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In seinem Beitrag zuhanden des Workshops steckt 
Louis-Joseph Fleury den inhaltlichen Rahmen mit kla-
ren Worten ab :

» Eine Ausbildung auf die Beine zu stellen, ohne klarzu-
stellen, was diese Ausbildung leisten soll ? Schwierig. Im 
Falle der Ausbildung über MITIC und deren Einsatz 
existieren zahlreiche Beiträge und generelle Erklärungen, 
die sich jedoch nur bedingt und nur zu Teilen als direkte 
Hilfestellung für Lernende, Lehrkräfte und Ausbildende 
eignen.

Was sollen Lernende, Lehrkräfte, Ausbildende, 
Erziehende, Entscheidungsträger und Beauftragte des 
Bildungswesens damit im Spiel des Aufbaus von Wissen, 
Kenntnissen und Fähigkeiten bewerkstelligen ?

Die dafür nötigen Kompetenzen in geraffter Form darzu-
stellen und zusammenzufassen soll dazu dienen und es al-
len Beteiligten erleichtern, die entsprechenden Aufgaben 
auszuleuchten und jedem seine Rolle im Rahmen einer 
gemeinsamen Vorgehensweise zu erläutern. «

Die Ergebnisse des Workshops Münchenwiler 2004 
richten sich in der Form eines Kompetenzverzeichnisses 
an folgende Zielgruppen :

• Schülerinnen und Schüler
• Lehrkräfte der Grundbildung
• Lehrkräfte der Weiterbildung
• Ausbildende von Lehrkräften

Als zusätzliche Adressaten sind Entscheidungsträger, 
Verantwortliche des Bildungswesens und Erziehende 
von Schülerinnen und Schülern aufgerufen, sich mit 
dieser Materie auseinanderzusetzen.

Das erarbeitete innovative Konzept des Kompetenzver-
zeichnisses präsentiert sich als modulares Framework, 
dessen Bestandteile thematisch miteinander ver-
knüpft sind und ineinander greifen. Die Module 
stehen nicht nur für sich ; sie hängen voneinander 
ab, bedingen sich gegenseitig und unterstützen ein-
ander. Die für Schülerinnen und Schüler dargestell-
ten Charakteristiken fordern in ihrer Konsequenz die 
Lehrkräfte und jene, die Lehrkräfte ausbilden.

Die Reflexionen des Workshops weisen über das mit dem 
Kompetenzverzeichnis dargestellte Ergebnis hinaus und 
eröffnen Horizonte, die es im Rahmen weiterer geziel-
ter Aktivitäten zu erschliessen gilt. Mit der vorliegenden 
Broschüre und den darin enthaltenen Beiträgen werden 
erste Wegspuren aufgezeigt, die zu verfolgen und zu ver-
tiefen sind.
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Nebst dieser Zusammenfassung verdienen zwei Aspekte 
besondere Aufmerksamkeit :

1. Mit Blick auf die notwendige Erarbeitung einer 
Ethik-Charta 4 erweist sich die Reflexion über 
die erforderlichen Kompetenzen vielmehr als 
dringend nötiger und wichtiger Prozess denn 
als abschliessendes Ergebnis. Sie dient allen 
Beteiligten des Bildungswesens als Plattform und 
als Begegnungsraum, welcher die Heranbildung 
einer starken Gemeinschaft von Lernenden und 
Lehrenden begünstigt. Werte und Ziele der Bildung 
dienen dabei als Richtgrössen, die sich auch auf 
den gesellschaftlichen Kontext beziehen und die 
Mündigkeit als Bürgerinnen und Bürger verfolgen.

2. Die vertikale Gliederung der ineinander 
greifenden Kompetenzen ist beabsichtigt, wichtig 
und ausschlaggebend. Sie präzisiert Position und 
Rolle aller Beteiligten in edukativen Projekten, 
zeigt Sinn und Wert der Bildung auf und fokussiert 
die Anstrengungen auf prioritäre und praxisrelevante 
Ziele.

Als Ergebnis zweier intensiver Arbeitstage und dank 
methodischem und bewährtem Vorgehen präsentiert 
sich der Leserin und dem Leser dieser Broschüre in 
der standardisierten Darstellungsform der SATW ICT 
Commission
• eine verdichtete Darstellung der ermittelten 

Resultate,
• eine Auflistung der im Vorfeld des Workshops 

geleisteten Arbeiten,
• eine Zusammenstellung der zahlreichen und 

vielfältigen Beiträge während der Veranstaltung 
(Exposés, Fallstudien, persönliche Beiträge der 
Teilnehmenden, etc.),

• eine Bibliografie der Teilnehmenden, sowie
• eine kurze Darstellung der Aktivitäten der SATW ICT 

Commission und der Zielsetzungen der SATW.

Die Broschüre und die einzelnen Beiträge stehen auch 
in elektronischer Form zur Verfügung und sind unter 
der Adresse http://www.f3miticbjn.ch/spip/rubrique.
php3?id_rubrique=57 publiziert.

Damit ist das Terrain erschlossen. Es obliegt nun 
den Entscheidungsträgern und Akteuren, praktische 
Ergebnisse zu erarbeiten und konkrete Erfolge zu rea-
lisieren.

Raymond Morel René Dändliker
Präsident der SATW ICT Präsident der SATW
Commission

Dezember 2005

Weitere bereits erschienene Publikationen 
der SATW ICT Commission sind im Web unter 
folgenden Adressen abrufbar :

N° 1 Abstracts EKS Forum, Dezember 2003 (WSIS)
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/gen200312.pdf

N° 2 e-Society, November 2004
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/mun200411.pdf

N° 3 F3-MITIC, Mai 2003
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/mun200305.pdf

 

 1 Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften, 
http://www.satw.ch

 2 Information & Communication Technologies
 3 MITIC : Médias, Images et Technologies de l’Information 
  et de la Communication
 4 bezüglich des Einsatzes und der Nutzung moderner 

Informations- und Kommunikationstechnologien
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Dans sa contribution avant ce workshop, Louis-Joseph 
Fleury plante bien le décor :

« Mettre sur pied une formation sans expliciter les buts 
de cette formation ? Difficile. Dans le cas de l’éducation 
aux et par les médias-MITIC-, beaucoup de textes et de 
déclarations générales existent, sans toujours avoir une 
forme directement utilisable par les apprenants et leurs 
formateurs ou enseignants.
Que doivent pouvoir mettre en œuvre, dans le jeu de la 
construction des connaissances, des apprenants, des 
enseignants, des formateurs, des parents d’élèves, des 
décideurs et administrateurs ?
Formuler et rassembler de manière succincte ces 
compétences devrait faciliter, éclairer la tâche et préciser 
la place de chacun dans une démarche collaborative. »

L’originalité du workshop de Münchenwiler/Villars-les-
Moines 2004 tient dans la mise en regard des référentiels 
de compétences concernant quatre publics :

• les élèves
• les enseignants en formation initiale
• les enseignants en formation continue
• les formateurs d’enseignants

Deux autres catégories ont été évoquées, sans être traitées 
vraiment, les gestionnaires et les décideurs du système 
scolaire ainsi que les parents d’élèves.

Cette perspective innovante conduit à construire les 
référentiels comme des poupées russes, sous forme 
de référentiels-gigognes, coulissant comme un pied 
télescopique. Chaque segment dépend du précédent, 
supporte et conditionne le suivant. Les caractéristiques 
décrites pour les élèves entraînent des conséquences 
pour les enseignants et pour leurs formateurs.
Plus qu’une somme de compétences finement décrites, 
les participants au séminaire ont ouvert une réflexion qui 
reste à prolonger. Les premières pistes figurent dans les 
documents rassemblés ici dès le début de cette brochure. 
Celles-ci méritent approfondissement.

Au-delà de cette compilation, deux éléments méritent 
attention :

1. À l’instar de l’élaboration d’une charte éthique, la 
réflexion qui porte la rédaction d’un référentiel 
de compétences est plus importante en tant que 
processus qu’en tant que produit. C’est un lieu de 
réflexion entre partenaires de formation qui conduit à 
faire naître une communauté d’apprenants où chacun 
participe aux échanges. L’écriture d’un référentiel de 
compétences oblige à préciser les valeurs et objectifs 
d’une formation. Cette formation est replacée dans un 
contexte social, dans une éducation citoyenne.

2. La mise en perspective verticale des compétences 
(démarches emboîtées) est féconde et essentielle. 
Elle permet de préciser la place et le rôle de chacun 
dans un projet éducatif. Elle crée et révèle le sens 
d’une formation et permet de centrer les efforts sur 
des objectifs pertinents et prioritaires.
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Après deux jours de travail intense, sur un schéma 
bien connu et surtout rôdé, le lecteur retrouvera dans 
ce document la structure standard des fascicules de la 
COM ICT avec d’abord les résultats obtenus, puis le 
travail produit avant le workshop, suivi d’un échantillon 
des contributions multiples et diversifiées pendant 
la manifestation (exposés, study case, contribution 
personnelle de participants, etc.), pour se terminer avec 
des références bibliographiques et un bref rappel des 
activités de la COM ICT et des objectifs de la SATW. 
Il convient encore de rappeler que le présent document 
est téléchargeable en pdf avec de nombreux liens sur les 
exposés complets (powerpoint) et les références.
url : http://www.f3miticbjn.ch/spip/rubrique.php3?id_
rubrique=57

Les pistes sont maintenant balisées ! C’est au tour des 
décideurs et des acteurs concernés sur le terrain d’œuvrer 
avec tact et réalisme.

Raymond Morel René Dändliker
Président de  Président de la SATW
la Commission ICT 
de la SATW

Décembre 2005

Les autres fascicules déjà parus sont :
N° 1 Abstracts EKS Forum, décembre 2003 (WSIS)
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/gen200312.pdf

N° 2 e-Society, novembre 2004
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/mun200411.pdf

N° 3 F3-MITIC, mai 2003
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/mun200305.pdf

 

 1 ICT : Information and Communication Technologies
 2 SATW : Académie suisse des sciences techniques 
  http://www.satw.ch
 3 MITIC : Médias, Images et Technologies de l’Information 
  et de la Communication
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In his contribution before this workshop, Louis-Joseph 
Fleury defines well the environment

« Set up a training program without clarifying the 
objectives of such training ? Difficult ! In the case of 
education in and by the media-MITIC-, many texts 
and general statements do exist, without always having 
a directly usable shape by learners and their trainers or 
teachers.

What must be effectively available to learners, teachers, 
trainers, parents, decision-makers and administrators for 
implementing the process of knowledge construction ?

To formulate and to collect in a simple way these skills 
should facilitate, enlighten the task and clarify the place 
of each partner in a collaborative action. »

The originality of the workshop of Münchenwiler 
/ Villars-les-Moines 2004 lies in comparison of the 
repositories of skills concerning four targets :

• the pupils
• the teachers in initial training
• the teachers in continuous training
• the trainers of teachers

Two other categories were evoked, without being really 
handled : the administrators and the decision-makers of 
the school system as well as the learners parents.

This innovative perspective leads to building the 
repository as Russian dolls, in the form of gigogne-
referentials, sliding as a telescopic foot. Every segment 
relies on the previous one, supports and conditions the 
following one. The characteristics described for the 
students involve consequences for the teachers and the 
teachers’ trainers.
In addition to a sum of finely described skills, the 
participants in the seminar opened a reflection way 
which remains to be extended. The first tracks appear 
in documents gathered at the beginning of this booklet. 
They deserve to be further developed.

Beyond this compilation, two elements deserve 
attention :

1. Following the example of the elaboration of a 
charter of ethics, the reflection which drives to the 
writing of a repository of skills is more important 
as a process than as a product. It is a platform of 
reflection between education partners which leads 
to create a community of learners where everybody 
participates in the exchanges. Writing a repository of 
skills obliges to clarify the values and the objectives of 
a training program. This training is placed back in a 
social context, in a citizen education system.

2. The vertical organisation of the skills (embedded 
steps) is fertile and essential. It allows to clarify 
the place and the role of everyone in an educational 
project. It creates and reveals the meaning of a training 
system and allows to center the efforts on relevant and 
prioritised objectives.
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After two days of intense work, with a well established 
and proven methodology, the reader will find in this 
document the standard structure of the reports of the 
COM ICT with first the obtained results, then the work 
produced before the workshop, followed by a sample of the 
many and diversified contributions during the workshop 
(presentations, case studies, participants’ personal 
contributions, etc.) and ending with bibliographical 
references and a summary of the activities of the COM 
ICT and the objectives of the SATW.

Please note that the present document is downloadable 
(pdf) with numerous links to the full texts (powerpoint) 
and the references :
url : http://www.f3miticbjn.ch/spip/rubrique.php3?id_
rubrique=57

Tracks are now well defined ! It is now up to the decision-
makers and the actors concerned on the terrain to work 
further with tact and realism.

Raymond Morel René Dändliker
Chairman of SATW Chairman
the SATW ICT 
Commission

December 2005

Other already appeared booklets are :
N° 1 Abstracts EKS Forum, december 2003 (WSIS)
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/gen200312.pdf

N° 2 e-Society, november 2004
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/mun200411.pdf

N° 3 F3-MITIC, may 2003
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/mun200305.pdf

 

 1 ICT : Information and Communication Technologies
 2 SATW : Académie suisse des sciences techniques 
  http://www.satw.ch
 3 MITIC : Médias, Images et Technologies de l’Information 
  et de la Communication

7

Commission ICT de la SATW – Workshop Münchenwiler – septembre 2004

Executive summary

http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/mun200409.pdf
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/mun200409.pdf
http://www.f3miticbjn.ch/spip/rubrique.php3?id_rubrique=57
http://www.f3miticbjn.ch/spip/rubrique.php3?id_rubrique=57
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/gen200312.pdf
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/mun200411.pdf
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/mun200305.pdf
http://ict.satw.ch/


8

Commission ICT de la SATW – Workshop Münchenwiler – septembre 2004



Table des matières

Executive summary (deutsch)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
Executive summary (français)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Executive summary  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Partie A – Résultats du Workshop du 17 et 18 septembre 2004 à Münchenwiler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
A propos de la démarche générale de construction de référentiels de compétences  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Compétences minimales requises pour les élèves dans le domaine MITIC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Formation initiale pour les enseignants primaires et secondaire 1 + 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Ausbildung von Lehrpersonen für die Primarstufe und Sekundarstufe 1 + 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Formation continue : quel référentiel de compétences pour l’intégration des MITIC ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
Formation de formateurs et d’enseignants :  
 quel référentiel de compétences pour l’intégration des MITIC ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
Compétences : construire un référentiel ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Medienkompetenz und ICT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Réflexions de synthèses sur les référentiels de compétences  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26

Partie B – Réflexions avant le Workshop  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Objectifs et programme du Workshop  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Liste des participants  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
MITIC, état des lieux et intégration dans l’éducation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
Kompetenzen in der Nutzung von ICT – heute und in Zukunft  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36

Partie C – Echanges pendant le Workshop  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39
MITIC : éducation aux et par les médias (conférence Bernard Cornu)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40
Anmerkungen zu ICT-Kompetenzen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51
Informatische Bildung und Medienbildung (conférence Johann S. Magenheim)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
Designing a Curriculum for Media Education in Teacher Training  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66
e-pinard, monde professionnel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78
Quel rôles, quelle place pour les MITIC dans le PECARO ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80
Référentiels de compétences  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  83
Quel rôle pour les parents dans l’intégration des TIC aux apprentissage ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86
Science – TICtion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87
Position sur la thématique des ICT dans l’école, mise en place de référentiels  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88
Des compétences pour intégrer les MITIC dans l’éducation ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89
Sur les compétences  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90
Un référentiel de compétences ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91

9

Commission ICT de la SATW – Workshop Münchenwiler – septembre 2004



Welche Bedeutung haben die ICT-Kompetenzen der Lehrpersonen im Projekt fri-tic ?  . . . . . . . . . . . . . . . . .  92
Lever les obstacles à l’intégration des ICT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93
Kompetenzen im Bereich ICT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94
Comment éviter la neutralisation du changement tout en développant des compétences ?  . . . . . . . . . . . . . . .  96
Comment transmettre les compétences essentielles à une bonne intégration des TIC  
 dans la pratique de l’enseignement  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98
MITIC, état des lieux et intégration dans l’éducation : quelques balises  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99
MyMoment, Abstract  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102
Il était une fois…  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  104
Informatikintegration auf der Primarstufe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105

Partie D – Documents de références et bibliographie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  107
Recommandations relatives à la formation initiale et continue des enseignantes et  
 enseignants de la scolarité obligatoire et du degré secondaire II dans le domaine des technologies  
 de l’information et de la communication (ICT)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108
Bibliographie (français et allemand)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  114
Rapport annuel 2004 de la Commission ICT et de ses groupes de travail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  117
L’Académie suisse des sciences et techniques (SATW) – un portrait  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120

10

Commission ICT de la SATW – Workshop Münchenwiler – septembre 2004



Partie A
Résultats du Workshop du 17 et 18 

septembre 2004 à Münchenwiler

11

Commission ICT de la SATW – Workshop Münchenwiler – septembre 2004



Les référentiels de compétences abondent sur Internet. 
Ils sont souvent objet d’un consensus implicite, évoluant 
au fil des formations et des bilans qui corrigent et 
peaufinent les projets.

Les compétences se vérifient, ou simplement existent, 
dans leur mise en pratique. Il est pourtant nécessaire de 
les décrire, en vue d’établir des projets de formation.
Ils sont également et même légalement indispensables 
pour définir l’évaluation couronnant les activités de 
formation.

L’originalité du séminaire SATW MITIC EDU de 
Münchenwiler/Villars-les-Moines 2004 tient dans 
la mise en regard des référentiels de compétences 
concernant quatre publics :
– les élèves 
– les enseignants en formation initiale 
– les enseignants en formation continue 
– les formateurs d’enseignants

Deux autres catégories ont été évoquées, sans être traitées 
vraiment, les administrateurs et décideurs du système 
scolaire et les parents d’élèves.

Cette perspective conduit à construire les référentiels 
comme des poupées russes, sous forme de référentiels-
gigognes, coulissant comme un pied télescopique. 
Chaque segment dépend du précédent, supporte et 
conditionne le suivant. Les caractéristiques décrites 
pour les élèves entraînent des conséquences pour les 
enseignants et pour leurs formateurs.

Plus qu’une somme de compétences finement décrites, 
les participants au séminaire ont ouvert une réflexion 
qui reste à prolonger. Les premières pistes figurent 
dans les documents rassemblés ici. Celles-ci méritent 
approfondissement.

Au-delà de cette compilation, deux éléments méritent 
attention :

1. à l’instar de l’élaboration d’une charte éthique, la 
réflexion qui porte la rédaction d’un référentiel 
de compétences est plus importante en tant que 
processus qu’en tant que produit. C’est un lieu de 
réflexion entre partenaires de formation qui conduit à 
faire naître une communauté d’apprenants où chacun 
participe aux échanges. L’écriture d’un référentiel de 
compétences oblige à préciser les valeurs et objectifs 
d’une formation. Cette formation est replacée dans un 
contexte social, dans une éducation citoyenne.

2. la mise en perspective verticale des compétences 
(démarches emboîtées) est féconde et essentielle. Elle 
permet de préciser la place et le rôle de chacun dans 
un projet éducatif. Elle crée et révèle le sens d’une 
formation et permet de centrer les efforts sur des 
objectifs pertinents et prioritaires.

Les éléments rassemblés permettent de réaliser des 
enquêtes préalables à une formation et de préciser ainsi 
la composition d’un groupe d’apprenants. Il est très rare 
que le groupe soit homogène dans ses connaissances du 
domaine MITIC. L’enquête préalable facilite la définition 
des parcours d’apprentissages et les trocs de savoir.

L’évaluation, formative et personnelle tout d’abord, puis 
certificative, est également renforcée par le référentiel de 
compétences. Les apprenants se mesurent à des objectifs 
explicitement définis, plutôt qu’à une compétition entre 
collègues.

Les résultats bruts des groupes de travail sont 
rassemblés ci-après. Ils appellent des applications, des 
appropriations, des mises en perspectives, qui restent à 
mettre en œuvre en fonction des contextes locaux.
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Référentiels des compétences en intégration des MITIC dans l’éducation
A propos de la démarche générale de construction  

de référentiels de compétences
Louis-J. Fleury



Le travail de réflexion mené dans notre groupe 
« Compétences minimales requises pour des élèves dans 
le domaine MITIC » nous a poussés dans un premier 
temps à définir des conditions cadres qui permettraient 
de définir par la suite un corpus de compétences 
minimales que devraient posséder des élèves. Un des 
principaux problèmes qui s’est posé au début a été de 
définir le public « élèves ». En effet, parlait-on d’élèves 
en début de scolarisation, en cours de scolarisation ou 
s’agissait-il de compétences que l’élève devrait acquérir 
petit à petit durant sa scolarité ? Ce dilemme n’ayant 
pas été réellement levé, les résultats de ce travail de 
réflexion comportent d’abord une partie « conditions 
cadres » suivis de l’énumération des compétences qui 
nous sont apparues importantes. Cette énumération est 
divisée en deux parties, car il est également ressorti de 
nos discussions qu’il fallait séparer des compétences 
purement technologiques, des compétences qui relèvent 
plutôt du « savoir être », de la citoyenneté, etc.

Conditions cadres

• L’intégration de l’enseignement dans la société de l’in-
formation doit être admise par l’ensemble des acteurs.

• Mettre en place une véritable éducation aux médias 
avec des objectifs par cycle (PECARO)

• Les enseignants doivent posséder au minimum les 
compétences décrites ci-dessous.

• Prévoir l’introduction d’un portfolio pour les élèves et 
les enseignants, ce qui serait un des moyens de suivre 
l’acquisition de ces compétences.

• Présenter des revendications explicites aux décideurs 
quant à l’acquisition de ces compétences.

Compétences technologiques et 
méthodologiques (savoir faire)

• Savoir rechercher et trouver de l’information depuis 
différentes sources (médiatiques et humaines). Savoir 
également la trier, l’exploiter avec du recul et ne pas 
oublier de les citer.

• Savoir lire et interpréter les documents (messages 
visuels, sonores et multimédias).

• Etre capable de créer des données (textes, images, sons, 
etc.), de les exploiter, de les gérer, les organiser et les publier.

• Avoir la capacité de travailler en réseau, de collaborer 
au moyen des ICT.

• Savoir s’orienter et se situer dans un monde virtuel et 
un monde réel.

Compétences de société, citoyenne 
et culturelle (savoir être)

• Connaître les règles, usages et dangers inhérents à 
la société de l’information (droits d’auteur, plagiat, 
manipulation …)

• Etre conscient des effets et des conséquences de ses 
actions en tant qu’acteur et pas uniquement en tant que 
consommateur. (« Bewusster Umgang mit den Medien »)
– Différencier le jeu de l’outil
– Choisir le média adéquat
– etc.

• Savoir chercher de l’aide pour résoudre des problèmes
• Posséder une certaine aptitude à communiquer, 

collaborer, travailler en groupe …
• Savoir choisir le type et le niveau de communication 

en tenant compte du contexte.
• Différencier le virtuel du réel.
• Savoir s’intégrer dans un monde en changement et en 

continuelle évolution.
Le résumé de ces réflexions montre que le souci principal 
de notre groupe a été « nos élèves, les médias et le travail 
d’enseignant », donc quelles sont les compétences 
minimales que tout élève ou futur adulte devrait avoir 
acquis dans le domaine des ICT. Le résultat de ces 
réflexions montre qu’il serait peut-être judicieux de faire 
en sorte que l’enseignement de demain prévoie dans ces 
programmes un espace aux enseignants pour éduquer 
nos élèves aux médias.
La communication étant devenue dans notre société un 
enjeu très important, il serait également important que les 
enseignants et les décideurs possèdent les compétences 
nécessaires pour juger de l’importance de ce travail de 
fond qui devrait se faire non seulement dans le cadre 
d’un enseignement spécifique et réservé à l’éducation 
aux médias, mais également à travers d’autres branches 
d’enseignements, et peut-être également dans la vie de 
tous les jours (Implication des parents ? Compétences 
des parents ?).
Il ressort donc globalement que c’est un sujet qui devrait 
être abordé aussi bien par des enseignants que par des 
parents, des décideurs, des professionnels des médias.
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Référentiels des compétences en intégration des MITIC dans l’éducation
Les écoliers, les élèves, les étudiants :  

Compétences minimales requises pour des élèves dans le domaine MITIC
Travail de groupe présenté par Sylvia Mueller



Le groupe chargé d’explorer les compétences d’intégration 
Mitic à développer dans la formation initiale des 
enseignants a choisi d’établir une matrice. Elle se trouve 
en document à télécharger, en version française et 
alémanique.

En plus de la consolidation du savoir-faire dans l’utilisation 
des médias et de l’informatique, se tient au premier plan 
l’apprentissage de l’utilisation professionnelle de ces 
médias pour l’enseignement.
La matrice essaie d’établir les relations complexes entre 
les compétences médias personnelles et les domaines 
dans lesquelles une formation devra être donnée avec 
les MITIC. Les compétences médias sont disposées 
horizontalement, les domaines de formation en MITIC 
verticalement.
Cette représentation ne prétend aucunement à 
l’exhaustivité et doit aussi pouvoir être diversement 
interprétée. Elle a les caractéristiques d’une mosaïque de 
combinaisons, qui conduisent finalement à l’établissement 
d’une compétence média personnelle.
Exiger des compétences médias personnelles dans la 
formation d’enseignant signifie apprendre à relier les 
connaissances, les savoir-faire personnels et l’habileté à 
intégrer, de manière didactiquement optimal, les MITIC 
dans l’enseignement.

Recommandations, conséquences

La matrice représente un point de départ. Elle doit être 
complétée et perfectionnée, pour définir clairement les 
compétences à atteindre. Les objectifs qui en découlent 
doivent être opérationnalisés pour la formation 
d’enseignant.
La relation théorie-pratique jouera un rôle prépondérant 
dans cette transposition.
L’échange d’expériences locales de formation, et à 
l’intérieur des régions linguistiques est d’une importance 
centrale. Une plate-forme correspondante pour toutes 
les régions linguistiques encouragerait l’échange et 
améliorerait la qualité des propositions.
Une étude du Fonds national de Recherches doit donner 
des indications sur le niveau des compétences médias 
personnelles des enseignants.
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référentiels des compétences en intégration des MITIC dans l’éducation
Formation initiale pour les enseignants primaires,

secondaire 1 et secondaire 2.
Andy Schaer
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Formation initiale (enseignants primaires et secondaires 1 et 2)
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In der Ausbildung von Lehrpersonen steht neben 
der Sicherung der Fertigkeit im Umgang mit Medien 
und Informatik die Fähigkeit im Vordergrund, die 
Medienumgebung professionell für den Unterricht 
nutzen zu lernen. Die Matrix versucht den 
komplexen Zusammenhang zwischen persönlichen 
Medienkompetenzen und Bereichen, in jenen eine 
Ausbildung mit ICT erfolgen muss, auf zu zeigen. 
Horizontal sind die Medienkompetenzen heraus zu lesen, 
während vertikal Ausbildungsfelder in ICT definiert 
sind. Die Darstellung erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit und soll auch interpretiert werden können. 
Sie hat den Charakter eines Netzwerks, das letztlich zur 
Bildung einer persönlichen Medienkompetenz führt. 
Persönliche Medienkompetenz in der Ausbildung von 
Lehrpersonen zu fördern heisst, eigenes Können, Wissen 
und persönliche Fertigkeiten mit der Integration von 
ICT in den Unterricht auf didaktisch sinnvolle Weise zu 
verbinden lernen.

Empfehlungen, Konsequenzen

Die Matrix stellt einen Ausgangspunkt dar. Sie soll 
ergänzt und weiterentwickelt werden, um die zu 
erreichenden Kompetenzen klar zu definieren. Die 
daraus entstehenden Ziele müssen für die Ausbildung 
von Lehrpersonen operationalisiert werden.
Der Theorie – Praxisbezug wird bei der Umsetzung 
eine zentrale Rolle spielen. Der Austausch an 
Ausbildungserfahrungen innerhalb der jeweiligen 
Landessprache und lokal ist von zentraler Bedeutung. 
Eine entsprechende Plattform für alle Sprachregion 
würde den Austausch fördern und die Qualität der 
Aussagen steigern.
Eine Nationalfondstudie soll Auskunft über den Stand 
der persönlichen Medienkompetenz bei Lehrpersonen 
geben.
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référentiels des compétences en intégration des MITIC dans l’éducation
Ausbildung von Lehrpersonen für die Primarstufe,

die Sekundarstufe 1 und Sekundarstufe 2
Andy Schaer
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Ausbildung von Lehrpersonen (Primarstufe und Sekundarstufe 1 + 2)
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Quelles compétences MITIC pour 
les enseignants qui ne les ont pas 
encore ?

La question des compétences de base dans les domaines 
MITIC est cruciale pour les enseignants dont la formation 
initiale est ancienne ou qui n’ont jamais abordé les 
nouvelles technologies, que ce soit pour la réalisation 
de moyens d’enseignement, de moyens d’apprentissage 
pour les élèves ou, tout simplement, pour leur propre 
usage.

Dans le document de synthèse, on verra que le groupe de 
travail s’est attaché à déterminer les compétences de base 
que ces enseignants devraient acquérir, en les réunissant 
sous trois catégories :
• les compétences technologiques et pédagogiques
• les compétences organisationnelles
• les compétences culturelles dans les domaines des 

médias, des images, ainsi que celui des technologies 
de l’information et de la communication.

Quelques recommandations

L’atteinte par tout enseignant d’un socle de connaissances 
de base dans le domaine MITIC doit faire partie des 
qualifications de tout enseignant.
Pour y parvenir, il faut que l’enseignant devienne acteur 
de sa propre formation grâce au travail sur des projets 
dans lesquels il cherche et produit des moyens nouveaux 
pour son enseignement.

Il doit pouvoir s’appuyer sur des personnes-ressources 
dans son établissement. Et si celui-ci fonctionne comme 
une organisation apprenante et utilise largement les 
nouvelles technologies dans son fonctionnement 
au quotidien, les enseignants ne manqueront pas 
d’augmenter leurs compétences MITIC.

Relevons, parmi plusieurs autres qu’on trouvera dans 
le document de synthèse, trois éléments dignes de 
réflexion :
• la nécessité de faire des compétences MITIC 

une condition contraignante à l’engagement des 
enseignantes et des enseignants ou leur donner une 
incidence sur le salaire ;

• l’usage du portfolio (électronique, bien sûr) pour 
travailler sur le long terme au développement 
personnel des enseignantes et des enseignants ;

• le paradoxe qui fait que les gens les plus versés dans les 
MITIC ne sont pas forcément ceux qui communiquent 
le mieux.
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référentiels des compétences en intégration des MITIC dans l’éducation
Formation continue : quel référentiel de compétences

pour l’intégration des MITIC ?
Jean-François Jobin
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Formation continue : quel référentiel de compétences MITIC

Villares-les-Moines, 18 septembre 2004

Base de départ

Les Recommandations de la CDIP relatives à
la formation initiale et continue des
enseignantes et des enseignants dans le
domaine des ICT

c’est un document publié

il est très complet

les 5 objectifs de  base permet d’en percevoir
l’essentiel

Les comptes rendus des ateliers d’hier

Villares-les-Moines, 18 septembre 2004

savoir utiliser les médias existants

savoir préparer des moyens d’enseignement MITIC

développer sa pédagogie MITIC pour que les élèves
utilisent ces outils

savoir ne pas utiliser les MITIC (gérer les imprévus,
pannes, indisponibilité de matériel, etc.)

apprendre à gérer l’hétérogénéité des classes (les TIC
pour outils d’intégration)

Mi Tic

Un socle de compétences de base
(technologiques et pédagogiques)

Villares-les-Moines, 18 septembre 2004

Mi Tic

savoir analyser l’environnement de communication et
de prise de décision dans l’établissement

savoir travailler en utilisant les outils de
communication en réseau (au moins l’e-mail)

savoir chez qui je peux trouver les compétences que je
n’ai pas (pas encore!)

-> développement du réseau

-> développement de ses compétences personnelles

Un socle de compétences de base
(organisationnelles)

Villares-les-Moines, 18 septembre 2004

Mi Tic

disposer d’une culture générale MITIC
sémiologie

histoire des médias et des techniques

connaître des modèles de la communication (Jakobson, etc.)

connaître les nouveaux modes de communication à distance
utilisés par les élèves

compétences communicationnelles: connaître les modes de
communication et de comportement à l’œuvre dans différentes
situations de communication (débat, blog, forum, courriel), en vue
de construire les règles de communication avec d’autres.

maîtriser les outils d’analyse de l’information et des images
(attitude critique)

être sensibilisé aux enjeux économiques liés au monde MITIC

la préoccupation éthique doit accompagner toute la formation

Un socle de compétences de base
(culturelles)

et

Villares-les-Moines, 18 septembre 2004

Éléments décisifs pour la mise
en œuvre

l’atteinte d’un socle de compétences de base doit faire
partie des qualifications nécessaires des enseignants

offre d’enseignement ad hoc, à l’interne ou sous d’autres
modalités

offrir des possibilités de se perfectionner

il faut évidemment ressources financières en rapport

ne pas surcharger l’enseignant MITIC de missions
dévoreuses de temps et d’énergie

Villares-les-Moines, 18 septembre 2004

Pour faire avancer la cause

suppression du tableau d’affichage :
les nouvelles sont sur le réseau interne

les communications se font par courriel

les notes sont saisies sur ordinateur

importance de la direction d’école

introduire très largement le portfolio pour les
enseignants qui n’ont pas encore les
compétences de base attendues

(extrait du document se trouvant sur http://www.f3miticbjn.ch/spip/rubrique.php3?id_rubrique=57)

http://www.f3miticbjn.ch/spip/rubrique.php3?id_rubrique=57


Référentiels ou socles de 
compétences minimales pour les 
formateurs d’une institution dans le 
domaine MITIC/TIC/ICT :

une visée bipolaire…

La réflexion nous conduit à remettre à la mode la modestie 
dans le choix de ce qui doit être la base, le socle qui doit 
absolument soutenir toute la démarche de la formation 
des enseignants et des formateurs d’enseignants.

Pour obtenir du mieux il faut viser le moins de… Il 
existe deux tendances qui polluent l’approche de la 
construction du référentiel :
• la recherche d’une soi-disant exhaustivité des listes 

proposée (cf. doc CDHEP 1 par exemple)
• le mélange de tous les domaines de compétences.

Il en résulte une situation de blocage parce que la 
personne n’est jamais prête à commencer son action, son 
métier de formateur ou de formatrice.

Le deuxième aspect de notre réflexion est la prédominance 
des qualités humaines en l’absence desquelles toute 
action de formation d’enseignants ou d’autre personnes 
formatrices est impensable. Il faut repenser le modèle 
de l’école qui intègre les MITIC. Les compétences 
pédagogiques et les savoirs être des formateurs sont 
donc primordiaux.

Exemple :
essayer d’expliquer en quoi la plate-forme Educanet2 est 
un C3MS 2 qui pourrait soutenir un projet d’apprentissage 
issu d’une démarche socioconstructiviste, ce que 
voudraient bien les concepteurs du SSE 3.

Le « profil » des compétences du formateur 
de formateurs comprend les aspects 
suivants :

• Être capable de faire une réflexion sur la formation 
d’adultes et sur ses propres pratiques : métacognition, 
métaréflexion.

• Avoir un cadre éthique, des valeurs à défendre (feedback 
à l’institution… ce qui suppose la possibilité d’un 
changement à intégrer de la part de l’institution ! ?)

• Equilibrer deux mouvements « contradictoire » : 
répercuter les besoins de formations ou de changement 
du terrain, et mettre en œuvre les décisions de 
l’institution, en publier la liste.

• Être capable de mettre en pratique dans la formation 
ce qu’il prône dans son activité de formateur 
(homothétie).

• Doit rester « actuel » (lecture, veille scientifique et 
technologique…).

• Capable de développer de « bonnes pratiques » (best 
practice).

• Disposer d’une « boîte à outils » large, et la mettre à 
jour.

• Doit garder le contact avec la réalité du terrain.
• Prendre en compte du contexte local des apprenants, 

le contexte social et politique, le sens de son action, 
les différents niveaux d’application : macro, méso et 
micro.

• Doit être capable de viser et faciliter l’acquisition de 
l’autonomie et favoriser les capacités de travail en 
réseaux (coopération, co-construction, etc.).

• Rester en position de recherche (attitude à avoir).
• Doit travailler en contact avec les maîtres de stage et les 

autres formateurs de formateurs (visio-conférence… 
groupware).

• capacité d’humilité : reconnaître ne pas tout savoir, ne 
pas tout maîtriser, mais démontrer la capacité de faire 
apprendre dans un domaine peu pratiqué (maîtriser 
la peur de l’échec… savoir apprivoiser les peurs…).

• Capacité de renoncement : choisir d’approfondir 
certains domaines et de laisser tomber d’autres sujets, 
faire de la place (le temps n’est pas extensible à 
l’infini…).
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référentiels des compétences en intégration des MITIC dans l’éducation
Formation de formateurs et d’enseignants :

quel référentiel de compétences pour l’intégration des MITIC ?
Présenté par Pierre-François Jeannerat



• Intelligence émotionnelle à prendre en compte et à 
développer, position de recul.

• Capacité de se distancer de sa propre formation pour 
éviter les freins (défendre son « territoire », sa spécialité 
freine les autres « vérités »).

• Oser, ne pas attendre : on ne peut pas tout connaître 
de l’intérieur, sinon on commencerait le métier au 
seuil de la retraite !

Postulat de base pour convaincre :

ça ne coûte pas plus cher, la formation sera tout aussi 
bonne !

Viser l’efficacité, définir à qui l’on s’adresse, et le sujet à 
passer.

Quelques propositions :
• Réorganiser le temps et l’espace, travailler sur les 

conditions cadres.
• Projet d’institution à construire, expliciter, mettre en 

oeuvre.
• Acquis de départ à exiger avant d’entrer dans la 

formation de base (lesquels, où les acquérir ?)
• Le réseau peut proposer d’incorporer des éléments ou 

des personnes qui manquent (profil de compétence 
particulier), chacun est impliqué et responsabilisé.

• Gérer le portfolio des compétences de l’institution. 
Les formateurs sont responsables de gérer leur propre 
portfolio.

• Organiser et pérenniser dans l’institution une formation 
par les pairs pour les formateurs de formateurs 
(formation F3 qui change de statut : de projet innovant 
à formation continue F3 institutionnalisée).

• Travailler à l’image de l’éducation de demain et à 
celle de l’institution : communiquer à l’interne et 
vers l’extérieur (discours positif/optimiste quand à 
l’effet du changement, événement convivial, papier à 
lettres…).

• Professionnaliser la formation pour pouvoir répondre 
à un besoin de former un grand nombre d’enseignants 
(problème d’échelle…).

• On ne peut pas « voler » le métier, il faut renforcer la 
formation pédagogique.

• Création d’un « compagnonnage MITIC », pratique 
d’animation de cours à plusieurs ou en duo, en 
échangeant les expériences personnelles et en mettant 
à profit la diversité des compétences.

• Il faut « professionnaliser la formation », éclaircir le 
fonctionnement du triangle pédagogique (cf. Jean 
Houssaye : enseigner / apprendre / former ; enseignant 
/ étudiant / savoir).

• Audit de l’institution, comment la formation 
fonctionne-t-elle effectivement aujourd’hui ? Que 
devons-nous améliorer ? Que faut-il retrouver ? (le 
changement induit des pertes…).

• Créer et cultiver les relais avec le monde politique 
(lobbying).

 

 1 CDHEP : Conférence des Directeurs de HEP
 2 C3MS : Content and Collaborative Management System 

managed directly by the Community
 3 SSE : Serveur suisse de l’éducation
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Formation de formateurs d’enseignants : quel référentiel de compétences



L’occasion m’a été donnée d’observer en parallèle les 
différents groupes qui ont collaborés à l’élaboration d’un 
référentiel de compétences commun pour intégrer les 
TIC dans l’éducation dans le domaine MITIC. Chaque 
représentant de catégories d’acteurs – élève, enseignant, 
formateur, décideur, parent d’élève – était appelé à se 
poser la question : qu’est-ce que je suis capable de mettre 
en oeuvre dans le domaine MITIC dans le but d’élaborer 
avec les autres représentants un document évolutif 

permettant de construire une formation continue aux 
MITIC tout au long de la vie. En tant qu’observatrice, 
je ne prétends nullement proposer une synthèse des 
travaux. Cette synthèse est par ailleurs réalisée par 
chacun des groupes de travail. Je me propose plutôt ici 
de les questionner.
Je le ferai de deux manières, d’une part en représentant 
sous la forme d’un réseau sémantique mes principales 
questions et, d’autre part, en commentant ce schéma.

Pour qui?
• Elèves

• Formateurs
• Décideurs

Construire un
référentiel de

compétences MITIC
organisé en fonction

des différents acteurs:
élèves,

enseignants en
formation initiale,

enseignants en
formation continue,

formateurs de
formateurs

Vers où?
Une société de

la connaissance

Quoi? Quelles compétences?
Pour travailler, apprendre,

vivre des loisirs avec les TIC
Quels liens avec les
compétences clés?

Comment?
• Rationnellement

• En observant
• Ensemble

Pour quoi?
• Une norme pour tous

• Une barrière pour certains
• Un instrument d’évaluation

ou d’auto-évaluation
• Un instrument pour

supporter une évaluation
• Un instrument de validation

de ce que l’on sait

Par qui?
• Des experts

• Des représentants
de groupes d’acteurs

Avec quoi?
• Nos expériences

• Nos pratiques
• Des référentiels existants
• Nos questions et a-priori
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Compétences : construire un référentiel ?
Impressions d’une observatrice

Bernadette Charlier
Université de Fribourg



Le coeur du schéma représente l’objet du séminaire. A ce 
sujet on peut se demander à quelle définition du concept 
de compétence on se réfère et comment on délimite le 
champ des MITIC. Pour ma part, je retiens la définition 
proposée par Le Boterf (1994) qui propose de concevoir 
une compétence comme la capacité de mobiliser un 
ensemble de ressources cognitives pour faire face à une 
situation complexe. Quant au champ des MITIC, il couvre 
le domaine des médias, de l’image et des technologies de 
l’information et de la communication. Le projet consiste 
donc à expliciter les ressources cognitives mais aussi 
affectives et expérientielles permettant de faire face à 
la conception, l’usage, l’analyse, l’évaluation de MITIC 
dans des situations d’apprentissage, des situations 
professionnelles ou de loisirs. Le projet d’un référentiel 
commun renvoie aussi à la question d’un cadre unique 
et commun et à des questions comme : les enseignants 
doivent-ils maîtriser toutes les compétences exigées de 
leurs élèves ? Les parents doivent-ils aussi maîtriser ces 
compétences ? etc.

