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Institut Français de l’Education

… des recherches en éducation



Une histoire…



Qui êtes vous ? Qu’attendez vous ?



Le cours

• Objectif du cours : développer des 
compétences du C2i2e… mais pas que.

• Contenus : concepts, modèles, outils pour 
analyser & concevoir des séances TIC à
l’école primaire

• Modalités : ateliers, lectures, projets, 
apports théoriques en présentiel ou en 
ligne

• Evaluation : portefolio, projets



CL’école du futur



• Qu’est-ce que les technologies
numériques changent ?

• En quoi cela concerne-t-il 
l’école ?

Serres, M. (2011). Petite poucette. Séance solennelle. Les 
nouveaux défis de l'éducation Institut de France. 
http://www.institut-de-france.fr/education/serres.pdf

Mission 1



http://games.eun.org TIC vs ordinateur



Web 2.0



Connectés



L’enseignement programmé



Les technologies vont changer 
l’école ?



De la difficulté de prédire l’avenir

"The american have need 
of the telephone, but we 
do not. We have plenty of 
messenger boys."
Sir William Preece
Chief Engineeer, British 
Post Office, 1878



Ecole vs Technologies



Deux mondes…

… et la nécessité d’instaurer un nouveau rapport au 
savoir à l’école.

Jenkins, H., Clinton, K., Purushotma, R., Robison, A. J., & Weigel, M. (2006). Confronting the Challenges 
of Participatory Culture: Media Education For the 21st Century. Chicago: The MacArthur Foundation.



CUn changement de référentiel



Un rapport au savoir
d’un nouveau genre…



Peut-on apprendre 
les mathématiques 
en détruisant des 
zombies ?

Habgood, M. P. J. (2007). The effective 
integration of digital games and learning content.
PhD Thesis, University of Nottingham.

Zombidivision



L’apprentissage comme 
processus adaptatif

Apprenant Milieu 
didactique

Feedback
(Validation)

Action

Brousseau, G. (1998). Théorie des situations didactiques. Grenoble: La Pensée sauvage.



Autonomes !



Produsers



Apprendre partout, toujours et 
de manière continue



Collectif !



Communautés 
d’apprentissage



• Présentez-vous (de manière originale !)
• En publiant une note dans le Weblog du 

cours
…attention au droit d’auteur !

Mission 2



En bref…

Un changement de référentiel :
- Un changement de rapport au savoir
- Des temps et des espaces éducatifs qui 

se transforment
- Un mouvement de l'individuel vers le 

collectif
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