTp://www.cafepedagogique.net/SiteCollecSonImages/0407164.jpg

Marcel Lebrun

Jeudi 23 novembre - 9 :30 à 10h45

Titre proposé
Classes inversées, classes "à l'envers" ? Et si c’était simplement Enseigner et Apprendre à l’endroit !
 
Résumé
Apparues dans le jargon pédagogique il y a quelques années seulement, les classes inversées  consStuent
 aujourd'hui déjà un véritable tsunami dans le monde de la formaSon de l'école primaire à la formaSon 
conSnue. Nous les voyons à la con`uence de plusieurs courants pédagogiques relaSvement tumultueux : 
- celui des objecSfs de l'éducaSon devenus référenSels de compétences, 
- celui de l’évaluaSon des acquis davantage formaSve voire collecSvisée, 
- celui des méthodes dites acSves rendant "enfn" l'étudiant ou l'élève acteur et auteur de ses apprenSssages, 
- celui de l’enseignement à distance et de l’externalisaSon des savoirs avec la nécessité concomitante de 
redonner du sens à la présence et fnalement 
- celui de la "numérisaSon de l'école" entre virage pédagogique et mirage technologique.
Même si le phénomène de LA classe inversée est relaSvement récent (Bergmann & Sams, 2012), les 
publicaSons ainsi que les récents colloques et journées d'étude à son sujet démontrent son ampleur à la fois au 
niveau du nombre d'enseignants qui s'y intéressent voire s'y invesSssent et aussi par la variété des praSques qui
y sont présentées. Il est à noter que le concept iniSal de Flipped Classroom ("les leçons à la maison et les 
devoirs en classe") s'est progressivement mais rapidement enrichi de modalités concernant à la fois les acSvités
et interacSvités en présence ainsi qu’à distance qui rendent de plus en plus diccile de discerner les condiSons 
et les causes des e^ets supposés. On parle actuellement davantage de Flipped Learning voire d'un concept 
étendu et pluriel, LES classes inversées (Lebrun & Lecoq, 2015). Dans ce dernier ouvrage, sur la base du 
cycle proposé par Kolb en 1984 (ExperienSal Learning) et de travaux sur les disposiSf hybrides (Lebrun et al., 
2014), nous avions introduit, de manière à la fois conceptuelle et pragmaSque, une typologie a priori (à Stre 
d'hypothèse) de ces classes inversées afn de rendre au mieux compte des praSques observées et de leurs e^ets
pédagogiques di^érenciés encore largement en débat.
Dans ceTe intervenSon, nous souhaitons présenter, au départ du foisonnement conceptuel et empirique porté 
par le concept des classes inversées, une validaSon empirique d'une typologie des classes inversées dressée sur
di^érentes dimensions qui permeTrait in fne de rendre mieux compte de certains e^ets induits par ceTe 
stratégie pédagogique. A l'aide de la typologie ainsi dégagée, nous montrerons, dans une première approche, 
le pouvoir de discernement de ceTe dernière en l'appliquant sur di^érents concepts véhiculés par les classes 
inversées (et pour lesquels des désaccords fortement marqués sont présents dans la liTérature) tels la 
moSvaSon des apprenants, les compétences requises et développées, les rôles et postures tenues par les 
di^érents acteurs, les acSvités proposées et fnalement, dans une sorte de synthèse, la di^érenciaSon 
des enseignements et des apprenSssages.

Lebrun, M., PelSer, C., Peraya, D., Burton, R.  & Mancuso, G. (2014). Un nouveau regard sur la typologie des 
disposiSfs hybrides de formaSon.Educa�on & Forma�on, e-301, pp. 55-74.
Lebrun, M. et Lecoq, J. (2015). Classes inversées : enseigner et apprendre à l'endroit ! ÉdiSons Canopé. 128p.
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Lebrun, M. (2016). Classes inversées, retour sur un phénomène précurseur (Octobre 2016) et Les classes 
inversées, vers une approche systémique (Novembre 2016). The Conversa�on. En ligne, consulté le 15 
septembre 2017 sur hTp://bit.ly/Cycle-CI 

Courte présentaSon

Marcel Lebrun, docteur en Sciences (physique nucléaire), est  actuellement professeur en technologies de 
l’éducaSon en Faculté des sciences de l’éducaSon et conseiller pédagogique au Louvain Learning Lab de l’UCL 
(Université catholique de Louvain à Louvain-la-Neuve, Belgique). Il accompagne les enseignants dans le 
développement de disposiSfs technopédagogiques à valeurs ajoutées pour l’apprenSssage. En parSculier, il 
contribue à sSmuler la cohérence à construire entre les compétences visées (référenSel et acquis 
d’apprenSssage), les méthodes d’accompagnement des apprenSssages, les di^érents formats d’évaluaSon et les
condiSons d’impacts des technologies de l’ère numérique. Plus parSculièrement, il s’intéresse actuellement aux
modifcaSons profondes induites par le numérique dans la société (rapport aux savoirs et rôles des acteurs) et 
par là à la posiSon de « l’école » dans l’apprenSssage toute la vie durant.
Président de l'AssociaSon InternaSonale de Pédagogie Universitaire (AIPU) et président d’honneur du 
ConsorSum Claroline, il parScipe à plusieurs recherches à l'échelon naSonal et européen, en parSculier sur les 
e^ets et les condiSons d'impacts des TIC (Technologies de l’InformaSon et de la CommunicaSon) sur 
l’apprenSssage, l’enseignement et la formaSon dans son sens le plus général.  Ces recherches les plus récentes 
portent sur l’hybridaSon dans les disposiSfs de formaSon (dont les classes inversées et la recherche 
européenne Hy-SUP). Il est l’auteur de plusieurs arScles scienSfques et d’ouvrages qui interrogent ces rapports 
entre l’apprenSssage et le numérique dans « l’école » au sens large, du primaire à l’université et dans plusieurs 
pays. Parmi ces ouvrages, on menSonne « Comment construire un disposiSf de formaSon » (De Boeck, Guides 
praSques, 2011) et le tout récent "Classes inversées, enseigner et apprendre à l’endroit ! » (Réseau Canopé, 
2015). Très acSf sur les réseaux sociaux, il Sent un Blog qui fait référence dans le domaine des innovaSons 
pédagogiques induites par le numérique.
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13:45

Conférence Walther Tessaro
L’ePordolio dans les formaSons en alternance : fnalités, apports et écueils

Aula bâ�ment B

hTp://abmleman.phpnet.org/wp-content/uploads/2016/11/walter-Tessaro-192x300.jpg

Walther Tessaro
Jeudi, 23 novembre 2017 – 13h45

L’ePordolio dans les formaSons en alternance : fnalités, apports et écueils
Walther Tessaro, Université de Genève

Dans  les  formaSons  professionnalisantes,  et  notamment  dans  celles  en  alternance,  le  pordolio  est
généralement  vu  comme  une  alternaSve  perSnente  aux  évaluaSons  tradiSonnelles  car  il  o^re  une
instrumentaSon aux démarches d’autoévaluaSon et de ré`exion métacogniSves, propices à l’intégraSon des
savoirs théoriques et expérienSels. Il permet en outre de réaliser une évaluaSon plus authenSque et adaptée à
l’approche par compétences par ses dimensions conSnue et progressive qui  contrastent avec un jugement
ponctuel.  Au  croisement  de démarches  individuelles  et  collecSves,  il  souSent  la  construcSon  de l’idenSté
professionnelle  et  personnelle  de  l’étudiant.  Enfn,  il  demande aux  étudiants  de  mobiliser  des  ressources
d’écriture ré`exive, qui sont le plus souvent inhérentes au programme de formaSon.  
La version électronique du pordolio apporte certainement une plus-value à l’instrument classique. Elle permet
notamment une plus grande diversité de documents et une organisaSon `exible, favorise la foncSon sociale,
o^re une capacité accrue de stockage et un accès universel et immédiat. Cependant, il nécessite aussi, de la
part des étudiants et des formateurs des compétences dans l’uSlisaSon des TIC, qui ne sont que parSellement
maîtrisées. Pour les premiers,  ces compétences s’ajoutent souvent à celles défnies dans le plan d’études. Pour
les seconds, l’ePorfolio demande parfois de modifer certaines représentaSons et de reconsidérer des praSques
d’enseignement devenues rouSnières.
L’accompagnement  du processus  de développement  de l’étudiant  par  des  démarches de co-évaluaSon  est
exigeant. S’il peut être indéniablement facilité par les nouvelles technologies, celles-ci peuvent aussi rendre les
formateurs  plus  réScents  dans  leur  volonté  d’étayage.  L’adaptaSon  des  formateurs  à  l’introducSon  et  à
l’uSlisaSon  d’un  ePordolio  peut  être  dès  lors  être  un  enjeu  majeur  et  représenter  un  frein  puissant  à
l’innovaSon.

Walther  Tessaro est  Docteur  en Sciences de l’Educa�on.  Il  est  membre de l’équipe EReD de l’Université  de
Genève, vice-président de l’ADMEE-Europe et par�cipe au collec�f romand d’étude des pra�ques évalua�ves
(CREPE).  Impliqué  dans  la  forma�on  des  enseignants,  son  champ  d’interven�on  et  de  recherche  porte
principalement sur l’évalua�on des appren�ssages, du point de vue des pra�ques enseignantes et des épreuves
externes.
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08:30

Conférence André Giordan
A l’ère du numérique, faut-il encore apprendre ?

Aula bâ�ment B

hTps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/Giordan_Andr%C3%A9.jpg/260px-
Giordan_Andr%C3%A9.jpg

André Giordan
Vendredi 24 novembre 2017 – 8h30

A l’ère du numérique, faut-il encore apprendre ?

Certains jeunes pensent qu’avec le numérique, il n’est plus nécessaire d’apprendre ! 
Tout le savoir est en permanence à disposiSon, il suct d’un simple clic…
Malheureusement rien n’est aussi simple. Pour chercher des informaSons perSnentes, il faut trouver les bons
mots-clef. Il faut savoir lire en hypertext, décoder les données, les trier en foncSon des quesSons qu’on se pose
et  surtout  en  repérer  la  validité  par  un  esprit  criSque  aiguisé.  Encore  faut-il  savoir  s’organiser,  gérer  son
temps,.. et surtout avoir le désir d’apprendre !... Autant d’apprenSssages peu évidents… 
Alors que veut dire apprendre avec le numérique? Que devient le méSer d’élève ? Quelle est la  place de la
personne  dans  ce processus  ?  Et  en  tant  qu’enseignant  que  puis-je  faire  –et surtout  ne  pas  faire-  pour
l’accompagner ? Mais aura-t-on encore besoin d’enseignants ? Si oui comment évoluera sûrement le méSer ?
De  quels  ouSls devra-t-il  disposer  ? Telles  sont  quelques unes  des quesSons  abordées  lors  de  ceTe
présentaSon.

Biographie
InsStuteur, professeur de collège, de lycée et curieux de nature, André Giordan a toujours été intrigué par les
potenSalités du savoir et les possibilités diverses de se l’approprier. 
Professeur  à l’université  de Genève,  il  a  fondé le Laboratoire  de DidacSque et  Epistémologie des  sciences
(1980).  Les  recherches vont  porter sur  l’apprendre et  l’apprendre à  apprendre.  Parallèlement,  il  suscite  ou
parScipe à des praSques innovantes où le numérique a toute sa place dans diverses écoles, collèges, lycées ou
en formaSon conSnue, en Suisse, en France, en Italie, au Luxembourg, au Québec, au Brésil ou en Chine.

Bibliographie dans le domaine
- A desSnaSon des enseignants
A. Giordan, Apprendre ! Belin, 2002
A. Giordan et G. De Vecchi, Les origines du savoir,  Delachaux, Neuchatel, 1987, réédiSon Ovadia 2010
A. Giordan, Une autre école pour nos enfants ? Delagrave, 2002
J. Saltet, A. Giordan, Changer le collège, Oh ! EdiSons, 2010
- A desSnaSon des enfants, fn primaire et secondaire inf.
J. Saltet, A. Giordan, Coach Collège, Play bac, 2006. 
A. Giordan, J’apprends à apprendre au Collège, Playbac, 2016
A. Giordan, J’apprends à apprendre à l’école, Playbac, 2016
- A desSnaSon des lycéens et des étudiants
A. Giordan, J. Saltet, Apprendre à apprendre, Librio, 2007
A. Giordan, J. Saltet, Apprendre à prendre des notes, Librio, 2011
A. Giordan, J. Saltet, Apprendre à réviser, Librio, 2012
A. Giordan, J. Saltet, Apprendre à réussir, Librio, 2013
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Session 1

8 :30 Accueil - café - bâ�ment B
9 :00 Ouverture - Aula bâ�ment B

9 :30 Conférence Marcel Lebrun - Classes inversées, classes "à l'envers" ? Et si c’était simplement Enseigner et Apprendre à l’endroit ! - Aula bâ�ment B
10 :45 Pause-café - bâ�ment B
11:15 SESSION 1 - bâ�ment C

1.1 Salle 201 1.2 Salle 210 1.3 Salle 214 1.4Salle 222 1.5 Salle 218
Sympo 1/2 : EvaluaSon et 
numérique : Nouvelles 
praSques ? Nouvelles 
opportunités ?
Vrillon : Une nouvelle 
approche de la réussite dans 
les MOOC : les résultats d’une 
enquête longitudinale auprès 
de 12 MOOC de FUN
Coen, Buzenada & Sieber : 
ExploitaSon de traces 
numériques pour développer 
les compétences 
autoévaluaSves
Body-Bekkadja, Bobillier-

Chaumon, Vacherand-Revel & 

Cuvillier : ÉvoluSon de la 
concepSon pour la formaSon 
professionnelle conSnue, le 
cas de l’introducSon de la 
réalité virtuelle immersive 
chez les formateurs

Rôle de l’enseignant-e dans un 
jeu numérique en classe : 
méthodologie de la recherche
Bonvin

MathemaTIC - un 
environnement 
d’apprenSssage numérique 
personnalisé et mulSlingue 
(www.mathemaSc.lu)
Frieseisen, Hèniqui, Kes�ng, 

Haas & Lima

Une tableTe – un 
renversement 
Vuilleumier & Para:e

Table ronde Lebrun

CoordinaSon Perro:e & 

Andrist

Jeu, compéSSon, collaboraSon
et apprenSssage
Sanchez

Augmental : Un Système 
Pédagogique AdaptaSf 
Atechian, Nahas & Barakat 

Diab

Développement des 
compétences du 21ème siècle 
en uSlisant l’éditeur iMovie 
dans les projets 
interdisciplinaires à l’école 
obligatoire
Bukrinskaya

Les incidences de la roboSque 
et du numérique sur 
l’appropriaSon de la 
programmaSon séquenSelle – 
une expérimentaSon autour 
du jeu sérieux Blue Bot
Bellegarde & Alvarez

Un « Massive Open Online 
Course » (MOOC) sur des 
travaux praSques en Histologie
: une méthode, un ouSl, un 
public varié !  Retour sur une 
première année d’expérience.
Multon & al.

Dans quelle mesure l’e-
pordolio peut renforcer les 
liens entre théorie et 
praSque ?
Haldimann

12 :45 Pause –repas - bâ�ment B
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Symposium 1.1
Salle 201 – jeudi 23 novembre 2017 – 11h15

Titre du symposium : EvaluaSon et numérique : Nouvelles praSques ? Nouvelles opportunités ?
CoordinaSon du symposium : Gremion Christophe IFFP Lausanne
Mots-clés :  EvaluaSon, numérique, formaSon à distance, formaSon hybride

 Les technologies de l’informaSon et de la communicaSon sont de plus en plus présentes dans notre société,
changeant notre rapport à l’espace ainsi qu’au temps et modifant considérablement les lieux et les rythmes
d’apprenSssage  et  de  collaboraSon  entre  les  acteurs.  Les  formaSons  en  régime  numérique  uSlisent
généralement  les  nombreuses  possibilités  qu’o^rent  ces  innovaSons  technologiques  pour  réinventer  des
ingénieries de formaSon (Coier & Lanéelle, 2016). En e^et, avec la numérisaSon des ouSls pédagogiques et
l’essor des cours à distance, blended learning ou autre classe inversée, avec la mulSplicaSon des ouSls de
communicaSon synchrones et asynchrones, l’espace et le temps ne se conçoivent plus de la même manière.
Ces changements de concepSon se ressentent-ils aussi au niveau de l’évaluaSon ? La distance (spaSale et/ou
temporelle) entre évaluateurs et apprenants est-elle compaSble avec la dimension de contrôle inhérente à
certains modèles d’évaluaSon (Vial, 2012) ? Et quels rôles les nouveaux ouSls informaSsés prennent-ils dans
ces disposiSfs ? 
Entre la case à cocher et la vidéoscopie, la panoplie d’ouSls numériques à disposiSon permet d’aTeindre de
nombreux buts, parfois anSnomiques, parfois paradoxaux. De tous ces paradoxes, l’un nous semble central :
alors que les recherches en sciences de l’éducaSon ont amené des modifcaSons curriculaires axées sur le
développement des compétences (Tardif, 2006), le développement facilité (via le numérique) des quesSons
fermées avec rétroacSons automaSques ne semble pas produire l’e^et aTendu, un retour vers des approches
centrées sur les connaissances n’étant jamais bien loin.
Ce symposium cherche à comprendre dans quelle mesure la distance (ou l'absence) rendue possible par le 
numérique empêche, impose ou permet de concevoir d'autres modalités d'évaluaSon. Il sera l’occasion de 
présenter certains de ces disposiSfs et de les analyser. 
Références 
Coier, P., & Lanéelle, X. (2016). Enseignement et formaSon en régime numérique : nouveaux rythmes, 
nouvelles temporalités ? Distances et média�ons des savoirs. Distance and Media�on of Knowledge. Consulté 
à l’adresse hTps://dms.revues.org/1168
Tardif, J. (2006). L’évalua�on des compétences: documenter le parcours de développement. Montréal: 
Chenelière-éducaSon.
Vial, M. (2012). Se repérer dans les modèles de l’évalua�on méthodes disposi�fs ou�ls. Bruxelles: De Boeck 
université.

Une nouvelle approche de la réussite dans les MOOC : les résultats d’une enquête longitudinale auprès de 12 
MOOC de FUN. 
Vrillon Eléonore eleonore.vrillon@u-bourgogne.fr IREDU  (InsStut  de  Recherche  en

EducaSon),  Université  de
Bourgogne Franche Comté 

Mots-clés : MOOC, défniSon réussite, objecSf individuel, modalité de suivi, enquête longitudinale, FUN
Depuis leur émergence et di^usion mondiale, les Massive Open Online Courses (MOOC) ont suscité nombre de
quesSonnements quant à leur portée en maSère d’innovaSon pédagogique et d’apprenSssage (Boullier, 2014 ;
Charlier, 2014), mais aussi du point de vue de leur posiSonnement dans le panorama plus large de la formaSon
insStuSonnalisée (Schuwer & al, 2015).
L’analyse des données de connexion, au cœur des premières recherches, a mis en évidence l’existence et la
récurrence de forts taux de décrochage parmi les cohortes d’inscrits quels que soient les MOOC considérés
(Kizilceck & al, 2013 ; Ho & al, 2014 ; Ferguson et Clow, 2015). Ces observaSons ont mené à un bilan miSgé sur
l’eccacité de l’environnement d’apprenSssage proposé au sein des MOOC et érigé en véritable problème ce
faible taux de rétenSon. Ce faisant, l’évaluaSon des MOOC a été mesurée de di^érentes manières (Evans et
Baker, 2016) mais en ne considérant toujours que ces « traces » de comportements, c'est-à-dire en quanSfant
l’uSlisaSon des ressources  au  sein  du MOOC. Ces approches ne Sennent ainsi  pas compte des contextes
sociaux  dans  lesquels  les  individus  les  mobilisent  ni  de  leur  moSvaSons  individuelles  qui  président  à
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l’inscripSon  dans  un  MOOC  (Reich,  2015).  Or  plusieurs  travaux  ont  montré  que  ces  dernières  sont
déterminantes  pour  saisir  l’inscripSon  et  l’engagement  des  adultes  en  formaSon (Carré,  1999 ;  Crochard,
2007 ;  Montlibert  de,  1968 ;  Dubar,  1977).  Et  ce,  d’autant  plus  que  l’absence  de  barrières  formelles  à
l’inscripSon semble pour parSe mener à la consStuSon de publics aux caractérisSques hétérogènes.  Dans
quelle mesure peut-on alors appréhender ceTe quesSon de la réussite en considérant ces di^érents critères ? 
Grâce à la mise en place d’une enquête longitudinale di^usée auprès de 12 MOOC de la plateforme France
Université Numérique (FUN), nous présentons une nouvelle approche de la réussite au sein des MOOC. Elle est
non plus défnie à parSr de critères « tradiSonnels » fxés par les concepteurs pédagogiques, mais Sent compte
de la subjecSvité et des formes de raSonalités individuelles. Elle résulte d’une confrontaSon entre les objecSfs
de suivi déclaré lors de l’inscripSon par les individus (n=5709), leur volonté d’achever le MOOC et d’obtenir
une aTestaSon de réussite et les données collectées un an plus tard sur les comportements e^ecSfs de suivi et
les résultats obtenus (n=1759). La réussite dans un MOOC apparait alors dépendante de la nature des objecSfs
fxés  par  les  individus  (formaSf,  culturel  etc.)  et  des  contextes  professionnels,  sociaux  dans  lesquels  ils
évoluent. Nous observons les liens entre modalités praSques de suivi et ces objecSfs.  
C’est  ainsi  un  nouveau regard  sur  l’évaluaSon  de  la  réussite  au  sein  des  MOOC que nous présentons  et
illustrons  à  l’aide  de  36  entreSens  qualitaSfs,  confrmant  empiriquement  et  objecSvement  de  premiers
résultats tant quanStaSfs (DeBoer, 2014) que qualitaSfs (Zheng & al, 2015). CeTe approche de la réussite o^re
des pistes de ré`exion sur d’une part, la perSnence des ressources pédagogiques développées au regard de la
diversité  des  objecSfs  individuels  au  suivi  de  MOOC  et  d’autre  part,  l’arSculaSon  des  MOOC  dans  les
trajectoires de formaSon individuelles. 

Références 
Boullier,  D.  (2014).  MOOC :  en  aTendant  l’innovaSon.  Distances  et  média�ons  des  savoirs.  Distance  and
Media�on of Knowledge, (6). Consulté à l’adresse hTp://dms.revues.org/685
Carré, P. (1999). MoSvaSon et rapport à la formaSon. In Carré, P. et Caspar, P.(dir.). Traité des sciences et des
techniques de la Forma�on. Paris : Dunod. 267-287.
Charlier, B. (2014). Les MOOC : une innovaSon à analyser.  Distances et média�ons des savoirs.  Distance and
Media�on of Knowledge, (5). Consulté à l’adresse hTp://dms.revues.org/531#bibliography
Crochard, M. (2007). ContribuSon à l’étude des liens entre engagement en formaSon et rapport au travail.
Savoirs, Hors série(4), 49-60. hTps://doi.org/10.3917/savo.hs02.0049
DeBoer, J., Ho, A. D., Stump, G. S., & Breslow, L. (2014).  Changing « Course » Reconceptualizing EducaSonal
Variables for Massive Open Online Courses. Educa�onal Researcher, 0013189X14523038. 
Dubar,  C.  (1977).  FormaSon  conSnue  et  di^érenciaSons  sociales.  Revue  française  de  sociologie,  18(4),
543-575. hTps://doi.org/10.2307/3320886
Evans, B. J.,  & Baker, R. B. (2016).  MOOCs and Persistence: DefniSons and Predictors.  New Direc�ons for
Ins�tu�onal Research, 2015(167), 69-85.
Ferguson, R., & Clow, D. (2015). Examining engagement: analysing learner subpopulaSons in massive open
online courses (MOOCs) (p. 51-58). ACM Press. 
Ho, A. D., Reich, J., Nesterko, S. O., Seaton, D. T., Mullaney, T., Waldo, J., & Chuang, I. (2014).  HarvardX and
MITx: The First Year of Open Online Courses, Fall 2012-Summer 2013 (SSRN Scholarly Paper No. ID 2381263).
Rochester,  NY:  Social  Science  Research  Network.  Consulté  à  l’adresse
hTp://papers.ssrn.com/abstract=2381263
Kizilcec,  R.  F.,  Piech,  C.,  &  Schneider,  E.  (2013).  DeconstrucSng  Disengagement:  Analyzing  Learner
SubpopulaSons in Massive Open Online Courses.  In  Proceedings  of  the  Third Interna�onal  Conference on
Learning Analy�cs and Knowledge (p. 170–179). New York, NY, USA: ACM. 
Montlibert, C. de. (1968). PromoSon et reclassement. Les élèves d’un centre d’enseignement par cours du soir
à la recherche d’une promoSon par un diplôme. Revue française de sociologie, 9(1), 208-217.
Reich, J. (2015). RebooSng MOOC Research. Science, 347(6217), 34-35. 
Schuwer,  R.,  Jaurena,  I.  G.,  Aydin,  C.  H.,  Costello,  E.,  Dalsgaard,  C.,  Brown,  M.,  …  Teixeira,  A.  (2015).
OpportuniSes and Threats  of  the MOOC Movement for Higher EducaSon: The European PerspecSve.  The
Interna�onal  Review  of  Research  in  Open  and  Distributed  Learning,  16(6).  Consulté  à  l’adresse
hTp://www.irrodl.org/index.php/irrodl/arScle/view/2153
Zheng, S., Rosson, M. B., Shih, P. C., & Carroll, J. M. (2015). Understanding Student MoSvaSon, Behaviors and
PercepSons in MOOCs. In Proceedings of the 18th ACM Conference on Computer Supported Coopera�ve Work
& Social Compu�ng (p. 1882–1895). New York, NY, USA: ACM. 
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ExploitaSon de traces numériques pour développer les compétences autoévaluaSves
Pierre-François Coen coenp@edufr.ch HEP - Fribourg
Céline Bouzenada SoTas bouzenadac@edufr.ch HEP - Fribourg
Maud Sieber maud.sieber@unifr.ch Université de Fribourg
Mots-clés : technologies numériques ; analyse de traces, autoévaluaSon, régulaSons
L’idée d’associer les technologies numériques à des disposiSfs d’évaluaSon est très répandue aujourd’hui. De
nombreuses expériences ont démontré tout l’intérêt d’uSliser des ouSls comme des quizz informaSsés ou des
plates-formes numériques pour soutenir  les apprenSssages par exemple au travers  de contrôles formaSfs
(Peat & Franklin, 2002 ; Deeter, 2008 ; Einig, 2013). 
En  marge  de  ces  approches,  d’autres  modalités  d’uSlisaSon  des  technologies  numériques  se  dessinent
aujourd’hui. Elles s’inscrivent dans une logique un peu di^érente et visent plutôt à quesSonner l’apprenant sur
ses apprenSssages (Chen, Ho & Yen, 2010), à le documenter sur ses stratégies et/ou à l’inciter à s’autoévaluer.
Dans ceTe perspecSve, la noSon de technologie se trouve élargie à tout moyen technique permeTant de
capter et d’exploiter, a posteriori, des informaSons relaSves à la réalisaSon d’une tâche donnée en vue de la
réguler. En ce sens, ceTe approche inclut des captaSons audio ou vidéo, la réalisaSon et l’exploitaSon de
photos, uSlisées comme traces d’un apprenSssage et révélateurs de son accomplissement parSel ou total
(Coen,  Sieber & Lygoura,  2017).  Notre  projet  de recherche s’inscrit  dans ceTe logique et  s’aTache à voir
comment les apprenants exploitent les traces de leurs acSvités pour en améliorer la réalisaSon. 
La formaSon dispensée à la Haute école pédagogique de Fribourg (HEP-FR) vise - en autres compétences -
celle  de développer une pensée ré`exive et  autoévaluaSve (Perrenoud, 2001).  La réalisaSon d’un dossier
d’apprenSssage (DAP) - vue comme une opportunité de travailler le rapport théorie - praSque (Vanhulle, 2005)
la cible tout parSculièrement. Dans le cadre de ce travail,  les étudiants sont ainsi conduits à collecter des
traces  de toute nature (photos,  vidéos,  papier)  et  de les  exploiter  à  la  lumière des concepts  théoriques.
L’étudiant.e s’appuie sur ceTe « base documentaire » (consStuées de traces diverses) pour s’autoévaluer et
réguler  ses  propres  acSons.  (Cram,  Jouvin  &  Mille,  2007).  Ainsi,  dans  le  contexte  de  ceTe  étude,  nous
considérons la trace plus seulement comme une donnée propre (Jaillet, 2009), mais bien comme un élément
suscepSble de produire d’autres données. Les traces deviennent dès lors des supports évocaSfs permeTant
d’accéder  aux  souvenirs  d’un  événement  ou  d’une  acSon  et  suscepSbles  de  produire  des  conduites
autoévaluaSves et autorégulaSves chez le sujet qui en parle (Coen, 2006). 
La recherche que nous présentons ici a débuté en 2014 (Sieber & Coen, 2014) et se poursuit actuellement
autour des objecSfs suivants : 1) idenSfer la nature des traitements e^ectués sur les traces produites (en
parSculier les choix opérés par les étudiants parmi les traces à disposiSon) ; 2) observer l’impact de l’analyse
de  ces  traces  sur  l’acuité  autoévaluaSve  des  étudiants  et  sur  la  nature  des  régulaSons  qu’ils  projeTent
d’entreprendre ;  3) analyser les concepSons des étudiants sur le rôle que jouent les technologies dans ce
disposiSf de formaSon en parSculier au moment de la capture des traces. Pour répondre à ces objecSfs, 12
étudiants de la HEP-FR ont été suivis durant un stage praSque dans des classes.  Les données qualitaSves
recueillies reposent sur deux sources : des interviews conduits auprès des sujets après leur stage et l’analyse
de leur dossier d’apprenSssage incluant les perspecSves d’acSon (régulaSons à entreprendre). Les résultats
aTendus seront analysés en foncSon du modèle en trois niveaux (collecte, analyse, formalisaSon) de Coen,
Sieber et Lygoura, (2017). 
Références 
Coen, P.-F. (2006). Les technologies : des aides précieuses pour développer la ré`exivité des apprenants. 
Forma�on et pra�ques d’enseignement en ques�on, 3, 149-180. 
Chen, L.-J., Ho, R.-G., & Yen, Y.-C. (2010). Marking strategies in metacogniSon-evaluated computer-based 
tesSng. Educa�onal Technology & Society, 13(1), 246–259. 
Cram, D., Jouvin, D., & Mile, A. (2007). VisualisaSon interacSve de traces et ré`exivité : applicaSon à l’EIAH 
collaboraSf synchrone eMédiathèque. S�cef, 14, 1-22 
Deeter, C. L. (2008). The eLect of online quizzes on student achievement in high school chemistry. University of 
Nebraska. Retrieved from hTp://dwb4.unl.edu/Diss/Deeter/DeeterDiss.pdf. 
Einig, S. (2013). SupporSng students’ learning: The use of formaSve online assessments. Accoun�ng Educa�on,
22(5), 425–444. 
Jaillet, A. (2009). Traces et histoires de traces. In F. Larose & A. Jaillet (Eds), Le numérique dans l’enseignement 
et la forma�on, analyses, traces et usages, 12-39. Paris : L’HarmaTan. 
Perrenoud (2001). Développer la pra�que réNexive dans le mé�er d'enseignant. Professionnalisa�on et raison 
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pédagogique. Paris: ESF. 
Sieber, M. & Coen, P.-F. (2014, 19-21 nov.). U�lisa�on d’une tableOe numérique dans le développement des 
compétences réNexives d’enseignant.e.s en forma�on. Papier présenté à la Conférence TICE 2014. Béziers, 
France. 
Vanhulle, S. (2005). Écriture ré`exive et subjecSvaSon de savoirs chez les futurs enseignants. Nouveaux 
cahiers de la recherche en éduca�on, 8(1), 41-63. 