Si on questionne la raison d’être d’un tel référentiel. 
Plusieurs intentions sont possibles et parfois coexister : 
une norme imposée à tous ; un niveau de base devant 
être atteint par tous ; un instrument d’auto-évaluation 
et d’évaluation, mais aussi un instrument de sélection 
etc. Les auteurs d’un tel référentiel devraient sans doute 
préciser leurs intentions en ce qui concerne ses usages 
et tenter de prévenir certains détournements toujours 
possibles.

La question des méthodes utilisées pour y parvenir a été 
relativement peu explicitée. Il a s’agit pour l’essentiel de 
décrire et d’analyser les expériences de chacun. Y a-t-il 
d’autres approches possibles ? Comment les valider ? Il 
y a, en tout cas, à disposition des travaux comme ceux 
de PECARO mais aussi dans le domaine spécifique des 
TIC les référentiels produits en France pour les élèves 
(le B2i Brevet informatique et internet) et au Danemark 
et dans d’autres pays européens (le Pédagogical Driving 
License) pour les enseignants, notamment (Pouts-Lajus, 
S., 2002).

Si l’on passe à la question des compétences elles-mêmes. 
On doit pouvoir cerner leurs champs d’application : le 
travail, le loisir, l’apprentissage mais aussi les relations 
aux objets technologiques et aux médias qui devraient 
être développées : une compréhension des fonctionnalités 
de base des logiciels (voir à ce sujet les nombreuses 
publications de Charles Duchâteau sur son site http://
www.fundp.ac.be), une analyse de ses pratiques de 
téléspectateurs (Bélisle 1999) ou d’internaute etc.

Le « pour qui » : élèves, enseignants, formateurs, 
décideurs… n’est pas anodin. Rechercher une continuité 
entre les compétences de ces différents acteurs est un 
projet assez rare et intéressant. D’une certaine manière, 
il pourrait se rapprocher dans son esprit du projet des 
portfolio européen des langues développé par le Conseil 
de l’Europe : un outil de suivi et d’explicitation de ses 
compétences dans le domaine permettant de soutenir 
l’apprentissage tout au long de la vie.

La dernière question le « vers quoi allons nous ? » 
est à mes yeux tout aussi importante. Quelle société 
voulons nous ? Avec quels rôles pour ses acteurs ? Les 
compétences MITIC ne se développent pas hors contexte 
comme dans un espace « entre deux » qui permettrait à 
chacun d’entre nous de sortir du quotidien de l’espace 
et de l’environnement géographique et humain dans 
lequel nous vivons. Le projet de développement de 
compétences MITIC n’est donc pas indépendant d’un 
projet de développement de compétences de citoyens ou 
encore d’un projet éducatif plus large.

Le débat reste donc largement ouvert, … Merci de m’avoir 
permis d’y participer.

Références
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Damit die neuen Medien in Lehr-Lern-Kontexten so 
eingesetzt werden können, damit sie ihren didaktischen 
Mehrwert entfalten können, sind Bemühungen um 
Medienkompetenz auf ganz verschiedenen Ebenen 
notwendig :

– Auf der Ebene der Schüler : Schüler müssen in we-
sentlich stärkerem Ausmaß als bisher medienkom-
petent werden. Dazu reichen allerdings nicht bloße 
technische Fertigkeiten, sondern sämtliche Aspekte 
der Handlungskompetenz (Sach-, Methoden-, Sozial-, 
ethische Kompetenz) sind notwendig. Zu sämtlichen 
Kompetenzebenen auf Schülerseite wurden während 
des Workshops in Münchenweiler sehr konkrete 
Vorstellungen entwickelt.

– Auf der Ebene der LehrerInnen : Auch LehrerInnen 
müssen in stärkerem Ausmaß als bisher, 
Medienkompetenz entwickeln. Untersuchungen 
zeigen, dass fast alle LehrerInnen neue Medien zu 
ihrer Unterrichtsvorbereitung nutzen, allerdings nur 
eine kleine Minderheit die neuen Medien auch im 
Unterricht einsetzt. Zur Frage welche Kompetenzen 
notwendig sind, wurden während des Workshops in 
Münchenweiler wesentliche Vorstellungen entwickelt. 
Gegenwärtig werden dazu Modelle entwickelt und 
evaluiert (für Deutschland : Intel-Weiterbildung I, 
Intel-Weiterbildung II, MECI (vgl. Wild & Dörr i.V.)).

– Auf der Ebene der Schulen : Um ICT didaktisch 
angemessen einsetzen zu können, sind auf der einen 
Seite bei vielen KollegInnen deutliche Widerstände 
abzubauen. Dies kann m.E. nur gelingen, wenn der 
didaktische Mehrwert der neuen Medien auch deutlich 
gemacht werden kann und wenn entsprechende 
Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten werden 
(s.o.) Auf der anderen Seite sind auch die technischen 
Voraussetzungen für einen angemessenen Einsatz zu 
schaffen. Dazu wurden in den letzten Jahren große 
Anstrengungen unternommen (in Deutschland z.B. 
Initiative » Schulen ans Netz « – http://www.schulen-
ans-netz.de , in Baden-Wüttemberg : Medienoffensive 
I und II http://www.medienoffensive.schule-bw.de). 
Gerade auf Schulebene müssen Überlegungen 
angestellt werden, wie in verschiedenen Fächern 
sowie in verschiedenen Klassenstufen neue Medien 
eingesetzt werden können, damit Schüler sowohl die 

notwendigen Kompetenzen entwickeln können (s.o.) 
als auch ein kritisches Bewusstsein den neuen Medien 
gegenüber entwickeln können. Eine Möglichkeit dazu 
bieten schulinterne Mediencurricula (vgl. z.B. www.
groton.k12.ct.us).

– Auf der Ebene der Schulträger : Die Schulträger müssen 
die Voraussetzungen für den angemessnen Einsatz 
von ICT im Unterricht schaffen. Dazu gehören neben 
entsprechenden Investitionen im Bereich der Hard- 
und Software auch die Bereitstellung entsprechender 
Serviceleistungen. Mittelfristig kann es keine Lösung 
sein, wenn LehrerInnen den technischen Support für 
schulische Netzwerke (unentgeldlich oder mit geringer 
Deputatsermäßigung) sichern müssen, wo ihre 
eigentlichen Aufgaben im didaktisch-pädagogischen 
Bereich liegen (vgl. Dörr, 2001).

– Auf der Ebene der Lehrerbildung : In der 
Lehrerbildung wird bisher nicht hinreichend auf 
den Einsatz von ICT im Unterricht vorbereitet Dies 
ist ein Ergebnis, das in Deutschland eine Befragung 
an verschiedenen Hochschulen ergab (http://www.
lehrerbildung-medien.de). Ein Versuch dieses Defizit 
zu beheben, war in Deutschland die Initiierung eines 
Hochschulnetzwerkes » Lehrerbildung und neue 
Medien «, das versucht, dieses Defizit zu beheben.

– Auf der Ebene der Lehrerweiterbildung : Auch im 
Bereich der Lehrerweiterbildung gibt es gegenwärtig 
noch deutliche Defizite. Es gibt inzwischen zwar sehr 
viele Weiterbildungsangebote im Bereich ICT, die 
meisten beziehen sich allerdings ausschließlich auf die 
technische Ebene. Weiterbildungen, die insbesondere 
auf die didaktischen Möglichkeiten der neuen Medien 
abzielen, finden sich noch zu wenig.

– Auf politischer Ebene : Auf politischer Ebene sind 
die Voraussetzungen für die bisher beschriebenen 
Maßnahmen zu schaffen. So sind entsprechende 
Bildungspläne zu entwickeln, die den Stellenwert 
von ICT deutlich machen und für LehrerInnen und 
SchülerInnen auch realisierbar sind. Aber auch die 
organisatorischen Voraussetzungen in Form von 
Lehrer-Stundentafeln sowie die Bereitstellung von 
notwendigen Weiterbildungszeiten sind auf dieser 
Ebene sicher zu stellen.
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1. Introduction

Le référentiel de compétences permet de situer l’élève 
dans une trajectoire d’émulation, et non de concurrence. 
Il est placé dans une courbe en J, montrant la réussite 
des apprentissages par rapport au temps et non dans une 
courbe de Gauss visant à établir une sélection d’individus 
par rapport au groupe d’élèves d’une classe.

Cette démarche introduit une philosophie d’apprentissage 
qui fonde une progression tout au long de la vie.

Les compétences identifiées sont des balises qui 
permettent de marquer le chemin parcouru.

Tout itinéraire de formation devrait débuter par une 
identification des compétences à mettre en oeuvre et à 
maîtriser. L’établissement en commun d’un référentiel 
de compétences, à confronter avec des référentiels 
provenant d’autres instances, est un déclencheur puissant 
de motivation à apprendre.

Pour l’enseignant, celui qui est responsable de créer les 
conditions d’apprentissage, le référentiel représente un 
précieuse boussole qui permet de garder le cap. Grâce à 
ce référentiel, il lui est possible d’identifier si les thèmes 
posés par les plans d’études sont traités.

2. Formation des enseignants

Les éléments indiqués ici concernent les enseignants. Par 
déclinaison, ils s’appliquent aussi aux formateurs, aux 
élèves, aux parents d’élèves et aux autorités scolaires.

2.1 Vu
La démarche d’identification de compétences et 
l’activation d’une démarche d’acquisition sous forme 
d’un tableau de bord ne sont pas ancrées dans la culture 
scolaire actuelle.

Cette démarche est nécessaire dans la perspective 
d’une communauté d’apprentissage, orientée vers des 
appropriations de savoirs qui produisent du sens pour 
les apprenants.

Il ne s’agit pas d’apprendre ou de restituer des 
connaissances pour franchir une sélection, mais de 
construire un savoir durable qui permette de progresser 
tout au long de la vie.

2.2 Constation

Les enseignants en formation proviennent encore 
trop rarement d’écoles fonctionnant en communautés 
d’apprentissage.

Cette pratique leur est étrangère.

2.3 Recommandation

Il s’agit de réorienter la formation des enseignants 
en la basant sur une identification des compétences 
nécessaires pour créer et faire évoluer un environnement 
d’apprentissage.

Les enseignants, en formation initiale et continue, doivent 
vivre la construction de référentiels de compétences et 
enrichir en groupes leur capacité à les faire acquérir.

Ceci implique que les formateurs aient l’expérience de 
cette situation et soient capables de la mettre en pratique. 
Pour cela, un formateur doit être inséré dans une équipe 
de formateurs.

2.4 Public

Instances de décision politiques, EDK – CDIP – CH, CIIP, 
Départements cantonaux de l’éducation, de la formation, 
de l’instruction publique, etc., Services cantonaux de 
l’enseignement, de l’enseignement secondaire, de l’école 
obligatoire, du cycle d’orientation, etc.
Directions des HEP
Associations de parents
Syndicats d’enseignants
Responsables de PECARO, de HAMOS et conférences 
spécialisées.
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3. Lister les obstacles à franchir en 
termes de compétences

La normalisation de l’école et sa fonction de sélection 
sociale ont accentué fortement une démarche de 
quantification selon les résultats obtenus dans un 
groupe.

Après avoir vécu une carrière scolaire construite sur 
une démarche de sélection, il n’est pas facile de se situer 
dans une démarche de réussite où l’identification d’une 
compétence à maîtriser représente un but à atteindre et ne 
constitue pas un piège d’un labyrinthe de classification.

Pour l’élève, l’enseignant, le parent d’élève, l’autorité 
scolaire, il s’agit de surmonter des habitudes qui relèvent 
du « métier d’élève » pour accéder à un statut de pélerin 
du savoir.

3.1 Un travail à refaire constamment

Une compétence se prouve dans sa mise en oeuvre. Elle 
est souvent difficile à nommer précisément. Elle relève 
de domaines multiples et engage aussi bien le rationnel 
que l’émotionnel, l’individuel que le collectif, le monde 
de l’abstraction et celui de la concrétisation.

Un travail de communication est nécessaire pour 
définir précisément de quoi l’on parle. Il faudra donc 
constamment retravailler, reconstruire les référentiels de 
compétences en fonction des personnes concernées et de 
l’environnement concerné par l’apprentissage.

3.2 Des sources d’inspiration

Les démarches de mise en place de référentiels sont 
multiples. Chacune permet de mieux voir comment 
construire son propre référentiel.

3.3 Mais une relecture par une 
communauté apprenante

Une relecture par un groupe de pairs, par d’autres 
communautés apprenantes permet d’éviter les dérives.

3.4 La démarche pose la question de 
l’évaluation

Le référentiel de compétences se prêts particulièrement 
bien à une démarche formative.

Il peut aussi fonder une évaluation sommative. Il s’agira 
alors d’expliciter les critères pris en compte pour accorder 
une certification : nombre de compétences démontrées, 
temps d’acquisition, projet mené à chef, conscience du 
changement personnel.

4. Avantages et retours sur 
investissement

Une formation basée sur une démarche d’explicitation de 
compétences, de contrat d’acquisition, de visualisation 
de l’évolution de la démarche, de la réalisation de projets, 
débouche sur une attitude de vie.

Il ne s’agit plus d’apprendre pour un prof ou une 
institution, mais pour soi, pour alimenter sa propre 
progression.

Dans une société où la vitesse des changements est en 
accélération exponentielle, la capacité d’entrer dans un 
mode de formation qui dure tout au long de la vie est 
une question primordiale.
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Partie B
 

Réflexions avant le Workshop
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 Programme

 Vendredi 17 septembre 2004

9h00 Accueil

9h30 Bienvenue et ouverture du séminaire

9h40 – 10h40 Travaux de groupes I

 3 groupes de travail
 but : travail sur les représentations personnelles à partir des papiers-mots-clés, 
  à partir des contributions textes
 identifier les compétences, les compétences minimales, les formuler
 retour sur posters

 animation : Louis-J. Fleury
 prise d’informations et tri sur le terme « compétences » travail 
  à partir de mots clés posés sur des papiers tiers A4.
 Jeux de regroupements des idées.
 Etablissement d’un tableau de synthèse.
 Ce moment permet de prendre contact, de donner la température du groupe et 
  de faire ressortir les orientations et représentations au début du séminaire.

 3 groupes avec un team d’animation par groupe
 • team TGI.1 Jean-Pierre Baer, Sylvia Mueller, Ronie Fink
 • team TGI.2 Thierry Chauvin, Marie-Thérèse Rey, Andy Schaer
 • team TGI.3 Pierre-François Jeannerat, Cornelia Baumbach, Marie-Christine Schnegg

10h40-11h00 Pause

 retour sur le travail de groupe I par posters posés contre les murs en continu

11h00-11h45 Conférence
 Johann Magenheim en allemand

11h45-12h30 Présentations de cas
 2 groupes en parallèle : 2 fois 20 min. d’exposé + 10 min. de discussion

12h30 Repas
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14h00-15h30 Présentations de cas
 2 groupes en parallèle : 3 fois 20 min. d’exposé +10 min. de discussion

15h45-16h30 Conférence
 Bernard Cornu, en français

16h45-18h00 Travail de groupe II
 but : trier et attribuer et les compétences aux différents acteurs du système d’éducation
 quelles sont les compétences minimales pour tous les publics/élèves, 
  professeurs, formateurs, professeurs en formation, parents, décideurs ?
 retour en texte numérisé
 le canevas informatique est prévu par Sylvia Mueller
 le secrétaire de chaque groupe saisit dans sa langue

 3 groupes avec un team d’animation par groupe.
 • team TGII.1 Jean-Pierre Baer, Sylvia Mueller, Ronie Fink
 • team TGII.2 Thierry Chauvin, Marie-Thérèse Rey, Andy Schaer
 • team TGII.3 Pierre-François Jeannerat, Cornelia Baumbach, Marie-Christine Schnegg

19h00 Souper – soirée conviviale

 En début de soirée, premier retour des auditeurs/synthétiseurs, 
 Bernadette Charlier (Fr), Gunther Doerr (All)

 Samedi 18 septembre 2004

 retour sur le travail de groupe I par posters posés contre les murs en continu

8h30- 9h00 Retour-échange sur le TG II

9h00-10h45 Travail de groupe III pause incluse
 but : formuler et distribuer les compétences par public cible
 référentiels ou socles de compétences minimales par public spécifique : élèves, 
  professeurs, formateurs, professeurs en formation, parents, décideurs
 retour en texte numérisé
 prévoir un canevas informatique : Sylvia Mueller
 le secrétaire de chaque groupe saisit dans sa langue

 4 groupes de travail
 1. élèves
 2. enseignants en formation initiale
 3. formation continue
 4. formateurs de formateurs

 Dans chaque groupe, une catégorie « autres » accueille les propositions 
  destinées aux décideurs, aux parents d’élèves, …
 • team TGIII.1 élèves : Jean-Pierre Baer, Sylvia Mueller, Ronnie Fink
 • team TGIII.2 formation initiale : Thierry Chauvin, Marie-Thérèse Rey, Andy Schaer
 • team TGIII.3 formation de formateurs : P.-F. Jeannerat, C. Baumbach, M.-Ch. Schnegg
 • team TGIII.4 formation continue : J.-Fr. Jobin, Per Bergamin, Caroline Delacrettaz
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10h45-11h45 Retour des travaux de groupes TG III
 15 min. par groupe, présentation à l’ensemble des participants et réactions

11h45-12h45 Travail de Groupes IV
 même composition que le groupe G III
 mise à jour des documents en fonction des mises en commun
 comment appliquer concrètement les propositions ?
 propositions pratiques de mise en oeuvre

12h45-13h45 Repas

14h00-14h40 Retour des travaux de groupes TG IV

14h40-15h10 Interventions des « auditeurs/synthétiseurs »

15h15-15h30 Conclusions

——————————

nb participants 36 personnes (la liste sera distribuée avec les CV 
  et les textes « contribution personnelle préalable »)

conférenciers Johann Magenheim en allemand, Université de Dortmund et Paderborn
 Bernard Cornu en français, Villa Media Grenoble, IUFM, INRP

auditeurs/synthétiseurs
 Bernadette Charlier (Fr)
 Gunther Doerr (All)

présentations de cas, interventions de 20 min.
 1. Jean-P. Baer e-pinard, monde professsionnel
 2. Alain Emery Pecaro
 3. Bernard Jousson référentiel de compétences IFMES
 4. Andy Schaer EP, radio
 5. Per Bergamin F3M CH centrale
 6. Ronnie Fink animation ES1 et EP (présentateur/présentatrice à solliciter)
 7. Jacqueline Peter Oerlikon ES2
 8. Pierre-François Coen réflexions pédagogiques-techniques

Sites à consulter http://ict.satw.ch/SPIP/rubrique.php3?id_rubrique=1
 http://www.f3miticbjn.ch/spip/rubrique.php3?id_rubrique=57

documents de référence
 livres et articles signalés sur site
 2 rapports fédéraux sur le site du CPTIC dont le 6e rapport 
  sur l’état de l’informatique en CH

remarques générales • mettre en évidence des processus, des aptitudes, 
  pas des catalogues de produits techniques
 • se rappeler qu’on s’adresse à un public large
 • travailler la cohérence entre les niveaux
 • synergie entre construction des connaissances et acquisition des compétences
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Alain Emery alain.emery@edu.ge.ch

Alexandre Etienne EtienneA@edufr.ch

Andy Schaer asc@eduxis.ch

Anne Seydoux a.j.seydoux@bluewin.ch

Antoine Mudry Antoine.mudry@admin.vs.ch

Beat Zemp bwzemp@bluewin.ch

Bernadette Charlier bernadette.charlier@unifr.ch

Bernard Cornu bernard.cornu@inrp.fr

Bernard Jousson bernard.jousson@etat.ge.ch

Christian Georges christian.georges@ne.ch

Cornelia Baumbach cornelia.baumbach@sg.ch

Giorgio Comi gioco@ispfp.ch

Gunther Dörr doerr@ph-weingarten.de

Guy Luisier guy.luisier@stmaurice.ch

Hervé Rey herve.rey@mycable.ch

Jacqueline Peter jacqueline.peter@phzh.ch

Jean-Claude Domenjoz jean-claude.domenjoz@edu.ge.ch

Jean-François Jobin jfjobin@worldcom.ch

Jean-Pierre Baer Jean-Pierre.Baer@cpln.ch

Johannes Magenheim jsm@uni-paderborn.de

Liliane Chappuis l.chappuis@educa.ch

Louis-Joseph Fleury fleurylj@bluewin.ch

Marie-Thérèse Rey mtherese.rey@mycable.ch

Michael Andres anderesm@edufr.ch

Per Bergamin per.bergamin@brain-tec.ch

Pierre-François Coen pierre-francois.coen@unifr.ch

Pierre-François Jeannerat pfjeannerat@swissonline.ch

Raymond Morel Raymond.Morel@tecfa.unige.ch

Roberto Segalla robseg@bluewin.ch

Ronnie Fink ronnie.fink@phzh.ch

Sylvia Mueller auraxe@planet.ch
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Après son travail sur la certification des formateurs, 
le groupe EDU de la commission TIC de la SATW 1 se 
propose d’organiser une série de trois workshops sur le 
thème de l’intégration des MITIC dans l’éducation.

Celui de cette année porte sur le référentiel de compétences, 
il sera suivi d’une recherche sur l’accompagnement des 
projets, puis des conditions de pérennisation des effets 
de la loi PPP.

Ces workshops réunissent des experts, des chercheurs, 
des personnes-relais. La SATW crée un lieu de réflexion 
et d’exploration, destiné à induire une évolution dans les 
domaines concernés.

La participation au workshop se fait sur invitation, les 
participants sont pris en charge pour l’hébergement. Ils 
envoient, avant le début des travaux, un bref curriculum 
et un texte présentant brièvement leur point de vue sur 
la question traitée.

1. Des compétences pour intégrer 
TIC/ICT – MITIC dans l’éducation

Quelle est la situation de l’éducation aux 
et par les médias dans le monde scolaire 
actuel ?
La loi PPP déploie ses effets, les formations de formateurs 
F3-MITIC s’insèrent dans les politiques éducatives 
cantonales, mais qu’en est-il des compétences mises en 
oeuvre par les écoliers, les étudiants, les enseignants 
de tous les niveaux, les formateurs, les parents d’élèves, 
voire les décideurs politiques et administratifs ?

Quelles sont ces compétences qui 
définissent le rôle de chaque acteur de 
l’éducation ?
Le groupe EDU de la commission TIC de la SATW 
organise un séminaire les 17 et 18 septembre 2004 à 
Villars-les-Moines / Münchenwiler.

Cette rencontre entre des chercheurs, des pédagogues, 
des responsables de l’éducation permettra de faire le 
point sur l’état de la question, de rassembler les diverses 
démarches de description de compétences et de les 
organiser en fonction des acteurs de l’éducation.

Si je suis élève, enseignant, formateur, décideur, parent 
d’élève, qu’est-ce que je suis capable de mettre oeuvre dans 
le domaine MITIC ?

Les compétences apparaissent souvent à travers leurs 
caractéristiques interdisciplinaires, mais quelles sont les 
exigences particulières de chaque domaine ?

2. Intervenants à la pointe de la 
réflexion

Pour brosser l’état de la question, plusieurs intervenantes 
et intervenants donneront un éclairage sur leurs travaux. 
Les exposés et les travaux de groupe ont lieu en français 
ou en allemand.
La liste définitive des contributions n’est pas encore close. 
Elle comprendra des apports touchant les différents 
degrés scolaires, la formation universitaire, la formation 
professionnelle, la formation en entreprise.

3. Ateliers et rencontres de 
praticiens

L’objectif consiste à cerner les compétences acquises ou 
à acquérir, à les décrire, les organiser.
Les travaux déboucheront sur la mise en évidence d’un 
référentiel de compétences, organisé en fonction des 
différents acteurs de l’éducation.
Ces documents s’appuieront sur les travaux déjà effectués 
dans plusieurs secteurs.

4. Un outil de conduite et d’évolution

Chaque personne a construit des compétences, mais 
quels sont ses domaines d’évolution, souhaitables ou 
indispensables ? Les résultats du séminaire formeront la 
base d’un document évolutif, permettant de construire 
une formation réellement continue au long de toute 
l’existence. Ce référentiel permettra également à chaque 
acteur de l’éducation de mieux percevoir son rôle dans les 
champs de l’éducation aux et par les médias, le domaine 
MITIC.
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17 et 18 septembre 2004 
à Villars-les-Moines /Münchenwiler.

Séminaire SATWktikEDU : 
MITIC, état des lieux et intégration dans l’éducation

Contacts :
Andy Schaer andy.schaer@ag.ch
Louis-Joseph Fleury fleurylj@bluewin.ch
Raymond Morel raymond.morel@tecfa.unige.ch

Documents et informations 
préalables 

Divers éléments se trouvent à l’adresse 
http://www.f3miticbjn.ch/spip/rubrique.php3?id_
rubrique=60

et
http://www.f3miticbjn.ch/spip/rubrique.php3?id_
rubrique=59

Il est possible d’ajouter vos propres données et vos 
commentaires.

A retourner avant le séminaire

1. Un bref CV, de manière à abréger les temps de 
présentation et à faciliter les contacts et le suivi des 
projets.

2. Un texte d’une page qui présente un point de vue sur 
le sujet traité, par exemple :
• relation d’un moment d’apprentissage lié à une 

compétence
• problématique locale
• difficultés ou facilités causées par l’absence ou la 

présence de références explicites
• …

Programme des deux journées

Premier jour :
• travail de groupe, mise en évidence des représentations 

personnelles et références aux textes envoyés
• exposés par un expert du monde germanophone et 

un autre du monde francophone
• études de cas : huit à dix présentations en deux 

groupes parallèles de cinq, à choix. (4 en allemand et 
1 en italien, 4 en français et 1 en italien, possibilité de 
passer d’une salle à l’autre).

• travaux de groupes : repérages et ébauches de 
compétences

Deuxième jour :
• présentation des travaux et approfondissement des 

référentiels par niveaux : élèves, enseignants en 
formation, enseignants, formateurs,

• prise en compte des parents d’élèves et des gestionnai-
res des systèmes scolaires

• projets d’utilisation, vers quelle mise en oeuvre ?
• synthèse et perspectives

Remarque

La présence des participants et des intervenants est 
requise durant les deux journées.

Annexe

confirmation d’inscription et adresses

 

 1 SATW : Académie suisse des sciences et techniques 
  http://www.satw.ch/indexf.html
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http://www.f3miticbjn.ch/spip/rubrique.php3?id_rubrique=60
http://www.f3miticbjn.ch/spip/rubrique.php3?id_rubrique=60
http://www.f3miticbjn.ch/spip/rubrique.php3?id_rubrique=59
http://www.f3miticbjn.ch/spip/rubrique.php3?id_rubrique=59
http://www.satw.ch/indexf.html


Die Arbeitsgruppe » Bildung «, eine Arbeitsgruppe der 
Kommission » ICT « der Schweizerischen Akademie 
technischer Wissenschaften (SATW) organisiert eine 
Tagungsreihe Integration von Medien und Informatik 
in Schule und Bildung

Die diesjährige Tagung steht unter dem Motto 
» Kompetenzen in der Nutzung von ICT heute und 
in Zukunft «. In Workshops und Referaten, in der 
Zusammenarbeit und dem Erfahrungsaustausch 
zwischen Pädagogen, Pädagoginnen, Forschenden 
und ausbildungsverantwortlichen Personen soll die 
Ausrichtung der auszubildenden Kompetenzen erarbeitet 
werden. Damit werden die Wirkung der Projekte im 
Rahmen des Gesetzes zur Public Private Partnership (PPP) 
zur Förderung von ICT in den Schulen ausgeleuchtet 
und qualitativ für die Zukunft abgesichert.

1. Die Fähigkeit zur Integration von 
ICT in Schule und Bildung

Das Gesetz PPP ermöglicht derzeit eine Ausbildung 
von Kursleitungen für die Aus- und Weiterbildung von 
Lehrpersonen. Doch ist bisher die Frage nach dem 
notwendigen aber unterschiedlichen Kompetenzprofil 
zur Nutzung von ICT aller am Bildungsprozess 
beteiligter Personen (Schülerinnen Schüler, Studierende, 
Lehrpersonen Eltern oder Politiker) kaum diskutiert 
worden.

Die Gruppe » Bildung «, eine Arbeitsgruppe der 
Kommission » ICT « der Schweizerischen Akademie 
technischer Wissenschaften (SATW) wagt sich an die 
komplexe Thematik und organisiert dazu eine Tagung 
am

17. und 18. September
in Münchenwiler bei Murten

Das Zusammentreffen von Pädagoginnen und Pädagogen, 
Forscherinnen, Forschern und Bildungsverantwortlichen 
soll Aussagen zu folgenden Fragestellungen ergeben :
• Was benötige ich, um als Schülerin, Schüler, als 

Lehrperson, als Bildungverantwortliche Person den 
Herausforderungen von Medien und Informatik 
gewachsen zu sein ?

• Welche Kompetenzen zur Nutzung von ICT müssen 
entwickelt und geschult werden, um Anfordreungen 
in Schule, Beruf und Gesellschaft in Zukunft gerecht 
zu werden ?

2. Inputs durch verschiedene 
Referenten

Verschiedene Referenten aus dem deutschen und 
französischen Sprachraum stellen auf Grund von 
Forschungsergebnissen oder Erfahrungen in der Arbeit 
mit ICT im Bildungsbereich die Situation von ICT in 
Bildung und Schule dar.
Die Liste der Referenten ist noch in Arbeit. Sie wird 
kompetente Personen aus Wissenschaft und Forschung, 
aus der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen, der 
Berufsbildung und der Wirtschaft umfassen.

3. Entwicklungsarbeit in Workshops

In den Workshops sollen die zu entwickelnden 
Kompetenzen in ICT diskutiert werden. Daraus 
werden verschiedene Kompetenzprofile entwickelt. 
Ein Schlussdokument der Tagung soll dazu beitragen, 
Empfehlungen für Schule und die Bildung zu 
verabschieden.

4. Empfehlungen zur 
Weiterentwicklung

Die Resultate der Tagung stellen sich die Organisatoren 
als entwicklungsfähiges Dokument mit Empfehlungen 
vor. Es soll den verschiedenen am Bildungsprozess 
beteiligten Personen ermöglichen, die ICT-Kompetenzen 
vor dem Hintergrund der Tätigkeit und Funktion 
weiterzuentwickeln.
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Einladung zu einer Tagung am 17. und 18. September 2004
in Münchenwiler



Programmübersicht

Freitag, 17. September
• Vorstellen der Personen auf Grund der eingereichten 

Texte
• Referate von Experten aus dem Deutschen und 

Französischen Sprachraum
• Fallbeispiele (4 Fallbeispiele aus dem deutschen, 4 

aus dem Französischen und 2 aus dem italienischen 
Sprachraum)

• Workshoparbeit zum Kompetenzprofilprofil

Samstag, 18. September
• Vorstellung der Arbeiten aus den Workshops mitrbeiten aus den Workshops mit 

Schwerpunkten auf die Kompetenzprofile von 
Schülerinnen, Schülern, von Lehrpersonen und 
Dozierenden

• Einbezug von Kompetenzen der Eltern und der 
unterschiedlichen Schulsysteme

• Synthese und Perspektivenrspektiven

Kontaktpersonen :
Andy Schaer andy.schaer@fh-aargau.ch
Louis-Joseph Fleury fleurylj@bluewin.ch
Raymond Morel Raymond.Morel@tecfa.unige.ch

Weitere Informationen unter :

http://www.f3miticbjn.ch/spip/rubrique.php3?id_
rubrique=60

http://www.f3miticbjn.ch/spip/rubrique.php3?id_
rubrique=59

Mit Ihrer Anmeldung bitten wir Sie 
um folgende Einsendung

1. Eine kurze Aussage zu Ihrer Person (Name, Institution, 
Tätigkeitsfelder)

2. Einen Text (max 1 Seite A4), der Ihre Sichtweise zu 
den Kompetenzen in ICT abbildet, beispielsweise 
Aussagen zur Situation an Ihrem Arbeitsplatz, zu 
Schwierigkeiten, zu Erfolgen oder zu laufenden 
Entwicklungsprojekten im Zusammenhang mit 
Medien und Informatik.

Zwei Hinweise

Die Tagung wird nicht öffentlich ausgeschrieben, Die 
Plätze sind beschränkt.
Für eine kontinuierliche Arbeit bitten wir um die 
Teilnahme an beiden Tagen.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung. Im Anhang 
finden Sie ein Anmeldeformular, das Sie bitte … uns 
zurücksenden.
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Partie C
 

Echanges pendant le Workshop
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Dans la société de l’information et 
du savoir : des compétences pour 
les élèves, les enseignants, les 
formateurs d’enseignants. Quelques 
remarques pour le « workshop » de 
Münchenwiler.

La question des enseignants, de l’évolution de leur métier, 
de leurs (nouvelles) compétences et de leur formation 
est maintenant posée partout. Elle apparaît en tête 
des préoccupations dans les grandes enquêtes sur les 
systèmes éducatifs, elle apparaît comme centrale dans 
les politiques éducatives, elle apparaît comme au coeur 
de toute évolution. Ainsi par exemple, la commission 
européenne entreprend un travail en vue de proposer 
un « cadre commun européen pour la compétence des 
enseignants et des formateurs » ; les pays africains ont 
souligné encore tout récemment combien la question des 
enseignants est cruciale pour l’avenir de leur éducation.

Avant de s’acheminer vers l’écriture d’un référentiel 
de compétences, il convient de s’intéresser à quelques 
questions fondamentales, à quelques enjeux majeurs, 
à quelques principes essentiels, sur lesquels devra 
s’appuyer un référentiel. L’objet de cet exposé est de 
formuler certains de ces enjeux et principes, et de poser 
quelques questions.

Le cadre général dans lequel nous nous plaçons est celui 
de l’intégration des TIC (technologies de l’information et 
de la communication) dans l’éducation. Mais ce n’est pas le 
seul facteur actuel d’évolution de nos systèmes éducatifs ; 
la question de l’échec scolaire ou celle de la citoyenneté 
sont elles aussi des éléments majeurs des changements 
actuels, y compris en matière de compétences attendues 
des élèves, des enseignants, des formateurs.

1. « Toujours plus » ? 
Ajouter ou intégrer les TIC ?

L’intégration des TIC dans l’éducation procède trop 
souvent par ajout : on ajoute des lignes dans les 
programmes, des chapitres dans les livres, des salles 
dans les écoles, des machines dans les salles, des activités 
supplémentaires pour les enseignants, des compétences 
supplémentaires, du temps nécessaire en plus… Bref, 

les TIC apparaissent alors comme consommatrices de 
temps et comme une dépense supplémentaire. C’est plus 
long, c’est plus cher, cela demande plus de travail.

A cette question du « plus », il faudrait répondre par 
« à la place », ou « mieux », ou « autrement ». Certaines 
expériences réussies (« success stories ») montrent 
comment les TIC permettent de faire autrement et 
mieux ; la transformation ou même la reconstruction de 
systèmes éducatifs (dans les pays sortant de crise par 
exemple) montre que l’on peut même faire « moins cher » 
et « mieux ».

Face au « plus », il faut aussi se poser la question de 
l’utilité : quelles questions veut-on résoudre en intégrant 
les TIC ? de nouvelles questions ? résoudre mieux des 
questions anciennes ? veut-on former aux TIC ? ou 
utiliser les TIC pour mieux former ? Un référentiel de 
compétences doit prendre en compte cette dimension.

Intégrer plutôt qu’ajouter, c’est parcourir entièrement ce 
chemin qui commence avec l’émergence des TIC dans 
l’éducation (au niveau d’un système ou au niveau d’un 
individu), puis avec l’application des TIC à l’éducation 
(comment puis-je utiliser telle nouvelle technologie pour 
faire… ce que je faisais déjà ? et souvent en consommant 
plus de temps et plus d’argent…), et qui se poursuit avec une 
véritable « intégration » et conduit à la transformation de 
l’éducation par les TIC (Information and communication 
technology in education : a curriculum for schools and 
programme of teacher development, Jonathan Anderson 
& Tom van Weert (Eds) & IFIP Working Party, UNESCO 
2002).

2. Un amoncellement de 
compétences ?

Lister les compétences nécessaires à l’élève ou à 
l’enseignant, c’est courir le risque de l’empilement 
et de l’inflation. On le voit avec l’inflation des 
programmes scolaires, ajoutant sans cesse des éléments 
supplémentaires sans en supprimer et sans repenser 
plus globalement le programme. On le voit avec les 
listes interminables de compétences attendues des 
enseignants avec les nouvelles technologies (maîtriser 
les savoirs ; accéder au savoir, le trier, le hiérarchiser, 
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l’organiser ; maîtriser les processus de l’enseignement 
et de l’apprentissage ; transmettre le savoir aux élèves ; 
apprendre à conceptualiser, théoriser, modéliser, abstraire ; 
transmettre le goût d’apprendre ; éveiller la curiosité ; 
faire réussir les élèves à leurs examens ; préparer les 
élèves à leur futur métier ; être un guide, un tuteur, un 
médiateur ; être un conseiller, un organisateur, un leader, 
un évaluateur ; travailler en équipe ; travailler à distance ; 
contribuer à la production du savoir et de l’enseignement ; 
utiliser et questionner la recherche ; être un technicien, un 
ingénieur ; mettre en oeuvre une politique éducative ; être 
garant de l’équité, de l’égalité des chances ; transmettre les 
valeurs fondamentales de la société ; préparer les citoyens 
de demain…).
On ne peut sans cesse ajouter ainsi des compétences 
nouvelles requises, on ne peut tout attendre de l’élève ou 
de l’enseignant. D’autant plus que ces compétences, pour 
beaucoup conjoncturelles, deviendront obsolètes avant 
cinq ans.

Il nous faut donc avoir une autre approche des 
compétences : une approche globale, une approche 
collective, une approche évolutive, une approche qui 
distingue les compétences « de fond » des compétences 
conjoncturelles.

3. Penser globalement

Penser globalement, c’est resituer les questions dans leur 
contexte d’ensemble, dans l’espace et dans le temps.
Pour ce qui concerne les compétences « TIC » nécessaires 
dans l’éducation, il convient d’éviter de penser seulement 
avec l’approche technologique : « que peut-on faire avec 
tel outil, avec telle technique ? », mais de penser à un 
niveau plus global :

– Penser pédagogie : quels sont les changements 
majeurs qui se produisent ou qui vont se produire 
dans la relation entre l’enseignant, l’élève et le 
savoir ? Quelles pédagogies les TIC permettent-elles 
de mettre en oeuvre ? En quoi peut-on renouveler 
la pédagogie, quels problèmes pédagogiques les 
TIC permettent-elles de résoudre ? On dit souvent 
que les TIC favorisent les pédagogies du projet, du 
travail collaboratif ; en quoi est-ce vrai ? En quoi est-ce 
bénéfique à l’apprentissage ? Les TIC introduisent de 
nouveaux concepts dans l’éducation : enseignement 
à distance, en réseau, environnements numériques, 
école virtuelle, etc. Quelles pédagogies cela nécessite-
t-il, comment inventer les pédagogies pertinentes ?

– Penser didactique : Les TIC modifient les savoirs eux-
mêmes, les disciplines elles-mêmes, et bien sûr l’accès 
au savoir et l’appropriation des savoirs. Dans chaque 
discipline, cela pose des questions d’ordre didactique, 
qu’il convient de prendre en compte. Les TIC 
nécessitent de la part de l’enseignant des compétences 
d’ordre didactique.

– Penser « politique », en ce sens que l’école est désormais 
pleinement intégrée dans la société, et que les questions 
que soulève l’école sont bien souvent des questions 
sociales. Questions déontologiques, questions d’ordre 
éthique, sont soulevées par l’intégration des TIC dans 
l’éducation. Et les choix de l’enseignant ont de plus en 
plus une portée sociale et politique. L’enseignant doit 
en être conscient.

– Repenser les disciplines en fonction des grandes 
questions du monde : Les questions les plus actuelles 
ne trouvent pas toutes leurs réponses dans le 
découpage traditionnel des disciplines, et bien des 
compétences désormais attendues des élèves ne sont 
pas satisfaites par l’empilement des disciplines. Il 
existe des compétences transversales, des compétences 
« implicites », qui mériteraient sans doute d’être mieux 
identifiées et rendues visibles pour les élèves (c’est 
par exemple le cas des compétences liées au fameux 
« apprendre à apprendre »).

Citons un exemple intéressant : celui que propose Edgar 
Morin dans son ouvrage « Les sept savoirs nécessaires à 
l’éducation du futur » (Seuil, 1999). Il s’agit de proposer 
un ensemble de savoirs qui permette de traiter les 
principales questions de notre Monde, en s’appuyant 
sur les disciplines, mais en les considérant dans la 
complexité :
– Les cécités de la connaissance : l’erreur et l’illusion.
– Les principes d’une connaissance pertinente.
– Enseigner la condition humaine.
– Enseigner l’identité terrienne.
– Affronter les incertitudes.
– Enseigner la compréhension.
– L’éthique du genre humain.

L’aptitude à cette globalité et à la complexité est 
certainement une compétence nécessaire pour les 
enseignants ; c’est en tout cas une approche nécessaire 
pour traiter des compétences.
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4. Les grands défis de l’éducation. 
Des compétences, pourquoi ?

La société attend beaucoup de l’éducation. Trois défis 
principaux sont actuellement lancés au monde éducatif :
– Les TIC : former les élèves à l’usage des technologies… 

de maintenant et du futur ! utiliser les possibilités 
nouvelles qu’offrent les TIC pour repenser l’éducation 
dans son ensemble (apprentissage par les TIC, éduca-
tion à distance, éducation tout au long de la vie, …).

– L’échec scolaire, les élèves en difficulté. On ne cesse de 
se plaindre que les élèves ne savent plus lire, écrire ou 
compter, on veut lutter contre l’illettrisme croissant, 
on ne sait comment traiter les situations difficiles 
d’élèves en rupture ou en grande difficulté.

– La citoyenneté. La société est confrontée à de nombreux 
problèmes de citoyenneté, de comportement social, 
d’éthique, et on attend de l’école qu’elle prépare les 
citoyens de demain.

Ces défis appellent évidemment des compétences pour 
les enseignants, afin de répondre aux attentes de la 
société.

La société attend de l’éducation qu’elle prenne en 
compte les différentes exigences éducatives. Ainsi, la 
commission internationale sur l’éducation pour le XXIème 
siècle (« L’éducation, un trésor est caché dedans », Jacques 
Delors, Odile Jacob, 1996) définit les quatre piliers de 
l’éducation :
– Apprendre à connaître
– Apprendre à faire
– Apprendre à vivre ensemble
– Apprendre à être.

Chacun de ces piliers appelle des compétences pour 
les élèves, et des compétences pour les enseignants. 
Mais ces compétences s’acquièrent dans un monde en 
tension, tensions que l’éducation doit sans cesse prendre 
en compte :
– Tension entre le global et le local
– Tension entre l’universel et le singulier
– Tension entre tradition et modernité
– Tension entre long terme et court terme
– Tension entre compétition et égalité des chances
– Tension entre développement des connaissances et 

capacités d’assimilation par l’homme
– Tension entre spirituel et matériel.

