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Questions et méthodes pour la formation des
enseignants : 4 idées fortes dans le projet FETICHE

Dans un contexte où les mutations techniques et sociales affectent le champ
éducatif et en particulier la pratique professionnelle des enseignants, une redéfinition
des métiers d'enseignant et de formateur liée à l’essor des Technologies de
l’Information et de la Communication apparaît nécessaire. Pour permettre aux
systèmes éducatifs européens actuels d’anticiper sur les besoins futurs de la société
de l’Information, il est impératif que les organismes de formation des enseignants
fassent évoluer la profession d’enseignant et de formateur.

Cette nécessaire évolution concerne les trois partenaires impliqués dans la
formation des enseignants : les formateurs des organismes de formation des
enseignants, les enseignants tuteurs accueillant les enseignants en formation dans les
écoles et les formés eux-mêmes, étudiants et enseignants en formation initiale ou
continue. Il s’agit de donner à tous les moyens de concevoir et de réaliser des séances
d’enseignement qui intègrent les nouveaux environnements pour l’apprentissage et
notamment les TIC. Une telle entreprise soulève les questions suivantes : De quelles
nouvelles compétences ont-ils besoin ? Comment ces compétences sont-elles reliées
aux habitudes et compétences préexistantes ? Comment peuvent-elles s’acquérir ?
Dans quelles pratiques pédagogiques sont-elles ancrées ? Comment organiser la
collaboration entre ces partenaires pour susciter les communautés de pratiques
nécessaires ? Il s’avère que l’acquisition de ces nouvelles aptitudes passe, pour les
enseignants comme pour les formateurs, par l’implication dans de nouvelles
pratiques pédagogiques qu’ils pourront répéter et transposer avec leurs élèves.

De la période 1996-1997…
Ainsi, le projet FETICHE a-t-il eu pour objet la redéfinition des pratiques

professionnelles des enseignants et des formateurs d’enseignants par la mise en
œuvre d’expériences les impliquant directement et exploitant les technologies TIC
disponibles. Ces expériences se sont déroulées en 1996 et 1997 en Finlande, Grande-
Bretagne, Suisse, Portugal et France. Elles ont été accompagnées d’une réflexion sur
l’utilisation des TIC pour :

1. faciliter la coopération entre les organismes européens de formation des
enseignants ;

2. améliorer les compétences des enseignants et des formateurs d’enseignants en
matière d’enseignement ouvert et à distance ;

3. mettre l’accent sur les rapports entre théorie et pratique dans la formation des
enseignants ;

4. promouvoir le travail en équipe et l’apprentissage collaboratif.

Un aperçu de quelques expériences concrètes menées pendant cette période et
une présentation des « Besoins des utilisateurs » tels qu’ils ont été diagnostiqués en
1997 et des « Lignes directrices » pour l’organisation d’actions futures constituent les
deux parties suivantes du présent document.
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… à l’année 2000
Ces travaux ont été repris en 2000 dans le cadre d’un workshop européen

rassemblant une trentaine d’experts sur la question des TIC dans la formation des
enseignants. Un des objectifs de ce workshop a été d’extraire des « Besoins des
utilisateurs » et des « lignes directrices » les principes clefs d’une véritable et durable
intégration des TIC dans les systèmes éducatifs européens et dans la formation des
enseignants. Des modalités de mise en œuvre plus concrète des principes de FETICHE

ont été élaborées par les participants du workshop à travers cinq scénario
d’applications possibles.

Deux préalables incontournables ont été identifiés

• Une politique volontariste en faveur des TIC accompagnée d’un soutien visible à
tous les niveaux institutionnels.

• Un équipement technique complet pour chaque établissement scolaire qui
comporte un réseau informatique déployé, une infrastructure matérielle
(machines et périphériques) suffisante et un accès permanent à Internet.

Quatre idées ont émergé en 1998 et sont encore valables en 2000

• Chaque enseignant doit faire pour lui-même l’apprentissage d’un contenu
relatif à sa discipline grâce aux TIC : le contenu comme la façon d’y accéder
étant renouvelés par les TIC.

• Une bonne articulation entre la formation initiale et la formation continue des
enseignants est nécessaire pour aboutir à une formation professionnelle tout
au long de la vie.

• L’utilisation des TIC permet de mieux articuler formation pratique et
formation théorique en instaurant un lien différent, moins formel plus souple
et plus fréquent, entre les formateurs sur le terrain et ceux dans les universités
ainsi qu’entre les formateurs et les formés pendant les périodes de stage.

• Les formations proposées aux enseignants doivent être associées à la mise en
place d’un support technique et pédagogique disponible et accessible dans
chaque établissement pour soutenir le transfert immédiat des compétences
nouvellement acquises dans la pratique.
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La mise en pratique d’outils TIC dans la formation
des enseignants à travers des réalisations
expérimentales

Les expériences menées en 1996-1997 dans cinq pays européens dans le cadre du
projet FETICHE ont consisté à explorer les usages relatifs aux TIC à travers la mise en
place expérimentale de certains outils techniques et l’observation de leur usage en
particulier du point de vue de l’apprentissage collaboratif.

Des pratiques d’outils de communication comme le mail, le web, les forum, le
chat et la visioconférence ont été observées en vue d’analyser leurs effets sur la
formation des enseignants, notamment sur l’articulation entre formation théorique à
l’université et formation pratique dans les écoles de stage. Cela a été également
l’occasion de diagnostiquer les besoins des utilisateurs (formateurs, tuteurs,
stagiaires) relatifs à ces outils, d’identifier les difficultés liées à l’établissement et à
l’organisation de pratiques, et d’envisager des pistes de solutions susceptibles de
faire avancer l’intégration des TIC dans la formation des enseignants.

Les idées et les conclusions des expériences rapportées ci-dessous (extraites de
l’ensemble des expériences menées par les partenaires de FETICHE) sont encore
pertinentes en 2001, même si certaines contraintes techniques ont notablement évolué
depuis.

1. L’utilisation du mail et des web forum pour une communication
entre formateurs et tuteurs dans l’objectif d’une évolution de la
formation des enseignants

Au Royaume-Uni et au Portugal, la mise en place de moyens de communication
par mail et web-forum a été faite dans le but d’améliorer la communication entre
premièrement les formateurs d’enseignants deuxièmement les tuteurs dans les écoles
qui accueillent les étudiants en stage et enfin les étudiants. Le mail a été introduit
comme un moyen d’initier une discussion sur le contenu de la formation des
enseignants et sur son évolution liée à l’introduction des TIC.

Au Portugal, le mail n’a quasiment pas été utilisé. L’explication vient
essentiellement du fait d’un accès trop restreint au mail car chaque école ne disposait
que d’un seul ordinateur connecté à Internet. De plus les enseignants n’ont pas
vraiment perçu l’intérêt d’un tel outil pour faciliter la communication. Au Royaume-
Uni, les conclusions relatives à l’utilisation du mail montrent :

• Les grandes difficultés liées à la mise en place pratique des outils techniques
nécessaires, notamment l’installation de modems, la prise en charge des coûts
financiers de communication, la nature des compétences des soutiens techniques
disponibles (peu aptes à répondre aux besoins de novices et à s’adapter à l’état
réel des infrastructures de communications existant dans les écoles).

• La réalité des compétences des formateurs et des enseignants tuteurs qui sont
significativement inférieures à celles qui sont affichées initialement et qui ne leur
permettent pas toujours de s’impliquer véritablement dans l’expérience. Les
formateurs comme les tuteurs ont une pratique personnelle du mail mais n’en
font pas un usage pédagogique en classe.
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• Le contenu des échanges entre formateurs et tuteurs est essentiellement
administratif ou relatif à des problèmes individuels d’étudiants. Les échanges
observés ont lieu à l’initiative des formateurs et concernent très peu les questions
de pédagogie. Ils ne sont pas assez libres et approfondis pour initier une
discussion au sujet de la formation des enseignants tant du point de vue des
contenus pédagogiques que de l’articulation entre formation théorique à
l’université et formation pratique dans les écoles.

En Suisse, l’utilisation du mail a été abordée dans le cadre de la formation
continue des enseignants et par le test d’outils logiciels spécialement conçu pour
faciliter les échanges à grande échelle entre les différents partenaires du système
scolaire genevois. L’idée était de promouvoir les échanges entre les acteurs de la
formation, d’une part en les suscitant comme moyen de prolonger les interactions
initiées lors des formations et d’autres part en organisant de façon explicite les
contenus autour de sujets concernant la formation continue des enseignants. C’est
une organisation intermédiaire entre le mail et les forum avec une gestion des
discussions autour de sujets d’intérêt commun.

À propos des forum, l’équipe britannique a testé pendant quatre mois
l’utilisation d’un web-forum structuré autour de six thèmes permettant des échanges
diversifiés au sujet de trois disciplines (lettres modernes, éducation religieuse,
science) ou bien sur des considérations plus générales liées à la pédagogie. Ce forum
n’a pas suscité un grand volume d’échanges malgré l’animation faite par les
responsables du projet. Cependant, les utilisateurs ont trouvé les communications
par le web-forum plus faciles à gérer que le mail, notamment dans les écoles où le
web avait déjà été utilisé par ailleurs. La durée limitée de l’expérience et
l’augmentation visible du volume des échanges à la fin de la période laissent penser
que les participants ont eu besoin de temps pour explorer les possibilités de l’outil et
se sentir suffisamment à l’aise avant de vraiment pouvoir l’utiliser.

