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In seiner Einladung zuhanden dieses Workshops steckt 
Louis-Joseph Fleury den inhaltlichen Rahmen mit 
klaren Worten ab :

« Wo stehen wir punkto Integration der Bildung bezüglich 
Neuer Medien und ICT – und unter deren Einsatz und 
Nutzung – in unserer aktuellen Bildungslandschaft ? 
Das Impulsprogramm PPP-SiN 4, befristet auf fünf Jahre 
und 2007 auslaufend, zeigt Wirkung : die Ausbildung 
der Ausbildner von Lehrkräften (F3) bezüglich MITIC 
beginnt sich in den kantonalen Erziehungs-politiken 
niederzuschlagen. Doch wann und wie werden sich 
entsprechende Projekte [nota bene : pro Kanton und 
Bildungsinstitut] auf sämtlichen Bildungsstufen konkret 
manifestieren ? Wer wird uns dabei in welcher Weise 
unterstützen ? Und welche Auswirkungen politischer, 
finanzieller und administrativer Art sind zu erwarten ? »

Grund genug für Pädagoginnen und Pädagogen, für 
Forschende und Verantwortliche im Bildungssystem, 
sich kritischen Fragen zu stellen und zielführende 
Antworten zu finden :
• Status von begleitenden Aktivitäten und Projekten
• Fördernde, begleitende und unterstützende Mass-

nahmen
• Präzisierung von Modellen zur Valorisierung und 

Finanzierung

Dank interdisziplinärer und praxisorientierter Zusammen-
arbeit der Teilnehmenden und Moderierenden in den 
Workshops und Plenarmeetings konnten die Ziele des 
Workshops vorbildlich erreicht werden :
• Identifikation und Klärung der Rollen, der Hürden 

sowie der Massnahmen zu deren Beseitigung, der 
nötigen Befähigungsschritte sowie der Auslösung 
und Entwicklung entsprechender Projekte,

• differenzierte Antworten auf die Frage nach 
den erfolgskritischen Bereichen, Mass-nahmen, 
Institutionen und Anwendungsgebieten für die 
Auslösung und Durchführung begleitender 
Aktivitäten und pädagogischer Projekte – und für 
deren bestmögliche nachhaltige Wirkung.

Als Ergebnis zweier intensiver Arbeitstage und dank 
einem methodischen und bewährten Vorgehen präsentiert 
sich der Leserin und dem Leser dieser Broschüre in 
der mittlerweile 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.
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Die Broschüre und die einzelnen Beiträge stehen auch in 
elektronischer Form zur Verfügung und sind unter der 
Adresse http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/mun200511.pdf 
publiziert.

Als Synergie und Ergebnis des intensiven und fruchtbaren 
Austausches seien als massgebliche Themen der 
detailliert ausformulierten Empfehlungen ausdrücklich 
erwähnt :
• eine aktuelle Zusammenfassung bezüglich der 

Begleitung von Aktivitäten und von pädagogischen 
Projekten für sämtliche Akteure,

• eine sehr nützliche Synthese zur Fortführung 
innovativer Überlegungen,

• ein Katalog von elf detailliert ausformulierten Empfeh
lungen und Massnahmen zu folgenden vier Gebieten :
– Vision für die Bildung und den Unterricht 
 (5 Beiträge)
– in der Schule (2 Beiträge)
– hinsichtlich der Vulgarisierung von MITIC in 

den Schulen (2 Beiträge)
– dringliche Massnahmen auf nationaler Ebene 
 (2 Beiträge)

Damit ist das Terrain erschlossen. Es obliegt nun 
den Entscheidungsträgern und Akteuren, praktische 
Ergebnisse zu erarbeiten und konkrete Umsetzungserfolge 
zu realisieren. Dank dem inzwischen glücklicherweise 
angenommenen Bildungsartikel können Projekte wie 
PECARO und HARMOS ihre Wirkung hoffentlich rascher 
und effektiver entfalten als unter dem bisherigen stark 
fragmentierten und inhomogenen Bildungsregime.

Bei allen Anstrengungen geht es doch letztlich 
darum, die Anstrengungen auch in diesem Bereich 
so direkt wie möglich in einen Standortvorteil für 
unser Land umzuwandeln. Da spielen Effizienz und 
Effektivitätskriterien im Bereich der pädagogischen 
Umsetzung eine weit prominentere Rolle als die 
Vergeudung wertvoller Energien und Ressourcen in 
die administrative Strukturierung, Verwaltung und 
Kontrolle von Aktivitäten und Ressourcen.

Unser herzlicher Dank richtet sich an alle, die sich 
für diesen Workshop eingesetzt und zu dessen Erfolg 
massgeblich beigetragen haben.

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

Juni 2006

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

N° 4  Competencies Referential(s), September 2004
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/mun200409.pdf

N° 5  F-ONE, Oktober 2004,
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/mun200410.pdf

N° 6  Ethics, Oktober 2005,
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/mun200510.pdf

N° 7  Piloting Pedagogical Projects, November 2005,
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/mun200511.pdf

Hors-série : Proceedings of the 1. National Strategic 
eHealth Conference, Worblaufen 18th of May 2006,
http://ict.satw.ch/SPIP/article.php3?id_article=345

 

 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 PPP-SiN : Public Private Partnership – Schule im Netz
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Dans son invitation avant ce workshop, Louis-Joseph 
Fleury dresse bien le décor :

« Où en est l’intégration de l’éducation aux et par les 
médias dans le monde scolaire actuel ?
La loi PPP, limitée à cinq années – 2002-07 –, déploie ses 
effets : les formations de formateurs F3-MITIC s’insèrent 
dans les politiques éducatives cantonales. Mais qu’en 
est-il des projets mis en œuvre à tous les niveaux ?
Quels soutiens attendons-nous des diverses instances 
éducatives ? Quelles sont les incidences politiques, 
financières et administratives ? »

Cette rencontre de Münchenwiler/Villars-les-Moines 
2005 entre des chercheurs, des pédagogues, des 
responsables de l’éducation a permis de :
• faire le point sur l’état de la question « accompagnement 

de projets »,
• rassembler diverses démarches de promotion et de 

soutien de projets
• préciser des modèles de financement et de 

valorisation.

Avec des intervenants à la pointe de la réflexion, des 
ateliers et rencontres de praticiens, l’objectif qui consistait 
à cerner les rôles, les obstacles, les facilitations dans 
la mise en place et le développement des projets a 
été bel et bien atteint. Des réponses diverses, nuancées 
et variées ont été apportées aux questions telles que 
« Quels sont les domaines, les mesures, les institutions, 
les champs d’application qui sont déterminants pour 
lancer et entretenir un projet, lui assurer une dimension 
durable ? »

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 (les 
recommandations), 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://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/mun200511.pdf

Au-delà de cette impressionnante synergie qui a présidé 
aux échanges aussi nombreux que fructueux, trois 
éléments méritent votre attention :
• une mise à jour de ce qu’est l’accompagnement de 

projets pour tous les acteurs
• un diagramme de synthèse bien utile pour continuer 

la réflexion dans tout le champ de l’innovation
• une série de 11 recommandations avec propositions 

d’actions reproupées dans quatre catégories :
– Visions pour l’apprentissage et l’enseignement 

(5 thèmes)
– A l’école (2 thèmes)
– Vers la banalisation des MITIC à l’école 
 (2 thèmes)
– Mesures urgentes à prendre au niveau national 

(2 thèmes)
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Les acteurs sont maintenant équipés !… C’est au tour 
des responsables de s’approprier ces réflexions et 
de les appliquer dans des contextes divers (projets 
d’établissements, centres de ressources cantonaux, 
projets intercantonaux (p. ex. PECARO et HARMOS)) 
pour mettre davantage l’accent sur l’efficacité 
« métier » (pédagogique) plutôt que d’investir l’énergie 
dans un reporting et un controlling utiles certes, mais 
qui ne doivent pas absorber une partie importante des 
ressources comme c’est trop souvent le cas.

Tous nos remerciements vont à tous ceux qui ont œuvré 
pour que ce workshop soit un succès.

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

Juin 2006

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

N° 4 Competencies Referential(s), septembre 2004
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/mun200409.pdf

N° 5 F-ONE, octobre 2004
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/mun200410.pdf

N° 6 Ethics, octobre 2005
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/mun200510.pdf

N° 7  Piloting Pedagogical Projects, novembre 2005,
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/mun200511.pdf

Hors-série : Proceedings of the 1. National Strategic 
eHealth Conference, Worblaufen 18th of May 2006,
http://ict.satw.ch/SPIP/article.php3?id_article=345

 

 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 invitation before this workshop, Louis-Joseph 
Fleury defines clearly its settings :

« Where do we stand with the integration of the education 
to and by the media in the today’s school system ? The 
PPP law, limited to five school years – 2002-2007 –, 
deploys its effects : the training of F3-MITIC teachers 
integrate itself in the educational cantonal politicies. But 
what about projects implemented at all levels ?
What support can we expect from the various educational 
instances ? Which are the incidences : political, financial 
and administrative ? »

This gathering of Münchenwiler/Villars-les-Moines 
2005 between researchers, pedagogical specialists and 
persons in charge of the education system allowed :
• to evaluate the status of the question « projects 

accompanying »,
• to collect various promotion approaches and project 

support
• to explicit models of financing and of valorisation.

With participants being expert in reflection, workshops 
and meetings between general practitioners, the objective 
which meant evaluating the roles, the obstacles, 
the facilitations in the projects organisation and 
development, has been fully reached.

Various responses, shaded and varied were submitted 
to questions such as « Which are the domains, the 
measures, the institutions, the areas of application fields 
that are essential to launch and maintain a project, to 
assure it a sustainable dimension ?»

After two hard working days, organised in a well 
established way, the reader will retrieve in this 
rich document, based on the standard structure of 
the COM ICT booklets, first, the obtained results 
(recommendations), then the work produced before 
the workshop, followed by a sample of the multiple and 
diversified contributions made during the workshop 
(presentations, case studies, personal participant 
contributions, etc.) ending with bibliographical 
references and a brief reminder of the objectives and 
activities of the SATW and of its COM ICT.

It is worth mentioning that this document is downloadable 
in pdf format with many pointers to the complete talks 
(powerpoint) and references.
url : http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/mun200511.pdf

Beyond the impressive synergy which drove the 
many fruitful exchanges, three elements deserve your 
attention :
• an update of what is the projects accompanying for 

all the actors
• a synthetic diagram well useful to continue the 

reflection in the overall field of innovation
• a series of 11 recommendations with suggestions of 

actions divided in four categories
– Visions for apprenticeship and teaching 
 (5 themes)
– At school (2 themes)
– Towards the trivialization of the MITIC at 

school
– Urgent measures to be taken at the national 

level (2 themes)
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The actors are now equipped !… The turn is now in 
the hands of the persons in charge to appropriate 
themselves these reflections and to apply them in various 
environments (establishment projects, cantonal resource 
centers, intercantonal projects (for example PECARO 
and HARMOS) to give more emphasis to « profession » 
effectiveness (pedagogy) rather than spending energy 
in reporting and controlling of course necessary, but 
should not, as too often, absorb important ressouces.

Our sincere thanks go to all those who contributed to 
the success of the workshop.

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

June 2006

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

N° 4 Competencies Referential(s), september 2004
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/mun200409.pdf

N° 5 F-ONE, octobre 2004
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/mun200410.pdf

N° 6 Ethics, octobre 2005
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/mun200510.pdf

N° 7  Piloting Pedagogical Projects, novembre 2005,
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/mun200511.pdf

Hors-série : Proceedings of the 1. National Strategic 
eHealth Conference, Worblaufen 18th of May 2006,
http://ict.satw.ch/SPIP/article.php3?id_article=345

 

 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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Partie A
Résultats du Workshop du 3 et 4 
novembre 2005 à Münchenwiler



Préambule

• L ’accompagnement n’est ni une supervision, ni un 
contrôle.

• Il vise à préparer les nouvelles formes scolaires qui 
se dessinent : systèmes ouverts ; réseaux ; travail 
coopératif.

• Il concerne les projets : aussi bien leurs pilotes que les 
acteurs pédagogiques.

• Il se développe dans une perspective d’apports positifs 
pour chacune des parties prenantes.

Ce que les équipes peuvent attendre 
de l’accompagnement de leur projet

L ’accompagnement est indispensable. Il favorise :

1. l’identification des ressources et des compétences ;

2. le repérage, l’analyse et le suivi des processus, en 
particulier pédagogiques ;

3. les échanges et les croisements de compétences ;

4. les articulations entre expertises internes et expertises 
externes ;

5. la création et le fonctionnement de situations 
réflexives ;

6. la transparence et le rendu de comptes, y compris 
publication et diffusion ;

7. la construction de communautés pédagogiques 
dans une perspective d’organisations et de réseaux 
apprenants ;

8. la constitution de savoir-faire, de pratiques, 
d’expertises, de mémoires professionnelles, visant 
notamment à la « durabilité » du projet.

Avantages de la stratégie et des 
méthodologies de projet

• Elles aident à formaliser la méthodologie de projet 
employée :
– état des lieux réaliste ;
– diagnostic ;
– valeurs et objectif principal ;
– formulation d’objectifs intermédiaires et 

d’indicateurs de résultats ;
– plan d’action ;
– modalités de régulation ;
– critères d’évaluation.

• Elles contribuent à réduire les écarts entre « le dire » et 
« le faire »

• Elles permettent de découvrir et de mettre en œuvre 
des outils, notamment de travail collaboratif, en 
présentiel et à distance

• Elles facilitent l’appropriation des outils et le transfert 
des démarches
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Nouvelle problématique de l’accompagnement de projets



Vorwort

• Die Begleitung will keine Supervision und keine 
Kontrolle sein.

• Sie beabsichtigt Raum zu schaffen für die sich 
abzeichnenden neuen Lehr- und Lernformen : 
entwicklungsfähige Strukturen, Netzwerke, kooperative 
Arbeitsformen.

• Die Begleitung unterstützt alle am Projekt Beteiligten.

• Sie findet für alle Involvierten in einem positiven, 
fördernden Klima statt.

Was die verschiedenen Projektteams 
von der Begleitung erwarten können

Die Begleitung ist unerlässlich und fördert :

1. das Aufzeigen der Ressourcen und Kompetenzen ;

2. das Festhalten, die Analyse und die Übersicht der 
Prozesse, vor allem im pädagogischen Bereich ;

3. der Wissensaustausch und die Vernetzung der 
Kompetenzen ;

4. die Auseinandersetzung von externen und internen 
Experten ;

5. das Entstehen für Raum und Bereitschaft zur Reflexion 
(Metareflexion) ;

6. die Transparenz und die Standortbestimmung, 
Publikation und Verbreitung ;

7. das Entstehen von pädagogischen Arbeitsgruppen für 
vernetztes Lernen und Lerngemeinschaften ;

8. im Hinblick auf die Nachhaltigkeit das Festigen von 
Erfahrungswissen, Expertenwissen und Fachwissen.

Vorteile einer Strategie und 
verschiedener methodischer 
Vorgehensweisen

• Einsatz einer Methodik um den Projektverlauf zu 
strukturieren :
– Erkennen des Istzustandes ;
– Diagnose ;
– Werthaltung und Projektziele ;
– Formulierung von Zwischenzielen und 

Indikatoren für die Resultate ;
– Aktionsplan ;
– Steuerungsmechanismen ;
– Evaluationskriterien.

• Sie tragen bei, die Abweichung von Plan und 
Realisierung zu vermindern

• Sie erlauben, neue Werkzeuge kennen zu lernen 
und einzusetzen, vor allem für die Förderung der 
Zusammenarbeit, sowohl face to face als auch 
virtuell

• Sie fördern die Aneignung der Werkzeuge und 
iniziieren den Transfer der Arbeitsmethoden
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Projektbegleitung : neue Problemstellungen



1. Visions pour l’apprentissage et 
l’enseignement

1.1. Recommandation 1

Observations
Il y a un besoin élevé de multiples soutiens pour 
l’intégration des MITIC 1 dans l’enseignement.

Actions
Chaque canton astreint les écoles à projeter un tel objectif 
et les mesures connexes (formation continue, conseils, 
accompagnement).

Acteurs concernés
Recommandations CDIP 2

Cantons, communes
Ecoles, HEP 3 et institutions similaires

Mots clés
Objectif, culture d’école, projet d’établissement.

1.2. Recommandation 2

Observations
La politique a de nouvelles priorités, les médias et les TIC 
passent en arrière-plan, bien que les recommandations 
du Conseil Fédéral sur les technologies de l’Information 
dans la formation doivent être soutenues.

Actions
La création d’un « livre blanc » sur les médias et les 
projets s’y rapportant doit être développée.

Acteurs concernés
Initiative e-Power 4

ASST 5

CCIF 6

Mots clés
Relations publiques

1.3. Recommandation 3

Observations
Des études montrent que l’insuffisance de l’emploi des 
MITIC induit des coûts élevés.

Actions
Utiliser les plate-formes existantes (p. ex. Educanet2).  
Ils seront perçus comme plaque tournante pour les 
projets médias.

Acteurs concernés
Ecoles
CCIF
CTIE 7

Mots clés
Projets médias

1.4. Recommandation 4

Observations
Les attentes de l’économie et de la société et le contenu 
de la formation TIC des écoles sont trop divergents.
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Vers une intégration des MITIC à l’école :

Recommandations

Recommandation
Les écoles ont un objectif MITIC et y impliquent 
l’ensemble de l’école dans un délai déterminé. (culture 
d’école, projet d’établissement)

Recommandation
L ’information et les relations publiques doivent être 
renforcées auprès des instances politiques.

Recommandation
Les écoles doivent soutenir prioritairement les projets 
médias dans l’enseignement. La communication au 
public de ces projets médias doit être offensive et 
professionnelle.

Recommandations
Utiliser les contacts entre l’économie, la société et la 
formation.
Clarifier les conceptions réciproques sur la formation 
et les médias



1. Visionen für Lehre und Ausbildung

1.1 Empfehlung 1

Situation
Es besteht ein hoher Bedarf zur vielfältigen Unterstützung 
in der Integration von Medien und ICT 1 im Unterricht.

Handlung
Der Kanton (oder der Schulträger auf Gemeindeebene) 
verpflichtet die Schulen, ein Leitbild und flankierende 
Maßnahmen (Weiterbildung, Beratung, Begleitung) zu 
entwerfen.

Ansprechgruppen
EDK 2-Empfehlung
Kanton, Gemeinden
Schulen, PH 3

Schlüsselwörter
Leitbild, Schulkultur

1.2 Empfehlung 2

Situation
Die Politik hat neue Schwerpunkte. Medien und ICT 
sind in den Hintergrund gerückt, obwohl der Bundesrat 
empfiehlt Informationstechnologien im Bildungswesen 
zu fördern.

Handlung
Ein „Weißbuch“ zu Medien und Medienprojekten für 
Schule und Unterricht ist zu entwickeln.

Ansprechgruppen
ePower 4 – Initiative
SATW 5

SKIB 6

Schlüsselwörter
Weißbuch, Öffentlichkeitsarbeit

1.3 Empfehlung 3

Situation
Studien zeigen, dass Mangelhaftigkeit in der ICT 
Anwendung höhere Kosten zur Folge haben.

Handlung
Bestehende Plattformen (z.B. educanet2) nutzen. 
Sie werden als Drehscheibe für Medienprojekte 
wahrgenommen.

Ansprechgruppen
Schulen
SKIB
SFIB 7

Schlüsselwort
Medienprojekte

1.4 Empfehlung 4

Situation
Die Erwartungen der Wirtschaft und Gesellschaft und 
die ICT-Bildungsinhalte der Schulen divergieren.
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In Richtung Integration der ICT in den Schulen :

Empfehlungen

Empfehlung
Schulen haben ein Medien/ICTLeitbild und setzten 
das als ganze Schule innerhalb einer bestehenden 
Struktur und Zeit um (Schulkultur).

Empfehlung
Information und Öffentlichkeitsarbeit muss in 
politischen Gremien verstärkt werden.

Empfehlung
Die Schule soll Medienprojekte im Unterricht prioritär 
fördern und offensiv, professionell über Medienprojekte 
in der Öffentlichkeit berichten.

Empfehlungen
Kontakte zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und 
Bildung sind zu nutzen.
Gegenseitige Zielvorstellungen zu Bildung und Medien 
müssen geklärt werden.



Actions
Il faut améliorer l’échange d’information et l’actualisation 
des contenus de cours, en prenant en considération la 
réalité de la formation dans les écoles.

Acteurs concernés
ICT Switzerland 8

CCIF
CDIP

Mots clés
Société de l’information, économie et école

2. A l’école

2.1. Recommandation 1

Observations
L ’utilisation des médias dans la vie courante se différencie 
significativement de leur utilisation à l’école.

Actions
Les communes (cantons) encouragent leurs adminis-
trations scolaires à utiliser optimalement les moyens 
d’information et de communication.
Des offres de formation continue pour les enseignants, les 
parents et les directions d’écoles doivent être proposées.

Acteurs concernés
Cantons, communes
Directions d’école

Mots clés
Organisation scolaire

2.2. Recommandation 2

Observations
L ’argent est utilisé surtout pour le hardware, les 
mesures pédagogiques-didactiques ne sont pas assez 
considérées.

Actions
Des solutions standards pour les installations techniques 
doivent être définies.
Tous les coûts doivent être inclus dans les investissements 
(y compris le soutien pédagogique-didactique et l’accom-
pagnement sur place).

Acteurs concernés
L ’économie
L ’Université
Les hautes écoles
Les communes et les cantons

Mots clés
Répartition des ressources

2.3. Recommandation 3

Observations
Les structures scolaires rendent difficiles les méthodes 
modernes d’enseignement et d’apprentissage, telles 
qu’elles sont nécessaires pour l’emploi efficace des 
MITIC

Actions
Recommandations pour l’amélioration des organisations 
scolaires et des environnements d’apprentissage 
(didactique et architectural).