Dans ce contexte, la société confie aux enseignants deux 
grandes missions (« Le nouveau métier d’enseignant », sous 
la dir. de Bernard Cornu, UNESCO, La documentation 
française, 2000) :

– Former des citoyens dans un monde marqué par le 
changement et dominé par l’éphémère ;

– Faire acquérir des savoirs.

En France, un grand débat sur l’école a été lancé. Ses 
conclusions sont sur le point d’être publiées (« Rapport 
de la Commission présidée par Claude Thélot », 2004). 
Elles confient trois rôles essentiels à l’école :
– Eduquer (protection, équilibre, vivre ensemble, 

citoyenneté, « codes partagés ») ;
– Instruire (socle commun, diversité ; réussir dans la 

vie, réussir sa vie) ;
– Intégrer et promouvoir (s’intégrer dans le monde 

social, se préparer à une profession…).

C’est au niveau de ces missions et défis essentiels qu’il 
faut définir les compétences fondamentales attendues 
des élèves et des enseignants.

5. TIC : tendances

L’un des problèmes que posent les TIC, c’est leur 
changement permanent. Les techniques évoluent vite, 
les concepts changent, des outils nouveaux apparaissent 
sans cesse. L’école ne peut se contenter de « suivre » 
l’innovation technologique. Elle doit anticiper, repérer ce 
qui est essentiel, discerner les grandes tendances. Faute 
de quoi elle se contentera d’appliquer ponctuellement et 
provisoirement les toutes dernières technologies : Que 
faire à l’école avec un « Palm », avec le téléphone mobile, 
avec les « sms », etc.
Il n’est bien sûr pas aisé d’identifier ces grandes tendances. 
Pour un futur proche, on peut cependant se risquer à en 
citer quelques unes :
– Le travail collaboratif, le travail en équipe, la 

dimension « collective » de l’apprentissage, de 
l’intelligence.

– La notion de « réseau », qui se substitue aux 
organisations linéaires ou arborescentes.

– Les « environnements numériques de travail », 
qui proposent une approche globale des outils et 
ressources nécessaires dans l’éducation.

– Les ressources éducatives structurées à distance : 
ressources en ligne, classe virtuelle, cartable 
numérique, etc.

– La gestion de l’espace et du temps, de la présence 
et de la distance, et le développement du « blended 
learning ».

Si l’on parvient à identifier clairement les grandes 
tendances dans l’évolution des TIC et dans leur 
intégration dans l’éducation, alors on pourra déterminer 
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des grandes compétences nécessaires aux élèves et aux 
enseignants.

6. Compétences : des tentatives

Bien entendu, il existe de nombreuses tentatives de lister 
les compétences attendues des élèves et des enseignants. 
En premier lieu, les « programmes » d’enseignement et 
de formation. Il est intéressant de noter la différence 
importante, d’un pays à l’autre, dans la rédaction de 
ces programmes : plus ou moins détaillés, en termes de 
connaissances ou d’objectifs, plus ou moins imposés au 
niveau national… Cela montre bien qu’il faut garder un 
regard très relatif sur les listes de compétences et sur 
les programmes ! Cette approche par les « curricula » 
a ses limites, et conduit aux dérives d’inflation et 
d’empilement.

Un ouvrage de l’UNESCO (« Information and 
communication technologies in teacher education : a 
planning guide », Paul Resta (Ed.), UNESCO 2002), 
propose d’organiser les compétences de l’enseignant 
autour de quatre thèmes et quatre familles de 
compétences :
• 4 thèmes :

– Contexte et culture
– Leadership et vision
– Apprentissage tout au long de la vie
– Planification et gestion du changement

• 4 familles de compétences :
– Contenus et pédagogie
– Collaboration et travail en réseau
– Aspects sociaux
– Aspects technologiques.

Faire acquérir à tous les enseignants les compétences 
nécessaires pour intégrer les TIC est une question 
essentielle pour tous les systèmes éducatifs. Différentes 
solutions ont été mises en place. On peut citer par exemple 
« l’ECDL » (European Computer Driving License) et ses 
diverses variantes pour les enseignants.
La France a mis en place un dispositif de certification 
des élèves pour les TIC : le « B2I » (Brevet Informatique 
et Internet), pour les écoles et les collèges, et le « C2I » 
(Certificat Informatique et Internet) pour l’enseignement 
supérieur.

Le C2I organise les compétences des étudiants en deux 
ensembles :
• compétences générales et transversales :

– tenir compte du caractère évolutif des TIC, 
évolution, déontologie, adaptabilité

– intégrer la dimension éthique et le respect de la 
déontologie

• compétences spécifiques et instrumentales :
– s’approprier son environnement de travail
– rechercher l’information
– sauvegarder, sécuriser, archiver en local et en 

réseau
– réaliser des documents
– réaliser des présentations, en présentiel et en 

ligne
– échanger et communiquer à distance
– mener des projets en travail collaboratif à 

distance.
Un « C2I niveau 2 » est actuellement en cours d’élaboration 
et d’expérimentation, avec une coloration professionnelle 
(« C2I niveau 2 métiers du droit », « C2I niveau 2 
enseignants », etc.). L’académie de Clermont-Ferrand, 
par exemple, estimant que la moindre des choses est 
d’exiger des enseignants les compétences que l’on attend 
des élèves, a mis en place un « B2I enseignants » et a 
invité la totalité de ses enseignants à le passer.

Ces exemples soulignent la difficulté d’exprimer et de 
formuler les compétences que l’on attend.

7. Vers des compétences 
minimales et fondamentales ? 
Quelques principes

La formulation des compétences attendues des élèves et 
des enseignants devrait s’appuyer sur quelques principes 
forts et sur quelques concepts essentiels relatifs aux TIC 
en éducation. Je propose quelques-uns de ces principes 
et concepts :
– a) La notion de réseau : Les TIC induisent une 

structuration en réseau, pour les savoirs, pour l’accès 
aux savoirs, pour la collaboration avec d’autres, pour 
l’organisation des systèmes. Comprendre et agir dans 
une structure en réseau font partie des compétences 
nécessaires dans la société de l’information et du 
savoir. Une notion comme celle d’« hyper » (dans 
« hypertexte ») font partie de la notion de réseau.

– b) La notion de travail collectif, d’apprentissage 
collectif, d’intelligence collective, de compétence 
collective, de responsabilité collective. La dimension 
collective n’est pas la simple addition des dimensions 
individuelles ; le « collectif » ajoute une « plus-value ». 
« Une intelligence partout distribuée, sans cesse 
valorisée, coordonnée en temps réel, qui aboutit à une 
mobilisation effective des compétences » (Pierre Lévy, 
L’intelligence collective, La Découverte, 1997).

43

Commission ICT de la SATW – Workshop Münchenwiler – septembre 2004

MITIC : éducation aux et par les médias – construire un référentiel ?



La notion de compétence collective implique par exemple 
qu’il n’est pas nécessaire que chaque enseignant possède 
individuellement toutes les compétences attendues 
pour les enseignants, mais que l’on s’assure que des 
équipes d’enseignants possèdent collectivement ces 
compétences.
– c) La collaboration et le travail en équipe, en réseau et 

dans l’esprit de l’intelligence collective.
– d) La notion de compétence évolutive. On n’acquiert 

pas définitivement les compétences nécessaires à un 
enseignant. Mais on doit acquérir la « compétence à 
acquérir de nouvelles compétences ». Une sorte de 
compétence dynamique, ou encore de « dérivée de 
compétence » pour les mathématiciens !

– e) Des compétences pas seulement en termes de 
contenus, mais aussi de processus, de méthodes.

– f) Des compétences liées au temps, la prise en compte 
du temps dans l’acquisition des compétences. Elèves, 
enseignants en exercice, nouveaux enseignants, 
formateurs : le rythme de chacun n’est pas le même. 
L’évolution du système éducatif, l’intégration des TIC 
dans l’éducation, nécessitent du temps. La méthode 
« descendante » de formation (former quelques 
formateurs qui à leur tour formeront d’autres 
formateurs qui à leur tour etc.) n’est sans doute pas 
la mieux adaptée : il faut agir vite et partout, et avec 
des contenus et des méthodes adaptés à chaque 
catégorie.

– g) L’esprit « tout au long de la vie » dans l’éducation et 
la formation : des compétences à acquérir et à mettre 
en oeuvre « tout au long de la vie ».

– h) La diversité des compétences. Il n’y a pas, catégorie 
par catégorie, une liste définie de compétences à 
acquérir. Il faut prendre en compte la diversité des 
compétences et adapter à chaque catégorie, à chaque 
groupe, à chaque équipe, voire à chaque personne. 
L’aptitude à la diversité est en soi une compétence à 
acquérir.

– i) TIC et média. Les compétences « TIC » nécessitent 
en fait des compétences plus larges dans le domaine 
des « médias » : « la formation initiale et continue 
des enseignantes et enseignants dans le domaine des 
ICT est enchâssée dans une pédagogie des médias 
complète » (recommandations de la CDIP, 25 mars 
2004). « Maîtriser l’usage des TIC, c’est notamment 
savoir accéder à une information dans le nouveau 
cadre technologique et de réseau, c’est être soi-même 
producteur d’information, c’est pouvoir analyser 
l’information et avoir un esprit critique sur elle ; il s’agit 
là d’une véritable éducation aux médias » (rapport 
provisoire de la commission présidée par Claude 
Thélot).

– j) Des compétences prenant en compte la dimension 
éthique et déontologique.

– k) La notion de « qualité » et de « contrôle de 
qualité ».

Comment distinguer les compétences attendues des 
élèves, des enseignants (en exercice ou en formation), 
des formateurs ? Sans doute pas principalement sur les 
contenus eux-mêmes en matière de TIC. Mais en tenant 
compte d’une part de la situation actuelle, de la culture 
actuelle de ces différentes catégories, et d’autre part des 
spécificités de leur situation.

Pour les élèves, les compétences attendues doivent 
répondre aux grandes missions de l’éducation : éduquer, 
instruire, intégrer et promouvoir. Les compétences 
peuvent s’organiser en trois groupes autour de ces trois 
missions, avec pour chaque groupe la prise en compte des 
principes fondamentaux (éduquer, instruire, intégrer… 
dans une société en réseau, dans l’esprit de l’intelligence 
collective, etc.). On peut aussi les organiser selon les 
« quatre piliers de l’éducation » : apprendre à connaître, 
apprendre à faire, apprendre à vivre ensemble, apprendre 
à être.
En matière de TIC, les élèves ont déjà une nouvelle culture, 
ils sont prêts, pour eux la question des compétences 
minimales ne se pose pas dans les mêmes termes. Par 
exemple : « hyper », « cliquer » sont des notions naturelles 
pour les élèves, alors que ce sont des notions à acquérir 
pour bien des adultes. Il en est de même de l’usage du 
courriel, du web, des sms…

Les enseignants sont désormais confrontés à un métier 
en pleine évolution. Les compétences ne peuvent plus se 
limiter à des contenus disciplinaires et à des méthodes 
pédagogiques. Les établissements de formation des 
enseignants sont confrontés à cette question dans tous 
les pays, et tentent d’y répondre par des « programmes 
de formation » de plus en plus abondants et complexes. 
Là encore, les compétences attendues des enseignants 
peuvent s’organiser autour des grands principes et 
concepts que nous avons évoqués plus haut, et des deux 
missions que sont « transmettre des savoirs, former des 
citoyens ». Mais ce ne sont pas de simples compétences 
« académiques », ce sont de véritables compétences 
professionnelles.
Bien entendu, les compétences à acquérir par les 
enseignants en exercice s’envisagent dans le cadre de la 
formation continue (dans l’esprit de la formation « tout 
au long de la vie »). Le métier d’enseignant est désormais 
un métier ou l’on apprend tout au long de la vie.
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Quant aux nouveaux enseignants en formation 
actuellement, ils constituent pour les formateurs 
d’enseignants un véritable laboratoire d’expériences.

Formateur d’enseignants, est-ce un métier spécifique ? 
Faut-il avoir été ou être soi-même enseignant pour 
pouvoir former des enseignants ? (la plupart des 
universitaires travaillant dans les établissements de 
formation d’enseignants n’ont jamais été eux-mêmes 
enseignants…). Former des enseignants, c’est assurer 
une formation professionnelle. En se sens, cela requiert 
des compétences spécifiques, et la formation de ces 
formateurs devrait se centrer principalement sur 
les spécificités de la formation de formateurs, sur la 
« coloration » que cela apporte aux savoirs et contenus 
de la formation des enseignants. La notion de formation 
de formateurs est en soi un objet de travail en formation 
de formateurs d’enseignants (voir par exemple le cas de 
la formation « F3-MITIC »).

8. Acteurs de l’évolution et de 
l’intégration des TIC

Une dimension essentielle doit également être prise en 
compte dans les compétences attendues des enseignants : 
la société évolue rapidement. Nous entrons, plus ou 
moins vite, plus ou moins profondément, dans la 
société du savoir et de l’information. Cela a de grandes 
conséquences sur l’éducation, sur les systèmes éducatifs, 
sur l’école. Les changements qui se produisent ou qui vont 
se produire ne sont pas une simple fatalité : ils doivent 
être pilotés, maîtrisés. Les enseignants sont les acteurs, 
les agents de ces évolutions, aux côtés d’autres acteurs 
et décideurs. Ils doivent en être conscient, ils doivent 
acquérir les compétences nécessaires à cette dimension 
de leur métier. Et l’on peut aussi se poser la question des 
compétences nécessaires aux autres acteurs et décideurs 
(responsables politiques, responsables administratifs…) 
(voir par exemple l’expérience du « High Level Seminar 
for Policy-makers and Decision-makers » mis en place 
par l’IITE, institut de l’UNESCO pour les technologies 
de l’information dans l’éducation).

Les enseignants doivent contribuer à piloter l’intégration 
des TIC dans l’éducation, ou plutôt la transformation de 
l’éducation par les TIC. On peut se référer par exemple 
aux 6 scénarios élaborés par l’OCDE pour l’école du 
futur (L’école de demain : Quel avenir pour nos écoles ?, 
OCDE, 2001) :
– Extrapolation du statu-quo :

 1. Systèmes scolaires bureaucratiques forts
 2. Extension du modèle de marché

– « Rescolarisation » :
 3. L’école au coeur de la collectivité
 4. L’école comme organisation apprenante ciblée

– « Déscolarisation » :
 5. Réseaux d’apprenants et société en réseau
 6. Exode des enseignants – la « désintégration ».

Ces scénarios ne sont pas la prédiction de l’avenir. Il s’agit 
des tendances déjà à l’oeuvre, et ils invitent les acteurs 
du système, et donc les enseignants, à maîtriser le futur 
et à piloter l’évolution de l’école.
Cela requiert de véritables compétences politiques pour 
les enseignants.

9. Compétences et recherche

Il convient enfin de souligner la nécessité d’un véritable 
effort de recherche sur les questions liées aux TIC et à 
l’éducation. Nous avons tous des idées, des opinions, 
des expériences, des réflexions, des certitudes, des 
convictions… Il est temps de disposer d’un bagage 
scientifique relatif à ces questions. Pourquoi ne pas 
lancer un programme de recherche sur les compétences 
attendues des élèves, des enseignants ?

En conclusion…

Conclure ces réflexions, ce serait au fond remplir les 
cases d’un tableau de compétences, tableau que l’on 
pourrait imaginer de la manière suivante :
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Penser pédagogie

Penser didactique

Penser politique

Repenser les disciplines:
transversalité et complexité

Apprendre à connaître

Apprendre à faire

Apprendre à vivre ensemble

Apprendre à être

Eduquer

Instruire

Intégrer et promouvoir

Environnements numériques

Ressources à distance

Espace et temps,
présence et distance

Multimédia

Virtuel

Une société en réseau

Intelligence collective

Travail en équipe

Compétences évolutives

Processus et méthodes

Le temps

Tout au long de la vie

Diversité

Elèves Enseignants
en formation

Enseignants
en exercice

Formateurs
d’enseignants



Nous entrons dans la société de l’information et du savoir. 
Cela peut nous effrayer et nous donner un sentiment de 
dépendance technologique. Mais cela doit aussi nous 
inviter à repenser l’apprentissage, la relation au savoir, 
l’intelligence, dans cet esprit d’intelligence collective. 

Nous entrons en fait dans une « société apprenante », 
qu’il nous faut « manager par l’intelligence », comme 
le dit Alain Bouvier dans « Management et sciences 
cognitives » (Que sais-je ? PUF, 2004). Reprenons sa 
conclusion : « A défaut de croire en des lendemains qui 
chantent, nous espérons en des lendemains qui pensent ».
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SATWtikEDU
Muenchenwiler, 17-18 septembre 2004

Mitic: éducation aux et par les médias
Compétences: construire un référentiel ?

Dans la société de l'information et du savoir :

des compétences pour les élèves, les enseignants, les

formateurs d'enseignants.
Quelques remarques pour le "workshop" de

Muenchenwiler.

Bernard CORNU (La Villa Média / INRP)

1. "Toujours plus" ?
Ajouter ou intégrer les TIC ?

"plus", ou  "à la place", ou "mieux", ou "autrement".

Quelles questions veut-on résoudre en intégrant les TIC ?

Le chemin à parcourir!:
l'émergence des TIC dans l'éducation
l'application des TIC à l'éducation
l’intégration des TIC dans l’éducation
la transformation de l'éducation par les TIC

(Information and communication technology in education: a curriculum for
schools and programme of teacher development, Jonathan Anderson &

Tom van Weert (Eds) & IFIP Working Party, UNESCO 2002).

2. Un amoncellement de compétences ?

le risque de l'empilement et de l'inflation

maîtriser les savoirs ; accéder au savoir, le trier, le hiérarchiser, l'organiser ;
maîtriser les processus de l'enseignement et de l'apprentissage ; transmettre le
savoir aux élèves ; apprendre à conceptualiser, théoriser, modéliser, abstraire ;
transmettre le goût d'apprendre ; éveiller la curiosité ; faire réussir les élèves à
leurs examens ; préparer les élèves à leur futur métier ; être un guide, un tuteur, un
médiateur ; être un conseiller, un organisateur, un leader, un évaluateur ; travailler en
équipe ; travailler à distance ; contribuer à la production du savoir et de
l'enseignement ; utiliser et questionner la recherche ; être un technicien, un ingénieur
; mettre en oeuvre une politique éducative ; être garant de l'équité, de l'égalité des
chances ; transmettre les valeurs fondamentales de la société ; préparer les citoyens
de demain...

Vers une approche globale, une approche collective, une
approche évolutive, une approche qui distingue les
compétences "de fond" des compétences conjoncturelles.

3. Penser globalement.

- Penser pédagogie
- Penser didactique
- Penser "politique" (questions sociales, déontologiques,
d'ordre éthique…)
- Repenser les disciplines en fonction des grandes
questions du monde

des compétences transversales, des compétences
«!implicites!» ("apprendre à apprendre").

Médias

Ethique et déontologie

Qualité

Acteurs de l’évolution,
agents du système

Recherche

Elèves Enseignants
en formation

Enseignants
en exercice

Formateurs
d’enseignants(suite du tableau)
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" Les sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur !»

(Edgar Morin, Seuil, 1999)

•Les cécités de la connaissance : l'erreur et l'illusion.
•Les principes d'une connaissance pertinente.
•Enseigner la condition humaine.
•Enseigner l'identité terrienne.
•Affronter les incertitudes.
•Enseigner la compréhension.
•L'éthique du genre humain.

4. Les grands défis de l'éducation.
Des compétences, pourquoi ?

Trois défis lancés au monde éducatif :

Les TIC : former les élèves à l'usage des TIC, utiliser les
TIC pour repenser l'éducation.

L'échec scolaire, les élèves en difficulté.

La citoyenneté.

Les 4 piliers de l’éducation!:

("L'éducation, un trésor est caché dedans",
Jacques Delors, Odile Jacob, 1996)

Apprendre à connaître
Apprendre à faire
Apprendre à vivre ensemble
Apprendre à être.

Un monde en tensions!:

• Tension entre le global et le local
• Tension entre l'universel et le singulier
• Tension entre tradition et modernité
• Tension entre long terme et court terme
• Tension entre compétition et égalité des chances
• Tension entre développement des connaissances et
capacités d'assimilation par l'homme
• Tension entre spirituel et matériel

2 grandes missions pour les enseignants!:

Former des citoyens dans un monde marqué par le
changement et dominé par l'éphémère

Faire acquérir des savoirs

3 rôles essentiels pour l'école

(rapport «!Thélot!», 2004)

Eduquer (protection, équilibre, vivre ensemble,
citoyenneté, "codes partagés")

Instruire (socle commun, diversité; réussir dans la vie,
réussir sa vie)

Intégrer et promouvoir (s'intégrer dans le monde social,
se préparer à une profession...)

(extrait du document se trouvant sur http://www.f3miticbjn.ch/spip/rubrique.php3?id_rubrique=57)

http://www.f3miticbjn.ch/spip/rubrique.php3?id_rubrique=57
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5. TIC : tendances.

anticiper, repérer ce qui est essentiel, discerner les
grandes tendances

• Le travail collaboratif, le travail en équipe, la dimension
"collective" de l'apprentissage, de l'intelligence.
• La notion de «!réseau!»
• Les «!environnements numériques de travail!»
• Les ressources éducatives structurées à distance :
ressources en ligne, classe virtuelle, cartable numérique,
etc.
• La gestion de l'espace et du temps, de la présence et de
la distance, et le développement du "blended learning".

6. Compétences : des tentatives.

4 thèmes : Contexte et culture
Leadership et vision
Apprentissage tout au long de la vie
Planification et gestion du changement

4 familles de compétences :
Contenus et pédagogie
Collaboration et travail en réseau
Aspects sociaux
Aspects technologiques.

("Information and communication technologies in teacher education : a
planning guide", Paul Resta (Ed.), UNESCO 2002)

Quelques exemples :

ECDL (European Computer Driving License)

France :
"B2I" (Brevet Informatique et Internet) (écoles et collèges)
"C2I" (Certificat Informatique et Internet) (enseignement
supérieur)

«!C2I niveau 2 métiers du droit!», «!C2I niveau 2
enseignants!», etc.

Le C2I!:

-compétences générales et transversales :
-tenir compte du caractère évolutif des TIC, évolution, déontologie,
adaptabilité
-intégrer la dimension éthique et le respect de la déontologie

-compétences spécifiques et instrumentales :
-s'approprier son environnement de travail
-rechercher l'information
-sauvegarder, sécuriser, archiver en local et en réseau
-réaliser des documents
-réaliser des présentations, en présentiel et en ligne
-échanger et communiquer à distance
-mener des projets en travail collaboratif à distance.

7. Vers des compétences minimales et
fondamentales ? Quelques principes.

a) La notion de réseau
(cf. "hyper")

b) La notion de travail collectif, d'apprentissage collectif,
d'intelligence collective, de compétence collective, de
responsabilité collective.
"Une intelligence partout distribuée, sans cesse valorisée, coordonnée en temps

réel, qui aboutit à une mobilisation effective des compétences" (Pierre Lévy,
L'intelligence collective, La Découverte, 1997).

Compétence collective et compétence d’équipes
d'enseignants

c) La collaboration et le travail en équipe

d) La notion de compétence évolutive. "compétence à
acquérir de nouvelles compétences".

e) Des compétences pas seulement en termes de contenus,
mais aussi de processus, de méthodes.

f) Des compétences liées au temps

g) L'esprit "tout au long de la vie" dans l'éducation et la
formation

h) La diversité des compétences. L'aptitude à la diversité.
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MITIC : éducation aux et par les médias – construire un référentiel ?

i) TIC et média.
"la formation initiale et continue des enseignantes et enseignants dans le

domaine des ICT est enchâssée dans une pédagogie des médias complète"
(recommandations de la CDIP, 25 mars 2004). "Maîtriser l'usage des TIC,

c'est notamment savoir accéder à une information dans le nouveau cadre
technologique et de réseau, c'est être soi-même producteur d'information,

c'est pouvoir analyser l'information et avoir un esprit critique sur elle; il
s'agit là d'une véritable éducation aux médias" (rapport provisoire de la

commission présidée par Claude Thélot).

j) la dimension éthique et déontologique.

k) La notion de "qualité" et de "contrôle de qualité".

Elèves!:

Répondre aux grandes missions de l'éducation : éduquer,
instruire, intégrer et promouvoir.

Prendre en compte les principes fondamentaux (éduquer,
instruire, intégrer... dans une société en réseau, dans
l'esprit de l'intelligence collective, etc.).

Les "quatre piliers de l'éducation" : apprendre à connaître,
apprendre à faire, apprendre à vivre ensemble, apprendre
à être

En matière de TIC, les élèves ont déjà une nouvelle
culture.

Enseignants!:

Pas seulement contenus disciplinaires et méthodes
pédagogiques.

Deux missions!: "transmettre des savoirs, former des
citoyens".

De véritables compétences professionnelles.

Dans le cadre de la formation continue ("tout au long de la
vie").

Les nouveaux enseignants en formation!: un véritable
laboratoire d'expériences.

Formateur d'enseignants!:

un métier spécifique ?

Faut-il avoir été ou être soi-même enseignant pour
pouvoir former des enseignants ?

Assurer une formation professionnelle!: des compétences
spécifiques,

Travailler sur ces spécificités
(La notion de formation de formateurs est en soi un objet de travail en
formation de formateurs d'enseignants - voir par exemple le cas de la

formation "F3 MITIC").

8. Acteurs de l'évolution et de l'intégration des TIC.

La société évolue rapidement!: vers la société du savoir
et de l'information.
Piloter, maîtriser les changements.
Les enseignants sont les acteurs, les agents de ces
évolutions
Quelle compétence pour eux!?

… les compétences nécessaires aux autres acteurs et
décideurs (responsables politiques, responsables
administratifs...) (le "High Level Seminar for Policy-
makers and Decision-makers" de l'IITE).

Les enseignants doivent contribuer à piloter la
transformation de l'éducation par les TIC.

Les 6 scénarios de l'OCDE pour l'école du futur :
(L'école de demain : Quel avenir pour nos écoles ?, OCDE, 2001)

- Extrapolation du statu-quo :
1. Systèmes scolaires bureaucratiques forts
2. Extension du modèle de marché

- "Rescolarisation" :
3. L'école au coeur de la collectivité
4. L'école comme organisation apprenante ciblée

- "Déscolarisation" :

5. Réseaux d'apprenants et société en réseau
6. Exode des enseignants - la "désintégration".

… de véritables compétences politiques pour les
enseignants.



In Anlehnung an das Konzept der Medienkompetenz 
sollten sowohl Schülerinnen und Schüler als auch 
Lehrkräfte über eine Grundqualifikation im Umgang 
mit computerbasierten Medien verfügen. Hierzu 
zählen Medien-Kunde (kognitiv–informative Ebene, 
instrumentellqualifikatorische Ebene), Medien-Nutzung 
(rezeptiv anwenden, interaktiv anbieten), Medien-
Gestaltung, Medien-Kritik (analytische [in Bezug auf 
gesellschaftliche Prozesse], reflexive [in Bezug auf eigenes 
Handeln], ethisch-normative [in Bezug auf soziale 
Verantwortung]). Die Medien- Kunde im Hinblick auf 
computerbasierte Medien umfasst insbesondere auch 
die Handhabung von Software als › Cognitive Tools ‹ im 
Sinne einer vielfältigen Bearbeitung von Daten und die 
Nutzung von ICT zu kommunikativen und kooperativen 
Zwecken. Schülerinnen und Schüler sollten eine ICT-
integrierende Lernumgebung sinnvoll und kompetent 
für Zecke des Lernens verwenden können.

Für Lehrkräfte gelten darüber hinaus weitere 
Anforderungen.
Zunächst sind für einen motivierenden Unterricht 
mit dem Einsatz von computerbasierten Medien 
mediendidaktische Kompetenzen der Lehrkräfte gefragt. 
Neben technischer Ausstattung und dem Vorhandensein 
von curricularen Konzepten und Unterrichtsmaterialien 
sind es vor allem die Lehrkräfte, die die computerbasierten 
Lernumgebungen (ICT enriched learning environment) 
hinsichtlich technischer und mediendidaktischer 
Erfordernisse für schulisches Lernen effektiv zu nutzen 
verstehen sollten. Dabei gilt es, neben Software in der 
Funktion von › Cognitive tools ‹ auch Lernsoftware in 
das unterrichtliche Lerndesign einzubinden, so dass 
Konzepte des › Blended Learning ‹ realisiert werden 
können. Eine weitere Kompetenzstufe bezieht sich 
auf die Medienerziehung im Unterricht. Lehrkräfte 
verfügen über medienerzieherische Kompetenzen, wenn 
sie es verstehen, das verwendete Medium innerhalb 
einer ICT-integrierende Lernumgebung, selbst zum 
Unterrichtsgegenstand zu machen. Dies setzt letztlich 
ein Mindestmaß an informatischen Kompetenzen 
voraus, die das Verständnis der grundlegenden 
Funktionszusammenhänge von sozio-technischen 
Informatiksystemen beinhalten.

Die Vermittlung von ICT-Kompetenzen im Bereich der 
Lehrerbildung sollte als langfristiger und nachhaltiger 
Ausbildungsprozess angelegt werden, der verschiedene 
Phasen der Lehrerausbildung von der Hochschule bis 
hin zur beruflichen Weiterbildung umfasst. Um diese 
Nachhaltigkeit zu sichern, ist eine Verzahnung von 
entsprechenden Bildungsangeboten in verschiedenen 
Phasen der Lehreraus- und fortbildung erforderlich. Meine 
Fachgruppe DDI ist zurzeit in zwei Bildungsmaßnahmen 
involviert, die diesen Anforderungen nachkommen 
wollen. Mit FESTUM (Fernstudium Medien), einem 
2 Jährigen Online – Studium, können Lehrende u.a. 
ihre ICT-Kompetenzen in einem berufsbegleitenden 
Fernstudium auf wissenschaftlicher Grundlage 
erweitern und den Grad » Master of Arts in Media 
Education « erwerben. Ferner besteht für Lehrkräfte die 
Möglichkeit, im Rahmen eines kooperativen Projekts 
zur Lehrerbildung » mksu – Medienkompetenz in 
Schule und Unterricht « mittels selbstorganisiertem 
und webbasierten Lernen sowie mit › blended learning ‹ 
ICT-Kompetenzen zu erwerben. Die Materialien werden 
auf dem Bildungsserver des Landes NRW learn :line 
bereitgestellt.

Mein Beitrag zur Tagung wird sich vor allem mit der 
Vermittlung von ICT-Kompetenzen in diesen beiden 
Weiterbildungsangeboten beschäftigen und die Frage 
nach Standards bei ICT-Kompetenzen aufwerfen.

Publikationsliste
http://ddi.upb.de/didaktik/Veroeffentlichungen
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Abstract

Wegen der herausragenden Rolle der Informations- und 
Kommunikationstechnologien in unterschiedlichsten 
gesellschaftlichen Kontexten, insbesondere auch bei der 
Medienentwicklung und Mediennutzung, wächst die 
Bedeutung der medialen Funktionen des Computers. 
Dies gilt auch für schulische und außerschulische 
Lernprozesse. Computerbasierte Medien gewinnen im 
Unterricht fast aller Fächer sowohl als Arbeitsmittel 
als auch als Gegenstand der Reflexion im Rahmen von 
Medienbildung ein stärkeres Gewicht. Die schulische 
Unterrichtspraxis von Medienbildung wird zunehmend 
durch den Einsatz von Computern, didaktischer Software 
und computergestützten kooperativen Arbeitsformen 
geprägt.

Grundlage für eine adäquate Auseinandersetzung mit 
computerbasierten Medien hinsichtlich ihrer funda-
mentalen Funktionsprinzipien, ihrer Anwendungs-
möglichkeiten und ihrer gesellschaftlichen Implikationen 
ist eine fundierte informatische Bildung. Informatische 
Bildung ist in diesem Zusammenhang als das Ergebnis 
von Lernprozessen zu verstehen, in denen Grundlagen, 
Methoden, Anwendungen, Arbeitsweisen und die gesell-
schaftliche Bedeutung von Informations- und Kommuni
kationstechnologien erschlossen werden (vgl. GI 1999).

Kenntnissen und Fertigkeiten im Umgang mit 
Informatiksystemen werden in der Schule vor allem 
im Informatikunterricht vermittelt. Medienbildung 
findet dagegen als fachübergreifende schulische 
Bildungsaufgabe nicht als eigenständiges Fach, sondern 
integrativ im Fachunterricht fast aller Unterrichtsfächer 
statt.

Der Beitrag versucht, die Verschränkung von informa-
tischer Bildung und Medienbildung aufzuzeigen. Dazu 
wird zunächst auf aktuelle Aspekte des Verhältnisses 
von informatischer Bildung und Medienbildung unter 
schulischen Organisationsbedingungen eingegangen. 
Eine Betrachtung über inhaltliche Orientierungen der 
Medienbildung führt zur Auseinandersetzung mit den 
Begriffen Medienkompetenz und › Neuen Medien ‹. Über 
den dort verwendeten Medienbegriff sollen vor allem com-
puterbasierte Medien hinsichtlich ihrer informatischen 
und medialen Funktionen für ihre Nutzer/innen sowie 

für den damit aggregierten sozialen Handlungskontext 
beschrieben werden. Damit werden zugleich auch rele-
vante Funktionen eines durch computerbasierte Medien 
gebildeten sozio-technischen Informatiksystems be-
schrieben. Mit Hilfe des Begriff des sozio-technischen 
Informatiksystems erschließen sich andererseits we-
sentliche Aspekte informatischer Bildung und begrün-
den den möglichen Beitrag informatischer Bildung zur 
Allgemeinbildung. So wird mittels des Schlüsselbegriffs 
der systemorientierten Didaktik der Informatik, in-
formatische Bildung als wesentliche Grundlage für 
Lernprozesse in der Medienbildung skizziert und in-
formatische Bildung und Informatikunterricht zugleich 
als eigenständiger Aufgabenbereich und relevantes 
Schulfach von Medienbildung abgegrenzt. Die zentrale 
These des Beitrags lautet :

Der Erwerb von Medienkompetenz und medienkom-
petentem Handeln in beruflichen, öffentlichen und 
privaten Praxisfeldern erfordern ein grundlegendes 
Verständnis der Funktionsweise, der Anwendung und 
von Wirkung computerbasierter Medien, computerba-
sierter Kommunikation und Kooperation. Dies sind zu-
gleich wesentlichen Elemente informatischer Bildung, 
die Schülerinnen und Schülern unter den gegebenen or-
ganisatorischen und curricularen Bedingungen schuli-
scher Praxis zu einem wesentlichen Teil im schulischen 
Informatikunterricht der SekI und SekII erwerben kön-
nen.
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Informatik und Medienbildung im 
schulischen Kontext

Entwicklungstendenzen

Mit dem Konzept zur informationstechnischen 
Bildung hatte die BLK bereits 1987 einen organisa-
torische Rahmen vorgegeben, innerhalb dessen die 
Bundesländer unterschiedliche Konzepte zur informa-
tionstechnischen Grundbildung (ITG) realisierten und 
das Wahlpflichtangebot Informatik in der Sek I und 
den Informatikunterricht in der Sek II mit z.T. inhalt-
lich unterschiedlicher Schwerpunktsetzung gestalteten. 
In der ITG sollten alle Schülerinnen und Schüler vor 
allem mit den Anwendungen und den Auswirkungen 
von Informationstechnologien vertraut gemacht werden, 
während der Informatikunterricht in Sek I und Sek II 
für ausgewählte Schülergruppen vertiefende informa-
tionstechnische Bildung vermitteln sollte. Hierzu zäh-
len vor allem die grundlegende Funktionsweisen von 
Computersystemen, Fragen der Programmierung sowie 
in der SekII fachspezifische Methoden und Sichtweisen 
der Informatik. Mit der zunehmenden Bedeutung der 
sogenannten » Neuen Medien «, also computerbasierter 
Medien auf der Basis von Informationen in Form digi-
tal codierter Daten, in verschiedenen gesellschaftlichen 
Bereichen (z.B. verstärkte Nachfrage nach Arbeitskräften 
in IT-Berufen, greencard Initiative der Bundesregierung), 
wurden auch entscheidende Impulse für den in-
haltlichen und methodischen Wandel schulischer 
Medienerziehung gegeben. Deren Bedeutung für schu-
lisches Lernen wuchs in gleichem Maße, wie es nicht 
überzeugend gelang, die ITG als für alle Schülerinnen 
und Schüler verbindlichen Lernbereich in allen 
Schulformen und mit den durch die BLK beschriebenen 
inhaltlichen Vorgaben umzusetzen. Die ohnehin auf die 
Themenbereiche › Anwendung und Auswirkungen von 
Informations- und Kommunikationstechnologien ‹ aus-
gerichtete ITG stand zur Disposition (vgl. z.B. Wilkens 
2000) und sollte in den Augen vieler Protagonisten 
durch eine Medienbildung abgelöst werden, die sich die 
Förderung des kritischen und reflektierten Umgangs 
mit neuen Medien als zentrale Aufgabe schulischen 
Umgangs mit Iuk-Technologien auf die Fahnen geschrie-
ben hatte. Mit dem Konzept einer integrativen in den 
einzelnen Unterrichtsfächern verorteten Medienbildung 
haben BLK (1995) und KMK (1995, 1997) einen weite-
ren Orientierungsrahmen gesetzt, der später durch bun-
desweite (z.B. Schulen ans Netz) und länderspezifische 
Initiativen (z. B. in Nordrhein-Westfalen : e-nitiative, 
BIG) den Trend zur Stärkung der Medienbildung in den 
Schulen z.T. zu Lasten der ITG fortsetze. Gleichzeitig 
wurde damit auch die Rolle des Informatikunterrichts 

besonders in der Sek I, wenn nicht in Frage gestellt, 
so doch problematisiert. Auf der einen Seite waren 
Argumente zu hören, die den Informatikunterricht für 
weitgehend überflüssig erklärten, da seine wesentlichen 
Aufgaben, die kritische Würdigung der Auswirkung und 
Anwendung von Informationstechnologien weitgehend 
von der Medienbildung übernommen werden könn-
ten. Andererseits herrschte angesichts der Tradition der 
Medienbildung die Befürchtung, › Schmalfilmer ‹, als 
selbsternannte Experten im Umgang mit Informations- 
und Kommunikationstechnologien, würden eine fun-
dierte informatische Grundbildung in der Schule durch 
das Drehen von Videofilmen und das Aufführen von 
Theaterstücken und Hörspielen ersetzen.

Wir werden also der Frage nachzugehen haben, welches 
die zentralen Aufgaben einer integrativen Medienbildung 
sind, inwieweit sie hierbei der ITG zugedachte 
Aufgabenbereiche übernehmen kann und welche alten 
oder neuen Aufgabengebiet dem Informatikunterricht an 
allgemeinbildenden Schulen zufallen. Dies wird vor allen 
über eine Auseinandersetzung mit dem Medienbegriff 
und seiner Beziehung zu Informatiksystemen, dem zen-
tralen Gegenstandsbereich der Informatik erfolgen.

Schulentwicklung und Medienbildung

Zunächst noch einige Anmerkungen zur schuli-
schen Umsetzung eines integrativen Konzepts von 
Medienbildung und informatischer Bildung. Ähnlich 
wie die ITG steht auch die integrative Medienbildung vor 
dem Dilemma, dass angesichts von vielen ihr zugewie-
senen Aufgaben der zentrale Lernort, z.B. ein eigenstän-
diges Fach oder ein fest verankerter Projektbereich für 
fachübergreifendes Lernen mit Neuen Medien fehlt. So 
steht es in der Verantwortung der Fachlehrerinnen und 
Fachlehrern, ob sie über den Einsatz des Computers im 
Fachunterricht als Erweiterung des medialen Spektrums 
zur Inhaltsvermittlung hinaus auch Medienbildung 
in dem Sinne betreiben, dass das Medium selbst im 
Mittelpunkt unterrichtlichen Handelns und unter-
richtlicher Reflexion steht. Bleibt angesichts dieser or-
ganisatorischen Konstellation noch genügend Zeit, 
im Unterricht verschiedenster Fächer auch informa-
tische Problemstellungen hinsichtlich der grundle-
genden Funktionsweise und der damit verbundenen 
Auswirkungen von digitalen Medien aufzuarbeiten ?
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Lernen mit neuen Medien erfordert angesichts konstruk-
tivistischer Lerntheorien nicht nur ein Überdenken der 
innerunterrichtlichen Lernorganisation, sondern auch 
einen Wandel von tradierten Formen des Lernens im 
fachbezogen Kontext im Fünfundvierzig-Minuten-Takt. 
Hier könnten fachübergreifende Formen des Lernens 
unter Beteiligung des Informatikunterrichts einen wich-
tigen Beitrag zur integrativen Medienbildung in der 
Schule leisten, bzw. der Informatikunterricht könn-
te jene Unterrichtsinhalte zum Gegenstand haben, die 
wegen ihres fundamentalen informatischen Charakters 
nicht im Unterricht der anderen Fächer hinreichend be-
arbeit werden können.

Für eine informatisch fundierte integrative Medien-
bildung sind geeignete Unterrichtseinheiten zu ent-
wickeln, die verteilt über die Jahrgangsstufen und 
über einzelne Schulfächer im Sinne eines sich von der 
Primarstufe bis zur gymnasialen Oberstufe erstrecken-
den Spiralcurriculums, die integrative Vermittlung von 
Medienerziehung und informatischer Bildung ermög-
lichen. Es ist denkbar, dass diese Unterrichtseinheiten 
fachübergreifend oder fachintegriert, aus der jeweiligen 
fachdidaktischen Perspektive des Unterrichtsfaches, mit 
seinen gegenständlichen und methodischen Spezifika, 
aber integrativ mit informationstechnologischen und 
medienerzieherischen Fragestellungen durchgeführt 
werden.