Au Portugal, c’est l’intérêt suscité chez les étudiants par les expérimentations
menées sur l’usage du web (voir §4 ci-dessous) qui a conduit certains étudiants à
créer à leur initiative deux forum de discussion. Le premier a eu pour sujet la
communication en classe de mathématiques autour de la question du rejet des
mathématiques par certains élèves et du rôle que pouvait jouer l’enseignant dans ce
cas. Le second forum concernait la discrimination des sexes dans les livres scolaires.
Cependant, comme dans l’expérience britanique, et apparemment à cause de
difficultés techniques, très peu d’enseignants et de formateurs ont pris part à la
discussion.

2. L’utilisation du mail dans les projets pédagogiques avec les
élèves

En France, le mail a été utilisé par des élèves en classe grâce aux projets
pédagogiques élaborés par les étudiants pour leurs stages de pratique dans les
écoles. Les stagiaires impliqués étaient volontaires pour expérimenter l’apport
pédagogique du mail et conduire un projet en collaboration avec d’autres
enseignants et d’autres étudiants en stage.

Parmi les activités organisées pour les élèves, on peut citer :

• « Un défi lecture ». Les élèves de quatre classes ont lu les mêmes livres et
se sont posés quotidiennement des questions à ce sujet. Le nombre de
livres choisis et le nombre de classes impliquées a rendu l’organisation
pratique des échanges très complexe. Des mises au point ont dû avoir lieu
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au cours de l’expérience afin de trouver les modalités de communication
les mieux adaptées au rythme des élèves et à l’organisation de la classe. En
particulier, le mail a posé des problèmes de vitesse dans l’interaction et
l’organisation d’un chat entre classes soulève la question de la disponibilité
de tous élèves au même moment.

• « La correspondance entre deux classes ». Deux classes, l’une en France et
l’autre au Canada, ont entretenu une correspondance régulière par mail.
Pour les élèves, cela correspond à une situation de production réelle
d’écrits, incluant entre autres un travail sur la forme interrogative des
phrases, un travail en géographie, un travail sur l’heure à travers les
fuseaux horaires et enfin une sensibilisation à l’anglais. Les difficultés
rencontrées ont été relatives au partage de l’unique ligne téléphonique
pour toute l’école et à la gestion de la production des messages.

• « La rédaction collaborative d’une nouvelle de science-fiction ». La
rédaction d’un récit de science-fiction commun à quatre classes a été
organisée grâce au mail. La construction du récit a été faite phrase par
phrase, de classe en classe, à raison d’un échange par demi-journée. Le
travail pédagogique a concerné les caractéristiques linguistiques du récit
telles que : les phrases narratives, les systèmes d’énonciations (passage du
récit au dialogue), les temps (passé simple / imparfait, passé
composé / présent), les lexiques en rapport avec l’histoire et la cohérence
du texte à travers un travail sur les connecteurs, les adverbes de temps et
les substituts.

• « La correspondance avec un médecin ». Lors d’un travail sur la digestion,
une classe de CM1 a pu obtenir des réponses expertes à ses questions en
envoyant des mails à un médecin généraliste.

Les conclusions de ces expériences d’utilisation pédagogique du mail sont très
positives. Les élèves ont été enthousiasmés par leur expérience et ont souvent été
moteurs dans le déroulement des communications. Pour les enseignants en
formation, cela a permis : de prendre la mesure des contraintes pratiques de tels
projets, d’aborder le mail à la fois comme un outil d’aide à la formation et comme
objet de formation, et enfin de travailler en collaboration avec des collègues d’autres
écoles bien que cela se soit fait au prix d’une marginalisation dans leur propre
établissement. D’ailleurs, si le mail apparaît comme un outil de communication de
l’école vers l’extérieur, il n’est pas encore un moyen de communication interne.

3. L’utilisation de la visioconférence pour le soutien des étudiants
pendant leur stage pratique en école

En France, la visioconférence a été utilisée comme moyen de communication
entre les étudiants en stage dans les écoles et leurs formateurs restés dans les instituts
universitaires afin d’améliorer la relation entre formation théorique et formation
pratique. Trois types d’usage ont été expérimentés.

Le premier a consisté à utiliser la visioconférence pour organiser de courtes
interactions quotidiennes après la classe entre des formateurs restés à l’IUFM et les
stagiaires. Les discussions ont eu pour but de les aider à résoudre les problèmes
pédagogiques rencontrés pendant la journée. L’organisation régulière après la classe
de ces rencontres privilégiées est apparue comme un élément important de la gestion
du stress chez les jeunes enseignants et sont venues en complément des rencontres
hebdomadaires entre stagiaires et formateurs à l’IUFM. De plus, cela impliquait que
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les stagiaires d’une même école prennent le temps de se rencontrer à la fin des
classes.

Le deuxième usage de la visioconférence correspond à l’organisation de séances
de travail à distance entre un formateur et des stagiaires sur un sujet particulier
comme la préparation de leçons de géographie ou d’anglais ou l’évaluation de
travaux réalisés en classe d’arts graphiques.

Enfin, une troisième utilisation de la visioconférence a permis à des stagiaires
restés à l’IUFM de bénéficier d’une visite virtuelle d’un établissement scolaire et
d’assister à distance à une séquence pédagogique. Ces observations de classes à
distance étaient suivies d’une discussion entre les observateurs, le formateur
responsable et l’enseignant dans sa classe.

Les contraintes techniques de tels dispositifs sont apparues essentiellement au
niveau du son. Suivant les dispositifs utilisés, la qualité du son n’est pas suffisante
pour retransmettre correctement les échanges d’une classe entière. Cependant, les
aspects motivants de tels dispositifs ont amené les étudiants à organiser eux-mêmes
des communications par visioconférence entre classes pour permettre à leurs élèves
de montrer à d’autres les travaux réalisés.

4. L’utilisation du web comme source d’information pour concevoir
des séquences pédagogiques

Au Portugal, c’est à travers la conception et la réalisation d’un cursus de
formation pour les formateurs d’enseignants que des activités concernant l’utilisation
du web ont été envisagées. Le but de la formation était de donner les moyens de
chercher des ressources pédagogiques sur Internet et de les intégrer dans la
conception de séquences d’enseignement. Les activités mises en place dans le cadre
de la formation étaient :
• l’organisation de la recherche documentaire sur Internet pour un sujet donné ;
• la création de listes de sites web par domaine ou discipline ;
• le développement d’une base de donnée rassemblant des travaux d’étudiants ;
• la création de pages web présentant des leçons et des activités à faire en classe ;
• la création de pages web au sujet de la pédagogie ;
• la conception d’activités d’entraînement à l’utilisation d’Internet pour des

collègues de la même discipline ;
• l’échange de documents avec des personnes d’autres institutions.

L’expérience portugaise confirme la nécessité, identifiée par ailleurs, de proposer
plus d’entraînement technique et de laisser plus temps aux enseignants pour qu’ils
s’approprient les nouvelles techniques. Cependant, l’intégration des TIC dans la
pratique pédagogique à travers l’usage du web paraît être une bonne idée car
certains enseignants ont confirmé se sentir plus à l’aise avec le web qu’avec d’autres
outils TIC comme le mail, le web leur paraissant un moyen facile d’accès à Internet.
De plus, ce programme de formation des formateurs d’enseignants a eu l’effet très
positif de renforcer les discussions et la collaboration entre les différents acteurs de la
formation des enseignants : les formateurs, les enseignants collaborateurs dans les
écoles et les futurs enseignants. Il a enfin permis d’identifier le rôle crucial que seront
amenés à jouer les formateurs d’enseignants pour l’intégration des TIC dans les
pratiques pédagogiques.
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4. Conclusion des expérimentations
Au-delà des aspects très positifs liés au caractère novateur et motivant des

expériences conduites, les résultats des observations montrent que l’intégration des
TIC comme outils pédagogiques et comme moyen de communication entre les
différents partenaires de la formation des enseignants pour initier une évolution de
cette formation doit surmonter les quatre difficultés suivantes : la complexité
apparente des systèmes (technologie et infrastructures), la difficulté d’accès aux
ressources due notamment à l’absence de supports techniques adaptés à un usage
pédagogique des TIC, les conceptions inadéquates des utilisateurs relatives à la
communication de groupe et à la collaboration et enfin l’absence de stimulation car
les différents partenaires de la formation des enseignants n’ont pas le sentiment
d’appartenir à une communauté d’usage.

Les analyses et conclusions issues des expérimentations menées dans le cadre du
projet FETICHE ont été synthétisées en deux documents présentés dans la section
suivante :

« les besoins des utilisateurs » correspondant à un état des lieux relatif à
l’intégration des TIC dans la formation des enseignants ;

« les lignes directrices pour les actions futures » rassemblant un ensemble de
principes directeurs qui devraient être à l’œuvre dans les actions envisagées pour
accompagner cette intégration.

Les bénéficiaires immédiats du projet sont les formateurs d’enseignants. Dans
chaque institution, c’est environ une cinquantaine de formateurs d’enseignants qui
ont été directement impliqués dans le projet. Mais évidemment les résultats du projet
concernent l’ensemble des membres des institutions de formation. Certaines
expérimentations ont été dupliquées et généralisées.
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LES BESOINS DES UTILISATEURS – à l’attention
des enseignants et des formateurs

Cette partie présente les besoins des utilisateurs tels qu’ils ont pu être
diagnostiqués lors des expérimentations du projet FETICHE et suggère des priorités à
prendre en compte dans la formation des enseignants afin de garantir une bonne
compréhension de l’utilisation, du rôle et des concepts des Technologies de
l’Information et de la Communication. Dans tous les cas, les TIC sont considérées
dans le contexte d’un Enseignement Ouvert et à Distance (EOD). Le terme
“enseignant” fait référence aux enseignants dans les écoles ainsi qu’aux formateurs
en fonction dans les institutions de formation. La formation pédagogique est
considérée comme un continuum formation initiale - formation et développement
professionnel acquis au cours de la carrière.