ÉvoluSon de la concepSon pour la formaSon professionnelle conSnue, le cas de l’introducSon de la réalité 
virtuelle immersive chez les formateurs
Body-Bekkadja, S. salima.body@univ-lyon2.fr Université  Lyon  2,  Laboratoire

GRePS Bobillier Chaumon, M-E. marc-eric.bobillier-
chaumon@univ-lyon2.fr

Vacherand-Revel, J.
Cuvillier, B. bruno.cuvillier@univ-lyon2.fr
Mots-clés : réalité virtuelle, transformaSon, ingénierie, concepSon, acSvité
Notre recherche iniSale porte sur la façon dont la mise en œuvre d’un projet de réalité virtuelle (RV) vient 
impacter toute la chaine de producSon d’une formaSon professionnelle (concepSon, animaSon, di^usion, 
évaluaSon). Nous nous intéressons spécifquement aux soluSons de formaSons en vidéos 360°, distribuées sur
des appareils mobiles. 
Il s’agit donc de comprendre comment un tel disposiSf de concepSon pédagogique peut a^ecter et 
reconfgurer les praSques, compétences et dynamiques collecSves des formateurs professionnels.  En quoi cet 
artefact technologique modife les modalités de travail, la nature des tâches à e^ectuer ou encore les 
condiSons d’exercice (individuelles et collecSves) de ces acteurs ? Dans quelle mesure cela réclame d’autres 
façons de penser, de faire, de coopérer et d’organiser le travail ?  Quelles sont enfn les condiSons 
d’appropriaSon et d’acceptaSon d’une telle technologie ?
De façon générale, les nouvelles technologies reconfgurent les sphères professionnelles (CAS 2012), à l’échelle
du collecSf de travail, des compétences méSers et interrogent par ailleurs les fronSères entre les méSers, les 
déplaçant ou les faisant disparaître. Pour mieux cerner l’in`uence que peut avoir la RV sur les di^érents 
éléments qui composent le processus de la formaSon professionnelle, il est nécessaire d’appréhender les 
di^érents méSers et les compétences des acteurs à chaque étape du processus depuis la récepSon de la 
commande jusqu’à l’évaluaSon des acquisiSons des apprenants. 
Dans une démarche compréhensive et située de l’acceptaSon de nouvelles technologies dans l’acSvité, nous
nous appuyons sur les théories de l’acSvité et plus parSculièrement sur le système d’acSvité d’Engeström
(1987). Afn d’acner la mise en perspecSve des éléments de notre recherche, nous souhaitons proposer dans
le cadre de ce symposium, notre ré`exion sur l’élaboraSon d’une grille d’analyse intégraSve meTant en lien les
dimensions de l’acSvité selon la clinique de l’usage proposée par Bobillier Chaumon (2016) et les apports de
l’analyse du travail en termes de structure conceptuelle de l’acSvité (Pastré, 2002)
Références 
Bobillier Chaumon M.E. (2016). AcceptaSon située des TIC dans et par l’acSvité : Premiers étayages pour une 
clinique de l’usage. Psychologie du Travail et des Organisa�ons, 22(1), 4-21.
CAS (2012). L’impact des TIC sur les condi�ons de travail. Paris : la DocumentaSon Française, 49.
Engeström Y., (1987). Learning by expanding: An ac�vity- theore�cal approach to developmental research. 
Helsinki: Orienta- KosulSt.
Engeström, Y. (1999). Expansive visibilizaSon of work : An acSvity-theoreScal 
perspecSve. Computer Supported Coopera�ve Work, 8, 63-93.
Leplat, J. (1995). s propos des compétences incorporées. Pduca�on permanente, 2(123), 101-114. 
Pastré P., (2002). L’analyse du travail en didacSque professionnelle. Revue Française de Pédagogie, 138, 9-17.
Rabardel P.,(1995). Les hommes et les technologies, une approche cogni�ve des instruments contemporains. 
Paris: Armand Colin
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Rôle de l’enseignant-e dans un jeu numérique en classe : méthodologie de la recherche
Guillaume Bonvin guillaume.bonvin@unifr.ch CERF – Université de Fribourg
Mots-clés : Jeu sérieux, traces d’interacSon, classcrat, méthodologie mixte
 Le but de ceTe communicaSon est de présenter la méthodologie de recherche que nous développons dans le 
cadre de notre doctorat. Celui-ci a pour objecSfs d’analyser l’uSlisaSon en classe, par des enseignant-e-s de 3e 
cycle, du jeu numérique « Classcrat ». Il s’agit en parSculier de comprendre le rôle de l‘enseignant-e dans 
l’introducSon de ceTe innovaSon et son impact sur l‘engagement des élèves. Classcrat (www.classcrat.com) 
permet aux enseignant-e-s de meTre en place une gesSon de leur-s classe-s sous la forme d’un jeu de rôle 
(serious game). Celui-ci vise à développer la collaboraSon entre élèves et augmenter leur engagement dans le 
travail scolaire.
s parSr d’une étude longitudinale, nous voulons démontrer que les enseignant-e-s ont un rôle majeur en tant 
que maîtres du jeu (Laws, 2002) et que leurs décisions vont in`uencer l’engagement des élèves dans le jeu et 
donc dans la classe (Bouvier, Lavoué, Sehaba & Georges, 2013). Nous avons opté pour l’uSlisaSon d’une 
méthodologie mixte. D’une part, la visualisaSon et l’analyse, avec la plateforme KTBS4LA (ouSl d‘analyse de 
traces d‘interacSon : KTBS4LA – LIRIS Université de Lyon 1), de traces d’interacSon collectées 
automaSquement par le jeu. D’autre part des entreSens e^ectués auprès des enseignant-e-s et des élèves et 
des observaSons en classe. 

Références 
Sanchez, E., Young, S., & Jouneau-Sion, C. (2016). Classcrat: from gamifcaSon to ludicizaSon of classroom 
management. EducaSon and InformaSon Technologies, 20(2), 497-513. 
Bouvier, P., Lavoué, E., Sehaba, K. & Georges, S. (2013). Approche qualitaSve pour idenSfer et qualifer 
l’engagement des joueurs à parSr de leurs traces d’interacSon. IC’2013, Les 24èmes Journées Francophones 
d’Ingénierie des Connaissances, GRACQ éd. Lille, 1-16. 
Laws, R.-D. (2002). A good game mastering. Robin-d-laws.livejournal.com. Récupéré le 01/03/2017.

Jeu, compéSSon, collaboraSon et apprenSssage
Eric Sanchez eric.sanchez@unifr.ch CERF,  Université  de  Fribourg  -

Suisse
Mots-clés : jeu numérique, compéSSon, collaboraSon, apprenSssage, co-opéSSon
La manière dont, dans les jeux, la compéSSon et la collaboraSon sont suscepSbles d’in`uencer l’apprenSssage
a  été  analysée  par  de  nombreux  travaux  qui  se  sont  en  général  aTachés  à  comparer  leurs  e^ets  (Ke  &
Grabowski,  2007;  Sung  & Hwang,  2012;  ter  Vrugte  et  al.,  2015;  Van  Eck  & Dempsey,  2002).  Dans  ceTe
communicaSon  nous  abordons  ceTe  quesSon  en  envisageant  les  interacSons  entre  compéSSon  et
collaboraSon et les conséquences de ces interacSons en termes d’apprenSssage. Nous le faisons à parSr d’une
étude empirique conduite sur le jeu Tamagocours (Sanchez, Emin MarSnez, & Mandran, 2015). Tamagocours
est un jeu en ligne de type tamagotchi. Il est desSné à l’enseignement du droit d’auteur à des étudiant-e-s qui
se desSnent à une carrière d’enseignant-e. Nos analyses sont fondées sur le recueil  et la visualisaSon des
traces d’interacSon (Lund & Mille, 2009) collectées auprès de 242 joueurs. Une analyse factorielle permet de
meTre  en  évidence  di^érentes  catégories  de  joueurs  en  foncSon  des  stratégies  qu’ils  développent.  Ces
stratégies se disSnguent en parSculier du point de vue de la manière dont les joueurs s’engagent dans la
compéSSon (contre le  jeu)  et  la  collaboraSon (avec leurs coéquipiers).  Les analyses qui  ont été  réalisées
permeTent également de montrer l’évoluSon des stratégies au cours du jeu. Ces résultats nous permeTent
d’étayer l’idée que les jeux sont des situaSons co-opéSSves (Sanchez, 2017), c’est-à-dire des situaSons qui
combinent compéSSon et coopéraSon lorsque l’apprenant, devenu joueur, accepte de relever le déf du jeu.
Références 
Ke, F., & Grabowski, B. (2007). Gameplaying for maths learning: cooperaSve or not? Bri�sh Journal of 
Educa�onal Technology(38), 249–259. 
Lund, K., & Mille, A. D., éditeurs, , chapitre 1, pages . . (2009). Traces, traces d’interacSons, traces 
d’apprenSssages défniSons, modèles informaSques, structuraSons, traitements et usages. In J. Marty & A. 
Mille (Eds.), Analyse de traces et Personnalisa�on des EIAH, Traité Informa�que et Systèmes d’Informa�on (pp.

18



21-56). Cachan: Hermes-Lavoisier. 
Sanchez, E. (2017). CompeSSon and CollaboraSon for Game-Based Learning: a Case Study. In P. Wouters & H. 
van Oostendorp (Eds.), Instruc�onal Techniques to Facilitate Learning and Mo�va�on of Serious Games (pp. 
161-184). Heidelberg: Springer. 
Sanchez, E., Emin MarSnez, V., & Mandran, N. (2015). Jeu-game, jeu-play vers une modélisaSon du jeu. Une 
étude empirique à parSr des traces numériques d'interacSon du jeu Tamagocours. STICEF, 22(1), 9-44. 
Sung, H., & Hwang, G. (2012). A collaboraSve game-based learning approach to improving students’ learning 
performance in science courses. Computers & Educa�on(63), 43-51. 
ter Vrugte, J., de Jong, T., Vandercruysse, S., Wouters, P., van Oostendorp, H., & Elen, J. (2015). How 
CompeSSon and Heterogeneous CollaboraSon Interact in PrevocaSonal Game-Based MathemaScs EducaSon. 
Computers & Educa�on. Retrieved from 
hTp://www.sciencedirect.com/science/arScle/pii/S0360131515300300 
Van Eck, R., & Dempsey, J. (2002). The e^ect of compeSSon and contextualized advisement on the transfer of 
mathemaScs skills a computer-based instrucSonal simulaSon game. Educa�onal Technology Research and 
Development, 50(3), 23-41.

Les incidences de la roboSque et du numérique sur l’appropriaSon de la programmaSon séquenSelle – une 
expérimentaSon autour du jeu sérieux Blue Bot

Katell Bellegarde katell.bellegarde@espe-lnf.fr ESPE Lille Nord de France
Julian Alvarez julian.alvarez@espe-lnf.fr
Mots-clés : roboSque pédagogique, jeu sérieux, numérique, médiaSon cogniSve, appropriaSon
Notre  proposiSon  de  communicaSon  s’inscrit  dans  une  recherche  menée  en  sciences  de  l’éducaSon  et
sciences  de  l’informaSon  et  de  la  communicaSon,  conduite  par  l’ESPE  LNF  et  le  laboratoire  DeViSu  de
l’université de Valenciennes. La recherche porte sur un disposiSf pédagogique visant à iniSer des élèves de
grande secSon de maternelle à la roboSque/informaSque en uSlisant un jeu sérieux (Blue Bot) sur support
roboSque, numérique et corporel. 
La recherche prend ses origines dans des préoccupaSons liées à l’usage du jeu sérieux numérique à l’école et
au temps de consommaSon écran des élèves (Tisseron, 2016).  Même si le jeu sérieux consStue un ouSl et une
ressource pédagogique aTrayante et sans doute perSnente dans des contextes et situaSon idoine, l’exposiSon
d’enfants de premier cycle à des écrans dans l’enceinte scolaire vient se rajouter à celle de la consommaSon
domesSque.  Pour  bénéfcier  du  potenSel  du  jeu  sérieux  numérique  sans  pour  autant  arriver  à  de  la
surexposiSon écran, l’usage de l’électronique et de la roboSque apparaît perSnent en contexte scolaire.
Depuis une quarantaine d’années, la roboSque a ainsi fait l’objet d’applicaSons intéressantes dans le champ de
l’enseignement.  Ce  courant  éducaSf  nommé  « roboSque  pédagogique »  s’inscrit  dans  l’approche  de
l’apprenSssage par la découverte, le disposiSf roboSque étant associé à un langage de programmaSon. Dans le
cas de notre expérimentaSon, nous avons opté pour le robot programmable  Blue Bot qui s’inscrit dans un
contexte de résoluSon de problèmes et de développement de la pensée algorithmique. Ses aspects ludiques
et  les  interfaces  tangibles  favorisent  une  appréhension  précoce  des  concepts  de  roboSque  et  de
programmaSon,  la  moSvaSon des élèves et  leur  implicaSon dans les  acSvités  porteuses de signifcaSons
(Komis, Misirli, 2013). Toutefois, le jeu sérieux sur terminaux numériques o^re des avantages en termes de
coût (souvent gratuit à l’instar du robot Blue Bot) et de di^usion en contexte scolaire. D’un point de vue de la
recherche, il convient donc d’étudier si les changements de supports pédagogiques in`uent sur la récepSon et
les apprenSssages. 
Notre  contribuSon  rend  compte  de  l’étude  comparaSve  des  médiaSons  cogniSves
(roboSque/numérique/corporelle) à l’œuvre dans le scénario pédagogique expérimenté et construit pour ceTe
recherche. Le concept de médiaSon cogniSve renvoie à un système médiateur entre le sujet qui apprend et le
savoir permeTant à celui-ci de s’en saisir de façon à ce qu’il puisse en être transformé. Composé d’aspects très
hétérogènes,  ce  système  médiateur  comprend  des  personnes  ayant  des  statuts  di^érents  (médiateur  –
apprenant)  et  des  artefacts  culturels  (Weil-Barais, Resta-Schweitzer,  2008).  Dans  ceTe  perspecSve,  nous
envisagerons d’éclairer la manière dont ce système médiateur in`ue sur l’appropriaSon de la programmaSon
séquenSelle. Dans le cadre restreint de ceTe communicaSon, nous étudierons ceTe appropriaSon sous le
prisme des concepSons construites et stratégies déployées par des élèves de grande secSon maternelle au
sein de l’expérimentaSon.
Les données d’enquête collectées sur la base de captaSon vidéo et d’entreSens avec les élèves et enseignants
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impliqués dans la recherche permeTront de vérifer l’hypothèse selon laquelle la roboSque par sa dimension
tangible, ludique et « hors du corps » facilite l’acquisiSon de la programmaSon séquenSelle.

Références 
Alvarez, J. (2007).  Du jeu vidéo au serious game : Approches culturelle, pragma�que et formelle, Thèse de
doctorat, Université Toulouse II-III
Kosmis, V., Misirli, A. (2011) RoboSque pédagogique et concepts préliminaires de la programmaSon  à l'école
maternelle : une étude de cas basée sur le jouet programmable Bee-Bot, In G-L. Baron, E. Bruillard, V.  Komis
(pp. 271-281). Sciences et technologies de l'informa�on et de la communica�on en milieu éduca�f : Analyse de
pra�ques et enjeux didac�ques. Athènes, Grèce : New Technologies EdiSons.
Tisseron, S. (2013). Apprivoiser les écrans pour grandir. Paris, France : Erès.
Weil-Barais, A., Reste-Schweitzer, M. (2008). Approche cogniSve développementale de la médiaSon en 
contexte d’enseignement-apprenSssage, la nouvelle revue de l’adapta�on et de la scolarisa�on, n°42, p83-98.
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MathemaTIC - un environnement d’apprenSssage numérique personnalisé et mulSlingue 
(www.mathemaSc.lu)
Frieseisen Carole frieseisen.carole@men.lu SCRIPT, Service de CoordinaSon de

la  Recherche  et  de  l’InnovaSon
pédagogiques  et  technologiques,
dépendant  du  MENJE  (Ministère
de  l’EducaSon  naSonale,  de
l’Enfance  et  de  la  Jeunesse  au
Luxembourg)

Hèniqui ChrisSne ChrisSne.heniqui@men.lu
KesSng Frauke Frauke.kesSng@men.lu
Haas Ben ben.haas@men.lu
Lima Filipe Filipe.limadacunha@men.lu

Mots-clés : mathémaSques – environnement numérique – mulSlingue – personnalisé – autonomie
Avant  d'être  un ouSl  numérique,  MathemaTIC  est  surtout  un environnement  d’apprenSssage  mulSlingue
personnalisé  favorisant  l’autonomie  de  l’apprenant.  Vu  la  situaSon  langagière  assez  parSculière  au
Luxembourg (près de la  moiSé d’élèves issus de l'immigraSon),  MathemaTIC est  o^ert  en quatre  langues
(allemand,  français,  anglais  et  portugais).  Ainsi  la  maîtrise  de  la  langue  n'est  plus  un  obstacle  dans
l’apprenSssage des mathémaSques, comme l’ont démontré des études naSonales et internaSonales (EPSTAN,
PISA,  ...).  Les  élèves  ont  la  possibilité  de  changer  à  tout  moment  de  langue  sur  l'interface  élève  pour
s’approprier et aimer les mathémaSques. De plus le caractère adaptaSf de l’environnement -  feedback et
guidance en temps réel - favorise l’apprenSssage autonome et augmente la moSvaSon chez l’apprenant. Par
conséquent, MathemaTIC contribuera au développement des connaissances, tout en réduisant le décrochage
en mathémaSques.
En outre l’environnement est étroitement lié au plan d’études luxembourgeois, ce qui facilite l’intégraSon de
MathemaTIC dans les praSques en classe. De plus, un disposiSf d’accompagnement et de formaSons conSnues
a été  mis  en place,  afn d’encourager et  d’assister les  enseignants  dans l’uSlisaSon régulière  de cet  ouSl
pédagogique mulSmédia.
L’interface enseignant de MathemaTIC, permet d’avoir un retour d’informaSons instantané quant à la méthode
de résoluSon,  le  temps d'uSlisaSon et  le  résultat  pour  chaque élève.  Ainsi  l’enseignant  peut  analyser  de
manière approfondie les progrès des élèves et aussi idenSfer les diccultés d’apprenSssage.  Ceci favorise une
pédagogie di^érenciée et personnalisée aux besoins de chaque apprenant. 
L’environnement MathemaTIC est un ouSl innovaSf, car il permet :
- une di^érenciaSon au niveau du programme, indépendant de l’espace et du temps : L’enseignant a la 
possibilité de créer un parcours individualisé pour chaque élève ou un groupe restreint d’élèves grâce à 
l’agenda. L’agenda est une liste de travaux à e^ectuer par la classe, par un groupe ou par un élève. CeTe liste 
est créée par l’enseignant et comprend non seulement des items de MathemaTIC, mais aussi des liens 
externes (non enregistrés) ainsi que des travaux ou dossiers préparés par l’enseignant. 
- une di^érenciaSon méthodologique : Dans certains modules, des méthodes di^érentes sont proposées et 
des ouSls de travails adaptés à ces méthodes ont été créés. L’élève peut donc, lors de la résoluSon de 
problèmes, choisir la méthode qui lui convient. Pour les situaSons de proporSonnalité, p.ex. il est possible 
d’uSliser la méthode et l’ouSl du tableau de proporSonnalité, de la règle de 3 ou de la quatrième 
proporSonnelle. 
- un apprenSssage autonome par l’élève : De par ses items A, items d’apprenSssage sous forme de tutoriels, 
l’élève peut acquérir des connaissances de manière autonome. Les items B et C, items d’applicaSon et de 
résoluSon de problèmes, permeTent aux élèves d’approfondir leurs connaissances. La possibilité du choix de 
la langue est un atout supplémentaire important. Grâce à un processus mulS-adaptaSf, MathemaTIC calibre le 
niveau d’apprenSssage des élèves en uSlisant des exercices de diagnosSc. Un chemin d’apprenSssage 
correspondant à des acSvités d’apprenSssage adaptées au niveau de l’élève est proposé en ne débloquant que
les items de ce parcours. Ce processus permet de réacSver des connaissances acquises et favorise 
l’apprenSssage de l’autonomie par la diversité des stratégies de résoluSon de problèmes.
- un enseignement ouvert, des conférences de classe, la propagaSon du “`ipped classroom” : MathemaTIC 
propose des items « ouverts ». Dans certains items du module traitant la proporSonnalité p.ex., les élèves 
doivent jusSfer une réponse, argumenter quant au choix d’une méthodologie. Dans d’autres items, ils 
présentent des situaSons de proporSonnalités rencontrées dans la vie courante sous forme de texte, de BD, de
flm, …. Ces travaux sont enregistrés dans le « teacher view » et ne sont visibles que pour l’enseignant. Celui-ci 
peut ainsi choisir parmi ces travaux ceux qui serviront de base de discussion.
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L’environnement MathemaTIC vise à encourager les enseignants à analyser leurs praSques des didacSques des
mathémaSques et à intégrer les TIC en classe. Les données récoltées servent d’une part à analyser et d’autre
part à innover les méthodologies d’enseignement au Luxembourg.
Grâce à  MathemaTIC,  de nombreuses écoles  ont commencé à  adapter  et  compléter  leurs  infrastructures
digitales. Un autre atout de MathemaTIC est qu’il foncSonne tout aussi bien sur des postes fxes et portables
(tous systèmes d’exploitaSon confondus), des tableTes et même des smartphones. 
Actuellement  l’environnement  MathemaTIC  est  adressé  aux  élèves  de  10-12  ans  de  l’enseignement
fondamental du Luxembourg. L’élaboraSon de l’environnement pour les élèves de 8-10 ans et pour le cycle
inférieur des lycées (12-15 ans) est en phase de développement et les premiers modules vont être mis à
disposiSon des écoles à parSr de septembre 2017.
L’environnement  MathemaTIC  est  issu  d’une  étroite  collaboraSon  internaSonale  entre  les  ministères  du
Luxembourg et de la France et des concepteurs pédagogiques du Canada.
Certaines universités et écoles supérieures européennes formant les futurs enseignants, ont déjà manifesté
leur  intérêt  pour  l’uSlisaSon  de  l’ouSl,  afn  de  l’intégrer  dans  l’apprenSssage  des  didacSques  des
mathémaSques et d’autres partenariats internaSonaux sont en train de se concréSser.
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Augmental : Un Système Pédagogique AdaptaSf
Talar Atéchian talar.atechian@ua.edu.lb Université  Antonine  –  Beyrouth

(Liban)
Elie Nahas elie.nahas@augmental.educaSon Augmental

Beyrouth (Liban)

Paul Barakat Diab paul.diab@augmental.educaSon
Mots-clés : hypermédias adaptaSfs, apprenSssage, parcours d’apprenSssage adapté, moteur à base de règles 
(rule-based engine)
Les systèmes pédagogiques adaptaSfs o^rent un parcours d’apprenSssage adapté au profl et au niveau de
connaissances de l’apprenant. Les systèmes pédagogiques adaptaSfs sont principalement fondé sur quatre
composants: (1) Les ressources pédagogiques qui se présentent sous plusieurs formats d’objets mulSmédias
(texte, audio, vidéo ou image); (2) le profl de l’apprenant qui décrit les caractérisSques de l’apprenant  ; (3) les
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acSvités  et  les  méthodes  d’apprenSssage  implémentées  sur  le  système  pour  aTeindre  les  objecSfs
d’apprenSssage défnis dans l’unité d’enseignements ; enfn, (4) les techniques et les méthodes d’adaptaSon
pour générer des contenus et des parcours d’apprenSssage adaptés. [1]
Augmental  est  un  système  pédagogique  adaptaSf  [2]  installable  sur  des  disposiSfs  mobiles  intelligents.
Augmental se base sur les quatre composants susmenSonnés pour o^rir un parcours adapté à chaque élève. 
Le profl de l’élève est modélisé tenant compte les caractérisSques propres à l’élève, son style d’apprenSssage
ainsi que son niveau de connaissance relaSf à la maSère.  Le style d’apprenSssage est idenSfé à travers un
quesSonnaire qui est rempli par l’élève. Dans notre travail, nous nous limitons à trois style d’apprenSssage
fondamentaux : audiSf, visuel et kinesthésiques défnis par Felder (1996). [3]
Outre  le  style  d’apprenSssage,  une  évaluaSon  diagnosSque  est  e^ectuée  retournant  le  niveau  de
connaissances de l’élève relaSf à la maSère.
Au départ,  un processus d’apprenSssage « stéréotypé » est  assigné aux groupes  d’élèves appartenant au
même style d’apprenSssage et ayant un même niveau de connaissances. Lors du processus d’apprenSssage, le
système analyse le comportement de l’élève en foncSon des résultats d’apprenSssage retournés de chaque
évaluaSon et de ses interacSons avec l’interface, pour proposer un parcours d’apprenSssage de plus en plus
adapté et personnalisé lors de la session d’apprenSssage.
Les objets pédagogiques hypermédias adaptaSfs sont les ressources scénarisées dans le système Augmental
répondant aux objecSfs d’apprenSssage de l’unité d’enseignement. Ces ressources de format texte, image,
audio ou vidéo sont reliées sémanSquement pour présenter une noSon du cours ou pour répondre à un ou
plusieurs objecSfs d’apprenSssage annoncés dans l’unité d’enseignement. L’aspect adaptaSf apparaît dans la
présentaSon des ressources en foncSon du modèle uSlisateur (décrivant parSculièrement ses caractérisSques
et son style d’apprenSssage), chaque élève recevra un ensemble de ressources hypermédia adaptées à son
profl. 
Les  acSvités  et  les  méthodes  d’apprenSssage  sont  alignées  aux  objecSfs  d’apprenSssage.  A  travers  des
acSvités adaptaSves, l’élève est mis en situaSon pour approfondir son apprenSssage. 
Les techniques et les méthodes d’apprenSssage sont à base de règles (rule-based) complexes, extensibles,
capables de proposer un parcours personnalisé à l’élève. A travers les règles défnies, le système propose des
acSvités acSves individuelles et collaboraSves combinées aux ressources hypermédias.

Dans sa phase d’évaluaSon, le système pédagogique adaptaSf Augmental a été implémenté dans une école
privée à Beyrouth (Liban) visant parSculièrement le programme des Sciences de la Vie et de la Terre en 4 ème. En
foncSon  des  résultats  d’apprenSssage  et  des  interacSons  de  l’élève  avec  le  système,  une  adaptaSon  est
e^ectuée à son parcours d’apprenSssage.
Références 
[1] F. Colace, M. De Sant and L. Greco. « E-Learning ans personalized Learning Path : A proposal based on
the AdapSve EducaSonal Hypermedia System ». In iJET, Volume 9, Issue 2, 2014.
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Un « Massive Open Online Course » (MOOC) sur des travaux praSques en Histologie : une méthode, un ouSl, 
un public varié !  Retour sur une première année d’expérience.
Sylvie Multon s.multon@ulg.ac.be Université de Liège, Belgique

Université de LiègeLaurence Pesesse L.Pesesse@ulg.ac.be
Alodie Weatherspoon Alodie.Weatherspoon@ulg.ac.be
Sandra Florquin s`orquin@ulg.ac.be
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Mots-clés : MOOC, première année universitaire, enseignement de l’histologie
 L’acronyme anglophone MOOC désigne les « Massive Open Online Courses » que l’on pourrait traduire par
« formaSons en ligne massives ouvertes à tous ». Nés aux Etats-Unis dans de grandes universités, ces cours en
ligne accessibles gratuitement laissent espérer une démocraSsaSon maximale des savoirs. Ces cinq dernières
années, nous avons dispensé les travaux praSques en Histologie aux 500 étudiants de première année d’étude
de la faculté de Médecine de l’Université de Liège par une méthodologie hybride alliant e-learning et présenSel
(Multon et al., 2015). Forte de ceTe expérience réussie, notre équipe a réalisé un MOOC qui fait parSe intégrante
du cursus de nos étudiants depuis ceTe année et qui répond à la volonté de partager nos ressources numériques
avec un public plus large. 
Ce MOOC inStulé « IntroducSon à l’histologie, exploraSon des Sssus du corps humain » est découpé en un
module introducSf suivi de 5 modules dédiés aux 5 familles de Sssus biologiques. Deux parcours pédagogiques
permeTent  d’approfondir  di^éremment  la  maSère  et  ainsi  de  mieux  correspondre  aux  objecSfs  ou
moSvaSons de chacun. La première session, hébergée sur la plate-forme FUN (France Université Numérique),
s’est déroulée sur 6 semaines à parSr de février 2017. 
Chaque module du MOOC comprend des vidéos réalisées par l’équipe enseignante. Leur contenu est illustré
de schémas construits au fur et à mesure des explicaSons ou encore de liens avec l’anatomie. Les apprenants
sont invités à manipuler un microscope virtuel pour explorer des lames histologiques digitalisées sur lesquelles
un parcours balisé de quesSons/réponses est proposé. D’autres acSvités interacSves et ludiques telles que des
quiz (avec correcSons détaillées personnalisées), la recherche d’intrus ou la réalisaSon de devoirs corrigés par
des pairs permeTent de tester et renforcer ses connaissances. A l’issu de chaque module, les apprenants ont la
possibilité de réaliser des acSvités cerSfcaSves. L’obtenSon de 70% à chacune donne lieu à une aTestaSon de
suivi avec succès du MOOC.
Notre MOOC a airé 5250 personnes issues de 82 pays. Un sondage à l’inscripSon (n=841) indique que 42%
sont des étudiants et 41% ont une acSvité professionnelle. Un forum acSf a permis de nombreux échanges
entre apprenants ou avec l’équipe pédagogique (170 fls de discussion). De nombreux parScipants ont souligné
les aspects didacSque, accessible, dynamique et capSvant du MOOC. Nos étudiants ont également apprécié la
possibilité de travailler où et quand ils le souhaitaient tout en étant guidés par la structure des di^érents
modules. Nos premières données montrent que 32% des apprenants ont uSlisé le microscope virtuel et que
20% se sont engagés dans les acSvités cerSfcaSves, la moiSé d’entre eux les ayant réussies. 
En conclusion, la première édiSon de ce MOOC francophone a su intéresser un vaste public et les premiers
retours semblent indiquer sa saSsfacSon. Dix pourcents des parScipants ont obtenu l’aTestaSon fnale, la
moyenne se situant généralement autour de 5% pour les autres MOOC (Oliveri, 2016). Un sondage de fn de
cours  est  actuellement analysé,  il  nous permeTra d’étudier  le  ressenS des apprenants  sur  les  di^érentes
composantes de l’expérience d’apprenSssage.
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Session 1.4
Salle 222 – jeudi 23 novembre 2017 – 11h15

Une tableTe – un renversement
Patrick Vuilleumier patrick.vuilleumier@i^p.swiss IFFP –  Ins�tut  fédéral  des  hautes

études en  forma�on
professionnelle

Sylvain ParaTe syvain.paraTe@rpn.ch CPLN-EAM – Centre professionnel 
du LiOoral neuchâtelois

Mots-clés : TableTes numériques, coopéraSon, méthode inducSve, mise en acSvité, intégraSon, changement 
de la posture enseignante
 Une intégraSon complète de la tableTe numérique dans le quoSdien d’apprenS-e-s cuisinier-e-s,  voilà le
projet d'envergure, tant par sa durée (3 ans) que par le nombre de personnes touchées (50 apprenS-e-s), que
nous avons mené en école professionnelle et qui se poursuit actuellement, tout en évoluant constamment. La
parSe  pilote  de  la  première  volée  s’est  déroulée  de  2013  à  2016  et  ceTe  année  scolaire,  une  5e volée
d’apprenS-e-s a débuté sa formaSon sur ce modèle, maintenant bien rôdé.
Un des changements les plus visibles apporté par ce projet est celui de la posture des enseignants qui se
trouvent aujourd’hui principalement aux côtés des apprenS-e-s et non plus devant ou face à eux, uSlisant ainsi
les potenSalités des ouSls à disposiSon. En e^et, notre priorité était de meTre les quesSons d’apprenSssage
des apprenS-e-s au cœur de la démarche et non les machines ou la technologie, qui devaient rester au service
de l'enseignement (Lebrun). De plus, il a été décidé de meTre un accent parSculier sur l'interdisciplinarité
entre les branches de technologie et celles de culture générale avec, dans la mesure du possible, des temps de
co-enseignement (Fourez). Au fur et à mesure de l’avancée du projet, les apprenS-e-s ont été rendus de plus
en plus autonomes et acteurs de leurs apprenSssages. Nous aurons l’occasion d’aborder quelques situaSons
d’enseignement présentant ces didacSques au travers d’exemples concrets.
Lors  de  ceTe  communicaSon,  nous  nous  proposons  d'exposer  brièvement  divers  changements  tant
didacSques que pédagogiques que nous avons expérimentés. De plus, nous aborderons très concrètement les
succès et diccultés rencontrés, avec des exemples Srés de notre quoSdien. 
Nous constaterons, dans les aspects posiSfs, qu'en plus des objecSfs et compétences professionnels habituels,
les compétences transversales (méthodologiques, sociales et technologiques notamment) telles que défnies
dans les ordonnances de formaSon suisses et comparables à celles que l’on peut trouver dans le modèle
québécois1 ont parSculièrement pu être valorisées. Le fait de rendre les apprenS-e-s acSfs a aussi favorisé des
niveaux taxonomiques élevés au regard de la taxonomie de Bloom qui fait occe de référence dans les plans de
formaSon  suisses2.  De  même,  nous  avons  constaté,  du  côté  des  apprenS-e-s,  une  dynamique  de
communicaSon et de partage extrêmement riche – tant entre eux qu’avec leurs enseignants – et ce, autant en
classe qu’en dehors de ce cadre, une meilleure gesSon documentaire ainsi qu’une maîtrise technologique
neTement plus grande qu’à l’accoutumée, ceci avec un public peu enclin à l’usage des moyens informaSques. 
« Comment profter de l’évoluSon technologique afn d’améliorer nos praSques d’enseignants ? » c’est tout
l’enjeu auquel nous avons tenté de répondre à notre manière et que nous discuterons avec vous. Le rapport
fnal3 lié à ce projet est disponible en ligne.