Ein schulspezifisches Konzept zur Medienbildung und 
informationstechnischen Bildung erfordert fächer-
übergreifende Abstimmungen der Fachcurricula in al-
len Jahrgangsstufen und zwischen ihnen. Hier sind 
Fachkonferenzen und Lehrerkonferenz gefordert, so 
dass die schulische Umsetzung von Medienbildung 
auch unter dem Gesichtspunkt von Schulentwicklung 
zu betrachten ist. Öffnung von Schule und Unterricht 
kann im Zusammenhang mit integrativer informations-
technologischer und Medienbildung bedeuten :
• Öffnen für fachübergreifende Sichtweisen innerhalb 

des Fachunterrichts
• Öffnen der Unterrichtsfächer durch phasenweise 

fachübergreifenden Unterricht :
• Öffnen des Unterrichts durch Kooperation mit außer-

schulischen Partnern
• Öffnung schulischer Organisationsformen durch 

Projekte zur informationstechnologischen Bildung 
und Medienbildung ggf. mit Beteiligung mehrerer 
Schulen oder außerschulischer Partner und mit infor-
mationstechnologischen, medienerzieherischen und 
fachdidaktischen Perspektiven der am Projekt betei-
ligten Unterrichtsfächer

Soll die schulische Mediennutzung lebensnah ge-
staltet werden, muss sich die Schule stärker an der 
gegenwärtigen und zukünftigen Lebenswelt der 
Kinder und Jugendlichen orientieren. Experten und 
Praktiker sollten in die Schule geholt werden, die 
nicht nur den Schülerinnen und Schülern, sondern 
auch der Lehrerschaft neue Entwicklungen auf dem 
Medienmarkt präsentieren und den Umgang mit Neuen 
Medien lehren. Die Kooperation mit außerschulischen 
Partnern und Einrichtungen verlangt eine flexible 
Gestaltung der Stundentafel und eine Erweiterung der 
Lehr- und Lernformen. Die Vernetzung der Schulen 
ermöglicht neue Formen der Schulpartnerschaften. 
Schulen können sich in gemeinsamen elektronisch 
gestützten Arbeitsbereichen (shared workspaces) auf 
(Bildungs)servern oder gar in virtuellen Welten begeg-
nen und voneinander lernen. Öffnung von Schule zum 
kommunalen Umfeld kann im Zeitalter Neuer Medien 
beispielsweise auch bedeuten, dass Projektgruppen der 
Schule in Kooperation mit kommunalen Partnern ein 
lokales netzgestütztes Informationssystem offerieren, 
sich in der Öffentlichkeit multimedial präsentieren und 
damit zugleich medienpädagogische Zielsetzungen rea-
lisieren.

Damit ist eine weitere Dimension der Öffnung von Schule 
und Unterricht im Zusammenhang mit Medienbildung 
definiert. Traditioneller Unterricht ist fachzentriert, er-
möglicht demzufolge auch keine fächerübergreifende 
Kooperation und findet meist im Klassenzimmer statt. 
Medienprojekte sind demgegenüber fächerübergrei-
fend angelegt, mit fester Verankerung im Stundenplan, 
ermöglichen ggf. auch die Kooperation mit externen 
Partnern und finden gelegentlich auch an außerschu-
lischen Lernorten statt. Medienprojekte eröffnen the-
menbezogene fachspezifische und fachverbindende 
Sichtweisen und erlauben zugleich, die dem Projekt zu-
grundeliegende Problematik aus medienpädagogischer 
und informatischer Perspektive zu erschließen. (vgl. 
Lindau-Bank/Magenheim 1998)

Medienbildung stellt für Schüler- und Lehrerschaft 
sowie für Schulleitungen eine neue Herausforderung 
dar, der man am besten begegnet, wenn man sie in ein 
Gesamtkonzept von Schulentwicklung einbettet. In ein 
Konzept von Schulentwicklung, das als Prozess von 
Profilbildung an jeder Einzelschule, orientiert an den 
spezifischen Bedingungen der jeweiligen Schule betrie-
ben werden sollte.
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Qualifikation von Lehrkräften

Die bisherigen Ausführungen belegen, dass neue Formen 
des Lernens in vernetzten Systemen auch einen Wandel 
der Rollendefinition von Lehrerinnen und Lehrern er-
fordern. Die Chancen für Schülerinnen und Schüler, in 
interaktiven vernetzten Lernumgebungen Lernprozesse 
in einem hohen Grad autonom zu gestalten, weist 
Lehrerinnen und Lehrern in stärkerem Maß als bisher 
eine beratende und unterstützende Rolle beim Lernen 
zu.

Die bisherigen Ausführungen verdeutlichen fer-
ner, dass Lehrkräfte in Zukunft über ihre fachlichen 
und fachdidaktischen Kompetenzen hinaus über 
eine Reihe weiterer methodischer und medienbezo-
gener Qualifikationen verfügen sollten. Sie werden 
Teamfähigkeit und Kooperationsbereitschaft besit-
zen müssen, um einen Beitrag zur Erprobung neuer 
Formen des Lernens und damit zusammenhängender 
Prozesse von Schulentwicklung zu leisten. Insbesondere 
wird es notwendig sein, Kompetenzen im Umgang mit 
Informatiksystemen zu erwerben und diese Erfahrungen 
in kreative Lernszenarios umzusetzen.

Medienkompetenz, mediendidaktische Kompetenz 
und Kompetenzen in Medienerziehung und informa-
tischer Bildung sind Stichworte, die künftige Qualifik
ationsanforderungen an Lehrerinnen und Lehrer beim 
Umgang mit Informatiksystemen beschreiben. Zur all-
gemeinen Medienkompetenz zählen Kenntnisse über 
Medientheorien und Fertigkeiten und Fähigkeiten 
im Umgang mit Medien und Informatiksystemen. 
LehrerInnen sollten beispielsweise in der Lage sein, 
Medien und Software zu nutzen und mit geeigneten 
tools selbst Medien zu produzieren und Software zu ge-
stalten.

Zur mediendidaktischen Kompetenz zählt die ge-
eignete Auswahl von Software und elektronischen 
Medienprodukten für den Einsatz im fachlichen und 
fachübergreifenden Unterricht sowie die Fähigkeit, ggf. 
unterrichtsbezogene Medien und Software nach fachdi-
daktischen Gesichtspunkten selbst herzustellen. Ebenso 
ist es eine wichtige Aufgabe, geeignete Lernszenarios 
in vernetzten Lernumgebungen nach fachdidaktischen 
Gesichtspunkten zu organisieren.

Mit Kompetenzen in Medienerziehung und informati-
scher Bildung wird schließlich eine Metaebene angespro-
chen, die auf Kenntnisse und praktische Erfahrungen 
mit medienpädagogischen Aufgabenstellungen ab-
zielt. Hierzu gehören beispielsweise Kenntnisse über 

Mediensozialisation und die Medienwelten von Kindern 
und Jugendlichen. Diese Kenntnisse in schulische 
Konzeptionen zur Medienbildung und informatischen 
Bildung umzusetzen sowie die Fähigkeit fachdidakti-
sche und medienpädagogische Problemstellungen zu 
verbinden sind weitere Anforderungen an eine gewan-
delte LehrerInnenrolle. Im Zusammenhang mit diesem 
Wandel wird die medienpädagogische und informatische 
Qualifikation von Lehrerinnen und Lehrern in Aus- und 
Weiterbildung zu einer wichtigen Aufgabenstellung für 
Hochschule, Studienseminare und Lehrerfortbildungsin
stitute.

Medienbildung als Vermittlung von 
Medienkompetenz

Zunächst ist festzuhalten, dass Medienbildung sich 
nicht nur auf elektronische Medien bezieht, sondern 
auch traditionelle Medien (Print-Medien, Film, Video-, 
Audio-Medien…) beinhaltet. In diesem Sinne ist sie in 
Bezug auf ihren medialen Gegenstandsbereich umfas-
sender als informationstechnische Bildung. In Bezug 
auf die Aufgabenstellungen und Zielsetzungen gibt es 
mit informationstechnologischer Bildung, die in den 
letzten Jahren Einzug in die schulischen Curricula ge-
funden hat, zahlreiche Überschneidungen, vor allem, 
wenn es um die unterrichtliche Auseinandersetzung mit 
computerbasierten Medien geht. Insofern haben wir es, 
allgemeiner betrachtet, mit einem Anpassungsprozess 
von schulischen Lerninhalten und –methoden an den 
gesellschaftlichen Wandel zu tun, wobei sich Lernorte 
und fachliche Zuordnungen verändern.

Medienbildung kann sich auf eine längere didaktische 
Diskussion berufen, die mit dem › präventivpädagogi-
schen ‹, dem › traditionell-kulturkritischen ‹, dem › in-
tegrativ-ästhetischen ‹, dem › ideologiekritischen ‹ oder 
dem handlungsorientierten Ansatz (vgl. Tulodziecki 
1992, S. 28ff) über einen längeren Zeitraum hinweg 
eine Reihe von didaktisch-methodischen Konzepten 
zum Lernen mit und über Medien in der Schule ent-
wickelt hat. Medienbildung wurde mit Fokussierung auf 
die traditionellen Medien schon zu einer Zeit betrieben 
bzw. für die Schule eingefordert, als an informatische 
Bildung noch nicht gedacht wurde und Informatik als 
Fachwissenschaft nur Insidern bekannt war.

Zentrale Aufgabenstellung für die Medienbildung ist 
nach neueren didaktischen Ansätzen die Vermittlung von 
Medienkompetenz. Wenngleich der Begriff nicht unum-
stritten ist, könnte er doch z.B. suggerieren, es ließe sich 
analog zum Stoffkanon eine Liste von Qualifikationen 
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beschreiben, die man im Unterricht nur zu vermitteln 
brauche, um sich in der Welt der Medien adäquat zu ori-
entieren und › mediengebildet ‹ zu sein, wird er doch in 
vielen didaktischen Ansätzen und staatlichen Curricula 
zumindest implizit verwendet.

Medienkompetenz geht über die reine Vermittlung von 
Handhabungsfertigkeiten und Funktionswissen bezüg-
lich Medien, speziell computerbasierter Medien hin-
aus. Medienkompetenz zielt vielmehr darüber hinaus 
auf die bewusst reflektierte und kompetente Nutzung 
von Printmedien, analogen audiovisuellen Medien 
und computerbasierten Medien in unterschiedlichsten 
Verwendungskontexten. Nutzung beinhaltet hier auch 
ausdrücklich die kommunikative Aspekte der Medien 
und deren gezielter Einsatz zum Zwecke interpersonaler 
Kommunikation. Medienkompetenz ist in diesem Sinne 
als Teil von kommunikativer Kompetenz anzusehen.

Es besteht hier nicht der Raum, sich ausführlicher mit dem 
schillernden Begriff der Medienkompetenz (vgl. Baacke 
1996) kritisch auseinanderzusetzen. Ein differenzierter 
Begriff von Medienkompetenz, der einer individualisti-
schen Verkürzung durch Rekurs auf die Veränderungen 
in einer durch Informationstechnologie maßgeblich mit 
geprägten Gesellschaft zu entgehen versucht, wird auch 
die Dimensionen von Technik, Kommunikation, Inhalt 
und gesellschaftlicher Kontext von Medien beinhalten, 
die sich bei der Analyse von Informatiksystemen als re-
levant erweisen. In Anlehnung an Baacke (vgl. Baacke 
1996) und die eben genannten Kategorien könnte ein 
Begriff von Medienkompetenz verwendet werden, der 
als Maßstab für eine integrative Medienbildung und für 
die medienbildende Funktion von Informatikunterricht 
dienen könnte :
• Medien-Kunde

– kognitiv-informative Ebene in Bezug auf 
Medien

– instrumentell-qualifikatorische Ebene in Bezug 
auf das Handhaben von Medien

• Medien-Nutzung
– Medien rezeptiv anwenden
– Medien interaktiv anbieten

• Medien-Gestaltung
– entwickeln und gestalten von Medien
– innovative Veränderung, Weiterentwicklung von 

Medien
– kreativ-ästhetische Variation von 

Kommunikationsroutinen

• Medien-Kritik
– analytische (in Bezug auf gesellschaftliche 

Prozesse)
– reflexive (in Bezug auf eigenes Handeln)
– ethisch-normative (in Bezug auf soziale 

Verantwortung)

Es wird im weiteren zu untersuchen sein, ob mit 
dem Konzept der Vermittlung von Medienkompetenz 
als Aufgabe einer Medienbildung, die ausdrücklich 
auch computerbasierte Medien mit einschließt, eben-
so Aspekte informatischer Bildung angesprochen 
sind und wie der oben skizzierte Kompetenzbegriff 
auch als Orientierungshilfe für Lernprozesse im 
Informatikunterricht und ggf. in der informationstech-
nologischen Grundbildung fungieren kann. Hierzu soll 
der Medienbegriff vor allem im Hinblick auf die compu-
terbasierten Medien diskutiert werden.

Medien

Bedingt durch die Tradition der didaktischen 
Diskussion in der Medienpädagogik und das traditionel-
le Verständnis von Medien in der Gesellschaft richtete 
sich das Augenmerk vornehmlich auf die traditionellen 
Printund audiovisuellen Medien und deren publizisti-
sche und kommunikative Funktion im Kontext von 
Massenmedien oder deren Vermittlungsfunktion bei der 
Organisation und Übermittlung von Wissen im Umfeld 
von Lernund Arbeitsprozessen. Erst mit der wachsen-
den Popularität des Internet wurden computerbasierte 
Medien vor allem hinsichtlich ihrer kommunikativen 
Wirkung in der Typologie eines Massenmediums wahr-
genommen, wobei der Einsatz von Informatiksystemen 
mit ihren medialen Funktionen in der Berufs- und 
Arbeitswelt weitgehend ausgeklammert blieb. Diese 
Spaltung in der Wahrnehmung von computerbasier-
ten Medien hinsichtlich ihrer medialen Funktionen, 
die Betonung der kommunikativen und instrumentale 
Aspekte beim Massenmedium

Internet und die Vernachlässigung von medialen 
Funktionen von Informatiksystemen als computerba-
sierten Medien in der Arbeitswelt, beruht auf einer fun-
damentalen Reduktion des Medienbegriffs, der zu einer 
Nichtbeachtung der instrumentellen medialen Seiten 
von Informatiksystemen führt.
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Der Medienbegriff impliziert verschiedene Dimensionen, 
die es im Hinblick auf den unscharfen alltäglichen 
Gebrauch zu präzisieren gilt.
• Die formale, technisch-apparative Dimension be-

zieht sich auf den pysikalischen Träger (z.B. elek-
tromagnetische Wellen), das technische Aggregat 
(z.B. Glasfaserkabel), das technische System (z.B. 
Computer, Videokamera…), die konkreten mediale 
Gebrauchsobjekte (CD, Videoband, Tonkassette…) oder 
die Form der Kodierung (z.B. Schrift, Binärcode…).

• Die inhaltliche Dimension bezieht sich auf die 
Kommunikate, d.h. die inhaltlichen Aussagen und 
Botschaften, die mittels Radiosendungen, Videoclips, 
CD’s übermittelt werden.

• Die funktionale Dimension bezüglich des kommu-
nikativen und gesellschaftlichen Umfeldes, die den 
Einsatzkontext des Mediums als Massenmedium oder 
z.B. als Medium in Lern- und Arbeitsprozessen be-
schreibt oder eine Kulturform repräsentiert (Tanz, 
Musik, Pantomime…). (vgl. GI 1999, Keil-Slawik 
2000)

Mit dieser Typologie wird deutlich, dass die Reduktion 
des Medienbegriffs auf eine seiner Dimensionen eine 
unzulässige Verkürzung beinhaltet. Jedes Medium soll-
te hinsichtlich seiner spezifischen Ausprägung in jeder 
Dimension charakterisiert werden.

Medien sind in dieser Perspektive als Artefakte anzuse-
hen, die die Darstellung, Speicherung, Wahrnehmung 
und Verteilung von Daten und Informationen und in 
diesem Zusammenhang auch die Kommunikation unter-
stützen. Wahrnehmung, Denken und Kommunikation 
sind beim Menschen medial gebunden. Mittels 
Zeichensystemen lassen sich ikonische und arbiträ-
re Zeichen räumlich anordnen, modifizieren und an-
deren Personen übermitteln. Denken beruht auf der 
Möglichkeit der Begriffsbildung und Anschauung, die 
semiotisierten, medialen Repräsentationen von Inhalten 
entsprechen. Für Erkenntnis- und Arbeitsprozesse, 
zur zwischenmenschlichen Kommunikation und zur 
Koordination sozialen Handelns werden normierte in 
einem Kulturkreis gültige Zeichensysteme benötigt. 
Medien sind damit sowohl hinsichtlich ihrer Bedeutung 
als auch in ihrer technischen Realisierung kulturell und 
gesellschaftlich determiniert. Medien als semiotische 
Produkte basieren auf formale Typographien, denen sich 
der Mensch bedient, um Erkenntnis-, Lern-, Arbeits- 
und Kommunikationsprozesse zu bewältigen. Mit Hilfe 
von Texten, Zeichnungen, Bildern oder Animationen 
lassen sich Zusammenhänge darstellen und darauf 
aufbauend neue Erkenntnisse erschließen. Formale 
Operationen, wie schriftliches Multiplizieren sind mit 

Bleistift und Papier wesentlich besser zu bewältigen als 
nur › im Kopf ‹. Der Einsatz des Taschenrechner poten-
ziert die Leistungsfähigkeit des Menschen hinsichtlich 
derartiger Operationen. Eine weitere Steigerung gelingt 
mittels eines Computers und geeigneter mathematischer 
Software. Mit dem Computer lassen sich im Gegensatz 
zu einem Blatt Papier, das auch zur Sicherung von 
Daten (Aufzeichnungen) dienen kann, umfangreiche 
Datensammlungen z.B. in Form von Datenbanken anle-
gen. Eine vollkommen neue Qualität zur Unterstützung 
von Lern- und Erkenntnisprozessen erhält man, wenn die 
Daten, z.T. automatisch neu aggregiert oder potentielle 
Entwicklungen grafisch dargestellt oder in einem zeitlich 
sequentiellen Arrangement simuliert werden. Der kom-
binierte Einsatz unterschiedlicher Medienfunktionen 
erhöht die Aussagekraft der symbolischen Repräsen-
tationen und kann so zum Erkenntnisgewinn und zur 
Effizienz von Lern- und Arbeitsprozessen beitragen. 
Computerbasierte Medien erhalten über die bereits 
beschriebenen Funktionen hinaus damit weitere zu-
sätzliche Leistungsmerkmale. Medien fungieren damit 
als externes Gedächtnis (vgl. Keil-Slawik 2000) und 
Denkzeug und potenzieren somit die kommunikati-
ve und intellektuelle Fähigkeit des Menschen. Sie sind 
instrumentelle Medien zur Bewältigung von Arbeits-, 
Erkenntnis-, Kommunikations- und Lernprozessen. 
(vgl. auch Schelhowe 1997)

Computerbasierte Medien erfüllen, wie man sieht, zu-
nächst einmal ähnliche Funktionen, wie die traditionel-
len Medien auch. Ihre erweiterten medialen Qualitäten 
sind durch das
– Potential zur automatisierten Verarbeitung von 

Daten,
– Interaktionspotential von Informatiksystemen
– auf der Vernetzung basierende kommunikative 

Potential gegeben. Sie basieren auf der Fähigkeit von 
Informatiksystemen, digital codierte Daten nach vor-
gegebenen Programmen – in Form von Algorithmen 
und Datenstrukturen- automatisiert zu verarbeiten 
und ggf. sogar selbst zu erzeugen. Digitale Codierung 
ist die Basis zum

• wiederholten Rearrangieren und Verknüpfen von Daten 
und zu unterschiedlichen Repräsentationsformen die-
ser Daten bis hin zu räumlich und sequentiell ange-
ordneten multimedialen Darstellungen (Text, Bild, 
Grafik, Audio-, Videosequenz, Animation) – instru-
mentales Medium

• Erwecken des Eindrucks einer Kommunikation zwi-
schen Mensch und Maschine (HCI : human computer 
interaction) bei der Interaktion mittels GUI’s (graphi-
cal user interfaces) – interaktives Medium
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• Übertragen von Daten und darin enthaltenen 
Informationen in lokalen und globalen Netzen an 
beliebig weit voneinander entfernte Orte, wobei 
die Datennetze sowohl zur Individual- als auch zur 
Massenkommunikation geeignet sind – kommunika-
tives Medium

• Erzeugen von virtuellen Sinneseindrücken, die ten-
denziell die Unterscheidung von Fiktion und Realität, 
von räumlich und zeitlicher Lokalität der menschli-
chen Wahrnehmung entziehen – virtuelles Medium 
(vgl. dazu auch GI 1999)

In vernetzten Informatiksystemen ist die traditionelle 
Konstellation des Massenmediums, in dem ein Autor für 
viele andere schreibt, durch Situationen der technisch 
vermittelten Individualkommunikation und durch die 
Situation einer n-zu-n Kommunikation erweitert. Die 
Internetdienste erlauben sowohl synchrone als auch 
asynchrone Formen der Kommunikation mit unter-
schiedlichsten medialen Repräsentationsformen von 
Daten. Netzspezifische Kooperationsformen mit spezifi-
scher Softwareunterstützung (virtuelle Gemeinschaften, 
groupware, workflow) sowie spezifische Formen der 
Wissensorganisation (Suchmaschinen, intelligente 
Agenten, Channels, Portale) erweitern die medialen 
Funktionalitäten computerbasierter Medien.

Wesentlich ist, die erweiterten medialen Qualitäten von 
computerbasierten Medien nicht auf deren kommunika-
tive oder interaktive Erscheinungsformen zu reduzieren, 
sondern vor allem deren Qualitäten als instrumentales 
Medium, als Denkzeug, das auf den gleichen Prinzipien 
wie die anderen Erscheinungsformen beruht, zu beach-
ten. In diesem Zusammenhang rücken Arbeits- und 
Erkenntnisprozesse im Kontext von Informatiksystemen 
sowie der Prozess der Gestaltung von Informatiksystemen 
– die Entwicklung von Software – in den Mittelpunkt 
der Betrachtung.

Mediale Aspekte von 
Informatiksystemen

Versuchen wir, computerbasierte Medien nicht nur in 
ihrer technisch-apparativen Dimension zu erfassen, son-
dern auch hinsichtlich ihrer inhaltlichen und funktiona-
len Dimension mit den besonderen neuen Qualitäten zu 
charakterisieren, dann können wir sie als Repräsentanten 
von sozio-technischen Informatiksystemen ansehen. Der 
Begriff des sozio-technischen Informatiksystems, in dem 
ein von den mit dem Informatiksystem interagierenden 
Personen gebildetes Handlungssystems als Subsystem 
enthalten, bzw. mit ihm unauflösbar verbunden ist, hat 
seine wissenschaftstheoretischen Wurzeln nicht nur in 
der Informatik, sondern auch in der Techniksoziologie 
(vgl. Ropohl 1999, Magenheim 2000).

In einem sozio-technischen Informatiksystem kann 
zwischen der technischen Repräsentationsebene 
(Maschinen) der Kommunikationsebene (Gruppe von 
Menschen) und der Wissensebene (subjektive Sicht des 
einzelnen) unterschieden werden (vgl. Hesse u.a. 1994). 
Auf der technischen Ebene werden Daten in Form von 
Signalen und Symbolen ausgetauscht und verarbeitet. 
Auf der Kommunikationsebene dient die Sprache zum 
Austausch von Nachrichten. Auf der Wissensebene 
ist schließlich die Information angesiedelt, die des 
Interpretationskontextes für die Nachrichten bedarf. 
Daten bedürfen der Codierung in einer Sprache bevor sie 
als Nachricht und durch individuelle Interpretation zu 
subjektivem Wissen verarbeitet werden können. Dieses 
systemische Konzept stellt einen Zusammenhang zwi-
schen Wissen, Information und Daten her. Subjektive 
Wissensbestände und normative Positionen können die 
Bewertung und Entwicklung sozio-technischer Systeme 
maßgeblich beeinflussen, vor allem dann, wenn sie sich 
als wesentliche Bestandteile öffentlicher Meinung in 
einer Gesellschaft zum Maßstab praktischen Handels 
werden.
Informatiksysteme sind in dieser Perspektive so-
zio-technische Systeme mit stark differierendem 
Komplexitätsgrad und unterschiedlich ausgeprägten 
Erscheinungsformen :

Ein Fahrkartenautomat ; ein PC mit einer aktuell 
im Arbeitsspeicher befindlichen Software inklusi-
ve der ansteuerbaren Pheripheriegeräte ; ein innerbe-
triebliches Netzwerk mit Server und Workstations ; 
eine Fertigungsstrasse oder ein CNC-Arbeitsplatz 
in der Produktion ; das Warenwirtschaftssystem mit 
Datenbanken, angeschlossenen Kassensystemen und 
teilautomatisierter Lagerhaltung einer Handelskette ; ein 
Verkehrsleitsystem ; ein netzgestütztes Lernprogramm 
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etc. mit ihrem jeweils zuzuordnenden Handlungsfeld 
der mit dem technischen Systempart interagierenden 
Personen.

Informatiksysteme beinhalten soft- und hardware-
technische Komponenten, die ihrerseits fundamenta-
le Methoden und Ideen der Informatik und zugleich 
in digitaler Form materialisierte Modelle sozialer 
Wirklichkeit repräsentieren. Die technologische Seite 
eines Informatiksystems ist insofern untrennbar mit sei-
ner sozialen Seite verbunden, als sie durch hci (human 
computer interaction) und weitere direkte oder indirekte 
technische Funktionalitäten des Informatiksystems auf 
die Interaktionen der mit dem System und miteinander 
interagierenden Personen einwirkt. Dies betrifft z.B. im 
betrieblichen Bereich die Arbeitsorganisation und bei 
einem Computer in der heimischen Privatsphäre die 
Art und Weise der privaten Datenorganisation oder die 
Nutzung von medialen Funktionen des Computers in 
der Familie. Trotzdem ist zwischen den sozialen Rollen 
der mit dem System interagierenden Menschen, den 
Gegenständen und Sachen, die in den sozio-technischen 
Kontext des Informatiksystems einbezogen sind und den 
konstruierten Komponenten des Informatiksystems, als 
von Menschen geschaffenem Artefakt, zu unterschei-
den. Informatiksysteme maschinisieren sowohl Kopf- 
als auch Handarbeit des Menschen.
Informatik, die ihre gestaltenden Funktionen reali-
siert, ist mit dem Wandel der Industriegesellschaft 
verknüpft und hat sich von daher sowohl mit den 
theoretischen Grundlagen des Gestaltungsprozesses 
(Systemanalyse, Sprache, Information, Kognition) 
als auch mit dessen Auswirkungen zu beschäftigen. 
Sprache als symbolvermittelte Kommunikation bildet 
in diesem Zusammenhang sowohl die Grundlage der 
Systemgestaltung (Modellierung, formale Spezifikation, 
Algorithmik) als auch das Medium, in dem sich 
Sinnverständigung und Interaktion im sozialen Kontext 
des Informatiksystems vollziehen (HCI, sprachliche, 
textuelle und visuelle Kommunikation). Der kommu-
nikative und mediale Aspekt von Informatiksystemen 
gewinnt bei der Systemgestaltung und in den fachwis-
senschaftlichen Bemühungen zur Beschreibung einer 
allgemeinen Theorie von Informatik eine immer größere 
Bedeutung. (vgl. Wegener 1997)

Computerbasierte Medien als spezifische sozio-techni-
sche Informatiksysteme eröffnen damit ähnliche Ebenen 
der Analyse, wie wir sie etwa aus der systemorientierten 
Didaktik der Informatik (vgl. Magenheim 2000) bei der 
Dekonstruktion von Informatiksystemen kennen :
– Sicht auf die Hardware bzw. den technisch apparati-

ven Teil des Mediums
– Sicht auf die Benutzungsoberfläche (GUI) und die da-

mit induzierten sozialen Interaktionen bzw. die inter-
aktive Seite des Mediums

– Sicht auf die Vernetzung der Informatiksysteme bzw. 
die kommunikativen Aspekte der computerbasierten 
Medien

– Sicht auf die Software und die damit während der 
Softwareentwicklung realisierten Operationalisierun-
gen von antizipierten sozialen Handlungen im Kontext 
des Informatiksystems

– Sicht auf die Software im Sinne der dort realisierten in-
formatischen Ideen und Konzepte der Softwaretechnik 
einschließlich der verwendeten Algorithmen

– Sicht auf die Software im Hinblick auf die Semiotik 
und die verwendeten symbolischen Repräsentationen

– Sicht auf Software im Hinblick auf von ihr erzeugte 
virtuelle Realität

– Sicht auf Software im Hinblick auf die Datenbasis, de-
ren Struktur, Inhalt und Repräsentationsformen.

Die verschiedenen Sichten auf Informatiksysteme ver-
deutlichen, die z. T. unauflösbare Verschränkung von me-
dientheoretischen und informatischen Perspektiven. Sie 
begründen zugleich die Notwendigkeit, Anwendungsund 
Einsatzbereiche computerbasierter Medien sowohl 
mit informatischen als auch mit medientheoretischen 
Instrumentarien hinsichtlich ihrer medienpädagogi-
schen Bedeutung zu analysieren.
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Informatiksysteme in Arbeits-, Lern- 
und Kommunikationsprozessen

Versuchen wir nun, die medialen Aspekte von 
Informatiksystemen als computerbasierte Medien im 
oben beschriebenen Sinne hinsichtlich ihrer instru-
mentalen, interaktiven, kommunikativen und virtuellen 
Qualitäten und unter Berücksichtigung des induzier-
ten sozialen Handlungskontextes zu erläutern. Es las-
sen sich verschiedene Typen von Handlungskontexten 
identifizieren, die die einzelnen Qualitätsmerkmale und 
Dimensionen computerbasierter Medien in unterschied-
licher Ausprägung beinhalten :
• Wissensmanagement : Wie bereits oben erwähnt, setzen 

Denk- Erkenntnis und Lernprozesse sowie kommu-
nikatives Handeln die Verfügbarkeit von Information 
und in diesem Zusammenhang den Gebrauch von 
Medien voraus. Die Akquisition, Verarbeitung, 
Repräsentation und Verteilung von Informationen in 
verschiedensten Darstellungsformen sind wesentliche 
Elemente des Wissensmanagments, das einerseits 
eine wichtige Funktion eines Informatiksystems und 
andererseits eine mediale Voraussetzung für derartige 
Prozesse bildet.

• Arbeitsorganisation : Die Organisation von Arbeits- 
und Lernprozessen kann durch Informatiksysteme 
vor allem im Hinblick auf ihre vernetzende und in-
teraktive Komponente aber auch bei der Nutzung von 
Datenbasen für die Planung von Arbeitsabläufen und 
bei der Terminierung von Projekten wesentlich un-
terstützt werden. Hierzu zählen z.B. auch Groupware 
und Workflow-Systeme.

• Administration : Betriebliche und öffentli-
che Verwaltung ist ohne den Einsatz vernetzter 
Informatiksysteme heutzutage kaum mehr denk-
bar. Neben den bereits erwähnten Aspekten von 
Wissensmanagement und Arbeitsorganisation bein-
haltet Administration auch kommunikative Elemente 
im Hinblick auf Informationsverteilung (Marketing, 
Werbung) und Nutzung von Netzdiensten zum 
Absatz von Produkten (z. B. e-commerce).

• Produktion : Neben den beiden erstgenannten Typen 
bilden die virtuelle Abbildung von Steuerungs-
prozessen und die mediale Repräsentation re-
aler Produktionsprozesse eine wesentlichen 
Aspekt medialer Repräsentanz in dieser Form von 
Informatiksystemen. Hier kommt vor allem der 
Charakter des Informatiksystems als instrumentel-
les Medium zum Tragen, der sich von der virtuellen 
Steuerung bis hin zur konkreten Materialisierung im 
Produktionsprozess erstrecken kann.

• Konstruktion : Durch Verbindung von Wissens-
management und Arbeitsorganisation können bei 
diesem Anwendungstyp von Informatiksystem bei-
spielsweise beim Einsatz von CAD/CAM-Systemen in 
der Konstruktion neue Produkte kreiert und in der 
Produktion hergestellt werden. Vor allem der Umgang 
mit grafische Repräsentationen und Symbolen 
charakterisiert die mediale Unterstützung dieses 
Anwendungstyps.

• Kommunikation : Vernetzte Systeme und ihre Fähigkeit 
zur technischen Vermittlung zwischenmenschlicht 
Kommunikation, vor allem in den in den Formen 
n-zu-n und 1-zu-n, bilden die Grundlage für diesen 
Anwendungstypus. Hierbei kommen wiederum die 
unterschiedlichsten Formen des Symbolgebrauchs 
und der Repräsentation von Wissen sowie synchro-
ne und asynchrone Kommunikationsformen zum 
Einsatz.

• Unterhaltung : Anwendungstypus, der vor allem den 
kommunikativen Aspekt des Massenmediums betont. 
Hierzu gehören die multimedialen Präsentationen im 
Internet und digitalen Fernsehen ebenso, wie die ver-
schiedenen Formen von edutainment und infotain-
ment, die mittels unterschiedlichster technisch appa-
rativer Einrichtungen auf der Basis digital codierter 
Daten vertrieben werden.

• Herstellen von Öffentlichkeit : Kann als Anwendungstyp 
mit ähnlichen Erscheinungsformen einhergehen, wie 
die Unterhaltungsmedien, wobei die Intentionen der 
Informationsverbreitung und – repräsentation eher 
auf politische Partizipation und Gestaltung gerichtet 
sind.

• Fiktion : Ein Anwendungstypus, der sich effizienter 
multimedialer Darstellungsformen bedient, bis hin zur 
Steuerung von Sensoren und Aktoren zur Erzeugung 
virtueller Sinneswahrnehmung bzw. der Kopplung 
von realer und virtueller Realität (augmented reality).

Die – keinesfalls vollständig und disjunkt – beschrie-
benen Handlungs- und Anwendungskontexte von 
Informatiksystemen belegen deren Charakter als com-
puterbasiertes Medium. Zugleich wird auch in dieser 
Perspektive die Verschränkung von informatischen und 
medientheoretischen Sichtweisen auf Informatiksysteme 
deutlich. Wie kann unter diesen Rahmenbedingungen 
informatische Bildung einen Beitrag zur Medienbildung 
leisten ? Veresuchen wir zunächst knapp, den Begriff in-
formatischer Bildung zu klären.
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Informatische Bildung im Kontext 
von Informatiksystemen

In der informatischen Bildung werden Informatiksysteme, 
Prozesse zu ihrer Gestaltung, ihre Wirkungsweise und 
der Zusammenhang von technischen und sozialen 
Subsystemen sowie deren Einfluss auf technologische 
und gesellschaftliche Entwicklungen thematisiert und 
analysiert. Auf diese Weise sollen informationstech-
nologische Zusammenhänge durchschaubar gemacht, 
grundlegende verallgemeinerbare Prinzipien herausge-
arbeitet und für die Gestaltung kleinerer selbstentwik-
kelter Systeme verfügbar gemacht werden. Informatische 
Bildung leistet damit einen eigenständigen Beitrag zum 
Verständnis einer durch Technik geprägten Welt (vgl. GI 
1999).

Konstruktion und Dekonstruktion von Informatik-
systemen sind zentrale methodische Prinzipien des 
Informatikunterrichts. Sie erschließen Schülerinnen 
und Schülern den Prozess einer zyklischen, evolutio-
nären und partizipativen Systementwicklung und cha-
rakterisieren die Gestaltung von Informatiksystemen 
als einen hochgradig interaktiven und kommunika-
tiven Entscheidungsprozess zwischen Entwicklern, 
Anwendern und Auftraggebern. Diese Sicht von 
Software impliziert, dass das soziale Handlungsfeld des 
Informatiksystems integraler Bestandteil auch der un-
terrichtlichen Auseinandersetzung mit Softwareentwick
lungsprozessen ist und mediale Funktionen des Systems 
einen wichtigen Stellenwert einnehmen.

Die symbolische oder bildliche Präsentation von 
Informationen, Kommunikation und Interaktion mit dem 
Computer, genauer mit seiner durch Software definierten 
Benutzungsschnittstelle, rückt die medialen und kom-
munikativen Funktionen von Informatiksystemen in den 
Vordergrund der Betrachtung. Deren (software)technische 
Realisierung und Nutzung im Informatiksystem kann 
ebenfalls Gegenstand von Dekonstruktionsprozessen 
sein, indem Kommunikations- und Handlungsprozesse 
innerhalb des Informatiksystems im Sinne einer sym-
bolvermittelten Kommunikation verstanden werden. Sie 
führt in didaktischer Perspektive zu einer Vielzahl von 
Fragestellungen, die das Verständnis vom Computer als 
technischem Part eines Informatiksystems und als in-
strumentalem Medium (Schelhowe 1997) fördern. Damit 
wird dem Informatikunterricht zugleich eine wichtige 
Aufgabe bei der Fundierung schulischer Medienbildung 
zugeordnet.

Das Eingehen auf derartige Fragestellungen führt von 
der Arbitrarität der Zeichen zur Sinnfrage und der 
Interpretierbarkeit von Software als Text. Damit wird 
die Ebene des Formalismus zumindest partiell verlas-
sen. Dekonstruktion bewegt sich hier zwischen der 
Ebene der Formalismen und Regeln und der in der Phase 
der Modellierung beim Softwareentwurf und Design 
angelegten Funktionalität der Software im Kontext 
des Informatiksystems. Die funktionale Einbettung 
der Software in den Kontext sozialer Interaktionen 
des Informatiksystems erfolgt nicht zuletzt über die 
Benutzungsschnittstelle. Folglich muß Dekonstruktion 
auch die Medialität der Benutzungsschnittstelle berück-
sichtigen, um die in der Software typisiert angelegten 
Interaktionsschemata als Impulse für real ablaufende so-
ziale Interaktionsprozesse im Informatiksystem sichtbar 
zu machen.

Hierbei ist deutlich zwischen dem vorliegenden Produkt 
› Software ‹, dem zeitlich vorgelagerten Prozess seiner 
Herstellung und den gegenwärtig ablaufenden und künf-
tig zu antizipierenden Prozessen im Informatiksystem 
zu unterscheiden.

Bezogen auf die Softwareerstellung kann Dekon-
struktion einen Prozess der Formalisierung und 
Operationalisierung partiell revitalisieren. In diesem 
Prozess wurden Funktionen des Informatiksystems im 
Rahmen der Modellierung und den verschiedenen sich 
z.T. wiederholenden Phasen der Softwareentwicklung 
als Resultat von Kommunikationsprozessen zwi-
schen Entwicklern und Auftraggebern mittels formaler 
Strukturen (Folgen von Zeichen) beschrieben. In dem 
so entstandenen (Quell)Text sind Algorithmen und 
Datenstrukturen, formalisierte

Interaktionen in Form definierter Benutzungsschnitt
stellen, Metastrukturen wie Klassen und Objekte oder 
Fakten und Regeln auszumachen. Über das Produkt 
wird der in der Vergangenheit liegende Prozess der 
Modellbildung mittels Dekonstruktion erschlossen. 
Der Prozess der Analyse der gegenwärtigen Nutzung 
des Produkts kann hierzu weitere Impulse für die 
Dekonstruktion liefern. Dekonstruktion erschließt hier-
bei vielfältige Sichtweisen auf den Modellierungsprozess 
ohne jedoch den › wahren, objektiven ‹ tatsächlichen 
Prozess von Entwicklerentscheidungen je nachvollzie-
hen zu können.
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An dieser Stelle zeigt sich die Nähe des Konzepts der 
Dekonstruktion zu Nygaards Theorie der Vielsichtigkeit 
auf Informatiksysteme (Nygaard 1986) und zu konstruk-
tivistischen Sichtweisen der individuellen Erschließung 
von Weltsicht. Insofern ist der Prozess der Modellbildung, 
der zum Produkt › Software ‹ führt, wichtig für die an-
gemessene Funktionalität des Informatiksystems und 
hierüber sollte während der Dekonstruktion eine in-
terpersonale Verständigung in der Bewertung versucht 
werden.

Die Auswahl von Inhalten für den Informatikunterricht 
und informatische Bildungsprozesse kann sich u.a. an 
folgenden Kriterien orientieren :
– Motivation durch Bezug zur schulischen Praxis und 

zu dem Erfahrungshorizont von Schülern/innen
– Transferpotential in andere 

Nutzungszusammenhänge
– Erschließbarkeit von fundamentalen Konzepten der 

Informatik im Informatiksystem
– Bedeutung der medialen Aspekte des 

Informatiksystems
– Relevanz von Informatiksystemen in verwandten 

beruflichen Situationen
– Relevanz von Informatiksystemen in 

Alltagssituationen
– Relevanz von Informatiksystemen für fachwissen-

schaftliche Entwicklungen in der Informatik

Informatische Bildung als 
Bestandteil von Allgemeinbildung

Ohne auf die Allgemeinbildungsdebatte eingehen zu wol-
len, wie sie um die Bedeutung des Informatikunterrichts 
für allgemeinbildende Schulen von unterschiedlichsten 
Autoren geführt wurde (vgl. z.B. Bussmann, Heymann 
1987)und wird (vgl. z. B. Rechenberg 1999) soll an die-
ser Stelle in knappster Form der besondere Bildungswert 
des Faches aus der Perspektive einer systemorientier-
ten Didaktik der Informatik thematisiert werden. In 
Orientierung an Klafkis Begriff der epochaltypischen 
Schlüsselprobleme und an einem Konzept bildungs-
theoretischer Didaktik mit dem Begriff der kategori-
alen Bildung als Einheit von materialen und formalen 
Bildungsprozessen (vgl. Klafki 1995) sowie mit Bezug 
auf das oben skizzierte Konzept eines sozio-technischen 
Informatiksystems kann dem Informatikunterricht 
in einer Reihe von Bereichen eine allgemeinbildende 
Funktion zugesprochen werden.
An erster Stelle wäre hier nicht, wie in vielen anderen 
Legitimationskonzepten üblich, die Entwicklung von 
allgemeiner Problemlösekompetenz zu nennen, die 

mit dem Informatikunterricht an allgemeinbildenden  
Schulen erreicht werden soll. Sicher ist dies auch 
ein wichtiger Aspekt, der jedoch auch von anderen 
Fächern reklamiert wird und der angesichts der sich 
widersprechenden empirischen Ergebnisse hinsichtlich 
eines möglichen Transfers von Problemlösungs-
kompetenzen in andere Kontexte kritisch hinterfragt 
werden müsste (vgl. z.B. Eberle 1996)
An erster Stelle wäre aus der Perspektive einer sy-
stemorientierten Didaktik der Informatik darauf zu 
verweisen, dass Informatik als einziges Fach (evtl. 
neben Arbeitslehre) mit technologischen und ingeni-
eurwissenschaftlichen Bezügen an allgemeinbildenden 
Schulen in der Lage sein könnte, den Schülerinnen und 
Schülern den Umgang und die Auseinandersetzung mit 
Technologie insbesondere mit Informationstechnologien 
näher zu bringen. Hierdurch werden mehrfach allge-
meinbildende Funktion im Sinne der o.g. epochaltypi-
schen Schlüsselqualifikationen erfüllt :

In einer zunehmend von computerbasierten Medien 
und Technologien unterschiedlichster Art gepräg-
ten Welt kann den Schülerinnen und Schülern 
die sozialverträgliche Technikgestaltung als in-
teressensgeleiteter Entscheidungsprozess verdeut-
licht und so ein wichtiger Beitrag für ihre künftige 
Handlungskompetenz im Umgang mit Medien und 
Informationstechniken am Arbeitsplatz und in den 
Sphären von politischer Öffentlichkeit und Privatheit 
geleistet werden. Gesellschaftliche Auswirkungen 
von Informatiksystemen, werde nicht exkurshaft als 
Fremdköper am Ende einer Unterrichtseinheit be-
handelt oder ganz aus dem Unterricht verdrängt, son-
dern werden in der Phase von Systementwurf und von 
Designentscheidung als kontroverse Positionen des 
Entscheidungsprozesses mit Auswirkungen auf das so-
ziale Subsystem des Informatiksystems thematisiert.
So verstandener Informatikunterricht kann auch ei-
nen wesentlichen Beitrag zum fundierten Umgang mit 
computerbasierten Medien in anderen Fächern lei-
sten und somit zum Grundlagenfach im schulischen 
Fächerkanon avancieren. Anzuführen wären auch 
elementare Schlüsselqualifikationen die sich auf den 
Bereich von Teamfähigkeit und kooperativem Arbeiten 
und Lernen, insbesondere in vernetzten Systemen, bezie-
hen. Ferner ist ein wesentlicher Beitrag zur Entwicklung 
der Fähigkeit zu erwarten, Informationen zu einem ge-
gebenen Zweck sinnvoll zu nutzen, indem Konzepte der 
Informationsrecherche und der Informationsorganisa-
tion, die im Informatikunterricht vermittelt werden, in 
individuelle Lern- und Arbeitsprozesse integriert wer-
den.
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Informatikunterricht ist damit ein zentrales Fach mit 
allgemeinbildendem Anspruch in einer postindustriel-
len Informationsgesellschaft mit einem hohen Grad an 
Zukunftsrelevanz für Schülerinnen und Schüler, das ei-
nen wichtigen Beitrag zur Medienbildung leisten kann.
In diesem Sinne würde ein systemorientierter Ansatz 
in der Didaktik der Informatik auch dem von Klafki 
(Klafki 1995) verschiedentlich präzisierten bildungs-
theoretischen Begriff von Allgemeinbildung gerecht 
werden und den Stellenwert eines Unterrichtsfaches 
Informatik an allgemeinbildenden Schulen rechtfer-
tigen. Allgemeinbildung ist nach seiner Vorstellung 
Bildung für alle im Medium des Allgemeinen. Dies 
bedeutet : unterrichtliche Problemstellungen sind im 
Kontext Ihrer Genese in Vergangenheit, Zukunft und 
Gegenwart aufzuzeigen. Lernen hat als ganzheitlicher 
Prozess zu erfolgen, der kognitive, handwerklich-tech-
nische, psychomotorische, soziale, ästhetische, ethische 
und politische Dimensionen beinhaltet. Hierbei gilt es 
für epochaltypische Schlüsselprobleme – dazu gehö-
ren nach Klafki auch die Gefahren und Möglichkeiten 
von technischen Steuerungs- Informations- und 
Kommunikationssystemen – bei den Schülerinnen und 
Schülern ein Bewußtsein zu schaffen, das gegenüber die-
sen Problemen Kritikfähigkeit, Argumentationsfähigkeit, 
Emphatie und die Fähigkeit zu vernetztem Denken ein-
schließt.