A partir de cela, une liste d’actions prioritaires a été établie pour intégrer les TIC
dans la formation pédagogique.

ACTIONS PRIORITAIRES

• L’utilisation, le rôle et les concepts des TIC doivent être considérés comme des
éléments essentiels et intégrés comme tels dans les cursus de formation des
enseignants et dans les disciplines scolaires.

• Pour toutes les écoles et toutes les institutions de formation des enseignants,
les conditions préalables à l’intégration des TIC sont : un réseau global, des
accès par lignes dédiées, une infrastructure technique intégrée et bien maîtrisée
et une mobilité professionnelle et humaine élargie.

• La formation initiale et la formation continue doivent être fusionnées pour
promouvoir, à l'aide des TIC, une formation et un développement
professionnel tout au long de la carrière, particularité essentielle de
l’utilisation des TIC dans le cadre d’un enseignement ouvert et à distance.

• Tous les établissements scolaires et toutes les institutions de formation des
enseignants devraient pratiquer une politique d’encouragement et de réflexion
au sujet des TIC et devraient disposer d’un groupe de soutien permanent
chargé du développement et de la production de ressources pour ses sites
Internet.
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1. LES ENSEIGNANTS : LEURS POINTS DE VUE, BESOINS,
PREFERENCES ET DESIRS

1.1. Que ressentent les enseignants à l’égard de l’intégration des
outils et des techniques TIC dans leur matière ?

A l’égard des TIC, les enseignants ont des sentiments complexes et parfois
contradictoires.

D’une part ils réduisent les TIC à une discipline particulière ou encore à une
simple technique. Par exemple, ils sont nombreux à penser, surtout avant de les
maîtriser, que les TIC sont utiles, mais pas dans leur matière. Les besoins relatifs aux
TIC qu’ils identifient sont des besoins techniques. La référence à l’outil et à sa
technicité peut même être un argument pour les éviter : “les ordinateurs, les outils
TIC sont très compliqués et fragiles”.

L'autre sentiment est que la maîtrise des TIC est un processus complexe, à
multiples facettes. Il ne s’agit pas d’une compétence simple et isolée. Pour certains
d’entre eux, l’intégration des TIC dans les disciplines passe par des outils TIC
spécifiques, même s’ils ne savent pas dans quel but ils vont les utiliser.

Enfin, certains points de vue sont trop simplistes : “il est facile de se familiariser
avec les TIC” ; “les TIC vont transformer le rôle de l’étudiant et de l’enseignant”.

Des recommandations

1.1.1. Les enseignants devraient expérimenter par et pour eux-mêmes :

• l’acquisition de compétences nouvelles, liées à leur matière, et qu’ils
n’auraient pas abordées sans les TIC ;

• le fait d’apprendre, grace aux TIC, par une méthode différente comme
l’apprentissage coopératif.

1.2. Pourquoi, d'après eux, les enseignants ont-ils besoin des
TIC ?

Les sentiments des enseignants à l’égard des TIC se complexifient encore
lorsqu'ils expriment les raisons qui font que les TIC sont, pour eux, incontournables.

Les TIC apparaissent d’abord comme nécessaires pour motiver les étudiants.
Cela englobe différents aspects de la motivation des étudiants : enthousiasme,
curiosité, désir d’étudier des sujets nouveaux, désir de découvrir un nouvel outil
d’apprentissage.

D'un point de vue pédagogique, les enseignants déclarent : “les TIC sont utiles à
mes élèves”, “elles me sont utiles pour enseigner”, “elles transforment la façon
d’étudier, de travailler”. Ils sont conscients que les TIC ne modifient pas seulement
leur rôle et leur pratique pédagogique mais en créent de nouveaux. Cependant, ils
sont incertains quant à l’utilité des TIC pour améliorer l’enseignement.

Enfin, d’un point de vue social, “connaître” les TIC est valorisé. Cela apparaît
même nécessaire pour conserver son emploi et rester cohérent avec les pratiques des
collègues.
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Des recommandations

1.2.2. Les enseignants doivent commencer par utiliser les TIC comme un outil
personnel leur permettant de découvrir les possibilités pédagogiques et
didactiques qu’elles offrent.

1.2.3. Les enseignants doivent avoir à leur disposition des ressources variées leur
permettant d’explorer l’utilisation des TIC et de les comprendre.

1.2.4. Les enseignants doivent expérimenter et utiliser des ressources
développées auparavant par d’autres personnes dans l’enseignement.

1.2.5. Il faut que les enseignants puissent faire appel à des services et des
ressources TIC appropriés pour stimuler leurs explorations et leur
formation.

1.3. Les enseignants sont-ils conscients du fait que les TIC
peuvent modifier l’équilibre du groupe social où l’on apprend : la
classe, le foyer, la vie sociale ?

Les TIC agissent dans tous les secteurs de l’enseignement, à l'intérieur comme à
l'extérieur des établissements, bibliothèques et centres de ressources inclus entrainant
une mutation du statut et de la structure de la classe.

En effet, avant l’introduction des TIC, il était plus simple et plus économique de
regrouper plusieurs élèves en même temps, dans un même lieu avec un seul
enseignant.

Avec les TIC, la classe peut fonctionner comme un groupe collaboratif suivant
différentes organisations dans le temps et dans l’espace : classes à distance, classes
asynchrones. Ainsi, les TIC modifient la notion de distance et de temps et
introduisent les notions plus globales “d’enseignement ouvert” et de “sites
d’apprentissage”. L’Enseignement Ouvert et à Distance (EOD) permettant de
développer différents styles d’enseignement, c'est un concept qui concerne les
enseignants et les formateurs et les élèves.

Des recommandations

1.3.1. Les enseignants doivent explorer et utiliser toutes les possibilités offertes
par les TIC en faveur d’un enseignement local et/ou à distance, synchrones
et/ou asynchrones.

1.3.3. Les enseignants doivent explorer et utiliser toutes les possibilités offertes
par les TIC pour le travail collaboratif.

1.3.4. L'utilisation et l'expérimentation des TIC doit se faire dans le cadre de
projets pédagogiques.

1.3.5. Les enseignants doivent tenir compte du fait que l’école n’est plus le seul
lieu où l’on apprend.

1.4. Les enseignants sont-ils conscients du fait que les TIC
modifient les flux d’information ?

Dans le passé, il était possible de cacher, ignorer et imposer des connaissances.
Aujourd’hui, tout le monde a accès à la technologie et aux informations.

Les TIC ne sont pas toujours synonymes de “nouveauté” ; elles peuvent être un
supplément et un support pour renforcer les systèmes existants, établis et reconnus.
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Les élèves, les parents, la communauté, les entreprises et l’industrie, tous
peuvent contribuer à la compréhension de la façon dont les TIC agissent sur le
système.

L’enseignement a la caractéristique particulière de se développer en faisant appel
à toutes les influences rencontrées, tout en conservant un “ton” personnel.

Des recommandations

1.4.1. Les enseignants doivent reconnaître et accepter le fait que les informations
et la compréhension des TIC proviennent de niveaux, de situations et
d'environnements très variés.

1.4.2. Les enseignants doivent tenir compte de la multiplicité des
environnements existants et favoriser l’accès aux connaissances qui
peuvent informer et influencer les opinions dans les classes et les
institutions.

1.4.3. Les enseignants doivent trouver les moyens de construire et d'exprimer
une compréhension mutuelle des TIC grâce à la mise en commun de leurs
compétences.

1.4.5. Les enseignants doivent encourager, d’une manière active, des discussions
dans les institutions (écoles, collèges, lycées et universités) sur les
réactions des systèmes.

1.4.6. Les enseignants doivent reconnaître la valeur des pratiques actuelles ; ces
pratiques doivent médiatiser, et non faire craindre, l’utilisation des TIC .

2. LES TIC, LA FORMATION PEDAGOGIQUE ET LE METIER
D’ENSEIGNANT

2.1. Quels types d’outils et de techniques TIC peut-on introduire
dans l’enseignement des différentes disciplines scolaires ?

Les TIC contribuent à la création de nouvelles compétences, de nouvelles
disciplines scolaires et transforment celles qui existent. Pour chaque discipline, les
modifications provoquées par les TIC concernent non seulement les savoir-faire,
mais aussi la compréhension des concepts et leur développement.

De nombreux et divers outils TIC ont été mis en place. Cependant, chaque
institution n’a accès qu’à peu d’entre eux. Or ces outils, comme le Web par exemple,
ne seront pas utilisés au maximum de leur potentiel tant que l'expertise des
enseignants et l’accès des étudiants n’auront pas été davantage étendus.

Des recommandations

2.1.1. Parmi la multitude des outils TIC, le Web est l’un des moyens les plus
efficaces pour permettre aux écoles de comparer leurs expériences.

2.1.2. Tous les établissements scolaires doivent avoir accès à la technologie
réseau pour valoriser leur potentiel.

2.1.3. Un unique point d'entrée réseau n'est pas suffisant.

2.1.4. Il faut élaborer des ressources pédagogiques et des exemples qui
constitueront les contenus et les objectifs de l’utilisation des réseaux.



Besoins des utilisateurs

13

2.1.5. Les expériences des enseignants doivent être diffusées à tous les niveaux et
dans tous les média (pas seulement à travers les TIC) afin d’atteindre aussi
ceux qui débutent dans l'exploration des TIC.

2.2. Dans le métier d’enseignant, qu’est-ce qui est spécifique à
l’enseignement et l’apprentissage à distance ?

Il est essentiel de définir ce que signifie apprendre et enseigner dans un
environnement ouvert et à distance.