Acteurs concernés
Cantons, communes
Ecoles, HEP et institutions similaires
Hautes écoles

Mots clés
Structure d’école, vision
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Vers une intégration des MITIC à l’école : Recommandations

Recommandation
Les moyens de communications fournis par les 
logiciels, les téléphones portables et l’Internet sont 
des outils qui vont de soi dans l’enseignement et 
l’organisation de l’école.

Recommandation
Les financements disponibles sont à répartir selon 
une clé :

– Hardware, Software (y compris soutien 
technique)

– Formation initiale et continue
– Soutien pédagogique
– Projets médias

Recommandation
Il faut repenser les grilles horaires, les classes, les 
bâtiments, la répartition des espaces et l’organisation 
scolaire traditionnelle.



Handlung
Vermehrter Informationsaustausch und Aktualisierung 
der Lerninhalte bei Berücksichtigung der Bildungsrealität 
an den Schulen sind zu verbessern

Ansprechgruppen
ICT Switzerland 8

SKIB
EDK

Schlüsselwörter
Informationsgesellschaft, Wirtschaft und Schule

2. In der Schule

2.1 Empfehlung 1

Situation
Die Nutzung der Medien im Alltag unterscheidet sich 
signifikant von der Nutzung in der Schule.

Handlungen
Die Gemeinden (Kantone) fordern ihre Schuladministration 
auf, die vorhandenen Informations-, und Kommuni-
kationsmittel adäquat zu nutzen.
Weiterbildungsangebote dazu sind für Lehrpersonen, 
Eltern und Schulleitungen zu etablieren.

Ansprechgruppen
Kanton, Gemeinden,
Schulleitungen

Schlüsselwort
Schulorganisation

2.2. Empfehlung 2

Situation
Das Geld fließt hauptsächlich in Hardware, pädagogisch-
didaktische Maßnahmen werden nicht angemessen 
berücksichtigt.

Handlungen
Musterlösungen für technische Einrichtungen sind vor 
dem pädagogischen Hintergrund zu definieren.
Bei Investitionen müssen alle Kosten ausgewiesen 
werden (inkl. pädagogisch-didaktische Unterstützung 
und Begleitung vor Ort).

Ansprechgruppen
Wirtschaft
Universität
Fachhochschulen
Gemeinden und Kantone

Schlüsselwort
Ressourcenverteilung

2.3 Empfehlung 3

Situation
Die bestehenden Schulstrukturen, erleichtern zeitgemäße 
Lehr- und Lernformen, wie sie für den wirkungsvollen 
Einsatz von ICT nötig sind noch zu wenig.

Handlung
Empfehlungen zur Veränderung der Schulorganisationen 
und neuen Lernumgebungen entwickeln (didaktisch, 
methodisch und architektonisch).

Ansprechgruppen
Kanton, Gemeinden
PH
Fachhochschulen

Schlüsselwörter
Schulstruktur, Visionen
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In Richtung Integration der ICT in den Schulen : Empfehlungen

Empfehlung
Software, Handy und Internet werden zu alltäglichen 
Kommunikationswerkzeugen im Unterricht und in 
der Schulorganisation.

Empfehlung
Die zur Verfügung stehenden Gelder werden nach 
einem Schlüssel aufgeteilt :

– Hardware, Software (inkl. Technischer 
Support)

– Aus- und Weiterbildung
– Pädagogischer Support
– Medienprojekte

Empfehlung
Stundenpläne, Jahrgangsklassen, Gebäude und Raum-
aufteilungen und tradierte Organisationsformen sind 
zu überdenken und zu aktualisieren.



2.4. Recommandation 4

Observations
Les plans d’études actuels ignorent généralement les 
potentialités de transversalité des MITIC.
La pression du programme dissuade beaucoup d’ensei-
gnants de les utiliser.
Des réflexions liées aux plans d’études et à leurs usages 
pédagogiques sont en cours.

Actions
Saisir l’occasion des révisions de plans d’études 
consécutives à PECARO 9 pour cette explicitation.
Intégration des MITIC dans le projet HarmoS 10.
Intégrer les MITIC également dans les plans d’études du 
secondaire 2.

Acteurs concernés
Autorités politiques
Autorités scolaires
Enseignants et associations professionnelles

Mots clés
PECARO
HarmoS
Intégration des MITIC

2.5. Recommandation 5

Observations
Certains enseignants manifestent une prudence ou une 
crainte à l’idée de se servir des MITIC.
Certains redoutent un effet déshumanisant des tech-
nologies.
Elles menacent potentiellement une séparation claire du 
travail et des loisirs.
Un usage irréfléchi peut toucher à la sphère privée.

Actions
Échange de pratiques avec d’autres établissements 
comparables.
Chaque école élabore une charte du bon usage des MITIC 
pour gagner ou maintenir la confiance des enseignants 
dans leur travail quotidien.
Mise en place d’une structure de soutien et de conseil 
technique et pédagogique à l’intérieur même de 
l’établissement.

Acteurs concernés
Autorités scolaires
Directions d’établissement
Enseignants

Mots clés
Culture d’établissement
Charte
Prudence face aux MITIC

3. Vers la banalisation des MITIC à 
l’école

3.1. Recommandation 1

Observations
En général, manque de temps de travail suffisant pour la 
conception et la réalisation de projets.
Lacunes d’un certain nombre d’enseignants dans 
l’utilisation pédagogique des MITIC (cf. rapport PISA 11 
2003 et statistiques de l’OFS 12).
L ’intégration pédagogique des MITIC dans les HEP est 
en cours.
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Vers une intégration des MITIC à l’école : Recommandations

Recommandation
Vérifier que les plans d’études explicitent l’intégration 
et la pratique de l’utilisation pédagogique des MITIC.

Recommandation
Chaque école développe une culture d’établissement 
intégrant les MITIC de manière raisonnée en y 
associant progressivement tous les acteurs.

Recommandations
La formation initiale des futurs enseignants doit 
s’appuyer sur l’utilisation pédagogique généralisée des 
MITIC.
Tous les formateurs d’un institut de formation doivent 
eux-mêmes utiliser les MITIC dans leur enseignement
Par ailleurs, pour tout le corps enseignant, un nouveau 
cahier des charges doit être élaboré, dans lequel 
figurera notamment le travail avec les MITIC, le travail 
collaboratif et la possibilité de créer et de réaliser des 
projets.
Les compétences MITIC doivent être prises en 
considération lors de l’engagement du personnel 
enseignant.



2.4. Empfehlung 4

Situation
Die aktuellen Lehrpläne sehen in der Regel keine 
fächerübergreifenden Nutzung von ICT und 
Medienlernen vor.
Der Druck, die Lehrplanziele zu erreichen, schreckt 
viele Lehrpersonen ab ICT im Unterricht ein zu setzen.
Die Reflexion über ICT in Bezug zu Lehrplänen und in 
Bezug zur pädagogischen Nutzung ist im Gange.

Aktionen
Im Zuge von Lehrplanüberarbeitungen und Harmoni-
sierungen die Gelegenheit wahrnehmen und ICT/
Medienlernen darin verankern.
ICT und Medienlernen im Projekt HarmoS integrieren.
ICT und Medienlernen ebenso in den Lehrplänen der 
Sekundarstufe 2 verankern.

Ansprechgruppen
Politische Behörden
Schulbehörden
Lehrpersonen und Lehrerinnen- und Lehrervereine

Schlüsselwörter
PECARO 9

HarmoS 10

Integration von ICT und Medienlernen

2.5. Empfehlung 5

Situation
Ein Teil der Lehrpersonen bekundet Zurückhaltung 
oder Angst ICT zu nutzen.
Gewisse Lehrpersonen befürchten die Förderung einer 
Entmenschlichung der Schule auf Grund der Technik.
Sie sehen die Technologien als potentielle Bedrohung 
der klaren Trennung von Arbeit und Freizeit.
Lehrpersonen argumentieren, dass die unreflektierte 
Nutzung die Privatsphäre bedrohen kann.

Aktionen
Informationsaustausch über ICT Konzepte mit anderen, 
vergleichbaren Schulen.
Jede Schule entwickelt eine Charta zur Arbeit mit ICT. 
Sie soll das Vertrauen der Lehrpersonen in ihre Arbeit 
mit ICT im Unterricht stärken.
Einrichtung von Support- und Beratungs-Strukturen 
sowohl technischer als auch pädagogischer Art vor Ort.

Ansprechgruppen
Schulbehörden
Schulleitungen
Lehrpersonen

Schlüsselwörter
Schulkultur
Charta
Zurückhaltung in der ICT Nutzung

3. In Richtung Alltäglichkeit der ICT 
in den Schulen

3.1. Empfehlungen 1

Situation
Vielen Lehrpersonen fehlt die Zeit, Medienprojekte für 
die Schule zu entwickeln und durch zu führen.
Das Wissen und die didaktische Fertigkeit zum 
pädagogischen Einsatz der ICT im Unterricht beherrschen 
noch nicht alle Lehrpersonen gleichermaßen (siehe 
PISA 11-Bericht 2003 und die Statistiken des BFS 12).
In den Pädagogischen Hochschulen ist die Integration 
der ICT in den Unterricht sowohl im Bereich Lehren als 
auch im Bereich Lernen im Gange.
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In Richtung Integration der ICT in den Schulen : Empfehlungen

Empfehlung
Sicherstellen, dass in den Lehrplänen die Integration 
der ICT und das Medienlernen als Teil der 
pädagogischen Arbeit verankert werden.

Empfehlung
Jede Schule entwickelt ein Konzept zur ICT
Integration. Es ist durchdacht und Teil der jeweiligen 
Schulkultur. Es schließt alle Beteiligten ein.

Empfehlungen
Die Grundausbildung der zukünftigen Lehrpersonen 
muss eine umfassende pädagogische Nutzung der 
ICT fördern und sicherstellen. Die Integration von 
ICT im Unterricht soll am Ende der Grundausbildung 
alltäglich und selbstverständlich sein.
Alle Dozierenden der Aus- und Weiterbildung 
von Lehrpersonen setzen ICT vorbildhaft in ihrem 
Unterricht ein.
Für das gesamte Lehrpersonal muss das Pflichtenheft 
aktualisiert werden. Die Arbeit mit ICT, Teamarbeit 
und die Möglichkeit, Projekte zu entwickeln und 
durch zu führen müssen darin enthalten sein.
Bei der Anstellung von Dozierenden müssen deren 
ICTKompetenzen Teil der Anstellungsbedingungen 
sein.



Actions
Procéder à un état des lieux des instituts de formation 
initiale en termes d’intégration MITIC.
Mettre en place cette formation, en fonction des lacunes 
constatées.
Établir le cahier des charges des enseignants en tenant 
compte des recommandations ci-dessus et des spécificités 
locales.
Pratiquer l’utilisation systématique des moyens de 
communication électroniques pour la gestion scolaire.

Acteurs concernés
Autorités scolaires
Enseignants et associations professionnelles
Instituts de formation
Directions d’établissement

Mots clés
Formation des enseignants
Cahier des charges
Compétences MITIC

3.2. Recommandation 2

Observations
La réalisation de certains projets manque de méthodologie 
explicite.
Lacunes dans la communication de ces projets.
Besoins nouveaux en matière d’accompagnement des 
projets.

Actions
Vérifier que les instituts de formation fournissent des 
exemples de projets avec leur méthodologie.
Renforcer les structures d’accompagnement de ces 
projets.
Les autorités scolaires, dans le cadre de la gestion 
scolaire, facilitent la constitution d’équipes pédagogiques 
(compétences, décharges, flexibilité, etc.).

Acteurs concernés
Autorités scolaires
Instituts de formation
Enseignants.

Mots clés
Méthodologies
Accompagnement de projets

4. Mesures urgentes à prendre au 
niveau national

4.1. Recommandation 1

Observations
Il n’y a en Suisse aucunes données comparatives 
concernant la situation, l’offre, l’utilisation et les effets 
des nouvelles technologies dans la formation.
Aussi manque-t-il les bases pour les décisions stratégiques 
et les réalisations pratiques.
Une phase d’avant-projet n’est actuellement pas 
organisée.

Actions
Le FN lance dans la prochaine phase un programme 
de recherche « MITIC à l’école et dans la formation 
professionnelle ».

Acteurs concernés
Secrétariat d’État à la Formation et à la Recherche 13

ASST
Office Fédéral de la Statistique

Mots clés
Stratégie, Vision
Projet de recherche
Financements d’avant-projets
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Recommandations
Application systématique d’une méthodologie dans 
la conception, la réalisation et la communication de 
projets.
Les possibilités d’accompagnement sont à enrichir.

Recommandations
Création d’un programme national de 
recherche « MITIC à l’école et dans la formation 
professionnelle ».
La préparation de projets dans la phase de pré-
réalisation doit être facilitée.



Aktionen
Die Pädagogischen Hochschulen nehmen eine Standort-
bestimmung betreffend Integration der ICT in der 
Grundausbildung der Lehrpersonen vor.
Die Weiterbildung macht gezielt Angebote für die 
festgestellten Lücken zur Integration von ICT und 
Medienlernen im Unterricht.
Ein Pflichtenheft für Lehrpersonen zur Integration 
von ICT in die Lehrtätigkeit unter Einbezug der lokal 
spezifischen Vorgaben soll erarbeitet werden.
Der systematische Einsatz der elektronischen Hilfsmittel 
für die Schulverwaltung wird gefördert.

Ansprechpersonen
Schulbehörden
Lehrpersonen und Lehrerinnen- und Lehrervereine
Bildungsinstitutionen
Schulleitungen

Schlüsselwörter
Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen
Pflichtenheft
ICT- Kompetenzen

3.2 Empfehlungen 2

Situation
Einigen Projekten fehlt eine klare Systematik und 
Methodik.
Es gibt Lücken in der Kommunikation schulischer 
Projekte.
Es besteht ein Bedürfnis nach Projektcoaching.

Aktionen
Sicherstellen, dass die Aus- und Weiterbildungsinstitute 
der Pädagogischen Hochschulen den Fachbereich 
Projektmanagement anbieten.
Organisationsstrukturen für Coaching von Projekten 
sind zu verstärken.
Die Schulbehörden fördern die Bildung von pädagogischen 
Support-Teams (Kompetenzen, Entlastung, flexibler 
Einsatz, etc.) im Rahmen der Schulorganisation.

Ansprechgruppen
Schulbehörden
Bildungsinstitutionen
Lehrpersonen

Schlüsselwörter
Methodik
Begleitung und Unterstützung von Projekten

4. Dringende Maßnahmen auf 
nationaler Ebene

4.1 Empfehlung 1

Situation
Es gibt in der Schweiz keine vergleichbaren Daten 
zur Situation, dem Angebot, der Nutzung und den 
Auswirkungen neuer Technologien im Bildungswesen.
Damit fehlen die Grundlagen für strategische 
Entscheidungen und für die praktische Umsetzung.
Eine Phase für Vorprojektierungen ist momentan nicht 
eingerichtet.

Handlung
Der Nationalfond initiiert in der nächsten Phase ein 
Nationalfond Projekt „Medien und ICT in Schule und 
Berufsbildung“

Ansprechgruppen
Staatssekretariat für Bildung und Forschung 13

SATW
Bundesamt für Statistik

Schlüsselwörter
Strategie, Vision
Forschungsprojekt
Finanzierung von Vorprojekten
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In Richtung Integration der ICT in den Schulen : Empfehlungen

Empfehlungen
Systematische Anwendung einer Methodik in der 
Konzeption, der Realisation und der Kommunikation 
der Projekte.
Ein Projektcoaching muss für die Schulen und 
Lehrpersonen bereitgestellt werden.

Empfehlungen
Es wird ein nationales Forschungsprogramm 
„Medien und ICT in Schule und Berufsbildung“ ins 
Leben gerufen.
Die Planung von Projekten soll erleichtert werden.



4.2. Recommandation 2

Observations
Le projet PPP-ésn 14 se termine fin 2006.
Rien n’est encore prévu pour assurer la pérennité des 
actions entreprises.
Il n’y a pas en Suisse de données comparatives sur la 
situation et les effets des projets dans le domaine des 
MITIC dans la formation.
Le lancement et la réalisation des projets sont freinés par 
la densité des réglementations.

Actions
Faire valoir les réalisations du plan PPP-ésn.
Obtenir les décisions politiques permettant l’établis-
sement d’un tel plan en exploitant le capital d’expériences 
accumulées.
Pilotage par la CCIF.
Il faut définir des standards imposés.
Un poste central pour la collecte d’informations et leurs 
diffusions doit être établi (CORECHED 15).
Il faut établir un « coaching de projet » professionnel aux 
échelons concernés.

Acteurs concernés
Confédération
CDIP
Cantons
CTIE et autres acteurs du plan PPP
HEP et institutions similaires
CCIF

Mots clés
PPP2
Vision et stratégie
Standards pour les projets et l’échange d’information
Coaching de projets

 

 1 MITIC : Médias, Images et Technologies de l’Information et de la 
Communication.

 2 CDIP : Conférence suisse des Directeurs de l’Instruction 
Publique. http://www.edk.ch .

 3 HEP : Haute Ecole Pédagogique (Formation des enseignants et 
enseignantes).

 4 Initiative e-Power : voir http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/ePower_
Initiativtext__7E5A6.pdf

 5 ASST : Académie Suisse des Sciences Techniques.  
http://www.satw.ch/

 6 CCIF : Conférence de coordination ICT et Formation
 7 CTIE : Centre Suisse des Technologies de l’information dans 

l’Enseignement. http://www.sfib-ctie.ch
 8 ICT Switzerland : organisation faîtière des principales 

associations suisses liées aux technologies de l’information et de 
la communication (TIC). http://www.ictswitzerland.ch

 9 PECARO : Plan d’Études Cadre Romand : http://www.ciip.
ch/ciip/pages/navigation_entetes/som_domainesact.htm

 10 Harmos : Harmonisation de la scolarité obligatoire : http://www.
cdep.ch/f/CDIP/Geschaefte/framesets/mainHarmoS_f.html

 11 PISA : Program for International Student Assessment :  
http://www.portal-stat.admin.ch/pisa/pisa.htm

 12 OFS : Office Fédéral de la Statistique : http://www.bfs.admin.
ch/bfs/portal/fr/index.html

 13 Secrétariat d’État à la Formation et à la Recherche :  
http://www.sbf.admin.ch/htm/sbf/sbf-f.html

 14 PPP-ésn : Partenariat Public Privé – L ’école sur le net :  
http://www.bbt.admin.ch/dossiers/ppp/f/projets_pra.pdf

15 CORECHED : http://www.coreched.ch/
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Recommandations
Établissement et mise en place d’un plan PPP2.
Il faut conduire des évaluations systématiques et de 
grande envergure.
Leurs résultats s’incorporeront à la pratique d’enseigne-
ment et aux projets ultérieurs.
Il faut activer la création de structures ouvertes.
Le but pédagogique doit être prioritaire.

http://www.edk.ch
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/ePower_Initiativtext__7E5A6.pdf
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/ePower_Initiativtext__7E5A6.pdf
http://ict.satw.ch/
http://www.sfib-ctie.ch
http://www.ictswitzerland.ch
http://www.ciip.ch/ciip/pages/navigation_entetes/som_domainesact.htm
http://www.ciip.ch/ciip/pages/navigation_entetes/som_domainesact.htm
http://www.cdep.ch/f/CDIP/Geschaefte/framesets/mainHarmoS_f.html
http://www.cdep.ch/f/CDIP/Geschaefte/framesets/mainHarmoS_f.html
http://www.portal-stat.admin.ch/pisa/pisa.htm
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html
http://www.sbf.admin.ch/htm/sbf/sbf-f.html
http://www.bbt.admin.ch/dossiers/ppp/f/projets_pra.pdf
http://www.coreched.ch/


4.2. Empfehlung 2

Situation
Das Projekt PPP SiN 14 endet mit dem Kalenderjahr 
2006.
Es gibt noch keine Pläne, um die Nachhaltigkeit der 
erfolgten Aktivitäten sicher zu stellen.
Es gibt in der Schweiz keine vergleichbaren Daten über 
Situation und Wirkungen von Projekten im Bereich der 
Medien und ICT im Unterricht.
Eine hohe Regeldichte führt zu Lähmungen in der 
Lancierung und Durchführung von Projekten.

Aktionen
Die Ergebnisse der PPP SiN Projekte müssen zur Geltung 
gebracht werden.
Politische Entscheide erlangen, die es erlauben einen 
PPP2 Plan zu erstellen, in welchem die gesammelten 
Erfahrungen genutzt werden.
Steuerung durch die Schweizerische Koordinationsstelle 
für Bildungsforschung (CORECHED 15).
Es sind verbindliche Standards zu definieren.
Eine zentrale Stelle für Wissenssammlung und 
Verbreitung ist einzurichten.
Es ist ein professionelles Projektcoaching auf den 
entsprechenden Ebenen einzurichten.