In einem an diesen Prinzipien orientierten Informatik-
unterricht, bieten sich Chancen, die medialen 
Funktionen von Informatiksystemen in ihrem sozialen 
Anwendungskontext zu nutzen, zu gestalten und sie kri-
tisch zu reflektieren. Informatiksysteme im Unterricht 
auf technischer, kommunikativer, inhaltlicher und 
gesellschaftlicher Ebene zu analysieren und dabei ih-
ren medialen Charakter zu beachten eröffnet dem 
Informatikunterricht auch die Chance zur Vermittlung 
von Medienkompetenzen.

Informatische Bildung als Beitrag 
zur Medienbildung

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass auf-
grund der Verschränkung von medialen und infor-
matischen Aspekten bei Informatiksystemen eine 
Vermittlung von Medienkompetenzen im Rahmen 
von Medienbildung nur durch eine fundierte informa-
tische Bildung möglich ist. Sie bildet die Grundlage 
für eine adäquate Auseinandersetzung mit computer-
basierten Medien hinsichtlich ihrer fundamentalen 
Funktionsprinzipien, ihrer Anwendungsmöglichkeiten 
und ihrer gesellschaftlichen Implikationen. Ein idealer 
Lernort für die Vermittlung von derartigen Kenntnissen 
und Fertigkeiten im Umgang mit Informatiksystemen ist 
der Informatikunterricht in den Sekundarstufen I und 
II. Bleibt diese Aufgabe anderen Fächern im Rahmen ei-
nes integrativen Konzepts von Medienbildung vorbehal-
ten, ist zu befürchten, dass die informatischen Aspekte 
computerbasierter Medien nicht oder nur unzulänglich 
vermittelt werden, Schülerinnen und Schüler das gesell-
schaftsrelevante Potential computerbasierter Medien nur 
eingeschränkt erfassen und nicht adäquat nutzen und 
beurteilen können.

Bei der Nutzung und Thematisierung computerbasierter 
Medien im Rahmen von Medienbildung sollten die hier 
dargestellten medialen Aspekte von Informatiksystemen 
mit ihren unterschiedlichen Nutzungstypen und Sichten 
auf Software im Rahmen eines Spiralcurriculums inhalt-
lich und methodisch erschlossen werden.

In Anlehnung an die GI-Empfehlungen (GI 1999) und 
eine systemorientierte Didaktik der Informatik könnten 
informatische Zugänge erschlossen werden über
– Probleme der Modellierung und Systemgestaltung im 

Zusammenhang mit medialen Systemfunktionen, 
insbesondere bei der Gestaltung von grafi-
schen Benutzungsoberflächen (Mensch-Maschine 
Interaktion, Softwareergonomie, Modellierung-
stechniken und notationen, Methoden zur Struktu-
rierung komplexer Zusammenhänge, Algorithmen, 
Datenstrukturen, Klassen, Softwarewerkzeuge 
und Programmierumgebungen zum Erzeugen und 
Aufbereiten von Informationen für computerbasierte 
Medien : z.B. Texte, Grafiken, Bilder, Animationen, 
Simulationen, Audio- und Videosequenzen für mul-
timediale, interaktive online- oder offline-Angebote)
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– Bei Problemen des Wissensmanagments (z. B. 
Datenbanken, Expertensysteme, Suchmaschinen, 
groupware, intelligente Agenten, Channels)

– Bei der Nutzung und Gestaltung von medi-
alen Funktionen eines Informatiksystems im 
Zusammenhang mit der Organisation von Lern- 
und Arbeitsprozessen (z.B. Funktionsweise multi-
medialer Lern- und Informationssysteme, Lernen 
mit Lernsoftware, Telekonferenz, kooperative 
Arbeitsumgebungen, Mailsysteme)

– Bei der Nutzung und Gestaltung von interaktiven 
und kommunikativen Funktionen eines vernetz-
ten Informatiksystems (Datenaustausch über Netze, 
Netztopologie, Protokolle, Netzbetriebssysteme, 
Datensicherheit, Datenschutz, Öffentlichkeit und 
Privatsphäre, Veränderung von Kommunikations-
verhalten, Strukturbeschreibungen von Dokumenten, 
Dokumentenaustausch und kooperative Bearbeitung 
Verfahren zur Digitalisierung, Komprimierung und 
Verschlüsselung von Daten : z.B. kryptologische 
Verfahren zur Verbesserung von Datensicherheit, 
elektronische Signatur, Steganographie)

Die Themenliste ist nicht vollständig und ist nur als ex-
emplarischer Beleg für die Verzahnung von informati-
schen und medialen Seiten computerbasierter Medien 
zu sehen. Viele der genannten Themenbereiche weisen 
einen engen Bezug zur Medienbildung auf, ermöglichen 
ein vertieftes Verständnis für die informatischen Aspekte 
computerbasierter Medien und begründen auf diese 
Weise auch die Bedeutung des Informatikunterrichts für 
schulische Medienbildung.
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Abstract

The Didactics of Informatics research group at the 
University of Paderborn is involved in efforts to design, 
implement and evaluate a curriculum for Media 
education for prospective teachers at the secondary 
school level. One major issue is the question of whether 
it is necessary for future teachers to learn the basic 
concepts of informatics, and if so, which topics within 
informatics are relevant, and which main objectives 
should be achieved. After two years of seminars on basic 
informatics for students of education at the University of 
Paderborn, it is now possible to submit the preliminary 
results. The presented paper discusses the rationale 
behind introducing informatics into media education 
for teachers, and describes elements of the curriculum, 
as well as the main teaching objectives for a better 
understanding of computer-based media.

The Role of Computer-Based Media 
in School

From the Perspective of the Student
Students today should have many different abilities in 
using computers and computer-based media. First of all, 
they must have the ability to use hardware and software 
(i.e. to turn on a computer, use a word processor, work 
cooperatively over a network, etc.). Because of the 
ongoing revolution of products and ideas, training for 
specific software products will not sufficiently prepare 
students for future demands. Today’s students should be 
able to analyse and evaluate the social impact of using 
computer systems and computer-based media (CBM). 
Therefore, it is not sufficient to teach only the basics 
of computer operation. Students should learn about 
concepts of computer-based media, digital coding of 
data, and computer networks (especially the Internet), 
as well as the relationship between traditional and 
computer-based media. They should acquire basic skills 
and understand the functionality of new media such 
that they can evaluate its future impact on society. These 
are the elements of competency in media that should be 
taught to students.

From the Perspective of the Instructor
Educators have tasks which range from planning and 
instructing courses to administration of schools or 
counselling of students, and they can incorporate CBM 
into these areas. But if students should learn more than 
simple computer operations, then teachers must as 
well. They should not only have media competency so 
that they can work with computers, but also didactical 
media competency in order to integrate computers into 
the learning and teaching processes. Finally, teachers 
need media educational competency to teach computer-
based media. It is essential that teachers learn to use 
CBM in different classroom settings (scenarios), in order 
to enhance the learning process. These scenarios are 
helpful in designing a curriculum for media education 
in teacher training (Magenheim & Schubert, 2000).

Organisational Aspects
Administration can also benefit from the use of com-
puter-based media. Although its needs differ from those 
of the classroom, administration is concerned with the 
improvement of the school system, and this can be done 
with CBM. It can be used to create a more customized 
learning environment, design curricula for media educa-
tion or create new ways of teaching and learning, make 
the school more responsive to community needs and vice 
versa, administrate school equipment and networks, and 
make the school dynamic and open to change.

The role of computer-based media in school involves 
learning by the students, instruction by the teachers, and 
organisation and improvement by the administration. 
Teachers need not only a specific tool, but knowledge 
about how it works in order to adapt the tool to their 
specific needs. This means that the curriculum must be 
generic, and must include the basics of informatics. If 
future instructors do not obtain grounding in informatics 
in their media classes, they will not be able to use the 
full potential of computer-based media.

To gain an understanding of the possibilities of computer 
based-media that cover the above perspectives and allow 
prospective teachers to keep their understanding up to 
date, a curriculum for media education must supply the 
learners with a solid foundation. This foundation is built 
by incorporating the specific qualities of CBM into the 
curriculum.
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One of these qualities is digitalization. CBM uses 
digitally-represented data, regardless of form (text, 
video, sound, etc.). This quality allows certain features 
such as transforming, copying, etc. To understand this 
aspect, one must consider the technical and informatics 
background of digitalization.

Another important aspect is to understand how the 
processing of digitally-coded data and its representation is 
interwoven with the human processing of information in 
media use. CBM are tools for constructing, transforming, 
and copying digital data, and simultaneously, they convey 
information. One must comprehend this duality of CBM 
in order to fully grasp the effect on our daily lives.

To understand and use CBM effectively, its construction 
process must be considered ; software development is 
not only a technical process, but must take into account 
cognitive processes and needs of the users (Magenheim, 
2001). This is especially important in an educational 
context where prospective teachers should learn to apply 
pedagogical software tools, to evaluate and (hopefully) to 
improve them in cooperation with software developers.

It is clear that these goals are only reachable by a 
curriculum that includes basic elements of informatics. 
These will be discussed later, but first, we consider 
other elements necessary for the development of a 
curriculum.

Elements of a Curriculum for Media Education in Teacher Training

Many factors influence a curriculum for media education. 
Arts and sciences (not a topic of this paper) contribute to 
its concepts, content, and teaching methods. However, 
these cannot entirely dictate the curriculum, as they are 
filtered through normative settings (society, educational 
conventions and politics). They do assist in forming 
the requirements, which are necessary in the use of 
computer-based media. From these requirements, tasks 

and scenarios can be generated and worked into the 
construction of the curriculum. Specific contents can 
be taken from the general curriculum to cover different 
tasks.
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The curriculum for media education in teacher training 
developed by the research group at the University of 
Paderborn does not claim to be complete ; rather, it is 
focused on those aspects of a curriculum which require 
fundamentals of informatics.

Basic Areas of Informatics in Media 
Education for Teachers

As we have seen, instructors must have different skills and 
knowledge areas to be successful. There must be a way 
to distinguish the use of specific software tools from the 
use of computer-based media. Useful here is Basic Areas 
of Informatics (BAI), which describes the fundamentals 
of informatics for general media education (Schulte & 
Scheel, 2001). BAI serves as a theoretical foundation for 
forming basic skills and knowledge. BAI was developed 
in the context of didactics of informatics to specify the 
role of informatics in secondary education for a general 
media education. Thus, didactical concepts, common 
media education concepts, and corresponding work 
in informatics were analyzed, with a resulting abstract 
consisting of four tasks for building the informatical 
foundations of a general media education. These areas 
are :

1. Concepts of formalism and problem 
solving strategies in informatics
In informatics, modelling languages and tools are 
developed for the representation of information. We call 
them representation techniques. Modelling tools such 
as UML are usable outside of the software development 
process. The aim here is to supply students with the 
background knowledge necessary to competently use 
these tools. On the one hand, students should be able to 
express representations of things

(structures and processes in different subject areas) 
formally with the aid of representation techniques. On 
the other hand, they should learn skills for using software 
products (i.e. word processors, spreadsheets) to represent 
things. The aim is not to teach a specific user interface, 
but rather to teach understanding for the typical media 
functions of these computer-based tools – for example, 
the proper use of style sheets. These functions are 1) to 
represent things, 2) to (re)arrange representations, 3) to 
save representations in data files, and 4) to provide others 
with information about these products (see Hubwieser, 
1997). This Area does not cover questions concerning 
the content or aesthetics of representations.

2. Technical basics
This Area describes the technical and informatics skills 
necessary for using computer-based media. It covers 
skills such as choosing the appropriate data format and 
software-tool, building suitable directory trees to manage 
data, and querying databases and search engines. 
Students should gain an overview of the technical 
infrastructure in which they use computer-based media : 
For instance, the global networks, protocols and software 
tools that build the World Wide Web.

3. Semiotics
In computer-based media, symbols have a dual purpose : 
They form programs to control machines, but they 
also serve as media in a broader sense ; for example, 
source code for a program is executed by a machine 
but understood by a human. The learning goal of this 
Area is to reflect on these specific semiotic implications 
of computer-based media. The user communicates with 
other users, but interacts with the machine (human-
computer interaction). There lies an area between which 
is a combination between human-computer interaction 
and communication between humans. This can be 
seen in automated e-mail systems, in which a message 
is generated by computer as a result of statistical 
information, but it is possible for a human to add a 
personal note (i.e. a user might receive a note thanking 
him or her for contributions) (Maurer, 1999).

Students should also be able to understand the possibilities 
and the role of technology in automated and partially-
automated communication processes. Therefore they 
should learn to differentiate between the ways in which 
humans and computers process data. Media functions 
can be addressed to further this understanding.

4. Social impacts of computer-based media
The goal here is to become aware that software-tools 
and description techniques – in short, the technical 
infrastructure – a) is purposely created to meet specific 
aims, b) is changeable, and c) embodies implicit values 
and regulates individual behaviour (Lessig, 1999).

It is important here to contextualise the current computer, 
software, or internet generation within its development 
history. In many cases, the functionality of a current 
version is only clear with knowledge of its evolution.

All in all, the BAI describes essential basic skills for 
prospective teachers, but does not cover an important 
aspect which was previously mentioned : The specific 
function of computer-based media in school and typical 
scenarios of its use in teaching and learning.

68

Commission ICT de la SATW – Workshop Münchenwiler – septembre 2004

Designing a Curriculum for Media Education in Teacher Training



Scaffolding a curriculum of basic 
informatics within media education
The professional future of an educator is determined 
by activities within the scope of the classroom, 
administration, or other didactic area, as well as 
communications with students, parents, and community 
administrators. These are termed action scenarios. Often, 
it is useful or even necessary to integrate computer-based 
media into teachers’ professional lives.

These situations can be incorporated into seminars 
for future teachers, on the topic of media education 
and fundamentals of informatics. First, we analyse 
professional scenarios of teachers and identify typical 
situations of computer-based media use. Then, we cover 
the fundamentals of informatics which teachers should 
know, in order to foster :
– a fundamental understanding of CBM
– elementary skills in handling a sample of computer-

based software tools
– an effective use of computer-based media in school-

related action scenarios
– the ability to organise learning and teaching processes 

with CBM in different subjects
– the ability to organise media education in the 

classroom, with CBM itself an educational topic.

Finally we must structure these situations based on 
fundamentals of informatics with regard to the tasks 
previously described. This will generate a generic 
curriculum enabling us to create a selection of contents 
and objectives for university courses on the BAI of 
CBM. The table below describes how to assign each 
action scenario to a Basic Area of Informatics, as well 
as describing outlines for problem-centred seminars. 
The contents listed in the table below should not all 
be covered in a single seminar, but represent possible 
options describing how to teach the basics of informatics 
in a problem-centred seminar. In some cases, it will be 
possible to re-assign contents to different Areas. For 
example, xml is assigned to Area 1 (as a formalism) but 
can also demonstrate how documents are divided into 
content, structure, and layout, thereby allowing specific 
semiotic functions and automated processing (see Area 
3).

Nevertheless, the curriculum will be helpful in 
organising student seminars. These seminars should 
focus on practical problems and issues regarding the 
use of CBM in teachers’ professional lives. University 
seminars and related materials with the topic of BAI 
should be organised around a certain action scenario. 
The project should contain an assignment to produce 

specific computer-based media to be used later in a real 
pedagogic action scenario. While finding solutions for 
this relatively complex problem, students shall not only 
learn about different functions of CBM and how to use 
them in a pedagogic context but also gain a fundamental 
understanding of basic areas of informatics. The university 
seminars should not be organised simply as lectures, but 
should offer students different action scenarios in which 
they can exercise the use of CBM and develop media 
products of their own as a contribution to the complex 
problem-solving process. The concept also includes 
aspects of constructivist learning, because students 
should have access to a hypertext learning environment, 
with relevant materials such as supplement texts, 
pictures, animations, videos, interactive forms and so 
on. By navigating this web-based learning environment, 
they will be able to organise learning processes of their 
own and gain the knowledge they need to solve the 
problem presented in a seminar.

This will give them the ability to use their newly 
acquired knowledge and skills on CBM in a variety of 
similar scenarios. At minimum, after attending another 
one or two such courses, they will finally have the media 
competency described in the objectives above, and be 
able to independently manage complex assignments 
using Information and Communication Technologies 
(ICT).
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Table 1 : Combination of Scenario Types and Basic Areas
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Problembereiche

• Medien / ICT ?

• Kompetenz ?

• Vermittlung?

5/01/06
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Paderborn
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Workshop Münchenwiler

Übersicht

! Medienerfahrungen und -funktionen

! Lerndesign und ICT integrierte

Lernumgebungen

! Medienkompetenzen

! Qualifizierung von Lehrkräften für die

Nutzung von ICT:

Festum und MKSU

5/01/06 5
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Sphären von Medienerfahrungen

Lernen
Arbeit

Unterhaltung

Partizipation

Kommunikation

5/01/06 6
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ADL - Visionen

SCORM ® 2004 Overview   © 2004 Advanced Distributed Learning.
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MedienweltenMedienwelten

SchülerInnen

leben in einer von Medien geprägten Welt

Audio-CD‘s Videoclips

Computerspiele

 und Software

TV- / Kino

(Filme, Werbung, News, ...)

Bücher, Zeitungen,

Magazine

Internetdienste

Erziehungs- und Bildungsauftrag von Schule zu

materialer und formaler Bildung:

Entschlüsselung medialer Botschaften und

medial vermittelter Erfahrung von Wirklichkeit

Perspektiven

Mobile Computing

Ubiquitous Computing

Verteilte Wissensräume

Spontane Lerngruppen

5/01/06 8

Universität

Paderborn

Workshop Münchenwiler

• Unterrichten

• Beurteilen

• Erziehen

• Beraten

• Kooperieren

• Organisieren

• Innovieren

• Kommunizieren

• Fortbilden

Berufliche Funktionen

im Lehrberuf

• Unterrichtsvorbe-

reitung

• Unterrichtspraxis

• Schülerberatung

• Elterngespräch

• Laufbahnberatung

• Teambesprechung

• Konferenzen

• Schulorganisation

• Schulcurricula ..........

Handlungsfelder

ICT-Kompetenzen

Bezüge zum beruflichen Kontext
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Dimensionen eines Lerndesigns
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Modell eines LMS

SCORM ® 2004 Overview   © 2004 Advanced Distributed Learning.
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Methodische Aspekte

ICT - basierte Lernumgebungen

techn. Plattform LMS

Sozialformen

Medien
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e-coaching
e-moderation

e-instruction

e-tutoring

Einzelarbeit Teamlernen
Lernen im
Plenum

synchron – asynchron

Präsenz – Distanz

transient – persistent

pure - blendedpräsentieren

Im Dialog

entwickeln

erarbeiten
lassen

tutorielles
System

Lern-
softwaretoolstraditionelle

Medien

vgl. Euler/  Wilbers, St. Gallen 2002
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 Persönliche Medienkompetenz

Medientheoretische

Kompetenz
Medientechnologische

Handlungskompetenz

Mediendidaktische Kompetenz

Kompetenzen

Medienpädagogische

Kompetenz

5/01/06 13
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MedienkompetenzMedienkompetenzMedienkompetenz

Medienkunde
• kognitiv-informative Ebene

• instrumentell-qualifikatorische Ebene

Mediennutzung
• rezeptive Anwendung

• interaktives Angebot wahrnehmen

Mediengestaltung
• Entwicklung und Gestaltung

• innovative Veränderung, Weiterentwicklung

• kreativ-ästhetische Variation 

von Kommunikationsroutinen

Medienkritik
• analytisch

• reflexiv 

•ethisch-normativ

5/01/06

Universität

Paderborn
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inhaltlich-kommunikativ
Übermittlung von Aussagen

oder Botschaften

Kommunikat

funktional

Medium oder

Kulturform in Einsatzkontext

• Massenmedium

• Lern- Arbeitsprozess

formal,

technisch-apparativ

•physikal. Träger

•techn. Aggregat

•techn. System

•mediales Gebrauchsobjekt

•Kodierungsform

Dimensionen des Medienbegriffs
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Digitale Codierung

instrumentales Medium rearrangieren, verknüpfen von Daten

mögl. Ergebnis: Multimedia Darstellung

Erkenntnisgewinn, Prozess, Produkt

interaktives Medium Eindruck von Mensch-Maschine-Kommunikation

kommunikatives Medium Daten übertragen in globalen und lokalen Netzen

virtuelles Medium Erzeugung virtueller Sinneseindrücke

Eigenschaften
computerbasierter Medien

5/01/06 16
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Methoden- und

Lernkompetenz
Methoden- undMethoden- und

LernkompetenzLernkompetenz

Informationsquellen

suchen

eigene Ziele setzen

Lernen planen und 

organisieren

Lernhandlungen

durchführen u.

kontrollieren

Motivation u. 

Konzentration

behalten

Lernergebnisse

präsentieren

5/01/06 17
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Kursinhalte - Kursaufbau
1. Paderborner eLearning-Tag

Einleitende Hinweise  / Teilziele

Problemstellung

Grundlegende Informationen

  Literaturempfehlungen

Literaturliste

Hyperlinks

Problemlösung

5/01/06 18
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Festum: Inhalte und Teilgebiete

A 1 Theorien und Konzepte zu Fragen von Medien
       und Informationstechnologien

A 2 Auswahl und Nutzung von Medien und
       informationstechnischen Systemen

A 3  Gestaltung und Produktion von Medien und
Software

Allgemeine Medienkompetenz

Mediendidaktische Kompetenz

B 1 Grundlagen der Verwendung von Medien und
       Informationstechnologien in Lehr- und Lernprozessen

B 2 Nutzung von Medien und Informationstechnologien im
fachlichen und überfachlichen Unterricht

B 3 Eigene Gestaltung von Medien für fachliche und
       überfachliche Lehr- und Lernprozesse

Kompetenz im Bereich von Medienerziehung
                 – informatischer Grundbildung

C 1 Erziehungs- und Bildungsaufgaben im Bereich von
Medien und Informationstechnologien

C 2 Medienerziehung / Informationstechnische Grundbildung
       im fachlichen und fächerübergreifenden Unterricht

C3 Medienpädagogik und Schulentwicklung.

5/01/06

Universität

Paderborn

19

Workshop Münchenwiler

Publizieren im Web

HTML

XML

Sprache

Grammatik

Cache

Proxy

Server...

Grundlagen der Informatik

Thematische Zuordnungen

5/01/06

Universität

Paderborn

20

Workshop Münchenwiler

Kooperieren im Web

Groupware-Funktionen

Dokumentenverwaltung

Dienste

Zugriffsrechte

Datensicherheit,
-schutz

Kryptografie

Authentifizierung, ...

Grundlagen der Informatik

Thematische Zuordnungen
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Kommunizieren im LAN

Netztopologien

Client-Server-Prinzip

elementare
Rechnerarchitektur

Ressourcenverwaltung

Useradministration

 ...

Grundlagen der Informatik

Thematische Zuordnungen

5/01/06
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22

Workshop Münchenwiler

Kommunizieren im Web

Suchmaschinen

Protokolle

Schichten

Techn. Kommunikation

Routing

Internetdienste

Viren
Firewall,
...

Grundlagen der Informatik

Thematische Zuordnungen

5/01/06

Universität
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Informatische Prinzipien
digitaler Medienproduktion

Codierung

Dateiformate

Kompressions-
konzepte

Steganografie

MIME Types,
...

Grundlagen der Informatik

Thematische Zuordnungen

5/01/06

Universität

Paderborn

24

Workshop Münchenwiler

Zielsetzungen für grundlegende Aspekte der

Informatik im Rahmen der ICT-Qualifizierung

" grundlegendes Verständnis von ICT

" grundlegende Fähigkeiten cbm und Softwaretools zu benutzen

" effektive Verwendung von cbm in schulbezogenen

(unterrichtsbezogenen, schulorganisatorischen)

Handlungsfeldern L

" die Fähigkeit cbm für Lehr- Lernprozesse effektiv in
verschiedenen Gegenstandsbereichen zu nutzen L

" die Fähigkeit Medienerziehung in Lehr- Lernprozessen mit cbm
als Unterrichtsgegenstand durchzuführen L

.

5/01/06 25
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BAI 1: Concepts of Formalism and Problem
solving Strategies in Informatics

Methods:
Formal problem solving strategies and formal description of
processes and structures with typographic or graphical encoding as
cognitive tools

Objectives:

Supply students with background knowledge to use modelling tools
and foster the understanding of media functionality and of the
production of media

Content:

e.g. UML diagrams, structuring knowledge with mindmaps,
description of scheduling processes, method of divide and conquer,
structure of documents, Basics of Metadata, ER-diagrams,

5/01/06 26

Universität
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BAI 2: Technical Basics of CBM

Methods:
Methods of controlling data processing in technical
environments

Objectives:
learning about basic informatical and technical skills necessary
for using and producing cbm

Content:
Algorithms, communication protocols, data structures,
principles of programming, Internet services, principles of
hardware design,
data security, structure of networks
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Orientation framework: Areas of
Responisbilities (1)

•Suitable handling of ICT

•Using media and ICT for
different functions

•Designing and creating media
by yourself

•Understanding media-designs
and principles of media-
functions

•Deeper insights in influences
of media, in media-production
and media-distribution

•Contributing to media-cultural
developments

Acting media competent by yourself

W. Weber 5/01/06

Universität
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Orientation framework: Areas of
Responisbilities (2)

•Comprehending the
importance of media and ICT -
especially on feelings, ideas,
behaviour, values

•Reflecting gender-specific and
social differences accessing
media and ICT

Acting media competent by yourself

Comprehending the importance of media

for children and youth

W. Weber
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BAI 3: Semiotic Functions of CBM

Methods:
Multiple purpose of symbols in the context of CBM

Symbols controlling machines

Symbols as a Media for human communication and interaction

Symbols as a Media for Human Computer interaction (text,
pictures, pictograms)

Objectives:
Difference between
                 data processing with computers

information processing between humans

                 human computer interaction

Content:
Concepts and Design of HCI, CSCL, CSCW, GUI,
Models of human communication

5/01/06 28
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BAI 4: Social Impact of Computer Based Media

Methods:
Hermeneutics, Evaluation of documents, questionnaires, roleplays, analysis of
HCI, analysis of formal description of processes, methods of empirical social
research

Objectives:
Objective is to become aware that software-tools and description techniques –

in short, the technical infrastructure
– is purposely created to meet specific aims

- is changeable
- embodies implicit values and regulates individual behaviour

(Lessig, 1999)

Content:
e.g Models of human communication vs. models of technical exchange
legal aspects of data processing (data security, protection of personal data) impact
of ICT on workflow, changes in roles and personal relationship, communication
styles between people involved in CSCW

5/01/06 29
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Generic Concept to create Content and Objectives

Sco.  Classroom Sco. Production Sco. Organisation

Secific example

BAI

Technical
Basics of CBM

Semiotic
Functions of CBM

Social Impacts
of CBM

Optional content Optional content Optional content

Concepts of
Formalism,

PS-Strategies

Co-operative networking project

·   Structuring  knowledge with  mind mapping software,

·   Structuring co-operation with project planning software

·   Formal description of scheduling processes

·   Divide and conquer method

·   Knowledge in distributed systems

·   Communication protocols (OSI, TCP/IP)

·   DNS and internet addresses

·   Network structure and technical components of

    networks

·   Virus, worm, logic bomb, denial of service attack

·   Firewalls and security

·   Digital coding of data

•  Transformation of information into data

·   Knowledge and skills concerning basic functions of

   cognitive tools (text processing, spread sheets, database,

   presentation, graphical design software)

·   Basic concepts of CSCW, CSCL

·   Computer as an external storage and mind tool

•  Media functions of information systems

·   Impact of ICT on workflow and learning processes

·   Changes in roles, personal relationships, communication

    styles between people involved in CSCW

•  Concept of socio-technical information systems

5/01/06

Universität

Paderborn
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Portfolio:

Media Competency.

Teacher Education
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Orientation framework: Areas of
Responisbilities (3)

•Using media and ICT to

prepare lessons

•Analysing and selecting media
and software for different
lessons

•Working out and realizing
concepts for the use of media
and software in modern
learning arrangements

•Realizing possibilities and

limits of media by evaluation

Acting media competent by yourself

Comprehending the importance of media

for children and youth

Using media as utilities for

arranging learning situations

W. Weber 5/01/06
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Orientation framework: Areas of
Responisbilities (4)

•Analyzing and assessing
examples of media education
and designing own projects

•Stimulating and supporting
processes of learning in the

sense of media education

•Advising pupils in respect of
self-responsable, reflected and
critical use of media and ICT

Acting media competent by yourself

Comprehending the importance of media

for children and youth

Using media as utilities for

arranging learning situations

Percepting educational tasks

and realizing them in lessons

W. Weber

5/01/06
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Orientation framework: Areas of
Responisbilities (5)

•Handling and controling

media and ICT used for
professional purposes

•Using ICT for administration
and organisational tasks in a
time-economical and suitable

way

Acting media competent by yourself

Comprehending the importance of media

for children and youth

Using media as utilities for

arranging learning situations

Percepting educational tasks

and realizing them in lessons

Using media in administration

and for organisational tasks

W. Weber 5/01/06
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Orientation framework: Areas of
Responisbilities (6)

•Assessing the importance of

media for the role and profession
of teachers

•Analysing the conditions in
school for using media and for
media education - developing and

realizing suggestions for
improvement

•Designing school-based concepts
for media education, discussing
them with colleagues and

participating in implementation

Acting media competent by yourself

Comprehending the importance of media

for children and youth

Using media as utilities for

arranging learning situations

Percepting educational tasks

and realizing them in lessons

Using media in administration

and for organisational tasks

Developing media-paedagogical

concepts

W. Weber



L’ordinateur, l’informatique et les nouvelles technologies 
sont des partenaires indissociables du monde 
professionnel. Les apprenti-e-s se doivent de maîtriser 
ces outils en fin de formation afin de pouvoir accéder au 
marché du travail. Le Centre professionnel du Littoral 
neuchâtelois (CPLN) y accorde une grande importance 
depuis des années.

Le projet ICT de l’Institut suisse de pédagogie pour la 
formation professionnelle (ISPFP) a voulu, en 2001, 
étudier les possibilités d’intégration de l’e-learning dans 
la formation professionnelle (voir aussi : http://www.ict-
romandie.ch/1/ch/ ). Le projet e-pinard est l’un de ces 
projets réalisé durant l’année scolaire 2003-2004.

L’objectif général est d’améliorer la préparation des 
apprenti-e-s aux examens de fin d’apprentissage en 
mettant des exercices interactifs à disposition sur 
Internet. Un autre objectif de l’institution est de banaliser 
l’usage de l’ordinateur dans la réalité professionnelle 
quotidienne et d’en stimuler l’usage par les apprenti-e-s.

Pourquoi est-ce que le choix s’est finalement porté sur les 
examens finaux ? Pour apprendre il faut de la motivation 
et celle-ci ne manque pas lors de cette phase importante 
de la formation. Comme l’informatique n’est pas la 
branche privilégiée des apprenti-e-s qui choisissent une 
profession manuelle ce stimulant est fort utile. Le site 
pédagogique du centre (http://edu.cpln.ch) est apprécié 
par les élèves, ainsi que les statistiques d’utilisation le 
témoignent.

Pour la réalisation, contrairement aux autres écoles, le 
CPLN a décidé de ne pas utiliser de plate-forme d’e-
learning car nous ne souhaitions pas devoir administrer 
un autre système pour l’ensemble des élèves. Chaque 
apprenti-e-s reçoit, au début de son apprentissage, un 
compte personnel, une adresse de messagerie, ainsi 
qu’un dossier personnel sur le réseau.

Nous avons retenu des outils simples de création 
d’exercices (Hot Potatoes) et qui fonctionnent dans un 
environnement standard de travail et de développement. 
L’effort principal du projet a porté sur la création de 
matériel didactique et dans ce cadre, sur la négociation des 
droits d’auteurs nécessaires. Le service de l’informatique 
pédagogique du centre réalise les exercices souhaités par 
les enseignant-e-s.

Des mesures systématiques de prise en main de l’outil 
multimédia sont prises tout au long de la formation de 
façon, qu’au fil des semaines, les ICT soient banalisés 
et intégrés dans la vie au même titre qu’un téléphone 
portable. Dès la première semaine, une présentation des 
outils et des possibilités offertes au niveau des ICT est 
organisée. La deuxième semaine de cours l’apprenant 
configure sa messagerie et réalise ses premier exercices 
en ligne. Sans donner le détail de toutes les actions 
pédagogiques, un an avant les examens finaux, les 
apprentis doivent réaliser un travail de recherche 
personnel entièrement réalisé sur ordinateur (recherche 
sur Internet, consultation de cédéroms, rédaction avec un 
traitement de textes, numérisation des images utilisées). 
Cette réalisation termine l’apprentissage de l’usage des 
outils informatiques.

Dans les faits, les apprenti-e-s apprécient ces apports 
pédagogiques. Ils utilisent ces exercices de révisions en 
première année déjà. Le cédérom distribué en début de 
formation les y encourage aussi.
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h t t p : / / edu . cp l n . ch

Un p r o j e t  du 
Cen t r e p r o f ess i onne l  du 
L i t t o r a l  neuchâ t e l o i s CPLN )  

E - Co l e

Un p r o j e t  r éa l i sé en co l l abo r a t i on avec 
l ’ I SPFP dans l e cad r e des p r o j e t s I CT

Avan t ages :

• Equ i pemen t

• Pe r f ec t i onnemen t

• Com i t é de l ec t u r e

• Spéc i a l i s t es à 
d i spos i t i on

Ob j ec t i f s

P r épa r e r  l es app r en t i - e - s aux examens 
f i naux de d i f f é r en t es p r o f ess i ons

h t t p : / / edu . cp l n . ch / e - co l e

h t t p : / / edu . cp l n . ch / e - co l e

Exemp l e :  conna i ssance des ma r chand i ses 

h t t p : / / edu . cp l n . ch / e - co l e

(extrait du document se trouvant sur http://www.f3miticbjn.ch/spip/rubrique.php3?id_rubrique=57)

http://www.f3miticbjn.ch/spip/rubrique.php3?id_rubrique=57


Dans le cadre du PECARO (Plan Cadre Romand) et dans 
le cas des MITIC cette interrogation est une vraie question. 
En effet, de par la nature protéiforme des apports des 
MITIC, c’est bien le ou les rôles(s) que l’on veut leur faire 
jouer dans un projet de formation qui doit être discuté 
préalablement. Puis, en fonction de la réponse donnée et 
du cadre proposé intervient la problématique de la place 
des MITIC dans le projet.

La première version du PECARO propose une réponse 
possible. Cependant, il ne faut pas oublier que le 
PECARO est évolutif et que le débat n’est pas clos. On en 
veut pour preuve les différentes réactions exprimées lors 
de la consultation.

Toutefois, pour pouvoir en débattre utilement, il est 
souhaitable de connaître les principaux objectifs et 
caractéristiques du cadre.

Le Plan cadre romand a pour but principal une 
harmonisation des plans d’études des cantons 
francophones à travers la poursuite des mêmes objectifs 
prioritaires de formation dans chaque canton. Il propose 
un projet complet de formation de l’élève (instruction et 
éducation) qui couvre l’ensemble de la scolarité enfantine 
et obligatoire et qui s’adresse à l’ensemble des élèves sans 
distinction de regroupements ou de filières.

Le PECARO repose sur les valeurs énoncées dans 
la Déclaration sur les finalités et objectifs de l’Ecole 
publique 1… Outre les valeurs définies dans la déclaration 
politique, le projet de formation de l’élève comporte trois 
entrées :

• les domaines regroupant les disciplines traditionnelles 
(Arts, Corps et Mouvement, Langues, Mathématiques 
et Sciences de la Nature, Sciences de l’Homme et de la 
Société) ;

• le domaine de Formation Générale (rapport à soi, 
rapport aux autres et rapport au monde) ;

• les capacités transversales (collaboration, communi-
cation, démarche réflexive et sens critique, pensée 
créatrice, stratégies et réflexion méta-cognitive).

Ces différentes entrées sont en interaction tout au long 
de la scolarité.

Sur ces bases, il précise les grandes lignes ou visées 
de cette formation et définit des objectifs prioritaires 
d’apprentissages. Ces derniers sont exprimés en terme 
de compétences et décrivent une progression au cours de 
trois périodes pluriannuelles (cycles).

Le Pecaro détermine également, en lien avec les objectifs, 
des attentes minimales (des balises) pour l’élève au terme 
de la 2e primaire (8 ans), de la 6e (12 ans) et de la 9e (15 
ans) ainsi que des conditions cadre pour l’institution. 
Ces dernières précisent les conditions à mettre en place 
par l’institution afin de permettre d’atteindre les objectifs 
fixés.

Ainsi, une double indication est donnée : un niveau 
minimal (balises) en dessous duquel aucun élève 
fréquentant l’école obligatoire ne peut être laissé et un 
horizon de développement (objectifs prioritaires) vers 
lequel les enseignants chercheront à faire progresser le 
plus loin possible leurs élèves.

Ce double système de repères doit permettre une 
harmonisation des systèmes scolaires des sept cantons 
romands tant au niveau des plans d’études, des moyens 
d’enseignement que des pratiques pédagogiques, 
notamment de l’évaluation.

C’est donc dans ce cadre-là que se pose le débat sur le 
rôle, la place et la contribution des des MITIC notamment 
par rapport aux différentes entrées et leur rattachement à 
un ou à plusieurs domaines.

 

 1 Déclaration de la Conférence Intercantonale de l’Instruction 
Publique de la Suisse romande et du Tessin relative aux finalités 
et objectifs de l’Ecole publique du 30 janvier 2003

80

Commission ICT de la SATW – Workshop Münchenwiler – septembre 2004

Quels rôles, quelle place pour les MITIC dans le PECARO ?

Alain Emery, enseignant au Cycle d’Orientation à Genève
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les MITIC dans PECARO ?

PECAROPECARO

a) Harmonisation : Le contexte romand

b) PECARO : Quelle harmonisation ?

c) PECARO : Comment ?

d) PECARO : Le projet

e) PECARO : Le contenu

f) PECARO : Le produit (version 1)

…en plus

Passage d'un

PLAN D'ETUDESPLAN D'ETUDES cadrecadre ROMAND
à un

PLANPLAN CADRECADRE ROMAND

Outil d’harmonisation pour la scolarité obligatoire dans l’espace

romand (pas forcément un outil révolutionnaire)

PECAROPECARO

PPlan d'lan d'EEtudestudes CA CAdredre RO ROmandmand

Principales caractéristiques du PECARO

! il propose un projet complet de formation (un projet d'école,
d’instruction et d’éducation (déclaration CIIP)),

! il couvre l'ensemble de la scolarité obligatoire et le préscolaire,

! il concerne tous les élèves sans distinction de filières ou de
regroupements,

! il prend en compte l'ensemble des apports destinés à tous les élèves,

! il est organisé par cycle :  -2 à +2  /  3 à 6  /  7 à 9 ,

! il définit des Objectifs Prioritaires d'Apprentissage (OPA) pour chaque
cycle,

! il fixe des attentes pour chaque cycle,

! il ne détermine pas des dotations horaires mais un pourcentage
minimum par domaine,

! il ne peut pas et ne doit pas remplir tout le temps scolaire,

! il s'adresse en priorité aux concepteurs de PE, de programmes, de
moyens d'enseignement (il est prévu d'avoir, dans un second temps,
une version "grand public"),

! il est évolutif (c'est avant tout un processus qui se formalise dans un
produit)

DOMAINE DE FORMATION
GENERALE

CAPACITES TRANSVERSALES

PECARO - LES COMPOSANTES DU PROJET DE FORMATION

Langues

Corps &
Mouvement

Démarche
réflexive et

sens critique
Pensé e

Créatrice

Collaboration

Sciences de
l’Homme et

de la Sociét é

Rapport
à soi

Rapport
aux autres

Rapport
au monde

Arts

Mathématiques
& Sciences

de la Nature

Communication

Stratégies
et réflexion

métacognitive

PROJET DE FORMATION 

DE L’ELEVE ET

CULTURE COMMUNE

DE L’ECOLE PUBLIQUE

DOMAINES DE FORMATION DISCIPLINAIRE

PECARO : LesPECARO : Les ééllééments dments d’’un domaineun domaine

!