Un investissement rapide, par les enseignants, des formes les plus élémentaires
des TIC, comme le courrier électronique, favorisera le déploiement de l’enseignement
ouvert et à distance.

Le Web est davantage un environnement pour apprendre que pour enseigner à
distance alors que la visioconférence semble être utilisable pour apprendre comme
pour enseigner à distance.

A propos du Web et plus généralement de l’EOD, il est vain de vouloir réutiliser
des ressources pédagogiques produites auparavant et avec des objectifs différents. Il
est au contraire nécessaire d’avoir recours à des ressources nouvelles qui serviront de
support à la réorganisation des relations entres les hommes, les connaissances et
l’enseignement. Cependant, la création de nouvelles ressources suggère qu’il faudra
établir de nouveaux critères pour leur développement. En particulier, la relation
enseignant/étudiant ou étudiant/étudiant à distance impose des contraintes sur les
outils, les techniques de communication à prender en compte dans le développement
des ressources pédagogiques.

Des recommandations

2.2.1. Il faut se concentrer sur la conception et le développement de techniques
et d’outils nouveaux qui reflètent les relations les plus personnelles que
les outils d’EOD peuvent stimuler.

2.2.2. L’enseignement à distance est d’autant plus efficace qu’il est combiné à un
enseignement sur site. En effet, les utilisateurs communiquent plus
facilement lorsqu’ils se sont rencontrés au préalable.

2.2.4. Une ligne dédiée pour chaque école et chaque institution est le minimum
d’installation à prévoir pour les TIC.

2.3. Comment fusionner la pédagogie et les TIC ?
Pour les enseignants et les formateurs, la compréhension totale des TIC est

illusoire et est bien moins nécessaire que leur enthousiasme, leur désir d’approcher
des méthodes nouvelles et le fait d’accepter qu’il n’est pas nécessaire de tout
connaître.

L’exploration heuristique des TIC permet aux enseignants d’améliorer leurs
pratiques pédagogiques actuelles comme l’enseignement coopératif et de développer
des méthodes pédagogiques nouvelles, fondées sur des approches constructives ou
orientées sur la problématique.

Les TIC permettent de développer davantage la variété des ressources.

Des recommandations

2.3.1. Les enseignants ne doivent pas se contenter d’utiliser les outils TIC mais
aussi tenir compte des nouveaux concepts éducatifs.
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2.3.2. Les enseignants doivent envisager d’autres méthodes d’évaluation et
d’autres ressources, et les concevoir en tenant compte de l’utilisation et des
pratiques des TIC.

2.3.3. Les programmes nationaux, le cas échéant, doivent reconnaître le rôle des
TIC dans les pratiques pédagogiques.

2.3.4. Les enseignants doivent se concentrer, par rapport à leur matière, sur le
rôle des TIC dans la pédagogie.

2.4. Comment les formateurs d’enseignants peuvent-ils
expérimenter les TIC ? Quel est le point de départ, le déclic,
l’amorce ?
• Pour les formateurs, les projets sont des points de départ utiles.

• Pendant les périodes où le changement technologique est rapide, les projets sont
souvent le seul moyen d’introduire et de suivre l’évolution.

• Les enseignants doivent tester des méthodes innovatrices même s’ils ne
disposent, au préalable, d’aucune expérience ou pratique.

• Les enseignants ont besoin du maximum de support au cours de leurs périodes
“expérimentales”.

• Une compréhension élémentaire et technique de l’utilisation des TIC est
insuffisante ; les enseignants ont besoin de comprendre, dans les détails et en
totalité, le rôle, l’utilisation et la signification des TIC.

Des recommandations

2.4.1. Il faut, dans la pédagogie, persister dans des expériences et des projets
divers liés au développement et à la recherche sur les TIC.

2.4.2. Tous les enseignants doivent intégrer, en totalité, l’utilisation des TIC
dans l’enseignement de leur propre matière.

3. LE PROCESSUS DE LA COMMUNICATION

3.1. En terme de communication, quelles sont les particularités
caractérisant les échanges d’idées, de points de vue et d’opinions
des enseignants dans et entre les groupes ?
• Les TIC influent sur la communication verbale et non verbale ; elles impliquent

une communication qui dépasse le domaine pur des langues.

• Les particularités multidimensionnelles de la communication normale se
modifient radicalement avec l’utilisation des TIC.

• Les TIC introduisent un changement dans le rythme des communications.

• Les TIC exigent des individus qu’ils modifient leur manière de parler et
d’écouter.

• Les TIC effacent ou limitent considérablement l’influence du langage et de
l’expression corporels.

• Avec les TIC, la langue écrite se transforme et devient moins formelle, plus
familière, plus rigoureuse et développe dans certains cas, un nouveau style qui
lui est particulier.
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• La communication à travers les TIC ne génère pas toujours l’interaction associée
avec les conversations et les discussions réelles/directes.

• La communication par l’intermédiaire des TIC demande de prendre en compte,
consciemment et délibérément, les autres individus qui y sont impliqués.

• De même que les changements structurels et linguistiques, la spontanéité est
impliquée de manière positive ou négative, selon le moyen de communication
utilisé et la façon dont elle est gérée.

• Les particularités varient d’un objet à l’autre et d’une technique à l’autre.

• Le changement dans les perceptions et la réalité des communications est
complexe et à peine compris.

• Il est évident que la visioconférence est motivante et qu’elle stimule des réactions.
Elle représente cependant une forme de communication “plate”, plus
unidimensionnelle et il est nécessaire de comprendre au mieux ses particularités.

Des recommandations

3.1.1. De nombreuses autres expériences sont nécessaires pour explorer et sonder
les effets plus complexes des TIC sur les communications afin d’identifier
les avantages qui y sont liés et d’être conscients des contraintes.

3.1.2. Il faut se concentrer, afin de mieux les comprendre, sur les aspects de la
planification et de la gestion des communications à travers les TIC.

3.2. Certains changements permettent-ils d’étendre la dimension
européenne dans la formation initiale et la formation continue des
enseignants ?
• Il est évident que l’enseignement et l’échange des langues accordent à l’Europe

une dimension particulière qu’il faut exploiter.

• La plate-forme de l’enseignement et de l’échange des langues, au delà des
frontières, est le point qui, parmi les enseignants, présente de toute évidence le
plus d’enthousiasme quant à une collaboration future.

• Les possibilités d’une dimension davantage paneuropéenne pour enseigner à
l’aide des TIC ont à peine été explorées jusqu’ici.

• Il est nécessaire de développer des ressources qui permettront d’améliorer le
potentiel pédagogique offert par les langues.

Des recommandations

3.2.1. Le développement de l’enseignement des langues à travers l’Europe doit
devenir une priorité.

3.2.2. Par ailleurs, une attention particulière doit être accordée à la mise en place
d’une infrastructure ayant un impact sur le développement des ressources
et sur la pédagogie/didactique, pour favoriser cette fertilisation
européenne.

3.3. Des changements apparaissent-ils dans les communications,
les relations entre les formateurs, les enseignants et les étudiants
et dans leurs perceptions ?
• La communication électronique est une technologie expérimentale en

comparaison avec les connaissances imprimées sur papier.
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• La communication ne considère pas nécessairement que seules les institutions
traditionnelles de l’enseignement sont la source principale des connaissances.

• Les TIC influent sur les contraintes hiérarchiques qui apparaissent dans les
relations ; elles les modifient plutôt que de les limiter.

• Il se peut que le courrier électronique supprime les hiérarchies verticales, mais la
visioconférence en introduit de nouvelles.

Des recommandations

3.3.1. Les formations initiale et continue doivent être fusionnées au plus tôt pour
encourager les enseignants à se former et à développer leur compétence
tout au long de leur vie professionnelle, notamment pour ce qui concerne
l’utilisation des TIC et dans le contexte de l’enseignement ouvert et à
distance.

3.3.2. Les enseignants et les formateurs étant tous engagés dans les TIC, ils
doivent reconsidérer et mettre à jour la perception qu’ils ont de  leur rôle et
de leur métier.

3.3.3. Des structures doivent être mises en place dans les institutions en vue
d’accueillir des débats, et de fournir une plate-forme permanente pour
réfléchir sur l’influence des pratiques de l’enseignement à travers
l’évolution des TIC.

3.4. Comment encourager les nouveaux utilisateurs à se connecter
régulièrement et à mettre les changements en pratique ? Pour les
nouveaux utilisateurs, il ne s’agit pas de “savoir choisir et acheter
un modem” mais de “savoir l’utiliser”.
• Certaines conditions sont nécessaires au changement mais ne suffisent pas, en

elles-mêmes, à le mettre en œuvre.

• La stimulation, l’opportunité, la connaissance et la motivation sont des facteurs
communs fondamentaux.

• Il est essentiel de pouvoir accéder aux équipements et de pouvoir en disposer.

• Il est utile de maîtriser l’utilisation des logiciels et des applications informatiques.

• Des supports et des ressources humaines appropriés doivent être mis en place.

• Les modes de communication traditionnels sont prolongés à travers des modes
différents d’interaction, de communication et de dialogue.

• Il faut reconnaître que l’élaboration et le développement de la conférence par le
Web ne pourra aboutir avant longtemps à une véritable interaction.

Des recommandations

3.4.1. Il est essentiel de pouvoir accéder au Web et s’y connecter totalement.

3.4.2. Des services téléphoniques  informatisés devraient être la norme dans les
écoles.

3.4.3. Les établissements d’enseignement doivent disposer de ressources
humaines pour les TIC.

3.4.4. Il est nécessaire de s’orienter vers la mise en place d’infrastructures à
même de fournir un support aux nouveaux utilisateurs.
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3.4.5. Il est indispensable de se concentrer sur l’apport de ressources multimédia
appropriées et de garantir, dès à présent, leur disponibilité.