Références 
Kambouchner, Meirieu, SSegler, « L'école, le numérique et la société qui vient », Mille-et-une-nuits, 2012.
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Développement des compétences du 21ème siècle en uSlisant l’éditeur iMovie dans les projets 
interdisciplinaires à l’école obligatoire 
Developing 21st century skills by using iMovie video editor in project work with teenagers
Génia Bukrinskaya bukrins@gmail.com HEP  Fribourg,  InsStut  « La

1 programme de formation de l’école québécoise, ens. sec. 2  e   cycle, compétences transversales  

2 plan de formation Cuisiniers-ères CFC (p. 44)

3 rapport final du projet présenté

25

mailto:bukrins@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/xrl8avobxf1k9tf/CPLN%20-%20CUI%20Rapport%20iPad%20final%20-%20oct%2016.pdf?dl=0
http://www.bvz.admin.ch/php/modules/bvz/file.php?file=Bipla_79007_f.pdf&typ=Bildungsplaene
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/3-pfeq_chap3.pdf
mailto:syvain.paratte@rpn.ch
mailto:patrick.vuilleumier@iffp.swiss


Gruyère »
Mots-clés : compétences du 21ème siècle; projet interdisciplinaire; montage video; task-based approach
As teachers we are aware that we should prepare our learners for the future and provide them with the 21 st

century skills to become successful global ciSzens (‘The Life Skills Handbook’ 2014). These life skills include:
criScal thinking, problem solving, collaboraSon and communicaSon, creaSvity, leadership, producSvity and
self-organisaSon (Shin and Crandall 2013). 
Based on a core subject, English, and using digital literacy skills, we set teenagers (13-14 years old) at a Swiss
private compulsory school (une école secondaire, Cycle 3) a project integraSng English, nutriSon and cooking,
and ICT.
The students used recording devices and iMovie video editor to produce a video clip  (Keddie 2014) of their
own recipe, which they tried out in the school kitchen, making a video tutorial of a cooking process.
This project is an example of integraSng CLIL  (Ball, Kelly, and Clegg 2016) and task-based learning  (Nunan
2004) approaches in secondary school curriculum of French-speaking Switzerland.
Références 
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Dans quelle mesure l’e-pordolio peut renforcer les liens entre théorie et praSque ?
Romain Haldimann romain.haldimann@gmail.com CIFOM,  Centre  Interrégional  de

FormaSon  des  Montagnes
Neuchâteloise

Mots-clés : Alternance, E-pordolio, Intemporalité, Liens théorie-praSque
En Suisse, la formaSon professionnelle est souvent trialle (EP4, entreprise, CIE5). CeTe forme d’alternance se
veut  au  service  des  liens  théorie-praSque,  tant  nécessaires  pour  permeTre  la  professionnalisaSon  des
apprenSs. Mais, même dans les cours interentreprises,  les formes transmissives d’enseignement reviennent
fréquemment dans les praSques des formateurs. Pourtant, les liens théorie-praSque sont plus développés par
l’analyse de praSque, l’analyse  de l’acSvité  ou la praSque ré`échie (Maubant,  2007) que par les modèles
tradiSonnels de l’école.
Des élèves travaillant en voie duale ou alternance peinent à établir les liens entre la théorie étudiée aux cours
professionnels et la praSque en atelier à cause du fossé qui existe encore entre école et entreprise, et les
di^érents  référenSels  rencontrés  (Figari,  1994),  l’occiel  de  l’associaSon  professionnelle,  mais  aussi  les
implicites présents dans la praSque de leur méSer, les font se perdre. L’économie et l’évoluSon permanente du
monde de l’automobile font souvent s’éloigner les deux lieux de formaSon, l’école ne s’adaptant pas aussi
facilement aux innovaSons que le monde de l’industrie. 
Avec l’e-pordolio, l’élève uSlise son propre référenSel, qui est souvent un mélange de tous ces facteurs. De ce
fait, il se construit une référenSalisaSon en conSnu (Figari, Remaud, & Tourmen, 2014), les référenSels divers
étant en permanente évoluSon. 
Lorsque l’élève alimente un pordolio d’apprenSssage (Gremion, 2012) , il s’autoévalue en conSnu, car dans un
contexte donné, chaque élément doit être choisi selon sa perSnence et s’il confronte ses choix à ceux de ses
pairs, les liens sont davantage renforcés par ceTe confrontaSon d’idées. Tout au long du processus, l’élève
observe son travail, celui des autres, et s’autocontrôle.
En prenant des images du terrain, les élèves apportent leur quoSdien professionnel à l’école, mais ils amènent

4 Ecole professionnelle

5 Cours inter-entreprises

26

mailto:romain.haldimann@gmail.com


également l’école dans les garages. Un apprenant qui analyse une situaSon dans sa praSque fait appel à sa
théorie, théorie et praSque ne font qu’un.
L’expérimentaSon que nous vous présentons dans ceTe communicaSon s’intéresse à voir dans quelle mesure
le  pordolio,  et  plus  spécifquement  l’e-pordolio,  avec  la  facilité  qu’il  représente  de  conserver  des  traces
mulSmédias, peut renforcer les liens entre théorie et praSque.
L’expérience a été menée dans le CIFOM, dans les cours professionnels de mécatroniciens automobile. Dans
ceTe  formaSon,  certains  cours  spécifques  peuvent  poser  problème  aux  enseignants,  car  souvent  peu
moSvants pour les élèves. Le cours qui nous intéresse ici, centré sur les prescripSons de sécurité, en est un
bon exemple. Dans ce contexte, il faut trouver un moyen pour donner du sens à ces branches ingrates.
Les diverses acSvités menées avec les contenus récoltés dans l’e-pordolio,  comme la classifcaSon de ces
traces,  leur  analyse  et  des autoévaluaSons basées sur l’e-pordolio,  font émerger une grande quanSté de
compétences révélant les potenSalités de cet ouSl. 
L’expérience d’implémentaSon d’un e-pordolio, présenté dans ceTe communicaSon,  montre que ce dernier
peut créer des instants féconds, car hors du temps, mais réunissant les di^érents temps sans temporalité, et
hors des lieux, qui ne sont plus un obstacle à l’apprenSssage. Le pordolio o^re là un endroit exclusif où les
savoirs, expériences et instants vécus se retrouvent et font ressurgir la cohérence de la maSère abordée. 
Comme seule évaluaSon de ceTe expérience : un quesSonnaire sur lequel les élèves ont inscrit ce qu’il fallait
garder, changer ou supprimer de ceTe séquence et bien sûr, la producSon des élèves qui révèle clairement les
liens établis entre théorie d’école et praSque d’atelier.
Enfn, nous montrerons dans quelle mesure le travail avec l’e-pordolio peut faire changer l’habitus que l’élève
à de « son méSer d’élève » (Perrenoud, 2013) et celui que l’enseignant a de son travail.
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Table ronde 1.5
Salle 218 – jeudi 23 novembre 2017 – 11h15
Table ronde avec Marcel Lebrun
Marcel Lebrun
Sonia PerroTe

Anne Andrist

Mots-clés : 
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Session 2

15:15 SESSION 2 - bâ�ment C
2.1 Salle 201 2.2 Salle 210 2.3 Salle 214 2.4 Salle 222 2.5 Salle 218

Sympo 2/2 : ÉvaluaSon et 
numérique : Nouvelles 
praSques ? Nouvelles 
opportunités ?
Gremion : Le numérique pour 
permeTre un autre mode 
d’évaluaSon dans une 
formaSon à distance
Boéchat-Heer : Les stratégies 
d’autorégulaSon des 
professeurs dans l’évaluaSon 
des mémoires professionnels 
en téléprésence
Zaid, Babori &  :Fihri-Fassi : 
Reconstruire les traces des 
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Symposium 2.1
Salle 201 – jeudi 23 novembre 2017 – 15h15

Le numérique pour permeTre un autre mode d’évaluaSon dans une formaSon à distance
Christophe Gremion Christophe.gremion@i^p.swiss IFFP, Lausanne
Mots-clés : 
Le  méSer  d’ambulancier  est  rythmé par  des  horaires  très  `uctuants  et  de longues  heures  d’aTente  à  la
centrale, ce qui rend très compliqué l’organisaSon de formaSons conSnues synchrones et présenSelles. Les
possibilités  qu’o^re  actuellement  le  numérique  permeTent  de  proposer  facilement  des  modalités  « à
distance », moyen eccace d’uSliser les temps morts imposés aux personnes exerçant ceTe profession. Mais si
ceTe  forme de  "e-formaSon"  parait  idéale,  chacun  pouvant  opSmiser  son  temps  entre  les  intervenSons
d’urgence, un nouveau challenge consiste à proposer des évaluaSons fables d’un savoir-faire, en adéquaSon
avec les apprenSssages des gestes médicaux réellement visés. 
Le disposiSf présenté lors de ceTe communicaSon a été conçu au départ comme une formaSon permeTant 1)
l’enseignement à distance de la pose de la voie intra-osseuse puis 2) la cerSfcaSon, à l’aide de la vidéo, de ce
geste médical délégué. L’introducSon d’une étape de co-évaluaSon critériée puis d’une autoévaluaSon stricto
sensu (Allal, 1999) ont permis au disposiSf de s’éloigner du paradigme de l’enseignement pour se rapprocher
de celui de l’apprenSssage, l’évaluaSon devenant plus formatrice que formaSve (NunziaS, 1990; Vial, 2012). 
Dans un premier  temps,  ceTe communicaSon meTra en évidence la  valeur  ajoutée que peut représente
l’uSlisaSon pédagogique des traces, plus parSculièrement de la vidéo, support eccace de l’analyse de praSque
dans les disposiSfs de formaSon en alternance. Ensuite, en nous appuyant sur les données récoltées par une
trentaine  de  quesSonnaires  et  par  quelques  entreSens,  nous  tenterons  de  comprendre  comment  les
personnes en formaSon vivent de tels  disposiSfs et  dans quelle  mesure leurs  représentaSons du rôle  de
l’évaluaSon évoluent avec ceux-ci. 

Références 

Allal, L. (1999). Impliquer l’apprenant dans le processus d’’évaluaSon : promesses et pièges de 
l’autoévaluaSon. In C. Depover & B. Noël (Éd.), L’évalua�on des compétences et des processus cogni�fs : 
modèles, pra�ques et contextes (p. 35-56). Bruxelles: De Boeck Université.
NunziaS, G. (1990). Pour construire un disposiSf d’évaluaSon formatrice. Les Cahiers pédagogiques, (280), 
47-64.
Vial, M. (2012). Se repérer dans les modèles de l’évalua�on méthodes disposi�fs ou�ls. Bruxelles: De Boeck 
université.

Les stratégies d’autorégulaSon des professeurs dans l’évaluaSon des mémoires professionnels en téléprésence
Stéphanie Boéchat-Heer Stephanie.boechat-heer@hep-

bejune.ch
HEP-BEJUNE

Mots-clés : 
C’est principalement dans le cadre de la formaSon universitaire que la téléprésence s’est intégrée dans les
acSvités d’enseignement. Au niveau des hautes écoles pédagogiques en Suisse, l’usage de la téléprésence ne
s’est  pas  encore  imposé  massivement.  Quelques disposiSfs  font  leur  appariSon grâce  à  la  moSvaSon de
professeurs. Bourdeau (2002) souligne à ce propos qu’il y a un manque de connaissances quant au design
d’événements  pédagogiques  uSlisant  la  téléprésence.  Les  professeurs  se  retrouvent  ainsi  confrontés  à  la
créaSon de nouveaux disposiSfs  d’évaluaSon. Le passage à l’innovaSon est parfois vécu diccilement et il
importe de comprendre quels sont les enjeux de la praSque innovante et quelles sont les stratégies mises en
œuvre pour y remédier. Les travaux de Jézégou (2010) montre que la téléprésence est un espace d’interacSons
sociales  médiaSsées grâce aux technologies  de la  réalité  virtuelle  ;  ces  technologies  o^rent  la  possibilité
d’expérimenter  une  communicaSon  collecSve  proche  de  celle  du  présenSel  notamment  lors  d’acSvités
collaboraSves à distance par la manipulaSon conjointe d’objets virtuels ou encore par l’uSlisaSon d’avatars.
Selon  Jacquinot  (1993),  les  échanges  en  téléprésence  permeTent  «  d’apprivoiser  la  distance,  du  moins
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spaSotemporelle, grâce à l’uSlisaSon de modes de communicaSon synchrones et asynchrones supportés par
des ouSls web le plus souvent intégrés à des plateformes pédagogiques dédiées ». 
CeTe communicaSon présente les résultats d’une étude consacrée à la place qu’occupe la téléprésence au
niveau de l’évaluaSon des travaux de mémoire (fréquence, usages, apports et limites des échanges) et aux
stratégies  d’autorégulaSon  mises  en  place  par  les  professeurs.  Selon  le  modèle  d’autorégulaSon  de
l’apprenSssage de Zimmerman (2000), l’autorégulaSon s’exerce en trois phases cycliques : la planifcaSon, le
contrôle  d’exécuSon  et  l’autoré`exion.  La  planifcaSon  correspond  aux  croyances  qui  précèdent
l’apprenSssage. Le contrôle d’exécuSon correspond aux processus qui surviennent durant l’apprenSssage et
ont  une in`uence  sur  la  concentraSon  et  le  résultat.  L’autoré`exion  est  un processus qui  apparaît  après
l’apprenSssage.  CeTe  étude  suit  une  démarche  compréhensive  de  type  qualitaSve  et  s’appuie  sur  la
consStuSon  et  l’analyse  d’un  corpus  d’entreSens  semi-direcSfs  auprès  de  six  professeurs  qui  uSlisent  la
téléprésence  dans  le  cadre  de  l’évaluaSon  des  travaux  de  mémoires.  Les  stratégies  que  nous  avons
découvertes à travers les entreSens nous permeTent de comprendre davantage les dimensions qui sont en jeu
dans l’évaluaSon des travaux de mémoires en téléprésence et de pouvoir ainsi répondre davantage au besoin
en formaSon des professeurs et les accompagner dans ce processus. Ces résultats vont susciter la ré`exion sur
le  disposiSf  même d’évaluaSon  des  travaux  de mémoires  en  téléprésence  et  ouvrir  la  discussion  sur  les
apports et limites d’une telle praSque.
Références 
Bourdeau, J. (2002). Vers une intégraSon pédagogique de la vidéocommunicaSon dans la formaSon des 
maîtres. Revue des sciences de l’éduca�on, 28(2), 289-304. 
Jacquinot G. (1993). Apprivoiser la distance et supprimer l’absence ? ou les défs de la formaSon à Distance. 
Revue Française de Pédagogie, 102, 55-67. 
Jézégou, A. (2010). Créer de la présence à distance en e-learning : cadre théorique, défniSon et dimensions 
clés. Distances et Savoirs, 2(8), 257-274. 
Zimmerman, B.J. (2000). ATaining self-regulaSon: A social cogniSve perspecSve. In M. Boeckaerts, P.R. Pintrich
& M. Zeidner (Ed.), Handbook of self-regula�on (pp.13-39). San Diego, CA : Academic Press. 

Reconstruire les traces des apprenants via les MOOCs en données pour la recherche. Un point de vue 
méthodologique
Abdelkarim Zaid abdelkarim.zaid@espe-lnf.fr Théodile-CIREL,  École  Supérieure

du Professorat et de l'ÉducaSon de
Lille Nord de France

Abdelghani Babori abdelghani.babori@gmail.com Université de Lille 3 - Université de
Hassan 1

Hicham Fassi-Fihri hichame.fhri-fassi@uhp.ac.ma Université de Hassan 1
Mots-clés : MOOC - didacSque - traces
 Depuis  un peu moins  d'une décennie,  les  insStuSons universitaires,  principalement aux États-Unis et  en
Europe, se sont engagées avec enthousiasme à soutenir des MOOCs di^usant une grande variété de contenus
à une grande variété de publics. Ces universités voient dans ces cours, rendus possibles par les évoluSons des
technologies  informaSsées,  une généralisaSon de la formaSon ouverte à distance,  des  opportunités  pour
l'innovaSon  pédagogiques  et  pour  le  recrutement  des  étudiants,  un  nouveau  modèle  économique,  une
stratégie pour plus de visibilité (tant qu'au niveau naSonal qu'internaSonal), etc. 

L'université  au  Maroc  s'engage  sur  ceTe  voie,  plus  parSculièrement  en  ce  qui  concerne  les  formaSons
scienSfques et technologiques. Afn de centrer la formaSon en présence sur les contenus disciplinaires ou de
spécialité,  les cours dits  « transversaux »  sont de plus en plus dispensés sous forme de cours « de tronc
commun », via une plate-forme d'enseignement à distance de type MOOC6.

Néanmoins, au Maroc comme dans le monde, ceTe idée originale qui a suscité de grandes aTentes fait face à

6 A la Faculté des Sciences et des Techniques de l'université de Hassan I, l'enseignement de l'algorithmique au premier 

cycle ( 1ère année après bac) est destiné à plus de 500 étudiants répartis sur deux parcours : parcours génie électrique et 

génie mécanique ( 200 étudiants environ), d'une part, et parcours Mathématiques Informatique et Physique (300 

étudiants environ), d'autre part.
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la  dicculté  de  transformer  le  discours  pédagogique  autour  des  MOOCs  en  des  praSques  pédagogiques
perSnentes. Une manifestaSon principale de ceTe dicculté nous semble être la naturalisaSon des principes
qui sous-tendent l'élaboraSon, la transmission et la construcSon des contenus véhiculés par les MOOCs. D'où
les interrogaSons de départ qui structurent le travail de recherche7 auquel se réfère ceTe communicaSon :
comment un MOOC spécife-t-il le contenu qu’il véhicule ? Quelles sont les implicaSons de l'ouverture et de la
massifcaSon quant aux principes d'élaboraSon, de transmission et de construcSon de ce contenu ? Permet-il
aux apprenants de construire des connaissances de bases indispensables à la formaSon ?

L'interrogaSon du caractère « ouvert » (et « massif ») de la formaSon est centrale et les recherches disponibles
centrées plus spécifquement sur les usages et les e^ets des MOOCs sur les praSques des insStuSons et des
acteurs. La liTérature scienSfque demeure largement techno-enthousiaste et peu criSque à l’égard des défs
que posent les MOOC (KarsenS, 2013). En revanche, l'interrogaSon didacSque reste mineure comme nous le
montrons dans le cadre de ce travail de recherche. Un MOOC implique, en e^et, un contenu caractérisé par
une intenSon didacSque (une foncSon dominante) et une composiSon (les acteurs, les ressources, le contenu,
les  ouSls  technologiques,  les temps,  les espaces,  etc.).  Nous situons alors  notre  travail  dans un cadre de
didacSque curriculaire (Lebeaume, 2000 ; MarSnand, 2012 ; Zaid, à paraître).

Dans  le  cadre  de  ceTe  communicaSon,  une  ré`exion  méthodologique  sera  privilégiée  et  prendra  deux
orientaSons.  D'une  part,  présenter  un  état  des  recherches  sur  les  MOOCs  centrées  sur  les  modalités
d'évaluaSon ; d'autre part, interroger le fait que les traces des apprenants dans le cadre de ces modalités
d'évaluaSon sont souvent reconstruites dans ces recherches comme source d'informaSon pour consStuer des
corpus d'étude afn de rendre compte des apprenSssages dans ces disposiSfs.
Références 
 KarsenS Th. (2013). MOOC : révoluSon ou e^et de mode? Revue interna�onale des technologies en 
pédagogie universitaire, 10, 2, 6-22. 
Lebeaume, J. (2000). L'éduca�on technologique. Histoires et méthodes. Issy-Les-Moulineaux, ESF.
MarSnand, J.L. (2012). ÉducaSon au Développement durable et didacSques du curriculum. Conférence 
présentée au XIXème Colloque AFIRSE, Lisbonne. Récupéré le 27 septembre 2014 du site hTp://artheque.ens-
cachan.fr/archive/fles/029fca{ee51f54933d9daa955a37f94.pdf 
Zaid, A. (à paraître). Plaborer, transmeOre et construire des contenus scien�]ques et technologiques. 
Perspec�ve didac�que des disposi�fs d'éduca�on et de forma�on. Rennes, PUR.

7 Il s'agit d'un travail de thèse  en cotutelle (Université de Lille 3 et Université de Hassan 1) sur un MOOC en 

algorithmique pour des étudiants en licence.
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Session 2.2
Salle 210 – jeudi 23 novembre 2017 – 15h15

Déconstruire, puis reconstruire son cours en faisant appel aux technologies 2.0 : bilan d’ateliers collaboraSfs
Natalie Sarrasin natalie.sarrasin@hevs.ch HES-SO Valais (HES-SO)
Zarina M. Charlesworth zarina.charlesworth@hei-arc.ch HE-Arc (HES-SO)
Mots-clés : formaSon, déconstruire, scénario technopédagogique, éducaSon supérieure
 Ce papier présente les résultats intermédiaires de notre recherche visant à iniSer une évoluSon dans le 
scénario pédagogique en enseignement supérieur, pour y inclure des technologies collaboraSves autour du 
thème « la technologie 2.0 au service de l’innovaSon pédagogique : de la déconstrucSon à la reconstrucSon 
de son cours ». L’objecSf de ce papier est de présenter les résultats de l’enquête post-atelier réalisée durant le 
printemps 2017. 
Malgré une avancée des usages personnels de la technologie, tant en terme d’accès à l’informaSon, de 
communicaSon ou encore de collaboraSon, de manière très surprenante, ces vingt dernières années ont 
connu une évoluSon limitée de la manière dont ces derniers ont conquis la classe et de manière plus large 
l’apprenSssage.
Bien que la rédacSon de son arScle lors du millénaire passé et donc sa distance par rapport aux technologies 
du XXIe siècle, Jonassen (1996) s'est concentré sur l'uSlisaSon de la technologie pour inciter les étudiants à 
apprendre de manière à développer des compétences qui restent plus que perSnentes aujourd'hui (World 
Economic Forum, 2016).
Imaginer que l’introducSon de la technologie dans les salles de classe conduirait automaSquement à leur 
uSlisaSon pour un apprenSssage orienté apprenant n’est pas sucsant (Ertmer & OTenbreit-Letwich, 2013 ; 
Hooper & Rieber, 1995, Solomon & Perkins, 1996) . De toute évidence, les enseignants doivent avoir des 
connaissances et compétences technologiques pour intégrer ces ouSls dans leurs scénarii pédagogiques 
(Ertmer & OTenbreit-Letwich, 2010; Lawless & Pellegrino,
2007).
Notre quesSon de recherche est : comment soutenir l’évoluSon de paradigmes dans l’éducaSon supérieure et 
quelles sont les clés de ce changement, principalement en lien avec les technologies ? 
Pour adresser ceTe quesSon, une recherche acSon (Dick, 1993, du Preez, 2011) a été menée, à l’aide de 
méthodes mixtes (qualitaSve et quanStaSve). La phase exploratoire consStuée d’entreSens semi-direcSfs 
auprès de professeurs expérimentés (n=5), ainsi que de focus groupes auprès d’étudiants (n=17), a montré un 
clivage entre l’uSlisaSon privée et professionnelle des ouSls web 2.0, ce qui suggère que les étudiants ne 
maîtrisent pas l’uSlisaSon de tels ouSls pour leur apprenSssage.
Ces observaSons ont servi de base à la refonte d’un cours de markeSng de première année bachelor en 
économie d’enreprise à la HES-SO, selon le modèle de self-regula�on (Bandura, 1986,1991 ; Dabbagh & 
Kitsantas, 2012 ; Zimmermann, 2000). Au terme de chacun des semestres de formaSon (n=2=, l’instrument 
Par�cipant Percep�on Inventory-Internet versus Tradi�onal Learning (Lee & Tsai, 2011) en version francophone
a complété la recherche de terrain et a permis de mesurer la progression des étudiants (n=105). Ensuite des 
entreSens qualitaSfs auprès de professeurs « exemplaires » (n=18), puis de personnalités impliquées dans la 
pédagogie de nos écoles (n=9) ont permis d’idenSfer des besoins de souSen émis par les professeurs.  Ces 
besoins seront traités par les ateliers dans un premier temps, puis par une communauté de praSques. 
Quatre ateliers di^érents, dispensés chacun cinq fois dans les di^érents cantons de la HES-SO ont été 
dispensés entre les mois de janvier et de mai 2017. Le point de départ de ces ateliers est donc une ré`exion 
sur les objecSfs pédagogiques du cours de chacun des enseignants intéressés, le design d’un ou plusieurs 
scénarii pour y répondre et enfn le choix d’un ouSl pour le soutenir. Dans les classes observées (HES-SO, 
bachelor et master), les étudiants bénéfcient d’un accès permanent à internet, d’un ordinateur personnel à 
disposiSon durant les cours et l’uSlisaSon de smartphone durant les cours est tolérée. L’enseignant a donc à sa
disposiSon des ouSls technologiques qui peuvent induire des changements d’usage majeurs et apporter de la 
valeur à l’enseignement.  
Les parScipants à ces ateliers ont ensuite été invités à rejoindre une communauté sur une plateforme en ligne 
et à répondre à une enquête visant à mesurer l’impact de ces ateliers sur les changements à venir. Il s’agira 
d’apporter, sur la base des retours des ateliers, des suggesSons pour faire muer les enseignants volontaires en 
acteurs du changement.
Les  premiers  résultats  tendent  à  démontrer  que  l’introducSon  d’une  ré`exion  sur  son  propre  scénario
pédagogique en vue de l’inclusion d’une technologie est du ressort personnel :  chacun doit y trouver une
valeur  ajoutée  pour  son  propre  déroulement  de  cours  en  foncSon  des  di^érents  environnements
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d’enseignement. Les discussions et échanges qui ont eu lieu durant les ateliers, ont, d’une part, encouragé à
repenser les scénarii pédagogiques de cours en y incluant les technologies collaboraSves, et ont d’autre part,
semé des germes de confance en soi nécessaires à l’iniSaSon des premiers essais en classe.

ConcepSon orientée acSvité d’une plateforme visant à favoriser l’hybridaSon des disposiSfs de formaSon
Nicolas Perrin nicolas.perrin@hepl.ch HEP Vaud
Fabrice Roublot fabrice.roublot@workstreams.ch Workstreams
Myriam Meuwly myriam.meuwly@workstreams.ch Workstreams
CharloOe Le Glou charloOe.le-glou@hepl.ch HEP Vaud
David Piot david.piot@hepl.ch HEP Vaud
Sabrina Uldry sabrina.uldry@hepl.ch HEP Vaud
Mots-clés : concepSon ergonomique, acSvité,  hybridaSon  
L’évoluSon de l’enseignement terSaire implique de plus en plus souvent une hybridaSon des disposiSfs de 
formaSon (Charlier, Deschryver, & Peraya, 2006). Cependant, ceTe injoncSon ne va pas de soi. Les formateurs 
sont amenés à remeTre en cause la viabilité de leurs confguraSons d’acSvité. Cependant les recherches 
portant sur les transformaSons de l’acSvité restent rares dans ce domaine.
CeTe communicaSon présente un programme de recherche technologique (PRT) (Theureau, 2009) portant sur 
la transformaSon de l’acSvité de formateurs d’enseignants. Un tel programme permet à la fois la construcSon 
de connaissances théoriques permeTant et découlant de la concepSon d’artefacts et la construcSon de 
connaissances technologiques.
Ce PRT s’arScule autour de la concepSon d’une plateforme mulSmédia qui vise à
favoriser l’hybridaSon des disposiSfs de formaSon. CeTe concepSon s’inscrit dans une entrée acSvité (Barbier 
& Durand, 2003).  Il s’arScule autour des hypothèses de concepSon suivantes :
 La demande récurrente de « pistes » de la part de formateurs/enseignants traduit une dimension
pragmaSque  de  leur  acSvité  suscepSble  de  consStuer  un  vecteur  de  transformaSon.  Une  piste  est
conceptualisée comme une confguraSon d’acSvités collecSves (où interagissent formateur et apprenants) qui
implique l’uSlisaSon d’ouSls pour aTeindre certaines fnalités pédagogiques/didacSques.
 De telles « pistes » consStuent des a^ordances, pensées comme des o^res de possibles (Masciotra,
Roth, & Morel, 2008) qui se spécifent peu à peu. Une piste est donc une forme d’exploraSon des futurs
proches découlant des disposiSons à agir actuelles de l’acteur. Chaque forme stabilisée d’interacSon permet
l’émergence de nouvelles disSncSons signifcaSves qui à leur tour vont structurer l’acSvité de l’acteur (Dreyfus,
2003/2010)
 Pour favoriser ces transformaSons de proche en proche, la plateforme mobilise le disposiSf de frise
développementale (Ria & Leblanc, 2011). Chaque fois que cela est possible, elle agit sur les couplages acSvité-
situaSons en favorisant des expériences d’immersion-projecSon et distanciaSon à l’aide trace vidéo d’acSvités
typiques.
 Lorsque cela n’est pas possible - notamment en cas de situaSons novatrices - la plateforme suggère
des variables d’acSon potenSelles - à parSr de ceTe première analyse en la meTant en regard de la liTérature
scienSfque - en faisant des hypothèses sur ce qui pourrait  consStuer un processus de double montée en
abstracSon | concrétude  (Roth  &  Hwang,  2006).  Une  « piste »,  telle  que  souvent  évoquée,   traduit  une
défniSon sucsamment concrète mais assez ouverte des confguraSons d’acSvité instrumentées.
 Si des pistes sont proposées par la plateforme dans une logique patrimoniale, la transformaSon de
l’acSvité est favorisée par un usage collaboraSf de ces pistes. Chacune peut être intégrée dans une « playlist »
qui permet ainsi de se projeter, individuellement ou collecSvement, dans des scénarisaSons de formaSons.
Ce PRT arScle donc une socialisaSon du subjecSf et une subjecSvaSon du social. Cela est rendu possible parce
qu’une piste consStue une catégorie générique de l’acSvité respectant l’écologie de l’acSvité formatrice. Elle
consStue un vecteur de transformaSon car elle traduit l’expérience de la familiarité étrange (Passeron, 2005)
foncSonnant comme un espace normé d’acSvité (Meuwly-Bonte & Roublot, 2010) et consStue ainsi un espace
d’acSons encouragées délimité par l’acteur (Perrin, 2014)
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Un disposiSf de formaSon hybride ou Blended Learning : un levier pour la formaSon praSque des étudiants en 
stage?
Andrist Anne andristanne@gmail.com Centre  psychothérapeuSque,