PROBLEME : Niveau d’écriture (Grandeur de la trame)
! trop large : pas d’harmonisation

! trop serrée : inapplicable sur le plan romand

Un réseau d’OPA Des OPA Des attentes

Des commentaires explicatifs sur le domaine : sa visée prioritaire,
ses intentions, ses orientations pédagogiques et didactiques, ses contributions au
domaine de formation général et aux capacités transversales, des remarques
spécifiques, un lexique et les disciplines qui participent au domaine.

FORMATION GENERALE

Rapports à soi, 

aux autres et au monde

Développer la connaissance de soi sur les plans physique, intellectuel, affectif et social pour agir et opérer des
choix personnels. Prendre conscience des diverses communautés et développer une attitude d’ouverture aux
autres et sa responsabilité citoyenne. Prendre conscience de la complexité et des interdépendances et développer
une attitude responsable et active face à l’avenir et à l’environnement.

PECARO - version 1 - juillet 2003

Objectifs prioritaires d’apprentissage au fil des trois cycles de la scolarité enfantine et obligatoire

Se situer comme

individu et comme

membre de

différents groupes

BIEN-ETRE &

SANTE

PROJET

PERSONNEL

Reconnaître
ses besoins

fondamentaux en

matière de santé

et ses possibilités
d’action pour y

répondre

Faire des choix

dans des

situations

scolaires variées

Exercer un regard

sélectif et critique

Développer la
connaissance de

soi et apprendre

au contact des

autres

Planifier, réaliser
et évaluer un

projet personnel

dans le cadre

scolaire

Décoder la mise
en scène de

divers types

de messages

Expliciter ses

réactions et ses
comportements

en fonction des

groupes
d’appartenance et

des situations

vécues

Répondre à ses

besoins

fondamentaux par

des choix

pertinents

Construire un ou

des projets

personnels

à visée scolaire

et/ou

professionnelle

Exercer des

lectures multiples

dans la

consommation et

la production de

médias et

d’informations

IDENTITE

Agir par rapport à
ses besoins

fondamentaux  en

mobilisant les

ressources utiles

EDUCATION

AUX MEDIAS

EDUCATION A

LA SANTE &

PREVENTION

ORIENTATION

SCOLAIRE &

PROFESSIONNELLE

EDUCATION A

LA SANTE &

PREVENTION

EDUCATION

AUX MEDIAS

I

II

III

FG 11 FG 12 FG 13 FG 14

FG 21 FG 22 FG 23 FG 24

FG 31 FG 32 FG 33 FG 34

Participer à la

construction de

règles facilitant

la vie et

l’intégration à
l’école et les

appliquer

Reconnaître la

fragilité de
l’environnement

et l’incidence
possible de ses

propres

comportements

Assumer sa

part de

responsabilités

dans la

réalisation de
projets

collectifs

Analyser des

formes

d’interdépendance

entre

l’environnement et
l’activité humaine

Développer
une attitude

participative et

responsable

Reconnaître
l’altérité

et la situer dans

son contexte

culturel,

historique et

social

Prendre une

part active à la
préservation

et à la

conservation

d’un

environnement

viable

Analyser

quelques

conséquences,

ici et ailleurs,

d’un système

économique
mondialisé

Reconnaître
l’altérité

et développer le

respect mutuel

dans la

communauté
scolaire

EDUCATION

AUX

CITOYENNETES

EDUCATION À
L’ENVIRONNE

MENT

EDUCATION

AUX

CITOYENNETES

EDUCATION À
L’ENVIRONNE

MENT

COMPLEXITE &

INTERDEPENDANCES

ALTERITE ENVIRONNEMENTCOLLECTIF &

COMMUNAUTES

FG 15 - 16 FG 17 - 18

FG 25 FG 26
FG 27 - 28

FG 35 FG 36 FG 37 FG 38

(extrait du document se trouvant sur http://www.f3miticbjn.ch/spip/rubrique.php3?id_rubrique=57)

http://www.f3miticbjn.ch/spip/rubrique.php3?id_rubrique=57
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Découvrir et utiliser la technique 

de l’écriture et les instruments

de la communication …

L 19   -   ECRITURE & INSTRUMENTS DE LA COMMUNICATION

… en choisissant avec

pertinence l’outil

d’écriture, de

représentation, de

reproduction ou de

communication  qui

convient pour une

tâche donnée

LANGUES

1er CYCLE

Maîtriser la lecture et l’écriture et développer la capacité de comprendre et de s’exprimer à l’oral et à
l’écrit en français. Découvrir les mécanismes de la langue et de la communication.
Communiquer en allemand et en anglais dans des situations courantes. Construire des références
culturelles et utiliser les technologies de l’information et de la communication.

… en maîtrisant les commandes de

base des appareils audiovisuels et

informatiques disponibles

(marche/arrêt, reconnaissance des touches

et des principales fonctions)

… en découvrant l’usage

de l’Internet pour

communiquer et échanger

des messages et des

documents

… en produisant

des documents

élémentaires avec

texte et dessin

…en écrivant

lisiblement de manière

cursive (maîtrise du

tracé des lettres)

… en adaptant son

mode d’écriture au

but poursuivi

PECARO - version 1 - juillet 2003

Au cours du cycle, l’élève développe
progressivement la compétence de …

Les attentes PECAROLes attentes PECARO

que peut-on en attendreque peut-on en attendre……

• Prise en compte pour le projet de formation de
composantes de nature très différentes :

Les caractéristiques de PECARO ont des conséquences
sur la nature des attentes :

Conséquences : les attentes ne peuvent pas

- les domaines de formation disciplinaires
- le domaine de formation générale
Il découle de la déclaration de la CIIP sur les finalités d'instruction et d'éducation
de l'école qui met aussi en avant, entre autres, un certain nombre de valeurs.
(Finalités et objectifs de l'école publique, déclaration du 30 janvier 2003)

- les capacités transversales

- s'exprimer que pour l'élève, il y a aussi
des "attentes" pour l'institution

- être que notionnelles

ATTENTES POUR LE CYCLE

noyau complet

et horizon de développement

lacunes à combler pour

atteindre le niveau

minimal requis pour le

cycle (dépasser la balise)

Élève A

Élève B

Élève C

Projet PECARO

quelle conception
pour les attentes ?

Les disciplines qui, actuellement, participeraientLes disciplines qui, actuellement, participeraient
aux domainesaux domaines

ARTS
• les activités créatrices

manuelles et textiles
• les travaux manuels

• les arts visuels
• la musique
• le cinéma

• le théâtre et la danse (en

lien avec le domaine

Corps & Mouvement)

• l'histoire de l'art

CORPS ET
MOUVEMENT

• l’éducation physique et

sportive,

• l’éducation motrice et

rythmique (en lien avec le

domaine des Arts),

• l’éducation nutritionnelle

LANGUES
• le français, langue

scolaire et langue

d’accueil (et ses sous-

disciplines)

• l’allemand (dès le 2e cycle)

• l’anglais (dès le 3e cycle),

• l’éveil aux langues,

• l’écriture,

• les technologies de

l’information et de la

communication

MATHEMATIQUES &
SCIENCES DE LA

NATURE
• les mathématiques

• la chimie
• la physique

• la biologie

SCIENCES DE
L’HOMME ET DE LA

SOCIETE
• la géographie,

• l’histoire,

• le civisme (éducation

politique)

I

Les capacitLes capacitéés transversaless transversales

La capacité à collaborer est axée sur le développement de l'esprit coopératif et sur la

construction d'habiletés nécessaires pour réaliser des travaux en équipe et mener des

projets collectifs.

La capacité à communiquer est axée sur la mobilisation des informations et des

ressources permettant de s'exprimer à l'aide de divers types de langages, en tenant

compte du contexte.

La capacité à développer une démarche réflexive et un sens critique permet de

prendre du recul sur les faits et les informations, tout autant que sur ses propres actions ;

elle contribue au développement de l'esprit critique.

La capacité à développer une pensée créatrice est axée sur le développement de

l'inventivité, de la fantaisie de même que sur l'imagination et la flexibilité dans la manière

d'aborder toute situation.

La capacité à développer des stratégies et une réflexion métacognitive renvoie à

la capacité à analyser, à gérer et à améliorer ses démarches d'apprentissage et à

formuler des projets personnels de formation.

I

Le plan cadre romand est un système
cartographique à grande et moyenne échelles,

pourvu d’une boussole et d’un altimètre

• Grande échelle parce qu’il donne à voir la trame de construction des domaines de
formation au travers de toute la scolarité de base, de l’école enfantine à la fin du cycle
d’orientation.

• Moyenne échelle parce qu’il affine et répartit cette trame sur trois cycles
d’apprentissage de trois à quatre années chacun.

• Une boussole pour désigner à tous les acteurs l’horizon commun, décrit en objectifs

essentiels et prioritaires, vers lesquels progressent les apprentissages.

• Un altimètre pour préciser, par une série d’indicateurs concrets  et concis, le niveau

minimal qui doit être atteint et dépassé par tous les élèves à l’échelle de chaque cycle.

Un pédagogue anonyme de la fin du XXe siècle

I



Depuis 1999, date de naissance de ce nouvel institut 
visant à devenir une HEP pour la formation secondaire, 
il a la charge de développer la part liée aux ICT et à 
l’éducation aux et par les médias et l’image.
Pour se faire, il collabore avec les différents partenaires 
MITIC genevois (par l’intermédiaire d’un groupe de 
pilotage), les formatrices et formateurs spécifiques MITIC 
et l’ensemble des formateurs de l’IFMES (didactique 
des disciplines, approches transversales et psycho-
sociologiques).

La formation initiale MITIC a connu, depuis cette 
époque, des adaptations et évolutions liées aux besoins 
et réactions des principaux intéressés (les maîtresses et 
maîtres en formation) et des différentes composantes 
de la formation, afin de répondre à une cohérence de la 
formation. Le soucis d’inscrire cela dans une coordination 
avec les offres de formation continue en a été aussi un 
moteur important.

Pour correspondre à ce qui est fait par les différents 
domaines de la formation (référentiel des compétences 
attendues des enseignants en formation initiale) et pour 
aller vers un moyen d’auto évaluation par les maîtres eux-
mêmes des compétences MITIC acquises et à acquérir 
durant la formation, et pour donner des éléments 
d’observation aux formateurs de terrain, nous en sommes 
arrivés à produire un « Référentiels des compétences 
MITIC attendues des maîtres en formation ». Ce 
référentiel est la base de travail à la fois des formateurs 
MITIC pour leurs interventions et celle des Maîtresses et 
maîtres pour se situer dans leurs compétences et besoins. 
Il est utilisé pour la seconde année consécutive dès cette 
rentrée 2004-2005.

Ce référentiel est à lire de gauche à droite, à partir de 4 
verbes d’actions que tout enseignant pratique dans son 
métier. Chacun de ces verbes initie des « Apports des 
médias et des technologies de l’information », puis un 
certain nombre de « Compétences de base » ; celles-ci 
sont ensuite traduites de manière concrètes en « Exemples 
de savoir-faire » qui constituent le noyau dur de ce que 
chacun peut observer dans son enseignement.

Je présenterai ce référentiel et le dispositif de formation 
qui y est lié plus particulièrement dans la formation 
initiale aux MITIC et le mettrai à disposition lors d’un 
atelier.

Un certain nombre de questionnement et problématiques 
apparaissent, à l’expérience, dans l’utilisation d’untel 
référentiel dans notre institut de formation. Ils pourraient 
être les pistes de discussion et débats qui suivront ma 
présentation, par exemple :
– quels référentiels en miroir des compétences MITIC 

attendues des élèves ?
– comment « toucher » l’ensemble des formateurs, dont 

certains n’ont pas passé par de telles acquisitions de 
compétences ?

– comment et quoi faire évoluer dans un tel référentiel ?
– …
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Référentiels de compétences
Bernard JOUSSON, Doyen à l’Institut de Formation des Maîtresses et Maîtres de l’Enseignement Secondaire 

genevois et responsable de la formation initiale MITIC de ces enseignants
Président de la commission de la CIIP COMETE

(de l’enseignement des médias et des technologies de l’information et de la communication)



84

Commission ICT de la SATW – Workshop Münchenwiler – septembre 2004

Référentiels de compétences

!"#$%&'( !& (*+,+-. / *éférentiel de #ompétences %-(-# de l’-?%&@
Aroupe de pilotaDe %E F Gernard H"$@@"' F version JKLMNLOMMP

C"#$%E'(%E

@’-'?"*%&*

C"##)'*+)E%

    .’école en Dénéral et les enseiDnants en particulier ne sont plus
auQourd’hui perSus par les élèves comme les détenteurs uniques des
savoirs et des savoirVfaireL (,W radioW cédéromsW !,!W internetW
téléphone mobileW influencent chaque Qour un peu plus leur faSon de
se comporterW d’appréhender la réalitéW et d’accéder auY
connaissancesL
+uQourd’huiW enseiDner c’est souvent recourir auY médiasL &Yercer ce
métier suppose donc forcément la capacité de comprendre les usages
médiatiquesW de les adapter auY eYiDences de l’écoleW afin de pouvoir
les intéDrer dans des démarches pédaDoDiquesL

    .es médiasW la presseW l’nternetW les multimédiasW se sont
proDressivement introduits dans la vie professionnelle et privéeL 'os
élèves  y recourent de plus en plus fréquemmentL
[uelle que soit la discipline enseiDnéeW ces instruments représentent
de plus en plus une source de connaissances incontournableW tant sur
le plan pédaDoDique qu’institutionnelL (out professionnel de
l’enseiDnement est ainsi  amené à chercherW trierW s’approprier et
traiter les messaDes composites qui circulent sur ces réseauYL -l est
donc devenu indispensable de savoir identifier les avantaDes et les
limites de ces nouvelles procédures et de différencier les usaDes en
classe des usaDes privés L

    .e travail de tout enseiDnant consiste essentiellement à trouver les
bonnes stratéDies pour utiliser pédaDoDiquement les connaissances
qu’il a acquises dans sa disciplineL -l doit ainsi consacrer de
nombreuses heures concevoir et fabriquer des documents permettant de
favoriser che] l’élève un apprentissaDe actifL (out support didactique
créé pour un public et un moment donnés doit ^tre fréquemment
adaptéW modifié et réactualisé en fonction d’informations nouvelles
liées au suQet ou de situations d’apprentissaDe touQours chanDeantesL
@ur ce plan éDalementW l’apport des technoloDies de l’information et de
la communication n’est plus à démontrerL .es machines à écrire ont
disparu de la salle des ma_tre et rares sont ceuY qui parviennent à se
passer d’un ordinateur à domicileL -l convient cependant d’apprendre à
choisir le`sa support`sa le`sa plus adéquat`sa et les outils les plus
appropriés à la concrétisation de chaque démarche pédaDoDiqueL

    .’échanDe d’informations et de documentsW le travail en équipeW la
concertation entre pairs et d’autres partenaires de l’école font partie des
activités quotidiennes de tout pédaDoDue L &tant donné la diversité des
horaires et des lieuY  d’enseiDnement de chacunW  seule une petite partie
de ces activités essentielles peuvent avoir lieu en direct > la plupart
d’entre elles se déroulent en différéL .es performances des outils
permettant de communiquer et collaborer à distance sont de nature à
faciliter Drandement le travailL 'e pas savoir en utiliser les fonctions de
base  deviendrait vite un sérieuY handicap professionnelL

C%?E%

V planifier une activité sur une heureW plusieurs Qours ou
plusieurs semaines

V choisir les documents en vue d’une eYploitation réellement
possible en classe `duréeW deDré de compleYitéW etcLa

Compétences de base

! savoir lire et faire lire les documents
visuelsW sonores et multimédias

V eYploiter pédaDoDiquement la formeW le sensW le conteYte de
production d’une imaDeW d’un document filmiqueW d’une
paDe bebW etcL

V eYercer la mise à distance critique face auY médias

! savoir utiliser les compétences
médiatiques des élèves dans les pratiques
pédaDoDiques

V varier les approches et les supports médiatiques selon les
situations didactiques etFou la pluriculturalité des élèves
V construire une séquence d’enseiDnement sur la base de
documents vus par des élèves en dehors de la classe en
eYploitant leurs usaDes et leurs classements propres

! savoir adapter les documents médiatiques
à l’espace et au temps scolaire

V construire une séquence pédaDoDique en respectant les
dispositions concernant le droit d’auteurW et en évitant les
risques relevant de l’atteinte à la sphère privée

! savoir lireW identifierW trierW s’approprier et
adapter les informations

V utiliser un naviDateurW rapatrier des documents sur un
support destiné auY élèves ou auY collèDues

! reconna@tre les structures de bases des
hypermédias

V identifier le plan d’un siteW analyser le système de lien et de
ncuds dans un multimédia
V eYploiter la fonction d historique e de la naviDation beb ou
multimédia

! savoir orDaniser des parcours de
découverte

V construire des séquences pédaDoDiques basées sur
lfeYploration et lfeYploitation de multimédiasW de sites beb
V développer les compétences relationnelles des élèves par
l’usaDe des mitic `défense d’opinionW débatW écouteW
confrontationW synthèseW etcLa

! savoir collaborer à distance

V ma_triser les bases de la messaDerie électronique

V participer à un forum de discussion
V échanDer des documentsW des référencesW etc

V participer pratiquement à un travail collaboratif

etcL

! savoir rédiDer un document pédaDoDique
évolutif

V ma_triser les bases d’un traitement de teYte

V stocgerW adapter forme et contenu des documents
pédaDoDiques à l’aide des instruments informatiques
appropriés

! conna_tre les possibilités offertes par les
outils multimédias disponibles dans les
écoles et savoir en eYploiter les fonctions
de base

V intéDrer une imaDe dans un document  teYtuel et adapter le
messaDe en conséquence

Vfilmer et monter une séquence vidéo avec un loDiciel
approprié
V Dérer une réalisation médiatique en classe en terme de
proQet pédaDoDique
V créer un tableauW paDe beb simpleW etcL
V s’initier à la simulation et à la modélisation

! conna_tre le cadre léDal applicable au !-hW
les rèDles déontoloDiques et éthiques à
respecter dans l’usaDe des médias à l’école

Le métier d’enseignant
c’est …

Apports des médias et des
technologies de l’information

Exemples de savoir-faire

A

A

A

A

A proposition de savoir-faire indispensables à l’issue de la
formation initiale

A

A

A

A

A
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COMMUNIQUER

    .’école en Dénéral et les enseiDnants en particulier ne sont plus
auQourd’hui perSus par les élèves comme les détenteurs uniques des
savoirs et des savoirVfaireL (,W radioW cédéromsW !,!W internetW
téléphone mobileW influencent chaque Qour un peu plus leur faSon de
se comporterW d’appréhender la réalitéW et d’accéder auY
connaissancesL
+uQourd’huiW enseiDner c’est souvent recourir auY médiasL &Yercer ce
métier suppose donc forcément la capacité de comprendre les usages
médiatiquesW de les adapter auY eYiDences de l’écoleW afin de pouvoir
les intéDrer dans des démarches pédaDoDiquesL

    .es médiasW la presseW l’nternetW les multimédiasW se sont
proDressivement introduits dans la vie professionnelle et privéeL 'os
élèves  y recourent de plus en plus fréquemmentL
[uelle que soit la discipline enseiDnéeW ces instruments représentent
de plus en plus une source de connaissances incontournableW tant sur
le plan pédaDoDique qu’institutionnelL (out professionnel de
l’enseiDnement est ainsi  amené à chercherW trierW s’approprier et
traiter les messaDes composites qui circulent sur ces réseauYL -l est
donc devenu indispensable de savoir identifier les avantaDes et les
limites de ces nouvelles procédures et de différencier les usaDes en
classe des usaDes privés L

    .e travail de tout enseiDnant consiste essentiellement à trouver les
bonnes stratéDies pour utiliser pédaDoDiquement les connaissances
qu’il a acquises dans sa disciplineL -l doit ainsi consacrer de
nombreuses heures concevoir et fabriquer des documents permettant de
favoriser che] l’élève un apprentissaDe actifL (out support didactique
créé pour un public et un moment donnés doit ^tre fréquemment
adaptéW modifié et réactualisé en fonction d’informations nouvelles
liées au suQet ou de situations d’apprentissaDe touQours chanDeantesL
@ur ce plan éDalementW l’apport des technoloDies de l’information et de
la communication n’est plus à démontrerL .es machines à écrire ont
disparu de la salle des ma_tre et rares sont ceuY qui parviennent à se
passer d’un ordinateur à domicileL -l convient cependant d’apprendre à
choisir le`sa support`sa le`sa plus adéquat`sa et les outils les plus
appropriés à la concrétisation de chaque démarche pédaDoDiqueL

    .’échanDe d’informations et de documentsW le travail en équipeW la
concertation entre pairs et d’autres partenaires de l’école font partie des
activités quotidiennes de tout pédaDoDue L &tant donné la diversité des
horaires et des lieuY  d’enseiDnement de chacunW  seule une petite partie
de ces activités essentielles peuvent avoir lieu en direct ; la plupart
d’entre elles se déroulent en différéL .es performances des outils
permettant de communiquer et collaborer à distance sont de nature à
faciliter Drandement le travailL 'e pas savoir en utiliser les fonctions de
base  deviendrait vite un sérieuY handicap professionnelL

CRÉER

V planifier une activité sur une heureW plusieurs Qours ou
plusieurs semaines

V choisir les documents en vue d’une eYploitation réellement
possible en classe `duréeW deDré de compleYitéW etcLa

Compétences de base

! savoir lire et faire lire les documents
visuelsW sonores et multimédias

V eYploiter pédaDoDiquement la formeW le sensW le conteYte de
production d’une imaDeW d’un document filmiqueW d’une
paDe bebW etcL

V eYercer la mise à distance critique face auY médias

! savoir utiliser les compétences
médiatiques des élèves dans les pratiques
pédaDoDiques

V varier les approches et les supports médiatiques selon les
situations didactiques etFou la pluriculturalité des élèves
V construire une séquence d’enseiDnement sur la base de
documents vus par des élèves en dehors de la classe en
eYploitant leurs usaDes et leurs classements propres

! savoir adapter les documents médiatiques
à l’espace et au temps scolaire

V construire une séquence pédaDoDique en respectant les
dispositions concernant le droit d’auteurW et en évitant les
risques relevant de l’atteinte à la sphère privée

! savoir lireW identifierW trierW s’approprier et
adapter les informations

V utiliser un naviDateurW rapatrier des documents sur un
support destiné auY élèves ou auY collèDues

! reconnaître les structures de bases des
hypermédias

V identifier le plan d’un siteW analyser le système de lien et de
ncuds dans un multimédia
V eYploiter la fonction d historique e de la naviDation beb ou
multimédia

! savoir orDaniser des parcours de
découverte

V construire des séquences pédaDoDiques basées sur
lfeYploration et lfeYploitation de multimédiasW de sites beb
V développer les compétences relationnelles des élèves par
l’usaDe des mitic `défense d’opinionW débatW écouteW
confrontationW synthèseW etcLa

! savoir collaborer à distance

V ma_triser les bases de la messaDerie électronique

V participer à un forum de discussion
V échanDer des documentsW des référencesW etc

V participer pratiquement à un travail collaboratif

etcL

! savoir rédiDer un document pédaDoDique
évolutif

V ma_triser les bases d’un traitement de teYte

V stocgerW adapter forme et contenu des documents
pédaDoDiques à l’aide des instruments informatiques
appropriés

! conna_tre les possibilités offertes par les
outils multimédias disponibles dans les
écoles et savoir en eYploiter les fonctions
de base

V intéDrer une imaDe dans un document  teYtuel et adapter le
messaDe en conséquence

Vfilmer et monter une séquence vidéo avec un loDiciel
approprié
V Dérer une réalisation médiatique en classe en terme de
proQet pédaDoDique
V créer un tableauW paDe beb simpleW etcL
V s’initier à la simulation et à la modélisation

! conna_tre le cadre léDal applicable au !-hW
les rèDles déontoloDiques et éthiques à
respecter dans l’usaDe des médias à l’école

Le métier d’enseignant
c’est …

Apports des médias et des
technologies de l’information

Exemples de savoir-faire

*

*

*

*

* proposition de savoir-faire indispensables à l’issue de la
formation initiale

*

*

*

*

*



L’école assume, solidairement avec la famille, l’éducation 
et l’instruction de l’enfant (art. 2 Loi scolaire de la 
République et Canton du Jura).
L’éducation aux TIC est également une responsabilité 
partagée entre l’école et la famille.

Si l’Internet est reconnu comme un outil éducatif et 
ludique, il représente aussi un danger potentiel au niveau 
de la sphère privée, de la sécurité, de la véracité des 
contenus, ainsi que d’un point de vue moral (violence, 
racisme, pornographie, etc.). (Enquête European Parents 
Association, Info Bulletin, printemps 2003, pages 18-
20).

Les parents sont partagés entre, d’une part, la volonté 
de développer les compétences techniques d’utilisateur 
de leurs enfants, nécessaires pour leur avenir socio-
professionnel, et d’autre part, la volonté et le devoir de 
protéger les enfants contre les dangers de l’Internet.

Les parents doivent relever le défi d’aider leurs enfants 
à devenir des adultes autonomes, responsables, avec un 
esprit critique développé.
Pour ce faire, ils doivent être attentifs et ouverts au 
dialogue et à la communication, afin d’être capables 
d’accompagner et de guider leurs enfants. Des règles et 
des limites doivent être posées.
Cette attitude devrait prévaloir dans l’éducation aux 
médias, au multimédia et à la communication.
Cela implique d’informer et de former les parents. Dans 
ce domaine, un énorme travail reste à faire.

Si les familles ont un rôle certain à jouer pour favoriser 
l’accès aux TIC, il appartient à l’école de garantir le libre 
accès aux TIC à tous les élèves, ainsi que la maîtrise des 
compétences nécessaires à l’utilisation des TIC.

Pour éviter la marginalisation des familles qui n’ont 
pas accès à l’Internet, il est nécessaire d’ouvrir les 
établissements scolaires en-dehors des heures de classe 
à la communauté en général, aux parents d’élèves en 
particulier.

S’agissant des risques de fracture numérique, je partage 
l’avis de Manuel Castells, qui estime que celle-ci « ne 
sépare pas tant ceux qui ont un accès à l’Internet de 
ceux qui n’en ont pas, mais ceux qui savent quoi en faire 
culturellement de ceux pour qui ce n’est qu’un écran 
d’annonces accompagné de passe-temps ludiques » 
(Rapport de Bernard Benhamou sur le Projet Proxima, 
pour une appropriation de l’Internet à l’Ecole et dans les 
Familles, août 2003, page 9).

C’est là toute la problématique de la mission globale et 
générale de formation qui incombe à l’école publique…

Delémont, le 10 septembre 2004
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Quel rôle pour les parents dans l’intégration des TIC aux apprentissages ?

Anne Seydoux, association de parents



Printemps 2010 dans un collège de Suisse romande. Les 
élèves d’une classe de 9ème année organisent un débat 
citoyen : « Garçons et filles ont-ils des chances égales 
dans la société ? »
La journée à été soigneusement préparée. Quelques 
mois plus tôt, lors de la Semaine des médias à l’école, la 
classe a reçu une visite importante : elle a discuté avec le 
rédacteur en chef de l’un des trois derniers quotidiens de 
Suisse romande. Le journaliste a été mis sur le grill par 
Djamila : comment pouvait-il justifier la présence dans 
son tabloïd de photos qui enferment la femme dans des 
stéréotypes ? Djamila avait collé dans un classeur des 
séries d’exemples indiscutables.

L’égalité des chances, quand on a 16 ans, c’est encore 
un peu flou. Toutes les filles de la classe se sont donc 
attelées à la collecte de statistiques. Elles ont écumé 
des revues, des rapports et une foule de sites Internet. 
Proportion des femmes à l’Université et dans les postes 
à responsabilité, présence féminine en politique et dans 
les médias, niveau des salaires : rien n’a été oublié. Il a 
fallu trier, vérifier si les informations étaient à jour. On 
a entré les chiffres-clés dans des tableaux, fabriqué des 
graphiques sur ordinateur, imprimé les statistiques les 
plus parlantes. Alba a même tenté de traduire la bio de la 
présidente des États-Unis.

Les garçons ont été étonnants : quelques incursions à la 
médiathèque leur ont suffi pour mettre en évidence des 
inégalités liées à la culture d’origine. Un film de fiction 
les a marqués : il évoquait le drame d’une fille brillante 
totalement étouffée dans ses aspirations par un père 
tyrannique. La fille se suicidait à la fin. « Attention ! », a 
averti la prof d’histoire. « Toutes les filles qui viennent de 
ce pays ne vivent pas la même situation. Ce que vous avez 
vu, c’est inspiré de fait réels, mais ça reste une fiction ».

Ce qui frappe les enseignants de la classe, c’est l’esprit 
de collaboration à l’œuvre. Une compétence visiblement 
acquise depuis l’école primaire, au travers de projets 
collectifs. Il y a comme toujours des leaders motivés, 
mais chacun apporte sa pierre à la préparation du débat. 
Le grand jour approche. Majlinda et Elodie défendront la 
thèse d’une inégalité persistante pour introduire le débat. 
Elles ont choisi de s’exprimer comme à la télévision. Des 
phrases courtes, des arguments chocs. On ne parle pas 
comme ça dans la vie de tous les jours : il a fallu écrire 

et récrire patiemment. C’est important, car le débat sera 
filmé en vidéo par deux élèves. Un bref montage animera 
le site web de l’école. A la médiathèque, il servira de jalon 
pour les volées futures.

Majlinda fait l’admiration de tous dans la classe. Elle 
en a tellement marre des préjugés qui courent sur sa 
communauté qu’elle tient un blog depuis quelques 
mois. Un journal sur Internet où elle réagit et lance 
au quotidien ses cris du cœur. Des cris parfois naïfs 
et maladroits, mais qui fascinent ses camarades : ils la 
lisent tous, même ceux qui ne se penchent jamais sur 
le journal traditionnel. Majlinda a même eu l’honneur 
d’aller parler de son blog au micro de la radio locale.

Ce matin, c’est l’effervescence : la veille au soir, le 
conseiller fédéral B. a lancé une vanne perçue par 
beaucoup comme sexiste. Naturellement, il s’en défend. 
Les journalistes de la télé commentent. Quels sont leurs 
arguments ? On passe et on repasse l’enregistrement. 
Kevin s’en moque : la politique, ce n’est pas son truc. 
L’ordinateur non plus d’ailleurs. Ce qui l’intéresse lui, 
à la prochaine occasion, c’est d’aller vérifier en ligne les 
conditions d’accès à la formation qui l’intéresse…
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Science – TICtion

Par Christian Georges, unité « Médias et TIC »,
Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP)



De ma position de directeur d’école, de directeur 
de gymnase, j’ai perçu l’arrivée des ICT, puis leur 
implantation dans le territoire scolaire avec des 
sentiments ambivalents :

• L’école a peur
– et quelques fois avec raison – de l’invasion des 
machines (terme générique commode pour désigner 
un ensemble de moyens et de techniques à l’évidence 
très divers) dans une relation de travail scolaire qui 
doit privilégier la relation humaine interpersonnelle. Il 
n’y a que la relation humaine qui rende plus homme et 
plus libre. La machine risque de devenir un oreiller de 
paresse relationnelle, ou un paravent des faiblesses ou 
des incompétences professionnelles.

• L’école est fascinée, 
par les facilités réelles ou apparentes que peut offrir à 
l’acte pédagogique l’utilisation des technologies diverses 
au service de la connaissance et de l’information. La 
machine peut – apparemment – libérer l’acte pédagogique 
de ses lenteurs agaçantes ou de ses aspects rébarbatifs.

Mon travail de directeur (face au corps enseignant ou au 
corps étudiant, ce dernier très souvent plus à l’aise avec 
ces moyens) est de sans cesse mettre en perspective ces 
deux tendances, de prendre du recul et de forcer chacun 
à en prendre aussi.

Il s’agirait de réconcilier chacune des deux « tendances » 
par un effort de lucidité réflexive et d’acclimatation 
progressive et respectueuse (et ceci est difficile lorsque 
l’on assiste dans certains de ces domaines à une fuite 
en avant technique qui effraient les récalcitrants). Cet 
effort concerté de tous devrait permettre à ceux qui ont 
peur de la machine de l’apprivoiser pour l’asservir sans 
jamais se sentir asservis par elle et à ceux qui voient 
dans la machine le salut pédagogique de reformuler 
plus calmement les fondements et les objectifs du travail 
scolaire.

La mise en place de référentiels de compétence ne doit 
pas occulter ces différentes difficultés, si l’on veut que 
ces référentiels soient de vrais outils pour l’école.
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Ma position sur la thématique des ICT dans l’école
et de la mise en place de référentiels

Guy Luisier, recteur du Lycée-Collège de l’Abbaye



La question qui nous est posée lors de ce workshop sur 
l’intégration des médias, de l’image et des technologies 
de l’information et de la communication (MITIC) dans 
l’éducation porte sur les aptitudes de base dont les 
différents acteurs du système éducatif devraient disposer 
pour assumer au mieux les différents rôles qu’ils sont 
et seront amenés à jouer. Nous sommes invités à 
réfléchir, dans une visée prospective, à l’élaboration de 
référentiels de compétences de base adaptés à la diversité 
des situations des protagonistes de l’éducation. Projet 
ambitieux, tant le problème apparaît complexe.
En effet, les buts des actions et les situations dans 
lesquelles les divers acteurs devraient être amenés à 
mettre en oeuvre leurs aptitudes devront être clairement 
définis, cela va de soi. Il s’agit aussi de s’accorder sur ce 
que recouvrent les MITIC et l’idée que l’on a de leur place 
dans l’éducation, donc de définir un cadre théorique 
de référence. Les médias, l’image et les technologies 
de l’information et de la communication peuvent être 
envisagées selon différentes perspectives : comme 
domaine du savoir, comme moyen technique d’acquérir, 
de traiter et de mettre à disposition des informations, 
comme moyen de communication et comme phénomène 
conduisant à réviser le rapport au savoir 1. La question 
de la communication est ainsi au coeur du problème. 
Ce terme, fortement polysémique, est un des vocables 
les plus employés de notre époque. Ne parle-t-on pas de 
« société de la communication » ? Tout le monde s’entend-
il cependant sur sa signification ?
En consultant différents référentiels de compétences, j’ai 
été frappé par la place et la signification qui est donnée 
à la notion de communication. Le plus souvent, celle-ci 
est envisagée exclusivement comme moyen d’effectuer 
des opérations de transmission. Les MITIC sont alors 
considérés essentiellement comme des outils qui 
permettent de se procurer de l’information, de la traiter 
et de l’échanger. Sont associés à ce vocable l’usage de la 
messagerie, de forums, d’outils de travail collaboratif. 
Dans le meilleur des cas, les aspects sociologiques, 
éthiques, économiques et juridiques de l’usage des moyens 
de communication sont pris en compte. La réflexion 
peut être portée à un haut niveau d’élaboration et inclure 
l’analyse de l’image et du film. Cette approche est en 
continuité avec l’idéal des Lumières : la communication, 
associée à la liberté d’expression, est le moyen de faire 
connaître des pensées nécessaires à la formation éclairée 
de l’opinion. Les idées doivent être exprimées de la 

manière la plus claire de sorte à favoriser les échanges. 
L’Encyclopédie, dans le discours préliminaire des 
éditeurs, parle déjà de « science de communication des 
idées » ou encore d’« art de transmettre ». Aujourd’hui 
encore, les médias et les TIC sont envisagés comme 
technologies de mise en forme et de diffusion des idées 
et renvoient au modèle d’une communication linéaire et 
unidirectionnelle : le modèle « télégraphique ».
Or ne prendre en compte que la fonction de transmission, 
c’est oublier une dimension fondamentale de la 
communication, sa dimension relationnelle. Ce vocable, 
qui nous vient du latin (communicare signifie « mettre 
en commun », « être en relation avec »), désigne aussi le 
processus de communication qui consiste à établir une 
relation avec autrui par le truchement d’un dispositif 
technique. Cette idée de relation est fondamentale car elle 
renvoie à la dimension sociale et permet de prendre en 
compte toutes les formes et modalités qui ont à faire avec 
la construction du lien social à travers la communication 
interindividuelle (directe ou médiatisée) aussi bien 
que par le truchement des mass médias. Dans cette 
perspective, là aussi, le medium doit être pris en compte 
car les moyens de communiquer (système technique, 
interface informatique), par les schémas d’action qu’ils 
intègrent, participent à l’instrumentation de la relation. 
Les comportements des individus ne sont pas seulement 
guidés par leurs besoins mais aussi par l’utilisation de 
moyens techniques qui incorporent des systèmes de 
représentation et d’expression (des systèmes de signes). La 
relation entre les individus est toujours déjà instrumentée 
par le langage et les formes ritualisées de la vie sociale.
La vision « télégraphique » de la communication a été 
remise en cause déjà bien avant les années soixante (Palo 
Alto). La dimension relationnelle et interactionnelle de la 
communication a été mise en évidence par de nombreux 
théoriciens. Il me semble que la réflexion que nous 
sommes invités à mener devrait intégrer ce changement 
de paradigme dans les référentiels d’habiletés et de 
connaissances sur lesquels nous sommes amenés à 
réfléchir. Il est indispensable de tenir compte des acquis 
des sciences de l’information et de la communication, 
notamment dans les domaines de l’anthropologie, de 
la psychologie sociale ainsi que de la sémiotique et des 
sciences cognitives.

 
 1 Voir « Les TIC au DIP » dont nous ne suivons pas tout à fait la 

typologie proposée, 
  http://wwwedu.ge.ch/cptic/integration/tic-dip.html 89
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MITIC, état des lieux et intégration dans l’éducation
Des compétences pour intégrer les MITIC dans l’éducation ?

Pour une prise en compte de la dimension relationnelle de la communication

Jean-Claude Domenjoz, formateur MITIC à Genève – jean-claude.domenjoz@edu.ge.ch

http://wwwedu.ge.ch/cptic/integration/tic-dip.html
mailto:jean-claude.domenjoz@edu.ge.ch


Comment les compétences se contruisent-elles ? Souvent 
à la faveur d’activités par projet, parce que ces activités 
sont porteuses de sens. Là, soulignent les chercheurs en 
éducation, l’enseignant doit se dessaisir de son rôle de 
détenteur du savoir pour endosser celui d’accompagnant 
des apprenants, plus modeste en apparence, mais combien 
plus fertile, puisque l’apprenant est alors en situation de 
construire lui-même ses savoirs et ses compétences.

Toutefois, certaines études font apparaître que le 
processus de construction des compétences n’est pas 
aussi facile ni uni. Tout va bien pour les bons élèves, 
parce qu’ils ont à leur disposition un répertoire de 
connaissances qu’ils peuvent mettre en œuvre pour 
construire effectivement des compétences nouvelles. 
Par contre, force est de constater que l’enseignement 
par projet ne livre pas les résultats escomptés quand il 
est la seule modalité d’apprentissage mise en œuvre : à 
moins que les élèves ne disposent déjà d’un répertoire de 
savoirs, savoir-faire et savoir-être, la démarche de projet 
n’est pas fructueuse, car ces savoirs ne sont pas construits 
par elle, sinon fortuitement, occasionnellement, et sans 
systématique. Seul un enseignement explicite préalable 
de ces éléments permet ensuite, à la faveur des projets, 
la construction des compétences disciplinaires et 
transversales attendues.

Pourquoi en est-il ainsi ? Deux hypothèses et quelques 
remarques pour alimenter le débat.

Premièrement, certains théoriciens du projet pèchent 
par angélisme : ils ont oublié qu’ils ont appris et acquis 
un premier répertoire de savoirs, savoir-faire et savoir-
être qui ont commencé à prendre sens une fois investis 
dans un projet.

Deuxièmement, par crainte de retomber dans les ornières 
d’un enseignement souvent desséchant, on refuse par 
principe les méthodes et manières traditionnelles, 
jugeant qu’elles n’ont jamais pu fonctionner que dans 
une société bien plus respectueuse des hiérarchies que 
celle d’aujourd’hui. Mais l’enseignement explicite n’est 
pas un enseignement « traditionnel ».

Sans mettre aucunement en cause la bienveillance et 
la bonne volonté des tenants de cette position, il paraît 
nécessaire de s’assurer qu’on ne lâche pas la proie pour 
l’ombre et que, par crainte de lasser et d’ennuyer, on ne 
renonce à enseigner un certain nombre de connaissances 
« de base ». Or c’est sur celles-ci que reposent en effet les 
constructions et les compétences qu’on s’acharne sinon 
à bâtir sur des sables mouvants. Leur apprentissage n’est 
d’ailleurs pas forcément si rébarbatif qu’on ne se le figure 
parfois.

La démarche du projet est indispensable et devrait 
être bien plus largement utilisée que ce n’est le cas 
dans nos écoles. Elle est pourvoyeuse de sens pour les 
apprentissages, mais n’a rien de magique, en ce sens 
qu’elle produit pas par elle-même le répertoire basique 
dont nous avons parlé, qui en est plutôt la condition. 
Les compétences se construisent à la faveur d’une 
dialectique entre les tensions qui se manifestent entre, 
d’une part, les savoirs, savoir-faire et savoir-être « de 
base » et, d’autre part, l’exploration et les découvertes qui 
ont lieu quand le projet motive l’apprenant, parce qu’il 
est porteur de sens. A cet égard, l’utilisation des outils 
MITIC dans une démarche de projet en classe ne fait pas 
exception : le potentiel exceptionnel de ces outils ne doit 
pas faire oublier que la plupart des grands musiciens ont 
commencé par l’apprentissage de la gamme.

Derniers articles publiés :
• « Le temps des images », dans L’Educateur 2/2004 
 http://www.jfjobin.com/spip/article.php3?id_article=34
• « F3 MITIC Berne Jura Neuchâtel » dans Défis, n° 7, 

2004, en collaboration avec les autres membres 
du groupe de pilotage de la formation. http://www.
f3miticbjn.ch/spip/article.php3?id_article=63

90

Commission ICT de la SATW – Workshop Münchenwiler – septembre 2004

Sur les compétences
Jean-François Jobin – Chef de projet F3 MITIC BEJUNE

Coordinateur de la refonte des plans d’études
francophones de l’école obligatoire du canton de Berne

www.jfjobin.com – jfjobin@worldcom.ch – jean-francois.jobin@erz.be.ch

http://www.f3miticbjn.ch/spip/article.php3?id_article=63
http://www.f3miticbjn.ch/spip/article.php3?id_article=63
http://www.jfjobin.com
mailto:jfjobin@worldcom.ch
mailto:jean-francois.jobin@erz.be.ch


Mettre sur pied une formation sans expliciter les buts 
de cette formation ? Difficile. Dans le cas de l’éducation 
aux et par les médias-MITIC, beaucoup de textes et de 
déclarations générales existent, sans toujours avoir une 
forme directement utilisable par les apprenants et leurs 
formateurs ou enseignants.
Que doivent pouvoir mettre en œuvre, dans le jeu de 
la construction des connaissances, des apprenants, des 
enseignants, des formateurs, des parents d’élèves, des 
décideurs et administrateurs ?
Formuler et rassembler de manière succincte ces 
compétences devrait faciliter, éclairer la tâche et préciser 
la place de chacun dans une démarche collaborative.