3.4.6. Un effort précis doit être engagé pour venir à bout de la fragmentation
actuelle des services et des ressources dans l’enseignement.

3.4.7. Les écoles et les établissements d’enseignement devront être intégralement
connectés.

4. CARACTERISTIQUES SOCIALES

4.1. Quelles sont les influences des TIC sur les aspects sociaux
des écoles en tant qu’organisations éducatives ?
• Les TIC peuvent réduire, ou au contraire amplifier, les inégalités sociales dans les

écoles.

• Les TIC peuvent aider tous les débutants à exploiter au maximum leurs
possibilités mais elles ne réduisent pas forcément l’écart entre les résultats que
chacun obtient.

• Les TIC n’influent pas seulement sur l’enseignement mais aussi sur de nombreux
aspects sociaux et professionnels.

• La façon dont les technologies des communications sont développées et
présentées dans l’enseignement est considérablement liée aux impératifs et
contraintes économiques.

• Les dynamiques de groupe parmi les utilisateurs, en particulier ceux qui ne se
sont pas rencontrés auparavant et qui peuvent représenter des points de vue
différents, peuvent se transformer en un regroupement positif et innovateur.

• Les TIC peuvent servir de tremplins pour les groupes nouveaux qui se forment
sans les contraintes imposées par les groupes sociaux conçus antérieurement.

• Les enseignants peuvent développer les possibilités générées par ces nouvelles
constellations.

• Les TIC peuvent être les agents d’un changement dans la nature et le style des
regroupements entre les utilisateurs.

• Les TIC peuvent représenter une plate-forme nouvelle pour stimuler le
rassemblement d’individus dans des groupes qui, dans le passé, n’auraient pas
existé.

• On s’intéresse considérablement au fait que les facteurs économiques et
professionnels risquent d’empêcher de diversifier l’utilisation des systèmes et de
freiner leur disponibilité dans le temps.

• Les gains  recherchés par les entreprises de télécommunication peuvent dégrader
les communications qu’elles devraient au contraire développer ; les politiques de
prix vont en particulier affecter les établissements scolaires.

Des recommandations

4.1.1. Tous les enseignants et les formateurs doivent créer des liens entre la
société, la communauté et les classes.

4.1.2. Tous les enseignants doivent prendre les mesures nécessaires pour agir en
fonction des liens créés.
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4.1.3. Les enseignants doivent reconnaître les possibilités de création de
nouveaux groupes à partir des diverses cultures et des différents secteurs
jusqu’ici en place dans la société.

4.1.4. Les enseignants doivent exploiter ces possibilités pour rompre les
barrières culturelles et communautaires actuelles.

4.1.5. Les enseignants doivent être conscients des dimensions, positives et
négatives, pouvant influencer les groupes dont les TIC sont à l’origine.

4.2. Quelles sont les questions éthiques et autres, que soulève la
gestion des TIC ?
• Les questions relatives aux droits d’auteurs doivent être abordées et prises en

considération.

• Certaines questions, directement et indirectement liées au contrôle, doivent être
traitées plus en profondeur et être abordées par un plus grand nombre de
personnes.

• Les pages Web et les ressources qu’elles englobent, reflètent à la fois les aspects
positif et négatif du monde.

• Il est nécessaire que les enseignants prennent conscience de ces problèmes et
qu’ils se présentent comme les garants d’une interprétation pédagogique sensée
quant à la pluralité des ressources.

• L’apport d’informations sur le Web peut être équilibré, mais aussi déséquilibré.

• Il est essentiel de réfléchir sur les possibilités de limiter l’accès au Web dans les
environnements éducatifs.

• Il faut respecter l’intimité des étudiants lorsqu’ils utilisent le courrier
électronique.

• L’utilisation de photos et de noms sur le site Web doit faire l’objet d’une réflexion
approfondie.

Des recommandations

4.2.1. Toutes les écoles doivent pratiquer une politique volontariste quant à
Internet et disposer d’un comité permanent chargé du développement et
de la production de ressources sur ses sites Web.

4.2.2. Il faut introduire une solution pédagogique pour accéder aux ressources
du Web.

4.2.3. Les institutions doivent être responsables du contenu  des sites Web
qu’elles accueillent.

4.2.4. Les enseignants doivent, à travers des partenariats, encourager et non
restreindre l’expansion des communications.

4.3. A quel degré les TIC brisent-elles les barrières
traditionnelles ?
• Les TIC sont un complément aux situations courantes et familières rencontrées.

• Le courrier électronique a joué un rôle significatif dans l’abolition des barrières
artificielles.
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• La surcharge des informations et l’absence d’une réflexion approfondie sur les
informations disponibles entraînent le risque d’une compréhension incorrecte des
complexités et des possibilités offertes par ce médium.

• L’enseignement doit aider à comprendre la gestion des informations, des
interfaces et des moteurs de recherche.

• Le système éducatif peut informer les entreprises et les industries dans le cadre
d’un partenariat qui sera par la suite étendu.

• Les TIC suppriment les contraintes temporelles et les divisions (au niveau du
travail et des loisirs par exemple).

• L’absence de contraintes temporelles peut avoir des effets, positifs mais aussi
négatifs, sur la vie et en particulier sur les pressions professionnelles.

• Pour la jeune génération, la culture des multimédia correspond aux jeux vidéo
mais jusqu’à présent, personne n’a su suffisamment respecter et investir dans ce
domaine. La culture des adultes est différente et cependant, elle sera dans l’avenir
définie par l’intérêt des multimédia et par son affinité naturelle avec le
fonctionnement et les concepts cognitifs associés aux jeux vidéo.

• Cet aspect des perceptions des jeunes n’a pas été assez pris en considération. Il est
nécessaire d’essayer de trouver une alliance naturelle entre cette culture et
l’utilisation des TIC dans la pédagogie.

Des recommandations

4.3.1. Il faut considérer les TIC comme un complément aux situations courantes
rencontrées dans l’enseignement.

4.3.2. Les enseignants et les institutions doivent éviter de propager l’idée selon
laquelle les informations, et non leur gestion et leur utilisation, sont
davantage l’objectif à atteindre.

4.3.3. Les enseignants doivent jouer un rôle essentiel pour aider à comprendre la
gestion des informations, les interfaces et les moteurs de recherche.

4.3.4. Les enseignants doivent être les principaux acteurs dans le débat sur la
transformation des pratiques professionnelles et récréatives avec
l’utilisation des TIC.

4.3.5. Les enseignants et les organismes d’enseignement doivent, à travers de
nouveaux partenariats, informer les producteurs industriels et
commerciaux de leurs besoins particuliers.

4.3.6. Les enseignants doivent prendre en considération la perception des jeunes
à l’égard des multimédia et collaborer avec eux pour intégrer leurs
perceptions dans les activités courantes du programme éducatif et de la
pédagogie.
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LIGNES DIRECTRICES – à l’attention des
décideurs européens de l’enseignement

Parce que les travaux menées pendant le projet ont montré la nécessité d’une
politique volontariste dans les pays européens, ces lignes directrices s’adressent aux
institutions de formation des enseignants, aux responsables politiques et aux
décideurs (autorités nationales et locales) qui voudraient mettre ne œuvre une telle
politique. Elles sont directement liées aux trois objectifs principaux du plan d’action
en faveur de l’initiative européenne pour l’enseignement “Apprendre dans la société
d’information” :

• accéder à la technologie dans les écoles,

• former les enseignants,

• produire des outils, des ressources et des services.

1. Politique : nécessité d’un signal de départ significatif de la part
des décideurs
• Aujourd’hui, TOUS les enseignants doivent être formés à l’utilisation des

Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) dans
l’enseignement. Ce besoin s’exprime différemment selon les classes, les écoles, les
structures d’enseignement scolaire etc…

• Les conditions politiques et socio-économiques sont les facteurs essentiels du
changement. Les décideurs doivent présenter des données pertinentes et précises
qui permettront d’orienter l’intégration des TIC dans l’enseignement.

• Les programmes nationaux et ceux des écoles doivent chacun reconnaître le rôle
des TIC dans les pratiques pédagogiques.

• Les futurs enseignants et les formateurs ont besoin d’être stimulés. Face à cela, les
décideurs doivent prendre conscience de leur responsabilité et institutionnaliser
des moyens de stimulation.

• L’esprit “missionnaire” ne permet plus, à lui seul, de développer l’intégration des
TIC dans l’enseignement ; il est nécessaire de mettre en place des politiques
solides et des plans d’actions concrets.

2. Concepts : un pas dans une culture nouvelle
• Avant de les mettre en pratique, il est nécessaire de comprendre clairement les

TIC en terme de concept. Une “culture TIC”, et la diversité qu’elle offre, doit être
développée. Le concept des TIC doit faire partie intégrante du programme de la
formation des enseignants.

• Les formateurs doivent tenir compte de l’attitude et de l’état d’esprit des
enseignants à l’égard des TIC. Face au changement, la résistance doit être
reconnue comme faisant partie de la démocratie de l’école.

• Les enseignants ne doivent pas seulement utiliser les outils TIC, mais ils doivent
aussi accepter de nouveaux concepts éducatifs.

• L’efficacité des outils TIC repose sur l’engagement personnel des participants. Il
faut tenir compte de la motivation des enseignants : motivation à utiliser les TIC ;
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les TIC comme objet de stimulation pour enseigner et étudier. Pour que chaque
participant soit motivé, il est nécessaire de proposer des possibilités, des activités
et des niveaux d’engagement variés.