Ansprechgruppen
EDK, Bund Kantone
SKIB
SFIB
PH

Schlüsselwörter
PPP2
Vision und Strategie
Standards für Projekte und Informationsaustausch
Projektcoaching

 

 1 ICT : Informations- und Kommunikationstechnologien
 2 EDK : Schweizerische Konferenz der kantonalen 

Erziehungsdirektoren, www.edk.ch
 3 PH : Pädagogische Hochschule
 4 ePower – Initiative : www.epower-initiative.ch
 5 SATW : Schweizerische Akademie der Technischen 

Wissenschaften, www.satw.ch
 6 SKIB : Schweizerische Koordinationskonferenz ICT und Bildung
 7 SFIB : Schweizerische Fachstelle für Informationstechnologien 

im Bildungswesen, www.sfib-ctie.ch
 8 ICT Switzerland : ICT switzerland ist die Dachorganisation der 

wichtigsten Verbände und Organisationen des schweizerischen 
Informatik- und Telecomsektors, www.ictswitzerland.ch

 9 PECARO : Plan d’Études Cadre Romand : http://www.ciip.
ch/ciip/pages/navigation_entetes/som_domainesact.htm

 10 HarmoS : Harmonisierung der obligatorischen Schule www.edk.
ch/d/EDK/Geschaefte/framesets/mainHarmoS_d.html

 11 PISA : Program for International Student Assessment :  
http://www.portal-stat.admin.ch/pisa/pisa.htm

 12 BFS : Bundesamt für Statistik,  
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index.html

 13 Staatssekretariat für Bildung und Forschung :  
http://www.sbf.admin.ch/htm/index-d.html

 14 PPP SiN : http://www.bbt.admin.ch/dossiers/ppp/d/
 15 CORECHED : http://www.coreched.ch/

��

Commission ICT de la SATW – Workshop Münchenwiler – novembre �005

In Richtung Integration der ICT in den Schulen : Empfehlungen

Empfehlungen
Erstellung und Umsetzung eines Planes „PPP2“.
Es sind umfassende, systematisierte Evaluationen 
durchzuführen.
Die Ergebnisse fließen in die Unterrichtspraxis und 
weitere Projekte ein.
Offene Strukturen sind einzurichten und zu fördern.
Pädagogische Projektziele stehen im Vordergrund.

http://www.edk.ch
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/ePower_Initiativtext__7E5A6.pdf
http://ict.satw.ch/
http://www.sfib-ctie.ch
http://www.ictswitzerland.ch
http://www.ciip.ch/ciip/pages/navigation_entetes/som_domainesact.htm
http://www.ciip.ch/ciip/pages/navigation_entetes/som_domainesact.htm
http://www.cdep.ch/f/CDIP/Geschaefte/framesets/mainHarmoS_f.html
http://www.cdep.ch/f/CDIP/Geschaefte/framesets/mainHarmoS_f.html
http://www.portal-stat.admin.ch/pisa/pisa.htm
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html
http://www.sbf.admin.ch/htm/index-d.html
http://www.bbt.admin.ch/dossiers/ppp/d/
http://www.coreched.ch/
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GESTION du CONTEXTE
en PÉDAGOGIE
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MESURES
d’ACCOMPAGNEMENT

et de VALORISATION

USAGES des MITIC*
pour l’APPRENTISSAGE et

l’ENSEIGNEMENT
dans les SYSTÈMES

ÉDUCATIFS

Caractéristiques «métier» 
pour l’enseignement et 
l’apprentissage
• curriculum / référentiel 
 de compétences
• réglements
• certifications
• différents acteurs
• environnements
• etc.

Formation 
des utilisateurs
• élèves
• enseignants
• formateurs
• collaborateurs 
 de l’enseignement
 (bibliothécaires, 
 assistants techniques, 
 etc.)
• équipes de direction
• décideurs
• etc.

Gestion 
du changement
• processus 
 d’apprentissage
• méthodes 
 pédagogiques
• organisation du 
 système éducatif
• LLL
• ouverture 
 sur la société
• PPP
• projets 
 prospectifs
• etc.

Mesures 
d’accompagnement
quelques pistes / 
suggestions
(cf. recommandations
ci-dessus)

Adaptation d’après l’idée K9a : http://www.k9a.org/index.html

http://www.k9a.org/index.html
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Partie B
 

Réflexions avant le Workshop



Le nombre définitif des participants établi, le groupe d’organisation a revu le programme du séminaire.
Voici la version définitive, les organisateurs peuvent être atteints par courriel, si nécessaire.

Jeudi 3 novembre 2005

16.00 Arrivée des participants

En voiture, possibilité de parquer directement au château.
En train, arrivée à la gare de Muenchenwiler-Courgevaux à 15.59 depuis Fribourg et 16.02 depuis Morat.

La gare est distante d’une dizaine de minutes à pied. Un transport sera organisé si nécessaire. S’adresser au préalable 
à Raymond Morel, Andy Schaer ou Louis-Joseph Fleury, ou s’organiser avec un collègue (voir la liste des participants, 
publication ultérieure)

16.30 Début du séminaire

Bienvenue par Raymond Morel et introduction au premier travail de groupe par Louis-Joseph Fleury.

16.45 à 17.45 Premier travail de groupes 1 :

• mise en évidence des points clés issus des contributions personnelles
• liste des interrogations majeures suscitées à partir des textes des participants

Les textes, envoyés jusqu’en fin septembre, seront publiés sur le site. Ils seront également disponibles sous forme 
imprimée, distribuée au début du séminaire.
Attention, la connexion à l’internet ne sera pas disponible dans les locaux de travail. Si vous souhaitez disposer d’une 
version numérique sur votre portable, prenez la précaution de télécharger les documents au préalable.

17.45 à 18.00 Pause

18.00 à 19.30 Interventions des conférenciers : MM. A. Bouvier et Alan Mac Cluskey.
Alain Bouvier
Présentation par Marie-Thérèse Rey
Alan Mac Cluskey
Présentation par Dominik Petko
Les présentateurs assumeront la modération de la discussion.
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20.00 Souper

Rappel : la journée de vendredi commence par les travaux à partir des study cases. Merci de prendre connaissance 
des projets avant les travaux de groupes, dans les classeurs ou sur le site.

21.15 Mise en commun

Résultats des travaux de groupes 1 (de 16.45-17.45)

22.00 Détente et discussions ouvertes

Ad libitum, la tour est à disposition pour ceux qui veulent continuer les échanges en buvant un verre.

Vendredi 4 novembre 2005

8.30 à 10.40 Study cases, études de cas

8.30-8.40 : rappel des sujets présentés, par les modérateurs de groupes, sous la conduite de Ronnie Fink.
8.40-10.40 : présentation et discussion à partir des cas présentés.

Etudes de cas

douze présentations en trois groupes parallèles de quatre,

à choix : en français A, en allemand et français B, en allemand C,

possibilité de passer d’une salle à l’autre, les changements de sujets sont synchronisés dans les trois salles.
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salle A
École Sismondi
Enseignement Français II Genève
Télémédias JU
Fribourg Géo (F)

salle B
Mymoments (D)
Semaine des Médias (F)
Begabten Förderung (D)
Promenade (D)

salle C
Virtueller Wochenplan
HEP wiki
KV Zürich (Moodle + …)
Mobile PDA (D)



Attention : le but du travail de groupe n’est pas de revenir sur la description du projet : la description, sous forme 
d’abstract se trouvera sur le site avant le séminaire et figurera dans le classeur. Merci d’en prendre connaissance 
avant vendredi matin.

Nous remercions les responsables des projets discutés d’envoyer leur description au plus tôt.

Ce qui devrait ressortir des présentations tient en trois questions :
• si c’était à refaire, qu’est-ce que je garderais, qu’est-ce que je changerais ?
• quel atout supplémentaire me serait utile ? Quel obstacle faudrait-il supprimer ?
• est-ce que ce projet peut se réaliser ailleurs ?

Dans cette phase de travail de groupe, les représentants des projets interviennent sur ces trois questions pendant 10 
à 15 minutes, puis ils engagent une discussion.

Le but de l’étude de cas est de mettre en évidence des constantes utiles à la réalisation et à l’accompagnement d’autres 
projets.

10.40-11.00 Pause

Si cela n’est déjà fait, c’est le moment de rendre les chambres.

11.00-12.40 Groupe de travail 2 : formalisation de recommandations

Il s’agit de transcrire les éléments captés sous une forme simple :
• étant donné …
• nous recommandons …
• nous proposons l’action …
• à destination de …

Ces textes brefs peuvent être destinés par exemple à des enseignants et des formateurs, à des directeurs et 
administrateurs, à des instances politiques, à des associations diverses.

13.00 Repas
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14.00 Mise en commun et discussion

Exposé des matières élaborées par les groupes, sous forme réactive.

Le meneur A expose les conclusions du groupe A.

Les 2 meneurs des 2 autres groupes BC réagissent simultanément sur des panneaux ; leur travail est alimenté par des 
billets fournis par les membres de leur groupe.

Perspective : feedback positif …

Les trois groupes passent en revue, puis discussion générale.

15.00 Synthèse et conclusion

Les travaux du séminaire seront publiés.
Quelle est la diffusion à prévoir ? – liste d’adressage à constituer –

16.00 Fin du séminaire

Le groupe édition poursuit le travail durant la soirée de vendredi et la matinée de samedi.
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 Nom Courriel

1 Agnès Breuil abreuil@kvz-schule.ch
2 Alain Bouvier, intervenant alain.jbouvier@wanadoo.fr
3 Alan Mac Cluskey, intervenant  a.mccluskey@educa.ch
4 Andreas Oesch, Vaduz Oesch.Andreas@schulen.li
5 Andy Schaer asc@eduxis.ch
6 Anne Seydoux a.j.seydoux@bluewin.ch
7 Antoine Mudry Antoine.mudry@admin.vs.ch
8 Beat Döbeli beat.doebeli@ph-solothurn.ch
9 Benoît Gogniat, repr. Ma. Tardif, recteur HEP BEJUNE benoit.gogniat@hep-bejune.ch
10 Bernadette Charlier bernadette.charlier@unifr.ch
11 Bernard Gasser bernard.gasser@fr.educanet2.ch
12 Caroline Delacrétaz c.delacretaz@educa.ch
13 Christian Berger, CIIP christian.berger@ne.ch
14 Christian Georges, CIIP Médias christian.georges@ne.ch
15 Claudia Balocco, Microsoft Cbalocco@microsoft.com
16 Daniel Brosy daniel.brosy@jura.ch
17 Dominik Petko, HEP além PH dominik.petko@phz.ch
18 Edgar Kohler e.kohler@bluewin.ch
19 Eliane Aebischer eliane.aebischer@fr.educanet2.ch
20 Elisabeth Baume-Schneider 
21 Emmanuel Frey, Apple frey.e@euro.apple.com
22 Florian Keller Florian.Keller@swisscomm.com
23 Francis Baour francis.baour@sejb.ch
24 Frédéric Ducrest direction.latour@co-gruyere.ch
25 Hans Peter Erni, Lu Fsinfo hanspeter.erni@edulu.ch
26 Jacqueline Peter j.peter@ictgymnet.ch
27 Jacqueline Spühler, IBM Schweiz buj@ch.ibm.com
28 Jean-Claude Domenjoz jean-claude.domenjoz@edu.ge.ch
29 Jean-François Jobin, Pecaro BE jfjobin@worldcom.ch
30 Jean-Marie Delley Jean-Marie.Delley@edu.ge.ch
31 Jean-Pierre Baer Jean-Pierre.Baer@cpln.ch
32 Laura Perret, ICT 05-07 Neuchâtel Laura.Perret@ne.ch
33 Louis-Joseph Fleury fleurylj@bluewin.ch
34 Marie-Thérèse Rey mtherese.rey@mycable.ch
35 Michael Anderes anderesm@edufr.ch
36 Patrice Clivaz patrice.clivaz@hepvs.ch
37 Peter Meier p-meier@swissonline.ch
38 Pierre-François Jeannerat pfjeannerat@swissonline.ch
39 Raymond Morel Raymond.Morel@tecfa.unige.ch
40 Roberto Segalla robseg@bluewin.ch
41 Ronnie Fink ronnie.fink@phzh.ch
42 Rose-Anne Mettler mettler@sil-tagesschule.ch
43 Sara Alloatti alloattiboller@bluewin.ch
44 Stéphane Métral Stephane.Metral@edu.ge.ch
45 Sylvia Mueller auraxe@planet.ch
46 Thierry Chauvin thierry.chauvin@unifr.ch
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Après son travail sur la certification des formateurs et 
sur le référentiel de compétences, le groupe EDU de la 
commission TIC de la SATW 1 propose une série de 
workshops sur le thème de l’intégration des MITIC 
dans l’éducation.

En 2005, il porte sur l’accompagnement d’activités et 
de projets pédagogiques.

Il sera suivi d’une recherche sur les 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 et sur les projets en cours.

1. Accompagner et soutenir des 
projets d’intégration

Où en est l’intégration de l’éducation aux et par les médias 
dans le monde scolaire actuel ?
La loi, PPP, limitée à cinq années – 2002-07 –, déploie ses 
effets : les formations de formateurs F3-MITIC s’insèrent 
dans les politiques éducatives cantonales. Mais qu’en 
est-il des projets mis en œuvre à tous les niveaux ?
Quels soutiens attendons-nous des diverses instances 
éducatives ? Quelles sont les incidences politiques, 
financières et administratives ?

Le groupe EDU de la commission TIC de la SATW 
organise un séminaire les 3 et 4 novembre à Villars-les-
Moines / Muenchenwiler.

Cette rencontre entre des chercheurs, des pédagogues, 
des responsables de l’éducation permettra de
• faire le point sur l’état de la question,
• rassembler diverses démarches de promotion et de 

soutien de projets
• préciser des modèles de financement.

Elle donnera aussi la possibilité de s’informer sur 
les théories de développement des organisations (cf. 
management des sciences cognitives, A. Bouvier) et ainsi, 
de clarifier les rôles des différents acteurs : étudiants, 
enseignants, formateurs, parents, décideurs.

Si je suis élève, enseignant, formateur, décideur, parent 
d’élève, quel est mon rôle dans les projets d’intégration des 
MITIC dans l’éducation ?

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 
et projets en cours ou en gestation. 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 rôles, les obstacles, les 
facilitations dans la mise en place et le développement 
des projets. Quels sont les domaines, les mesures, 
les institutions, les champs d’application qui sont 
déterminants pour lancer et entretenir un projet, lui 
assurer une dimension durable ?

4. Un outil de conduite et d’évolution

Les travaux déboucheront sur la création d’un livre 
blanc ou d’un vademecum sur lequel les initiateurs 
de projets pourront s’appuyer pratiquement.
Les résultats du séminaire formeront la base d’un 
document évolutif, permettant de construire et 
pérenniser des projets d’intégration.. Chaque acteur de 
l’éducation y trouvera l’occasion de mieux percevoir son 
rôle dans les projets MITIC.
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http://ict.satw.ch/SPIP/rubrique.php3 ?id_rubrique=1

Documents et informations 
préalables

en français, à l’adresse http://www.f3miticbjn.ch/
spip/rubrique.php3 ?id_rubrique=123 et, en allemand 
http://www.f3miticbjn.ch/spip/rubrique.php3 ?id_
rubrique=62

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 présentant un point de vue sur 
le sujet traité, par exemple :
• relation d’un projet et problématique locale
• difficultés ou facilités causées par l’absence ou la 

présence de soutien
• …

Programme des deux journées

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

personnelles et références aux textes envoyés
• exposés par des experts et praticiens du monde 

germanophone et du monde francophone
• études de cas : huit à dix présentations en deux 

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

• travaux de groupes : repérages des contextes positifs 
et négatifs, évolution des idées, types d’organisation.

Deuxième jour
• présentation des travaux et systématisation des 

propositions,
• prise en compte des parents d’élèves et des gestionnaires 

des systèmes scolaires
• projets d’utilisation, vers quelle mise en œuvre ?
• synthèse et perspectives

Remarque

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

 

 1 SATW : Académie suisse des sciences techniques :  
http://www.satw.ch/indexf.html
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MITIC, intégration dans l’éducation

3 et 4 novembre 2005
à Villars-les-Moines / Muenchenwiler.

Séminaire SATWktikEDU : MITIC, 
accompagnement d’activités et de 
projets pédagogiques.

Contacts : 
Raymond Morel, Raymond.Morel@tecfa.unige.ch
Louis-Joseph Fleury, fleurylj@bluewin.ch
Andy Schaer, andy.schaer@fh-aargau.ch
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Die Arbeitsgruppe E-Education der ICT-Kommission der 
SATW möchte Sie nach den Workshops zur „Zertifikation 
für Nachdiplomstudien der Ausbildenden für ICT“ und 
zum Thema „Kompetenzen“ zu einem weiteren Workshop 
im Zeichen der Integration von Medienpädagogik und 
ICT im Bildungsbereich einladen :

Begleitung und Unterstützung vom Medienprojekten

Es stellt sich die Frage, wie Medienprojekte im 
Bildungsbereich wirkungsvoll unterstützt werden kön-
nen um die Nachhaltigkeit des Gesetzes PPP-SiN zu 
gewährleisten

Die Workshops führen Unterrichtsexperten, Wissen-
schaftler und Multiplikatoren für Medienpädagogik und 
ICT zusammen. Die SATW bietet die Plattform für eine 
Reflexion und Entwicklung für Ideen zur Unterstützung 
vom Medienprojekten.

Gerne laden wir Sie zur Diskussion und Entwicklung 
von Vorschlägen zur Unterstützung von Medienprojekten 
am 3. und 4. November 2005 nach Münchenwiler ein. 
Unterkunft und Verpflegung werden von der SATW 
übernommen. Wenn Sie teilnehmen möchten, bitten wir 
Sie, einen kurzen Lebenslauf und Ihren Standpunkt zur 
Unterstützung vom Medienprojekten oder Erfahrung 
mit laufenden Projekten einzusenden.

1. Begleitung und Unterstützung 
vom Medienprojekten

Wie steht es um die Integration des Medienlernens in 
der Schule ?
Das Gesetz, das die Public Private Partnership regelt, ist 
auf eine Geltungsdauer von 5 Jahren bis 2007 ausgelegt. 
Es zeigt Wirkung : Ausbildende für Medien und ICT 
stehen den Kantonen nun zur Verfügung. Doch wie 
steht es um Medienprojekte zur Integration von ICT im 
Schulalltag auf allen Schulstufen nach Auslaufen der 
PPP ?
Was erwarten wir von den verschiedenen Instanzen des 
Bildungsbereichs ? Was bleibt auf Seiten der Politik, der 
Finanzen und Administrationen zu tun, um innovative 
ICT Projekte zu fördern und zu unterstützen ?

Die Arbeitsgruppe E-Education der ICT-Kommission der 
SATW organisiert zu diesem Thema ein Seminar am
3 . und 4 . November in Münchenwiler bei Murten

Dieses Treffen unter Pädagogen, Wissenschaftlern und 
Bildungsverantwortlichen ermöglicht
• Die Beurteilung der gegenwärtigen Situation,
• Das Sammeln von Möglichkeiten zur Unterstützung 

von Medienprojekten im Bildungsbereich
• Vorschläge für Finanzierungsmodelle

Gleichzeitig wird die Möglichkeit geboten, sich mit 
Projektmanagement im Zusammenhang mit Medien-
projekten zu informieren und auszutauschen. Auch wird 
versucht, die verschiedenen Rollen in diesem Prozess 
(Lehrpersonen, Eltern, Schülerinnen und Schüler, 
Entscheidungsträger) besser zu klären.

2. Referate von Projektleitungen und 
Organisationsberatungen

Verschiedene Projekte werden vorgestellt, um die 
Chancen und Schwierigkeiten der Realisation deutlich 
werden zu lassen. Die Referate und Gruppenarbeiten 
erfolgen in deutscher oder französischer Sprache. 
Die unterschiedlichen Bedürfnisse der verschiedenen 
Schulstufen und der Berufsbildung sollen entsprechend 
berücksichtigt werden.

3. Ateliers für Praktiker und 
Praktikerinnen

In verschiedenen Workshops wird der Frage nach 
den Rollen, den Erleichterungen und Schwierigkeiten 
nachgegangen, wenn es darum geht ein Medienprojekt 
für die Bildung zu lancieren und erfolgreich 
durchzuführen.

4. Ein Werkzeug für die Weiterarbeit

Die Arbeiten sollen in ein Weißbuch oder Vademcum 
für Medienprojekte führen. Die Resultate des 
Seminars werden der weiteren Entwicklung eines 
Gesamtdokuments dienen, um die Integration von 
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Medienpädagogik und ICT an den Schulen langfristig 
sichern zu helfen und es allen Beteiligten ermöglichen, 
ihre Rolle in den Medienprojekten zu erkennen.
Kontaktpersonen für das Seminar in Münchenwiler vom 
3. und 4. November 2005 :

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

Website für Informationen zur ICT-Kommission/e-
edication der SATW :
http://ict.satw.ch/SPIP/rubrique.php3 ?id_rubrique=1

Dokumente und Informationen

In französischer Sprache http://www.f3miticbjn.ch/spip/
rubrique.php3 ?id_rubrique=123
In deutscher Sprache http://www.f3miticbjn.ch/spip/
rubrique.php3 ?id_rubrique=62

Arbeit vor dem Seminar

1. Bitte senden Sie uns einen kurzen Bericht über Ihre 
Tätigkeit und allenfalls über ICT-Projekte, an welchen 
Sie beteiligt sind.

2. Dazu fügen Sie bitte einen Text von maximal einer 
Seite zu einem der behandelten Themen an
• Arbeit an Projekten vor dem Hintergrund lokaler 

Schwierigkeiten
• Chancen oder Erschwerung von ICT Projekten 

auf Grund von fehlender oder erfolgreicher 
Unterstützung

• bekannte Projekte, gewünschte Diskussion-
sthemen

• förderliche und hinderliche Faktoren für den 
Erfolg

Tagesprogramm

Erster Tag
• Vorstellung verschiedener Projekte in Gruppen, die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer in das Seminar 
einbringen. Diskussion über fördernde oder 
hinderliche Faktoren, die eine Realisierung eines ICT-
Projekts im Bildungsbereich begleiten.

• Berichte verschiedener Expertinnen und Experten, 
Praktikerinnen und Praktikern aus dem deutsch-
sprachigen- und französischsprachigen Raum.

• Abendessen
• Zusammentragen der Gruppenarbeiten und infor-

meller Austausch.

Zweiter Tag
• Fallbeispiele : acht Präsentationen in zwei parallelen 

Gruppen nach Wahl (deutsch, französisch, 
italienisch)

• Arbeit in der Gruppe mit dem Ziel Empfehlungen zur 
Förderung von ICT-Projekten im Bildungsbereich zu 
formulieren. Die Schülerinnen, Schüler, die Eltern, 
die Schule als Organisation und die unterschiedlichen 
Schulsysteme sollen in die Überlegungen miteinbe-
zogen werden.

• Vorstellung und Strukturierung der Ergebnisse aus 
den Gruppen

• Welches sind die nächsten nötigen Schritte ?
• Synthesen und Perspektiven

Bemerkungen

Die Teilnahme ist an beiden Tagen des Seminars 
erwünscht.
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Partie C
 

Echanges pendant le Workshop



Présentation d’Alain Bouvier,

Monsieur,

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons 
à Münchenwiler. Je vais tenter de tracer votre portrait ; 
agréable mais difficile tâche, tant vous œuvrez à divers 
niveaux et me semblez être un travailleur infatigable.