Acquisition de compétences et 
construction des connaissances

L’un ne va pas sans l’autre : on n’acquiert pas des 
compétences abstraitement, pour elles-mêmes ; en retour, 
sans compétences, la construction de connaissances et 
leurs applications dans la vie quotidienne est impossible. 
(Voir Crahay, http://www.f3miticbjn.ch/spip/article.
php3?id_article=245).
Transdisciplinarité et interdisciplinarité sont des 
concepts porteurs pour l’éducation aux et par les médias, 
à condition évidemment que le travail collaboratif se 
pratique aussi bien au niveau des enseignants qu’au 
niveau des apprenants.

Visualiser la progression de 
l’apprentissage, individuellement et 
collectivement

Si les buts sont précis, définis en termes de connaissances 
et de compétences, il est possible d’élaborer un tableau 
à deux entrées : les buts en abscisses, les apprenants 
en ordonnées. Ce tableau permettra de noter l’état 
d’avancement des travaux. En vertical apparaîtra 
la situation du groupe par rapport à un objectif, en 
horizontal s’inscrira la progression individuelle.
Les travaux de construction de connaissances et 
d’acquisition de compétences, dans un environnement 
qui met à profit les moyens de communication, 
impliquent des progressions différenciées. Il n’est pas 
facile de garder une vision claire du parcours effectué 

par chacun et de distribuer les étapes à entreprendre. 
Un référentiel de compétences précis permet d’y voir 
clair, de naviguer sûrement. Il alimente également les 
réflexions des apprenants, notées dans leur carnet de 
route. Il permet de se situer, de se faire reconnaître, 
aussi bien par les autres apprenants, les pairs, que par 
les formateurs.

Une approche des savoirs inscrite 
dans la science du XXIe siècle

Les cursus scolaires, la répartition des connaissances 
en champs disciplinaires, la distribution des disciplines 
en tranches horaires et hebdomadaires sont un héritage 
du XIXe siècle. Aujourd’hui, dans les recherches 
scientifiques avancées, il est vain de préciser quelle 
est l’appartenance disciplinaire des savoirs mis en jeu. 
L’école doit assouplir ses approches de construction 
de connaissances et de compétences : encore une fois, 
interdisciplinarité et transdisciplinarité s’imposent, sous 
le signe d’une véritable collaboration. Pour paraphraser 
Meirieu, chaque enseignant est d’abord professeur 
d’intelligence…

Définir le rôle des partenaires

Collaborer, coopérer, signifie conjuguer des énergies pour 
atteindre un but commun. Il est nécessaire d’expliciter 
quelle est la tâche spécifique de chacun. Qui fait quoi 
dans la tâche d’éducation et de construction des savoirs ? 
Chaque acteur a-t-il clairement conscience du rôle de 
ses partenaires ? à l’école ? à la maison ? dans les loisirs ? 
Une distribution claire des compétences facilite le travail 
collaboratif.

(parents et enseignants, voir Charpak http://www.
f3miticbjn.ch/spip/article.php3?id_article=185)
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Am 18. September 2001 hat der Grosse Rat des Kantons 
Freiburg ein Dekret verabschiedet mit dem Auftrag, 
ein Globalkonzept für die Integration der ICT in den 
Unterricht an allen Schulstufen umzusetzen. Dieses 
Globalkonzept, genannt fri-tic, basiert auf der Erkenntnis, 
dass dieses Unterfangen nur gelingen kann, wenn die 
Bereiche Ausbildung, Unterstützung und Ausrüstung 
koordiniert und konzertiert entwickelt werden. Aus 
diesem Grunde wurde eine kantonale Fachstelle 
geschaffen mit dem Auftrag, ein Kompetenzzentrum für 
alle drei erwähnten Bereiche zu werden.

Integration der ICT in den Unterricht bedeutet nicht 
einfach die Einführung eines Informatikmittels in 
der Klasse. Dafür würden Ausbildungskurse in ICT-
Fertigkeiten genügen und es gibt zahlreiche Institutionen 
welche z.B. ECDL anbieten. Eine sinnvolle Einführung 
der ICT, welche einen echten Mehrwert ergibt, ist mit 
einer pädagogischen Reform verbunden. Das traditionelle 
Vermitteln von Wissen (Unterrichtsperspektive, 
lehrerzentriert) wird abgelöst durch das Erwerben von 
Wissen (Lernperspektive, schülerzentriert). Schülerinnen 
und Schüler müssen auf das lebenslange Lernen, auf 
effizientes Problemlösungsverhalten vorbereitet werden.
Im Rahmen des Projekts fri-tic wurde ein Ausbildungs-
konzept entwickelt, das diesen Erkenntnissen Rechnung 
trägt. Es enthält eine Liste von Kompetenzen im Bereich 
ICT-Fertigkeiten und methodologisch-didaktischem 
Wissen, das für Lehrpersonen aller Schulstufen 
gemeinsam ist. Diese Kompetenzen sollen in Zukunft 
verbindlich für alle Lehrpersonen erklärt und auch 
in die Grundausbildung der Lehrkräfte integriert 
werden. Auf diesen Kompetenzen aufbauend wurden 
stufenspezifische Ausbildungsprogramme entwickelt, 
welche nun allen Lehrpersonen des Kantons angeboten 
werden.

Die Entwicklung von Konzepten ist das eine, ihre 
Umsetzung eine andere. In unserem Projekt stellen sich 
deshalb konkret folgende Fragen :
• Wie verhält sich unser Konzept im Verhältnis zu 

andern ? Sind die erstrebten Kompetenzen die 
richtigen ? Muss es weiterentwickelt werden ?

• Wie kommunizieren wir die erwünschten ICT-
Kompetenzen den Lehrpersonen ? Wie begegnen wir 
ihrer Verunsicherung, weil sie spüren, dass sie ihren 
Unterrichtsstil ändern müssen (aber andere Gründe 
der Ablehnung vorgeben) ?

• Wie stellen wir fest, ob eine Lehrperson über 
die nötigen Kompetenzen verfügt ? Wenn man 
solche Kompetenzen für verbindlich erklärt, muss 
eine gewisse Formalisierung erfolgen, was die 
Angelegenheit schwierig macht

• Wer kontrolliert, ob eine Lehrperson über diese 
Kompetenzen verfügt (und sie auch umsetzt) ?
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Intégrer les technologies de l’information et de la 
communication (ICT) dans l’enseignement requiert 
souvent des conditions cadres qui dépassent l’unique 
question de la maîtrise des outils. Un des obstacles 
souvent mentionné par les enseignants est le manque de 
temps et la difficulté de pouvoir accéder aux ressources 
informatiques. C’est pour cela que :

Le système traditionnel de l’enseignement 
magistral prévaut encore dans l’ensemble 
des établissements

Parmi les méthodes et outils pédagogiques utilisés, 
l’enseignement frontal prévaut encore chez la majorité 
des enseignants (80%). Toutefois, depuis quelques années 
des méthodes plus participatives sont progressivement 
introduites dans les cours (interventions avec l’appui 
d’Internet, utilisation de logiciels et de didacticiels, 
travaux de groupes, tutorat à distance, etc.).

Selon nos enquêtes auprès des 
enseignants, des écoles et des directions : 
Une majorité d’enseignants souhaiterait 
utiliser davantage les ICT

Les enseignants sont conscients des risques et des 
limites inhérents à ces nouveaux outils : impact 
des ICT sur l’apprentissage, sur les compétences de 
communication et d’expression des élèves, sur les 
rapports entre enseignants et apprenants, etc. Toutefois, 
ils n’hésitent pas à mettre en avant les avantages qu’ils en 
retirent pour leur enseignement : création et production 
de supports de cours, illustration, motivation des 
élèves, activation des connaissances, interaction, 
traitement, structuration et archivage de l’information, 
responsabilisation, contrôle de l’apprentissage, etc.

Parmi les freins majeurs à l’utilisation des ICT, les 
enseignants évoquent en premier le manque de temps, 
le manque de budget et de ressources notamment pour 
l’équipement des salles en infrastructures technologiques 
et l’achat de matériel, les difficultés d’accès aux ressources, 
telles que l’accès aux salles, aux ordinateurs, à Internet, 
le manque d’information sur l’offre disponible dans les 
différentes disciplines le manque de connaissance et 
d’expérience – des élèves et des enseignants eux-mêmes 
– en bureautique, notamment pour concevoir, monter et 
animer un cours. Le manque de reconnaissance et les 
choix politiques des établissements n’apparaissent que 
très faiblement.

Quelques réflexions qui reviennent 
presque chez tous les acteurs lors 
des audits ?

– Comment gérer la complexité ?
– Comment mesurer l’adéquation entre résultats et 

objectifs ?
– Comment éviter l’exclusion ?
– La révolution internet a-t-elle vraiment eu lieu ?
– S’informer n’est pas connaître : L’information participe 

bien à la connaissance, mais celle-ci est bien plus que 
celle-là. On sait tout, ou à peu près sur l’information, 
sa théorie, les modalités de sa production et de 
son transport, on en sait beaucoup moins sur la 
connaissance, plus tributaire, du mystère de notre 
humanité. Les machines peuvent produire des 
informations, et elles les transportent avec beaucoup 
d’efficacité, mais seuls les humains peuvent produire 
des connaissances.
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Die Fernfachhochschule betreibt intensiv e-Learning. 
50% der 200 Dozierenden sind im Bereich Umgang 
mit Plattformen ausgebildet. 20% haben einen inter-
ne didaktische Ausbildung (NDK) erworben. Diese 
Ausbildung umfasst auch Autorentätigkeiten. Im Bereich 
der Präsenzhochschulen und der obligatorischen sowie 
postobligatorischen Schulen liegen die Ausbildungsquo-
ten im Normalfall viel tiefer.

Problemkreise die sich hier stellen, sind aus unserer 
Sicht die Folgenden :

1. Lehrpläne und Leitbilder

die Verankerung von ICT (beide Aspekte » Use ICT to 
Learn « und » Learn to use ICT «) ist oft nicht vorhanden 
bzw. sind erst in der Umsetzung begriffen

2. Rollenverständnis von Lehrkräften

das Rollenverständnis der Lehrkräfte besteht zumeist 
noch in der Idee » WissensvermittlerIn « und weni-
ger » LernmediatorIn «, AutorIn zu etc. zu sein. An 
der Fernfachhochschule haben wir 7 Rollen identifi-
ziert (DidaktikerIn, PräsenztrainerIn, LernberaterIn, 
KomunikatorIn, OrganistorIn, TeletutorIn, AutorIn)

3. eKompetenz

Aufgrund der verschieden Rollen besteht eine äusserst 
hohe Heterogenität in den Kompetenzen und es besteht 
ein hoher Ausbildungsbedarf

4. Organisationsaufwand

Der Organisationsaufwand beim Einsatz von 
Unterrichtsmethoden mit ICT ist im Normalfall höher 
als bei traditionellen Unterrichtsmethoden

5. Arbeitstechnik und eKompetenz bei 
SchülerInnen und Studierenden

Die Fähigkeiten sind sehr heterogen verteilt und es gibt 
noch kaum anerkannte (bewährte) Modelle für den 
Unterricht

6. Auswahl von Unterrichtmaterialien

Es besteht im Normalfall noch kein » sophistiziertes « 
System. Dies macht die Suche nach geeignetem Material 
sehr zeitraubend

7. Medienzentren und Verlage

In vielen Projekten z.B. PPP-SiN, SVC sind die 
Medienzentren und Verlage als wichtige Broker für 
Lehrmaterialien nicht oer nur am Rande dabei.
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KAMEZ

Kaderausbildung im Bereich

Medienpädagogik und neue

Medien Zentralschweiz

Per Bergamin

SATW Workshop, Münchwiler, 17./18.09.04

Was ist die

Fernfachhochschule?
! eine Hochschule wie jede andere

! bietet ein berufbegleitendes Studium mittels

der Methodik des Fernstudiums an

! 30% Präsenz, 70% Selbststudium im

Medienverbund

! 1998 gegründet
! ~ 600 Studierende

! Regionale Zentren in Brig, Bern, Basel und

Zürich
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Pädagogische Szenarien
! Entwicklungen in Gruppen (stufenspezifisch)

! Unterrichtssequenzen, Anwendungen,

Applikationen für Schüler

! Charakteristiken / Ziele:

! können konkrete Beispiele als Konzepte sein

! sind das Ergebnis von gemeinschaftlicher Arbeit

! stellen den Transfer in die Praxis sicher

! berücksichtigen die offiziellen Lehrpläne und Lernziele

! Lehrende können diese direkt anwenden

! sie werden gesammelt, ausgetauscht und publiziert

Module
! Medienkompetenz

! Mediendidaktik

! Medienpädagogik

! Medieninformatik und -produktion

(extrait du document se trouvant sur http://www.f3miticbjn.ch/spip/rubrique.php3?id_rubrique=57)

http://www.f3miticbjn.ch/spip/rubrique.php3?id_rubrique=57


Cadrage

Notre réflexion et le questionnement que nous proposons 
s’inscrit dans le cadre de la formation initiale et continue 
des enseignants. Nos observations nous donnent à 
penser que ces derniers développent actuellement des 
compétences en matière d’ICT en favorisant avant tout le 
pôle technologique (développement de ressources) plutôt 
que le pôle pédagogique (situations d’apprentissage). 
Cela fait sans doute partie d’un processus de changement 
relativement lent et long. Cependant, on peut également y 
voir un phénomène de neutralisation des effets novateurs 
des TIC.

Explicitation

« Intégrer les TIC dans la classe et tout change » : 
interactions entre élèves et enseignants, rapport au 
savoir, rapport au pouvoir, organisation pratique, etc. 
Bref, c’est un bouleversement total ! C’est le discours 
de nombreux chercheurs dans le domaine, certes. 
Dans ce contexte de changement, l’enseignant essaie 

– naturellement – d’être compétent, il cherche à se 
positionner dans la zone centrale du graphique (voir 
figure ci-dessous) qui est fonction à la fois du niveau de 
développement des ressources et du degré de maîtrise 
ou de compréhension des contextes et des situations. On 
constate cependant que cette zone est relativement large, 
et permet d’atteindre une certaine compétence par un 
jeu de compensation entre les deux axes : il est possible 
par exemple de compenser une incertitude liée à la 
situation par un surdéveloppement de ressources (ou 
inversement).

Les enseignants en formation initiale ou continue aspi-
rent – prioritairement et très nettement – à développer 
leurs ressources technologiques et parviennent, pour la 
plupart, à maîtriser rapidement tel logiciel, telle plate-
forme ou techniques. Or, ils entrent peu (ou du moins 
pas tout de suite) dans une réflexion sur les situations 
d’apprentissage qu’ils mettent eux-mêmes en place parce 
qu’il leur semble probablement plus simple et plus facile 
d’intégrer les technologies dans des pratiques existantes 
que de changer leurs pratiques pour intégrer les TIC.
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Questionnement

Dès lors il est possible d’envisager un questionnement 
alliant ces différents aspects.
– La légitimité pédagogique des formations aux TIC 

n’est pas encore acquise. L’image que les enseignants 
ont de ces formations est davantage technologique 
que pédagogique, à raison peut-être d’abord puisqu’ils 
exercent déjà tous leur métier – et qu’ils verraient sans 
doute d’un mauvais œil qu’on le leur réapprenne – et 
ensuite parce qu’ils pensent devenir compétents en 
surdéveloppant (ou surinvestissant) le côté techni-
que.

– La valeur innovative et transformante des forma-
tions initiales et continues intégrant les ICT est peu 
démontrée par manque de véritable isomorphisme. 
Parfois, elles offrent de vivre des situations réellement 
innovantes (par exemple sur le plan de l’évaluation 
des savoirs ou compétences) mais dans des univers 
identifiés comme clos ou protégés.

– L’inertie du système éducatif et des institutions sur 
le plan structurel (modification des plans d’études, des 
grilles horaires, des paradigmes pédagogiques, des 
modes de travail et d’évaluation) est très grande malgré 
une bonne « absorption » des aspects technologiques 
nouveaux (investissement en machines, en temps de 
formation, etc.).

– Les fonctionnalités des ICT ne sont prises que dans 
une logique de prolongement de gestes professionnels 
existants, elles remplacent des techniques actuelles, 
mais ne sont pas vues comme des instruments per-
mettant l’ouverture de champs de perception nou-
veaux questionnant les pratiques.

– L’innovation est un processus complexe et lent qui 
nécessite de l’énergie, du temps, un accompagnement, 
une sécurisation et le consentement des différents 
acteurs impliqués. Rarement toutes ces conditions 
sont réunies.

– La prise en compte des pratiques comme point de 
départ des formations s’avère très pertinente cepen-
dant il convient de trouver les « bons leviers » pour 
permettre aux enseignants de se questionner sur leur 
fonctionnement tout en évitant de mettre en place 
des hiérarchies de valeur peu propices à la remise en 
question et au changement consenti.
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les enseignants et les formateurs à de nouveaux usages 
(pp. 23-47). Bruxelles : De Boeck.
Viens, J., & Rioux, S. (2002). De la difficile actualisa-
tion des principes pédagogiques socioconstructivistes. 
In F. Larose & T. Karsenti (Eds.), La place des TIC en 
formation initiale et continue, (pp. 78-98). Sherbrooke : 
Editions du CRP.
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Formation des enseignants aux TIC : développer des compétences



Le texte ci-après est tiré de :

Construction participative d’un curriculum de formation 
continuée des formateurs d’enseignants à un usage 
critique des Technologies de l’Information et de la 
Communication
Rapport final – 30 juin 2000 Nathalie DESCHRYVER 
Sous la direction de Bernadette CHARLIER
FUNDP – Département éducation et technologie
…

A partir de l’analyse de l’expérience de formateurs ayant 
appris au fil de leur carrière à utiliser les TIC dans leurs 
pratiques d’enseignement, on identifie quatre ensembles 
de compétences :

1. Les compétences technologiques

il s’agit, à partir de l’utilisation fonctionnelle de logiciels 
de base (un environnement graphique de travail, un 
traitement de texte, un tableur, un traitement de dessin, 
un courrier électronique, un browser, etc.), de devenir 
un utilisateur averti, organisé, efficace. C’est-à-dire 
un utilisateur comprenant les principes de base d’une 
famille de logiciels et capable de continuer à apprendre 
par lui-même.

2. Les compétences pédagogiques

il s’agit de compétences pédagogiques de base (analyse 
d’une situation d’enseignement, conception d’usages 
impliquant des objectifs spécifiques, la gestion de classe, 
la gestion de l’environnement, du temps, etc.) qui se 
trouvent davantage mobilisées ou en tout cas de manière 
plus explicite que dans une situation traditionnelle.

3. Les compétences médiatiques

l’appropriation technologique des outils ne suffit pas. 
Encore faut-il comprendre comment ils transforment 
l’information, la communication et l’activité de manière 
à les utiliser en situation. Cette compréhension peut 
provenir de l’expérience pour autant qu’elle soit analysée. 
Elle devrait cependant également être éclairée par les 
recherches menées dans le domaine.

4. Les méta-compétences

ce sont les compétences de haut niveau d’ordre cognitif 
et sociorelationnel liées aux exigences d’auto-direction, 
de flexibilité, d’adaptation, de communication et 
de collaboration associées à la mise en place d’une 
innovation. Par exemple : comprendre des interrelations 
complexes et en avoir une vue globale, repérer et résoudre 
des problèmes de façon autonome, communiquer et 
collaborer avec les autres.

Les compétences technologiques et médiatiques (N° 1 
et 3) sont en général bien étudiées en formation initiale 
ou continue. Les compétences pédagogiques et les méta-
compétences sont au contraire souvent « ignorées » dans 
les cursus de formation. Pourquoi ? Est-ce si difficile 
à transmettre ou ne trouve-t-on pas de formateurs 
qualifiés ?

En plus en tant que maître dans une école secondaire, 
où toute la grille horaire est bâtie sur un découpage du 
plan d’étude en leçons de 45 minutes… je me demande 
même s’il est possible de continuer de manière valable ce 
qui a été mis en place pendant les six premières années 
d’école primaire. En effet la grille horaire, avec un 
« maître de classe » qui peut découper à loisir sa journée 
d’enseignement, paraît dans ce cas là bien plus favorable 
à la mise en oeuvre d’une pédagogie avec et par les TIC.

Faut-il en déduire que la structure et les équipements de 
l’école secondaire doivent être totalement repensés pour 
que l’intégration soit possible ? Ou n’est-ce qu’une excuse 
pour ne pas mettre une fois l’accent sur un apprentissage 
des compétences pédagogiques dans les pratiques ensei-
gnantes ?
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Ci-joint quelques réflexions sur la difficulté de savoir comment transmettre 
les compétences essentielles à une bonne intégration des TIC

dans la pratique de l’enseignement

Pierre-François Jeannerat, chef de projet F3MITIC à Porrentruy



1. Une très « vieille » approche 
remise au goût du jour : Les MITIC 
au DIP

http://wwwedu.ge.ch/cptic/integration/tic-dip.html

A. Compétences et savoirs liés aux MITIC 
en particulier

Les MITIC sont considérées comme un objet de connais-
sance (rapport sujet-objet).
1 traiter l’information
2 communiquer
3 utiliser des interfaces (dialogue homme-machine)
4 comprendre le fonctionnement d’un automate
5 savoir utiliser les applications professionnelles

B. Compétences et savoirs liés aux MITIC 
en tant que média

Les MITIC sont considérées comme un vecteur de 
connaissance (rapport sujet-sujet).
1 être capable de lire, de produire et de traiter des 

documents, y compris multimédia
2 diffuser, mettre à disposition de l’information 

(processus de communication)
3 rechercher, organiser, critiquer l’information
4 réalité / « réalité virtuelle »

C. Compétences et savoirs liés aux MITIC 
dans les disciplines scolaires

Les MITIC sont considérées en tant qu’apport dans les 
domaines constitués du savoir.
1 utiliser les nouvelles possibilités de représentation des 

savoirs liés à une discipline particulière
2 simuler et modéliser
3 traiter des informations de divers types et de différentes 

sources
4 développer le caractère opératoire lié aux différents 

savoirs
5 compléter certains apprentissages de base existants
6 renforcer la communication
7 favoriser la créativité

D. Compétences et savoirs liés aux MITIC 
et au statut du savoir

Les MITIC sont considérées comme facteur de changement 
des savoirs et des rapports aux savoirs (approches « méta- » 
(y compris didactiques), philosophiques, éthiques).
1 anticiper les modifications de statut du savoir 

(information dynamique, récepteur-auteur)
2 renforcer le potentiel transdisciplinaire des MITIC
3 favoriser l’élaboration et l’exécution de projets péda-

gogiques, au niveau des élèves, des enseignants, des 
écoles

4 renforcer le travail collaboratif
5 tenir compte de nouveaux besoins liés à l’évolution de 

la relation entre les divers partenaires de l’école
6 faciliter les interactions entre l’école et la société
http://wwwedu.ge.ch/cptic/integration/tic-dip.html

2. Pour passer d’une societe 
de l’information a une societe 
apprenante

(Extraits du sommaire d’un article paru dans une 
monographie de Forum Helveticum en 2003)

• D’abord un choix politique ? 
 (http://www.forum-helveticum.ch/de/schriftenreihe.

htm)

• La formation des enseignants, un facteur-clé ?

• E-learning, m-learning, n-learning… e-llusion ou  
e-novation ?

• Quelle vocation pour l’école ? former les élèves sur 
Internet ou se contenter de les assister ?

• Et le pilotage ?

• Devons-nous imaginer un jour une e-école, une  
e-université où les élèves suivraient leurs cours sur 
Internet ?
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MITIC, état des lieux et intégration dans l’éducation : quelques balises

Raymond Morel, direction du SEM à Genève

http://wwwedu.ge.ch/cptic/integration/tic-dip.html
http://wwwedu.ge.ch/cptic/integration/tic-dip.html
http://www.forum-helveticum.ch/de/schriftenreihe.htm
http://www.forum-helveticum.ch/de/schriftenreihe.htm


3. Un des outils de réflexion : la roue 
du CPTIC
(http://ict.satw.ch )

http://ict.satw.ch/SPIP/article.php3?id_article=55
et
http://ict.satw.ch/SPIP/rubrique.php3?id_rubrique=20

4. Un défi global

(bref extrait d’un document interne DIP-GE de juin 2004 
intitulé « F3-MITIC : Point de la situation »)
Même si la tâche est particulièrement difficile pour les 

MITIC en raison de leur caractère transversal, l’esprit de 
ces recommandations ne peut être ignoré. La cohérence 
à mettre en œuvre l’intégration des MITIC en relation 
avec ces textes officiels signifie qu’il faut continuer à 
travailler dans les perspectives suivantes :
• La banalisation des MITIC comme environnement 

de travail quotidien tant pour les enseignants et 
enseignantes que pour les élèves.

• La mise en place d’un plan global de pilotage de 
l’innovation tant technologique que pédagogique 
avec ses corollaires : soutien des projets et de tous les 
acteurs, prise en compte du terrain, intégration de la 
recherche.

• Le développement rapide des compétences technolo-
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MITIC, état des lieux : quelques balises
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http://ict.satw.ch/
http://ict.satw.ch/SPIP/rubrique.php3?id_rubrique=55
http://ict.satw.ch/SPIP/rubrique.php3?id_rubrique=20


giques, pédagogiques, communicationnelles, organi-
sationnelles et citoyennes du corps enseignant et de 
tous les acteurs de l’école genevoise.

5. From Teacher Education to 
Professional Development for E-
learning in an E-society (extrait 
d’une communication à WC2003 
– Melbourne)

Abstract :

This paper concerns the development of a scenario 
aiming at the improvement of teacher education in 
Geneva in the field of media, image and ICT (MITIC) 
in a media- and pedagogy-oriented process instead of 
technology-driven action as is usually the case. Among a 
lot of observations, experiments and constraints, the key 
factors we address are the lack of well-educated teachers 
of teachers (level F3), willingness to enhance coherence 
in teacher education together with pedagogical research 
(innovative projects), the need to take into account the 
evolution of the demography of teachers in professional 
development and the necessity to promote an attitude 
to and an awareness of practices in collaborative and 
cooperative work. In this process we have built a prototype 
of a new concept of teacher (F3-MITIC), and we have 
cooperated in a national incentive policy and proposed 
an agenda for the remaining problems to be solved. We 
conclude the presentation of our contribution by the 
assessment of the fundamental necessity to put in action 
a real e-piloting including a set of strategies, as well as 
projects and tools which will have to be elaborated with 
the actors in the field, in the four following directions : 
sharing data, re-defining teachers’ competencies, taking 
care of innovative projects and designing pedagogical 
models of e-learning.

Summary :

INTRODUCTION
 Change of paradigm : From teaching to learning
 The need for coherence in teacher education
 The bottleneck : From big announcements to reality 

in the field
 The urgent need for more new teachers

THE F3-MITIC PROJECT AND THE TEACHER OF 
THE FUTURE
 F1, F2, F3 networked across the educational system
 Some features of F3-MITIC

THE PROTOTYPE OF F3-MITIC IN 2001-2002
A BRIEF DESCRIPTION OF THE PROJECT CALLED 
F3-MITIC LEARNING PATH FOR PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT (PD) IN TEACHER EDUCATION IN 
GENEVA
 F3-MITIC is a learning curve for teacher of teachers 

(F3) in media, image and ICT (MITIC) started by the 
Education Department of the Canton of Geneva.

 Learning objectives
 Contents and organisation of this learning path
 Programme
 Module list
 Information

TOWARDS A NATIONAL PROJECT (2002-2007)

AN AGENDA FOR SOLVING THE REMAINING 
PROBLEMS

CONCLUSIONS

http://ict.satw.ch/SPIP/article.php3?id_article=56
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technologiques pédagogiques communicationnelles

Usages des MITIC

Compétences nouvelles
pour tous les acteurs

organisationnelles citoyennes

Un défi global

http://ict.satw.ch/SPIP/rubrique.php3?id_rubrique=56


In Schweden wird das Projekt » The Art of Catching a 
Moment « (www.ur.se/ogonblick) mit Erfolg seit zwei 
Jahren durchgeführt. Schülerinnen und Schüler können 
sich auf einer Website zu aus ihrer Sicht besonders 
eindrücklichen Erlebnissen äussern. Der Platz zum 
Schreiben ist eingeschränkt, Bilder oder Zeichnungen 
können als Anhang mitgeschickt werden. Parallel dazu 
berichtet das Schulradio zum Projekt, lässt Kinder 
oder Schulklassen zu Wort kommen. So verbindet 
das Internet das Medium Radio. Parallel zum Projekt 
werden Lehrpersonen angeleitet, » The Art of Catching 
a Moment « in ihren Unterricht als Schreibanlass 
einzubauen.

Auf der Basis des schwedischen Modells entwickelt 
die Arbeitsgruppe » myMoment « der Pädagogischen 
Hochschule Aargau eine ähnliche Plattform. Die 
Arbeiten sind bereits fortgeschritten. Die Webstruktur 
ist entworfen und als Modell im Web einsehbar. Das 
Projekt wird wissenschaftlich begleitet.

In den Grundzügen geht es also darum, die 
Kommunikationsplattform für die Adressaten, Kinder 
im Alter bis 12 Jahren, so zu gestalten, dass sie 
zum Einschreiben eigner Erlebnisse einlädt und für 
Leserinnen und Leser attraktiv wirkt, In Verbindung mit 
einem Radiosender soll auf die Plattform aufmerksam 
gemacht und darüber berichtet werden.

Medienpädagogische und 
didaktische Aspekte

Die integrative Nutzung der Informatik und des 
Internets in der Schule wird im Projekt » myMoment « 
in Verbindung mit dem Medium Radio gefördert. Dabei 
werden mehrere Ziele verfolgt :

Informatik, schreiben, lesen

• Schreiben im Internet erhält einen Bezug zur 
Erlebniswelt der Schülerinnen und Schüler.

• Ihre Beiträge werden moderiert und veröffentlicht.
• Lesen im Internet ist interessant. Die Beiträge 

stammen von anderen Kindern und berichten über 
ihre Erlebnisse.

Medienpädagogischer Aspekt

• Hören über das Projekt im Radio macht die 
geschriebenen Themen interessant und verlangt ein 
bewusstes Radiohören.

• Der Soundteppich erhält eine zeitweilig informative 
Dimension.

Integrierte Informatik

• Das Schreiben und Lesen der Beiträge kann in den 
Deutschunterricht integriert werden.

• In der Freizeit bleibt das Thema interessant, da sich 
die Schülerinnen und Schüler auch von zu Hause aus 
einloggen können.

Weiterbildung der Lehrpersonen

• Im Rahmen des Weiterbildungsangebotes entstehen 
Kurse, die den Umgang mit Foren und deren 
Verwendung im Unterricht zum Ziel haben.

• Eine Integration der Informatik in den Unterricht als 
Kommunikationsmittel erfolgt mit der Einführung 
des Projekts » myMoment « auf natürliche Weise und 
kann entsprechend animiert werden.

• Ausbildung von Moderatorinnen und Moderatoren

Forschung

• Anhand des Projektes können die Wirkung auf die 
Lese- und Schreibkompetenz unter Berücksichtigung 
der Nutzung der e-Plattform myMoment und die 
Funktion und Umfang einer Moderation der Beiträge 
der Schülerinnen und Schüler untersucht werden.

Finanzierung

Derzeit stehen die Finanzierung aus den Mitteln von 
» Computer an der Primarschule «, » Institut Schule & 
Weiterbildung der PH Aargau « und die » Finanzierung 
der begleitenden Untersuchung durch Mittel des Instituts 
Wissen & Vermittlung « der PH Aargau fest.
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MyMoment, Abstract

Andy Schär, Institut Schule & Weiterbildung, Küttigerstrasse 42 – 5000 Aarau – 0041 62 838 90 33
andy.schaer@fh-aargau.ch

http://www.ur.se/ogonblick
mailto:andy.schaer@fh-aargau.ch
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MyMoment, Abstract

Pädagogische Hochschule Aargau, 
Institut Schule & Weiterbildung

myMoment

schreiben, lesen, hören, erleben

SATW, Münchenwiler, 17. September 2004

Pädagogische Hochschule Aargau, 
Institut Schule & Weiterbildung

Idee

! Schwedisches Bildungsradio 
! Eingabe als Projekt ppp
! Realisation im Kanton Aargau

Pädagogische Hochschule Aargau, 
Institut Schule & Weiterbildung

Goodwill

! Chance: PH Aargau
! Institut Schule & Weiterbildung
! Institut Wissen & Vermittlung
! Unterstützung durch die Bildungsdirektion
! Projekt „Computer an der Primarschule“

Pädagogische Hochschule Aargau, 
Institut Schule & Weiterbildung

Projektgruppe

! Webarchitektur
! Texter/in
! Weiterbildungsfachfrau
! Moderation
! Begleitende Untersuchung
! Grafik
! Organisationsberatung

Pädagogische Hochschule Aargau, 
Institut Schule & Weiterbildung

Webstruktur

! Schreiben
! Lesen
! Bewerten
! Testseite mymoment.ch

Pädagogische Hochschule Aargau, 
Institut Schule & Weiterbildung

Moderation

! Die Kinder schreiben
! Die Moderation als „Notbremse“
! oder als Aufnahme von Hilferufen

(extrait du document se trouvant sur http://www.f3miticbjn.ch/spip/rubrique.php3?id_rubrique=57)

http://www.f3miticbjn.ch/spip/rubrique.php3?id_rubrique=57


L’action se passe dans un institut de formation 
d’enseignant, dans un pays fictif, à une époque inconnue 
(mais il y a sûrement très longtemps, une telle situation 
est-elle imaginable aujourd’hui…).

Extrait des débats d’une séance de service, consacrée au 
programme de formation de l’année suivante.

– Notre programme pour l’année prochaine est déjà 
trop chargé. Je propose que nous l’allégions quelque 
peu…

– Le cours d’Intégration des TIC en classe me paraît 
superflu. Rendons-le uniquement facultatif.

– Oui, mais les étudiants qui en ont vraiment besoin ne 
viendront pas…

– Et alors, de toute façon ils n’en ont pas besoin, ils 
connaissent déjà tous l’informatique.

– Peut-être que la plupart ont des notions d’informatique, 
mais ils ne savent pas l’intégrer en classe…

– Pas besoin de 12h de cours pour pouvoir entrer des 
notes ou des absences sur un tableau Excel…

– Oui, mais il n’y a pas que ça…
– De toute façon, pour le français, la philo, ça ne sert 

strictement à rien…
– Oui, mais…
– Et puis, si ils en ont vraiment besoin, ils l’apprendront 

« sur le tas », quand ils enseigneront dans une 
école…

– Oui, mais…
– Cela fait des dizaines d’années que l’on enseigne sans 

les TIC, et on n’a pas fait que des imbéciles (allusion à 
un dirigeant du pays en question…)

– Oui, mais…
– Il n’y a que 2 ou 3 salles d’informatique dans la 

plupart des collèges, comment voulez-vous que toutes 
les classes y viennent en même temps !

– Oui, mais…
– Et les programmes scolaires ! Comment voulez-vous 

les terminer en une année scolaire si vous vous amusez 
en classe avec l’informatique !

– Oui, mais peut-être que justement un enseignement 
de temps en temps un peu plus ludique ?

– Les grands textes n’ont pas besoin de gadgets électro-
niques, il suffit de les présenter aux élèves, et qu’ils 
planchent dessus.

– Et puis, de toute façon, les élèves apprennent l’infor-
matique avec leur parents ou leurs copains…

– Soyons sérieux, on n’est pas à l’école pour chatter ou 
pour les jeux vidéos…

– Oui mais, peut-être que les TIC pourraient servir à 
faciliter les apprentissages.

– pour réciter Sophocle ou les éléments du traité de 
Versailles, je ne vois pas l’intérêt…

Retranscription d’après des recherches archéologiques 
menées par Thierry Chauvin.

P.S. Selon la formule rituelle, toute ressemblance avec une 
situation existante ne serait que pure coïncidence…
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Il était une fois…

Thierry Chauvin, université de Fribourg
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Informatikintegration auf der Primarstufe

Ronnie Fink – PHZH in Zürich

(c) Jürg Fraefel 1.3.04Informatikintegration auf der Primarstufe und PIA

Informatikintegration
auf der Primarstufe

IG-Kurse für Teams und Informatik-Animation PIA

(c) Jürg Fraefel 1.3.04Informatikintegration auf der Primarstufe und PIA

Was ist Informatikintegration ?

Informations-
beschaffung

Lernen & Üben

Kreatives Arbeiten

Was ist IG?

• Kein Unterrichtsfach «Informatik»
vorgesehen

• Teilaspekte des Unterrichts mit Informatik
abdecken

• Informationsbeschaffung

• Lernen und Üben

• Kreatives Arbeiten

Werkzeugkiste
Computer

Anmeldung

Inhalte & Verlauf

(c) Jürg Fraefel 1.3.04Informatikintegration auf der Primarstufe und PIA

Kompetenzenbereiche

Informations-
beschaffung

Lernen & Üben

Kreatives Arbeiten

Was ist IG?

• Medienkompetenz erwerben

> Umgang mit ICT / Vor- und Nachteile

• Technische Kompetenzen

> konzeptionelle Basiskenntnisse

• Soziale Kompetenzen

> Partnerarbeit / «Expertenhilfe»

• Selbstkompetenzen

   > selbstgesteuertes Lernen

Werkzeugkiste
Computer

Anmeldung

Inhalte & Verlauf

(c) Jürg Fraefel 1.3.04Informatikintegration auf der Primarstufe und PIA

Inhalte & Verlauf

Informations-
beschaffung

Lernen & Üben

Kreatives Arbeiten

Was ist IG?

Werkzeugkiste
Computer

Anmeldung

• konkrete Unterrichtsbeispiele zu jedem
Bereich

• Unterrichtsorganisation und Didaktik

• Medienpädagogik

• ca. 4 Wochen vorher: Arbeitsauftrag zur
Selbstkontrolle

• 2 Tage; während Unterrichtszeit

• eigenes Unterrichtsprojekt dazwischen
(3 Wochen)

Inhalte & Verlauf

(c) Jürg Fraefel 1.3.04Informatikintegration auf der Primarstufe und PIA

Werkzeugkiste Computer

Informations-
beschaffung

Lernen & Üben

Kreatives Arbeiten

Was ist IG?

• Lehrmittel: eine Sammlung von konkreten
Unterrichtsideen und Beispiellektionen

Werkzeugkiste
Computer

Anmeldung

Inhalte & Verlauf

(c) Jürg Fraefel 1.3.04Informatikintegration auf der Primarstufe und PIA

Was ist PIA?

Ausgangslage

Ziele

Ausbildungsinhalte

Was ist PIA?

Projekte mit

Informatik
Animation

Projektmanagement

Anmeldung

Aufgaben Animator/in

(extrait du document se trouvant sur http://www.f3miticbjn.ch/spip/rubrique.php3?id_rubrique=57)

http://www.f3miticbjn.ch/spip/rubrique.php3?id_rubrique=57
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Partie D
Documents de références 

et bibliographie

107

Commission ICT de la SATW – Workshop Münchenwiler – septembre 2004



Le 7 juin 2001, l’Assemblée plénière de la CDIP a approuvé 
le plan d’action « Formation initiale et continue des 
enseignantes et enseignants dans le domaine des ICT » 
(http://www.ppp-esn.ch/dyn/32757.asp ?lang=fr) et a 
chargé un groupe d’experts, placé sous la responsabilité 
du CTIE, d’élaborer des recommandations pour la 
formation initiale et continue des enseignantes et 
enseignants dans le domaine des ICT, en assortissant ce 
mandat des deux conditions suivantes :

• Les recommandations concerneront la formation 
initiale et continue des enseignantes et enseignants 
des degrés primaire, secondaire I et secondaire II.

• Les besoins spécifiques de chaque degré de la scolarité 
peuvent être pris en considération.

Les recommandations présentées ici se fondent sur 
le projet du groupe d’experts et sur les résultats de 
la consultation. Elles s’appliquent en principe à la 
formation initiale et continue des personnes enseignant 
à tous les degrés scolaires. Pour le secteur de la formation 
professionnelle, les recommandations concernent 
la formation initiale et continue des enseignantes et 
enseignants des disciplines de culture générale, mais pas 
celle des enseignantes et enseignants qui dispensent une 
formation spécifique en ICT en vue de certains champs 
professionnels.

1. Principes

• La formation des enseignantes et enseignants dans 
le domaine des ICT ne constitue pas une formation 
spécialisée autonome. Elle doit s’intégrer dans le 
contexte de la mission de formation de l’école et 
des plans d’études des différentes disciplines, qui 
chapeaute tout cet ensemble, avec pour objectif 
l’intégration des ICT dans les différentes disciplines.

• La formation initiale et continue des enseignantes et 
enseignants dans le domaine des ICT est enchâssée 
dans une pédagogie des médias complète, qui englobe 
les aspects suivants :
– une réflexion sur la mission de l’école dans une 

société des médias,
– les conséquences à tirer pour toutes les discipli-

nes enseignées (objectifs, contenus, formes d’en-
seignement, etc.),

– la formation didactique nécessaire à une utilisa-
tion pédagogique réfléchie et ciblée des médias 
dans l’enseignement,

– la formation permettant de développer spécifi-
quement la compétence des élèves dans les mé-
dias en prenant en considération les aspects so-
ciologiques, éthiques et juridiques.

• L’utilisation intégrée des ICT dans les diverses 
disciplines au cours de la formation initiale et continue 
des enseignantes et enseignants est la condition 
indispensable à l’intégration des ICT dans l’école. En 
effet, ces dernières peuvent servir de support à des 
formes d’apprentissage individualisées et élargies, 
comme par exemple l’enseignement par projet. La 
formation des enseignantes et enseignants doit mettre 
à profit la valeur ajoutée didactique des ICT dans 
ces formes d’apprentissage et, grâce à une offre en 
didactique des disciplines, promouvoir une réflexion 
pédagogique sur la mise en œuvre de celles-ci dans 
l’enseignement.