• Les enseignants doivent réfléchir sur les liens entre la société/communauté et la
classe et être conscients des influences externes ; ils doivent concevoir des
environnements appropriés en tenant compte des conditions locales.

• Aujourd’hui, la formation des enseignants a un accès plus large à l’information.
Face à cette nouvelle situation, elle est d’autant plus responsable qu’elle doit
porter un regard critique sur des informations parfois contradictoires.

• Les enseignants doivent produire, et non seulement consommer, les informations
et les connaissances.

3. L’évolution des programmes et l’enseignement ouvert : les
nouvelles tâches et activités intégrées
• Des mises à jour constantes des programmes de formation des enseignants sont

nécessaires en terme de contenu et de méthodologie.

• Des activités associées au stage pratique et qui serviront de références aux
enseignants dans leur travail futur, doivent être intégrées. Au cours de leur
formation pédagogique, les futurs enseignants doivent pratiquer des activités
qu’ils pourront utiliser à nouveau et développer davantage au cours de l’exercice
de leur profession.

• Il faut disposer de temps, et en particulier de temps libre ! Il faut accorder du
temps aux personnes, aux décideurs et aux utilisateurs qui sont engagés dans les
TIC ! Evaluer de manière précise le temps qui sera nécessaire pour introduire les
TIC dans l’enseignement. Prendre le temps d’accéder librement aux ressources,
aux activités “libre-service”.

• La plupart des enseignants font preuve d’enthousiasme à l’idée d’acquérir des
nouvelles compétences. Ils expriment leur crainte vis à vis des technologies de la
communication, mais elles sont bien moins effrayantes que les ordinateurs ne
l’étaient à leurs débuts.

• Il est indispensable que les enseignants réfléchissent sur le rôle des TIC dans leur
discipline.

• L’intégration des TIC dans la formation des enseignants doit être fondée sur des
activités, orientée sur des travaux et centrée sur des problèmes, et englober l’idée
selon laquelle l’enseignement doit être basé sur des projets.

• Les enseignants doivent être encouragés et bénéficier de supports pour étudier de
manière autonome, sans constamment subir une formation passive.

• Il est nécessaire de développer une grande diversité de projets TIC dans la
formation des enseignants.

• Les enseignants doivent adapter des ressources d’évaluation en utilisant les
technologies de l’information et de la communication.

4. Expérimentez, par vous-même, de nouveaux moyens
d’apprendre !
• Laissez les futurs enseignants, les formateurs et les tuteurs expérimenter

personnellement les outils TIC !
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• Les futurs enseignants doivent expérimenter personnellement l’acquisition de
nouvelles compétences, liées à leur matière, à l’aide des outils TIC et de moyens
nouveaux (apprendre en collaborant, en équipe, étudier à travers des projets).
Seule leur expérience personnelle, au cours de leur stage pratique, sera à même
de les convaincre du succès des TIC auprès des élèves. La formation des
enseignants doit être associée à des projets et il est nécessaire de revoir sa
conception pour aboutir à un travail coopératif et ne plus être prisonnier des
connaissances statiques.

• Formez les formateurs ! Les formateurs sont les personnes qui, en premier lieu,
devraient disposer des compétences requises auprès des stagiaires. Il est
indispensable que tous les formateurs comprennent globalement, l’utilisation, le
rôle et la signification des TIC dans l’enseignement de leur propre discipline.

5. Réseaux, salles de classe et institutions : combinaison des
activités “sur site” et en réseaux pour encourager un travail
coopératif et l’intégration pédagogique
• La classe est un concept qui subit des mutations : à l’origine, il était moins

coûteux d’avoir plusieurs élèves pour un seul enseignant et plus simple d’avoir
ces élèves au même endroit, au même moment. Les TIC introduisent des modèles
de classe différents (des classes à distance, des classes synchrones et des classes
asynchrones) et modifient la structure des cours. Les enseignants doivent
reconnaître qu’il existe d’autres sites, tels que la maison, pour se former en
utilisant les TIC.

• L’enseignement ouvert et à distance est d’autant plus efficace qu’il est combiné
avec un enseignement “sur-site”.

• Avec les TIC, la classe est un groupe coopératif et non seulement un ensemble
d’individus. Utilisez et expérimentez les possibilités de collaboration qu’offrent
les TIC dans le cadre de projets pédagogiques.

• L’intégration pédagogique encourage la collaboration entre les enseignants, les
formateurs et les futurs enseignants ainsi qu’avec les parents d’élèves.

6. La formation des enseignants, la pratique et les tuteurs : la
pratique et la théorie articulées à travers des activités de réseau
• La pratique représente une partie essentielle de la formation des enseignants mais

elle doit être résolument liée aux apports fondamentaux et théoriques. Les TIC
sont capables de soutenir ce lien en permettant aux tuteurs et aux formateurs de
travailler ensemble sur la base d’une collaboration.

• Le rôle des tuteurs (enseignants accompagnant et formant les stagiaires dans les
classes, en particulier au cours des stages pratiques) est fondamental et ils doivent
être engagés dans le processus d’intégration des TIC dans la formation des
enseignants.

• Utiliser les outils et les techniques des communications pour développer une
relation plus intime entre enseignant/étudiant ou étudiant/étudiant.

• Les utilisateurs communiquent plus facilement lorsqu’ils se sont rencontrés au
préalable. Pour cela, des rencontres sont à organiser.
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7. Conditions : un niveau minimum de ressources matérielles et
humaines est nécessaire pour progresser
• De même que la visioconférence, les TIC favorisent l’intégration en réduisant les

frontières géographiques, scolaires et administratives.

• Pour permettre aux TIC de s’étendre, il est nécessaire de prévoir une
infrastructure technique adaptée, et en particulier, des accès aux réseaux et aux
équipements multimédia dans chaque site d’enseignement.

• Les écoles et les institutions de formation d’enseignants doivent suivre l’évolution
technologique et fournir ainsi à la formation des enseignants une base solide pour
l’intégration des TIC et des pratiques pédagogiques.

• Des ressources humaines (professionnelles) sont également nécessaires dans les
institutions de formation et dans les écoles. Il faut prévoir un support technique et
humain compétent dans la formation des enseignants.

• Les professeurs principaux et les chefs d’établissements doivent envisager des
moyens pour motiver les enseignants et encourager ainsi l’utilisation des TIC. Les
projets TIC doivent impliquer des enseignants attirés par les défis.

• D’une manière plus générale, il faudrait persuader les décideurs à encourager la
mise en place de projets TIC.

• Les formateurs doivent être engagés dans une évaluation suivie du processus de
formation.

• Des serveurs Internet sont à mettre en place dans chaque pays, dédiés
spécifiquement à l’enseignement.

• Des outils Internet pour la formation initiale et la formation continue doivent être
développés en faveur des enseignants.
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FETICHE 2000 : un workshop européen permet
l’élaboration de cinq scénarios pour l’intégration
des TIC dans la formation des enseignants

En 2000, la question de la formation des enseignants aux nouvelles technologies
de l’information et de la communication est toujours d’actualité. Un workshop de
deux jours rassemblant une trentaine d’experts européens de la formation des
enseignants témoigne de l’intérêt porté par la communauté aux questions abordées
dans FETICHE et aux idées qui en ont émergé.

Organisés en sessions de travail plénières et ateliers en groupe, les travaux menés
au cours du workshop avaient pour objectif de tracer des voies possibles pour la
mise en œuvre concrète des résultats de FETICHE. Ainsi, les participants ont abouti à
la proposition de cinq « scénarios » de mise en œuvre des résultats de FETICHE

reflétant une prise en compte diversifiée des priorités .

Scénario 1
Constitution d’un centre européen de pratiques et de formations
aux TIC

Ce scénario propose la création d’un centre européen destiné à rassembler
temporairement un consortium d’établissements scolaires et d’institutions de
formation des enseignants pour organiser une formation aux TIC basée sur la mise
en place effective de pratiques communes. Il s’agit de faire en sorte que, pour ces
établissements partenaires, la formation théorique TIC nécessaire aux enseignants en
formation initiale et en formation continue s’accompagne simultanément d’une mise
en pratique réelle dans les établissements du consortium, pratique encadrée et
soutenue techniquement par le centre. À l’issue de la période (d’une durée prévue de
2 ans), les enseignants auront bénéficié d’une formation théorique et d’une mise en
pratique de leurs nouvelles compétences. L’existence d’une communauté de pratique
qui devrait se constituer au sein du consortium grâce à la collaboration entre les
enseignants et au partenariat des différents établissements impliqués permettra de
conforter les apports initiaux et la poursuite des pratiques engagées dans la première
période.

L’idée du projet FETICHE qui sous-tend l’élaboration du scénario 1 est la mise en
place immédiate et effective de la fusion entre formation initiale et formation
continue pour aboutir à un développement des compétences tout au long de la vie
professionnelle (§3.3 des Besoins des utilisateurs). Une autre idée est celle que
l’évolution des compétences relatives aux TIC ne se fera pas sans une collaboration à
tous les niveaux, entre les enseignants dans un établissement scolaire donné mais
aussi entre les établissements eux-mêmes, voire au niveau national et européen.
Enfin, les liens construits pendant les deux premières années entre les membres du
consortium donne les moyens d’une prolongation de l’action auprès des enseignants
après la période initiale.

