
 
 

Journée de réflexion du 12 novembre 2008 à Berne sur le thème : 
La place des Nouvelles Technologies dans l’éducation en Suisse 

 
 
Contexte automne 2008 
 
Après le projet de loi fédéral PPP é-sin 2002-2007, la décision des Autorités (CDIP et CF) de 
juin 2007 d’introduire une option spécifique complémentaire à la maturité et les efforts 
importants de nombreux partenaires de tous les ordres d’enseignement, il semble judicieux 
dans le cadre de l’année de l’informatique « INFORMATICA08 » de pratiquer un exercice 
de synthèse pour mieux expliquer et rendre compte de la situation réelle et des nombreux 
enjeux et défis qui bordent cette aventure. 
 
Objectifs de la journée 
 

 Clarifier le panorama NT1 et Education en Suisse (esprit de complémentarité et de 
collaboration de plusieurs organismes et institutions) 

 Renforcer les synergies entre plusieurs acteurs de cette thématique générale 
 Définir des pistes de collaboration réalistes en tenant compte de la situation existante 
 Communiquer les résultats obtenus lors de la Table ronde INFORMATICA08 sur 

cette problématique, manifestation qui aura lieu le 13 novembre à Lausanne (EPFL) 
 Utiliser les réseaux et infrastructures existants pour diffuser les observations et prises 

de positions qui émergent 
 Considérer les expérimentations et des innovations en cours afin d’être en mesure de 

relever les défis et problématiques à venir (évaluation des travaux informatiques, 
évaluation des usages NT dans l’éducation, liens avec HarmoS et le PER, etc…) 

 
Programme de la journée  
 

9h15 Welcome coffee 
9h30 Introduction à cette Journée – modalités de travail 
9h45 Première série de contributions (max.15 minutes chacune) qui illustrent la 
diversité des approches de prise en considération des NT dans le système éducatif 
suisse (objet d’étude, usages et outils pour les disciplines, éducation aux médias, 
méthodes innovantes pour l’enseignement et l’apprentissage, etc.) en relations avec les 
élèves, les enseignants ou les formateurs. 
11h00 Pause 
11h30 Deuxième série de contributions (suite) 
12h30 Repas de midi 
14h00 Travaux de groupes selon consignes des organisateurs 
15h15 Rapports et mise en commun des activités des groupes de travail 
16h00 Discussion générale et synthèse (éventuellement recommandations) 
16h30 Fin 

                                                
1 NT = Nouvelles technologies pris dans le sens générique (ce que certains appellent ICT, IT 
ou informatique) 



 
Résultats attendus 
 

 Panorama-Synthèse pour comprendre la situation existante et la communiquer 
lors de la Journée INFORMATICA08 du 13 novembre à l’EPFL (Lausanne) 

 Recommandations aux Autorités et Organismes compétents 
 Actions de renforcements des efforts actuels (ICTgymnet, activités dans les HEP, 

liens avec les Universités, etc.) 
 
Population invitée / concernée 
 

 Les acteurs de la mise en place de l’informatique comme option spécifique 
complémentaire à la maturité (liste d’enseignants après les diverses réunions 
organisées par la SSIE au 1er semestre 2008) 

 Les responsables informatiques des établissements scolaires dans les cantons 
 Les responsables NT des HEP 
 L’Association Edumitic 
 Le réseau F3 romand  
 Les usagers du réseau ICTgymnet 
 Le CPS et les responsables de la formation continue cantonale 
 Les personnes « ressource de proximité » dans les établissements 
 Les directions d’établissement pour déléguer la personne concernée 
 Etc.. 
 

Organisation de la Journée 
 
Partenariat :  - Groupe de travail e-Education de la Commission ICT de la SATW  
   http://www.ict-21.ch/com-ict/ 
 

- SVIA-SSIE (Schweizerischer Verein für Informatik in der Ausbildung –  
Société    suisse pour l’informatique dans l’éducation) http://www.svia-ssie.ch/ 

 
Date et Lieu 
 
12 novembre 2008 à Berne, Maison des Cantons , SALLE 082 + 083 
Ce lieu est très proche de la gare de Berne  
http://www.maison-des-cantons.ch/frontend/documents/plandesituation_mdc.pdf 
 
 
INSCRIPTION (jusqu’au 27 octobre – nombre de places limité) 
Par e-mail à Raymond Morel, président de la COM ICT mailto:Raymond.Morel@unige.ch 
en précisant nom, prénom, e-mail, institution 