FondaSon  Hôpital  de  l’enfance,
Lausanne

Mots-clés : Blended Learning, Twictée, Padlet, PraScien Formateur, Twictée
La disrupSon est synonyme de rupture, de créaSon de changements, d’opportunités et d’expérimentaSons. 
L’enjeu est de rompre avec un modèle fgé ou des habitudes ancrées. CeTe communicaSon vise à vous retracer
la genèse d'un disposiSf hybride
innovant que j'ai créé en tant que praScienne formatrice dans le cadre du CAS
Prafo (HEP Lausanne) de février à juin 2017. PraSquante et expérimentatrice d’une classe inversée coopéraSve
2.0 dans mon quoSdien d’enseignante spécialisée depuis 2013, j’ai créé un nouvel écosystème de formaSon 
dans mon accompagnement d’une étudiante-stagiaire en emploi. Ce disposiSf est supporté par une 
plateforme technologique nommé Padlet, mur virtuel collaboraSf, intégrant plusieurs ouSls d’inversion tels 
Google Form pour la créaSon de quizz, les capsules vidéo ou encore un mini MOOC.
La formaSon « hybride » ou « mixte » (« Blended Learning » en anglais) vise le développement de parcours 
pédagogiques uSlisant des modalités pédagogiques variées en intégrant la distance et le présenSel. 
L’hybridaSon est “comme un mélange ferSle et en proporSons variables de di^érentes modalités de 
formaSon, en présenSel et à distance mais aussi entre des postures d’enseignement transmissif et des 
postures davantage liées à l’accompagnement de l’apprenSssage ». (Charlier, Deschryver & Peraya, 2006).
Ce nouveau paradigme éducaSf du « Blended Learning « engendre ainsi la créaSon d’écosystèmes qui 
permeTent aux étudiants de découvrir et de construire des connaissances par eux-mêmes » (Barr 
&Tagg,1995), accompagnés et guidés par des tuteurs - formateurs, experts dans leur domaine. Il s’est ainsi 
dessiné un projet personnel en janvier 2017 sous le prisme de l’analyse des agirs d’une PF en di^érents 
contextes, à travers une démarche de Design Thinking, avec, pour analyseur, le disposiSf collaboraSf 
d’apprenSssage et d'enseignement de l'orthographe nommé Twictée. Puis, j’ai construit en février 2017 un 
protocole d’intervenSon de formaSon hybride synchrone et asynchrone en adaptant la Twictée au contexte de
ma stagiaire dans le but de favoriser le développement de l’autonomie de l’étudiante et sa créaSvité et de 
répondre aux diccultés d’échanges rencontrés en termes d’espace et de temps. Je constate que ce disposiSf 
hybride parvient à combiner eccacement diverses praSques d’enseignement en présenSel et à distance 
(Graham, 2006), ces deux modalités se complétant. Les acSvités et l’accès à des ressources à distance, situées 
en amont et en aval du présenSel, mais aussi tout au long du processus, permeTent de diminuer le nombre de
séances en présenSel et d’exploiter au mieux ces dernières par le co-enseignement. Le temps en présenSel 
peut ainsi être mieux uSlisé tant par mon étudiante que par moi-même en organisant des acSvités qui 
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renforcent les interacSons entre les élèves ou entre pairs. Le senSment d’auto eccacité personnelle est 
renforcé. Grâce à ̀ la technologie, l’étudiante peut accéder à des contenus textuels et mulSmédia et e^ectuer 
ses tâches d’apprenSssage de manière `exible pour renforcer ses acquis ou approfondir sa ré`exion de 
praScienne, conciliant ainsi formaSon, contraintes professionnelles et vie privée, développer son autonomie et
son autodéterminaSon, améliorer son engagement et sa moSvaSon.
Par ailleurs, une approche centrée sur l’apprenant-étudiant favorise un apprenSssage proacSf, qui se traduit 
par une diversifcaSon des modes d’observaSon et d’évaluaSon, un développement des modalités de 
formaSon et un enrichissement des contenus numériques par et pour la PF. Les limites ou inconvénients ne 
sont pas à exclure pour l’apprenante: une certaine appréhension des ouSls numériques, une gesSon 
personnelle de son autonomie, une gesSon de sa moSvaSon et de son implicaSon dans sa formaSon e-
learning, un e^ort de concentraSon supplémentaire.
Pour conclure, il me semble que le Blended Learning peut être un levier supplémentaire de la formaSon en 
alternance prônée par une insStuSon formatrice dans le but de « se donner de véritables disposiSfs de 
formaSon de l’habitus» comme le préconise Perrenoud. Pour Lebrun, « il s'agit d'un conSnuum dont une 
dimension est liée au rapport présence-distance et une autre au rapport « enseigner-apprendre ». C’est 
pourquoi j’ai présenté, dans un premier temps, les résultats de ma recherche à un formateur de la HEP qui m’a 
proposé une collaboraSon future dans le cadre de la prochaine volée du CAS Prafo. Enfn, je conSnuerai à 
expérimenter avec mon étudiante ce disposiSf en stage B tout au long de sa 3ème année Master ES en espérant 
que mon experSse technopédagogique, notre créaSvité mutuelle et le partage expérienSel qui nous anime 
engendrent toujours chez nos élèves moSvaSon, autonomie et acquisiSon de nouveaux savoirs 
orthographiques.
Observer,  former,  guider,  accompagner,  évaluer,  4  piliers  pour  une  formaSon  2.0  renversée  innovante,
collaboraSve, coopéraSve et associaSve sous le sceau de la démarche clinique.
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La classe inversée en formaSon à distance : quand la présence prend tout son sens!
Christelle Lison christelle.lison@usherbrooke.ca Université de Sherbrooke
Mots-clés : distance, présence, hybridaSon, médiaSon, posture
 s  l’Université  de  Sherbrooke,  un  microprogramme  de  troisième  cycle  en  pédagogie  de  l’enseignement
supérieur  est  proposé,  dans  un  format  d’enseignement  à  distance,  à  des  enseignants  du  supérieur,  des
conseillers et des ingénieurs pédagogiques, de même qu’à des formateurs de di^érents milieux (Lison, Bédard,
Bélisle  et  Meyer,  2014).  La  fnalité  est  « simple » :  développer  les  compétences  des  parScipants  en
enseignement supérieur. Tout en nous inscrivant dans le paradigme de l’apprenSssage et dans une approche-
programme, nous avons choisi de travailler plus spécifquement l’un des cours dans une approche de type
classe inversée, et ce, en adoptant la démarche du Scholarship of Teaching and Learning (Bélisle, Lison et
Bédard, 2016), ce qui implique également l’adopSon d’une posture épistémologique de co-développement
professionnel à la fois pour nous comme enseignante et pour les étudiants (Nizet et Meyer, 2016). 
Avant tout, précisons que nous considérons la classe inversée comme une philosophie d’enseignement et
d’apprenSssage  et  non  comme une  méthode.  Ce  faisant,  si  les  principes  de  la  classe  inversée  semblent
relaSvement « aisés » à meTre en place dans un cours en présenSel (Selvabarathi et Govindarajan, 2016), ce
qui ne signife pas que tout est facile pour les enseignants qui souhaitent le faire ou qu’ils parviennent à
engager les étudiants, il nous semble que cela peut devenir plus diccile lorsque le cours se donne enSèrement
à distance. En e^et, comment meTre en place un format hybride pour le « présenSel »? Comment donner
sens  à  ce  temps  parSculier?  Comment  mobiliser  adéquatement  ce  qui  a  été  fait  précédemment,  en
asynchrone,  pour  pouvoir  aller  plus  loin,  collecSvement,  lors  des  rencontres  synchrones.  Après  quelques
expérimentaSons,  nous  avons  pu  discuter  avec  les  parScipants  pour  comprendre  comment  ils  ont  vécu
l’expérience, l’importance pour eux de se préparer, le travail essenSel à réaliser sur les consignes et le matériel
proposé, notamment au niveau de la médiaSon (Peraya, Marquet, Hülsman et Mœglin, 2012).  Nous nous
sommes  également  quesSonnée  sur  l’évaluaSon  des  apprenSssages,  que  nous  souhaiSons  à  la  fois
authenSque et contextualisée à chacun des parScipants. 
Nous  souhaitons,  pour  ceTe  communicaSon,  adopter  la  posture  de  praScien  chercheur  (Bédard,  2014),
souhaitant  analyser  notre  expérience  avec  une  certaine  rigueur  dans  l’objecSf  d’une  amélioraSon
pédagogique, voire curriculaire. Concrètement, nous présenterons le fruit de notre cheminement, d’une part
en terme d’alignement technopédagogique (Lebrun, 2007) et des choix que nous avons faits, et d’autre part en
terme d’apprenSssage et de transformaSons de praSque pour les parScipants du cours, ce qui implique, à
notre avis, une évoluSon de leur rapport aux savoirs. Nous avons également échangé avec les parScipants sur
l’envie, l’intérêt ou la possibilité, pour eux, de meTre en place une approche de type classe inversée, faisant
appel à une diversité de méthodes pédagogiques acSves et collaboraSves dans une certaine mesure.
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La classe inversée, une approche démocraSque
Jérémy Argyriades jeremy.argyriades@edu.ge.ch DIP/SEM
Mots-clés : 
La classe inversée est une praSque qui s’est démocraSsée ces dernières années. Cependant, derrière ce terme
se cache une grande diversité de modalités. CeTe diversité brouille les résultats de la recherche pédagogique,
puisqu’aucun e^et clair ne semble émerger des études.
C’est pourquoi nous menons depuis 2 ans une étude sur une modalité parSculière de classe inversée. CeTe
modalité repose sur trois piliers : les vidéos, les quiz et les acSvités collaboraSves. L’étude porte sur plusieurs
enseignants dans plusieurs disciplines, en allemand, anglais, biologie, mathémaSques et physique, et sur des
classes du cycle d’orientaSon du Canton de Genève.
Les vidéos ont pour objecSf de présenter les savoirs et savoir-faire basiques du cours, dans la zone proximale
de développement de l’élève. Elles sont consubstanSelles à la classe inversée dans son acceptaSon actuelle,
comme le rappelle Marcel Lebrun. Le contrat didacSque instauré avec les élèves leur demande de résumer
avec leurs propres mots ces vidéos visionnées à la maison. Ce point est primordial car il  remplit plusieurs
objecSfs. L’enseignant a une trace du respect du contrat didacSque. L’élève est acSf devant la vidéo, s’e^orçant
de retranscrire les points importants.  En se posant donc des quesSons sur ce qu’il  doit  écrire et  ce qu’il
comprend, il commence à assimiler ces bases
Les quiz permeTent une évaluaSon formaSve à desSnaSon de l’élève, mais aussi de l’enseignant. Ils peuvent
être menés à la maison ou en classe.  Hormis leur dimension moSvaSonnelle,  ils  confrment ou infrment
l’élève dans sa bonne compréhension des bases, avec un feedback immédiat. Ils permeTent à l’enseignant de
détecter très rapidement les diccultés de ses élèves, et la nature de ces diccultés. Se poser des quesSons,
c’est apprendre, comme l’ont montré Zaromb et Roediger.
Enfn, les acSvités collaboraSves en classe permeTent d’approfondir les noSons et d’enseigner les savoirs et
savoir-faire les plus complexes. Avec le temps libéré par l’inversion, l’enseignant peut installer plus facilement
la  pédagogie  acSve,  la  di^érenciaSon  pédagogique,  l’auto-apprenSssage,  l’apprenSssage  par  les  pairs,
l’approche par résoluSon de problème ou l’apprenSssage coopéraSf. De la même façon que pour les résumés,
l’enseignant se doit d’installer des collaboraSons eccaces en début d’année. Apprendre à collaborer, puis
collaborer pour apprendre, comme le formule Céline Buchs.
L’approche de la classe inversée semble rendre l’enseignement plus eccace, en parSculier auprès des élèves
plus faibles, mais aussi en donnant la possibilité aux meilleurs d’approfondir leurs connaissances de façon plus
autonome. Elle permet aussi de réduire l’écart entre le prescrit et le réel, entre la tâche demandée et l’acSvité
réelle de l’élève.
CeTe communicaSon se propose donc de présenter ceTe étude, avec notamment des résultats intermédiaires
lui apportant des arguments staSsSques quant à la moSvaSon et aux performances des élèves. Nous avons pu
comparer l’évoluSon d’une année à la suivante des résultats en mathémaSques d’élèves ayant bénéfcié de
ceTe modalité, en comparaison d’élèves ayant suivi un enseignement plus tradiSonnel. Les notes des élèves
diminuent (en moyenne) d’une année à l’autre à cause d’exigences plus élevées. En classe inversée, les notes
des élèves ont progressé (en moyenne), avec une di^érence signifcaSve à 98,6% de niveau de confance selon
un test t de Student et un e^et de grande taille (η2 = 0,24). Les enquêtes de saSsfacSon montrent également
l’adhésion des élèves, et des enseignants inverseurs.
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Re-panser le corps éducaSf : les pédagogies acSves en résonance et le numérique au service de tous les élèves
SébasSen FRANC sebasSen.franc@ac-lille.fr Lycée  des  Flandres,  Hazebrouck,

académie de Lille
Mots-clés : di^érenciaSon / inclusion / autonomie / écosystème pédagogique
Je suis enseignant depuis 16 ans et j’ai changé mes praSques depuis quatre ans car je ne trouvais plus ma 
place et j’avais perdu le  sens que j’avais du méSer. En me tournant vers d’autres voies, je me suis rendu 
compte que la résilience était parSe prenante dans la manière d’envisager le travail d’enseignant de nos jours. 
J’ai cherché du côté des “pédagogies acSves” et les classes inversées m’ont permis de me poser des quesSons 
qui m’ont emmené à ré`échir à la classe coopéraSve, la ludifcaSon, les plans de travail et l’esprit Freinet. (que 
j’avais déjà découvert avec Guillaume Caron, Alexandre Balet, la #teamphys, entre autres). J’ai ainsi enrichi ma 
praSque de di^érentes approches que j’uSlise en foncSon des classes et des moments de l’année. 
Je suis sur un projet depuis trois ans (2015-2018), Flanders Lane ( créaSon d’une ville virtuelle pour que mes 
élèves fassent de l’anglais dans une sorte de simulaSon globale avec des collaboraSons extérieures via des 
plateformes ( padlet, TwiTer, Facebook) ( Snyurl.com/`anderslane1516 ). L’année dernière on a dû survivre sur
un archipel, Banished Island (Snyurl.com/banishedisland), et ceTe année on retourne sur la terre ferme pour 
un escape game annuel (Newtropolis Resilience (Snyurl.com/newtropolis) afn de clôturer la trilogie.
Je crois beaucoup au quesSonnement professionnel et le numérique est une voie intéressante. Cependant il 
me semble qu’il ne doit rester qu’un ouSl que l’on cherche au moment d’un besoin pédagogique qui apparaît 
comme diccile sans la plus-value numérique.
Je suis fort acSf sur TwiTer et dans di^érents “écosystèmes pédagogiques” qui permeTent d’enrichir sa 
ré`exion pédagogique. Avec Inversons la classe! je parScipe et j’anime des ateliers de formaSon (CLIC, CLISE, 
CLIJ) et aussi dans mon académie. Avec la Twictée, j’ai “détourné” les #twouSls en proposant une version en 
anglais les #twictools. Avec le Fabnum (@lefabnum) je parScipe à des ré`exions collecSves et des partages par
Hangouts de nos expériences et de nos trouvailles.Avec #edlangFr, je parScipe à des échanges entre 
professeurs de langue. Avec Eduvoices, je parScipe aux rendez-vous locaux sur Lille. Avec #edmus, je m’iniSe 
aux praSques musicales et je découvre plein de choses qui sont transposables ( en parSculier ce sont les ilots 
ludifés de Rémi Massé qui m’ont permis d’imaginer l’organisaSon de Flanders Lane)
TwiTer: Captain FlipUsSer @sebfranc3459 /Youtube: Mayor Olson / Facebook: Mayor Olson  /LinkedIn: 
SébasSen Franc
Références 
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Session 2.4
Salle 222 – jeudi 23 novembre 2017 – 15h15

L’uSlisaSon des nouvelles technologies dans les intervenSons pour les enfants ayant un trouble du spectre de 
l’auSsme : quelles sont les praSques des parents, professionnels et enfants ?
Aline Tessari Veyre aline.tessari@eesp.ch Haute école de travail social et de

la santé, EESPProf. Evelyne Thommen evelyne.thommen@eesp.ch  
LaeSSa Baggioni LaeSSa.baggioni@eesp.ch
Mots-clés : auSsme, nouvelles technologies, analyse de praSque, eccacité
 Le trouble du spectre de l’auSsme (TSA) est un trouble neuro-développemental caractérisé par une altéraSon
de l’acquisiSon du langage, des diccultés dans les interacSons sociales réciproques et par la présence de
rigidités comportementales et de stéréotypies. Les manifestaSons cliniques sont diverses, certains enfants ne
développent pas de langage verbal, tandis que d’autres ont une communicaSon foncSonnelle, mais peinent à
comprendre  certaines  expressions  ou  encore  le  deuxième  degré.  Actuellement,  un  certain  nombre
d’intervenSons s’appuyant  sur  des  ouSls  numériques se  centrent  sur  ces  aspects  et  visent  à  favoriser  le
développement de la communicaSon des enfants avec un TSA. Les ouSls numériques, grâce à leur univers
prédicSble et émoSonnellement neutre, sont parSculièrement adaptés au profl des personnes avec un TSA.
De plus, leur uSlisaSon permet d’accroître la moSvaSon. De nombreuses recherches ont testé l’eccacité de
l’uSlisaSon des ouSls numériques dans des condiSons contrôlées. Les résultats sont contrastés et soulignent
l’importance  du  rôle  de  l’adulte  pour  développer  certaines  compétences.  Peu  de  recherches  se  sont
intéressées à l’uSlisaSon de ces ouSls au quoSdien par les professionnels, les parents ou encore les enfants
avec un TSA. Documenter ces praSques est nécessaire afn de meTre en évidence la manière dont ces ouSls
sont uSlisés, les diccultés rencontrées, les soluSons préconisées, mais également les besoins des di^érents
acteurs.  CeTe  étude  descripSve  vise  à  répondre  à  ces  quesSons.  Menée  en  collaboraSon  avec  6  pays
européens, elle a pour but de meTre en lumière les praSques des professionnels, des parents et des enfants
avec un TSA. Plus précisément, un quesSonnaire en ligne a été proposé à l’ensemble de ces acteurs dans les
di^érents pays. Il se compose de 5 parSes : 
1) DescripSon de maximum 5 ouSls numériques fréquemment uSlisés : contexte et type d’uSlisaSon, manière
dont l’ouSl a été connu, depuis quand est-il uSlisé, combien de fois par semaine, forces et faiblesses de l’ouSl. 
2) Diccultés rencontrées dans l’appropriaSon des ouSls : problèmes rencontrés et soluSons trouvées. 
3)  USlisaSon  des  ouSls  numériques  pour  la  communicaSon  non-verbale :  descripSon  du  niveau  de
communicaSon de l’enfant,  uSlisaSon d’ouSls pour travailler  ceTe compétence spécifque, descripSon des
ouSls, progrès observés.
4) USlisaSon des ouSls numériques pour les interacSons sociales : descripSon du niveau des compétences de
l’enfant,  uSlisaSon  d’ouSls  pour  travailler  ceTe  compétence  spécifque,  descripSon  des  ouSls,  progrès
observés.
5) Éléments sociodémographiques : âge, sexe, profession, âge et diagnosSc des enfants. 

97  professionnels,  110  parents  et  72  enfants  ont  répondu  au  quesSonnaire.  Les  résultats  préliminaires
indiquent que de nombreux ouSls sont uSlisés par les professionnels, les parents et les enfants. La majorité
des ouSls décrits sont des tableTes, des ordinateurs ou des applicaSons spécifques. Les contextes d’uSlisaSon
di^èrent toutefois en foncSon du répondant. Les professionnels et les parents indiquent par ailleurs qu’il est
parfois diccile d’uSliser l’ouSl d’une manière qui di^ère de celle souhaitée par l’enfant et de réguler son
acSvité. Des diccultés techniques sont également mises en avant, par exemple les mises à jour ou encore les
sauvegardes. Ainsi, l’usage des ouSls numérique ne va pas de soi, de nombreuses diccultés sont à surmonter.
Références 
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the-art in TEL to support social communicaSon skill development in children with auSsm: a mulS-disciplinary
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Grossard,  C.,  &  Grynszpan,  O.  (2015).  Entrainement  des  compétences  assistées  par  les  technologies
numériques dans l’auSsme : une revue. Enfance,2015(01), 67-85
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enhance  social,  communicaSve,  and  language  development  in  children  with  auSsm  spectrum
disorders. Journal of au�sm and developmental disorders, 43(2), 301-322 

Ramdoss, S., Machalicek, W., Rispoli, M., Mulloy, A., Lang, R., & O’Reilly, M. (2012). Computer-based 
intervenSons to improve social and emoSonal skills in individuals with auSsm spectrum disorders: A 
systemaSc review. Developmental neurorehabilita�on, 15(2), 119-135

« Enseignement à distance : accompagner, dynamiser la formaSon. L’exemple du suivi des projets tuteurés 
du Master Miro en tourisme culturel »
Marie-Hélène Sangla marie-helene.sangla@univ-perp.fr IDEFI Programme Miro, Université

de Perpignan Via-DomiSaElodie Broucke elodie.broucke@univ-perp.fr
Mots-clés : 
 Contractualisé par l’Agence NaSonale de la Recherche, le Programme Miro.EU-PM (ANR11-IDFI – 0027) est
une  IniSaSve  d’Excellence  en  FormaSon  Innovante  (IDEFI)  et  consiste  en  la  transformaSon,  notamment
numérique, de l’enseignement supérieur.  L’o^re de formaSon, consacrée au tourisme culturel, comprend des
MOOC, des modules pour la formaSon tout au long de la vie et un master professionnel 1 et 2, mulSlingue,
dispensé à distance. Ces enseignements ont pour objecSf d’accompagner la mutaSon du secteur stratégique
du tourisme de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, en maSère d’économie et d’employabilité en proposant
des soluSons pédagogiques innovantes. Au sein du master, les projets tuteurés réalisés auprès d’équipements
culturels  de  l’Eurorégion  encouragent  la  professionnalisaSon  des  apprenants  par  l’expérimentaSon.  Les
objecSfs pédagogiques visés sont de conduire les apprenants à démontrer leurs disposiSons personnelles,
sociales, méthodologiques à travers un système d’apprenSssage par problème s’appuyant sur une stratégie de
recherche : recherche des éléments de connaissance, analyse et évaluaSons des données et valorisaSon des
résultats.  La  pédagogie  mise  en  œuvre  est à  la  fois  synchrone  et  asynchrone  afn  de  varier  rythmes  et
temporalité et soutenir la mobilisaSon des apprenants. 
Cependant, quelles soluSons envisager dans ce contexte pour favoriser la dynamique collaboraSve régénérée
sur  un  temps  long,  qu’impose  la  nature  même  des  projets  tuteurés  ?   Des  contraintes  inhérentes  à  la
formaSon  interviennent :  mulSlinguisme,  éloignement  des  apprenants  avec  l’objet  du  projet,  situaSon
personnelle  et  disponibilité  des  apprenants  salariés,  concordance  entre  le  calendrier  universitaire  et  la
méthodologie du projet. Un disposiSf d’accompagnement spécifque s’est imposé pour tenter d’aTénuer les
disparités entre apprenants, leur niveau d’implicaSon et d’adaptabilité au travail collaboraSf à distance.  
Les soluSons proposées uSlisent un principe, celui de la classe virtuelle, et des supports numériques adaptés
aux besoins des apprenants et aux technologies dédiées à la formaSon. La classe virtuelle n’est pas envisagée
comme  un  espace  d’enseignement,  mais  comme  un  espace  d’interacSvité  synchrone  pour  favoriser  la
coordinaSon  pédagogique  des  projets,  l’évaluaSon  individuelle  de  l’apprenSssage  et  relancer  la  logique
collaboraSve. La fréquence, la régularité et la planifcaSon des webinaires contribuent à soutenir la dynamique
et les interacSons tout en étant un point d’appui structurant et rassurant pour l’évaluaSon des projets. De ce
fait, ils permeTent d’anSciper les « décrochages », et de veiller à l’implicaSon de tous les étudiants dans le
travail en groupe. 
L’ouSl uSlisé, Adobe Connect, rend opéraSonnelle la classe virtuelle en complément des disposiSfs dédiés aux
projets  tuteurés  sur  la  plateforme MOODLE du Master  Miro.  En  e^et,  un espace spécifque structure les
phases d’organisaSon et de mise en œuvre des projets : wikis sous forme de tableaux à compléter, journaux de
bord ou d’appui à la préparaSon des classes virtuelles. La plateforme est l’ouSl central pour l’accompagnement
des étudiants dans la réalisaSon des projets et un premier support de valorisaSon de leurs producSons. 
Ce modèle d’accompagnement pour une pédagogie à distance dans le cadre d’un travail  collaboraSf, avec
cependant ses limites qui imposent une révision régulière des protocoles, a vocaSon à être redéployé dans le
cadre  de  l’essaimage  des  praSques  expérimentées  par  l’IDEFI  Miro  au  sein  de  l’établissement,  donc  des
formaSons de l’Université de Perpignan, et au-delà pour le tutorat dans le cadre de la formaSon tout au long
de la vie.
Références 
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La pédagogie par projet in`uencée par les espaces d’apprenSssage: le rôle de l’enseignant et de l’apprenant au
coeur d’un disposiSf hybride
Audrey Knauf knauf@loria.fr Université de Lorraine, laboratoire

LORIA, équipe KIWI
Mots-clés : Espace d’apprenSssage, disposiSf hybride, apprenSssage coopéraSf, pédagogie par
projet, réseaux sociaux numériques
 Les usages du numérique des apprenants d’aujourd’hui poussent les enseignants à repenser leur pédagogie et
les espaces d’apprenSssage polymorphes dans lesquels elle est appliquée. Dans une approche de pédagogie
par  projet,  le  numérique  transforme le  rapport  à  l’apprenSssage  ;  l’étudiant  est  appelé  à  s’impliquer  de
manière individuelle et collecSve et à naviguer au sein d’un disposiSf hybride, que ce soit en présenSel ou en
distanciel. Au coeur de ces disposiSfs, se pose la quesSon de la relaSon enseignant-apprenant et de leur
invesSssement dans un espace physique et/ou virtuel, insStuSonnel et/ou privé dans lesquels chacun évolue.
« Les moyens de communicaSon, les réseaux sociaux et les disposiSfs « collaboraSfs » ouverts,  aisément
personnalisables et faciles à uSliser, sont devenus des ouSls jouant un rôle dans un nouvel espace-temps de
formaSon qui associe la sphère privée et l’université1 ». En e^et, l’omniprésence des ouSls et la mutaSon des
espaces amènent à de nouvelles praSques et à de nouvelles modalités de co-producSon de contenu, dans une
dimension qui n’est plus seulement personnelle mais qui devient collecSve et collaboraSve avec un objecSf
fnal  commun.  Ainsi,  les  échanges  deviennent  horizontaux,  l’apprenSssage  se  fait  par  les  pairs  (étudiant-
étudiant), les processus sont centrés sur les apprenants, une intelligence collecSve se crée et le senSment de
confance s’accroit  au  fur  et  à  mesure que le  disposiSf  s’enrichit  de connaissances co-construites  par  les
apprenants. Les étudiants sont de plus en plus demandeurs de modalités d’apprenSssage qui les meTent en
situaSon de consom-acteur, où leur rôle n’est plus seulement de « consommer » le savoir transmis lors d’un
cours,  mais  de contribuer à la co-construcSon de ce savoir  à l’aide de l’enseignant.  Aussi,  à  travers  ceTe
communicaSon, nous souhaitons faire état de l’apport du travail collaboraSf et de la dimension sociale2 qui en
résulte,  selon  les  espaces  d’apprenSssages  invesSs  et  tenterons  de  comprendre  en  quoi  ces  méthodes
pédagogiques  peuvent  rendre  l’apprenSssage  hybride  plus  eccace.  Pour  illustrer  nos  propos,  nous  nous
appuyons  sur  di^érentes  expériences  pédagogiques  menées  avec  des  3èmes  années  de  Licence  et  des
premières  années  de  Master  en  informaSon  communicaSon.  Ces  expériences  de  pédagogie  par  projet
consistent en l’enrichissement d’enseignements par la co-construcSon de savoirs à l’aide des réseaux sociaux
numériques (RSN). Ces projets alliant numérique et espaces repensés font des étudiants des acteurs de leur
apprenSssage en établissant un « conSnuum »3 entre le réel et le virtuel et entre les di^érents espace-temps
pédagogiques.  L’enseignant  intervient  alors  comme  guide  et  conseiller  en  invitant  l’étudiant  à  plus
d’autonomie et en renforçant la collaboraSon aussi bien en face à face qu’à distance.
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Salle 218 – jeudi 23 novembre 2017 – 15h15
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Session 3

9 :45 Pause
10:15 SESSION 3 - bâ�ment C

3.1 Salle 201 3.2 Salle 210 3.3 Salle 214 3.4 Salle 222 3.5 Salle 206 3.6 Salle 218

Sympo 1/2 : Réussir son entrée 
dans l’enseignement supérieur 
scienSfque
 De Kesel, Plumat, Canard & 

Dontaine : DiagnoSciences, un 
site web d’autoévaluaSon en 
Sciences pour les élèves de 
l’enseignement secondaire – 
www.diagnosciences.be
Plumat,  Coppens & Fichefet : 
Développer la pensée criSque 
des étudiant-e-s de premier Bac 
en Sciences avec… 
Ré`exSciences !
Dontaine & Plumat : De l’usage 
de capsules vidéo pour 
apprendre à penser ?
 Favreau, Jequier, Peterlongo & 

Tardy : Le projet Faq2sciences 
mené par Unisciel
 

Mesure de l'expérience 
d’apprenSssage des 
étudiants dans une 
classe inversée hybride
Barras

Usage d’un jeu sérieux 
dans l’accompagnement 
des jeunes en inserSon : 
vers l’émergence d’un « 
rapport digital au savoir 
» ?
Bros, Aït-Abdesselam & 

Bellegarde

Analyse du degré de 
ré`exivité des 
dossiers de 
formaSons de futures
enseignant-e-s  
primaires
Mauroux

Une démarche 
pordolio en 
formaSon conSnue.  
Entre le potenSel et 
les usages, le poids 
des représentaSons 
professionnelles et 
des organisaSons 
pédagogiques
Vermelle & Boanca-

Deicu

Table ronde Giordan

CoordinaSon : Rebord & 

Blanvillain

 

Enseigner les 
compétences 
méthodologiques 
transversales incluant 
les TIC à l’aide d’un 
disposiSf de classe 
inversée et renversée
Sieber & Pla:eaux

Compétences praSques 
en Anatomie humaine, 
entraînement et 
évaluaSon au travers de 
l’introducSon des TICEs 
en salle de dissecSon
Dernier, Van de Poel, 

SchaFer, Lecomte, 

Radermecker, Carlier, 

Defaweux & Bonnet

AcSvités 
collaboraSves au sein
d’ePordolios 
d’apprenSssage au 
service de la 
ré`exivité et de 
l’idenSté 
professionnelle lors 
des stages de 
programmes de 
formaSon à 
l’enseignement
Pe�t et Bourget

Pour une meilleure 
compréhension des 
usages du numérique
par les enseignants à 
l’université : le rôle 
clé de la méthode 
pédagogique
Duguet & Morlaix

« PokeurisSque » - 
inverser l’apprenSssage
de techniques de 
recherches 
documentaires
Bertrand

Des modules 
d’autoformaSon en 
pédagogie universitaire
Caplain & Meunier

Le ePordolio 
collaboraSf, lieu de 
renormalisaSon au 
service d’une 
ré`exivité collecSve
Landry Perrenoud, 

Vaudan & Gremion

IntroducSon d’une 
nouvelle technologie 
pour l’apprenSssage 
des langues 
étrangères, ouSl, 
didacSciel ou 
instrument 
pédagogique ?
Blili

11:45 Réunion des réseaux thémaSques - bâ�ment C
Salle 204 : Classes inversées

Perro:e et Andrist

Salle 208 : ePordolio
Coen et De Rycke

Salle 216 : TIC et éducaSon nouvelle
Rebord et Blanvillain
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Symposium 3.1
Salle 201 – vendredi 24 novembre 2018 – 10h15

Titre du symposium : Réussir son entrée dans l’enseignement supérieur scienSfque
Mots-clés : TransiSon enseignement secondaire et supérieur scienSfque, Tests de posiSonnement et 
d’orientaSon, Pensée criSque
L’entrée et la réussite des étudiants dans l’enseignement supérieur scienSfque - Licence de science en France
et Master en sciences à l’université en Belgique -  sont des enjeux partagés par les projets présentés dans ce
symposium, projets actuellement menés en parallèle en France et en Belgique. 
 
Trois thèmes seront présentés, le premier fait référence aux tests de posiSonnement et/ou d’orientaSon en
physique, chimie, biologie, desSnés aux élèves au terme de l’enseignement secondaire ou aux étudiants à
l'entrée dans l’enseignement supérieur. Ces tests permeTent aux élèves et aux étudiants de s’évaluer et de
connaître leurs points forts ainsi que leurs lacunes en vue de mieux se préparer et de réussir leurs études
supérieures.  Ces  tests  sont  également  instrucSfs  pour  les  enseignants  de  première  année  car  ils  leur
permeTent de mieux connaître le niveau de connaissances et/ou de compétences de leur public et ce afn
d'adapter leur enseignement. 
 