Monsieur Alain BOUVIER, vous êtes né le 29 mars 1943 
à Lyon, où tout naturellement, vous avez effectué vos 
études. Comme les mathématiques vous passionnent, 
vous en faites votre spécialité et embrassez d’emblée le 
projet d’une carrière universitaire.

Successivement, moniteur, assistant et maître-assistant à 
l’université de Lyon-I Claude Bernard, vous décrochez en 
1982 votre doctorat d’État ès sciences mathématiques et 
devenez en 1985 maître de conférences mais également 
directeur de l’Institut de recherche sur l’enseignement 
des mathématiques de Lyon. Vous orientez, ensuite, 
différemment votre carrière en prenant une importante 
responsabilité de gestion, en tant que Directeur de 
l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM) 
de Lyon.

En 2000, vous quittez votre région natale pour l’Auvergne, 
où vous êtes nommé Recteur de l’Académie de Clermont-
Ferrand.

Intervenant de plus en plus fréquemment à l’ESEN 
(Ecole Supérieure de l’Education Nationale) sur le site 
du Futuroscope à Poitiers, vous avez pris la décision de 
vous installer temporairement à Poitiers.

Vous êtes l’auteur de nombreux livres (14 exactement) 
principalement axés sur les mathématiques : plusieurs 
traités de mathématiques et dictionnaires de cette 
discipline mais aussi des ouvrages sur la vie scolaire, 
dont certains ont été traduits en japonais, allemand, 
espagnol, portugais, arabe et serbe, ce qui fait de vous 
une autorité pédagogique au plan international.

Vous avez toujours cherché à créer et à faciliter les liens 
entre les personnes et vous dites : « Tisser des liens 
propices à l’action, c’est d’abord tisser des relations entre 
les personnes ».

J’espère que vous pourrez constater qu’ici à Münchenwiler, 
les lieux, le climat, l’ambiance sont favorables à la 
création de relations de proximité, à la concertation et 
au jaillissement de projets communs.

Je vous laisse la parole, M. Bouvier.

Autre article de référence d’Alain Bouvier : http://www.
f3miticbjn.ch/spip/article.php3 ?id_article=730
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Les nouveaux défis de l’accompagnement de projets pédagogiques
en France

Alain Bouvier (alain.jbouvier@wanadoo.fr)

Alain BOUVIER
L'accompagnement de projets 

pédagogiques1

Les nouveaux défis de 
l’accompagnement de projets 

pédagogiques en France

Recteur Alain BOUVIER
Chercheur au LAREQUOI

Chargé de missions à l’INRP et à l’ESEN

alain.jbouvier@wanadoo.fr

Alain BOUVIER
L'accompagnement de projets 

pédagogiques2

Préambule

1. La dialectique centralisation – décentralisation

2. La forme scolaire, les réseaux et le travail 
collaboratif

Alain BOUVIER
L'accompagnement de projets 

pédagogiques3

Préambule

Alain BOUVIER
L'accompagnement de projets 

pédagogiques4

On note une volonté de passer

de l’innovation pédagogique, généreuse 
mais générale, floue et aux résultats 
difficilement mesurables

à
des expérimentations pédagogiques
pouvant de prêter à des mesures et à des 
débats scientifiques

Alain BOUVIER
L'accompagnement de projets 

pédagogiques5

D’où

Un besoin d’accompagnement des équipes 
pédagogiques et des établissements 

scolaires

Alain BOUVIER
L'accompagnement de projets 

pédagogiques6

Par ailleurs,

On sait qu’il existe des liens entre les 
performances des écoles et leur 

organisation pédagogique,
des liens entre performance et organisation 

collective du travail des enseignants
(effet établissement)

Présentation complète : http://ict.satw.ch

mailto:alain.jbouvier@wanadoo.fr
http://www.satw.ch/indexf.html
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Les nouveaux défis de l’accompagnement de projets pédagogiques
en France

Alain BOUVIER
L'accompagnement de projets 

pédagogiques12

Avec une opposition entre deux vues :

L’identité formelle des
actions mises en place 
sur tout le territoire 
national, supposée 
être garante d’égalité

Une approche 
territorialisée,
avec des mesures
compensatoires des
inégalités sociales et 
culturelles, dans une 
recherche d’équité

Alain BOUVIER
L'accompagnement de projets 

pédagogiques10

Par ailleurs :

La dernière réforme constitutionnelle fait de 
la France une république décentralisée
Les demandes sociales poussent à imaginer 
une approche territorialisée des
questions d’éducation

MAIS
à « contre-culture » du milieu 

éducatif dominant

Alain BOUVIER
L'accompagnement de projets 

pédagogiques8

1. La dialectique 
centralisation - décentralisation

Alain BOUVIER
L'accompagnement de projets 

pédagogiques7

En France, l’accompagnement de projets 
pédagogiques est confronté à des difficultés 
multiples du système :
Les unes anciennes et classiques : qui touchent 
à la politique éducative
Les autres plus récentes : sur la pertinence 
actuelle de la forme scolaire

Alain BOUVIER
L'accompagnement de projets 

pédagogiques9

Pour la France,

Cette dialectique 
prend tout son 

sens à la suite des 
enquêtes

internationales et 
des approches 
comparatistes

Alain BOUVIER
L'accompagnement de projets 

pédagogiques11

Pour l’Éducation nationale c’est le 
passage : 

d’un décideur et concepteur unique : l’État
à

un système multi décisionnel nécessitant une 
nouvelle gouvernance territoriale,
impliquant de nombreuses parties prenantes :
collectivités territoriales, familles, communautés, 
forces vives sociales, économiques, culturelles, 
sportives, judiciaires, médias, etc.
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Les nouveaux défis de l’accompagnement de projets pédagogiques
en France

Alain BOUVIER
L'accompagnement de projets 

pédagogiques13

Et le passage

Dune obligation (pour
l’État) des moyens
attribués par l’État

à une obligation de 
résultats et de 
performances, de la 
part des acteurs et des 
systèmes

Alain BOUVIER
L'accompagnement de projets 

pédagogiques14

Une rupture ?

Un changement de 
culture ?

Alain BOUVIER
L'accompagnement de projets 

pédagogiques15

Avec

Un soucis proclamé d’efficacité
auquel s’ajoute
une demande d’efficience,

et donc 
l’introduction d’une dimension économique 
des questions d’éducation

Alain BOUVIER
L'accompagnement de projets 

pédagogiques16

Et un nouvel équilibre qui peine à 
s’établir entre :

Autonomie
et

Rendu de comptes

Qui doit rendre des 
comptes a qui ?

Sur quelles bases ?

Alain BOUVIER
L'accompagnement de projets 

pédagogiques17

S’ajoute a cela une nouvelle logique 
d’évaluation des systèmes :

Des évaluations externes, peu fréquentes, 
exercées par l’État (corps spécialisés)

vers
des perspectives d’autoévaluation des

systèmes (responsabilisantes)

Assorties de volontés de régulation
Complétées « d’évaluations au carré »

Alain BOUVIER
L'accompagnement de projets 

pédagogiques18

Aux difficultés anciennes et classiques 
qui touchent à la politique éducative

s’en ajoutent d’autres plus récentes 

Elles portent sur

la pertinence actuelle de la forme scolaire
(héritée du XIXe siècle)
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Les nouveaux défis de l’accompagnement de projets pédagogiques
en France

Alain BOUVIER
L'accompagnement de projets 

pédagogiques19

2. La forme scolaire, les réseaux et le 
travail collaboratif

Alain BOUVIER
L'accompagnement de projets 

pédagogiques20

Du XIXe siècle au XXIe siècle : un 
nouveau paradigme éducatif ?

Travail en présentiel
Formalisé

Dans un espace fermé
et étanche

Temps limité au temps 
scolaire

Conjonction
d’éducations formelle, 

non formelle et 
informelle

Combinant présentiel, 
nomadisme et travail 

(collaboratif) à
distance

Dans un espace ouvert
Favorisant les échanges

Alain BOUVIER
L'accompagnement de projets 

pédagogiques22

Notons l’espoir – un peu déçu – des 
nouvelles organisations en réseaux

Ex. : les ZEP et REP

Paradoxe :
de nouveaux clivages idéologiques, 

ou corporatistes
des bastions organisés

Les réseaux : de nouvelles formes d’obstacles aux 
changements ?

Alain BOUVIER
L'accompagnement de projets 

pédagogiques21

Ce nouveau paradigme appelle de 
nouvelles formes d’accompagnement

Alain BOUVIER
L'accompagnement de projets 

pédagogiques23

Différents types de réseaux :

Acteurs
Equipes

Disciplinaires
Technologiques

Institutions
Plateformes

Alain BOUVIER
L'accompagnement de projets 

pédagogiques24

Qui nécessitent un nouveau type 
d’accompagnement



��

Commission ICT de la SATW – Workshop Münchenwiler – novembre �005

Les nouveaux défis de l’accompagnement de projets pédagogiques
en France

Voir aussi l’article « vers des centres d’intelligence pédagogique »
(http://www.f3miticbjn.ch/spip/IMG/doc/Des_centres_d_i.agogique_V3.doc)

Alain BOUVIER
L'accompagnement de projets 

pédagogiques29

Les projets pédagogiques nécessiteront un 
nouvel accompagnement adapté :

À la nouvelle forme scolaire qui se dessine à 
peine encore
Aux fonctionnement en réseaux
Au croisement de compétences
Aux débats scientifiques
Au travail coopératif

Alain BOUVIER
L'accompagnement de projets 

pédagogiques27

Nécessité d’un nouvel 
accompagnement pour intégrer :

Coûts
Plus-value
Modalités
Mise en œuvre des projets

Alain BOUVIER
L'accompagnement de projets 

pédagogiques25

Les nouvelles perspectives du travail 
collaboratif :

A travers de nouveaux réseaux
Facilité par de nouveaux outils

Encouragé par les nouvelles pratiques sociales et 
professionnelles généralisées

Et pourtant faiblement mis en œuvre dans les 
systèmes scolaires !

Pourquoi ?

Alain BOUVIER
L'accompagnement de projets 

pédagogiques26

Etablissements secondaires : un 
pilotage pédagogique partagé

Croiser les expertise :
externes
internes

Alain BOUVIER
L'accompagnement de projets 

pédagogiques28

Pour conclure et résumer

Quels espoirs ?

Quel accompagnement 
spécifique ?

Alain BOUVIER
L'accompagnement de projets 

pédagogiques30

N’est-il pas temps d’inventer ce 
nouvel accompagnement ?

Et d’évoluer vers des 
systèmes apprenants ?

http://www.f3miticbjn.ch/spip/IMG/doc/Des_centres_d_i.agogique_V3.doc
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Apprendre de nos pairs

Alan McCluskey (a.mccluskey@educa.ch)

P2PP2P Presentation SATW
2005-11-03CTIE

Apprendre de nos pairs
De la politique à la pratique: l’innovation à l’oeuvre

P2PP2P Presentation SATW
2005-11-03CTIE

Apprendre de nos pairs
De la politique à la pratique: l’innovation à l’oeuvre

Qu’est-ce que la “pratique” ?
Une manière organisée de faire des 
choses, adoptée/adaptée par un individu 
ou un groupe...

P2PP2P Presentation SATW
2005-11-03CTIE

Apprendre de nos pairs
De la politique à la pratique: l’innovation à l’oeuvre

Entre politique et pratiques
Le défi de la politique: comment intervenir sur les 
pratiques d’un groupe de personnes pour atteindre le but 
fixé.

P2PP2P Presentation SATW
2005-11-03CTIE

Apprendre de nos pairs
De la politique à la pratique: l’innovation à l’oeuvre

Le changement ?
Développer des nouvelles façons de 
faire (des nouvelles pratiques).

P2PP2P Presentation SATW
2005-11-03CTIE

Apprendre de nos pairs
De la politique à la pratique: l’innovation à l’oeuvre

Une stratégie
Une série d'énoncées formelles expliquant 
pourquoi un but doit être atteint et comment y 
parvenir en modifiant les pratiques d’une série 
de personnes.

P2PP2P Presentation SATW
2005-11-03CTIE

Apprendre de nos pairs
De la politique à la pratique: l’innovation à l’oeuvre

La vision
L’école comme lieu d’apprentissage pour 
tous, plutôt qu’un lieu d’enseignement pour 
certains.

Présentation complète : http://ict.satw.ch

mailto:a.mccluskey@educa.ch
http://ict.satw.ch/
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Apprendre de nos pairs

P2PP2P Presentation SATW
2005-11-03CTIE

Apprendre de nos pairs
De la politique à la pratique: l’innovation à l’oeuvre

La formation
Former et informer les pratiques ... 
(entre autres) un outil de la politique
de l’éducation.

Echange entre pairs
Développer des nouvelles façons de faire en 
apprenant de nos pairs (et de nous-mêmes) 
par l'exemple et le partage d’idées et 
d'expériences.

Quelle “formation” pour l’innovation?
Comment donner forme à des pratiques
non encore connus?

P2PP2PCTIE

Apprendre de nos pairs
De la politique à la pratique: l’innovation à l’oeuvre

La formation
Former et informer les pratiques ... 
(entre autres) un outil de la politique
de l’éducation.Presentation SATW

2005-11-03

P2PP2P Presentation SATW
2005-11-03CTIE

Apprendre de nos pairs
De la politique à la pratique: l’innovation à l’oeuvre

Pourquoi des pairs pour l’innovation ?
Une relation pré-existante.
Une certaine connaissance du contexte de 
l’autre.
Un minimum de confiance mutuelle.

P2PP2P Presentation SATW
2005-11-03CTIE

Apprendre de nos pairs
De la politique à la pratique: l’innovation à l’oeuvre

Et les ICT ?
Un moyen pour y 
arriver.
Et pas un but en soi.

P2PP2P Presentation SATW
2005-11-03CTIE

Apprendre de nos pairs
De la politique à la pratique: l’innovation à l’oeuvre

Quelle “formation” pour l’innovation?
Comment donner forme à des pratiques
non encore connus?

La formation
Former et informer les pratiques ... 
(entre autres) un outil de la politique
de l’éducation.

Apprendre de nos pairs

P2PP2P Presentation SATW
2005-11-03CTIE

FORMULER

PARTAGER

TRANSPOSER

PRATIQUE INNOVATION
NATURELLE
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Apprendre de nos pairs

Apprendre de nos pairs

P2PP2P Presentation SATW
2005-11-03CTIE

FORMULER

PARTAGER

TRANSPOSER

PRATIQUE

Rˇsultats difficiles   
transfˇrer (  distance)

Peu ou pas de 
rˇflexion "mˇta"

Processus lent

Petit nombre de 
personnes
atteintes

Processus
intuitif

Peu de notion 
d'ˇvaluation

Essentiellement un 
processus intuitif

Partager ne fait pas 
partie de la culture 

institutionnelle

INNOVATION
NATURELLE

P2PP2P Presentation SATW
2005-11-03CTIE

Apprendre de nos pairs
De la politique à la pratique: l’innovation à l’oeuvre

Accélérer le changement
Croyance : Le processus de changement peut 
être accéléré en utilisant les ICT pour enregistrer 
et diffuser des pratiques exemplaires.

Oui. Mais ... !
Il faut tenir compte de la 
nature des échanges entre 
pairs.

Apprendre de nos pairs

P2PP2P Presentation SATW
2005-11-03CTIE

FORMULER

PARTAGER

TRANSPOSER

PRATIQUE
PUBLIER SUR 

LE WEB

SAISIR DANS 
UNE BASE DE 

DONNEES

Le processus de 
transfert va de soi 

et est nˇgligˇ.

Peu d'attention 
accoordˇe aux 

difficultˇs d'ˇcrire

La logique de la 
base de donnˇes

peut  tre une 
barri¸re   tout un 

chacun

Ne fournit souvent 
pas suffisamment 

d'information sur le 
contexte

Peu de mˇta-
reflexion

La distribution   grande 
echelle veut souvent dire 
que l'utilisateur futur ne 

sait rien sur le donnateur 
de la pratique.

LES ICT AIDENT 
L'INNOVATION

P2PP2P Presentation SATW
2005-11-03CTIE

Apprendre de nos pairs
De la politique à la pratique: l’innovation à l’oeuvre

Accélérer le changement
Croyance : Le processus de changement peut 
être accéléré en utilisant les ICT pour enregistrer 
et diffuser des pratiques exemplaires.

P2PP2P Presentation SATW
2005-11-03CTIE

Apprendre de nos pairs
De la politique à la pratique: l’innovation à l’oeuvre

Mesures structurelles
Repenser le cahier de charges des enseignants 
pour y intégrer l’échange et la collaboration.
Idem pour le curriculum et les formes 
d’évaluation.
Repenser la “formation” des enseignants en 
termes d’innovation et d’apprentissage à vie. 
(...)

Apprendre de nos pairs

P2PP2P Presentation SATW
2005-11-03CTIE

FORMULER

PARTAGER

TRANSPOSER

PRATIQUE
PUBLIER SUR 

LE WEB

SAISIR DANS 
UNE BASE DE 

DONNEES

ACCOMPAGNER
L'INNOVATION

FORMER A 
L'ECRITURE DES 

PRATIQUES

ORGANISER
DES

RENCONTRES

FORMER A LA 
TRANSPOSITION
DES PRATIQUES

FORMER DES 
COACHS (F3)

FAVORISER LA 
CREATION DE 

COMMUNAUTES
DE PRATIQUES

FORMER A 
L'EVALUATION

DES PRATIQUES
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Apprendre de nos pairs

Voir aussi les articles :

Que faut-il savoir pour piloter l’innovation lors de l’intégration des nouvelles technologies dans l’enseignement 
obligatoire en Suisse ?
(http://www.f3miticbjn.ch/spip/article.php3 ?id_article=731)

Un incubateur de projets pédagogiques : Favoriser des projets pédagogiques d’envergure qui intègrent des ICT
(http://www.f3miticbjn.ch/spip/article.php3 ?id_article=761)

Alan McCluskey
a.mccluskey@educa.ch

Apprendre de nos pairs

P2PP2P Presentation SATW
2005-11-03CTIE P2PP2P Presentation SATW

2005-11-03CTIE

Apprendre de nos pairs

P2P
Un projet européen au sujet de l’échange entre pairs au 
niveau de la pratique dans les écoles, de la politique de 
l’éducation et de l’inspection des écoles.
Projet mené par European Schoolnet.

http://www.f3miticbjn.ch/spip/article.php3 ?id_article=731
http://www.f3miticbjn.ch/spip/article.php3 ?id_article=761


Benoit Gogniat, en marge du séminaire, présente 
l’accompagnement du projet « telemedias.net ».

Thème présenté : repérer et 
configurer les micromoteurs  
pour qu’ils agissent en facilitateurs 
de projet

Louis-Joseph Fleury :
Qu’est ce que tu constates au niveau de l’accompagnement 
de projet dans ton travail ?

Benoit Gogniat :
Lorsque l’on met sur pied un projet, comme celui 
de telemedias.net par exemple, on est confronté 
immédiatement à deux dynamiques contraires qui 
surviennent de façon très et trop souvent aléatoires 
dans le processus de gestion, c’est-à-dire d’une part 
des obstacles imprévus qui surviennent et d’autre part, 
au contraire, des éléments facilitateurs qui poussent le 
projet en avant, parfois même, bien au-delà de ce que 
l’on avait pu imaginer au départ.

La prospection et le repérage en avance, à la fois des 
facilitateurs de projet d’une part et des freins d’autre part, 
doit être fait le plus vite possible pour mener le projet à 
bien dans les meilleures conditions. C’est ici que j’utilise 
cette image de micromoteurs qui, c’est selon, peuvent 
agir comme des freins ou comme des facilitateurs ou 
parfois les deux à la fois, agissant dans le sens ou contre 
la marche du projet.

LJF :
Repérer des moteurs ou des freins, qu’est ce qui est le plus 
facile ?

BG :
Les deux ne sont pas toujours faciles à repérer. J’ai pris 
cette image de micromoteurs qui sont quelque part dans 
l’univers autour du projet, on ne sait pas forcément où, et 
qui ont cette propriété de pouvoir agir sur le projet soit 
en tant qu’accélérateur ou soit en tant que frein.
L ’idée est de les repérer dans l’espace qui entoure le 
projet, dans le domaine institutionnel, politique, social, 
technologique, théorique etc. Une fois repérés le plus 
vite possible, il s’agit alors de faire en sorte que, lorsqu’on 
arrive à leur proximité, surtout si, au départ, tout porte 
à croire qu’il s’agit de micromoteurs-freins, ils aient été 
configurés pour agir en facilitateurs !
En quelque sorte, il s’agit bien de préparer les 
micromoteurs pour que, arrivé dans leurs parages, ils 
nous donnent une impulsion positive, en fait, qu’ils 
« tournent dans le bon sens ».

C’est d’ailleurs souvent quand on est dans une phase 
d’accélération du projet, quand ça va même au-delà de 
ce que l’on espérait, qu’on néglige les micromoteurs-
freins qui se profilent à l’horizon. On entre alors dans 
une phase de fascination qu’il faut apprendre à repérer. 
Comme on dit : « tout baigne ». « On est porté par la 
vague » et on baisse donc un peu la garde. On est alors 
occupé à d’autres choses courantes, on est débordé, 
pris par la vague, on néglige d’autres aspects et c’est en 
général à ce moment que survient un micromoteur
frein qui tourne dans le mauvais sens. Celui-ci se 
présente à nous tout à coup sans qu’on l’ait prévu. Un 
tel frein peut d’ailleurs avoir une énergie d’aspect très 
négligeable, mais peut tout à coup bloquer le processus 
de développement du projet d’une façon tout à fait 
inattendue et avec une efficacité parfois incroyable. 
On peut avoir dans certaines zones de développement 
du projet, plusieurs micromoteurs qui freinent en même 
temps, qui se lient quasiment entre eux. En général, c’est 
parce qu’on ne les a pas vu venir et qu’on n’a pas pris en 
considération leur fonctionnement.
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Interview de Benoit Gogniat,
responsable de projets à la HEP-BEJUNE

(benoit.gogniat@hep-bejune.ch / fleurylj@bluewin.ch)

http://www.telemedias.net
http://www.telemedias.net
mailto:benoit.gogniat@hep-bejune.ch
mailto:fleurylj@bluewin.ch


LJF :
Est-ce que l’on peut résumer ta vision en disant : il s’agit 
d’avoir à la fois une faculté d’anticipation et une faculté de 
vision panoramique pour voir ce qui se trouve en marge 
du projet et ce qui se trouve à l’horizon du projet pour ne 
pas être surpris par une brusque résistance qui pourrait 
arriver ?

