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Recherches collaboratives en éducation



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

Socialized.fr



« We teach in a time of rapid 
change, when, for the first time in 
history, we are preparing our 
students for a future that we can not 
clearly describe. »
David Warlick

http://davidwarlick.com/wordpress/?page_id=242



Ère :  « Epoque marquée par un 
nouvel ordre des choses »

www.culture.gouv.fr



Les technologies dans la classe 
ça change tout ?



Deux mondes…
… et la nécessité

 
de prendre en compte la culture 

 numérique des adolescents.
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.

pa.photoshelter.com







Serres, M. (2011). Petite poucette. Séance solennelle. Les 
nouveaux défis de l'éducation Institut de France.

« Nos institutions luisent d’un éclat qui ressemble, 
aujourd’hui, à celui des constellations dont 
l’astrophysique nous apprit jadis qu’elles étaient 
mortes déjà depuis longtemps. »
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The shift from a paradigm that is 
based on mass production and 
consumption of standardized goods 
and the hierarchical structuring of 
business, governmental, and social 
institutions to a paradigm based on 
the collaborative, customized 
creation, sharing and use of new 
knowledge by a large, diverse, and 
distributed population is creating 
tremendous pressure for change on 
all components of the education 
system. It has profound 
implications for what is taught,  
how it is learned, how teachers 
teach, how students are tested, 
and how schools are structured.



www.weblettres.net





Tendances
• Personnalisation
• Collaboration
• Informalisation

Redecker, C., Leis, M., Leendertse, M., Punie, Y., Gijsbers, G., Kirschner, P., et al. 
(2011). The Future of Learning:Preparing for Change. Seville: JRC-IPTS, European 
Commission.





1. Personnalisation
Flickr CC



Web 2.0 et Produsers



«

« These days, students know a 
little bit more than teachers 
about technology. »



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



2. Collaboration

www wallpaperslibrary com



Coopération

• « Opérer ensemble » : partage des 
tâches entre les différents participants et 
une mise en commun par juxtaposition 
des apports de chacun. 
http://wiki.univ-paris5.fr/wiki/Collaboration_/_Coop%C3%A9ration



Collaboration

• « Travailler ensemble » : élaboration en 
commun d’une solution négociée et 
consensuelle. 
http://wiki.univ-paris5.fr/wiki/Collaboration_/_Coop%C3%A9ration



Travail collaboratif et 
communautés d’apprentissage

w.gettyimages.com



3. Informalisation

• http://www.good.is/post/are-schools-on-the-verge-of-a-mobile-phone-revolution/



Beatty, B. (2010). Hybrid Courses with Flexible Participation. 
http://itec.sfsu.edu/hyflex/hyflex_course_design_theory_2.2.pdf



La classe à l’envers
Flipped Classroom



« Notre enfant est très fier : il dit « c’est mon école ! 
» Le moment de consultation du blog est un rendez- 
vous familial en fin de journée. Nous les parents 
nous sentons moins à l’écart de l’école. »



“In a world of change, 
the learners shall 
inherit the earth, while 
the learned shall find 
themselves perfectly 
suited for a world that 
no longer exists.”
Eric Hoffer



Un changement de 
référentiel

• Un nouveau rapport au savoir

• Des temps et des lieux éducatifs 
qui se transforment

• De l’individuel au collectif



Histoires vécues…



Un environnement pédagogiquement hostile



Couteau suisse ou Père Noël ?



Pédagogie de projet



Forum
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Etherpad



Ecrire de manière collaborative



Les murs de la classe 
disparaissent



Quelles compétences pour les enseignants ?



« s’il est nécessaire que les 
enseignants possèdent des 
compétences dans le domaine des 
TIC et sachent les transmettre à 
leurs élèves, cette condition ne 
saurait suffire. Il est, en effet, tout 
aussi essentiel que les enseignants 
soient capables d’aider les élèves à 
entrer dans une démarche 
d’apprentissage collaboratif, de 
créativité et de résolution de 
problèmes grâce à l’usage des TIC 
afin qu’ils deviennent des acteurs 
efficaces de la société et de 
l’économie. »



• Alphabétisation 
technologique

• Approfondissement  
des  connaissances

• Création de 
connaissances





Quel enseignant pour le futur ?

• Technicien ?
• Ingénieur ?
• Chercheur ?



eric.sanchez@ens-lyon.fr
http://comenius.blogspirit.com

@australopitek
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