Ainsi, dans un tel centre, chacun est à la fois formateur et formé : l’étudiant-
stagiaire, formé en formation initiale contribue à former aux TIC le tuteur avec lequel
il travaille, pendant que celui-ci le forme à son futur métier.
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FICHE TECHNIQUE DU SCENARIO 1 — Constitution d’un centre européen de
pratiques et de formations relatives aux TIC

Niveau institutionnel d’intervention du projet

Le système de formation initiale et continue des enseignants

Objectifs du projet

Créer des modèles de « communauté de pratiques » relatives aux TIC impliquant la
collaboration et le partenariat au sein de la formation des enseignants.

Promouvoir l’anticipation et la réflexion sur les connaissances professionnelles
relatives au rôle des TIC dans l’apprentissage et l’enseignement.

Développer des communautés d’apprentissage dans la formation des enseignants.

Étendre la collaboration entre les systèmes éducatifs en Europe.

Description des actions

Création d’un centre européen permettant de rassembler, pour une durée déterminée
de 2 ans et dans une même structure, un consortium d’écoles et d’établissements de
formation des enseignants. Chaque membre du consortium contribuera aux
compétences de la communauté et en retour bénéficiera d’une formation. Des
modèles « d’encadrement » seront développés avec et par l’utilisation des TIC.

Principes directeurs

Intégration de la formation initiale et continue des enseignants pour créer des
modèles d’assistance au développement professionnel

Articulation des contextes de mise en œuvre de la formation théorique et pratique

Développement de l’intégration des TIC dans la pratique professionnelle

Soutien aux partenariats et collaboration dans l’évolution professionnelle des
enseignants

Assistance et développement des communautés professionnelles

Restructuration des communautés professionnelles

Création de communautés de pratique

Productions du projet

Un centre qui met les enseignants en situation d’apprenant

Le modèle d’une « communauté de pratique » pour la formation des enseignants

Durée du projet

5 – 6 ans (1 an de mise en place, 2 cycles de 2 ans de développement et d’évaluation,
1 an d’évaluation et de suivi).

Acteurs et partenaires

Pour la conception et la réalisation du projet : une équipe de formateurs
d’enseignants impliquant, à un premier niveau les formateurs d’enseignants, les
enseignants et les communautés d’écoles et à un second niveau les autorités locales,
les ministères et les décideurs politiques.

Le déroulement du projet implique des enseignants, des étudiants, des formateurs
d’enseignants, des établissements scolaires, des évaluateurs en partenariat avec les
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écoles, universités (institutions de formation d’enseignants) et pays de l’Union
Européenne.

Moyens : ressources humaines, financières, équipements

Ressources humaines – Une équipe de coordination du centre européen et des
centres nationaux, un groupement d’écoles, une équipe technique (compétences en
ressources logicielles, systèmes d’information, réseau), une équipe administrative, les
étudiants et enseignants demandeurs de formation professionnelle, des évaluateurs
travaillant avec l’équipe tout au long du projet.

Équipements – Un serveur pour le projet, des ressources locales pour des accès en
ligne et un usage en classe (portables).

Évaluation et indicateurs de réussite

À partir d’études de cas : développement de modèles de « conseillers
professionnels », développement de modèles d’évolution de la pédagogie par les TIC

Scénario 2
Les formateurs forment les formateurs

L’idée proposée dans ce scénario est celle d’un « Permis FETICHE Européen en
Multimédia », destiné aux formateurs d’enseignants et permettant d’attester d’un
niveau de qualification relativement à la formation des enseignants dans le domaine
de l’enseignement ouvert et à distance. L’existence d’un permis attestant de
compétences pour la formation des enseignants à l’EOD implique l’élaboration d’un
référentiel de compétences et la mise en place d’un ensemble de cours basés sur
l’EOD permettant aux formateurs d’enseignants d’acquérir les compétences
précédemment identifiées.

Parce qu’il implique la mise en œuvre des techniques et outils de l’enseignement
ouvert et à distance, ce scénario prend en charge plus particulièrement les
recommandations suivantes de FETICHE : mettre en place des ressources et des
modèles d’utilisation des réseaux (Besoin des utilisateurs §2.1.4), développer des
techniques et des outils qui rendent l’Enseignement Ouvert et à Distance plus
convivial (§2.2.1), favoriser la diversité des projets et des expériences relatifs aux TIC
(Besoin des utilisateurs §2.4.1), identifier les contraintes et les avantages des TIC dans
la communication (Besoin des utilisateurs §3.1.1), mettre en place une infrastructure
européenne pour le développement de ressources et pour la pédagogie (Besoin des
utilisateurs §3.2.2), garantir l’existence et la disponibilité de ressources multimédia
(Besoin des utilisateurs §3.4.5).

FICHE TECHNIQUE DU SCENARIO 2 — Les formateurs forment les formateurs

Niveau institutionnel d’intervention du projet

La formation des formateurs d’enseignants

Objectifs du projet

Élaboration d’un référentiel de qualification « Multimédia » pour la formation à
l’enseignement ouvert et à distance : permettre une évolution des compétences
relatives à l’enseignement ouvert et à distance en utilisant l’enseignement ouvert et à
distance.
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Description des actions

Rencontres entre une équipe d’experts des 5 pays européens représentés dans le
projet FETICHE et les formateurs d’enseignants en formation (4 fois par ans). Entre les
rencontres, les formateurs travaillent à la maison, seuls ou encadrés en utilisant une
plate-forme d’enseignement ouvert et à distance.

Principes directeurs

À partir des compétences actuelles des formateurs, développer l’enseignement
ouvert et à distance en exploitant justement les ressources de ce type
d’enseignement.

Productions du projet

Des cours et une qualification reconnue au niveau européen qui permettent aux
formateurs d’enseignants d’enseigner le Multimédia dans toutes les institutions de
formation des enseignants en Europe.

Durée du projet

Supérieure à un an.

Acteurs et partenaires

Une équipe d’experts pédagogiques, de techniciens et d’ingénieurs multimédia.

Moyens : ressources humaines, financières, équipements

Subvention européenne.

Évaluation et indicateurs de réussite

Évaluation des compétences avant et après la session.

Conception d’un Permis FETICHE Européen en Multimédia.

Scénario 3
Un modèle de développement professionnel pour une formation
des enseignants tout au long de leur vie

Ce scénario a pour objectif de prendre en compte la formation des enseignants en
TIC dans sa globalité et sa diversité afin de répondre à la demande de formation de
masse qui résultera, dans les huit années à venir, de la diminution importante et
continue des effectifs des équipes enseignantes (départs massifs à la retraite). L’idée
directrice est celle d’un développement des compétences de l’enseignant tout au long
de sa vie professionnelle, l’accent étant mis sur les moyens de soutenir
pédagogiquement et techniquement différents voies d’accès aux TIC.

L’idée de FETICHE particulièrement prise en compte dans ce scénario est la mise
en place immédiate et effective de la fusion entre formation initiale et formation
continue pour aboutir à un développement des compétences tout au long de la vie
professionnelle (§3.3 des Besoin des utilisateurs).
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FICHE TECHNIQUE DU SCENARIO 3 — Un modèle de développement
professionnel pour une formation des enseignants tout au long de leur vie

Niveau institutionnel d’intervention du projet

L’organisation de la formation des enseignants

Objectifs du projet

Concevoir et mettre en œuvre un modèle de développement professionnel repensé,
financièrement supportable, destiné à l’ensemble des enseignants et basé sur
l’existence d’un soutien au développement professionnel continu tout au long de la
vie.

Ce projet passe par la réalisation des sous-but suivants :

- Identifier et différencier chez les enseignants différents niveaux de disposition à
l’innovation.

- Accroître significativement l’utilisation effective des TIC ainsi que le nombre de
personnes les utilisant.

- Rendre l’enseignement et l’apprentissage plus agréable et séduisant à l’aide des
TIC.

Description des actions

Il ne s’agit pas d’un processus linéaire.

Il faut dans un premier temps pouvoir fonctionner en tenant compte des contraintes
que sont le nombre de formateurs actuellement compétents et les délais de formation
de nouveaux acteurs nécessaires pour assurer le soutien pédagogique et technique
des enseignants.

Plusieurs types d’actions seront mises en place pour soutenir différentes façons
d’aborder et de mettre en œuvre le développement professionnel.

1- Accès aux TIC par les contenus disciplinaires à partir de démonstrations de bons
exemples de mise en pratique des TIC pour atteindre des objectifs d’enseignement et
d’apprentissage. C’est le processus d’adaptation normal, qui permet de développer
dans le temps les compétences pédagogiques, la question étant de savoir comment en
augmenter la vitesse ? Cette méthode est accompagnée par des conseillers
pédagogiques pour le soutien au développement professionnel.

2- Accès personnel aux TIC, indépendamment de la communauté professionnelle.

3- Acquisition des compétences techniques stables et d’une bonne compréhension de
la technologie avant d’en faire un usage professionnel.

4- Recyclage nécessaire, déclenché par les réformes administratives, afin de prendre
en compte l’évolution des programmes.

Principes directeurs

Répondre au manque actuel de développement professionnel tout au long de la vie.

Entrer par la pédagogie et pas forcément par la technologie (manque actuel de
soutien pour les interventions relatives aux TIC qui sont guidées par la pédagogie et
pas par la technologie).

Intégrer de façon systématique la formation initiale et la formation continue.

Gérer la nécessaire adaptation du processus de formation en prenant en compte de
façon équilibrée : l’évolution et le changement des compétences des enseignants,
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l’évolution constante du programme de formation des enseignants, la certification
des compétences des enseignants.

Changement et
évolution des
compétences

Gestion
paritaire du
processus

Certification des
compétences de

l’enseignant

Constante évolution du
curriculum de formation

des enseignants

Productions du projet

Un modèle de support au développement professionnel continu adaptable à tous les
pays européens.

Une évolution qualitative et quantitative des compétences TIC de tous les
enseignants d’un système scolaire national.