BG :
Oui, c’est cela, et je pense aussi que souvent on a une 
attitude trop réactive en voyant les obstacles se dresser 
les uns après les autres devant la marche d’un projet ; 
alors on pare au plus pressé et on les élimine un à un. 
Je pense pour l’avoir déjà constaté souvent que si l’on 
est assez prospectif, si « on surveille devant, à droite, à 
gauche, en haut et en bas », non seulement pour repérer 
ces micromoteurs mais surtout pour « se les préparer » 
au lieu de mettre de l’énergie à les éliminer, alors un 
grand pas est fait. « Se les préparer », c’est en fait les 
configurer pour qu’au lieu d’être des freins, ils deviennent 
des facilitateurs. C’est une vision « proactive », dans le 
sens où il ne faut pas seulement constater les obstacles 
à l’avance et simplement penser à les éliminer, mais 
beaucoup mieux, c’est l’idée d’en faire des facilitateurs en 
captant leur énergie, ou, s’il le faut, en les remettant dans 
le bon sens ou en les abordant d’une autre manière.
On entre dans le processus intéressant suivant : 
comment faire pour qu’un micromoteurfrein devienne 
facilitateur ?

LJF :
Récupérer de l’énergie en contournant l’obstacle ou en 
utilisant le vent pour accélérer la vitesse ou ces choses-
là ?

BG :
Oui, c’est encore plus fort dans le sens où, lorsque c’est 
possible, et ça l’est souvent, il s’agit de transformer un 
vent contraire en un vent favorable, au lieu de coupler 
un moteur-frein directement, c’est le retourner pour qu’il 
agisse dans le bon sens.

Revenons à du concret au niveau de la gestion d’un projet. 
Un micromoteur ça peut être quoi ? Ça peut être un groupe 
de personnes, une institution, un contexte technologique 
pas encore au point ou au contraire novateur, un public, 
une force politique, des infrastructures, etc.

Prospecter à l’avance, puis configurer le micromoteur 
pour qu’il tourne dans le bon sens et pour que, le 
moment venu, il puisse être couplé au projet pour qu’il 
lui donne une impulsion favorable, c’est en fait le plus 
souvent et principalement trouver à l’intérieur d’une de 

ces structures, tout simplement une personne qui va 
comprendre le projet et adhérer à ses objectifs. C’est un peu 
abstrait quand on parle des micromoteurs, mais je crois 
à l’importance incontournable des personnes. Arriver à 
trouver ces personnes à l’intérieur du micromoteur lui-
même, personnes qui vont, bien à l’avance, le préparer et 
le configurer pour qu’il devienne un facilitateur quand on 
en aura besoin. C’est-là que je parlais de l’importance des 
« hypairsactifs ». J’appelle « Hypairsactifs » (contraction 
de « pair » et « hyperactif »), ces personnes, collègues, 
modèles reconnus comme tels, qui ont une identité 
commune avec vous (« pairs ») par rapport au projet, 
avec une intensité au moins semblable à la vôtre mais 
souvent encore plus et mieux (« Hyperactifs »). Eh bien 
ces « hypairsactifs » il s’agit d’en trouver à proximité ou 
mieux à l’intérieur de chaque micromoteur. Ils doivent 
être à même de comprendre le projet, de s’identifier à lui 
et donc pouvoir agir le moment venu. Ces personnes ne 
seront pas seulement là pour acquiescer quand on leur 
demandera quelque chose, mais surtout elles agiront 
pour que le micromoteur tourne dans le bon sens, 
que son énergie soit ajoutée à l’inertie déjà présente du 
projet.

LJF :
Donc quand tu dis « hypairsactifs », l’idée est de repérer 
les moteurs ou les freins à plus qu’une paire d’yeux, si 
possible à deux ou à trois. Il faudra qu’on voie un cas 
concret de ce que tu viens de dire.

On parlait de voir loin devant, de voir large, en 
panoramique de considérer les personnes qui pourraient 
être comme des obstacles, ou des institutions qui 
pourraient être des obstacles comme des alliés potentiels 
et finalement ces manières de récupérer des énergies qui 
sont là en essayant de les positiver.
Pourrais-tu me donner un exemple de ce que tu décris ?

BG :
Il y a un exemple très concret dans un projet auquel je 
participe ; on arrive en ce moment au bout du projet 
telemedias.net, c’est-à-dire qu’on touche au but et 
disons qu’il est sur le point d’être lancé, que le site est 
sur le point d’être ouvert. En ce moment même, on 
bute depuis plusieurs mois sur un problème qui est lié 
au fait qu’on a tout tablé, au niveau de la maintenance 
du serveur, sur une structure institutionnelle qui est 
le service informatique du canton du Jura, ce qui était 
au départ très prometteur. Pour nous, c’était un bonne 
récompense quand on nous a dit : « Et bien voilà, vous 
aurez à disposition le service informatique du canton 
qui va vous aider à mettre sur pied le serveur, à faire qu’il 
fonctionne et surtout à assurer sa maintenance ».
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Pour avoir négligé justement ce travail prospectif 
qui est de détecter si ce micromoteur était en fait 
un facilitateur ou un frein, pour ne pas avoir su 
trouver et contacter un « hypairactif » dans ou 
proche de cette institution, nous voici bloqués. Nous 
sommes partis de l’idée que quelque part, c’étaient des 
spécialistes donc qu’ils allaient maîtriser. Nous étions 
convaincus de pouvoir bénéficier d’une force de travail 
phénoménale assurant l’aspect technique du projet. 
Nous n’avons malheureusement pas pris les dispositions 
pour, à l’intérieur de ce micromoteur qu’est le service 
informatique, trouver la bonne personne « hypairactive » 
capable de comprendre notre projet, de s’y identifier, à la 
limite de se réjouir de voir venir « la chose » et d’être notre 
relais. Négliger ça, c’est une erreur fondamentale et ici 
en l’occurrence naïve, qui a consisté à considérer que le 
micromoteur concerné tournerait dans le bon sens et de 
lui-même avec nous et pour nous. D’une force de travail 
réputée et phénoménale, l’énergie potentielle présente 
s’est transformée en un frein tout aussi phénoménal et 
par notre faute. Quand on est arrivé « avec nos grands 
pieds » au service informatique pour installer notre 
serveur et surtout le configurer avec certains modules 
dont les techniciens n’ont pas l’habitude, on s’est rendu 
compte que cet environnement-là était en fait un frein 
énorme, ce qui a énormément retardé le projet au tout 
dernier moment. On pensait très naïvement que c’était 
un facilitateur.
C’est un exemple qui illustre ce que je viens de dire. Par 
négligence, alors qu’on savait pertinemment qu’on avait 
besoin d’eux, on a idéalisé ce micromoteur comme étant 
facilitateur alors que c’était un puissant frein qu’on n’avait 
pas pris la peine de configurer dans le bons sens. On a 
mis trois mois pour faire un travail pendant lequel le 
projet à été bloqué, travail qui aurait été bien moindre si 
on l’avait fait en prospectif, en recherchant et en trouvant 
la ou les bonnes personnes.
Un autre exemple contraire a été celui du micromoteur 
« médias et communication ». Ici, nous avons fortement 
anticipé la communication vers l’extérieur de l’ouverture 
de notre site, pour « lancer » l’opération au mieux. 
Ici, l’anticipation a été telle, que le micromoteur s’est 
mis à tourner à plein régime, mais malheureusement 
avant que son couplage au projet ait été réalisé. L ’effet 
d’annonce était prêt, mais pas le projet, ce qui a mené à 
un gaspillage fou d’énergie, dans le vide, qui a risqué de 
ne plus être présent le moment venu.

A travers ces deux exemples, on voit qu’il faut d’abord 
repérer les micromoteurs qui interviendront dans 
l’accompagnement du projet, les configurer pour qu’ils 
le facilitent puis enfin synchroniser l’opération pour que 
les micromoteurs donnent leur pleine énergie au moment 
de leur intervention.

LJF :
Alors si je comprends bien il y a 2 éléments là-dedans, 
d’un côté l’attitude du judoka qui, quand il est poussé, 
tire pour augmenter la force et utiliser cette force. Donc 
positive l’action qui se passe et de l’autre côté il y a le 
fait de se dire qu’au lieu de changer l’autre par avance, 
il faudrait d’abord que je change mon propre regard sur 
l’autre avant de le rencontrer…

BG :
Oui, exactement, il y a dans cette idée-là si on le fait 
en prospectif, assez à l’avance, une possibilité de piloter 
réellement le projet, de faire en sorte qu’il passe au bon 
endroit pour que, c’est vrai, un moteur qui freine, si on 
décide de le prendre dans l’autre sens, il accélère. Il s’agit 
d’envisager une autre façon d’aborder les choses pour que 
finalement, la personne qui est dans la microstructure, 
le micromoteur dont je parle, se sente partie prenante 
du projet le moment venu. Qu’elle fasse pour que tout se 
mette bien en place. Quand on l’aborde par le mauvais 
côté, c’est alors très difficile de revenir en arrière.

LJF :
Ça me paraît très clair tout ça.
Est-ce que tu as encore un autre élément que tu aimerais 
souligner ou un autre exemple que tu aimerais donner ?

BG :
Je ne sais pas, mais ça me fait aussi penser, visuellement, 
à cette situation dans laquelle, quand on prend deux 
moteurs qui tournent en sens inverse, le troisième qui 
vient se coupler dessus, si on le met à la chaîne, tourne 
à nouveau dans le sens du premier. Par l’exemple des 
micromoteurs, mais bien évidemment aussi dans la réalité 
de la conduite de projets, on a l’impression que, lorsqu’on 
va rencontrer un frein au projet, et bien justement, par 
l’appui d’un autre micromoteur, d’une autre structure, il 
y a moyen souvent d’en faire un facilitateur lui-même. Ça 
mériterait, ça aussi, d’être développé…
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LJF :
C’est une référence directe à Seymour Papert, à ces jeux 
d’engrenages où effectivement on voit les renvois de force 
et les contradictions apparentes qui tout à coup peuvent 
aboutir à un effet positif. Je crois qu’on est à peu près au 
bout !
Un mot de conclusion ?

BG :
Je terminerai en disant que cette vision globale, un peu 
imagée, peut-être même un peu naïve, si on l’a à l’esprit 
lorsqu’un projet se passe très mal, lorsqu’on est dans 
une phase où on a presque envie de tout laisser tomber, 
lorsqu’on pressent que le projet va se casser la figure, est 
une aide à prendre du recul et à relativiser.
C’est aussi une aide, quand on est convaincu que le projet 
fonce et que tout baigne comme on dit, pour faire preuve 
d’humilité en permanence et rester prudent et attentif.
Cette vision globale et schématique est certainement une 
des clés de la réussite efficiente d’un projet.

LJF :
Merci !
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Après avoir échangé à partir des travaux personnels fourni avant le séminaire, les participants ont continué leur 
réflexion en se confrontant à une série de cas concrets.

Ils avaient la possibilité de choisir entre neuf sujets, présentés simultanément, trois par trois, dans trois locaux 
différents. Les présentations et discussions avaient lieu au choix en allemand, en français ou en anglais.

Dans l’exposition de leur projet en cours, les auteurs ont mis en évidence les accélérateurs et les obstacles rencontrés, 
les dispositions à prendre pour faciliter la mise en route et l’entretien du bon fonctionnement d’un projet.

Voici les neuf sujets présentés :

• SismondiENIS : Intégration pédagogique des technologies de l’information 
 et de la communication (TIC) au collège Sismondi (p. 53)
• Enseignement Français II (Genève) (p. 55)
• Télémédias : Projet médiatique et pédagogique (p. 56) et Accompagner un projet (p. 58)
• Enseigner la géographie à l’aide d’une plateforme d’échange (p. 61)
• myMoment – ein besonderer Augenblick (p. 66)
• La Semaine des médias à l’école en Suisse romande (p. 69)
• Das Projekt „Begabtenförderung mit IKT“ (p. 72)
• ICTProjekte (p. 76)
• Schule für individuelles Lernen S i L (p. 80)

Note : les documents publiés sont ceux qui ont servi de base à la discussion. Ils sont parfois résumés. Les présentations 
complètes se trouvent sur site à l’adresse http://www.f3miticbjn.ch/spip/rubrique.php3 ?id_rubrique=160
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Le projet européen EUN (European 
SchoolNet – http://www.eun.org)

Les objectifs (en 1998)
• Prendre conscience des possibilités offertes par les 

TIC et de leur intérêt pédagogique.
• Exprimer, voire désamorcer, les craintes liées à leurs 

utilisations.
• Fixer les priorités concernant le développement des 

TIC dans les écoles.
• Evaluer les implications sur les plans d’étude et sur la 

formation du corps enseignant.
• Intégrer les côtés pertinents des TIC dans les pratiques 

pédagogiques.
• Utiliser la technologie Internet pour créer une plate-

forme commune pour l’échange d’informations entre 
écoles.

• 26 pays européens participent au projet, dont la 
Suisse.

Le sous-projet ENIS (European 
Network of Innovative Schools 
– http://enis.eun.org)

L ’objectif
• A l’aide d’Internet, mettre en place un réseau (dit 

réseau ENIS) d’écoles européennes innovatrices dans 
le domaine de l’intégration pédagogique des TIC.

La méthode
• Etablir des critères nationaux définissant les écoles 

dites « innovatrices » (du point de vue des TIC).
• Trouver des écoles innovatrices.
• Aider des écoles pré-ENIS à devenir ENIS en testant 

une marche à suivre mise à disposition d’un groupe 
d’écoles pilotes issues de 5 pays (Danemark, Belgique, 
Irlande, Portugal, Suisse.

Le collège Sismondi (GE),  
de pré-ENIS à ENIS (1999-2002)

• 3 phases : décrire l’état actuel des TIC et de leur 
utilisation dans l’établissement, proposer une réflexion  

 sur les projets possibles (sensibilisation, débats, …), 
lancer des actions (formations, projets pilotes, …).

• Certification ENIS obtenue en 2001.

Le collège Sismondi aujourd’hui en 
terme de pédagogie MITIC

• Un équipement MITIC performant
• Des enseignants mieux formés
• Des projets pilotes dans de nombreuses disciplines 

– donc un impact auprès des élèves
• Un site d’école dynamique (ZOPE-PLONE)

Bilan de l’expérience  
(avis personnel !)

Les aides
• La relative autonomie d’un établissement qui peut 

décider par lui-même de lancer un tel projet.
• Le soutien des décideurs locaux (au niveau où le projet 

est effectif).
• Le noyau d’enseignants convaincus et investis.
• Le travail en équipe.
• Des élèves presque toujours demandeurs et motivés.
• La possibilité d’obtenir des outils techniques 

performants – tout est relatif, mais c’est peut-être 
moins difficile chez nous qu’ailleurs … ( ?).

• Le potentiel immense des MITIC pour organiser, 
accompagner, différentier les apprentissages et mettre 
en réseau les acteurs.

• Un projet qui s’inscrit sur la durée, avec des phases 
successives : pionniers, projets pilotes, formations -> 
réalisations -> présentation, évaluation -> stimulation 
de nouvelles personnes -> nouveaux projets -> 
nouvelles formations de différents niveaux -> …

Conclusion
Un bon modèle de fonctionnement : des projets issus du 
terrain, accueillis et relayés par les hiérarchies (suggérés 
même !), des objectifs co-fixés par tous les acteurs, des 
moyens spécifiques (humains plus que financiers), une 
grande autonomie dans la réalisation, toute la démarche 
étant régulièrement co-évaluée.
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Les obstacles

• La situation conjoncturelle genevoise : réformes 
multiples et mal gérées, budgets éducatifs en constante 
réduction, déconsidération de l’institution scolaire et 
des enseignants, démoralisation et désengagement 
des enseignants.

• L ’organisation et le pilotage inadéquat des systèmes 
scolaires.

• La façon dont certains enseignants conçoivent leur 
métier (statique vs dynamique) (cf. une organisation 
du métier d’enseignant qui n’est peut-être plus adaptée 
aux défis actuels du métier, …)

• Une crainte certaine d’une mainmise en cours ou à 
venir de la part d’entreprises privées sur l’école.

• Le niveau de formation insuffisant des maîtres aux 
MITIC.

• Une attention insuffisante aux processus de communi-
cation.

• Les obstacles techniques de toutes sortes.

Conclusion

Prêter une grande attention au management des acteurs 
et aux processus de formation initiale et surtout continue, 
ainsi qu’à l’organisation générale et particulière des 
systèmes.
Analyser précisément et communiquer les bénéfices 
attendus et les coûts et risques de tout changement, 
ne jamais prôner le changement pour le changement, 
mais évaluer les impacts potentiels sur les pratiques 
pédagogiques.
Insuffler un esprit dynamique et prospectif pour lutter 
contre certains conservatismes.
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Constat et objectif

Dans notre monde occidental, jamais l’information n’a 
été aussi immédiate, accessible et offerte en quantités 
inhumaines.

Comment sérier les informations, les vérifier, leur 
donner du sens alors que le temps nous manque pour 
nous arrêter et réfléchir.
Des pistes de réflexion existent. L ’analyse de l’image est 
une pratique qui peut ouvrir les yeux. Elle ne pourra 
jamais remplacer le regard analytique que procure la 
pratique.
L ’objectif est de ce fait pour nous extrêmement clair.

Les élèves se forment aux médias en s’appropriant 
par la pratique les technologies de l’information et de 
la communication

Opportunités

Dans le canton du Jura, 
l’information imagée est réduite 
à la couverture régionale de la 
TSR. Il n’existe pas, comme dans 
d’autres cantons, de télévision 
locale.
Les canaux de diffusion de l’information électronique ne 
sont plus sous l’emprise d’entités concessionnantes ou 
concessionnées. Le web permet d’être présent dans le 
foyer de tout individu connecté.

Les jeunes d’aujourd’hui ont pour le moins une 
connaissance basique des technologies électroniques. 
Non seulement ils ne s’en effraient pas, mais ils sont très 
curieux dans leur utilisation.
Ces trois éléments, qui n’ont pas forcément au départ 
une connotation positive, constituent un faisceau 
d’opportunités riches de remises en questions.

Il s’agit aujourd’hui de mettre en place de nouvelles 
pratiques techniques et structurelles d’informations

Nouveau média

Le lieu physique, c’est un serveur qui accueille des 
séquences vidéo, des photos, des enregistrements 
sonores et des textes réalisés par des élèves.

Par exemple, au Noirmont se déroule en septembre « Le 
Chant du Gros », un festival musical.

Pendant la manifestation, des infos régulières 
apparaîtraient sous forme de photos commentées par 
des textes ou des sons. Des extraits sonores des concerts 
seraient également proposés.
Après le festival, des séquences vidéo proposeraient 
des extraits des concerts intégralement filmés en 
multicaméras, mais également des portraits comme par 
exemple celui du responsable de la nourriture.

Il ne s’agit ni de webtv, ni de webradio, ni de 
webjournal, mais d’un nouveau média qui se nomme 
télémédias
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Sortir de la toile

Télémédias doit rayonner à partir du site telemedias.
net pour emprunter parallèlement d’autres canaux de 
diffusion.
Tous les sujets dont l’intérêt va au-delà de l’immédiateté 
sont structurés en émissions TV et diffusés par 
l’intermédiaire des téléréseaux. Et pour une partie d’entre 
eux, par les cinémas en avant-programme par exemple.
Certains sujets sont compilés et produits en DVD ou en 
CD. Des magazines rétrospectifs sont édités. D’autres 
médias liés à la téléphonie sont également utilisés.

Le champ des personnes réceptrices s’étend au
delà des internautes tandis qu’une vaste mémoire 
collective se crée

Artisans des médias en formation

C’est l’enseignant-e qui 
est le formateur ou la 
formatrice, même s’il ou 
elle doit bénéficier de 
l’appui de professionnel-
le-s des médias, aussi 
bien au niveau du fond 
que de la forme.
L ’enseignant-e encadre 
les élèves et leur confie les 
clés du langage utilisé.
Du téléphone portable MMS au banc de montage virtuel, 
les outils sont pris en mains par de nouveaux artisans de 
la communication.

Encadrement

Un groupe de pilotage formé au minimum du porteur 
ou de la porteuse de projet, d’un-e responsable de la 
formation et d’un-e technicien-ne. C’est ce groupe qui 
crée les commissions nécessaires à la mise en place et au 
bon fonctionnement de Télémédias.
Il bénéficie de la collaboration d’un groupe de ressources 
qui comporte par exemple des représentant-e-s de 
l’autorité politique, du département de l’éducation, du 
CEIJ, de F3MITIC, des milieux culturels et associatifs, 
ainsi que de l’économie.

Mise en place du projet

La création et la mise en place nécessitent quatre types 
de travaux :
• constitution des groupes de pilotage et du groupe 

ressources
• étude de matériel et de l’infrastructure de diffusion
• définition des programmes et contenus ainsi que 

d’une charte rédactionnelle
• écriture de scénarios de formation, comme par 

exemple :
– élaboration d’un plan de tournage et d’un 

synopsis
– structure d’un reportage
– préparation d’une interview
– prise de vues
– tournage en multicaméras
– montage
– écriture d’un commentaire
– ligne graphique et habillage
– prise de son et montage
– rédaction d’un texte journalistique
– intégration des médias sur le web
– réalisation de supports numériques
– réalisation d’un magazine papier

Conclusion

Télémédias est un projet que l’on pourrait qualifier 
d’utopique. Il l’est en tout cas suffisamment pour 
grandement motiver ses initiateurs et leur donner l’envie 
d’y investir temps, énergie, voire compétences afin que 
Télémédias devienne réalité. C’est-à-dire véritablement 
virtuel.
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1 image du Jura

Le projet Image du Jura, IMDJU, est accessible sur http://
www.image-jura.ch/

L ’idée provient de Panorama CH91, lui-même inspiré du 
Domesday book de Guillaume le Conquérant, juste après 
l’an Mil. Ces deux projets voulaient recenser les richesses 
d’un territoire.
Image du Jura veut inciter les écoliers et étudiants du Jura 
à enquêter sur l’histoire et la géographie de leur région et 
à présenter le résultats de leurs recherches.
Inscrit en partenariat avec Télémédias, un autre projet 
jurassien plus axé sur l’actualité, IMDJU met les écoliers en 
situation de travailler avec les moyens de communication 
actuels. Ils investiguent, analysent, rédigent et publient 
leurs travaux à travers les projets MITIC (éducation aux 
et par les médias).