Le second thème est relaSf à un disposiSf permeTant de susciter chez les étudiants, le développement et
l’usage de leur pensée criSque. Le disposiSf s’appuie sur l’interprétaSon de capsules vidéo présentant des
expériences incitant les étudiants à interroger leurs concepSons premières. 
 
Le troisième thème fait  référence à un travail  doctoral  où le chercheur se quesSonne sur l’eccience des
capsules vidéo pour l’enseignement de la physique. 
 
Depuis deux ans, les membres du Laboratoire de DidacSque des Sciences (LDS) et les membres d’Unisciel
échangent  régulièrement  sur  leurs  projets  respecSfs  ainsi  que  sur  leurs  approches  didacSques.  CeTe
collaboraSon permet d’apporter un regard criSque en vue de proposer une amélioraSon conSnue de leurs
acSons tant au niveau du contenu disciplinaire (biologie, physique et chimie) que des compétences à mobiliser.

DiagnoSciences, un site web d’autoévalua�on en Sciences pour les élèves de l’enseignement secondaire – 
www.diagnosciences.be
Myriam De Kesel myriam.dekesel@uclouvain.be Université catholique de Louvain

(UCL), Laboratoire de didacSque
des sciences

Belgique

Jim Plumat jim.plumat@uclouvain.be
Stéphane Canard Gaëtane Coppens
MaThieu Dontaine Valérie Wathelet
Mots-clés : autoévaluaSon – diagnosSc - orientaSon -– compétences scienSfques – connaissances 
scienSfques
 Au terme de leur parcours scolaire, les élèves de l’enseignement secondaire éprouvent souvent des diccultés
à esSmer leurs niveaux de connaissances et de compétences et de là, savoir si ceux-ci sont sucsants pour
entamer  et  réussir  des  études  supérieures.  En  e^et,  en  Belgique,  la  disparité  entre  les  élèves  issus  de
l’enseignement secondaire est souvent très importante car il n’existe pas d’épreuve cerSfcaSve standardisée
tel que le baccalauréat français (Vieillevoye, Wathelet & Romainville, 2013). 
Donner la possibilité aux élèves d’esSmer leur niveau de maîtrise des concepts fondamentaux en biologie,
chimie  et  physique  et  d’évaluer  leurs  compétences  scienSfques,  fait  l’objet  du  projet  DiagnoSciences
développé au sein du Laboratoire de DidacSque des Sciences de l’UCL depuis janvier 2014. Les hypothèses
fondatrices sont, d’une part, qu’une meilleure connaissance de leurs capacités confère aux élèves un choix
responsable et une orientaSon opSmale dans leurs études supérieures (Taylor & Bedford ; 2004) et, d’autre
part, que la qualité de l’enseignement reçu reste déterminante dans la réussite académique (Lizzio, Wilson &
Simons ; 2002). 
Le  site  d’autoévaluaSon  DiagnoSciences est  développé  sur  une  plateforme  web  de  type  Moodle.
L’arborescence du site  se base sur l’analyse des nouveaux référenSels  de compétences de l’enseignement
secondaire  belge  et  sur  les  compétences  transversales  requises  pour  entamer  et  réussir  des  études
supérieures à caractère scienSfque. Ces compétences transversales ont été idenSfées, via des quesSonnaires
soumis iniSalement à des professeurs d’université et à leurs assistants, ainsi qu’à des enseignants de sciences
de  l’enseignement  secondaire.  Parmi  celles-ci,  citons  le  passage  d’une  relaSon  mathémaSque  à  sa
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représentaSon graphique et  inversement,  l’idenSfcaSon dans un énoncé des éléments  indispensables  ou
super`us à  la  résoluSon  d’un problème,  etc.  L’originalité  du site  DiagnoSciences est  aussi  de susciter  les
compétences personnelles des élèves comme la persévérance, la confance en soi, l’autonomie, ... 
Aujourd’hui,  plus de 600 quesSons en biologie,  chimie et physique ont été produites et validées.  Celles-ci
présentent des niveaux de dicculté croissante : certaines testent uniquement la connaissance des noSons de
base,  d’autres  l’apStude  à  les  appliquer et  enfn  des  quesSons  mesurent  la  capacité  à  transférer des
connaissances à des situaSons nouvelles. De plus, certaines quesSons traitent de problèmes interdisciplinaires,
de culture scienSfque ou de ré`exion en lien avec des expériences présentées via de courtes capsules vidéo.
Au départ de ceTe banque de quesSons,  deux types de tests regroupant six à dix quesSons de dicculté
croissante ont été conçus : des tests dits « Minimum requis » et des tests de « Niveau expert », correspondant
respecSvement à ce qui est normalement acquis au terme du secondaire en sciences de base et en sciences
générales. Pour chacune des trois disciplines, une douzaine de tests correspondant à cinq à sept thémaSques
di^érentes ont été conçus et seront mis en ligne dès ce 1er septembre 2017. Chacun de ces tests nécessite
une trentaine de minutes pour être réalisé. Un feedback complet (soluSon détaillée normalement aTendue
avec référents théoriques) pour chacune des quesSons posées est donné aux internautes. 
Enfn, des quesSons ont été testées en ligne auprès de classes pilotes et les résultats sont en cours d’analyse. 
Dans le cadre du symposium, nous vous présenterons la genèse de construcSon du site DiagnoSciences, son
architecture,  la  manière  dont  les  quesSons  et  les  tests  ont  été  conçus  et  catégorisés,  la  façon  dont  est
communiqué le niveau de performance aux internautes, des exemples de quesSons, les premières évaluaSons
et enfn les limites et perspecSves tant en termes d’uSlisaSon du site qu’en termes d’évaluaSon.
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Développer la pensée criSque des étudiant-e-s de premier Bac en Sciences avec… RéNexSciences !

Jim Plumat jim.plumat@uclouvain.be Université catholique de Louvain
(UCL)

Belgique
Gaëtane Coppens Alexis Libert
Thierry Fichefet Clément Lauzin

Mots-clés : ConcepSons premières – métacogniSon - changement conceptuel - pensée 
criSque
 Le disposiSf d’enseignement-apprenSssage RéNexSciences vise à (faire) développer chez les étudiants inscrits
à l’université en première année en sciences, leur pensée criSque et ce à travers leurs cours de physique.
On uSlise sa pensée criSque dans un contexte donné afn de discerner, parmi les informaSons à traiter, celles
qui apparaissent les plus perSnentes au regard des buts poursuivis (Lipman, 1995). La liTérature (Ennis, 1987 ;
Paul,  1982,  Pallascio,  Daniel  &  Lafortune,  2004)  révèle  que  son  exercice  repose  principalement  sur  des
ac�vités  cogni�ves et  des  aStudes spéci]ques.  Ses  caractérisSques sont,  pour  l’essenSel,  la  présence de
critères ou de lois qui souSennent le raisonnement, la prise en compte du contexte dans l’adaptaSon de ces
critères ou de ces lois,  et  enfn  l’ouverture d’esprit aux di^érents points  de vue ainsi  qu’aux informaSons
divergentes ou contradictoires. La pensée criSque se doit donc d’être `exible et suscepSble de s’autocorriger.
Ce sont précisément ces mêmes acSvités  cogniSves et  aitudes que le cours de physique se propose de
développer via le disposiSf RéNexSciences et ce, à travers la gesSon de situaSons problémaSques présentées
sous forme de capsules vidéo.
Lorsque les étudiants entament leurs cours de sciences, ils possèdent un « déjà-là » conceptuel parfois très
di^érent voire en contradicSon avec le savoir scienSfquement établi.  Les concepSons premières erronées
apparaissent alors comme des structures cogniSves stables hautement résistantes aux changements (Hammer,
1996 ;  Treagust  & Duit,  2008).  Si  ces  préconcepSons ne peuvent être  que diccilement éliminées par  un
enseignement tradiSonnel, par contre, des stratégies d’enseignement basées sur celle dite du  changement
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conceptuel (Posner,  Strike,  Hewson,  &  Gertzog,  1982)  se  sont  révélées  très  eccaces,  En  parSculier,  les
stratégies  d’enseignement  socioconstrucSvistes  (Lauwson,  Abraham  &  Renner,  1989  ;  Driver,  1989)  qui
incluent le con`it cogniSf.
Le  disposiSf  pédagogique  RéNexSciences s’arScule  autour  de  capsules  vidéo  mises  à  disposiSon
hebdomadairement sur le site intranet du cours de physique. Ces capsules vidéo présentent des situaSons
expérimentales réalisées sans trucage en lien direct avec le cours mais qui, par concepSon, induisent chez les
étudiants l’usage de concepSons premières.  Les quesSons (QCM) qui accompagnent ces capsules visent à
mesurer  la  bonne  compréhension  de  l’expérience  présentée.  Les  résultats  de  ce  quesSonnement  sont
communiqués personnellement à chaque étudiant mais les encadrants du cours – l’enseignant et l’assistant –
disposent avant toute acSvité pédagogique du cadastre des diccultés ou des potenSalités de l’ensemble des
étudiants. 
Les con`its cogniSfs suscités chez les étudiants, la recherche de critères et les échanges entre pairs sont gérés
durant les cours et lors des séances d’exercices. Des praSques telles que le tutorat réciproque (Baudrit, 2010),
le feed-back (Provencher, 1985) mobilisent chez l’étudiant la prise de conscience de son raisonnement et de
celui des pairs. La self verbalisa�on (Bosson, Hessels & Hessels-SchlaTer, 2009) contribue également chez les
apprenants à la prise de conscience de leur ré`exivité, indispensable au développement de leur pensée. 

L’usage de la  métacogni�on semble induire à terme, chez près de soixante pourcents des
apprenants, une meilleure compréhension des problémaSques et ce via un changement
conceptuel  qui  in  ]ne parScipe  au  développement  de  la  pensée  cri�que (Lafortune  et
Deaudelin, 2001, Lafortune & Robertson, 2004).
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De l’usage de capsules vidéo pour apprendre à penser ?
MaThieu Dontaine maThieu.dontaine@unamur.be Université de Namur, Unité de

didacSque de la physiqueJim Plumat jim.plumat@unamur.be
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Belgique
Mots-clés : Physique, didacSque, capsules vidéo, concepSons premières
L’audiovisuel et le  tout image « se sont emparés du vécu quoSdien et du temps cerveau disponible de la
plupart des élèves »  (Zamaron et  Lavrilleux,  2014).  Or,  selon Saouter (2000),  vu la lecture plurielle et  les
di^érentes analyses approfondies d'une même image, on peut dire que « lire » une image (animée ou non),
c’est-à-dire comprendre et analyser celle-ci, n'est pas du tout une tâche qui va de soi  ; pourtant son usage dans
le milieu scolaire ne cesse d’augmenter.
Dès lors, si l’on souhaite uSliser des capsules vidéo qui présentent des expériences de physique dans le cadre
d’un cours, il semble important, sinon essenSel, de se quesSonner sur les caractérisSques ce média. De fait,
certains  éléments  présents  dans  une  capsule  vidéo  peuvent  agir  comme  des  distracteurs  et  biaiser  la
compréhension de l’expérience présentée (Dontaine & Plumat, 2015).
Lors  d’un problème posé,  les  apprenants  peuvent  parfois  mobiliser  des  savoirs  scienSfques  mais  le  plus
souvent, ils uSlisent des modèles explicaSfs incorrects basés sur un savoir intuiSf consStué de concepSons
premières  fausses.  Celles-ci  sont des  structures  cogniSves stables  hautement résistantes  à  l’apprenSssage
(Hammer, 1996 ; Treagust & Duit, 2008) et consStuent un « ça va de soi » qui est rarement remis en quesSon. 
Nous avons présenté à des étudiants une même situaSon expérimentale simple tantôt sous forme d’un texte
écrit  tantôt  sous  forme  d’une  capsule  vidéo.  Nous  avons  pu  montrer  que  pour  certaines  situaSons,  la
mobilisaSon des concepSons premières est signifcaSvement plus importante lors de l’uSlisaSon de capsules
vidéo, celles-ci induisent, contre toute aTente, une compréhension limitée, voire biaisée de l’expérience.
Nous formulons ici l’hypothèse que lorsque la compréhension d’une expérience fait appel à plusieurs concepts
ou principes physiques, la « mise en image » de celle-ci par son ancrage dans le réel convoque davantage le
raisonnement  intuiSf  basé sur  les  concepSons  premières.  Le  texte  écrit  permeTrait  une mise  à  distance
facilitant l’usage des modèles uSlisés en physique.
Nous  présenterons  le  cadre  théorique,  la  méthodologie  ainsi  que  les  premiers  résultats.  Nous  ferons
également  écho  à  des  résultats  provenant  du  disposiSf  RéNexSciences visant  à  amener  les  étudiants  à
développer une démarche métacogniSve via l’uSlisaSon de ce type de capsules vidéo
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Le projet Faq2sciences mené par Unisciel
Bertrand Favreau bertrand.favreau@unisciel.fr Unisciel

FranceSophie Jequier sophie.jequier@u-bordeaux.fr
Marie Peterlongo marie.peterlongo@unisciel.fr
Julie Tardy julie.tardy@utc.fr
Mots-clés : TransiSon enseignement secondaire et supérieur scienSfque, Tests de posiSonnement, Entrée 
dans l'enseignement supérieur
 Unisciel, l'Université des sciences en ligne a été créée en 2007, elle réunit aujourd'hui plus d'une quarantaine
d'universités  françaises  dans  le  cadre  de  son  groupement  d'intérêt  scienSfque  (GIS).  Dès  son  origine,  la
créaSon d'une banque d'exercices a été un objecSf à aTeindre afn de simplifer la sélecSon des exercices par
les enseignants. s l'écoute de leurs besoins, ceTe idée a évolué vers le partage d'une base mutualisée de
quesSons à correcSon automaSsée, appuyé par le développement de plateformes pédagogiques type Moodle
dans les établissements, qui a favorisé la créaSon de quesSonnaires par les enseignants adhérant à ces projets.
Entre 2011 et 2015, plus d'un millier de quesSons ont été créées par une quinzaine d'équipes d'enseignants
d’universités de toute la France. CeTe première phase a vu la mise à disposiSon de quesSons portant sur le
programme du lycée afn de meTre en œuvre des disposiSfs de tests  de posiSonnement pour l'entrée à
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l'université. La mise en place d'un nouveau programme d'enseignement au lycée et l'arrivée des premiers
étudiants l'ayant suivi à la rentrée 2013 a donné un coup d'accélérateur à ce projet. 
En 2015, en partenariat avec la CDUS et les associaSons étudiantes AFNEUS et FNEB, Unisciel a conçu le site
Faq2sciences. Ce disposiSf  en ligne permet aux étudiants de s'évaluer avant leur entrée à l'université, de
prendre  conscience  des  prérequis  nécessaires  au  suivi  d'une  licence  de  science.  Ce  site
(hTps://www.faq2sciences.fr/)  est  en  accès  libre  et  sa  simplicité  permet  une  prise  en  main  de  manière
autonome par les étudiants. Il peut servir à une uSlisaSon ponctuelle, ou bien suivie si l'étudiant crée un
compte pour accéder à l'évoluSon de ses résultats.
Afn de permeTre aux enseignants de construire des quesSonnaires perSnents et de faciliter la recherche des
quesSons par les enseignants, nous avons conçu pour Faq2Sciences un système de classement des quesSons
par thémaSque et par niveau de dicculté. Ce dernier type de métadonnées est basé sur la taxonomie de
Bloom et est conçu pour catégoriser des quesSons à choix mulSples d'évaluaSon dans les quatre premiers
niveaux de la taxonomie de Bloom :
• Mémoriser / Connaître
• Transposer / Changer de registre
• Appliquer
• Analyser

Le disposiSf est maintenant en ligne depuis 2 ans et nous possédons des retours d'usage aussi bien sur la
consultaSon  libre  (staSsSques  de  consultaSon  et  commentaires  posiSfs)  que  sur  l'usage  intégré  par  les
équipes  enseignantes.  Dans  les  établissements  partenaires  (Universités  de  Bordeaux,  Lille  et  Lyon1),  les
enseignants  l'uSlisent pour  détecter  les  lacunes des nouveaux étudiants  lors  de l'inscripSon ou en début
d'année avec diverses modalités pédagogiques. 
CeTe communicaSon nous permeTra de revenir dans un premier temps la genèse de la banque de quesSons
Unisciel  ainsi  que celle  du disposiSf  naSonal  Faq2sciences.  Dans  un second  temps,  nous  présenterons  la
structuraSon de la base via le modèle dédié Scenari, et les métadonnées permeTant de trier les quesSons via
un système de classement. Enfn, nous évoquerons les usages présents au delà de l'exemple de l'université de
Bordeaux et comment est né l'idée d'un ouSl de posiSonnement conSnu tout au long d'un cursus. 
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Session 3.2
Salle 210 – vendredi 24 novembre 2018 – 10h15

Mesure de l'expérience d’apprenSssage des étudiants dans une classe inversée hybride
Hervé Barras Herve.Barras@hepvs.ch Haute Ecole Pédagogique du Valais

(HEP-VS)
Mots-clés : expérience d’apprenSssage, enseignement hybride, classe inversée, carte conceptuel
 L’objecSf de ceTe recherche est de montrer l'e^et d'une classe inversée sur l'expérience d’apprenSssage des 
étudiants. La classe inversée (CI) est compris comme ce qui est fait en classe est préparé à la maison et 
réciproquement (Lage, PlaT, & Treglia, 2000) ; le temps de classe est dévolu à des collaboraSon, des échanges 
et des exercices praSques. Une formaSon hybride regroupe des phases en présenSel et à distance soutenue 
par un environnement technologique (Charlier, Deschryver, & Peraya, 2006). A la HEP-VS, le déploiement de 
ceTe hybridisaSon est guidé par des objecSfs insStuSonnels favorisant un apprenSssage profond (Biggs & 
Tang, 2007). Le module de cours porte l’apprenSssage prévoit six séquences d’eneignement à distance avec 
trois rencontres en présenSel. L’objecSf principal de ce module est de montrer la di^érence entre les 
représentaSons et les connaissances issues de la recherche. Afn de supporter cet objecSf, nous uSlisons la 
carte conceptuel en début et fn de module. En e^et, l’élaboraSon d’une carte conceptuel peut être un 
marqueur de l’apprenSssage des étudiants (Barras & Dayer, sous presses, 2014). 
Nous avons évalué le travail de 88 étudiants dont 49 femmes, tous porteurs d’un Stre académique de premier 
ou deuxième cycle. Ils sont en formaSon à l’enseignement secondaire. Ils construisent deux cartes 
conceptuelles, en début et en fn de formaSon. Nous avons codé ces cartes selon le nombre de concepts, de 
liens et de niveaux.
Les résultats principaux montrent un développement des cartes conceptuelles au travers de ce module. Elles 
conSennent plus de concepts (F=101.5, p<.001), de liens (F=96.4, p<.001), de niveaux (F=123.4, p<.001). De 
même, leur complexité augmente (F=74.2, p<.001).
Ce disposiSf hybride et inversée permet aux les étudiants de développer leurs connaissances, les liens et les 
niveaux entre les di^érents concepts du module. L’augmentaSon des connaissances mais également les liens 
Sssés démontre un apprenSssage profond. La mise en place de ce disposiSf de formaSon est donc favorable à 
l’apprenSssage des étudiants. 
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Enseigner les compétences méthodologiques transversales incluant les TIC à l’aide d’un disposiSf de classe 
inversée et renversée
Maud Sieber maud.sieber@unifr.ch Centre NTE, Université de Fribourg
Hervé PlaTeaux herve.plaTeaux@unifr.ch
Mots-clés : Classe inversée, classe renversée, compétences transversales méthodologiques, tâche, ouSls
 Les compétences numériques ont maintenant une place prépondérante dans l’éducaSon, la formaSon et le
monde professionnel (Payton, 2012 ; OCDE, 2016). Si certains qualifent les étudiants d’aujourd’hui de « digital
naSves »  (Prensky,  2001),  ceux-ci  éprouvent  des  diccultés  à  intégrer  ces  compétences  dans leurs  tâches
universitaires. Pour les y aider, l’Université de Fribourg propose aux étudiants de Bachelor le cours « Des ouSls
informaSques  pour  réussir  tes  études »  qui  vise  le  développement  de  compétences  transversales
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méthodologiques incluant les TIC.

L’expérience de deux années de ce cours nous a permis de faire  les observaSons suivantes  : en dépit des
travaux, des discussions et des présentaSons à e^ectuer en classe, les étudiants adoptent une aitude passive
vis-à-vis de leurs apprenSssages. Par ailleurs, en évaluant leurs travaux, nous constatons un développement
parSel des compétences visées et une analyse ré`exive peu approfondie de leur praSque. 

Partant de ces constats, nous avons modifé notre cours en visant quatre objecSfs : 1) parSr du niveau iniSal
de  chaque  étudiant  pour  l’amener  à  un  degré  de  maîtrise  supérieur  des  compétences  transversales
méthodologiques incluant les TIC ; 2) engager les étudiants dans le développement de ces compétences ; 3)
amener les étudiants à produire des travaux favorisant l’uSlisaSon de ces compétences ; et 4) encourager les
étudiants à analyser leurs apprenSssages pour les transférer à d’autres contextes. 

Nous avons ainsi opté pour un disposiSf hybride favorisant le développement des compétences des étudiants
(Tardif, 1997). Nous partons de leurs besoins, en nous référant à leurs savoirs iniSaux et en nous basant sur des
praSques situées (LiTlejohn, Beetham & McGill, 2013), en rapport avec leur cursus. Nous avons aussi mis en
place un disposiSf de classe inversée. Pour rappel, dans une approche pédagogique de classe inversée, les
étudiants sont impliqués en se préparant à distance, au moyen de ressources préparées par les enseignants,
pour  les  acSvités  d’apprenSssage  qui  se  passent  ultérieurement  en  classe  (SSFUS,  2011).  De  plus,  pour
favoriser la parScipaSon des étudiants lors des moments en présenSel, notre disposiSf s’inspire de l’approche
pédagogique de la classe renversée qui amène l’étudiant à faire le cours lui-même. « CeTe pédagogie plutôt
originale  bouleverse  le  relaSonnel  enseignant-élève.  Elle  transforme les  postures,  celle  des  étudiants  qui
deviennent de véritables  acteurs  dans l’acquisiSon de leurs  savoirs  et  celle  du professeur  qui  en  devient
facilitateur » (Caillez, 2014, p.1).

CeTe  communicaSon  a  pour  objecSf  d’analyser  ceTe  transformaSon  de  disposiSf  qui  s’est  révélée  très
posiSve.  Nous présenterons  d’abord  l’ensemble  du nouveau disposiSf,  puis  nous montrerons  dans  quelle
mesure nos objecSfs sont aTeints. Nous avons notamment constaté une parScipaSon accrue des étudiants, en
classe et en dehors, ainsi que leur engagement dans la variété des rôles qu’ils devaient endosser (producteur,
relecteur,  correcteur,  etc.).  D’autres  résultats  obtenus  seront  présentés.  Nous  élargirons  également  ceTe
analyse en considérant d’autres bénéfces du disposiSf,  ainsi que des contraintes et des écueils  qu’il  peut
engendrer, tant du point de vue des étudiants que de celui des enseignants. 
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« PokeurisSque » - inverser l’apprenSssage de techniques de recherches documentaires
Paul Bertrand paul.bertrand@uclouvain.be Université catholique de Louvain
Mots-clés : Télévoteurs – Wikipedia – réalité augmentée – ludifcaSon de l’apprenSssage
 La plupart des modules d’apprenSssage de techniques de recherche documentaire pour les étudiants 
universitaires (bibliographie, recherche et criSque de sources primaires et secondaires…) sont souvent très 
frontaux, vieil héritage de praSques d’apprenSssage massif de ressources limitées, en format papier : leur 
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e^ecSvité en termes pédagogiques est devenue de plus en plus limitée, face à la masse de travaux 
scienSfques publiés et à leur diversité, notamment numérique.  Jusqu’ici, les résultats en sont déplorables : 
désintérêt des étudiants, système fasSdieux à meTre en place ; apprenSssage sur le très court terme. Il s’agit 
donc de proposer un système totalement dynamique, impliquant les étudiants de manière ludique, avec pour 
objecSf de développer des savoirs-faire beaucoup plus ancrés. 
Ce poster veut présenter un ensemble de modules pédagogiques desSnés aux bac1 (L1) Histoire (100 
étudiants environ), mis en œuvre selon des principes de classe inversée et appuyés sur des ouSls numériques, 
et déjà testés depuis deux ans (2016-2018). La philosophie des modules s’est déportée d’un apprenSssage de 
matériau bibliographique (liste de livres) à un apprenSssage des praSques de recherche et de sélecSon 
criSque des travaux adéquats (format papier comme numérique) ainsi que des méthodes de lecture, 
d’extracSon d’informaSon et des rudiments de techniques de rédacSon de travaux scienSfques. 
Parmi les modules mis en œuvre et que je voudrais présenter au colloque, le module « pokeurisSque » 
uSlisant la philosophie du jeu de chasse de pokemons en mode « réalité augmentée » : les étudiants doivent 
« chasser », dans la bibliothèque universitaire (mais aussi sur le web), des ouvrages de recherche et expliciter 
le « nombre de points » dont l’enseignant les a dotés (équivalents à la qualité scienSfque de l’ouvrage). Dans 
les prochaines années, un développement de base de données et de réalité augmentée uSlisant des QR codes 
(et non plus des post-its comme actuellement) est prévu.  Les di^érentes « chasses » se passent en groupe 
d’étudiants, qui sont mis en compéSSon lors de présentaSon des ouvrages et des fches par les di^érents 
groupes à l’ensemble de la classe : les avis pour discriminer les « bons » des « mauvais » groupes sont donnés 
via des procédures « télévoteurs ». Un autre module permet aux étudiants de sélecSonner, criSquer des 
sources de seconde ou de troisième main et de les uSliser pour rédiger, de manière individuelle, des noSces 
Wikipedia – soit d’anciennes noSces insaSsfaisantes ou incomplètes, soit des noSces neuves, dont les 
étudiants proposent les thèmes aux enseignants.
Ce système, renforcé par l’uSlisaSon de procédures « télévoteurs », a déjà apporté des résultats importants : 
un enthousiasme renforcé des étudiants qui viennent davantage au cours, une émulaSon posiSve entre 
étudiants, des connaissances plus solides notées dans les évaluaSons et un taux de réussite visible au travers 
d’une populaSon étudiante moins nombreuse que d’habitude en seconde session. Il reste néanmoins à 
améliorer la généralisaSon de la méthode « pokeurisSque » qui pour l’heure ne peut pas être adaptée à plus 
de 300 livres « papier » (sinon cela demanderait un travail de préparaSon beaucoup trop important), 
notamment en la déployant via une base de données et une collaboraSon avec les bibliothécaires. Autre 
limite : l’uSlisaSon de QR codes serait perSnente et l’idéal serait d’uSliser les codes barres idenSfant les ISBN 
des livres. Malheureusement, beaucoup de bibliothèques collent de nouveaux codes-barres sur les codes ISBN 
–c’est le cas à l’UCL. Comment procéder ? Se baser sur les codes-barres UCL ? Cela signiferait un système 
limité à ceTe université et celles qui uSlisent son système bibliothéconomique.
Références 
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Usage d’un jeu sérieux dans l’accompagnement des jeunes en inserSon : vers l’émergence d’un « rapport 
digital au savoir » ?
Bros Frédérique frederique.bros@univ-lille1.fr Université  Lille  1,  équipe  Trigone

du laboratoire CIRELAït-Abdesselam Nacira Nacira.Ait-Abdesselam@univ-
lille1.fr

Bellegarde Katell Katell.Bellegarde@univ-lille1.fr
Mots-clés : DigitalisaSon, rapport au savoir, apprenance, inserSon, jeu sérieux
 Notre proposiSon de communicaSon s’origine dans une recherche menée en sciences de l’éducaSon, inStulée
Ludo Ergo Sum et conduite par l’équipe Trigone du laboratoire CIREL de l’université de Lille. La recherche porte
sur l’expérimentaSon d’un disposiSf sociotechnique vidéo-ludique, incluant un jeu sérieux et un pordolio de
compétences, développé par l’associaSon ID6.
Ce  disposiSf,  nommé  Skillpass, propose  une  soluSon  pour  accompagner  le  travail  d’idenSfcaSon  de
compétences  transversales,  développées  par  des  jeunes  adultes  dans  des  cadres  informels  et/ou
extrascolaires, afn de mieux les valoriser et faciliter leur inserSon professionnelle. Skillpass est expérimenté en
région Hauts-de-France et déployé au sein d’organismes des secteurs de l’orientaSon, de la formaSon et de
l’inserSon : missions locales, organismes de formaSon, Ecoles de la 2ème Chance.
La recherche se propose d’éclairer le phénomène de digitalisaSon, entendu d’une part, comme généralisaSon
des  usages  des  Technologies  de  l’InformaSon  et  de  la  CommunicaSon  (TIC)  dans  les  mondes  sociaux,
professionnels et éducaSfs. D’autre part, la digitalisaSon renvoie à l’ensemble des transformaSons culturelles,
sociales et éducaSves en cours, et à la manière dont sont a^ectés les praSques, les discours, les disposiSfs par
ces usages et, forme, ce que l’on peut appeler un paradigme, une « techno-logique » que nous souhaitons
caractériser.
Notre contribuSon rend compte de l’étude du rapport au savoir des publics ciblés par le disposiSf Skillpass. Le
rapport au savoir est entendu comme une double relaSon de sens et de valeur, établie entre un individu (ou
un groupe) et les processus et produits de savoirs d’une part, et l’école (ou les insStuSons éducaSves) d’autre
part (Charlot (B.), 1997).

Il  s’agit  d’analyser  l’in`uence des technologies  numériques sur  l’apprendre et  plus  parSculièrement,  celle
exercée par les jeux sérieux sur les processus d’apprenSssage :
Du point de vue des enquêtés, l’expérience de jeu est-elle ludique ? Contribue-t-elle à leur engagement en
formaSon ?  Suscite-t-elle  chez  eux  l’envie  d’apprendre,  en  ce  qu’elle  renforce  leur  moSvaSon  de  par  le
challenge, la curiosité, le contrôle et la fantaisie qu’elle favorise  (Fenouillet (F.), 2009 : 43) ? Les uSlisateurs
considèrent-ils  que  la  médiaSon  vidéo-ludique  facilite  leurs  apprenSssages et  qu’elle  contribue  au
développement de certaines  compétences transversales  chez  eux  (autorégulaSon des acSvités,  ré`exivité
dans les stratégies mises en œuvre dans le jeu, compétence à apprendre) ? En défniSve, l’expérience du jeu
sérieux par les jeunes contribue-t-elle à l’émergence d’un rapport  d’apprenance au savoir  (Carré,  2005 et
2016), ou « rapport digital au savoir » ?