Durée du projet

5 ans pour commencer puis prolongation en fonction des effectifs de renouvellement
des enseignants

Acteurs et partenaires

Formateurs d’enseignants (formation initiale et formation continue)

Besoin de nouveaux acteurs ayant de nouvelles compétences concernant l’intégration
des connaissances pédagogiques et des connaissances relatives au bon usage des TIC.

Moyens : ressources humaines, financières, équipements

Institutions de formation des enseignants

Évaluation et indicateurs de réussite

Développement des compétences professionnelles de tous les enseignants

Scénario 4
EXICT Examens en ligne assistés par les TIC, une proposition pour
les 17-19 ans

L’objectif du scénario 4 est d’affronter le challenge que représentent les
évaluations et examens et de mettre en place des examens de fin d’études
secondaires qui intègrent l’évaluation des compétences TIC des élèves et qui soient
basés sur l’utilisation des TIC. Ils seraient alors le reflet de la réalité de la vie
professionnelle et intégreraient l’évolution des compétences à évaluer due au fait que
l’information est maintenant librement accessible en particulier sur Internet.

L’approche consiste à s’affranchir d’un modèle des études basé sur l’assimilation
d’informations pour développer chez les élèves leurs capacités relatives à
l’exploitation des sources d’informations et des outils TIC pour répondre aux
questions actuelles. Ce nouveau système d’examen déclencherait en outre une
évolution de toute la profession enseignante.
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Les liens avec les idées développées dans FETICHE sont les suivants : prendre en
compte la nouvelle organisation de l’information qui est issue des TIC et en
particulier les changements dus aux nouveaux moyens d’accès à l’information
(Besoin des utilisateurs §1.4) ; trouver un moyen de déclencher l’expérimentation des
TIC chez les formateurs et de faire en sorte que tous les enseignant intègrent
complètement l’utilisation des TIC dans leur propre matière (Besoin des utilisateurs
§2.4, §2.4.2) ; tenir compte des modifications sociales dues aux TIC (Besoin des
utilisateurs §4).

FICHE TECHNIQUE DU SCENARIO 4 — EXICT Examens en ligne assistés par les
TIC, une proposition pour les 17-19 ans

Niveau institutionnel d’intervention du projet

Examens de fin d’études secondaires

Objectifs du projet

Le but du projet est de mettre en place un examen de fin d’études secondaires qui
intègre les TIC en évaluant les compétences TIC des étudiants et en utilisant les TIC
pour réaliser l’évaluation.

Les objectifs relatifs à la formation des enseignants sont la promotion des TIC sous
l’angle de la pédagogie dans le processus enseigner-étudier-apprendre (Uljens 1997)
ainsi que le développement d’une nouvelle approche de l’évaluation.

Les objectif relatifs aux étudiants sont : la promotion des contenus pédagogiques (les
élèves accèdent plus facilement au contenu d’une discipline quand ils travaillent avec
des ordinateurs) ; la possibilité augmentée de simulation d’expériences, par exemple
en sciences ou même en histoire ; favoriser la créativité, la résolution de problème et
la connaissance des média comme compétence cruciale.

Description des actions

L’examen pourrait avoir lieu en temps réel dans un lieu donné ou bien en ligne,
suivant les besoins des élèves mais en tenant compte des possibilités d’exploitation
frauduleuse des potentialités d’Internet.

La solution est plutôt d’instaurer un examen in situ avec la possibilité donnée aux
étudiants d’avoir accès à un ensemble commun d’outils TIC et de sources
d’information tels que des CD-Rom, un peu à l’image de la situation actuelle au
Danemark où, lors d’évaluations, les élèves ont la possibilité d’utiliser des PC
« nettoyés » non connectés à Internet.

D’un point de vue pratique, la question des équipements sera la plus problématique
ainsi que celle des changements d’échelle.

Principes directeurs

Le but d’un tel examen est de faire en sorte que les programmes scolaires et les
évaluations finales soient cohérents et prennent en compte au mieux les différentes
compétences nécessaires dans la vie quotidienne et professionnelle d’un citoyen actif
(une vie pleine d’ordinateurs !).

L’une des conséquences de cette approche sera d’augmenter « par défaut » le besoin
des étudiants vis-à-vis d’un accès meilleur et plus juste aux TIC. Cela pourrait
contribuer à combler le fossé numérique (ou cyberexclusion), à promouvoir l’égalité
et l’équité et à favoriser la prise de conscience par la société des nécessaires
changements.
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Productions du projet

Identification des principes d’un examen final d’études secondaire basé sur les TIC et
mise en place réelle dans des écoles pilotes (pour une première phase du projet).

Production d’exercices pilotes pour tester cette nouvelle approche, d’outils pour
réaliser l’examen car les processus sont totalement différents avec les TIC.

Durée du projet

Projet à long terme.

Acteurs et partenaires

Beaucoup d’acteurs : les utilisateurs, essentiellement les étudiants mais aussi leurs
enseignants, les formateurs d’enseignants, les autorités scolaires, les représentants de
l’industrie.

Les partenariats nécessaires au développement de ce projet : les enseignants, les
formateurs d’enseignants, les concepteurs de programmes, les entreprises de
télécommunications, les auteurs de contenus.

Scénario 5
CU « See you »

Le scénario n°5 consiste à analyser l’impact des nouvelles technologies de
communication, notamment la technologie WAP des téléphones mobiles, sur le
langage familier des élèves et les relations qu’entretient ce type de langage avec les
apprentissages scolaires relatifs à la langue. Dans le contexte de l’émergence rapide
d’une nouvelle pratique relative à l’envoi de mini-messages à l’aide de la technologie
WAP, le projet a pour objectif de concevoir des plate-formes pédagogiques
innovantes, basées sur les TIC et susceptibles de permettre une évolution des
conduites langagières des élèves et des processus d’apprentissage des langues à
l’école.

Ce scénario correspond à une mise en œuvre des résultats de FETICHE suivants :
prise en compte des sentiments des enseignants vis-à-vis de l’intégration des outils et
des techniques TIC dans leur matière (Besoin des utilisateurs §1.1) ; proposition
diversifiée d’outils et de techniques TIC susceptibles d’être introduits dans les
différentes disciplines scolaires (Besoin des utilisateurs §2.1) ; fusionner la pédagogie
et les TIC (Besoin des utilisateurs §2.3) ; apparition de changements dans les
communications et dans les relations entre les formateurs, les enseignants et les
étudiants (Besoin des utilisateurs §3.3) ; l’influence des TIC sur les aspects sociaux
des écoles (Besoin des utilisateurs §4.1) ; jusqu’à quel point les TIC brisent-elles les
barrières traditionnelles (Besoin des utilisateurs §4.3).

FICHE TECHNIQUE DU SCENARIO 5 — CU « See You »

Niveau institutionnel d’intervention du projet

Apprentissage des langues à l’école pour des élèves de 12 à 18 ans

Objectifs du projet

Les points de départ sont les suivants : les savoirs professionnels et pédagogiques
des enseignants, les conceptions des élèves et leur compréhension des TIC,
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l’apprentissage et l’usage des langues, les plate-formes de téléphones mobiles
équipés de la technologie WAP.

Le projet a pour objectif d’explorer les relations entre les nouveaux langages familiers
et les technologies de communication et l’apprentissage des langues à l’école. Cela
recouvre les questions de la langue dans la culture et la société ainsi que le rôle de
l’anglais en Europe. Dans le contexte de l’apparition récente et du développement
rapide des mini-messages textuels envoyés par téléphone mobile, nous traitons les
questions suivantes :

1. Mieux comprendre ce que peuvent faire les enseignants et les élèves dans un
nouveau partenariat pour l’exploration conjointe du développement du langage et
de la communication.

2. Définir plus clairement le processus sous-jacent aux nouvelles technologies de
communication ainsi que les nouveaux concepts d’enseignement.

3. Promouvoir, parmi les pays européens, la compréhension de la citoyenneté et de
nouveaux niveaux et sujets d’échange culturel.

Description des actions

Conception de nouvelles plate-formes pédagogiques communes à partir desquelles
les enseignants et les élèves travaillent ensemble à l’intégration du langage des
élèves, de l’expérience des enseignants et qui permettent également soutenir et de
montrer la nécessité de concevoir de nouveaux chemins d’apprentissage du langage.

Productions du projet

De nouvelles plate-formes pédagogiques comme outil de travail de la langue dans un
contexte scolaire. Par exemple : développement d’un dictionnaire CU évolutif.

Durée du projet

Durée minimum de trois ans, incluant la mise en place des expériences, le
développement de la pédagogie en liaison avec les résultats des expériences, et le
développement parallèle d’une recherche sur les interactions entre les trois d’acteurs
impliqués que sont les enseignants, les élèves et le langage de communication se
développant.

Acteurs et partenaire

Les acteurs impliqués sont les enseignants et les élèves dans le cadre expérimental
conçu par le projet. Les autres acteurs sont les gouvernements, les propriétaires de la
technologie WAP en partenariat avec les 5 partenaires de FETICHE et les sponsors de
la technologie.

Moyens : ressources humaines, financières, équipements

Téléphones mobiles WAP, serveurs WAP et liaisons web

Financement des usages, de la recherche, de nouvelles plates-formes technologiques
(par exemple un nouveau langage TIC, de nouvelles traductions).

Évaluation et indicateurs de réussite

Continuité de l’utilisation, évaluation opérée à travers des expériences, savoir
comment les enseignants définissent et s’engagent dans l’innovation, savoir
comment les élèves pensent et utilisent le langage, de nouvelles plate-formes
pédagogiques pour un travail sur la langue.