Le projet Image du Jura crée un lieu qui permettra aux 
enfants du Jura de s’interroger et de s’exprimer sur leur 
pays.

Cette action ouvre des perspectives pédagogiques variées 
pour les enseignants.

Elle concerne également toutes les personnes et 
institutions préoccupées par le devenir de notre région.

Le projet est placé sous la responsabilité du CEIJ, organe 
du Département de l’éducation de la République et 
Canton du Jura. Il voit le jour grâce au soutien de l’AIJ, 
Assurance immobilière de la RCJU, devenue ECA JURA, 
Établissement cantonal d’assurance immobilière et de 
prévention.

Avec le projet Télémédias, il s’inscrit dans la mouvance 
d’Educ 2006, le vecteur de la politique jurassienne 
d’éducation aux et par les médias.

1.1 les difficultés et les opportunités

IMDJU a d’abord été présenté comme un rappel de 
Panorama CH91, 10 ans après, à l’occasion de l’expo CH01 
puis 02. Il n’a pas été retenu, les aspects spectaculaires et 
ponctuels ayant priorité sur les travaux de fond.

Néanmoins, grâce à l’appui efficace de la Ministre de 
l’éducation, une possibilité d’initier IMDJU a germé et 
l’ECA a parrainé le projet dans le cadre de l’anniversaire 
de sa fondation.

Le cadre financier étroit a fait reposer une bonne partie 
du travail de départ sur la bonne volonté de quelques 
enseignants.
La pérennisation du projet bénéficiera du soutien des 
projets d’ateliers locaux de la formation continue des 
enseignants. La formation F3-MITIC a créé les réseaux 
de personnes ressources et les conditions matérielles 
minimales pour démarrer. Les outils informatiques 
sont en place dans les classes, les classes sont reliées au 
monde par ADSL grâce à Swisscom et les appareils de 
prise de vue et de prise de son sont disponibles au centre 
de ressources cantonal, intégré à la HEP.

1.2 les écueils à traverser

Si les conditions matérielles sont pratiquement 
réunies, un obstacle majeur reste à franchir. Comment 
les enseignants vont-ils intégrer le projet IMDJU et 
TÉLÉMÉDIAS dans leurs programmes ?

Les dispositions légales existent, un arrêté précise les 
modalités d’éducation aux médias à raison de journées 
hors cadre de prise de contact et d’une généralisation de 
l’utilisation des compétences acquises au profit de toutes 
les disciplines.
L ’intérêt des élèves est déjà perceptible. La numérisation 
et le chargement en cours des travaux de 1991 aiguisent 
les curiosités. Quelques classes ont déjà produit des 
travaux ou généré des liens vers des travaux en cours. 
Depuis l’ouverture du site en début 2005, près de 15000 
accès ont été enregistrés. Beaucoup se situent dans la 
période des vacances d’été, ce qui indique que le projet 
sera bien l’occasion de sortir des murs de l’école.

La principale difficulté réside dans les peurs des 
enseignants : ne pas savoir faire face aux problèmes 
techniques, comment s’organiser, comment gérer des 
groupes d’activités disparates, comment supporter 
ou mettre à profit une « mise au monde » continuelle ? 
En retrait, il y a également des craintes de voir une 
concurrence s’installer entre diverses productions.
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1.3 un apprentissage-formation

Le soutien de la formation continue, par la mise à 
disposition de personnes ressources capables d’intervenir 
à la demande aussi bien dans le cadre pédagogique que 
technique est essentiel.

L ’année scolaire 2005-06 voit la mise en place de ce 
dispositif. Elle passera par une stratégie de rencontre de 
petits groupes d’enseignants, de manière à favoriser les 
contacts de proximité et à valoriser les échanges entre 
pairs : mettre à jour, révéler et renforcer des compétences, 
pratiquer une politique de communauté apprenante.

2 pérennisation

Un projet démarre souvent grâce à l’enthousiasme d’un 
petit groupe de personnes.

Comment maintenir l’élan après le départ des 
initiateurs ?

Une structure officielle est un support utile, mais plus 
que lui, l’appropriation du projet par les participants est 
primordial.

Pour Image du Jura, le projet se poursuivra si les 
enseignants et les élèves se sentent propriétaires du 
projet et s’ils tiennent à le faire vivre.

Il est bien sûr aussi possible de tabler sur la fugacité, 
l’événement « feu d’artifice », qui devient une manière de 
concevoir l’art aujourd’hui.

2.1 appui institutionnel le CEIJ

Le Centre d’émulation informatique jurassien, CEIJ, 
porte la responsabilité institutionnelle du projet.

Les dirigeants du CEIJ et les autorités du Département 
de l’éducation soutiennent fermement le projet.

2.2 appui logistique : Formation Continue 
et Centre de ressources HEP

Le réseau des personnes ressources est pris en charge 
par les structures de formation continue, intégrées à la 
HEP BEJUNE.

2.3 groupes d’enseignants animateurs
Une forte campagne de formation d’animateurs TIC a 
été initiée depuis plusieurs années. Ces animateurs sont 
très sollicités et ils sont « partagés » entre divers projets. 
C’est particulièrement difficile pour les animateurs de 
proximité qui voient souvent leur temps accaparé par 
des dépannages techniques auprès de collègues dépassés 
par les clics …

2.4 un porteur du projet : remplacement du 
chef de projet

Je fonctionne actuellement comme chef de projet. Un 
successeur devrait petit à petit prendre le relais, selon la 
stratégie du « tuilage ».

3 paysage d’entrée et visées, buts

La manière de procéder évoquée ci-dessous n’est pas 
encore appliquée à IMDJU. Elle l’est en revanche dans 
d’autres projets conduits actuellement dans la mouvance 
de la formation F3-MITICbjn.

3.1 tableau de bord

Au départ du projet ou de la formation, un questionnaire 
en ligne est proposé aux participants, à travers le logiciel 
Surveyor.

Il permet d’établir quelles sont les compétences 
disponibles dans le groupe et de déterminer quels sont 
les objectifs à atteindre.

La formation d’une communauté d’apprentissage est plus 
rapide, les échanges entre pairs sont facilités.

Ceci repose sur un tableau à double entrée : évocation de 
la compétence en abcisse et identification du participant 
en ordonnée. Un code de couleur signifie l’état des 
compétences, depuis « à découvrir » jusqu’à « je suis 
capable d’expliquer aux autres ».

Ce tableau est à disposition de chaque participant, il 
peut être affiché si le groupe le souhaite.

Une réactualisation régulière s’impose.
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3.2 carnet de route

Le carnet de route est personnel. Chacun note ses 
découvertes, ses réactions, ses questions. Il permet un 
retour sur le trajet parcouru et facilite les échanges avec 
les personnes ressources.

3.3 caisse à outils

Recensement des outils disponibles, en matériel et en 
logiciels, avec les caractéristiques et les adresses de 
chargement.

Dans les projets en cours, une priorité forte est accordée 
aux logiciels libres, travaillant sur tous les systèmes 
d’exploitation.

4 suivi : une évaluation externe

L ’évaluation d’IMDJU n’est pas encore formalisée, comme 
elle l’est pour le projet F3-MITICbjn, par exemple.

Quand le financement d’un projet est restreint, cette 
évaluation est souvent mise en retrait et c’est dommage.
Cette démarche permet de publier les tenants et 
aboutissants du projet et facilite la reprise de l’idée 
ailleurs.
Une bonne évaluation facilite aussi la recherche de 
fonds.

5 en guise de conclusion

5.1 facteur déterminant

La dimension de l’engagement personnel me paraît 
prioritaire. La motivation des membres du groupe initiant 
le projet est la plus forte chance de réussite. Elle peut 
difficilement être le résultat de l’attribution d’une mission 
de fonctionnement par un système administratif.

En revanche, ce fonctionnement administratif sera 
nécessaire pour assurer la durée du projet.

5.2 facteur secondaire

Le financement est secondaire, néanmoins nécessaire.

Le projet peut être « abrité » par un projet plus vaste. 
Ici, par exemple, Image du Jura s’inscrit dans le projet 
Télémédias, lui-même inscrit dans le programme du 
CEIJ.

Il est aussi possible de recourir à des financements 
extérieurs : parrainages divers, swissfoundations, etc.

6 quelques adresses d’autres projets 
en cours

• F3-MITIC global http://www.f3miticbjn.ch/spip/
• ISFP atelier MITIC http://www.f3miticbjn.ch/isp/

spip/
• PVT, pro Val Terbi http://www.provalterbi.ch/
• MEMECJU mémoire de l’école jurassienne, en 

création
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Géofri (http://www.geofri.ch/moodle) – site des 
professeurs de géographie du canton de Fribourg – existe 
depuis quelques années. Cette initiative privée souhaitait 
pallier les manques de ressources en géographie, les 
livres en vigueur au CO devenant rapidement obsolètes. 
Il était alimenté presque uniquement par son créateur et 
quelques passionnés dont Jean-Pierre Pompini pour la 
cartographie 1. Il fut créé à l’aide du logiciel Golive, sans 
aucune heure de décharge. En 2002, le site commençant 
à se faire connaître, le DICS accepta d’acheter le nom de 
domaine geofri.ch pour un montant de 75.– ! Quelque 
temps après naissait biofri, site créé par Yvan Oberson 
pour les enseignants de sciences.

En 2004, vu l’ampleur que prenait le site, il devenait 
impossible de le gérer seul.
L ’alternative était simple : ou trouver de l’aide ou fermer 
le site. Mais avant de trouver de l’aide restaient encore 
deux gros problèmes à solutionner :
1. Trouver un outil de gestion de site suffisamment simple 
d’emploi pour convaincre des collègues qu’en rejoignant 
l’équipe de Géofri ils feraient plus de géographie que 
d’informatique.
2. Trouver des moyens financiers pour rémunérer les 
collaborateurs du site qui n’étaient pas d’accord de 
travailler pour « les beaux yeux de la princesse ».

Des solutions furent trouvées

• Grâce à l’appui financier de fri-tic 2, il fut possible 
d’engager 5 professeurs francophones et germano-
phones du secondaire 1 et du secondaire 2 (Benoît Rolle 
(CO et gymnase francophone), Cédric Morin (gymnase 
francophone), Christian Berset (responsable de la 
didactique de géographie à l’Université de Fribourg 
(DES), Adrian Schmid (gymnase germanophone) et 
Lukas Werndli (OS)). Chacun reçut 1/2 ou 1 heure de 
décharge annuelle soit l’équivalent de 35 à 70 heures 
administratives.

• Après discussion avec Philippe Devaud, responsable 
technique du centre fri-tic, il fut décidé de travailler 
avec la plate-forme d’échange « Moodle 3 » qui 
présentait de nombreux avantages : gratuité, mise à 
jour assurée par fri-tic, simplicité d’emploi, nombreux 
outils interactifs à disposition pour faire travailler les 
élèves, etc.

Le DICS sourcilla prétextant que ce n’était pas à fri-tic 
de gérer des projets pédagogiques. Mais comme il n’avait 
pas les moyens financiers de ses prétentions, il se rallia 
au projet !

Les premières tâches de l’équipe furent de

• Former tous les membres du groupe à travailler avec 
Moodle.

• Revoir la page d’accueil du site afin de mieux en 
préciser les contenus.

• Remodeler certains dossiers (la cartographie par 
exemple).

• Répartir les tâches.

Chacun s’est mis au travail. L ’objectif prioritaire était 
de faire travailler les élèves en utilisant Moodle comme 
classe virtuelle ou de mettre à leur disposition des 
ressources leur permettant de traiter l’un ou l’autre point 
du programme.

Selon les membres du groupe, cette plate-forme leur a 
permis prioritairement de :
• Mettre à disposition des élèves des ressources variées 

et actualisées.
• Pratiquer un enseignement à distance : deux 

enseignants atteints dans leur santé ou dans leur 
mobilité ont pu continuer de suivre à distance les 
projets de leurs élèves ; deux élèves myopathes absents 
durant une partie des cours ont pu réaliser l’ensemble 
des travaux.

• Mettre en place un enseignement différencié :
– Les élèves pouvaient retrouver des documents 

présentés, durant le cours, un peu trop 
rapidement d’après leur rythme d’apprentissage

– Pour les élèves les plus rapides, l’enseignant leur 
proposait une sitographie pour aller plus loin (par 
exemple www.meteo.surf pour la météorologie)

• Faciliter la communication :
– L ’option « Forum » a permis aux élèves de 

s’entraider
– L ’option « Devoir » et « Glossaire » ont facilité 

la correction des devoirs et le partage des 
connaissances et des découvertes.

Personnellement, j’ai travaillé avec deux classes de 
deuxième année uniquement en salle d’informatique en 

�1

Commission ICT de la SATW – Workshop Münchenwiler – novembre �005

Enseigner la géographie à l’aide d’une plate-forme d’échange

Bernard Gasser (bernard.gasser@fr.educanet2.ch)

http://www.geofri.ch/moodle
http://www.meteo.surf
mailto:bernard.gasser@fr.educanet2.ch


utilisant une classe virtuelle 4. Les élèves n’avaient ni livre 
ni cahier. Toutes les ressources étaient à leur disposition 
dans leur classe virtuelle et leur travaux étaient sauvés 
sur le serveur de l’école. Les élèves travaillaient toujours 
par groupe de deux, non par manque d’équipement 
mais par souci de développer le travail collaboratif. Ce 
système permit entre autres aux élèves de travailler à 
leur rythme, d’organiser leur recherche, de bénéficier des 
richesses des sites de cartes, des bases de données, de 
programmes de simulation, ou de création automatique 
de graphiques.

A noter que pour rendre cette expérience faisable, il a été 
nécessaire :
• De remodeler l’horaire pour que je puisse disposer de 

deux heures consécutives.
• De bloquer un après-midi par semaine une salle 

d’informatique contenant 30 mac branchés sur le 
Net.

• De demander l’avis des élèves qui ont accepté de jouer 
le jeu.

L ’expérience s’est révélée globalement très positive pour 
les élèves.

Au printemps 2005, il fallut à nouveau penser à la 
pérennité du site : en effet, des collaborateurs souhaitaient 
se consacrer à d’autres projets et le financement de fri-tic 
prenait fin comme convenu.
Cédric Morin accepta de reprendre l’administration 
du site et Cédric Rossier de pallier le départ de Benoît 
Rolle.
Restait le financement : après de longues heures de 
navettes entre les différents bureaux du DICS, il fut 
décidé de donner une heure de décharge par niveau et par 
langue soit 4 heures pour rémunérer 4 collaborateurs.
Malheureusement, cet accord n’est valable que pour 
une année ! Au printemps 2006, mon successeur devra 
reprendre son bâton de pèlerin pour quémander à 
nouveau les quelques heures qui permettront au site de 
continuer à exister.

Le nouveau groupe s’est mis au travail avec comme 
objectifs pour l’année de remodeler la circulation du site 
et de préparer des exercices en rapport avec le nouveau 
programme de première année. Pour améliorer la 
communication, une liste de diffusion des professeurs 
de géographie a été créée sur Educanet2.

Quelques remarques sous forme de bilan après une année 
d’expérimentation de la plate-forme « Moodle »

Les pratiques Points positifs Points négatifs Remarques

Je donne des cours 
«par dessus l’épaule»
comme disent les Cana-
diens et non frontalement 
comme un officier 
de milice.

Je réponds aux préoccu-
pations d’un élève;
je n’arrose pas tous 
les élèves de sujets 
ne les concernant pas.

Mon engagement mental 
et physique est de tous 
les instants.

Je dois prévoir plus de 
moments durant lesquels 
je procède à des bilans 
intermédiaires ou à des 
présentations communes 
afin d’éviter de redire 20 
fois la même choses.

J’intègre plus facilement 
une certaine différencia-
tion en répondant indivi-
duellement ou en groupe 
aux questions des élèves.

J’espère une meilleure 
efficacité dans la trans-
mission des informations. 
Je dois chercher de l’aide 
auprès d’élèves mini-prof. 
qui sont ainsi mieux 
intégrés au cours.

Je dois être «bien réveillé»
pour répondra à de 
multiples sollicitations… 
et je fatigue.

Je n’ai plus une vision 
globale des activités 
de mes élèves, chaque 
groupe travaillant 
à son rythme.

Mes élèves devraient 
devenir plus autonomes, 
plus collaboratifs.

Il est souvent difficile 
de gérer les différences 
de rythme surtout lorsque 
les élèves doivent termi-
ner un travail en vue 
d’une évaluation.
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Je prépare plus méticuleu-
sement mes supports de 
cours et leur planification 
pour permettre à 
mes élèves de travailler 
en autonomie.

C’est tout bénéfice 
pour les élèves.

Les préparations de cours 
prennent plus de temps 
et requièrent plus 
d’imagination.

Il faut pouvoir mutualiser 
les préparations de cours.

Je peaufine plus facile-
ment mes supports de 
cours, leur mise à jour 
étant plus aisée sur des 
plate-formes d’échanges.

C’est tout bénéfice 
pour les élèves.

C’est du travail 
supplémentaire.

Je dois éviter le 
«perfectionnisme 
à la Suisse»

J’ai dû faire modifier mon 
horaire pour dégager des 
plages de deux heures 
consécutives.

J’espère apprendre à mes 
élèves à mener un travail 
dans la durée.

J’ai dû prendre du temps 
pour convaincre 
l’administration.

Je dois faire attention à 
bien rythmer ces deux 
unités de cours, à viser 
des objectifs réalistes et 
à finir par une évaluation.

Je dois me tenir au 
courant de ce qui se fait 
sur le net pour nourrir 
mes pratiques en plus 
des lectures habituelles 
(livres, hebdomadaires, 
journaux) et pour trouver 
des activités où les MITIC 
apportent une vraie 
plus value.

Je transmets à mes élèves 
des données actualisées.

Les journées n’ont que 
24 heures! La dotation 
horaire est trop faible;
sentiment de frustration.

Je mets en place 
des évaluations en groupe.

Je prends moins de temps 
pour la correction (moins 
de copies, correction 
automatique).

Je prends plus 
de temps pour préparer 
mes évaluations. 
Est-il «juste» de donner 
la même note à tout 
un groupe?

La mise en place du cours 
a pris du temps; j’ai fait 
moins d’évaluation. Mettre 
des notes est plus complexe:
Qu’évaluer? Les connais-
sances, les savoir-faire, 
les savoir-être? Comment 
les évaluer? Quels outils 
mettre en place?

Je découvre de nouvelles 
utilisations de certains 
outils proposés par 
moodle (par exemple 
le glossaire).

Les devoirs ne deviennent 
plus des pensums mais 
un moyen d’enrichir les 
connaissances de tous. 
Facilité lors des mises en 
commun grâce au forum.

Poursuivre ce détourne-
ment des outils moodle.

Tous les supports de cours 
sont en ligne. Les élèves 
n’oublient rien à 
la maison.

Les élèves absents 
peuvent se tenir au 
courant et rattraper leur 
retard. Les deux myopa-
thes de la classe peuvent 
travailler chez eux.

Les élèves ont parfois 
de la peine à se retrouver 
sur le site 
(1h par semaine, 
on oublie vite).
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Je donne des mini-cours 
de technique durant 
des cours de géographie 
dont la dotation horaire 
est déjà faible.

Les élèves intègrent 
les MITIC.

Est-ce le rôle du profes-
seur de géographie 
de le faire?

Dans le cadre des stages, 
«j’oblige» le stagiaire à 
intégrer les MITIC.

On enseigne comme on a 
été enseigné. Les stagiai-
res jouent bien le jeu.

Ne sera-ce qu’un feu 
de paille?

Les plates-formes d’échange ne vont pas révolutionner 
l’enseignement. Mais elles permettent voire forcent à 
penser différemment son enseignement si l’on essaye 
d’en extraire leur substantifique moelle et non d’y avoir 
recours au nom d’un « e-correct ».
Autonomie, différenciation, travail en projet, entraide 
sont déjà pratiqués dans les cours traditionnels mais le 
recours aux plates-formes d’échange les rend presque 
« obligatoires ». La place magistrale de l’enseignant s’efface 
au profit d’un accompagnement plus individualisé. La 
géographie de la classe se modifie : les petits soldats bien 
alignés se dispersent dans des ateliers.

Les plates-formes d’échange bousculent donc maître, 
espace-classe et pratiques d’enseignement. On comprend 
mieux les résistances. Restent à les vaincre !

Villars-sur-Glâne, le 11 octobre 2005
Bernard Gasser
Blés d’Or 4
1752 Villars-sur-Glâne
026/401.10.54
bernard.gasser@fr.educanet2.ch

 

 1 Cette première version est visible à cette adresse :  
http://www.geofri.ch/index2.html

 2 Le concept global fri-tic a pour but de promouvoir l’intégration 
des technologies de l’information et de la communication (TIC) 
dans les écoles du canton de Fribourg. C’est pourquoi, en plus 
de la formation des enseignants, nous désirons activement aider 
des projets pédagogiques d’intégration des TIC. Nous avons la 
possibilité, par exemple, de financer des heures de décharge 
pour les enseignants gérant le projet TIC, de rembourser des 
frais divers liés à la conduite de projets TIC ou de payer des 
intervenants extérieurs que vous inviteriez dans le cadre de 
votre projet.

  http://www.fri-tic.ch/ voir sous « Projets TIC »
 3 http://moodle.org/
 4 http://www.geofri.ch/moodle/course/view.php ?id=71 ou  

http://www.geofri.ch/moodle/course/view.php ?id=34
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Die beiden Institute „Schule&Weiterbildung“ 
und „Wissen&Vermittlung“ der Pädagogischen 
Hochschule Aargau sind bei der Entwicklung und 
Lancierung gemeinsam mit dem Departement 
Bildung, Kultur und Sport des Kantons Aargau 
neue Wege der Zusammenarbeit gegangen . Unter 
Leitung des Instituts „Schule&Weiterbildung“ 
entstand 2005 Stück für Stück eine ePlattform für 
Primarschülerinnen und Primarschüler .