Les données d’enquête collectées auprès de jeunes adultes en parcours d’inserSon et mises en discussion
permeTront de tester l’hypothèse théorique selon laquelle un jeu sérieux, tel que Skillpass, inscrirait le sujet
dans des logiques d’apprenance8.
Références 
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expérientielle ou didactique, autodirigée ou non, intentionnelle ou fortuite. » (CARRE (P.), 2006 : p. 5)
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Compétences praSques en Anatomie humaine, entraînement et évaluaSon au travers de l’introducSon des 
TICEs en salle de dissecSon
Dernier Adrienne* Adrienne.Dernier@ulg.ac.be *  Anatomie  humaine,  dépar-

tement des Sciences Biomédicales
et  précliniques,  Faculté  de
Médecine,  Université  de  Liège,
(Belgique)/ 

°  Cellule  eCampus  de  l’IFRES,
Faculté  de  Médecine,  Université
de Liège (Belgique)

Van de Poel Jean –François° jfvandepoel@ulg.ac.be
Patrick Scha^er° patrick.scha^er@ulg.ac.be
Béatrice Lecomte° b.lecomte@ulg.ac.be
Radermecker Marc* mradermecker@chu.ulg.ac.be
Carlier Alain* a.carlier@chu.ulg.ac.be
Defaweux Valérie* valerie.defaweux@ulg.ac.be
Bonnet Pierre* P.Bonnet@ulg.ac.be

Mots-clés : Anatomie, EvaluaSon assistée par ordinateurs, Travaux praSques
Une  réorganisa�on  complète  des  travaux  pra�ques  (TP)  liés  aux  enseignements  d’Anatomie  humaine
dispensés aux deuxième et troisième années des études médicales a été indispensable en vue d’aLronter de
nouvelles  contraintes  :  la  réduc�on  du  temps  consacré  aux  dissec�ons,  l’organisa�on  modulaire  de
l’enseignement, la pléthore des étudiants et la disponibilité des corps à disséquer.
Face à ce dé], les compétences anatomiques pra�ques indispensables dans la  forma�on de base ont été
iden�]ées  :  le  contact  avec la  mort  (éthique du respect  du donateur),  l’acquisi�on des  gestes  techniques
chirurgicaux de base par la réalisa�on de dissec�on et l’approche globale de l’anatomie pra�que (anatomie
radiologique, prosec�ons, coupes…)  par la manipula�on des ressources digitales. 
Une  solu�on  à  ces  problèmes  logis�ques  alliant  l’adéqua�on  des  compétences  visées  tout  en  améliorant
encore la qualité de l’enseignement a été apportée par l’organisa�on de séances pra�ques en deux temps : la
réalisa�on  de  travaux  de  dissec�ons  et  l’iden�]ca�on  de  structures  anatomiques  sur  des  ressources
mul�média  diverses.  Ces  deux  approches  sont  coordonnées  pour  chaque  région  anatomique  d’intérêt  en
concordance avec le module étudié lors des cours théoriques (anatomie, embryologie, histologie, physiologie,
…). 
Ainsi, les étudiants s’entraînent à l’iden�]ca�on de structures anatomiques sur le corps humain et sur des
ressources mul�médias : IRM et scanners, sec�ons anatomiques, spécimens anatomiques 3D-numérisé, vidéos
et photos de dissec�ons. Des évalua�ons forma�ves balisent la progression des étudiants. Les  étudiants sont
entraînés à la vision de l’anatomie interne qu’ils rencontreront le plus fréquemment dans leur pra�que c’est à
dire au travers de l’imagerie médicale omniprésente dans les mé�ers de la médecine. 

Selon un canevas précis, chaque séance est assistée par des pairs, une équipe de tuteurs spécialement formés
et entraînés sur une plate forme en ligne spécialement dédiée aux pra�ques pédagogiques.

Dans  un  souci  d’alignement  pédagogique,  les  modalités  de  l’épreuve  cer�]ca�ve  ont  été  adaptées.  Un
disposi�f d’évalua�on en ligne a été créé sur la plate-forme ins�tu�onnelle Blackboard (e-campus). Il se base
sur l’iden�]ca�on de structures anatomiques indiquées sur un premier écran par une image extraite d’un
média : IRM, TDM, vidéo de dissec�on, pièce de prosec�on digitalisée en 3D, coupe classique. Sur un deuxième
écran, l’étudiant dispose de la totalité du média dont l’image est extraite. Il réalise un travail d’iden�]ca�on
sur base d’une procédure de diagnos�c topographique et non d’une reconnaissance d’images mémorisées.
Chaque structure possède un code d’iden�]ca�on u�lisé pour formuler la réponse. Ce disposi�f est u�lisé sur
des ordinateurs sécurisés et dédiés en salle d’informa�que lors de l’évalua�on cer�]ca�ve, il est disponible en
ligne pour l’évalua�on forma�ve.
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La  percep�on du  disposi�f  d’enseignement  a  été  évaluée  grâce  à  un  one  minute  paper  réalisés  par  847
étudiants de deuxième et de troisième année pendant un quadrimestre. Sur 2013 cita�ons spontanées, 18 %
d’entre eux soulignent la qualité de l’encadrement des travaux pra�ques (enseignants et étudiants-moniteurs)
et 30% la qualité de la méthodologie. Notons qu’une améliora�on de l’organisa�on est souhaitée par 15,2 %
d’étudiants.
La performance de cinq cohortes de 350 étudiants en moyenne a été analysée sur les résultats obtenus à
l’évalua�on cer�]ca�ve en ligne pendant trois quadrimestres successifs correspondant à l’en�èreté de leur
cursus  de  travaux  pra�ques  d’anatomie.  Une  progression  signi]ca�ve  au  cours  des  quadrimestres  est
observée. La moyenne de l’ensemble de ces résultats augmente signi]ca�vement lors de la mise en place de
l’innova�on pédagogique
De plus, une corréla�on signi]ca�ve entre les résultats obtenus lors de l’évalua�on cer�]ca�ve et lors de tests
d’entraînement  en  ligne  démontre  une  améliora�on  des  compétences  visées.  Notons  cependant  que  les
cohortes varient d’une année à l’autre (étudiants diLérents, présence ou non d’un concours). Un biais est à
envisager à ce niveau.
Après cinq années d’expérience, une méthodologie mixte d’analyse du feedback des étudiants et d’étude de
trace  d’appren�ssages  a  permis  d’iden�]er  une adéqua�on totale  entre  les  méthodes  d’enseignement  et
d’évalua�on en ligne. De plus, les retours obtenus des étudiants arrivés au terme de leur forma�on médicale
indiquent que ceOe structure scelle les compétences pra�ques réellement u�les en clinique.
Références 
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Des modules d’autoformaSon en pédagogie universitaire
Marina Caplain caplain.marina@uqam.ca Université du Québec à Montréal
Hélène Meunier meunier.h@uqam.ca
Mots-clés : pédagogie universitaire, autoformaSon, cycle d’apprenSssage
Au sein du Groupe d’intervenSon et d’innovaSon pédagogique du réseau de l’Université du Québec (GRIIP),
une équipe formée de conseillers pédagogiques et technopédagogiques, de professeurs, de gesSonnaires, de
maîtres d’enseignement et de chargés de cours s’est intéressée à la formaSon des enseignants universitaires.
Après une recherche terrain sur les besoins des nouveaux enseignants, ceTe équipe a choisi de développer de
courts modules de formaSon en ligne, autoportants et basés sur la recherche en sciences de l’éducaSon. Ces
modules  se  veulent  des  ouSls  complémentaires  aux  acSvités  déjà  en  place  dans  les  établissements  :  les
concepts et compétences de base en pédagogie universitaire, l’encadrement des étudiants, l’évaluaSon des
apprenSssages et la scénarisaSon pédagogique.

Les  modules  d’autoformaSon  ont  été  développés  de  manière  à  préparer  les  enseignants  aux  di^érentes
situaSons d’enseignement auxquelles ils pourraient faire face. Ils ont été élaborés en s’appuyant sur le cycle
d’apprenSssage de Kolb (1984), dans une approche ré`exive. Les objecSfs visés par ces modules sont de :
 permeTre à l’enseignant d’accéder de façon autonome à la formaSon;
 amener l’enseignant à développer une praSque ré`exive qu‘il pourra développer tout au long de sa
carrière;
 donner un aperçu global de l’enseignement en contexte universitaire et des ouSls de base.

Chaque  module  dure  environ  trois  heures  et  comprend  des  vidéos,  des  lectures,  des  exercices
d'autoévaluaSon ou ré`exifs, des acSvités d’apprenSssage, ainsi que des références. Les enseignants pourront
approfondir leur compréhension de certains sujets proposés et faire le lien avec des acSvités de formaSon et
d’accompagnement o^ertes dans leur établissement respecSf. A l’issu de chacun des modules complétés, un
badge et une aTestaSon sont délivrés. Le matériel produit a été développé en collaboraSon avec tous les
établissements du réseau de l’Université du Québec grâce à une subvenSon FODAR. La communicaSon vise à
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présenter brièvement les di^érents modules d’autoformaSon.
Références 
 Kolb, D. A. (1984). Experien�al Learning - Experience as the source of learning and development . Englewoods
Cli^s (NJ) : PrenSce-Hall. 
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AcSvités collaboraSves au sein d’ePordolios d’apprenSssage au service de la ré`exivité et de l’idenSté 
professionnelle lors des stages de programmes de formaSon à l’enseignement
MaThieu PeSt maThieu.peSt@usherbrooke.ca Faculté  d’éducaSon,  département

de  pédagogie,  Université  de
Sherbrooke

Annick Bourget annick.bourget@usherbrooke.ca Faculté de médecine et des 
sciences de la santé, programme 
d’ergothérapie, Université de 
Sherbrooke

Mots-clés : ePordolio d’apprenSssage, formaSon à l’enseignement, stages, apprenSssage collaboraSf, SoTL
 Lorsqu’on fait  le  choix  d’un pordolio  dit  d’apprenSssage –  qui  se  disSngue du pordolio  d’évaluaSon,  de
présentaSon  ou  de  développement  professionnel  selon  Challis  (2005)  –,  l’engagement,  l’autonomie,  la
créaSvité et la ré`exion doivent être au cœur du processus (Josephsen, 2012). Il n’en demeure pas moins qu’il
est  important d’o^rir  un souSen (tout parSculièrement en début de parcours)  pour aider  les étudiants  à
développer  leurs  compétences  ré`exives  (Buckley  et  al.,  2009).  Pour  les  stages  de deux  programmes de
premier cycle en enseignement (le baccalauréat en enseignement au secondaire et celui en enseignement de
l’anglais langue seconde de l’Université de Sherbrooke), l’arrivée d’une plateforme insStuSonnelle d’ePordolio
représentait l’occasion de passer d’une concepSon de l’ouSl axée sur l’évaluaSon vers une posture misant
davantage sur la personne apprenante. Ainsi, nous voulions meTre davantage le contrôle entre les mains des
stagiaires, o^rir plus de liberté à l’égard de l’évoluSon de leur pordolio au fl des quatre années de formaSon,
et  ce  au  service  de  l’émergence  d’une  idenSté  professionnelle.  En  ce  sens,  un  scénario  pédagogique
impliquant davantage les pairs et les acteurs du terrain a été établi lors de ceTe transiSon. Dans le cadre d’une
démarche SoTL (Scholarship of  Teaching and Learning)  (Boyer,  1990)  selon les  étapes de Bélisle,  Lison et
Bédard  (2016),  l’évaluaSon  du  changement  nous  indique  que  la  transiSon  s’opère  diccilement  chez  les
stagiaires qui perçoivent encore l’ePordolio principalement comme un ouSl d’évaluaSon. En écho à la théorie
du  self  directed  learning qui  idenSfe  les  interacSons  sociales  comme  un  élément  clé  de  l’expérience
d’apprenSssage (Josephsen, 2012), une seconde boucle du SoTL s’enclenche avec l’implantaSon d’acSvités
fondées sur l’apprenSssage collaboraSf à distance (Henri et Lundgren-Cayrol, 2001). De plus, les formateurs
impliqués pouvant contribuer à la persévérance des apprenants quant au pordolio (APA, 1997), la démarche
comprend un renouvellement de la formaSon des superviseurs de stage afn qu’ils puissent accompagner
l’uSlisaSon du ePordolio selon une posture qui  se réfère davantage aux perspecSves sociocogniSvistes et
socioconstrucSvistes (Giet, Massart, Deum et Brichant, 2012).
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Nicole Landry Perrenoud InsStut Fédéral des hautes études
en  FormaSon  Professionnelle
(IFFP), Lausanne, Suisse.

Aude Vaudan Méresse

Christophe Gremion

Mots-clés :  ePordolio, évaluaSon formatrice interacSve, praSque ré`exive
 L’insStut fédéral des hautes études en formaSon professionnelle (IFFP) est en charge de la formaSon des 
enseignants pour les écoles professionnelles.
Le module présenté et analysé dans ceTe communicaSon souhaite valoriser fortement les échanges et les 
analyses de praSques plutôt que la transmission des savoirs, ceci afn de développer la praSque ré`exive. Mais
comment, dans une formaSon dispensée et évaluée de manière hybride (présenSelle et à distance), proposer 
une évaluaSon s’intéressant principalement à la ré`exivité et à l’intelligence invenSve dont parle Michel Serres
(2012, p. 29) ? Comment garder une évaluaSon authenSque (Scallon, 2004, p. 17) basée réellement sur les 
compétences à enseigner et à ré`échir sur sa praSque malgré l’enseignement à distance ? 

Nous inspirant du disposiSf proposé par Bedin et Broussal (2011), nous tentons d’arSculer ce module autour 
d’un modèle d’ « e-valuaSon formatrice interacSve ». Le « e » est là pour électronique et à distance, « 
formatrice » (Vial, 2012, pp. 241–307) car elle a pour objecSf principal de co-construire les critères 
d’évaluaSon et «interacSve» (Allal, 2007) puisque arSculant autoévaluaSon, évaluaSon mutuelle et co-
évaluaSon. 
Si la relaSon éducaSve reste « dissymétrique et indispensable » (Vial, 2012, p. 8), nous sentons également que 
pour les « PeStes PouceTes » (Serres, 2012), ceTe dissymétrie doit être fortement réduite. Passer du 
paradigme professeur de l’insStuSon qui déSent le savoir au paradigme de « réseau de responsabilité » 
(Zulauf, 2006) nous semble des plus intéressant. Nous quesSonnons le rôle du numérique dans ce contexte : 
en quoi permet-il de se situer dans le paradigme qui a le plus de sens pour l’apprenSssage ? Dans quelle 
mesure est-il une aide pour le travail l’évaluaSon mutuelle et celui de co-évaluaSon nécessaire à la 
renormalisaSon et à l’émergence de la ré`exivité collecSve ? Et enfn peut-on conceptuellement rapprocher ce
disposiSf du travail de référenSalisaSon proposé par Figari (1994), ce travail étant ici une tâche et une 
responsabilité collecSve (Gremion, 2017) ?
Dans un premier temps, nous décrirons en détail ce disposiSf. Nous montrerons ensuite dans quelle mesure il 
permet de répondre à nos intenSons iniSales. Enfn, sur la base des informaSons recueillies auprès des 
étudiants lors de l’évaluaSon des enseignements, nous présenterons en détail les dernières adaptaSons 
apportées à notre disposiSf afn de répondre au mieux aux aTentes et besoins de notre public. 
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Une démarche pordolio en formaSon conSnue.  Entre le potenSel et les usages, le poids des représentaSons 
professionnelles et des organisaSons pédagogiques
Marie-ChrisSne Vermelle marie-chrisSne.vermelle@univ-

lille1.fr
CIREL-Trigone, Université de Lille –
Sciences et Technologies

Ioana Boanca-Deicu ioana.boanca-deicu@univ-lille1.fr
Mots-clés : pordolio, serious game, praSques d’accompagnement, inserSon et formaSon conSnue
 « SKILLPASS »  est  le  nom  donné  à  un  disposiSf  vidéo-ludique  expérimenté  dans  plusieurs  réseaux
d’organismes du champ de la formaSon conSnue et de l’inserSon en région Nord-Pas de Calais. Il vise à o^rir, à
un public de jeunes peu qualifés, la possibilité de reconnaître et valoriser leurs apprenSssages informels et
non  formels  et,  aux  professionnels  qui  les  accompagnent,  le  moyen  de  meTre  en  œuvre  l’approche
compétence dans leurs praSques.  
Notre communicaSon s’appuie sur les premiers résultats d’une recherche en cours sur ceTe expérimentaSon
(Bros et alii., 2016). Nous nous intéressons parSculièrement aux manières dont les professionnels, formateurs
en  organismes  et  conseillers  en  missions  locales,  intègrent  les  di^érentes  composantes  consStuant  le
disposiSf,  assimilable  en défniSve à  une démarche ePordolio :  l’analyse ré`exive par la personne de ses
expériences,  un  référenSel  de  compétences  clés/transversales  et  l’apprenSssage  d’une  démarche  de
construcSon d’un pordolio de développement professionnel, au moyen d’un serious game. Nous étudions les
modalités d’appropriaSon d’un disposiSf par les professionnels qui lui donnent un sens et un usage (MoaTy et
Ti^on, 2014), en perspecSve aussi du modèle de la concepSon conSnuée considérant que « la concepSon se
poursuit  dans  l’usage  »  (Rabardel,  1995).  Nous  recherchons  parallèlement  les  e^ets  du  disposiSf  sur  les
stratégies  de  professionnalisaSon,  qu’elles  soient  portées  par  les  professionnels  ou  soutenues  par  les
structures (WiTorski, 2007).
Les quesSons organisant ceTe recherche concernent : les représentaSons des professionnels quant au levier
moSvaSonnel  et  au  potenSel  d’autonomisaSon  des  publics  portés  par  le  serious  game ;  les  praSques
d’hybridaSon entre le référenSel de compétences transversales et les autres ouSls et/ou référenSels uSlisés
par les professionnels ; les transformaSons du rapport aux publics, à la démarche projet et aux méthodes
d’accompagnement vers l’emploi. L’analyse des usages du disposiSf est réalisée à parSr de données obtenues
par  observaSons,  entreSens  et  quesSonnaires  auprès  d’une  populaSon  consStuée  dans  les  réseaux
d’organismes.
Nos premiers résultats montrent que les professionnels s’approprient di^éremment le disposiSf Skillpass en
foncSon de leurs  rapports au numérique en pédagogie,  à la  compétence,  à l’approche compétence et en
foncSon des intenSons de développement et d’innovaSon des direcSons d’organismes. Ainsi,  se dessinent
divers modes de concepSon en usage du disposiSf  produits  par des d’aménagements pragmaSques de la
démarche pordolio (Girin, 1995 ; Reynaud, 1989).
Il semble que les trois composantes consStuSves du disposiSf Skillpass sont rarement uSlisées conjointement
par les professionnels au service d’une démarche ePordolio pour les publics jeunes, malgré l’intenSon iniSale
de ses concepteurs. Les professionnels adaptent le disposiSf pour le rendre compaSble avec leurs propres
praSques  pédagogiques  en  formaSon  et  accompagnement.  Ces  aménagements  dépendent  de  leurs
opportunités de collaboraSon et d’autoformaSon, plus ou moins favorisées et encouragées par les structures.
Peu  familiers  avec  l’approche  compétence,  souvent  confondue  avec  le  « savoir  être »,  ces  professionnels
peinent à s’emparer de l’ouSl référenSel: ils jonglent entre un idéal de valorisaSon et de reconnaissance des
compétences des jeunes peu qualifés, construites par les apprenSssages informels malgré la faiblesse de leur
expérience professionnelle, et l’injoncSon de leur mise à l’emploi dans les secteurs en tension.
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Pour une meilleure compréhension des usages du numérique par les enseignants à l’université : le rôle clé de 
la méthode pédagogique
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Mots-clés : Méthode pédagogiques, usages du numérique, enseignant universitaire
 CeTe  recherche  propose  de  s’intéresser  aux  usages  des  technologies  numériques  par  les  enseignants
universitaires et d’éclairer ces usages au regard des méthodes pédagogiques mobilisées pour enseigner. En
e^et, le modèle pédagogique tradiSonnel qui prévaut à l’université fait l’objet de nombreuses criSques, étant
considéré comme inadapté à l’hétérogénéité  du public étudiant et  pouvant consStuer  un facteur  d’échec
(Felouzis, 2003 ; Bertrand, 2014). Dans ce contexte, le numérique se situe au cœur de véritables enjeux, étant
perçu par les pouvoirs poliSques comme un levier pour rénover la pédagogie universitaire et diversifer les
méthodes  pédagogiques  (MESR,  2015).  De  ce  fait,  la  préoccupaSon  inhérente  aux  usages  des  ouSls
numériques pour enseigner est grandissante, à la fois de la part des insStuSons universitaires mais aussi de la
part  de la  communauté scienSfque qui  s’emploie  à  étudier  l’usage (ou non-usage)  du numérique et  ses
conséquences pour les enseignants et les étudiants (Albero, 2013 ;  TresSni, 2012 ; Papi et Glikman, 2015).
C’est dans ceTe même perspecSve que s’inscrit notre travail. Des recherches (Albero, 2011, citée par Paivandi
et Espinosa, 2013 ; Léger MarkeSng, 2011 ; Duguet et Morlaix, 2017) ont déjà pu démontrer que les ouSls
classiques, tels que les ouSls communicaSonnels, rédacSonnels et les plateformes de cours, étaient les plus
mobilisés  par  les  enseignants  dans le  cadre de leurs  praSques  d’enseignement.  De même,  de  nombreux
auteurs se sont penchés sur les niveaux et les facteurs d’intégraSon du numérique par les enseignants (Davis,
1989 ; Puentedura, 2009 ;  KarsenS, 2013). Il en ressort le plus souvent que les ouSls numériques ne semblent
pas sucsamment souvent  conduire  les  enseignants  à  une modifcaSon en profondeur  de leurs  praSques
pédagogiques. Nous faisons pour notre part le choix d’aborder ceTe problémaSque sous un autre angle, notre
quesSon de recherche étant la suivante : dans quelle mesure les méthodes pédagogiques mobilisées par les
enseignants en cours peuvent-elles contribuer à expliquer leurs usages des technologies pour enseigner  ? Par
méthode pédagogique, considérons une « organisa�on codi]ée de techniques et de moyens ayant pour but de
faciliter l’ac�on éduca�ve » (Raynal et Rieunier, 2005). 
Notre travail reposant sur une démarche empirique inédite, nous avons interrogé par quesSonnaires au cours
de l’année 2016 l’ensemble des enseignants  d’une université  française.  L’échanSllon est  consStué de 248
individus. Les travaux de Bédard et Viau (2001) nous ont permis d’idenSfer un certain nombre de méthodes
pédagogiques sur lesquelles les enseignants ont été interrogés. Si la grande majorité (69%) privilégie l’exposé
en cours magistral, les méthodes adoptées en travaux dirigés font l’objet d’une plus grande variété. De plus, la
construcSon de modèles de régression linéaire,  permeTant de raisonner toutes choses égales par ailleurs
permet de constater que la méthode pédagogique privilégiée en cours consStue le facteur le plus explicaSf des
usages du numérique par les enseignants, davantage que leur percepSon et leur formaSon au numérique ou
bien encore le matériel mis à leur disposiSon par l’insStuSon. Le détail de ces résultats, ainsi que les enjeux au
cœur desquels ils se situent, seront présentés.
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IntroducSon d’une nouvelle technologie pour l’apprenSssage des langues étrangères, ouSl, didacSciel ou 
instrument pédagogique ?
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Université Paris-Est (France) 
Université de Sherbrooke (Canada)

Mots-clés : Didac�que de l’oral des langues étrangères, prosodies, cultures populaires, technologies de 
l’informa�on et de la communica�on, mul�liOéracie
 La massifcaSon des technologies au quoSdien (Donnat, 2006 ; Rioux, 1998) a incité les instances 
ministérielles à adapter leurs textes occiels. Notre étude s’intéresse à deux groupes d’apprenants 
francophones ; au Québec et en France. En nous posant la quesSon du potenSel didacSque du karaoké, ouSl 
d’aide à l’apprenSssage d’une langue étrangère à l’oral auprès d’apprenants d’une langue seconde, nous avons 
demandé aux parScipants de travailler l’anglais langue étrangère avec l’artefact (Rabardel, 1995) karaoké. Un 
des objecSfs spécifques de recherche étant d’en explorer les relaSons de médiaSons entre l’apprenant et le 
karaoké (Rabardel, 1995 ; Rézeau, 2002). Le karaoké serait donc une technologie d’apprenSssage et une aide 
pour la mise en praSque d’une prosodie étrangère à la langue française. La collecte des données a été 
e^ectuée via des observaSons nonparScipantes et des quesSonnaires remplis par les parScipants. L’analyse de
ces données a été e^ectuée avec un logiciel spécialisé. Les résultats nous ont permis de constater une 
construcSon des acquisiSons autour de l’artefact répondant à notre conceptualisaSon du karaoké d’une part 
et d’un senSment d’eccacité d’autre part.
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Table ronde 3.6
Salle 218 – vendredi 24 novembre 2018 – 10h15
Table ronde avec André Giordan
André Giordan
Nicolas Rebord

ChrisSan Blanvillain

Mots-clés : 

 
Références 

 

62



Session 4

13:45 SESSION 4 - bâ�ment C
4.1 Salle 201 4.2 Salle 210 4.3 Salle 214 4.4 Salle 222 4.5 Salle 206 4.6 Salle 218

Sympo 2/2 : Réussir son entrée 
dans l’enseignement supérieur 
scienSfque
 Jequier & Godinaud : 
Faq2Sciences à l’Université de 
Bordeaux
Favreau, Jequier, Peterlongo & 

Tardy : Un ouSl pour le 
posiSonnement conSnu des 
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Thobois-Jacob

L’eccacité du tableau 
blanc interacSf sur les 
acquisiSons des élèves à 
l’école élémentaire : quel 
regard des enseignants ?
Morlaix & Duguet

Les technologies pour
la mise en place de 
collecSfs : quelle 
valeur ajoutée?
Lison, Loisy & Meyer

USlisaSon des TIC 
pour l’apprenSssage 
de la technologie 
méSer avec des 
apprenSs en dicculté
d’apprenSssage
Streuli

État de la recherche en 
supervision de stage à 
distance : de la formaSon 
en enseignement 
professionnel aux autres 
domaines de formaSon
Dionne, Pe�t & 

Brouille:e

Des enseignants qui 
apprennent à "faire la 
classe inversée" ! Bilan 
d'une formaSon 
isomorphique
Ca�nus, Lebrun & 

Verniers

TableTe numérique et 
apprenSssages d’élèves 
avec TSA
Garnier

Jeux sérieux et 
nouvelles 
technologies : une 
approche biologique
Rodrigues & Rebord

"L'école inversée"
Blanvilain

Apport de l’usage des 
classes virtuelles à la 
construcSon de savoirs 
professionnels 
d’enseignants
Carrupt

Inverser la classe ou les 
rôles dans 
l'apprenSssage ? 
IdenSfcaSon des 
éléments de design 
développant 
l’apprenSssage dans un 
disposiSf collaboraSf 
inversé supporté par les
technologies.
Lombard, Schneider & 

Merminod

Le Bring your Own 
Device ou dans 
quelle mesure 
apporter son propre 
matériel numérique 
peut favoriser son 
intégraSon dans la 
formaSon iniSale des
enseignants
Ramillon

L’innovaSon par 
l'usage du numérique
dans les praSques 
des enseignants 
chercheurs
Houot & Loquais

a valeur ajoutée de la 
vidéo interacSve dans la 
formaSon
Sauli & Ca:aneo

15:15 Table ronde - Aula bâ�ment B
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Symposium 4.1
Salle 201 – vendredi 24 novembre 2018 – 13h45

Faq2Sciences à l’Université de Bordeaux

Sophie Jequier sophie.jequier@u-bordeaux.fr Université de Bordeaux
FranceGhislaine Godinaud

Mots-clés : TransiSon enseignement secondaire et supérieur scienSfque, Tests de posiSonnement, Entrée 
dans l'enseignement supérieur
 A l’Université de Bordeaux, collège Sciences et Technologies, les élèves du secondaire venant s’inscrire en
Licence de sciences doivent pour valider leur inscripSon, rencontrer un enseignant.  En mai 2016, il  a  été
décidé d’introduire comme élément complémentaire à cet entreSen, les résultats d’un test de posiSonnement
passé en amont de l’inscripSon. Lors de l’entreSen, l'enseignant peut ainsi s’appuyer sur les résultats du test
pour conforter l’orientaSon, alerter le candidat sur les diccultés qu’il risque de rencontrer et lui proposer de
travailler  pour  combler  ses  lacunes  via  des  modules  de  remises  à  niveau  en  ligne  sur  la  plateforme
pédagogique de l’université
 
Le disposiSf de tests de posiSonnement a été construit à parSr du disposiSf global Faq2sciences d’Unisciel,
dont l’Université de Bordeaux est membre. Les directeurs d’études ont conçu leurs tests en sélecSonnant dans
la  base  Faq2sciences,  les  quesSons  sollicitant  les  pré-requis  aux  enseignements  de  première  année.  Le
candidat doit réaliser avant son entreSen, trois tests disciplinaires de 15 quesSons chacun sans limite de temps
lors  d'une unique tentaSve.  Les résultats  des tests  sont collectés  et  comparés aux résultats  des examens
parSels pour analyser la perSnence de la démarche. Suite à ceTe première expérience, il  a été décidé de
poursuivre le disposiSf à la rentrée suivante et de renforcer l’accompagnement de ces primo-entrants en leur
proposant des tests de posiSonnement réguliers tout au long de certains enseignements. Ce projet, soutenu
par  Unisciel  dans  le  cadre  de  l’acSon  spécifque  LiSciNum,  vise  à  conscienSser  l’étudiant  face  à  ses
apprenSssages et à lui o^rir des opportunités de conforter ses savoirs.
 
Dans ceTe communicaSon, nous aborderons dans un premier temps, la défniSon et la personnalisaSon du
disposiSf de tests à parSr de Faq2sciences puis sa mise en place dans la chaîne d’inscripSon à l’université.
Dans un second temps, seront traités les résultats obtenus aux tests et leurs corrélaSons avec les résultats
durant  le  semestre.  Nous  expliquerons  les  amélioraSons  proposées  à  la  fois  dans  le  disposiSf  et  dans
l’accompagnement des étudiants. Dans un dernier temps, nous détaillerons la percepSon du disposiSf par les
étudiants et la problémaSque de la mutualisaSon entre établissements. 