• Il faut concevoir la formation initiale et la formation 
continue comme deux vases communicants. Dans un 
premier temps, la formation continue doit remplir 
l’objectif à moyen terme, qui est l’acquisition par tous 
les enseignants et enseignantes de la compétence 
d’intégrer les ICT dans leur enseignement (retard à 
combler). Elle est donc tout à fait prioritaire. Dans un 
deuxième temps, elle pourra remplir ses fonctions 
originales, c’est-à-dire approfondir et compléter 
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les compétences acquises au cours de la formation 
initiale.

• L’introduction des ICT à l’école repose sur la capacité 
à les utiliser. La formation des enseignantes et 
enseignants doit créer une offre permettant au corps 
enseignant de se mettre à niveau et d’harmoniser les 
différentes conditions de départ.

2. Objectifs et contenus de la 
formation initiale et continue des 
enseignantes et enseignants

Les objectifs de la formation des enseignantes et 
enseignants à l’utilisation des ICT sont fondamentalement 
les mêmes pour tous, mais leur pondération peut varier 
en fonction du degré scolaire cible. Au cours de leur 
formation, les enseignantes et enseignants devront 
apprendre à appliquer d’une manière appropriée à leur 
degré scolaire les connaissances spécifiques qu’ils ont 
acquises dans les ICT et la pédagogie des médias ainsi 
que leur expérience pratique des ICT.

Objectifs de base :

Compétences didactiques et pédagogiques

Les enseignantes et enseignants doivent connaître les 
multiples possibilités d’enseignement et d’apprentissage 
offertes par les ICT, mais aussi leurs limites concrètes, et 
être en mesure de les utiliser de façon ciblée dans leur 
enseignement.

Utilisation des logiciels et des technologies 
standard

La maîtrise du déroulement correct de chaque acte tech-
nique ne suffit pas. Les enseignantes et enseignants 
doivent être en mesure d’intégrer les récents développe-
ments dans leurs compétences et d’identifier leur propre 
besoin en formation continue.

Utilisation des moyens actuels de 
communication et d’information

Les enseignantes et enseignants doivent être capables 
d’utiliser de façon ciblée les nouvelles possibilités 
offertes par les instruments de communication et 
d’information pour collaborer et se procurer ou échanger 
des informations.

Connaissances et expériences dans la pratique 
des contenus numériques d’enseignement et 
d’apprentissage

Les enseignantes et enseignants doivent posséder les 
connaissances et les expériences leur permettant d’utiliser 
les offres numériques d’enseignement et d’apprentissage 
(didacticiels) dans leur enseignement.

Maîtrise des aspects sociologiques, éthiques, 
économiques et juridiques liés à l’utilisation 
des ICT dans l’enseignement

Les enseignantes et enseignants doivent, lors de 
l’utilisation des ICT dans les cours, tenir compte des 
développements intervenant dans la société, l’éthique, 
l’économie et le droit.

L’annexe aux recommandations expose les objectifs et 
contenus détaillés de la formation initiale et continue 
des enseignantes et enseignants.

3. Mesures organisationnelles

3.1. Coopération en partenariat

Une collaboration à grande échelle est indispensable 
pour créer des synergies, les utiliser et suivre le rythme 
de l’évolution. Toutes les institutions partenaires 
sont appelées à collaborer étroitement entre elles (les 
universités, les hautes écoles spécialisées et les autres 
établissements de formation et de recherche comme 
les hautes écoles pédagogiques, les établissements de 
formation des maîtres secondaires, les établissements de 
formation continue).

3.2. Soutien au corps enseignant dans le 
cadre des institutions

A la fin de leur formation, les enseignantes et enseignants 
ont encore besoin d’un soutien professionnel en matière 
technique et didactique, assuré par des personnes-
ressources. Ces dernières auront à leur tour besoin 
de structures d’appui ainsi que de formation initiale 
et continue. Il convient de créer des structures et des 
offres dans ce sens, en prévoyant une décharge horaire 
ou une indemnisation des personnes responsables de ce 
service.
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3.3. La formation continue doit être 
structurée selon une approche à la fois 
« top-down » et « bottom-up »

La formation continue doit procéder de deux principes : 
l’approche bottom-up d’une part en s’inspirant des 
besoins des enseignantes et enseignants, et l’approche 
top-down d’autre part lors de la transmission ciblée 
d’informations.

3.4. Portfolio

Les enseignantes et enseignants doivent être encouragés 
à étendre constamment leurs compétences et à les 
attester clairement en utilisant un portfolio (comme c’est 
le cas par exemple du portfolio des langues). Ce portfolio 
pourrait se développer en un certificat très recherché et 
valable au-delà des frontières cantonales.

3.5. Certification

La formation initiale et continue des enseignantes et en-
seignants, dans le domaine des ICT, doit être reconnue par 
les cantons responsables de son organisation et certifiée 1.

4. Aspects méthodologiques 
de la formation

4.1. La formation initiale et continue en ICT 
doit être individualisée et orientée vers 
des projets

La formation continue doit se laisser guider par 
l’orientation générale du plan d’études et par les besoins 
des enseignantes et enseignants. Elle doit partir de 
leur pratique de l’enseignement. Cette approche de 
la formation continue, individualisée et orientée vers 
des projets, encourage les participantes et participants 
à intégrer les nouveaux contenus dans leur propre 
programme d’enseignement. Ceci crée un fort ancrage 
dans la pratique.

4.2. L’utilisation des ICT dans 
l’enseignement mène à un déplacement 
d’accent : la transmission d’un savoir cède 
le pas à l’acquisition de connaissances 
et de compétences. Cette évolution doit 
également se refléter dans la formation 
initiale et continue

La formation initiale et continue ne sera plus centrée sur 
la transmission d’un savoir. Il faut au contraire permettre 

aux participants, en créant des situations d’apprentissage, 
de diversifier leurs compétences en fonction de leurs 
besoins.

4.3. Use ICT to learn et pas seulement 
learn to use ICT

Cette manière de voir doit aussi se refléter dans la 
formation initiale et continue : l’objectif ne doit pas être 
seulement de teach how to use ICT, mais aussi et surtout 
de use ICT to teach.

4.4. Il faut utiliser dans la formation initiale 
et continue les possibilités offertes par 
l’enseignement et l’apprentissage en ligne

Il faut créer pour les enseignantes et enseignants, dans le 
domaine des ICT, la possibilité de coopérer et d’échanger 
des informations avec l’aide d’un modérateur. Il convient 
également de développer une formation initiale et 
continue en ligne là où elle correspond aux objectifs 
visés.

4.5. La formation continue en ICT doit si 
possible s’effectuer dans l’établissement 
où l’on enseigne

Dans leur pratique professionnelle quotidienne, les en-
seignantes et enseignants sont ancrés en un environne-
ment déterminé par les infrastructures techniques, les 
classes, les collègues, la culture de l’établissement, etc. Si 
la formation continue se déroule dans ce cadre, elle peut 
mieux en tenir compte.

4.6. Il faut promouvoir les projets 
– interdisciplinaires ou élaborés dans 
le cadre d’une seule discipline – conçus 
pour plusieurs écoles, les accompagner, 
les évaluer et rendre leurs données 
accessibles

Ce type de projets encourage les enseignantes et ensei-
gnants à collaborer en dehors du cadre de leur école et 
favorise la diffusion des bonnes stratégies d’intégration 
des ICT. Les exemples de cours, élaborés en commun, 
doivent faire l’objet d’une publication sous une forme ap-
propriée et être utilisés dans les sessions de formation 
continue.
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5. Réseaux régionaux de 
compétence en ICT

L’application de ces recommandations requiert la mise 
sur pied de réseaux régionaux de compétence en ICT 
impliquant la participation du plus grand nombre 
possible de partenaires, en particulier de spécialistes 
des disciplines et de didactique des disciplines. Il n’y a 
pas lieu en l’occurrence de créer de nouvelles structures, 
mais de mettre en réseau les institutions existantes et 
les spécialistes à l’aide d’une structure organisationnelle 
appropriée.

Ce réseau aura pour tâche :
• de soutenir et de mettre en réseau les personnes-

ressources de chaque école,
• de relier entre elles compétences disponibles dans les 

différentes disciplines et applications,
• de susciter l’émergence, dans le cadre de l’établissement 

scolaire ou au niveau régional, de projets ou de 
manifestations s’inscrivant dans la formation des 
enseignantes et enseignants,

• de mettre à disposition des formateurs pour les 
cours de formation continue organisés au sein de 
l’établissement scolaire (formation interne) ainsi que 
des consultants,

• de suivre les développements concernant les ICT 
et leur intégration dans l’enseignement, de diffuser 
les informations pertinentes et de formuler des 
recommandations,

• d’accompagner et de soutenir les projets en cours de 
réalisation dans les écoles ou dans les établissements 
de formation des enseignantes et enseignants,

• de coordonner les projets entre les différentes écoles, 
les régions et les types d’école, et d’échanger et publier 
leurs données,

• de lancer des projets visant à mettre en œuvre 
la collaboration et la communication entre les 
enseignantes et enseignants.

6. Réalisation

6.1. Domaine pédagogique

Tous les enseignants et enseignantes en formation doivent 
recevoir une formation en ICT qui les prépare à utiliser 
efficacement ces technologies dans leur activité future. 
Les établissements de formation des enseignantes et 
enseignants doivent par conséquent être tenus d’insérer 
dans leurs programmes des cours de formation initiale 
et de formation continue consacrés aux technologies de 
l’information et de la communication.

6.2. Soutien technique

Les enseignantes et enseignants doivent pouvoir se 
concentrer sur leur activité d’enseignement et, dans 
la mesure du possible, être déchargés des problèmes 
techniques. Pour ce faire, l’élaboration d’un programme 
séparé de soutien technique s’impose.

A cet effet, la Conférence suisse des directeurs cantonaux 
de l’instruction publique (CDIP),

– se basant sur l’art. 3, lettre e et g, du concordat sur 
la coordination scolaire du 29 octobre 1970, et

– après avoir pris connaissance des 
Recommandations du groupe d’experts pour la 
formation initiale et continue des enseignantes et 
enseignants de la scolarité obligatoire et du degré 
secondaire II dans le domaine des technologies de 
l’information et de la communication (ICT), projet 
de juin 2002, et des résultats de la consultation qui 
a suivi, émet les recommandations suivantes :

1. Les cantons prennent les mesures appropriées 
afin d’appliquer les indications des chapitres 1 à 
6 concernant les principes, objectifs et contenus, 
mesures organisationnelles, aspects méthodologiques, 
réseaux régionaux de compétence et la réalisation.

2. Ils sont notamment responsables
– du développement de programmes de réalisation 

(calendrier de mise en œuvre comprenant des 
priorités, infrastructure, formation continue, etc.),

– de la qualification de formateurs et formatrices 
afin d’assurer aux enseignantes et enseignants 
une formation initiale et continue pertinente,

– de la création des conditions cadres nécessaires 
(équipement, réduction de la charge d’enseigne-
ment de certains enseignants ou enseignantes, 
cf. chapitre 3),

– de la création des réseaux de compétence et des 
structures de soutien pédagogique et technique 
mentionnés aux chapitres 5 et 6, ainsi que des 
conditions d’attestation et de certification des 
compétences acquises par les enseignantes et 
enseignants (cf. paragraphes 3.4 et 3.5).

3. Les hautes écoles pédagogiques et les autres 
établissements de formation initiale et continue des 
enseignantes et enseignants intègrent dans leurs 
programmes la formation initiale et la formation 
continue en ICT conformément aux indications des 
chapitres 1 à 6 et de l’annexe.

Assemblée plénière de la CDIP du 25 mars 2004
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Annexe au chapitre 2

Objectifs de la formation des enseignantes 
et enseignants

La liste présentée ci-dessous ne prétend pas à l’exhaustivité 
ni à une systématique définitive.

Compétences didactiques et 
pédagogiques

En matière d’éducation aux médias et par les 
médias (pédagogie des médias), les enseignantes et 
enseignants devront connaître les multiples possibilités 
d’enseignement et d’apprentissage offertes par les ICT, 
mais aussi leurs limites, et être en mesure de les utiliser 
de façon ciblée dans leur enseignement.

Pédagogie des médias :

• Les enseignantes et enseignants disposeront de 
connaissances de base dans le domaine de la pédagogie 
des médias.

• Les enseignantes et enseignants pourront se livrer 
à une réflexion critique sur l’action des différents 
médias sur les enfants et les adultes ; ils seront capables 
d’analyser des messages audiovisuels et d’évaluer leur 
adéquation aux divers degrés de la scolarité.

• Les enseignantes et enseignants seront à même de 
faire comprendre à leurs élèves, d’une manière qui soit 
adaptée à leur âge, comment on utilise le son, l’image 
et le texte, et de démontrer leur impact. Ils les rendront 
également attentifs aux éventuelles différences entre 
la réalité et l’image qu’on peut en donner.

• Les enseignantes et enseignants seront capables 
d’utiliser les technologies audiovisuelles dans leur 
enseignement (y compris les ICT) et pourront diriger 
les projets d’élèves dans ce domaine.

• …

ICT :

• Les enseignantes et enseignants devront réfléchir à 
l’influence des ICT sur les processus d’apprentissage.

• Les enseignantes et enseignants pourront développer, 
tester, examiner et étudier des modèles d’enseignement 
étroitement liés à la pratique.

• Les enseignantes et enseignants seront en mesure 
d’évaluer les technologies de l’information et de la 
communication sous l’angle de leur utilisation dans 
l’enseignement, de faire un choix judicieux et de les 
intégrer dans le processus d’apprentissage.

• Les enseignantes et enseignants utiliseront méthodique-
ment et didactiquement dans leur activité d’enseigne-
ment les ICT et les logiciels d’apprentissage de manière 
appropriée au degré scolaire dans lequel ils pratiquent.

• Les enseignantes et enseignants sauront organiser 
pour leurs classes des environnements d’apprentissage 
impliquant des ICT.

• Les enseignantes et enseignants sauront utiliser les 
ICT pour individualiser leur enseignement.

• Les enseignantes et enseignants pourront apporter un 
soutien aux personnes apprenantes dans la collecte et 
l’élaboration d’informations à l’aide des ICT.

• …

Utilisation des logiciels et des 
technologies standard

La maîtrise du déroulement correct de chaque acte 
technique ne suffit pas. Les enseignantes et enseignants 
devront être en mesure d’intégrer les récents 
développements dans leurs compétences et d’identifier 
leur propre besoin en formation continue.

• Les enseignantes et enseignants sauront utiliser 
les logiciels standard pour leur usage personnel, la 
préparation des cours et l’administration des classes.

• Les enseignantes et enseignants maîtriseront 
l’utilisation des outils technologiques d’enseignement 
les plus importants (rétroprojecteur, vidéo, lecteur 
CD, « beamer », …).

• Les enseignantes et enseignants sauront appliquer les 
principes de l’ergonomie dans l’utilisation des ICT.

• Les enseignantes et enseignants sauront transmettre 
à leurs élèves, en fonction de l’âge de ceux-ci, les 
méthodes de travail liées aux logiciels standard.

• Les enseignantes et enseignants sauront mettre en 
œuvre dans leur enseignement les logiciels standard 
d’une manière qui soit adaptée au degré scolaire.

• Les enseignantes et enseignants connaîtront les 
possibilités techniques permettant d’intégrer les élèves 
à besoins éducatifs spécifiques dans l’enseignement 
(p. ex. réglages, assistance technique, directives www.
w3.org , …).

• …

Utilisation des moyens actuels de 
communication et d’information

Les enseignantes et enseignants devront être capables 
d’utiliser de façon ciblée les nouvelles possibilités of-
fertes par les instruments de communication et d’infor-
mation pour collaborer et se procurer ou échanger des 
informations.
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• Les enseignantes et enseignants sauront utiliser de 
manière compétente les technologies de communica-
tions actuelles (Internet, e-mail, forum, chat, …) pour 
leur usage personnel et pour la préparation de leurs 
cours.

• Les enseignantes et enseignants sauront évaluer 
les informations en ligne et vérifier l’authenticité, 
l’intégrité et l’actualité des sources.

• Les enseignantes et enseignants sauront rechercher, 
évaluer et adapter des documents utiles à leur 
enseignement.

• Les enseignantes et enseignants pourront apporter un 
soutien aux personnes apprenantes dans la recherche 
et l’élaboration d’informations.

• Les enseignantes et enseignants sauront transmettre 
à leurs élèves des savoir-faire adaptés à leur âge 
concernant les technologies de communication 
actuelles.

• Les enseignantes et enseignants sauront mettre en 
œuvre dans leur enseignement les moyens actuels de 
communication d’une manière appropriée au degré 
scolaire.

• …

Connaissances et expériences dans 
la pratique des contenus numériques 
d’enseignement et d’apprentissage

Les enseignantes et enseignants posséderont les 
connaissances et expériences leur permettant d’utiliser 
les offres numériques d’enseignement et d’apprentissage 
(didacticiels) dans leur enseignement.

• Les enseignantes et enseignants disposeront d’expé-
riences personnelles dans la pratique des offres nu-
mériques d’enseignement et d’apprentissage.

• Les enseignantes et enseignants connaîtront la 
structure et les possibilités que présentent les offres 
d’apprentissage.

• Les enseignantes et enseignants sauront examiner 
l’utilité de programmes d’apprentissage (en ligne ou 
non) dans l’enseignement, évaluer avec pertinence 
la qualité des offres concernant leur branche 
d’enseignement et les mettre en œuvre dans l’exercice 
de leur fonction.

• Les enseignantes et enseignants connaîtront les pos-
sibilités offertes par les systèmes d’auteur en matière 
d’enseignement.

• …

Maîtrise des aspects sociologiques, 
éthiques, économiques et juridiques liés à 
l’utilisation des ICT

Les enseignantes et enseignants devront, lors de 
l’utilisation des ICT dans les cours, tenir compte des 
développements intervenant dans la société, l’éthique, 
l’économie et le droit.

• Les enseignantes et enseignants réfléchiront à 
l’interaction entre développement de la société et 
développement des ICT.

• Les enseignantes et enseignants s’interrogeront sur les 
problèmes sociologiques, éthiques, économiques et 
juridiques posés par l’utilisation des ICT et sur leurs 
solutions.

• Les enseignantes et enseignants réfléchiront à 
la problématique des genres dans le contexte de 
l’utilisation des ICT.

• Les enseignantes et enseignants connaîtront les 
bases légales régissant l’utilisation des ICT dans le 
cadre de leur activité, seront informés sur les lois sur 
la protection des données et sur le droit d’auteur, et 
sauront où ils peuvent se procurer si nécessaire des 
informations actuelles.

• Les enseignantes et enseignants seront conscients des 
conséquences juridiques de leur utilisation des ICT 
à des fins de production ou de reproduction dans le 
cadre de leur enseignement.

• Les enseignantes et enseignants seront capables de 
thématiser avec leurs élèves, en fonction de l’âge de 
ceux-ci, les aspects sociologies, éthiques, économiques 
et juridiques liés à la pratique des ICT et d’introduire 
des règles de comportement à ce sujet.

• …

 

 1 Les « Recommandations relatives à la formation continue des 
enseignantes et enseignants » et le « Règlement concernant 
la reconnaissance de diplômes ou de certificats de formation 
continue ou de formation complémentaire dans le domaine de 
l’enseignement » sont actuellement en consultation.

113

Commission ICT de la SATW – Workshop Münchenwiler – septembre 2004

Recommandations : formation initiale et continue

La version allemande de ces 
recommandations a déjà été publiée 
dans le fascicule N° 3 F3-MITIC, pages 
48 à 52.
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Ouvrages en français

Approche par compétences à l’intégration des apprentis-
sages, 9 juin 2004
L’intégration s’appuie sur deux dynamiques complémen-
taires, celle qui conduit à l’acquisition de compétences 
et celle qui conduit au renforcement de ses compétences 
tout au long du programme de formation.

Des savoirs aux compétences, 9 juin 2004
Une étude effectuée dans le cadre de la formation dans 
le domaine de la santé.

Les objectifs pédagogiques dans les activités d’apprentissage 
de cours universitaires à distance, 9 juin 2004
Hélène Bilodeau, le point de vue des concepteurs.

Référentiel de compétences en MITIC, 9 juin 2004
DOCUMENT DE TRAVAIL : Référentiel de Compétences 
MITIC de l’IFMES Groupe de pilotage M6 / Bernard 
JOUSSON / version 7 juillet 2003

Construire un référentiel de compétence pour guider une 
formation professionnelle, 9 juin 2004
Philippe Perrenoud : comment fixer les objectifs d’une 
formation professionnelle ?

Référentiel de compétences en recherche documentaire, 9 
juin 2004
un référentiel actif qui permet de réviser ses compétences 
en recherche documentaire

L’université entre transmission de savoirs et développement 
de compétences, 10 juin 2004
Les compétences : au-delà des connaissances
Les formations professionnelles à l’université
La formation à la recherche
La formation intellectuelle générale

Dix nouvelles compétences pour enseigner, invitation au 
voyage, 10 juin 2004
Présentation du livre de Ph. Perrenoud

Dispositif éducation à l’image et aux médias, 10 juin 
2004
Depuis 1994, l’Académie de Créteil conduit un projet 
ambitieux

B2i scolaire suivi des compétences acquises par un élève, 
14 juin 2004
produit, développé par les animateurs informatiques du 
Centre d’Appui et de Ressources Multimédia de l’Indre-
et-Loire

Les compétences transversales acquises en situation de 
formation à distance, 14 juin 2004
l’Université Sainte-Anne – Collège de l’Acadie utilise la 
vidéoconférence dans tous les programmes d’enseigne-
ment de niveau collégial

Compétences transversales, 14 juin 2004
Les compétences proposées par l’école québecoise dans 
le domaine des TIC

U-CH, 16 juin 2004
L’association suisse pour la bureautique propose des 
certifications

Les compétences documentaires, 18 juin 2004
Divers travaux de réflexion sur les recherches d’infor-
mation, démarche de construction d’un référentiel de 
compétences

Les compétences : où en est-on ? 20 juin 2004
Cet ouvrage propose un état des lieux sans concession et 
surtout, une variété de propositions concrètes (situations-
problèmes, épreuves d’évaluation, familles de tâches…) 
relatives à toutes les disciplines du secondaire.

Compétences terminales au secondaire, 20 juin 2004
« le référentiel présentant de manière structurée les 
compétences dont la maîtrise à un niveau déterminé est 
attendue à la fin de l’enseignement secondaire ».

Pecaro, 20 juin 2004
Une reformulation des objectifs de l’école obligatoire en 
Suisse romande

Recommandations relatives à la formation initiale et 
continue des enseignantes et enseignants, 20 juin 2004
CDIP CH : Ces recommandations s’appliquent en 
principe à la formation initiale et continue des personnes 
enseignant à tous les degrés scolaires de la Suisse 
romande.
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Pour le secteur de la formation professionnelle, les 
recommandations concernent la formation initiale et 
continue des enseignantes et enseignants des disciplines 
de culture générale, mais pas celle des enseignantes et 
enseignants qui dispensent une formation spécifique en 
ICT en vue de certains champs professionnels.

A quoi pensent les enfants quand ils écrivent ? 24 juin 
2004
Analyse des processus cognitifs et métacognitifs en 
jeudans une tâche d’écriture assistée par le logiciel 
AutoéVal.

De l’analyse de pratiques professionnelles à l’accompa-
gnement de l’entrée dans le métier, 24 juin 2004
L’analyse des pratiques est liée à la conception du 
métier d’enseignant. Mais avons-nous réellement une 
conception commune de ce métier ?

Le portfolio ou dossier d’apprentissage, guide abrégé, 24 
juin 2004
description concise du processus porfolio, lié à la recon-
naissance de compétences et à l’auto-évaluation

Les compétences à l’école, 24 juin 2004
Qu’est-ce qu’une compétence ? Pourquoi les compétences ? 
Quels en sont les avantages… et les difficultés ?

Des pratiques pour l’école d’aujourd’hui, 25 juin 2004
Favoriser la construction et le développement des com-
pétences, assurer la différenciation pédagogique, rendre 
les apprentissages fonctionnels et mobilisables, susciter 
la participation active de chaque élève dans le travail 
commun : tels sont les contours du métier d’enseignant 
aujourd’hui

Programme de formation de l’école québecoise, 1er juillet 
2004
Programme de formation de l’école québécoise : version 
remaniée du programme introduit en septembre 2000 
au premier cycle du primaire.

Québec : Le cadre de référence pour l’évaluation des 
compétences et l’échelle des niveaux, 1er juillet 2004
adressé aux enseignants et aux directions d’école 
responsables de la mise en œuvre du Programme de 
formation.

La main à la pâte, 7 juillet 2004
une approche des sciences par la curiosité, la pratique, la 
réflexion, la communication

Le portfolio des compétences documentaires, 8 juillet 
2004
compétences documentaires au collège : portfolio

Le portfolio sur support numérique, 8 juillet 2004
Le portfolio est le témoin des réalisations et des savoirs 
de l’élève. Il est le reflet de Le portfolio est le témoin des 
réalisations et des savoirs de l’élève. Il est le reflet de ses 
démarches et de l’évolution de ses connaissances.

Québec : Échelles des niveaux de compétence, 13 juillet 
2004

Literacy in the Digital Age, 13 juillet 2004

Le rôle du portfolio comme instrument d’évaluation du 
travail des élèves aux États-Unis et ses potentialités dans 
la formation commerciale rénovée en Suisse, 13 juillet 
2004

Les enfants et les adolescents face aux images, 28 juillet 
2004
Chacun peut toujours être malmené gravement par une 
image qui laisse les autres indifférents. Au contraire, 
l’éducation aux images a pour but de préparer les enfants 
à faire face au stress qu’ils peuvent éprouver face à toute 
image, et pas seulement à celles que les adultes considè-
rent comme violentes.

L’oeil cinéma : éducation cinématographique, Nathalie 
Lacelle, 14 juillet 2004
Perspectives comparées de l’éducation cinématographi-
que : France, Belgique, Québec

L’évaluation des apprentissages dans une approche par 
compétences, 19 août 2004

Une pédagogie de l’intégration. Compétences et intégration 
des acquis dans l’enseignement, 19 août 2004

Le projet Newtech, 26 août 2004
l’acquisition de compétences dans la construction des 
connaissances

Acquisition de compétences dans la construction de 
connaissances, 26 août 2004
les compétences que le travail en classe-puzzle permet 
de développer chez chaque élève chercheur
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CDI référentiel de compétences en recherche documentaire, 
10 septembre 2004
Le CNDP, à travers les CDI, centres de documentation 
dans les collèges, a développé une longue expérience en 
compétences de recherche d’informations

L’état des pratiques d’appropriation des TIC par les 
enseignants du Quebec (2004), 14 octobre 2004
Résultat d’une enquête sur les compétences TIC des 
enseignants au Québec

Jacques Tardif : Un passage obligé dans la planification 
de l’évaluation des compétences : la détermination des 
indicateurs progressifs et terminaux de développement, 
25 octobre 2004

C2I un référentiel de compétences pour les profs, 13 
novembre 2004

Ouvrages en allemand

Informations- und Kommunikationstechnologien an den 
Volksschulen in der Schweiz, 5 juillet 2004

Computer in der Schule am Beispiel des Kantons Aargau, 
5 juillet 2004

Didaktisches Design multimedialer Lernumgebungen, 5 
juillet 2004

Ehlers : Was macht E-Learning erfolgreich ? 5 juillet 
2004

Kerres : E-Learning. Didaktische Konzepte für erfolgrei-
ches Lernen, 5 juillet 2004

» Aufbruch zu neuen Lehr-, Lern, Kooperations-, 
Kommunikations- und Kursufern im virtuellen Raum «, 
5 juillet 2004
Informationen über Möglichkeiten von internetbasiertem 
Arbeiten und Lernen

Thematische Dossiers auf educa, 5 juillet 2004
Jeden zweiten Monat präsentiert Ihnen educa.ch ein 
neues Dossier zu Themen um Internet und Schule.

Das Portfolio in der Schülerbeurteilung in den USA und 
seine mögliche Bedeutung in der neuen kaufmännischen 
Grundbildung in der Schweiz, 13 juillet 2004

Dr. Johann S. Magenheim, 13 septembre 2004

116

Commission ICT de la SATW – Workshop Münchenwiler – septembre 2004

Bibliographie



1. Après le Sommet mondial de 
la Société de l’information de 
décembre 2003 (WSIS)
http://ict.satw.ch/SPIP/rubrique.php3?id_rubrique=35

Après avoir organisé le Forum EKS (« Engineering 
the Knowledge Society ») dans le cadre du WSIS, la 
Commission ICT a procédé à un bilan et au suivi de cet 
événement qui fut un grand succès et une démarche qui a 
placé la SATW dans une posture et une visibilité accrue. 
La moisson d’idées et de contacts a été stupéfiante et cette 
activité a été des plus tonifiante pour la commission et ses 
groupes de travail dans la perspective des thématiques 
à traiter : cela a également fixé non seulement un cadre 
légitime institutionnel avec le mécanisme sur une 
décade des sommets mondiaux, mais encore offert, pour 
notre pays qui révise sa stratégie fédérale, une excellente 
occasion de mieux mesurer l’étendue des travaux à 
accomplir.

Plus concrètement, les proceedings du Forum EKS ont 
été publiés à l’automne 2004 par l’éditeur officiel de l’IFIP 
(Kluwer-Springer ISBN 1-4020-7755-6
h t t p : / / w w w. s p r i n g e r o n l i n e . c o m / s g w / c d a /
frontpage/0,11855,5-155-22-34955378-0,00.html
De plus, sur le site de la Commission ICT, l’internaute 
trouve une collection de plus de 100 « cartoons » de 
l’illustrateur-philosophe Pécub sur les thématiques 
correspondantes au WSIS. Ces dessins humoristiques 
sont libres de droits pour autant que la mention « Forum 
EKS » soit précisée afin de rappeler l’origine de ces 
travaux.
http://ict.satw.ch/SPIP/rubrique.php3?id_rubrique=16

2. Groupe de travail e-Health
http://ict.satw.ch/SPIP/rubrique.php3?id_rubrique=4

Le groupe de travail e-Health a accompli en 2004 les 
travaux préparatoires pour une série de trois workshops 
précédant une conférence nationale planifiée en 2005. 
Le contexte de ce projet (liens e-Health vs Télémédecine) 
a permis de mieux cerner les attentes, mais aussi les 
barrières et les freins avant de pouvoir imaginer un 
futur système de santé intégré où les ICT ne sont que des 
« enabling technologies ». Ce projet e-Health tient compte 
de l’existant tant en Suisse qu’à l’étranger et rencontre 
les préoccupations des acteurs pluridisciplinaires sur le 
terrain comme des leaders du monde politique au niveau 
national. Les 6 thèmes choisis sont :
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La santé de la population constitue un 
enjeu au niveau national.
La modernisation du système de santé 
grâce à e-Health reste un défi à relever 
avec la collaboration de toutes les 
parties prenantes.
La SATW a un rôle à jouer.

1. Stratégies pour exploiter le potentiel de  
e-Health dans le système de santé et scénarios 
possibles pour son introduction en Suisse.

2. La carte-citoyen, notamment la carte-santé 
en tant que clé d’accès sécurisé aux données 
médicales.

3. Interopérabilité des systèmes informatiques 
comme pré-condition pour la communication 
et l’échange des données.

4. Sécurité des données et accès sécurisé ; 
confiance et protection de la sphère privée.

5. Aspects légaux, les 26 législations cantonales 
et conséquences pratiques.

6. e-Health : Nouvelle activité économique pour 
la Suisse ? Facteur de croissance ? Perspectives 
d’exportation ?

Rapport annuel 2004 de la Commission ICT et de ses groupes de travail

e-Health

Com. ICT

e-Society

e-Education

http://www.springeronline.com/sgw/cda/frontpage/0,11855,5-155-22-34955378-0,00.html
http://www.springeronline.com/sgw/cda/frontpage/0,11855,5-155-22-34955378-0,00.html
http://ict.satw.ch/SPIP/rubrique.php3?id_rubrique=16
http://ict.satw.ch/SPIP/rubrique.php3?id_rubrique=4


Les aspects transversaux des thèmes seront aussi 
considérés, notamment l’éthique et l’acceptation de e-
Health par les patients et les professionnels de la santé.

3. Groupe de travail e-Education
http://ict.satw.ch/SPIP/rubrique.php3?id_rubrique=5
Après le workshop de mai 2003 (fascicule n° 3) à 
Münchenwiler sur la thématique prioritaire de la 
« Certification des formateurs de formateurs » en liaison 
avec la CDIP-CH et le projet fédéral PPP-l’école sur le net, le 
groupe de travail a accompagné les propositions élaborées 
pour les introduire dans les dispositions légales (règle-
ment et profil F3-MITIC) qui ont été finalisées à fin décembre 
2004. La trace de cette manifestation est disponible sur  
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/mun200305.pdf.
Toujours avec une vision de promouvoir de manière 
intercantonale les échanges autour de la professionna-
lisation des formateurs et de discuter avec d’autres ac-
teurs de la thématique « lifelong learning », le workshop 
de septembre 2004 à Münchenwiler s’est concentré sur 
« les référentiels de compétences minimales MITIC 1 » 
afin de répondre aux questions suivantes :
• Qu’en est-il des compétences mises en œuvre par 

les écoliers, les étudiants, les enseignants de tous les 
niveaux, les formateurs , les parents d’élèves, voire les 
décideurs politiques et administratifs ?

• Quelles sont ces compétences qui définissent le rôle 
de chaque acteur de l’éducation ?

Les travaux de ce workshop (publiés dans le fascicule 
n° 4) ont été articulés autour de quelques exposés, des 
contributions des participants, des moments d’échanges 
et d’élaboration de propositions concrètes qui vont faire 
l’objet d’un autre fascicule SATW (avec fichier pdf sur le 
site de capitalisation de cette manifestation http://www.
f3miticbjn.ch/spip/rubrique.php3?id_rubrique=59
Pour le workshop 2005, la cible est déjà connue avec 
« accompagnement d’activités et de projets pédagogi-
ques », en novembre et à Münchenwiler.

4. Groupe de travail e-Society
http://ict.satw.ch/SPIP/rubrique.php3?id_rubrique=6

Après WSIS, il paraissait normal de travailler par rapport 
à notre pays dans le workshop de Münschenwiler en 
novembre 2004 avec pour intérêt aussi le lifting de la 
stratégie de 1998 du Conseil fédéral pour la Suisse 
dans la société de l’information.
Les objectifs de cette manifestation annonçaient l’ambi-
tion de formuler des priorités et des recommandations 
sur le suivi du SMSI (WSIS) dans une optique suisse.  

Les motivations de cette rencontre se retrouvent aussi 
avec les remarques et les questions suivantes :
• Où se situe la Suisse au début du XXIe siècle dans 

la société de l’information ? (Quelles sont ses forces ? 
Quels sont ses atouts ? Quelle est sa vulnérabilité ? 
Quelles sont ses faiblesses ?).

• Comme c’est le cas dans tous les autres pays, il existe 
des problèmes urgents à traiter (coûts galopants de 
la médecine, difficultés avec le système éducatif, 
problèmes de financement des prestations de l’Etat, 
dispositifs à mettre en place pour la sécurité, etc.).  
Les ICT (Information & Communication Technologies) 
peuvent contribuer à aider à mettre en place des 
solutions, mais à certaines conditions, contraintes et 
priorités qu’il convient d’expliciter.

• Il y a nécessité de débats entre les différents partenaires 
de la société (gouvernement/autorités, liens avec les 
organisations internationales, secteur privé, ONG, 
Société civile, etc.).

Il s’agissait aussi d’utiliser la situation privilégiée et l’in-
dépendance de la SATW dont le rôle est à la croisée de 
nombreux interlocuteurs, afin de susciter et d’accompa-
gner un tel débat.
La réunion de novembre a permis d’élargir la réflexion 
en explorant des domaines allant de la culture à la 
cyber-administration, de l’économie à la sociologie, de 
la sécurité aux aspects juridiques, de la technologie à 
l’exclusion, etc. Ces journées ont rendu possible la 
définition de domaines dans lesquels la Suisse devrait 
s’engager et de dégager des priorités à réaliser à court, 
moyen et long termes qui doivent être recommandées 
aux autorités et aux principaux acteurs concernés.
Le suivi des résultats, très intéressants, car élaborés par 
un ensemble de participants représentant maints aspects 
de e-society (un dossier de 18 pages, avec une réelle 
stratégie pour l’ensemble de la société de l’information, 
des recommandations, des actions prioritaires, etc.) 
occupe bien le groupe de travail. Le fascicule n° 2 est 
la matérialisation des efforts et des idées rassemblés  
(http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/mun200411.pdf ). 
De plus ce suivi tombe exactement avec la période de 
consolidation de la révision de la stratégie du Conseil 
fédéral. Pour plus de détails, consulter le site http://ict.
satw.ch/SPIP/rubrique.php3?id_rubrique=56
Comme pour WSIS, sur ce site se trouve une collection 
d’une centaine de « cartoons » de l’illustrateur-philosophe 
Pécub sur les situations évoquées durant le workshop. 
Ces dessins humoristiques sont bien sûr libres de droits 
pour autant que la mention de la source soit précisée 
afin de rappeler l’origine de ces travaux.
http: // ict.satw.ch /SPIP/ IMG/galer ies /galer ie%20 
Munchenwiler/
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5. Vers une fédération des 
observatoires en Europe
(http://ict.satw.ch/SPIP/rubrique.php3?id_rubrique=55)

La Commission ICT a collaboré en octobre 2004 avec 
plusieurs observatoires pour l’éducation du continent afin 
d’aborder des questions fondamentales sur les stratégies 
nationales et leurs évaluations sous le titre :

In most educational systems ICT will be an integral part 
of teaching, learning and organisational development. 
Over the last decade major efforts have been undertaken 
by public and private stakeholders to promote the 
use of ICT in educational settings. At the same time a 
significant number of research studies have explored 
the complexity of interrelated driving factors on various 
levels of the educational system. The integration of ICT 
in education can be understood as a complex and multi-
dimensional process.

For decision makers and policy makers it is important 
to have access to relevant research findings and 
case studies to support national decision making : 
What are the ‹ driving factors › and ‹ obstacles › when 
integrating ICT in education ? Depending on the level 
of analysis sought, a huge amount of data can be found ; 
there are statistical databases on education systems, 
case studies, research projects and a number of relevant 
« observatories » which collect relevant data in the field. 
Nevertheless the challenge remains : How do I, as a 
decision maker, interpret this data and how can I assess 
progress and innovation in view of my regional, national 
or trans-national framework of action ? How can I distil 
key findings and extract knowledge for my own decision 
making ?

The purpose of this international workshop is to re-think 
decision making processes in view of ICT in school 
education from a meta-perspective. Which conclusions 
can be drawn from a trans-national policy auditing pro-
cess ? Could peer-to-peer reviews support the national/
local decision making process ? Which tools could be 
used respectively developed to help policy makers on 
national level ?

Existing observatories and research activities (ca. 16 
institutions) lay the basis for discussing the following 
key questions :

Le résultat de deux jours de travail fut une pré-proposition 
F-ONE (Federating Observatories and Networking for 
Education) dans le cadre EU-Minerva. Elle a été acceptée 
dans la deuxième quinzaine de janvier.

6. Autres synergies

Pour avoir une idée plus globale de ce qui se déroule 
en termes de collaboration et d’échanges, se référer aussi 
aux travaux vers et depuis l’IFIP avec ICTswitzerland, 
the Swiss IFIP Committee à partir des liens suivants :
http://ict.satw.ch/SPIP/article.php3?id_article=257
http://ict.satw.ch/SPIP/rubrique.php3?id_rubrique=21

Raymond Morel, président Janvier 2005

 
 1 MITIC : Médias, Images et Technologies de l’Information et de la 

Communication
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From Observation to Action :
Challenges for Policy and Decision Makers
in the Field of ICT in School Education

1) USER NEEDS : Which information is really 
needed by decision makers ? Which observation 
areas and indicators are important ?

2) ACCESSIBILITY : Which information is availa-
ble ? Which role do existing « Observatories » 
play in decision making processes ?

3) TRENDS : What are the important trends and 
scenarios ?

4) DESIGN : Towards a new service – Which 
tools and strategies could effectively support 
decision making processes ?

http://ict.satw.ch/SPIP/rubrique.php3?id_rubrique=55
http://ict.satw.ch/SPIP/article.php3?id_article=257
http://ict.satw.ch/SPIP/rubrique.php3?id_rubrique=21


Organisation à but non lucratif et politiquement neutre, 
l’Académie suisse des sciences techniques (SATW) s’en-
gage, dans le cadre national, en faveur de la formation, 
de la recherche, du développement et de la relève en 
sciences techniques.

Les hommes et les femmes actifs au sein de la SATW 
sont des professeurs, des chercheurs et des ingénieurs 
de toutes les disciplines, qui contribuent bénévolement 
au développement de questions d’actualité ; ils sont 
animés par la conviction que l’exploitation de nouveaux 
acquis des sciences techniques est une nécessité aussi 
bien pour la santé de l’économie suisse, que pour la 
résolution de problèmes se posant à l’échelle planétaire. 
Leur réputation scientifique et professionnelle, alliée à 
leur engagement au service de l’Académie sont à la base 
de leur nomination au rang de membres individuels. A 
ce jour, la SATW peut s’enorgueillir de réunir quelque 
190 membres individuels.

En sa qualité d’association faîtière chapeautant quelque 
60 institutions et sociétés qui représentent les sciences 
techniques et de l’ingénieur, la SATW recouvre les 
intérêts de quelque 60'000 personnes actifs dans ces 
domaines et leur sert de porte-parole commun auprès 
du grand public.

La SATW institue des plates-formes de travail 
interdisciplinaire entre les diverses spécialités qu’elle 
représente et, dans le cadre du Conseil des Académies 
scientifiques suisses (CASS), elle cultive les liens avec les 
sciences naturelles, les sciences humaines et les sciences 
médicales.

Mandatée par la Confédération dans le cadre de la loi sur 
la recherche, la SATW agit sur la base d’un contrat de 
prestations qui lui confère d’importantes responsabilités 
en matière de promotion de la recherche.

La mission et les tâches de la SATW

• La SATW contribue à élever la compréhension et 
l’intérêt du public pour les sciences de l’ingénieur ; elle 
participe à la formation de l’opinion sur les sciences, 
les techniques et leurs retombées.

• La SATW encourage la recherche, le développement 
et le transfert de technologies comme facteurs clés du 
maintien et de la création d’emplois, ainsi que comme 
bases de la création de nouvelles entreprises dans des 
domaines novateurs.

• La SATW présente aux jeunes les métiers de l’ingé-
nieur dans le but d’éveiller leur curiosité et leur en-
thousiasme et de les encourager à entreprendre des 
études techniques.

• La SATW développe le réseau de contacts internatio-
naux de la Suisse dans le domaine des sciences tech-
niques en entretenant les échanges à ce niveau et en 
apportant son soutien à des boursiers.
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A propos de la SATW

L’Académie suisse des sciences techniques (SATW) – un portrait
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