Grundidee

Die Internetplattform „myMoment“ lebt von den 
Beiträgen der Schülerinnen und Schüler.

Sie schreiben Texte, kommentieren Beiträge oder 
ergänzen eine angefangene Geschichte. Die ursprüngliche 
Idee, ausschliesslich eine Plattform zum Schreiben 
besonderer Erlebnisse zu kreieren, erfuhr im Verlauf 
der Entwicklung somit eine Erweiterung, ohne die Ziele 
über Bord zu werfen.

Schreiben und lesen im World Wide Web

• Schreiben im Internet erhält einen Bezug zur 
Erlebniswelt der Schülerinnen und Schüler.

• Ihre Beiträge sind sofort veröffentlicht.
• Lesen im Internet wird interessant. Die Beiträge 

stammen von anderen Kindern und sie berichten 
über ihre Erlebnisse.

Rechtschreibung in den Texten der 
Kinder

• Auf der Plattform myMoment schreiben die Kinder 
möglichst frei. So wird das spontane Schreiben geübt 
und gefördert. Schreibblockaden sollen vermieden 
werden.

• Aus diesem Grund sehen wir von einer 
Rechtschreibekorrektur der einzelnen Texte ab. Im 
Unterricht stehen andere Gefäße zur Verfügung, 
wo mit den Kindern die altersgemässen Regeln der 
Rechtschreibung trainiert werden können.

Integration der Informatik im 
Unterricht

• 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 Unterricht mit „myMoment“ 
thematisieren. Erstmals wird eine e-Plattform für 
Primarschulen in der Schweiz lanciert. Das verlangt 
neben der Weiterbildung auch eine konsequente 
Weiterentwicklung. Im Rahmen der Weiterbildung 
wird auch diesem Aspekt genügend Raum geboten.

Begleitende Untersuchung

• Um mehr über das Schreib- und Leseverhalten der 
Schülerinnen und Schüler im Zusammenhang mit 
dem Internet zu erfahren, läuft in diesem Jahr parallel 
eine Untersuchung. Erste Resultate erwarten wir 
gegen Ende Jahr. Wir sind gespannt.

Entwicklungsprojekt

• Im Verlauf der nächsten Monate werden neben 
„Schreiben“ und „Lesen“ weitere Funktionen 
aufgeschaltet. So wird es möglich werden, Postkarten 
zu versenden, zu zeichnen oder Buchtipps zu 
erhalten.

Andy Schär, Projektleitung

��

Commission ICT de la SATW – Workshop Münchenwiler – novembre �005

myMoment – ein besonderer Augenblick

Andy Schär (asc@eduxis.ch)

mailto:asc@eduxis.ch


Impressum

Pädagogische Hochschule Aargau
• Institut Schule & Weiterbildung
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Technische Infos
Diese Website ist konform zu den Standards des W3C 
(World Wide Web Consortium).
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Une initiative de la Conférence intercantonale de 
l’instruction publique de la Suisse romande (CIIP), 
en partenariat avec :
• Presse romande
• TSR et télévisions régionales
• RSR et radios régionales
• ATS et Keystone

Soutien de l’OFFT dans le cadre du Partenariat public-
privé

Notre ambition

Stimuler l’éducation aux médias et aux images, par 
le biais d’une action intercantonale susceptible de 
concerner TOUS les degrés de la scolarité obligatoire et 
du secondaire 2, avec des activités impliquant presque 
systématiquement le recours aux TIC.

Les cinq objectifs d’apprentissage

• Identifier les sources des informations et des images
• Réaliser de modestes productions médiatiques
• Eveiller à la diversité et à la complémentarité des 

médias
• Décoder la mise en scène des messages
• Favoriser le recul critique
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La Semaine des médias à l’école en Suisse romande

Christian Georges (christian.georges@ne.ch)

mailto:christian.georges@ne.ch


Les prestations offertes aux classes

• Exemplaires de journaux gratuits
• Visites de médias partenaires
• Entretiens avec des professionnels des médias

Les ressources mises à disposition 
des enseignant-e-s

• un site internet d’éducation aux médias : 
 www.e-media.ch
• des fiches pédagogiques pour tous les niveaux 

(propositions d’activités pratiques décrites par le 
menu)

• des publications thématiques de nos partenaires
• dix émissions spéciales de 15 minutes, co-produites 

avec la TSR (DVD « Au cœur des médias » et « Au 
cœur des médias II ». Des adolescents rencontrent des 
professionnels)

Edition 2004
157 classes inscrites (env 3'100 élèves)
4'500 journaux demandés par les enseignants
40 journalistes en classe

Edition 2005
273 classes inscrites (env. 5'500 élèves ; progression : + 
80%)
6'500 journaux demandés par les enseignants
81 journalistes en classe

Concours de Unes
En partenariat avec l’Agence télégraphique suisse et 
Keystone, un concours de Unes est organisé pendant la 
Semaine des médias à l’école. Les travaux sont à voir en 
ligne sur le lien http://www.e-media.ch/dyn/1071.htm
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La Semaine des médias à l’école en Suisse romande

La fabrication du 19 :30 vécue de l’intérieur par Sarah, 16 ans (DVD « Au cœur des médias »). (Photo TSR)

http://www.e-media.ch
http://www.e-media.ch/dyn/1071.htm


Sondage « Les jeunes et les médias »
En partenariat avec Edipresse, un sondage en ligne 
a permis de recueillir d’intéressants éléments sur la 
consommation de médias, auprès de quelque 700 jeunes 
de 12 à 18 ans. Voir à ce sujet : http://www.e-media.ch/
dyn/1012.htm

Facteurs favorisants pour la 
Semaine des médias à l’école

Au plan national et romand
• Soutien financier par le Partenariat public – privé 

« Ecole sur le Net »
• Mention de l’éducation aux médias parmi les 6 

priorités du Plan d’action 2001-2004 de la CIIP
• Existence d’une convention de collaboration entre la 

CIIP et la SSR
• Mise en place d’un site doté de ressources 

pédagogiques
• Pilotage des grandes lignes de l’opération par une 

commission romande (COMETE)
• Adhésion des éditeurs
• Soutien de « l’Educateur »
• Mise à disposition de moyens de production importants 

par l’unité Jeunesse de la TSR

A l’échelon des cantons
• Soutien marqué des agences et des médias locaux ou 

régionaux
• Courriers personnalisés du chef du Service NE de 

l’enseignement obligatoire, avec demande de retour 
sur les activités menées

• Soutien technique des médiamaticiens du CPLN
• Relais de la manifestation par des organes reconnus (ex. 

SEM GE) ou des personnes-ressources dynamiques
• Intégration des activités dans le cadre d’une semaine 

thématique spéciale (ex. ECDD FR)
• Collaboration féconde d’enseignants de disciplines 

différentes

Facteurs pénalisants

Au plan national et romand
• Manque de légitimité immédiate
• Méconnaissance des vertus de la Semaine de la presse 

française
• Manque de visibilité dans la plupart des grands 

médias écrits suprarégionaux
• Méconnaissance du site www.e-media.ch parmi les 

enseignant-e-s

Au plan cantonal
• Concurrence perçue avec d’autres semaines spéciales 

ou journées à thème
• Absence de relais motivant par certains départements 

cantonaux
• Information trop tardive reçue par les enseignants
• Difficulté à trouver des enseignants prêts à rédiger des 

fiches pédagogiques (contre rémunération).
• Perçue à tort comme une activité « pour les grands »
• Peur de la complexité technique (ex. participation au 

Concours de Unes)
• Concurrence avec les camps de ski
• Timing jugé défavorable par les enseignant-e-s (qui 

voulaient mener une activité à une autre date)
• Difficulté à percevoir comment insérer les activités 

dans le programme

Renseignements et informations sur la Semaine des 
médias à l’école : Christian.georges@ne.ch
(Tél. direct : 032 889 89 26)
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La Semaine des médias à l’école en Suisse romande

Présentation complète : http://ict.satw.ch

http://www.e-media.ch/dyn/1012.htm
http://www.e-media.ch/dyn/1012.htm
http://www.e-media.ch
mailto:christian.georges@ne.ch
http://ict.satw.ch/


Ziel

Besonders begabte Schülerinnen und Schüler, welche 
im Unterricht öfters unterfordert sind, mit Hilfe der 
IKT zusätzlich fordern und fördern. Dabei soll nicht 
der „normale“ Lernstoff in der Klasse konkurrenziert, 
sondern ein zusätzliches Angebot geschaffen werden.

Rahmen

Das Projekt in Düdingen ist Teil eines Projektes mit 3 
Klassen aus drei verschiedenen Schulorten. Alle Projekte 
verfolgen das gleiche Hauptziel. Wir werden begleitet 
von der Fachstelle Fri-Tic und dem Schulinspektorat 
und treffen uns regelmäßig zu einem Austausch.

Beteiligte

16 Kinder aus der 4.-6. Primarklasse

Beginn

Herbst 2004

Ressourcen

1 Wochenlektion während des ganzen Jahres

Inhalte

• Ein eigenes Lernprojekt realisieren und auf educanet2 
veröffentlichen _ Resultate

• Aktueller Lernstoff auf der Meta-Ebene verarbeiten :
– Erstellen von Hot-Potatoes- Übungen
– Erstellen von Logicals (zur online- und offline-

Bearbeitung)
– Wir besuchten gemeinsam den Tag der offenen 

Tür der Universität Freiburg. Das dort Gelernte 
wurde auf einer Online-Zeitung veröffentlicht _ 
zur Zeitung

• Mitverantwortung für die Kinderseite der Schul-
Homepage (Klassenfotos machen und bearbeiten, 
kindertaugliche Internetseiten suchen und beschreiben 
usw.)

Erfolge

• sehr große Motivation bei den Kindern
• Stolz der Kinder auf die eigene Homepage zum 

persönlichen Lernthema
• Intensive Auseinandersetzung mit Fragen des 

Copyrights, Datenschutzes usw.
• Das Erstellen der Übungen für die Klasse (Logicals, 

Hot-Potatoes)

Schwierigkeiten

• zu große Gruppe
• Eintippen langer Texte
• Bewusstsein bei den Kindern, dass nicht alles im 

Internet …
– allen gehört und kopiert werden darf
– gut, sinnvoll und richtig ist

Lernergebnisse

• Sich selber eine Aufgabe stellen
• Strukturieren einer umfangreicheren Arbeit
• Informationen beschaffen (online und offline), 

beurteilen und weiterverarbeiten
• Erstellen einer Homepage mit einem CMS (educanet2 

und schulnews)
• Was ist das Copyright ?
• Einfache Bild- und Fotobearbeitung
• Textverarbeitungsprogramme können mehr als 

eine Schreibmaschine (Tabellen erstellen, mit 
Textfeldern arbeiten, Bilder einfügen, automatische 
Nummerierungen und Aufzählungen …)

• Kennen lernen von Hot Potatoes

Fazit

Das Projekt hat sich bereits gelohnt, aber ich freue mich 
auch, dass ich diese Arbeit im laufenden Schuljahr 
fortführen und von den gemachten Erfahrungen 
profitieren kann. Ein Hauptziel in diesem zweiten 
Projektjahr ist es, eine größere Breitenwirkung zu 
erzielen (Vermehrter sinnvoller Einsatz des Computers 
im Klassenzimmer). Eine gezieltere Zusammenarbeit 
mit der Ansprechperson für den pädagogischen Support 
kann dabei sicherlich einen wichtigen Teil zum Gelingen 
beitragen.
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Das Projekt „Begabtenförderung mit IKT“

Eliane Aebischer (eliane.aebischer@fr.educanet2.ch)

mailto:eliane.aebischer@fr.educanet2.ch
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Das Projekt „Begabtenförderung mit IKT“

• Ziel
Förderung besonders begabter Kinder durch 
zusätzliche Angebote

Begabtenförderung mit IKT

• Rahmen
3 Klassen an 3 verschiedenen Schulorten
Begleitung durch Fri-Tic und Schulinspektorat
Austausch untereinander

• Inhalte
eigenes Lernprojekt

Schulstoff auf der Meta-Ebene

Kinderseite der Schul-Homepage

Begabtenförderung mit IKT

Löwenherz

«

• Das persönliche Lernprojekt 

Worüber möchte ich mehr wissen?
Römer, Frankreich, Mayas, Regenwald, Kreuzzüge, Leben im Meer, 
Island, Fossilien, Erdbeben und Vulkane, Spanien, Tiger, Indianer, 
Sterne und Planeten, Hip-Hop

Educanet2 kennen lernen

Struktur und Aufbau einer umfangreichen Arbeit

Begabtenförderung mit IKT

• Beteiligte
16 Kinder der 4. - 6. Klasse

• Beginn
Herbst 2004

• Zeitgefäss
wöchentlich 1 Lektion während eines Jahres

Begabtenförderung mit IKT

Présentation complète : http://ict.satw.ch

http://ict.satw.ch/
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Das Projekt „Begabtenförderung mit IKT“

» «

• Kinderseite der Schul-Homepage

Klassenfotos machen und bearbeiten

kindertaugliche Internetseiten suchen und 
beschreiben

Begabtenförderung mit IKT

«

• Positive Erfahrungen der Kinder
grosse Motivation

Stolz auf eigene Homepage

Intensive Auseinandersetzung mit Fragen des 
Copyrights, Datenschutzes usw.

Erstellen eigener Übungen für die Klasse 
(Logicals, HotPotatoes)

Begabtenförderung mit IKT

• Schwierigkeiten, die ich im Vorfeld 
unterschätzt hatte
zu grosse Gruppe
Infrastruktur
Aufbau der eigenen Homepage, eintippen der Texte
Bewusstsein bei den Kindern, dass nicht alles im 
Internet ...

- allen gehört und kopiert werden darf
- gut, sinnvoll und richtig ist

Begabtenförderung mit IKT
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Das Projekt „Begabtenförderung mit IKT“

• Fazit für die Weiterführung
o Faktoren, die erschwerend wirken

mangelnde / ungenügende Infrastruktur

Ungewisse Zukunft 
Wozu wende ich so viel Energie auf?

Keine breite Abstützung

Begabtenförderung mit IKT

• Fazit für die Weiterführung
o ändern

Medienkompetenz zu Beginn 
(Internet-Seepferdchen)
grössere Breitenwirkung
Zusammenarbeit mit der Ansprechperson für 
den pädagogischen Support
Schüler und Schülerinnen als Multiplikatoren
Nicht zu viel auf einmal / parallel

Begabtenförderung mit IKT

• Lernergebnisse (eine Auswahl)

Begabtenförderung mit IKT

– Sich selber eine Aufgabe stellen
– Strukturieren einer umfangreicheren Arbeit
– Informationen beschaffen (online und offline), 

beurteilen und weiterverarbeiten
– Erstellen einer Homepage mit einem CMS 

(educanet2 und schulnews)
– Was ist das Copyright?
– Einfache Bild- und Fotobearbeitung
– Textverarbeitungsprogramme können mehr als eine 

Schreibmaschine
– Kennen lernen von Hot Potatoes

• Fazit für die Weiterführung
o beibehalten

Rollende Planung
Austausch / Anlaufstelle / Rückmeldungen
Arbeiten mit und ohne IKT

Begabtenförderung mit IKT

• Fazit für die Weiterführung
o Faktoren, die förderlich wirken

Freiwilligkeit der Kinder, ausgehandelte 
Spielregeln

Unterstützendes Umfeld

Kenntnis über die Vielfalt an vorhandenen 
Möglichkeiten

Genügend Zeit für das Aufgleisen eines 
Projektes (Konzeptentwurf etc.)

Ich war relativ frei in meinen Entscheidungen

Begabtenförderung mit IKT



Mit Unterstützung der Fach- und Projektstelle des MBA 
konnten an der KS Hohe Promenade folgende Projekte 
zur Förderung von ICT an Mittelschulen realisiert 
werden :

1. Weiterbildung der Lehrkräfte

• Ziel : Sinnvoller und vielfältiger Einsatz von ICT in 
allen Fächern zur Unterrichtsvorbereitung und im 
Unterricht.

• Laufzeit : Start des Projekts war im Schuljahr 
2001/02. Als eine der Maßnahmen aus der ersten 
Selbstevaluation der Schule zum Thema Internet 
heraus konnten wir ein Pilotprojekt starten, das 
verlängert wurde und in diesem Schuljahr ausläuft.

• Inhalt : Schulinterne Weiterbildungskurse von Lehrern 
für Lehrer. Das Schwergewicht lag anfänglich auf der 
Anwenderschulung. Im Abschlussjahr des Projekts 
soll der Einsatz im Unterricht im Vordergrund 
stehen.

• Projektleitung : Ursula Zehnder

2. Mobiles Computing

• Ziel : Schaffung einer optimalen Umgebung an der 
HoPro, damit mit Notebooks gelehrt und gelernt 
werden kann.

• Laufzeit : Start des Projekts war Mitte Schuljahr 
2003/04. Es läuft bis Ende Schuljahr 2004/05.

• Inhalt : Ausbau der ICT-Infrastruktur (Intranet, 
WLAN, Schließfächer), Zugang zu hochwertigen und 
günstigen privaten Notebooks (ETH-Projekt Neptun) 
und Aufbau von Helpdesk und Beratung.

• Projektleitung : Armin Frischknecht und Ursula 
Zehnder

3. Pädagogische Begleitung

• Ziel : Begleitung und Unterstützung der Lehrkräfte 
beim Einsatz von ICT im Unterricht

• Laufzeit : Schuljahr 2005/06
• Inhalt : Weiterbildungsangebote, Coaching, Support, 

Erstellung pädagogischer Szenarien
• Projektleitung : Sara Alloatti und Ursula Zehnder

Zürich, 03.06.2005 Sara Alloatti
 Ursula Zehnder

��

Commission ICT de la SATW – Workshop Münchenwiler – novembre �005

ICT-Projekte

Sara Alloatti et Ursula Zehnder
(alloattiboller@bluewin.ch / u_zehnder@bluewin.ch)

mailto:alloattiboller@bluewin.ch
mailto:u_zehnder@bluewin.ch
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ICT-Projekte

2001 2004 2005 20062002 2003

ICT-Projekte

an der KS Hohe Promenade, Zürich

1)  Weiterbildung
2) Mobiles Computing
3) Pädagogische Begleitung

2001 2004 2005 20062002 2003

2001 2004 2005 20062002 2003

ICT und Unterricht

Lehrpersonen:
Persönliches Notebook 

Klassen:
Computerräume
Notebook-Pool

SchülerInnen:
Persönliches Notebook
(Maturarbeit, Arbeitswochen, 
Unterricht)

2001 2004 2005 20062002 2003

Personelle Ressourcen

ICT-Verantwortung aufgeteilt auf 
mehrere Personen

Regelmässige Sitzungen (10 pro 
Jahr): Planung, Koordination, 
formative Evaluation

Unterstützung durch die 
Schulleitung

Unterstützung durch Mittel- und 
Berufsschulamt

Externe Beratung durch Experte
(Beat Doebeli)

2001 2004 2005 20062002 2003

Infrastruktur

Arbeitsplätze mit Stromanschluss, 
LAN- und WLAN-Zugang für
Lehrpersonen und Schülerinnen und 
Schüler

WLAN

Schulzimmer mit Beamer

Schliessfächer zum sicheren
Aufladen von Notebooks

Empfehlung des Online-Shops 
“Neptun” der ETHZ

2001 2004 2005 20062002 2003

Portrait KS Hohe Promenade, 
Zürich

Langzeitgymnasium

Gründung 1875 als städtische
Töchternschule

Seit 1975 Kantonsschule

Alle sprachlichen Profile

120 Lehrpersonen

700 Schülerinnen und Schüler

Présentation complète : http://ict.satw.ch

http://ict.satw.ch/
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ICT-Projekte

2001 2004 2005 20062002 2003

Plattformen

Wiki
Information
Kollaboration
Lernplattform für Ünterricht und 
Lehrerfortbildung

Intranet
Information
Kollaboration

Internet
fächereigene Homepages
Austausch gegen aussen

Baukastensystem
verschiedene Software für die 
Unterrichtsgestaltung

2001 2004 2005 20062002 2003

Weiterbildung und Coaching

Anwenderschulungen

Pädagogisch-didaktisch
ausgerichtete Kurse

Workshops / 
Weiterbildungsreihen

Beratungsstunden

Coaching

ICT-Weiterbildungstag 2005 
(10.11.2005)

Anwenderschulungen

Didaktische Kurse

Metareflexion

2001 2004 2005 20062002 2003

Finanzielle Ressourcen

Kantonsbeiträge, Sponsoring 
und Eigenmittel

Vom Kanton bewilligte Projekte:

Schulinterne Weiterbildung
(2001 – 2005)
Mobiles Computing (2004 –
2005)
Pädagogische Begleitung
(2005 - ?)

2001 2004 2005 20062002 2003

2001 2004 2005 20062002 2003

Damit ICT im Unterricht 
auch eingesetzt wird…

funktionierende Infrastruktur
Informatik-Techniker und Helpdesk
regelmässige Information 
(Konvente, Flyers)
Anleitungen, Broschüren

Zielgruppengerechtes
Weiterbildungsangebot

geeignete Plattformen und Tools 
Wiki, Intranet, fächereigene
Homepages, Auswahl an Software 
für die Unterrichtsgestaltung)

2001 2004 2005 20062002 2003

Der Beginn einer langen Reise ist
der erste Schritt.