Références 
 Endrizzi L. (2010). « Réussir l’entrée dans l’enseignement supérieur ». Dossier d’actualité n°59. Lyon : INRP
SarfaS F. (2015). « L’université face au décrochage », La vie des idées, 14 avril 2015
Vieillevoye S., Wathelet V. & Romainville M. (2012). « Maîtrise des prérequis et réussite à l’université ». In M.
Romainville et Ch. Michaut (dir.), Réussite, échec et abandon dans l’enseignement supérieur.  Bruxelles :  De
Boeck, p. 221-249
Wathelet V.  et  Vieillevoye  S.  (2013).  « ÉvaluaSon  formaSve  des  compétences  prérequises  à  l’entrée  de
l’université ». In M. Romainville, R. Goasdoué & M. Vantourout (dir.), Pvalua�on et enseignement supérieur.
Bruxelles : De Boeck, p. 55-72
Wiliam D. (2010). « Le rôle de l’évaluaSon formaSve dans les environnements d’apprenSssage eccaces ». In H.
Dumont, D. Istace & F. Benavides (dir.), Comment apprend-on ? La recherche au service de la pra�que. Paris :
ÉdiSons de l’OCDE, p. 143-170

Un ouSl pour le posiSonnement conSnu des étudiants
Bertrand Favreau bertrand.favreau@unisciel.fr Unisciel
Sophie Jequier sophie.jequier@u-bordeaux.fr
Marie Peterlongo marie.peterlongo@unisciel.fr
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Julie Tardy julie.tardy@utc.fr
Mots-clés : auto-évaluaSon, pré-requis, acquis d'apprenSssage, évaluaSon formaSve, évaluaSon sommaSve
 Le  disposiSf  proposé est  une évoluSon de l'applicaSon Faq2Sciences,  permeTant aux établissements  de
généraliser l'uSlisaSon de tests de posiSonnement depuis l'entrée à l'Université et tout au long du cursus des
étudiants

Ce disposiSf propose un système d'évaluaSon à desSnaSon des étudiants et des enseignants. 
 Pour  les  étudiants,  l'objecSf  est  de  développer  leur  autonomie  dans  le  contrôle  de  leurs
apprenSssages. 
 Pour les enseignants, l'objecSf est de prendre en charge collecSvement l'évaluaSon des acquis et
d'accompagner la mise en œuvre de nouvelles approches pédagogiques. 
Le  principe  d'évaluaSon  repose  une  progressivité  de  la  dicculté  des  quesSonnaires  correspondant  aux
di^érentes phases de l'apprenSssage.
En praSque, les établissements disposent d'une banque de tests de posiSonnements mutualisée couvrant la
majorité des concepts de L1 associée à une infrastructure logicielle permeTant la sélecSon, la mise en place et
l’exploitaSon de ces posiSonnements/contrôles conSnus.
Pour la mise en œuvre, Unisciel assure un appui à l’appropriaSon de la banque de tests de posiSonnement
conSnus et de ses usages et la mise en place d’un espace d’échanges de praSques.
Les exercices sont centralisés sur un serveur hébergeant une chaîne éditoriale Scenari, qui permet leur édiSon
structurée dans un format XML. Ce serveur o^re aussi un work`ow collaboraSf liant un atelier de référence
contenant  les  quesSons  validées  avec  des  ateliers  de  travail  dans  lequel  chaque  partenaire  est  libre  de
travailler sur ses propres quesSons. Enfn, il permet la consStuSon et la publicaSon des quesSonnaires.
Plusieurs possibilités de publicaSon vont prendre en charge di^érents contextes d'exploitaSon en foncSon des
besoins spécifques à chaque projet :
 Vue de relecture, annotaSon, sélecSon des quesSons par les enseignants
 QuesSonnaires en ligne adossés à une plateforme pédagogique (formats LTI et Moodle) 
 QuesSonnaires papiers pouvant être scannés en vue d'une correcSon automaSsée 
 Portail autonome

Les systèmes d'évaluaSon uSlisés sont automaSsés, uSlisables en accès libre dans le cadre d'auto-évaluaSon
pour les étudiants ou sous contrôle des enseignants pour des évaluaSons formaSves ou sommaSves.
Dans ceTe communicaSon, nous aborderons la structure générale de la base de quesSons,  les accès à la
banque  de  quesSons  pour  les  uSlisateurs,  soit  par  l'uSlisaSon  de  Scenari,  soit  directement  depuis  une
plateforme pédagogique et  nous passerons en revue les  ouSls  mis  à  la  disposiSon des uSlisateurs.  Nous
discuterons également des premiers usages dans di^érents établissements, des  limites et des perspecSves
d'évoluSon du disposiSf.
Références 
 Endrizzi, L. (2010). « Réussir l’entrée dans l’enseignement supérieur ». Dossier d’actualité de la VST,  n° 59,
décembre.
Wathelet,  V.,  Dontaine,  M.,  Massart,  X.,  ParmenSer,  P.,  Vieillevoye,  S.  et  Romainville,  M.  «  ExacStude,
déterminants,  e^ets  et  représentaSons  de  l’auto-évaluaSon  chez  des  étudiants  de  première  année
universitaire », Revue internaSonale de pédagogie de l’enseignement supérieur [En ligne], 32-2 | 2016, mis en
ligne le 20 juin 2016, consulté le 15 novembre 2016. URL : hTp://ripes.revues.org/1102
Pillonel, M. & Rouiller, J. (2001). Faire appel à l’auto-évaluaSon pour développer l’autonomie de l’apprenant.
Résonances,  7,  28-31,  consulté  le  24 mai  2017,  URL:  www.cahiers-pedagogiques.com/Faire-appel-a-l-auto-
evaluaSon-pour-developper-l-autonomie-de-l-apprenant

 

Partage d’expériences, conclusions et perspecSves du symposium
Stéphane Canard Gaëtane Coppens Myriam De Kesel
MaThieu Dontaine Bertrand Favreau Sophie Jequier
Marie Peterlongo Jim Plumat Julie Tardy
Valérie Wathelet

Mots-clés : collaboraSon franco-belge, tests de posiSonnement et d'orientaSon, partage 
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d'expériences
 En juin 2015, Unisciel a mis en ligne son projet Faq2sciences, ce qui a airé l'aTenSon des collègues de l'UCL
qui avaient iniSé auparavant leur propre disposiSf DiagnoSciences. Ces sites visent à permeTre à des élèves de
l'enseignement secondaire d'évaluer leur niveau en sciences (biologie, chimie et physique) au terme de leur
enseignement secondaire et ce, afn de mieux choisir leurs études supérieures à caractère scienSfque. Ces
projets parallèles aux objecSfs similaires nous ont conduits à commencer une collaboraSon. 
Ce partenariat consiste essenSellement en des visio-conférences régulières et au moins à une journée de
rencontre par an. Lors de celles-ci, les nouveautés apportées à chaque projet sont exposées et permeTent des
suggesSons entre collègues, les aidant à améliorer ces disposiSfs. Entre chaque rencontre, des ressources et
des quesSonnaires sont échangés afn d’enrichir la collaboraSon. Ces retours d'expériences sur les contenus
des uns et des autres permeTent des amélioraSons concrètes. Par exemple, pour le projet  Faq2sciences, un
système de classement des quesSons selon les niveaux de diccultés des catégories de Bloom, a été amélioré
suite aux échanges. 
Bien que l'organisaSon de l'enseignement secondaire et supérieur soit di^érente en Belgique et en France, les
diccultés rencontrées par les étudiants sont proches, par exemple les disparités de niveaux, la présence de
lacunes  similaires  et/ou  de  concepSons  premières  erronées.  La  mise  en  place  d’une  approche  par
compétences en sciences et les quesSons que ceTe dernière suscite, notamment en termes d’évaluaSon, ont
été discutés. 
De  plus,  le  travail  théorique  autour  de la  scénarisaSon  de  capsules  vidéo  et  de  leur  impact  auprès  des
étudiants,  a  permis  l’émergence  de  ré`exions  entre  collègues.  Celles-ci  ont  contribué  à  l’amélioraSon
qualitaSve du scénario pédagogique des vidéos et de leur intégraSon dans des enseignements ou disposiSfs
(remédiaSon, tests sur les concepSons premières). 

Les perspecSves de poursuite d’un travail commun sont l’écriture d’arScles en lien avec les
résultats obtenus aux tests de posiSonnement et/ou d’orientaSon et en lien avec le travail
sur les compétences.
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Session 4.2
Salle 210 – vendredi 24 novembre 2018 – 13h45

Engagement et autonomie des étudiants en classe inversée
LaeSSa Thobois-Jacob jacobl@unistra.fr Université de Strasbourg
Mots-clés : Classe inversée, autonomie, engagement, accompagnement
 Résumé. La classe inversée est un disposiSf hybride qui se propose de développer l’autonomie des étudiants
en  combinant  des  acSvités  pédagogiques  autonomes  à  distance  et  d’autres  acSvités  collaboraSves  en
présence lors des séances de cours. Plusieurs types d’inversion sont possibles, de la simple « délocalisaSon »
des ressources en amont du cours à la mise en place d’une démarche inducSve alliant incitaSon à la recherche
d’informaSon  et  travail  auto-dirigé  (Lebrun,  Gilson,  &  Gocnet,  2017),  voire  dans  le  cas  de  la  « classe
renversée », la construcSon du cours lui-même  (Cailliez, 2014). Quel que soit le type d’inversion retenu, la
classe  inversée  exige  que  les  étudiants  jouent  le  jeu,  c’est-à-dire,  qu’ils  soient  en  quelque  sorte  déjà
autonomes,  ou  qu’ils  le  deviennent  rapidement,  pour  e^ectuer  les  acSvités  à  distance  demandées  et
intervenir ensuite eccacement en classe. Nous voyons bien le lien entre autonomie et engagement (Liquète &
Maury, 2007, p. 50), défni comme « l’implicaSon acSve des étudiants dans les acSvités » (Delialioglu, 2012). 
Mais comment les étudiants vivent-ils  la  classe inversée,  en parSculier  le travail  autonome et collaboraSf
qu’elle induit,  alors  qu’ils  sont généralement encore habitués au cours  magistral  (Bertrand, 2014) ? Quels
e^ets en perçoivent-ils sur leur engagement ?
Notre expérimentaSon, menée auprès d’étudiants de troisième année de licence de Sciences de l’éducaSon,
nous  a  conduits  à  repenser  et  réorganiser  un  cours  d’iniSaSon  à  la  méthodologie  documentaire  et  à  la
recherche. En fn de semestre, un quesSonnaire anonyme nous a permis de procéder à son évaluaSon par les
étudiants. Nos résultats montrent ce qu’ils ont plus ou moins apprécié parmi les aspects de la classe inversée.
Globalement, s’ils esSment que la classe inversée est propice à leur engagement pour des raisons que nous
expliciterons,  elle  crée également une très  forte aTente d’accompagnement,  notamment dans la  phase à
distance.  Ce constat  nous amène à  nous interroger  sur  le  type d’autonomie qui  est  développé en classe
inversée. Aussi, le fait que le disposiSf recoure principalement aux TICE n’est pas spontanément idenSfé par
les étudiants comme un bénéfce pour l’apprenSssage : elles semblent devenues si familières que les étudiants
n’en perçoivent pas spontanément la plus-value  (Li, Snow, & White, 2015), bien qu’elles soient considérées
comme une réponse aux besoins des « nouveaux étudiants » (Prensky, 2001).
Références 

Bertrand, C. (2014). Soutenir la transformaSon pédagogique. Rapport à la demande de Madame Simone 
BONNAFOUS Directrice générale pour l’enseignement supérieur et l’inserSon professionnelle. DGESIP, 
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Des enseignants qui apprennent à "faire la classe inversée" ! Bilan d'une formaSon isomorphique
Nathalie CaSnus nathalie.caSnus@uclouvain.be Université catholique de Louvain
Marcel Lebrun marcel.lebrun@uclouvain.be
Thomas Verniers thomas.verniers@student.uclouvain.be
Mots-clés : Classes inversées, FormaSon d’enseignants, Enseignement supérieur, Développement professionnel,
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Posture enseignante
 Depuis quelques années, nous proposons à des enseignants du supérieur un disposiSf de formaSon établi sur 
plusieurs semaines et portant sur les classes inversées et les ouSls numériques associés. CeTe formaSon est 
organisée pour des cohortes de 20 enseignants et ceci en mode inversé.  L'objecSf est de les accompagner dans
la reformulaSon d'un de leurs cours suivant di^érentes modalités d'inversion. Outre un cadrage du concept 
(Lebrun & Lecoq, 2016) et une descripSon opératoire du scénario de la formaSon, nous aborderons : (1) 
l'évaluaSon "à chaud" de ceTe formaSon, (2) les apprenSssages et l'évoluSon de ces derniers lors de la 
formaSon, (3) le transfert e^ectué dans les enseignements des parScipants, (4) le développement professionnel
e^ectué par ces derniers.
Brève bibliographie indica�ve
Lebrun, M. et Lecoq, J. (2015). Classes inversées. Enseigner et apprendre à l’endroit. Futuroscope : Canope.
Lebrun, M., Gilson C. et Gocnet, C. (2016). ContribuSon à une typologie des classes inversées : éléments 
descripSfs de di^érents types, confguraSons pédagogiques et e^ets. Pduca�on & Forma�on, e-306. En 
ligne, consulté le 21 février 2017 sur hTp://revueeducaSonformaSon.be/
Berthiaume, D. et Rege Colet, N. (2015). 
La pédagogie de l'enseignement supérieur : repères théoriques et applica�ons pra�ques. Tome 2, Se développer
au �tre d'enseignant.  Bern : Lang.  

Inverser la classe ou les rôles dans l'apprenSssage ? IdenSfcaSon des éléments de design développant 
l’apprenSssage dans un disposiSf collaboraSf inversé supporté par les technologies.
François Lombard1 Francois.lombard@unige.ch TECFA  et  IUFE,  Université  de

GenèveDaniel Schneider Daniel.schneider@unige.ch

Marie Merminod marie.merminod@unige.ch
Mots-clés : Design, Classe inversée, Structure collaboraSve, Changement conceptuel, Enseignement des 
sciences
 Alors que les pédagogies telles que la classe inversée sont souvent décrites (Goodyear, P., 2015) en termes 
d’organisaSon d’acSvités prescrites, organisées dans le temps, Kobbe et al. (2007) proposent un « Framework 
for collaboraSve scripts » plus riche pour décrire les acSvités CSCL (Computer Supported Collabora�ve 
Learning). Les e^ets d’apprenSssage découlent de l’interacSon de plusieurs caractérisSques : 1. Les individus. 
2. Les acSvités dans lesquelles ils sont impliqués (nous soulignons qu’il s’agit des acSvités cogni�ves). 3. Les 
rôles qu’ils adoptent (nous soulignons qu’il s’agit de rôles assumés et pas forcément ceux aTribués par 
l’enseignant). 4. Les ressources (l’usage qu’ils en font). 5. Les groupes qu’ils forment. 6. L’organisaSon de ces 
items (distribuSon de tâches, formaSon de groupes, séquençage). 
On associe à la classe inversée des e^ets d’apprenSssage intéressants, mais une simple inversion des acSvités 
prescrites sans décrire et contrôler les paramètres importants, et de produire des e^ets très diccilement 
prévisibles
Nous argumenterons qu’il s’agit plutôt d’inverser les valeurs pour plusieurs caractérisSques de Kobbe. 
Nous avons tenté d’isoler les paramètres qui peuvent être mis en rapport avec les acSvités cogniSves et les 
apprenSssages visés. 
Dans le cadre d’un projet de type « Design-Based Research » (Goodyear, P., 2015), nous avons étudié 9 
cohortes d'étudiants en biologie avancée de 18-19 ans (N= 116). Nous avons analysé un corpus de producSons
d’élèves enregistrées dans un espace wiki d'écriture partagée (plus de 3000 versions datées), pour révéler les 
cheminements conceptuels des élèves et leur approfondissement - mesurés par la complexité épistémique des
explicaSons (Scardamalia, M., & Bereiter, C. , 2006). Nous avons établi des indices de prévalence consolidés qui
révèlent l’ordre d’appariSon des concepts et des liens de causalité dans les explicaSons progressivement plus 
approfondies des élèves. Nous meTrons en rapport ces cheminements – leur hétérogénéité, leur nature 
itéraSve et mosaïque, les moSfs chronologiques et diccultés systémaSques dans l’émergence de la complexité
– avec certaines spécifcités des acSvités dans le learning design étudié (Lombard, F., 2012). 
Nous proposerons donc quelques éléments de design (ED) et discuterons leurs liens avec les e^ets 
d’apprenSssage observés. Nous discuterons notamment la distribuSon des tâches, la structure coopéraSve 
dans l’organisaSon des groupes et les rôles assumés par l’enseignant et les étudiants. La distribuSon du rôle de
validaSon et d’autorité scienSfque sera discutée en rapport avec la nature des savoirs scienSfques visés et les 
contraintes de progression. 
Finalement nous évoquerons les limites de ces ED et comment ils pourraient être uSlisés dans d’autres 
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disposiSfs.
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L’eccacité du tableau blanc interacSf sur les acquisiSons des élèves à l’école élémentaire : quel regard des 
enseignants ?
Sophie MORLAIX sophie.morlaix@u-bourgogne.fr IREDU – Université de Bourgogne

Franche-ComtéAmélie DUGUET amelie.duguet@u-bourgogne.fr
Mots-clés : 
Comme  le  souligne  Poyet  (2009),  nombre  de  travaux  meTent  en  avant  le  rôle  joué  par  les  TICE  dans
l’amélioraSon de la moSvaSon et de l’aTenSon des élèves.  A contrario, un récent rapport de l’OCDE (2015)
indique que les ressources invesSes par les pays dans les TICE dans le domaine de l’éducaSon n’entreSennent
aucun  lien  signifcaSf  avec  une  amélioraSon  des  résultats  des  élèves  en  compréhension  de  l’écrit,  en
mathémaSques  et  en  sciences.  Ainsi,  les  travaux  de  recherche  menés  dans  le  domaine  de  l’éducaSon
montrent des e^ets relaSvement ambigus de l’uSlisaSon des nouvelles technologies sur les acquis des élèves
(Thibert, 2012), les di^érences de résultats entre les travaux considérés s’expliquant en grande parSe par la
variété  des  contextes  étudiés  et  des  méthodologies  mobilisées.  Aujourd’hui,  afn  de  réduire  la  fracture
numérique, nombre de municipalités invesSssent dans des équipements numériques, tels que les tableTes
numériques et les tableaux blancs interacSfs (TBI). C’est sur ces derniers que nous focalisons notre aTenSon
dans ceTe recherche. En e^et, au cours de ces dernières années, l’engouement pour les TBI a été tel que ceux-
ci ont « supplanté » les autres technologies (Kazadi, 2015). Leur implantaSon massive se jusSferait par le fait
qu’ils  sont  suscepSbles  d’augmenter  la  réussite  des  élèves  en  améliorant  la  praSque  pédagogique  des
enseignants, en faisant varier la nature des ressources pédagogiques et en augmentant l’interacSvité dans la
classe (KarsenS, 2016). Certains auteurs indiquent que les enseignants auraient souvent tendance à vouloir
intégrer  le  numérique  dans  le  cadre  de  modèles  pédagogiques  tradiSonnels  (Al-Qirim,  2011).  D’autres
menSonnent que l’arrivée d’un TBI dans une classe pourrait, dans les premiers temps, avoir un impact posiSf
sur l’enseignement (Hodge et Anderson, 2007, cités par Lefèbvre et Samson, 2015). Néanmoins, la plupart des
chercheurs s’accordent à dire que les connaissances actuelles sur les usages réels des TBI et sur leurs e^ets sur
la réussite restent insucsantes, en raison d’une rareté des recherches empiriques sur le sujet. Aussi, nous
proposons d’apporter un regard nouveau sur la quesSon en analysant l’e^et déclaré par les enseignants du TBI
sur les acquisiSons des élèves. Notre travail se structure plus précisément autour de deux quesSons : 
- Les enseignants considèrent-ils que l’usage du TBI en classe peut s’avérer eccace pour favoriser les
acquisiSons des élèves ?
- Quels facteurs exercent un e^et sur la percepSon de l’eccacité des TBI par les enseignants ?
Afn  de  répondre  à  ces  interrogaSons,  nous  avons  réalisé  une  enquête  par  quesSonnaires  auprès  de
l’ensemble des enseignants des six écoles élémentaires (soit 45 enseignants) d’une muncipalité. Ceux-ci ont
été interrogés concernant plusieurs dimensions : leurs caractérisSques personnelles, leurs usages du TBI, leur
formaSon et leur percepSon des possibilités pédagogiques o^ertes par le TBI, ainsi que leur percepSon de
l’eccacité du TBI sur les acquisiSons des élèves, que cela soit en termes de moSvaSon, de concentraSon ou
bien encore de réussite. Après avoir exposé les résultats descripSfs liés à ces dimensions, nous présenterons
des modèles de régression logisSque testant la probabilité de considérer le TBI comme un ouSl eccace en
foncSon des di^érentes caractérisSques des enseignants prises en compte dans ce travail.
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TableTe numérique et apprenSssages d’élèves avec TSA 
Garnier Philippe,

philippe.garnier@inshea.fr
EA 7287 Grhapes, INS HEA, UPL

Mots-clés : Mots-Clés: auSsme, tableTes numériques, enseignement spécialisé - schèmes de sens
Contexte de la recherche
L’auSsme fait parSe des troubles envahissants du développement (TED), ces derniers étant répertoriés dans la 
classifcaSon internaSonale des maladies (CIM 10) de l'organisaSon mondiale de la santé (OMS) ainsi que dans
le DiagnosSc and StaSsScal Manual of Mental Disorders (DSM) IV et se caractérisant à parSr des critères 
suivants : anomalies au niveau des interacSons sociales, anomalies en ce qui concerne la communicaSon, 
stéréotypies et /ou centres d'intérêt restreints. En 2013, le DSM V entérine l’appellaSon « troubles du spectre 
auSsSque » (TSA), le terme spectre indiquant la grande variété des profls (Barthélémy, 2012).
Depuis  les  années  70,  un  certain  nombre  de  recherches(Colby,  1973  montrent  que  les  technologies
numériques sont intéressantes à être uSlisées avec les enfants porteurs de Troubles du Spectre AuSsSque
(TSA).  Mais  au-delà  des  ouSls  numériques  en  soi,  qu'en  est-il  des  praSques  des  enseignants,  comment
s'approprient-t-il ces ouSls dans leurs approches pédagogiques ?
Une recherche a été mise en place, concernant l’apprenSssage du vocabulaire et de la reconnaissance directe
de mot, avec des tableTes numériques munies d’une applicaSon spécifque, pour des élèves avec TSA. 

Cadre théorique
Pour des enseignants qui n’ont pas l’habitude d’uSliser ces ouSls numériques dans leurs praSques, leur 
uSlisaSon appelle à s’intégrer dans leurs praSques pédagogiques habituelles. Comment leur percepSon de 
l’intérêt des tableTes va-t-elle évoluer avec leur praSque ? 
Pour répondre à ceTe quesSon, le cadre théorique employé est celui de l’apprenSssage transformateur de 
Jack Mezirow (2001). Selon cet auteur, nos aTentes sur le monde, qui sont en lien avec notre culture et notre 
éducaSon, peuvent être modifées par des expériences transformatrices. Ces structures de sens comportent 
des schèmes de sens qui correspondent à des connaissances spécifques, des croyances, des senSments issus 
des interprétaSons de nos expériences. 

Méthodologie 
Les intervenSons de trois enseignantes, concernant une cohorte composée de 24 élèves avec TSA de 7 à 13
ans de deux insStut médico-éducaSfs, se font à parSr d’une base d’images et de mots/phrases intégrée dans
l’applicaSon de la tableTe. Les enseignantes mènent pendant trois ans, à raison de d’une heure par semaine,
des séances à l’aide de tableTes numériques pour faire développer des compétences de vocabulaire et de
lecture globale avec des élèves avec TSA. 
Des entreSens sont menés deux fois par an avec chaque enseignante.
A parSr  des  transcripSons  d’entreSens,  une analyse  par  théorisaSon  ancrée (Glaser  & Strauss,  1967)  est
menée, visant à comprendre l’évoluSon des schèmes de sens des enseignantes.
Résultats
Les enseignantes, au fur et à mesure de leur praSque, prennent conscience de certains problèmes liés à la
tableTe, notamment concernant un engagement trop rapide des élèves avec TSA dans la tâche, avant même
d’avoir écouté la consigné. Diverses stratégies sont inventées par les enseignantes pour pallier à ce problème.
L’engouement  du départ  pour  le  tout numérique se  mue en une praSque ré`échie,  arSculant usage des
tableTes et travail sur des mêmes compétences scolaires avec du matériel non numérique.
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Les technologies pour la mise en place de collecSfs : quelle valeur ajoutée?
Christelle Lison christelle.lison@usherbrooke.ca Université de Sherbrooke
Catherine Loisy catherine.loisy@ens-lyon.fr École Normale Supérieur de Lyon
Florian Meyer `orian.meyer@usherbrooke.ca Université de Sherbrooke
Mots-clés : Technologies, Traces, Design-Based Research, Développement professionnel
 Pour relever le déf de répondre aux enjeux de la formaSon des enseignants du supérieur, nous avons mis en
place un projet  inStulé  CADES pour  ConstrucSon collaboraSve de l’Accompagnement Des Enseignants  du
Supérieur, soutenu par la région Rhône-Alpes (France), et ayant une double dimension de recherche et de
formaSon. La fnalité de CADES est de soutenir le développement pédagogique des enseignants du supérieur
(Bédard, 2014) par une formaSon des conseillers et des ingénieurs pédagogiques de services d’appui  à la
pédagogie d’une dizaine d’établissements d’enseignement supérieur. Concrètement, ils sont invités à meTre
en œuvre dans leurs établissements un collecSf, sous quelque forme que ce soit. Dans une logique de Design-
Based  Research  (The  Design-Based  Research  CollecSve,  2003)  et  dans  une  approche  collaboraSve  de  la
recherche, nous avons construits avec les conseillers et les ingénieurs pédagogiques une formaSon-recherche-
acSon adaptée à leur contexte insStuSonnel et innovante. Considérant le temps de mise en place d’un collecSf
et le fait que l’équipe de recherche de même que les parScipants au projet ne sont pas tous situés au même
endroit  géographiquement,  il  nous  a  fallu  avoir  recours  au  numérique,  notamment  pour  organiser  les
rencontres (Doodle) ou partager les documents de travail des chercheurs (Dropbox).
Des supports numériques ont été mobilisés pour soutenir di^érents types d’acSvités desSnées, d’une part à
favoriser, au fl du projet, la dimension collaboraSve, d’autre part à soutenir sa visée développementale : 
 La plateforme ClarolineConnect a servi de base au dépôt de l’ensemble de la documentaSon du projet
à  l’intenSon  des  parScipants,  et  au  dépôt  par  les  parScipants  des  producSons  liées  à  leurs  acSons  en
établissements ;
 Des ouSls en ligne gratuits ont soutenu la collaboraSon et permis le partage des données du projet
(Google Drive et ouSls de la suite Google ; LINO ; Diigo ; Etherpad ; CMap Tool ; Scrumblr) ; 
 Le système de web conférence Webex a été uSlisé pour les réunions du projet à distance.
Dans le cadre de ceTe communicaSon, nous souhaitons présenter, à l’aide du modèle de Bachy (2014), les
résultats  de deux groupes de discussion menés avec les  conseillers  et  les ingénieurs pédagogiques sur  la
quesSon des ouSls mobilisés et développés pour collecter les traces de leur développement professionnel et
de l’évoluSon de leur projet dans leur établissement. Si l’uSlisaSon des ouSls nous semble incontournable,
nous avons quesSonné leur uSlisaSon, leur perSnence et leur eccacité aux di^érentes phases du projet. Les
premiers résultats nous amènent à constater que les parScipants se sont relaSvement peu saisis des ouSls
technologiques proposés, privilégiant souvent le papier et le courriel. Nous envisagerons plusieurs hypothèses
à parSr du modèle de Bachy (2014). Cela nous amène à soulever de nouveaux quesSonnements, notamment
quels sont les ouSls technologiques les plus adaptés pour soutenir le développement d’une communauté de
praSque?  Comment  démontrer  la  perSnence  des  ouSls  pour  documenter  l’évoluSon  d’un  projet  et  du
développement  professionnel?  Nous  retenons  également  que  nous  avons  potenSellement  suresSmé  les
compétences  technopédagogiques  des  parScipants  et  sous-esSmé  l’importance  d’animer  nous-mêmes,  à
l’aide d’ouSls numériques, le collecSf des parScipants du projet CADES.
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Jeux sérieux et nouvelles technologies : une approche biologique
India Rodrigues India.Rodrigues@etu.unige.ch FAPSE, Université de Genève
Nicolas Rebord nicolas.rebord@i^p.swiss IFFP Lausanne
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Mots-clés : Jeux sérieux, Biologie, ÉnacSon, ExaptaSon, Technologie
CeTe communicaSon s’inscrit dans la conSnuité de deux précédentes recherches : l’une inStulée “Paradigme
de l’énacSon et concepSon de formaSon hybride” (Rebord, 2014) et l’autre nommée “ExaptaSon et disposiSf
de formaSon en alternance” (Rebord, 2016). Dans le premier travail, nous analysions l’acSvité des futur-e-s
enseignant-e-s impliqué-e-s dans leur formaSon pédagogique au sein d’un disposiSf  de formaSon hybride
(Blended Learning) construit sur les bases théoriques de l’énacSon et de ses racines biologiques (Varela &
Maturana, 1994).  Dans le deuxième travail,  nous analysions la transformaSon d’un disposiSf de formaSon
après dix ans de foncSonnement au regard du concept d’exaptaSon emprunté à la biologie de l’évoluSon
(Gould & Vrba, 1982).

 
Dans le prolongement des deux précédentes recherches, nous souhaitons proposer ici le résultat d’un travail
qui  consiste  en  l’élaboraSon  d’un  modèle  de  conceptualisaSon  de  jeux  sérieux  (Serious  Game).  Par  jeux
sérieux, nous entendons ici  des ouSls qui  uSlisent les nouvelles technologies pour apprendre de manière
ludique. Dans la conSnuité des recherches précédentes, nous conSnuons d’être ancrés dans une approche
biologique et restons dans l’idée que les disposiSfs peuvent s’apparenter à des systèmes vivants. Le jeu serait
plus ancien que la culture car celle-ci  suppose l’existence d’une civilisaSon, d’une communauté organisée
(Huizinga, 2016); en e^et, d’un point de vue biologique, les animaux étant apparus avant l’Homme, le jeu
précède donc toute forme de culture. Ainsi, on pourrait lier le jeu animal au jeu humain ? Par l’acrmaSve, on
peut dire que chaque individu étant pourvu d’une foncSon sociale, notamment de par notre méSer, on remplit
un rôle, on  joue. D’un point de vue pédagogique, c’est la défniSon-même aTribuée au jeu qui permet de
comprendre son uSlité ; ainsi, Huizinga l’explique comme une «acSon ou une acSvité volontaire, accomplie
dans certaines limites fxées de temps et de lieu, suivant une règle librement consenSe mais complètement
impérieuse, pourvue d’une fn en soi, accompagnée d’un senSment de tension et de joie, et d’une conscience
d’« être autrement » que la « vie courante » (Huizinga, 2016, p.51).

Dans ce  travail,  nous souhaitons reprendre les concepts  d’énacSon et  d’exaptaSon comme soubassement
théorique à notre ré`exion en y ajoutant les apports d’une revue de liTérature spécifquement centrée sur le
rôle, la foncSon ou la catégorisaSon des jeux chez les humains et les animaux. C’est notamment les apports
d’auteur-e-s comme Susanna Millar (1971), Michel BouSn (1999), Roger Caillois (2009), Karl Groos (1902) ou
encore Johan Huizinga (2016) que nous avons cités plus haut, qui nous permeTront, très modestement, de
proposer  un modèle  permeTant de conceptualiser  ou d’enclencher  la  réalisaSon d’un jeu  sérieux,  ou  de
ludifer (gamifer) une séquence de formaSon. 

Globalement, nous pouvons conclure en disant : il  s’agit pour nous de proposer un modèle permeTant de
ré`échir la concepSon des jeux sérieux soutenue par des ouSls technologiques.
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Le Bring your Own Device ou dans quelle mesure apporter son propre matériel numérique peut favoriser son 
intégra�on dans la forma�on ini�ale des enseignants
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Corinne Ramillon Corinne.Ramillon@hepvs.ch Haute Ecole Pédagogique du Valais
(HEPVS)

Mots-clés : byod, intégraSon du numérique, compétences numériques, formaSon iniSale des enseignants
Confrontées à  des  moyens fnanciers  de plus  en  plus  réduits  couplés  à  des  lacunes  dans  la  formaSon  à
l’intégraSon des  usages numériques  au  service  de l’enseignement/apprenSssage,  la  HEPVS,  insStuSon de
formaSon iniSale pour les enseignants, tant primaire que secondaire, a fait le choix de meTre en œuvre le
concept de BYOD (Bring your Own Device) depuis la rentrée 2016-2017. CeTe phase d’introducSon s’arScule
autour d’une architecture de base des machines personnelles obligatoire (chaque étudiant se doit de disposer
de son ordinateur personnel tout au long de son parcours de formaSon, tant pour les cours en présenSel que
pour tous les modules à distance auxquels il sera confronté), la deuxième phase visera une intégraSon du
numérique  plus  poussée  dans  l’ingénierie  pédagogique  des  cours  dispensés.  Le  cœur  numérique  de  la
formaSon étant un LMS, Learning Managment System ou plateforme d’enseignement, en l’occurrence Moodle,
l’usage d’ouSls numériques personnels ne nécessite pas de grands invesSssements de la part des étudiants
dans des structures logicielles onéreuses : tout est déposé et disponible sur des serveurs à distance (Cloud
CompuSng),  les  ouSls  de  travail  étant  complètement  intégrés  à  la  plateforme (forums,  wikis,  dépôts  de
devoirs, téléchargements de documents de référence, etc). De plus, grâce à l’éligibilité de notre insStuSon au
programme Microsot Occe 365, nos étudiants  bénéfcient gratuitement des  accès  aux ouSls  de la suite
bureauSque durant toute la durée de leurs études (word, excel, powerpoint, onenote et OneDrive, le cloud de
Microsot qui permet un travail collaboraSf à distance facilité sur des documents communs).
Toutefois, quelques quesSons restent en suspens : quels apports concrets ce concept peut-il permeTre dans la
formaSon  iniSale  des  enseignants ?  s  quels  obstacles  pourrions-nous  être  confrontés ?  Le  niveau  de
connaissances des usagers quant aux ouSls numériques à disposiSon est-il sucsant pour permeTre de mieux
se concentrer sur les apprenSssages et la mise en œuvre des savoirs plutôt que sur la technique (Nizet &
Meyer, 2015) ? N’y aurait-il pas un risque d’oublier certains thèmes tels que l’adéquaSon des supports et des
objecSfs d’Enseignement/ApprenSssage (E/A) avec la réalité des praSques sociales (Aillerie K., 2015) ?
Notre contribuSon tentera d’apporter des éléments de réponses par la présentaSon de quelques concepts clé
liés à la noSon de BYOD (par exemple, comment favoriser le travail collaboraSf, personnaliser les parcours
d’apprenSssage, hybrider la formaSon en emploi,  ou encore modifer les modalités d’accès aux savoirs en
visant les compétences de mise en œuvre de ces savoirs) suivis de recommandaSons et d’une taxonomie
architecturale non exhausSve pour la poursuite des objecSfs du BYOD à la HEPVS (Reinders S., 2015).
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USlisaSon des TIC pour l’apprenSssage de la technologie méSer avec des apprenSs en dicculté 
d’apprenSssage
Streuli Sabrina sabrina.streuli@gmail.com Orif, Vernier
Contexte
L’Orif Vernier est un centre de formaSon professionnelle spécialisé. Nous y accueillons des jeunes bénéfciaires
de mesures AI pour la formaSon iniSale  présentant des défciences intellectuelles, psychiques et/ou motrices 
dans le but de les former et de les insérer professionnellement.
Au sein de l’atelier vente, nous travaillons en partenariat avec des entreprises du commerce de détail. En tant 
que MSP, j’accompagne mes élèves dans le cursus de formaSon sous forme de coaching. Dans le cadre d’un 
Travail de Diplôme, j’ai mené un projet sur l’apprenSssage de la technologie de l’assorSment, en uSlisant divers
ouSls dont certains issus des TIC, pour contourner l’apprenSssage « par cœur » et sSmuler les apprenSs afn 
qu’ils deviennent acteurs de leur formaSon.
L’idée était que chacun s’approprie un ouSl qui lui convenait, issu des TIC ou non, pour étudier la technologie 
en partant des produits qu’il touche chaque jour en magasin.
Mindmapping
Des élèves ont uSlisé des programmes de mind mapping pour étudier la composiSon et les arguments de 
vente de leurs produits. L’interface de Mindpreview Lite est en anglais, ce qui a nécessité du temps aux 
apprenSes pour se l’approprier. Par contre la méthode s’est avérée payante, car la mémoire est sSmulée par 
les associaSons d’idées.
Evernote
Une élève a choisi de photographier et annoter ses produits. Elle a construit ses carnets de notes, à raison 
d’une par semaine, qu’elle m’envoyait juste avant ma visite hebdomadaire. Nous avons partagé ces carnets et 
travaillé en « workchat » . L’expérience a été très posiSve, mais le « lien numérique » doit être complété par 
des discussions « physiques ». D’une part, son magasin de formaSon tolère de manière restreinte l’uSlisaSon 
du portable sur le point de vente, ce qui nous empêche d’uSliser trop longuement le « workchat ». D’autre 
part, travailler face à face permet l’uSlisaSon du langage non-verbal qui est précieux dans ma foncSon et pour 
voir et rebondir sur ce qui est compris ou non. L’élève a beaucoup progressé, notamment dans l’acquisiSon du 
vocabulaire technique. Elle allait elle-même à la recherche d’informaSons, sans plus aTendre qu’on lui 
transmeTe le savoir. 
Plutôt faire des vidéos que des fches !
Un élève en formaSon de vente en confecSon hommes fait un blocage avec les technologies. Il a des troubles 
de coordinaSon motrice fait souvent des erreurs de saisie sur le clavier. Dans un premier temps, il a choisi 
d’étudier son assorSment en rédigeant des « fches d’idenSté produit ». Trop contraignant et chronophage, 
uSlisaSon scolaire de l’ordinateur : il ne faisait pas le travail demandé. Après plusieurs semaines, je lui ai 
proposé de préparer des présentaSons de produits par oral. A chacune de mes visites, je le flme avec mon 
téléphone, puis lui transfère la vidéo via What’s app. A l’aise à l’oral, il est plus régulier et a déclaré avoir du 
plaisir à le faire. PeSt-à-peSt, il se consStue une vidéothèque et acquiert la maSère en recherchant les 
informaSons sur le terrain: consignes d’entreSen, propriétés des Sssus, arguments de vente, coupes etc. 
ConstataSons
Pour moi comme les élèves, la découverte des TIC s’est parfois avérée compliquée. Pour profter de leur plein 
potenSel, ces technologies nécessitent d’invesSr du temps et de l’énergie. Aucun de nous n’était habitué à ces 
applicaSons et programmes avant ce projet et j’en avais sous-esSmé les diccultés de mise en route. Les 
jeunes, « digital naSves » , les abordent de manière très insSncSve, mais se contentent des foncSons basiques 
et ne parviennent pas à résoudre les diccultés d’uSlisaSon qui se présentent. Mes collègues et moi avons pris 
plus de temps pour nous les approprier. Nous avons visionné des tutoriels, uSlisé des versions tests et exploré 
leurs possibilités pour acquérir sucsamment de compétences et soutenir nos apprenSs. 
D’autre part, les écoles et entreprises sont encore peu habituées à l’uSlisaSon de ces moyens. Enseignants et 
patrons se méfent de l’uSlisaSon des portables et des dérives qui en découlent. Pour mener mon projet, il a 
fallu négocier avec les entreprises. Au niveau de l’insStuSon, la sécurité informaSque est prise très au sérieux 
et complique singulièrement le téléchargement d’applicaSons, logiciels, et nouveaux programmes. Par ailleurs,
les élèves privilégient les programmes gratuits, souvent refusés par l’insStuSon, ce qui pose des diccultés de 
compaSbilité. J’ai souvent uSlisé mes appreils privés.
En termes pédagogiques, l’expérience est convaincante. Les élèves ont su transférer ce qu’ils avaient appris 
lorsqu’ils sont en face de clients ou dans le cadre des cours. Ils ont même été surpris de découvrir qu’ils 
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avaient acquis un certain nombre de noSons lorsqu’ils ont ouvert leurs classeurs de théorie !
Insert du 10 septembre 2017
EvaluaSon
Le projet a été mené sur 25 semaines. Une semaine de lancement a été prévue en commun pour inventorier 
les ressources et stratégies déjà uSlisées par les élèves pour le travail sur l’assorSment, en découvrir de 
nouveaux, ré`échir sur leur uSlisaSon et prendre des engagements par écrit pour les 24 semaines suivantes.
Pendant la période d’expérimentaSon, trois jeux de rôles (l’apprenS joue le rôle du vendeur face à des MSP-
clients) spécifquement orientés sur la marchandise étudiée ont été organisés pour chaque élève et évalués au 
moyen d’une grille. Sur les sept élèves, six ont progressé au fl des jeux de rôle.
Après ce laps de temps, le groupe s’est à nouveau rencontré et chaque élève a été amené à préparer une 
présentaSon de son travail, avec un guide de quesSons favorisant la métacogniSon. Ces présentaSons ont été 
l’occasion pour apprenSs et professionnels de faire un bilan personnel, de montrer le chemin parcouru, de 
ré`échir à ses stratégies d’apprenSssage, d’inspirer et de s’inspirer des expériences des autres.
Finalement, les résultats des premiers cours interentreprises  ont été encourageants avec 100% des élèves qui 
ont obtenu la moyenne.

Durabilité du projet
Le bilan fnal du projet est globalement très posiSf. Les sept élèves concernés reprennent pour leur dernière 
année de formaSon leur étude de l’assorSment en foncSon de leurs bilans personnels.
Mes collègues de l’atelier (nous sommes trois MSP vente), qui ont pris part à ce projet avec leurs références,
sont également convaincus du potenSel de ce programme. Nous travaillons donc sur la suite, afn de l’inscrire
défniSvement  à  notre  plan  de  formaSon.  Les  élèves  qui  viennent  de  commencer  leur  cursus  à  l’école
professionnelle bénéfcieront de leur semaine de lancement d’ici la fn de l’année 2017. Les principaux points à
ajuster  concernent  l’accessibilité  aux  programmes  et  logiciels,  une  meilleure  anScipaSon  concernant  le
téléchargement des applicaSons sur les appareils des élèves par exemple (qui déSent les comptes sur l’App
Store et Android – l’élève ou un membre de sa famille, qualité du wif, etc).

"L'école inversée"
ChrisSan BLANVILLAIN blanvillain@gmail.com ESIG Genève
Mots-clés : GénéraSon Z - Ecole inversée - EducaSon Nouvelle - TICE - Edgar Morin
Ce texte est présenté comme une nouvelle d’anScipaSon, volontairement très courte, dont l’objecSf est de se
poser la quesSon sur comment pourrait évoluer l’école, dans les 10 ou 20 années à venir, lorsque la généraSon
Z sera en âge d’enseigner à la généraSon Alpha ?
Un  nouveau  concept  est  présenté  :  après  la  classe  inversée,  c’est  l’école  qui  s’inverse.  Dans  cet  univers
utopique, le narrateur explique quels ont été les éléments qui ont conduit à remplacer les locaux des écoles
par les murs de la ville. La place physique de l’enseignant étant quasiment réduite à néant suite à l’usage
intensif des technologies de l’informaSon et de la communicaSon dans une opSque d’éducaSon nouvelle.
Les ouSls, ouvrages, ou références présentées sont toutes inspirées d’éléments existant qui, sous réserve de
légères modifcaSons, pourraient bien être réelles.
ForEva par exemple est un projet qui a existé, mais sous une autre forme. Dans ceTe fcSon, il  aurait été
redéveloppé en conservant ces mécanismes de base, adaptés à ce nouveau contexte d’école inversé.
Même si son texte n’est jamais directement cité, on retrouve également les idées d’Edgar Morin publiées
dans : « les sept savoirs nécessaires à l’éducaSon du futur ».
Références 
Emmanuelle Duez - hTps://www.youtube.com/watch?v=1_uz83K7C_U
Francisco Ferrer - hTps://fr.wikipedia.org/wiki/Escuela_moderna
Enjeux actuels et futurs de la formaSon et de la profession 
enseignante - hTp://2017.sommeSpad.ca/fles/ColloqueCRIFPE-SommetIPAD_Programme-2017.pdf
Classe inversée - hTp://www.classeinversee.com/presentaSon/
Realto - hTp://dualt.ep`.ch/page-121584-fr.html
Approche sociocriSque du numérique en 
éducaSon - hTps://www.usherbrooke.ca/gnec/pj/programme_colloque_mai_15_et_16_2017.pdf
UNESCO vision holisSque de l’éducaSon - hTp://unesdoc.unesco.org/images/0018/001838/183841f.pdf
Edgar Morin - hTps://www.cairn.info/revue-societes-2004-4-page-99.htm
ForEva, Université de Provence - hTp://foreva.free.fr/salon/systemeforeva/
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L’innovaSon par l'usage du numérique dans les praSques des enseignants chercheurs
Houot Isabelle isabelle.ho  u  ot@  u  niv-lorraine.fr   Université de Lorraine, Lisec, 

Laboratoire  Interuniversité  en
Sciences  de  l'EducaSon  et  de  la
CommunicaSon

Loquais Maël mael.loq  u  ais@  u  niv-lorraine.fr  

Mots-clés : innovaSon pédagogique, pédagogie universitaire, formaSon des enseignants-chercheurs, idenStés 
professionnelles
CeTe communicaSon interroge pédagogie universitaire et transformaSon des praSques et propose de faire
retour sur une recherche menée en 2016, iniSée par un service de d'innovaSon pédagogique à l’université, et
portant sur les aTentes et les représentaSons des enseignants quant à l’intégraSon de nouvelles praSques
dans  leurs  enseignements.  Partant  des  formaSons  à  l’innovaSon  pédagogique  mises  en  œuvre  dans
l'établissement,  nous  nous  sommes  aTachés  à  comprendre  les  moSfs  de  la  parScipaSon  volontaire  des
enseignants chercheurs à ces iniSaSves. En quoi et comment ces parScipaSons consStuent-elles des occasions
de mise en quesSon de la posture et des praSques d’enseignement; L'intégraSon de nouvelles manières de
former et d'user des techniques numériques s’inscrit-elle dans des conSnuités ou des transformaSons plus en
profondeur des praSques enseignantes ? 
Il s'agissait ici de mener une analyse des besoins en formaSon des enseignants-chercheurs en s'appuyant sur
le  regard  qu'ils  portent  sur  leur  acSvité  "régulière"  et  les  enjeux  qu'ils  associent  à  leur  éventuelle
transformaSon. 
A parSr  de l’analyse  d’un corpus de 13 entreSens approfondis menés auprès  des  enseignants  chercheurs
parScipants,  professeurs  ou maîtres  de conférences,  de disciplines  diverses,  nous donnerons  donc  à  voir
comment ces derniers envisagent l'évoluSon de leurs enseignements et plus largement l'innovaSon, et en quoi
cela condiSonne (ou non) des transformaSons e^ecSves de leurs praSques pédagogiques. Nous monterons en
parSculier  le poids  non négligeable des idenStés professionnelles  consStuées des enseignants-chercheurs,
Sraillées  entre  recherche  et  enseignements,  dans  l'innovaSon  pédagogique  à  l'université.  Nous  poserons
quelques jalons pour la concepSon d'un disposiSf de formaSon pensé comme un accompagnement tant des
transiSons pédagogiques que des transiSons idenStaires professionnelles.
Références 
Albéro B. (2010). De l'idéel au vécu : le disposiSf confronté à ses praSques. In Albero,B., Poteaux, N. (dir.).
Enjeux et dilemmes de l'autonomie. Une expérience d'autoformaSon à l'université. Etude de cas., Maison des
Sciences de l'Homme, pp.67-94, 2010, .
Balthazar,  D.,  Lavielle-Gutnik,  N.,  Poteau  N.,  (2011).  Les  enseignants-chercheurs  :  possibles  acteurs  d’une
évoluSon professionnelle et insStuSonnelle. In M.J. Barbot & L. Massou (dir.), TIC et mé�ers de l’enseignement
supérieur : émergences, transforma�ons (p.209-226). Nancy : Presses universitaires de Nancy.
Demougeot-Lebel,  J.,  Perret,  C.  (2011).  Une  forma�on  pédagogique  peut-elle  modi]er  les  concep�ons  de
jeunes enseignants universitaires sur l’appren�ssage et l’enseignement ?  Revue des sciences de l'éducaSon,
vol. 37, n° 2, 327-354.
Marcel, JF. Piot,T. (2014) Le travail collecSf des enseignants en quesSon(s) , Ques�ons Vives, n° 21.
Millet,  C.,  Oget,  D.,  Sonntag,M.  (2016).  Analyse  du  discours  des  enseignants-chercheurs  sur  leur  ac�vité
professionnelle : vers une transforma�on iden�taire du mé�er ? Phronesis, Volume 4, Numéro 4, p. 56–63
Didier Paquelin, « Présence, distance : vers de nouvelles confguraSons organisaSonnelles ? »,
Distances et médiaSons des savoirs [En ligne], 7 | 2014,
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État de la recherche en supervision de stage à distance : de la formaSon en enseignement professionnel aux 
autres domaines de formaSon
Lucie Dionne lucie_dionne@uqar.ca Université du Québec à Rimouski
MaThieu PeSt maThieu.peSt@usherbrooke.ca Université de Sherbrooke
Louis BrouilleTe professionnel de recherche

Mots-clés : Supervision de stage à distance – formaSon à distance – enseignement professionnel – formaSon 
praSque - TIC
O^ert  enSèrement  à  distance  selon  un mode asynchrone,  le  programme de formaSon  en enseignement
professionnel  de l’Université  du Québec à Rimouski  permet aux étudiants  éloignés des grands centres de
réaliser leurs études universitaires tout en occupant leur emploi d’enseignant dans un méSer de la formaSon
professionnelle au secondaire.  Dans ce contexte de formaSon à distance,  les stages -  essenSels quant au
développement des compétences des étudiants en vue de l’obtenSon du brevet d’enseignement - comportent
des défs organisaSonnels et  pédagogiques parSculiers.  En e^et,  la  dispersion des étudiants  sur  un vaste
territoire exige de nombreux déplacements fort couteux en temps et en argent.  De plus, la complexité de
l’encadrement pédagogique pour un superviseur cumulant plusieurs stagiaires par groupe (Heafner, PeTy, et
Hartshorne, 2012), remet en quesSon la supervision tradiSonnelle en présenSel (Alger et Kopcha, 2009).  

Or,  la  disponibilité  des  TIC  (vidéos  synchrones  ou  asynchrones,  infonuagique,  visioconférence,  forums
électroniques, blogues, e-pordolio, environnements numériques d’apprenSssage, etc.) ouvre la porte à une
approche mulSdimensionnelle pour la supervision à distance des stages en enseignement  (Pellerin, 2010).
Complètement en ligne ou hybride, la supervision des stages à distance s’avère maintenant une voie possible,
voire  une  véritable  alternaSve  afn  de  maintenir  la  qualité  d’accompagnement  dans  des  programmes
nécessitant une formaSon praSque (Gronn, Romeo, McNamara, et Teo, 2013; Hartshorne, Heafner, et PeTy,
2011).  

Pourtant, même si plusieurs insStuSons collégiales et universitaires o^rent de la formaSon à distance, l’usage
des TIC pour superviser les stages a reçu peu d’aTenSon (Dymond, Renzaglia, Halle, Chadsey, et Bentz, 2008)
et nous ne savons que très peu de choses sur les praSques de supervision de stage à distance (Conn, Roberts,
et  Powell,  2009;  Hamel,  2012). Ce constat  s’applique autant en enseignement professionnel  que dans les
autres programmes de formaSon en enseignement, ainsi qu’en santé ou en sciences sociales. Pour ces raisons,
il apparait perSnent de s’intéresser aux écrits récents concernant la supervision à distance afn de faire le point
sur l’état des travaux de recherche.

Lors de ceTe communicaSon, nous présentons les résultats d’une recension systémaSque de 43 arScles sur la
supervision  de  stage  à  distance  réunissant  di^érents  critères  (1-  pour  des  études  postsecondaires,  tous
domaines confondus, 2- en français ou en anglais, 3- révisés par des pairs, 4- publiés entre 2008 et 2016). De
ceTe analyse, nous dégageons six catégories thémaSques s’appuyant sur les travaux de  Wearne, Teunissen,
Dornan, et Skinner (2015) nous permeTant d’alimenter nos recherches au sujet de la supervision des stages
dans un programme de formaSon en enseignement professionnel enSèrement o^ert à distance.
Conn, S. R., Roberts, R. L. et Powell, B. M. (2009). Aitudes and SaSsfacSon with a Hybrid Model of Counseling
Supervision. Educa�onal Technology & Society, 12(2), 298.
Dymond, S. K., Renzaglia, A., Halle, J. W., Chadsey, J. et Bentz, J. L. (2008). An EvaluaSon of Videoconferencing
as a SupporSve Technology for PracScum Supervision.  Teacher Educa�on and Special Educa�on, 31(4), 243-
256.
Gronn, D., Romeo, G., McNamara, S. et Teo, Y. H. (2013). Web conferencing of pre-service teachers’ pracScum
in remote schools. Journal of Technology and Teacher Educa�on, 21(2), 247-271.
Hamel,  C.  (2012).  Supervision  of  Pre-Service  Teacher:  Using  Internet  CollaboraSve Tools  to  Support  Their
Return to Their Region of Origin. Canadian Journal of Educa�on, 35(2), 141-154.
Hartshorne,  R.,  Heafner,  T.  et  PeTy,  T.  (2011).  Examining the E^ecSveness  of  the Remote ObservaSon of
Graduate Interns. Journal of Technology and Teacher Educa�on, 19(4), 395-422.
Heafner,  T.  L.,  PeTy,  T.  M.  et  Hartshorne,  R.  (2012).  University  supervisor  perspecSves  of  the  remote
observaSon of graduate interns. Journal of Compu�ng in Higher Educa�on, 24(3), 143-163.
Pellerin, G. (2010).  Une étude descrip�ve d'un modèle de supervision en distanciel faisant appel aux TIC lors

78

mailto:matthieu.petit@usherbrooke.ca
mailto:lucie_dionne@uqar.ca


des stages réalisés dans les milieux scolaires éloignes de leur  université.  Thèse de doctorat,  Université  de
Montréal.  
Wearne, S., Teunissen, P. W., Dornan, T. et Skinner, T. (2015). Physical isolaSon with virtual support: Registrars’
learning via remote supervision. Medical Teacher, 37(7), 670-676.

Apport de l’usage des classes virtuelles à la construc�on de savoirs professionnels d’enseignants
Romaine Carrupt Romaine.Carrupt@hepvs.ch Haute Ecole Pédagogique du Valais

(HEP-VS)
Mots-clés : forma�on hybride – savoirs professionnels – savoirs expérien�els – classe virtuelle
 CeTe recherche exploratoire vise à mieux comprendre les apports et les limites de l’usage d’un artefact
« classe virtuelle » (CV) dans un disposiSf hybride de formaSon professionnelle à l’enseignement. Elle tente de
déterminer, plus spécifquement, si les références des étudiants aux savoirs – scienSfques ou expérienSels –,
lors de l’analyse de praSques, di^èrent selon le contexte médiaSsé ou non par la classe virtuelle. A cet e^et
une comparaison est faite entre l’acSvité discursive de deux groupes d’étudiants,  l’un en CV et l’autre en
présenSel,  lors  d’une  analyse  mutuelle  de  situaSons.  La  grille  d’analyse  de  contenu  de  notre  corpus
(enregistrement  et  transcripSon  des  échanges,  d’une  durée  53’)  adopte  les  catégories  de  savoirs
professionnels suivantes : Source : Baslev, Vanulle, et Tominska (2010, p. 3-4)

Il  ressort  de notre analyse  que les interacSons en classe virtuelle sont prioritairement orientées vers des
savoirs scienSfques  (90), alors qu’en présenSel, la dimension expérienSelle prime  (294).  Chaque séquence
discursive  se  structure de la même façon ;  pourtant le nombre de situaSons analysées (4 en  CV et  3 en
présenSel) et celui des intervenSons (325 en CV et 602 en présenSel) di^èrent.
En classe virtuelle, un transfert progressif du langage commun au langage professionnel se réalise suite à des
débats intenses opposant théorie / praSque. L’artefact CV permet, par sa mulSmodalité, le travail collaboraSf à
distance et semble canaliser davantage les échanges. Notre analyse révèle une dimension relaSonnelle plus
riche en CV. La présence sociale y est avérée et la formulaSon de ses concepSons personnelles y apparait
également davantage explicitée, argumentée et Sssée aux savoirs théoriques
En  présenSel,  l’in`uence  des  pairs oriente  la  catégorie  de  savoirs  expérienSels  auxquels  se  réfèrent  les
interlocuteurs.  Les échanges sont beaucoup plus lissés et empreints du souci de suivre les consignes et une
liste de critères, d’ailleurs inopérantes.  Un basculement s’opère par une digression sur les mulSples intérêts
d’un site web. 
Conclusion
Loin de subir l’artefact, les parScipants à la CV s’en approprient les foncSonnalités mulSples, l’associent à
d’autres ressources numériques et l’inscrivent ainsi dans un usage e^ecSf, eccient et doué de sens. Or ceTe
posture nécessite, à la fois, un accompagnement technologique, apte à alléger l’e^et anxiogène de potenSelles
failles  techniques,  et  un accompagnement  compréhensif,  favorisant  l’expression de ses  concepSons  entre
pairs. 
Au terme de ceTe recherche d’autres quesSons surgissent. Ce disposiSf ne sSmulerait-il pas, justement par la
mise à distance des espace-temps de l’environnement, des va-et-vient entre objecSvaSon et subjecSvaSon des
savoirs ?  La  CV  favoriserait-elle  une  distanciaSon  de  la  face  à  préserver ?  Que  s’y  joue-t-il  d’Autre  qu’en
présenSel ? Le « pseudo face à face » ne resStuant qu’une image tronquée des pairs, ne consStuerait-il pas
justement  la  force  d’un  environnement  virtuel  permeTant  à  l’étudiant  de  se  dire,  dans  un  discours
éminemment singulier, et d’accéder ainsi à l’autoré`exion et à la prise de conscience ?
Balslev,  K., Vanhulle,  S.  &  Tominska,  E.  (2010).  Tracer  la  construcSon  des  savoirs  professionnels  dans  les
interacSons entre les formateurs et enseignants en formaSons. Actes du Colloque InternaSonal Spéci]cités et
diversité des interac�ons didac�ques : disciplines, ]nalités, contextes. Université Lyon 2, INRP, CNRS, Lyon. [En
ligne]. Consulté le 16 mars 2017. URL : hTps://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-00534603/fr/
Burton, R. , Borruat, S., Charlier, B., ColSce, N., Deschryver, N., Docq, F., Eneau, J., Gueudet, G. , Lameul, G.,
Lebrun, M., Lietart, A., Nagels, M., Peraya, D., Rossier, A., Rennebood, E. & Villiot-Leclercq, E. (2011). Vers une
typologie des disposiSfs hybrides de formaSon en enseignement supérieur. Distances et savoirs. Vol 9.  n° 1. p.
69-96.
Buysse,  A.  (2011).  Une  modélisaSon  des  régulaSons  et  de  la  médiaSon  dans  la  construcSon  des  savoirs
professionnels  des  enseignants.  In  Ph.  Maubant  &  S.  MarSneau.  (dir.).  Fondements  des  pra�ques
professionnelles des enseignants : pour une lecture compréhensive des fondements des savoirs professionnels
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des enseignants. p. 243-284. OTawa : Presses de l’Université d’OTawa. 
Charlier, B.,  Deschryver, N. & Peraya, D. (2006). Apprendre en présence et à distance :  Une défniSon des
disposiSfs hybrides. Distances et Savoirs. Vol 4. n° 4. p. 469-946.
Rabardel, P. (1995).  Les Hommes et les technologies une approche cogni�ve des instruments contemporains.
Paris : Armand Colin. 
Vanhulle, S. (2009). Des savoirs en jeu au savoir en "je". Cheminements réNexifs et subjec�va�on des savoirs
chez de jeunes enseignants en forma�on. Berne, Neuchâtel : Peter Lang. 
Wallet, J. (2012). De la synchronie médiaSsée en formaSon à distance. Rubrique de la Revue STICEF. Volume
19.  Consulté  le  30  septembre  2016.  URL : hTp://sScef.univ-lemans.fr/num/vol2012/14r-
wallet/sScef_2012_wallet_14rp.pdf. 

La valeur ajoutée de la vidéo interacSve dans la formaSon
Florinda Sauli Florinda.Sauli@sfvet.swiss InsStut fédéral des hautes études

en formaSon professionnelleAlberto CaTaneo Alberto.CaTaneo@sfvet.swiss
Mots-clés : vidéo interacSve, annotaSon vidéo, scénarios pédagogiques
Dans les dernières décennies la vidéo est devenue le moyen numérique plus uSlisé dans les écoles, toutefois 
des études ont mis en évidence plusieurs usages ineccaces de celle-ci (Hobbs, 2006). La vidéo interacSve (VI) 
est considérée un ouSl capable de surmonter certaines limitaSons de la vidéo, par exemple en donnant la 
possibilité d’interagir avec les contenus ou de supporter des acSvités de ré`exion (Chambel, Zahn, & Finke, 
2004; CaTaneo & Sauli, 2017; Sauli, CaTaneo, & van der Meij, 2017). Depuis la liTérature, la VI serait eccace 
pour l’apprenSssage à certaines condiSons en exploitant: 
a. ses foncSons interacSves, comme le contrôle de la navigaSon et la segmentaSon, qui permeTent
de contrôler le `ux des informaSons et l’adapter à ses capacités et exigences (e.g.  Schwan & Riempp,
2004), ainsi que de disposer du matériel selon des parcours non-linéaires (e.g. Hagemans, van der Meij, &
de Jong, 2013) ;
b. la possibilité d’ajouter des matériaux d’approfondissement comme images, textes, liens internet,
afn de relier  entre  elles  plusieurs  sources  d’informaSon et  d’approfondir  un  sujet  (e.g.  Zhang,  Zhou,
Briggs, & Nunamaker, 2006; Van der Meij & de Jong, 2006) ;
c. la vidéo annotaSon, pour développer ré`exion et analyse (e.g. Colasante, 2011; Hulsman & Van 
der Vloodt, 2015) ;
d. des modalités didacSques acSves, qui impliquent les étudiant-e-s dans des acSvités learning-by-
design ou l’enregistrement vidéo de leurs expériences professionnelles (Zahn, Krauskopf, Hesse, & Pea, 
2010 ; CaTaneo, Nguyen, Sauli, & Aprea, 2015).
Bien que beaucoup de ces études se focalisent sur l’apprenSssage, peu s’intéressent à la façon dont la VI peut 
être intégrée de manière eccace dans des scénarios pédagogiques. Nous nous proposons de combler en 
parSe ce décalage en présentant brièvement les résultats de trois expériences menées dans les dernières 
années en Suisse :
1. 38 étudiant-e-s en première année du curriculum « Créateurs/Créatrices de vêtements » ont été dis-
tribué-e-s dans 4 condiSons: plénière (VI uSlisée par l’enseignante devant la classe), individuelle (VI uSlisée par
les élèves individuellement), en groupe (les élèves en groupe insèrent l’interacSon dans la vidéo) et contrôle 
(pas de VI) (CaTaneo, Sauli, & van der Meij, 2017).
2. 378 étudiant-e-s de di^érents curriculum ont testé 3 façons d’uSliser la vidéo interacSve pendant le 
cours de culture générale: plénière, individuelle et en couple (VI uSlisé en couple) (Sauli & CaTaneo, 2016). 
3. Une étudiante technicienne en salle opératoire et deux couples de mentors ont passé quatre séances 
de débriefng (deux par couple) à la suite de quatre intervenSons chirurgicales flmées. Le premier couple de 
mentors avait uniquement la vidéo de l’intervenSon chirurgicale à disposiSon, tandis que le deuxième a égale-
ment exploité la foncSon d’annotaSon vidéo (Boldrini, CaTaneo & Lubinu, 2017).
Les résultats montrent que la VI a des e^ets posiSfs sur l’apprenSssage, en parSculier grâce à l’exploitaSon de
ses foncSons interacSves (études 1 et 2), d’analyse et ré`exion à travers la vidéo annotaSon (étude 3) ou grâce
à l’implicaSon directe et/ou collaboraSve des élèves (études 1, 2, 3).
CaTaneo, A., Nguyen, A. T., Sauli, F., & Aprea, C. (2015). Scuolavisione: Teaching and Learning with Hypervideo 
in the Swiss VocaSonal System. Journal of e-Learning and Knowledge Society, 11, 27-47. 
CaTaneo, A., & Sauli, F. (2017). IntegraSng InteracSve Video in a Learning Scenario. Guidelines from 
IV4VET Project. Lugano: Swiss Federal InsStute for VocaSonal EducaSon and Training.
CaTaneo, A., Sauli, F., & van der Meij, H. (2017). An empirical test on the funcSonal integraSon of 
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hypervideo in three instrucSonal scenarios for vocaSonal educaSon. Paper submiOed for publica�on.  
Chambel, T., Zahn, C., & Finke, M. (2004). Hypervideo Design and Support for Contextualized Learning.  
Paper presented at the ICALT '04 Proceedings of the IEEE InternaSonal Conference on Advanced Learning 
Technologies, Washington.
Colasante, M. (2011). Using video annotaSon to re`ect on and evaluate physical educaSon pre-service 
teaching pracSce. Australian Journal of Educa�onal Technology, 27(1), 66-88. 
Hagemans, M. G., van der Meij, H., & de Jong, T. (2013). The E^ects of a Concept Map-Based Support Tool
on SimulaSon-Based Inquiry Learning. Journal Of Educa�onal Psychology, 105(1), 1-24. 
Hobbs, R. (2006). Non-opSmal uses of video in the classroom. Learning, Media and Technology, 31(1), 35-50.
Schwan, S., & Riempp, R. (2004). The cogniSve benefts of interacSve videos: learning to Se nauScal knots. 
Learning and Instruc�on, 14(3), 293-305. 
Hulsman, R. L., & van der Vloodt, J. (2015). Self-evaluaSon and peer-feedback of medical students' 
communicaSon skills using a web-based video annotaSon system. Exploring content and spcifcity. 
Pa�ent Educa�on and Counseling, 98 , 356-363. 
Sauli, F., & CaTaneo, A. (2016, August). Hypervideo-based instrucSonal scenarios in vocaSonal educaSon.
Paper presented at the EARLI SIG 6/7 InstrucSonal Design Conference, Dijon, France.
Sauli, F., CaTaneo, A., & van der Meij, H. (2017). Hypervideo for educaSonal purposes: a literature review 
on a mulS-faceted technological tool. Technology, Pedagogy and Educa�on. 
van der Meij, J., & de Jong, T. (2006). SupporSng students' learning with mulSple representaSons in a 
dynamic simulaSon-based learning environment. Learning & Instruc�on, 16(3), 199-212. doi: 
hTp://dx.doi.org/10.1016/j.learninstruc.2006.03.007
Zahn, C., Krauskopf, K., Hesse, F. W., & Pea, R. (2010). Digital Video Tools in the Classroom: How to 
Support Meaningful CollaboraSon and CriScal Advanced Thinking of Students? In M. S. Khine & I. M. 
Saleh (Eds.), New Science of Learning: Cogni�on, Computers and Collabora�on in Educa�on  (pp. 503-523).
New York: Springer.
Zhang, D., Zhou, L., Briggs, R. O., & Nunamaker Jr., J. F. (2006). InstrucSonal video in e-learning: Assessing the 
impact of interacSve video on learning e^ecSveness. Informa�on & Management, 43(1), 15-27.
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