Erster Schritt = eine
Unterrichtsstunde!
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ICT-Projekte

2001 2004 2005 20062002 2003

Portrait KS Hohe Promenade

Langzeitgymnasium
Gründung 1875 als städtische
Töchternschule
Alle sprachliche Profile
120 Lehrpersonen
700 Schülerinnen und Schüler

Bild
SchülerIn

nen

Bild
HoPro

Bild
Schülerin

nen

2001 2004 2005 20062002 2003

Innovation fördernde 
Rahmenbedingungen

Interesse und Unterstützung der 
Schulleitung

Interesse und Unterstützung der 
Behörden

Innovatives ICT-Team

Kompetenter externer Berater

Funktionierende Infrastruktur

Unterstützung bei Alltagsproblemen

2001 2004 2005 20062002 2003

Medienkompetenz bei SchülerInnen erhöhen

2001 2004 2005 20062002 2003

Medienkompetenz bei SchülerInnen

Das Projekt „Mobiles Computing“

Gruppe zur Reform des 
Informatikunterrichts

Ev. Infromatikklub

kleine Projekte der SchülerInnen 
und für SchülerInnen: Memory Stick

Projekte von Lehrenden und 
SchülerInnen für SchülerInnen: 
Myvoc, Sicherheit im Internet

2001 2004 2005 20062002 2003

Blick nach aussen

Wiki: Informationen öffentlich zugänglich 
und kommentierbar (wiki.hopro.ch)
Organisation vom GIS-Tag 2004 
(Zehnder)
Kurs im Rahmen der Webpalette 
(Alloatti)
Mitarbeit mit dem MBA in der 
Expertengruppe „Sprachen lernen mit 
ICT“ (Alloatti) 
… auch dieses Seminar! 

Aus allen Austauschgelegenheiten: 
konstruktive Diskussionen herzlich 
erwünscht!

2001 2004 2005 20062002 2003

Innovation hemmende 
Rahmenbedingungen

Überlastung der Lehrkräfte

Fachdenken

Fehlender Austausch und 
Kollaboration

Vorurteile (E-Learning = 
Lehrerersatz; Technik wird wichtiger 
als Inhalt)



Virtueller Wochenplan

Die Schule für individuelles Lernen S i L ist eine 
staatlich bewilligte private Tagesschule für gut begabte 
Schülerinnen und Schüler der Primar- und Oberstufe 
sowie für Kinder und Jugendliche mit

– Lern- und/oder Leistungsschwierigkeiten,
– hoher Begabung
– einer Entwicklungsverzögerung
– physischen oder psychischen

Beeinträchtigungen oder Behinderungen.
An der S i L finden Lernende in momentan 6 Klassen für 
maximal 12 Schülerinnen und Schüler eine persönliche 
Betreuung und ein Eingehen auf ihre individuellen Lern- 
und Entwicklungsbedürfnisse. Die S i L legt Wert auf 
eine Beziehungskultur von Wertschätzung, Vertrauen, 
Verantwortung, Respekt und Anerkennung gegenüber 
sich selbst und den anderen.

Die Schule für individuelles Lernen S i L ist ein vollständig 
privatwirtschaftlich organisiertes, selbsttragendes und 
parteipolitisch wie auch konfessionell unabhängiges 
Unternehmen.
Subventionen oder andere öffentliche Gelder werden 
von der S i L AG nicht beansprucht. Zugunsten von 
Kindern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen, 
deren Eltern die finanziellen Mittel für die Kosten der 
benötigten Schulung an der S i L nicht aufbringen 
können, wird – dem Gedanken der Privatinitiative 
verpflichtet – die von der S i L AG unabhängige Stiftung 
zur Förderung von Kindern und Jugendlichen an der 
Schule für individuelles Lernen S i L in Birmensdorf-
Zürich betrieben.
Diese Stiftung ist als gemeinnützig anerkannt, untersteht 
der kantonal zuständigen Aufsichtsbehörde.

Methodisch didaktisches Konzept

Die breite Streuung von Befähigung, Entwicklung, 
Herkunft und Nationalität der Kinder und 
Jugendlichen nimmt die Schule für individuelles 
Lernen S i L als zentralen Ansatz ihrer Pädagogik. 
Das methodisch didaktische Konzept der S i L richtet 
sich daher nach dem integrativen Prinzip und will 
mit offenem Unterricht und individualisierenden, 

handlungsorientierten Konzeptionen der Heterogenität 
einer Klassengemeinschaft Rechnung tragen. Der 
lehrergesteuerte, schülerzentrierte Unterricht orientiert 
sich an den Richtlinien des Lehrplans des Kantons 
Zürich.

Merkmale der Unterrichtspraxis an der S i L sind :

Innere Differenzierung
Lernende arbeiten in jedem Fach gemäß ihren Fähigkeiten 
auf unterschiedlichen, selbst gewählten Niveaus, die 
Notenwerten zugeordnet und mit Farben gekennzeichnet 
sind und die durchlässig gestaltet werden

Äußere Differenzierung
Die Lehrpersonen stehen Lernenden oder kleinen 
Gruppen als Lernbegleiter zur Verfügung und 
vereinbaren individuelle Fördergespräche

Klassenunterricht
Gemeinsame Gespräche und Vermittlung von Grund 
legenden Kenntnissen

Atelier Unterricht
Altersdurchmischte Lerngruppen

Lernumgebung
Leseecke, Lerninseln.

Methodenvielfalt
Projekte, Lernzirkel, Leitprogramme

Erweiterung des Lern- und 
Methodenrepertoires
Computer und Internet

Wochenplanarbeit
Autonom geplantes, selbstverantwortetes, zielorientiertes 
Lernen

Lernjobs
Didaktisch aufbereitetes Lernmaterial für das 
eigenständige und handlungsorientierte Aneignen von 
Lerninhalten
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Schule für individuelles Lernen S i L

Rose-Anne Mettler (mettler@sil-tagesschule.ch)

mailto:mettler@sil-tagesschule.ch


Offener Unterricht
Selbstentdeckendes sowie gemeinsames partnerschaft-
liches Lernen und Experimentieren

Lernjournal
Lerngewinn über reflektiertes Handeln

Aktivitäten in der Gemeinschaft
Mittagessen, Exkursionen, Feiern …

Standardisierte Tests

Umgangsformen
Klare Regeln

Vom Wissensvermittler zum Coach 
und Moderator

Mit Unterschieden leben heißt : Das Leben zulassen
Die Orientierung an der Heterogenität erfordert 
von Lehrenden ein hohes Maß an Engagement und 
Initiative, Eigenverantwortlichkeit, Urteils- und 
Entscheidungsfähigkeit sowie Offenheit für die Vielfalt 
didaktisch-methodischer Möglichkeiten und Modelle. 
Offene Unterrichtsformen bedürfen mehr denn je 
einer gründlichen Planung sowie der didaktischen 
Strukturierung von Lerninhalten und der Reflexion 
des eigenen Tuns. Während des Unterrichts findet die 
Lehrperson die Zeit und Ruhe zum Beobachten und 
Zuhören sowie für Hilfestellung und Begleitung. So 
wird die Berücksichtigung der Individualität nicht zur 
Überforderung der Lehrpersonen, sondern integrierter 
Bestandteil des täglichen Lehrens und Lernens. Die neue 
Rolle des Lernbegleiters bedarf neben einer hohen Sach- 
und Fachkompetenz differenzierter förderdiagnostischer 
Kenntnisse zur hilfreichen Unterstützung bei Lern- und 
Verhaltensschwierigkeiten. Auch die Zusammenarbeit 
im Team und der Austausch von Erfahrungen und 
Materialien bekommt einen neuen Stellenwert. Das 
Arbeitszeit- bzw. Präsenzzeitmodell der S i L stellt die 
dafür benötigten Zeitgefäße bereit.

« In diesem Kontext einer „neuen Lernkultur“ sind nicht 
mehr „fertige LehrerInnen“ gefragt, sondern Personen, 
die fähig sind, eine fragende Einstellung dem eigenen 
Unterricht gegenüber einzunehmen und ihre berufliche 
Entwicklung selbst zu steuern » Klement/Teml 1996).

Das Elixier einer 
menschenfreundlichen Schulkultur 
– Webbasierte Schulplattform S i L

Das Werkzeug kristallisierte sich aus dem Wunsch, die 
praktische Umsetzung unsere Vision einer „Pädagogik 
der Vielfalt“ mit technischen Mitteln wie Computer und 
Internet zu realisieren. Dafür wurde an der S i L eigens 
eine passwortgeschützte Online-Plattform geschaffen, 
auf der Lehrpersonen, Eltern und Lernende, sich 
über schulische Aktivitäten und die Entwicklung des 
Lernfortschrittes letzterer austauschen. Diese wöchentlich 
aktualisierten, offen und transparent kommunizierten 
Rückmeldungen zu den Lernprozessen ermöglichen es 
den Lernenden zu einer Selbstwirksamkeitsüberzeugung 
zu gelangen. Den Eltern steht mit der Schulplattform ein 
effizienter Informations- und Kommunikationskanal 
zur Verfügung. Kernstück der Plattform ist der virtuelle 
Wochenplan, dessen individuell und niveaudifferenziert 
zusammengestellte Lernaufgaben von den Schülerinnen 
und Schülern bis zum Ende einer Woche bearbeitet 
werden.

Dazu steht den Lernenden täglich Zeit zur Verfügung, 
die sie mit Hilfe der elektronischen Agenda effizient 
einteilen und nutzen.

Eine Weiterentwicklung ist bereits in Sicht : Die von 
den Lehrpersonen formulierten niveaudifferenzierten 
Lernziele mit den zugehörigen Lernjobs sollen 
systematisch in einer virtuellen Bibliothek erfasst werden 
und den Lehrenden und Lernenden jederzeit abrufbar 
zur Verfügung stehen.
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Wiki und die starken Lehrerinnen
Stärken und Schwächen eines ICT-Projekts

Beat Döbeli Honegger (beat.doebeli@ph-solothurn.ch)

Pädagogische Hochschule Solothurn
Forschung und Entwicklung

Beat Döbeli Honegger

Wiki und die starken Lehrerinnen
- Stärken und Schwächen eines ICT-Projekts

Beat Döbeli Honegger

SATW-Tagung Münchenwiler
3./4. November 2005

Pädagogische Hochschule Solothurn
Forschung und Entwicklung

Pädagogische Hochschule Solothurn
Forschung und Entwicklung

Nutzungsbeispiel: Modulbeschreibung

Pädagogische Hochschule Solothurn
Forschung und Entwicklung

Nutzungsbeispiel: Arbeitsgruppen

Pädagogische Hochschule Solothurn
Forschung und Entwicklung

Nutzungsbeispiel: Modulbeschreibung

Pädagogische Hochschule Solothurn
Forschung und Entwicklung

campus.ph-solothurn.ch

Offizielle virtuelle Plattform 
der PH Solothurn,
ca. 300 Nutzende 
seit April 2004

wiki.doebe.li

Privater, non-profit Server,
ca. 1200 Nutzende seit Nov 2002
3 Gymnasien 
1 Nachdiplomstudium 

„Neue Medien“

Présentation complète : http://ict.satw.ch

mailto:beat.doebeli@ph-solothurn.ch
http://ict.satw.ch/
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Wiki und die starken Lehrerinnen
Stärken und Schwächen eines ICT-Projekts

Pädagogische Hochschule Solothurn
Forschung und Entwicklung

Nutzungsbeispiel: Gruppenseiten

Pädagogische Hochschule Solothurn
Forschung und Entwicklung

... aber nicht immer von allen

Pädagogische Hochschule Solothurn
Forschung und Entwicklung

Nutzungsbeispiel: Studentenrat

Pädagogische Hochschule Solothurn
Forschung und Entwicklung

Es wurde viel gearbeitet...

Pädagogische Hochschule Solothurn
Forschung und Entwicklung
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Wiki und die starken Lehrerinnen
Stärken und Schwächen eines ICT-Projekts

Pädagogische Hochschule Solothurn
Forschung und Entwicklung

IT-Abteilung / Supportseite

Pädagogische Hochschule Solothurn
Forschung und Entwicklung

Unvorhergesehene Nutzungen

Pädagogische Hochschule Solothurn
Forschung und Entwicklung

SWOT-Analyse PH-Wiki: Strength

• Offenheit des Systems
– Geringer Adminstrationsaufwand
– Geringer Supportaufwand
– Einladend
– Freiwillige Nutzung durch

Studierende

• Ignoranz / Laisser-faire der Schulleitung
• Exklusivität der Plattform

– = Mildeste Form der Verbindlichkeit

Pädagogische Hochschule Solothurn
Forschung und Entwicklung

SWOT-Analyse PH-Wiki: Weaknesses

• Kein WYSIWYG-Editor
• Keine Verbindlichkeit durch Schulleitung

- Keine obligatorische Schulung
- Keine obligatorische Nutzung

• Übertragbarkeit auf andere Schulen / PHs?

Pädagogische Hochschule Solothurn
Forschung und Entwicklung
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Wiki und die starken Lehrerinnen
Stärken und Schwächen eines ICT-Projekts

Pädagogische Hochschule Solothurn
Forschung und Entwicklung

SWOT-Analyse PH-Wiki: Opportunities

• Fusion FHNW: Plattform für PHNW?
• Zusammenarbeit im Kanton technisch 

einfach möglich
• Akzeptanz und Anwendungs-

Know-how vorhanden, nun
sind didaktische Experimente 
möglich

Pädagogische Hochschule Solothurn
Forschung und Entwicklung

Zu diskutierende Fragen:

• Wäre dies auch an einer grösseren PH 
möglich gewesen?

• Ist dieser bottom-up-Ansatz nachhaltig?

Pädagogische Hochschule Solothurn
Forschung und Entwicklung

SWOT-Analyse PH-Wiki: Threats

• Fusion FHNW: Einschränkung der 
bisherigen Freiheit?

• Wiki bisher sehr kostengünstig, somit 
auch kein Budget: Migrationskosten?



Projektziele

Die ICT Strategie der Schule und die damit verbundenen 
Schulleitungs-Entscheide bilden die Grundlagen für 
das Projekt. Da bereits auf eine professionelle ICT-
Infrastruktur zurückgegriffen werden kann, stehen im 
vorliegenden Projekt folgende Ziele im Vordergrund :
• Vertiefung und nachhaltige Festigung der die 

Basiskompetenzen im Bereich von ICT-Anwendungen 
bei den Lehrenden der KVZBS.

• Förderung von selbstgesteuerten und kooperativen 
Lernprozessen unter gleichzeitiger Erhöhung der 
Medienkompetenz bei den Lernenden

• Aufbau einer permanenten ICT-Support/Coaching-
Stelle in den Bereichen Mediendidaktik, Content-
Erstellung und Wissensmanagement.

Dabei wird das im Lehrkörper bestehende Expertenwissen 
im Lehrkörper so weit wie möglich genutzt. Externe 
Ausbildungsspezialisten ergänzen mit gezielten Inputs 
die bestehenden Kompetenzen des Projekt-Teams. Das 
Projekt-Team wird durch einen Projektbegleiter aus dem 
wirtschaftspädagogischen Universitätsbereich unter-
stützt. Dieser bringt eine kritische Außensicht und 
Know-how in das Projekt ein.

Projektphasen

Das gesamte Projekt wird in folgende drei Phasen 
aufgeteilt, für die jeweils ein eigener Projektplan erstellt 
wird :

Projektphase I (2005)
• Erstellung eines Entwicklungsplan „ICT und Bildung“ 

an der KVZBS
• Projektplanung und Aufbau einer Interne-Projekt-

Drehscheibe
• Schulung des Multiplikatorenteams

Projektphase II (2006)
• Organisation und Schulung von Lernplattformen 

(educanet2 und moodle)
• Durchführung der schulinternen Weiterbildung mit 

ICT-Mitteln

Projektphase III (2007)
• Wissensmanagement (Konzept und didaktische 

Umsetzung von Lernobjekten und Tests)
• Notebook-Pilotklassen

ANHANG : Ziele der Projektphase 1

Ziele der Projektphase I
Die im weiteren näher dargestellte Projektphase I 
umfasst die oben aufgeführten Teilprojekte mit folgenden 
Zielsetzungen :

Teilprojekt 1 : Erstellung eines 
Entwicklungsplan „ICT und Bildung“ an 
der KVZBS
Schul- und Projektleitung
• erstellen und verabschieden einen mittelfristigen (4 

Jahre) schulischen Entwicklungsplanes „ICT und 
Bildung“ unter Verwendung des entsprechenden 
Rasters der Fachstelle Informatik

• definieren die zukünftigen Arbeitsschwerpunkte 
sowie die Organisationsform des NIKT-Teams werden 
auf der Grundlage des Entwicklungsplanes.

Teilprojekt 2 : Projektplanung und Aufbau 
eines Projekt-Drehscheibe
Die Projektleitung
• erstellt ein Organisations- und Ausbildungskonzept auf 

der Grundlage vergleichbarer Projekte (einschließlich 
ADA ICT Lehrgang) im In- und Ausland, das 
Lehrpersonen und Lernenden wesentliche Vorteile im 
Ausbildungsprozess bringen.

• analysiert den ICT-Kompetenzstand im Lehrkörper 
und bildet aus dem Kreis der erfahrensten 
Lehrpersonen ein Projekt-Team mit Mitgliedern aus 
allen Fachschaften.

• evaluiert geeignete Lernmanagement-Systeme, welche 
den Lehr- und Lernprozess an der Schule zukünftig 
unterstützen und als virtuelle Drehscheibe dienen 
sollen.
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Lehren und Lernen mit ICT an der KV Zürich Business School

Agnès Breuil et Peter Meier
(abreuil@kvz-schule.ch / p-meier@swissonline.ch)

mailto:abreuil@kvz-schule.ch
mailto:p-meier@swissonline.ch


• erstellt eine Projektorganisation und Projektplanung 
und erarbeitet auf der Basis eines virtuellen Projekt-
Management-Systems für alle Beteiligte eine Projekt-
Plattform, welche Transparenz über den Projektverlauf 
bietet.

• informiert im Rahmen einer Kick-Off Tagung über 
Organisation und Ablauf des Projektes und schafft 
so die notwendige Transparenz und das für den 
Projekterfolg notwendige „Wir-Gefühl“.

Teilprojekt 3 : Schulung des 
Multiplikatorenteams
Das ICT-Kernteam
• schult zusammen mit externen Kursleitenden 

im Rahmen des Kurses „ICT-Grundlagen für 
Multiplikatoren“ die Mitglieder des Multiplikatoren-
Teams im Blended-Learning-Verfahren 1. Dabei 
geht es um das Kennenlernen der didaktischen 
ICT-Möglichkeiten am Beispiel selbst gewählter 
schulpraktischer Unterrichtsprojekte (z.B. Webquest, 
Simulationen mit Excel, Zusammenfassungen 
mit Mindmanager, Lernobjekte mit Powerpoint), 
die jedes Mitglied des Kernteams während des 
Kurses mit einer Klasse unter Verwendung der 
Lernplattformen educanet2 oder moodle erprobt. 
Dabei sollen unterschiedliche Anwenderprogramme 
mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zum 
Einsatz kommen.

Nach Abschluss der Ausbildung sind die Mitglieder des 
Multiplikatoren-Teams mit Unterstützung durch das 
ICT-Kernteam in ihren Abteilungen, resp. Fachschaften 
für das Coaching aller Lehrpersonen verantwortlich und 
stehen dem schulinternen Weiterbildungskoordinator für 
entsprechende Weiterbildungsaufgaben zur Verfügung.

• evaluiert zusammen mit dem IT-Team der Schule 
in der Lehrerschaft das Know-how bezüglich 
Handhabung der schulischen IT-Mittel (Infrastruktur, 
Standardsoftware) und macht Vorschläge zu Handeln 
des Weiterbildungsverantwortlichen bezüglich 
individueller Weiterbildungsmöglichkeiten im Hause 
und bei externen Anbietern.

• erarbeitet auf der Grundlage der im Kurs „ICT-
Grundlagen für Multiplikatoren“ (siehe unten) 
erarbeitenden Projekte ein Programm für die 
didaktisch-methodische Weiterbildung der 
Lehrpersonen.

• verfasst den Projektplan für die Projektphase II.

 

 1 Kombination von Präsenzunterricht und Lernen mit Einsatz 
einer Lernplattform
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Lehren und Lernen mit ICT an der KV Zürich Business School

© Dr. Peter Meier-Lüscher, KV Zürich Business School

Projekt „ICT in Lehr- und Lernprozessen“

SATW-Seminar vom 3./4. November 2005
Case Studies:

ICT – Projekt der

der KV Zürich Business School
Präsentation von Dr. Peter Meier-Lüscher, ICT-Projektleiter

© Dr. Peter Meier-Lüscher, KV Zürich Business School

Projekt „ICT in Lehr- und Lernprozessen“

Der Ausstattungsstand an neuen Medien ist an der KVBS 
hervorragend.
Trotzdem:

Nur ca. 20% der Lehrpersonen nutzen ICT-Medien 
regelmässig im Unterricht.

Ausgangslage zum Projekt

Die zentrale Frage in unserem Projekt lautet deshalb:
Wo sind die Barrieren der pädagogisch-didaktischen 
Integration von ICT ?

Wie können diese Barrieren durch die Einbeziehung von
ICT in die Unterrichts- und Schulentwicklung
aufgehoben werden?

© Dr. Peter Meier-Lüscher, KV Zürich Business School

Projekt „ICT in Lehr- und Lernprozessen“

EINSTEIGEN - UMSTEIGEN - AUFSTEIGEN

Die KV Zürich Business School ist eines der 
grössten und bedeutendsten 

Unternehmen des Bildungswesens
im deutschschweizerischen Raum.

Zur Homepage

Présentation complète : http://ict.satw.ch

http://ict.satw.ch/
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Lehren und Lernen mit ICT an der KV Zürich Business School

© Dr. Peter Meier-Lüscher, KV Zürich Business School

Projekt „ICT in Lehr- und Lernprozessen“

Unsere ICT-Strategie
Die KVZBS stellt die Koordination des ICT-Einsatzes fürs Lehren 
und Lernen sicher. Dadurch sollen die Belastung für die 
Lernenden und Lehrpersonen reduziert, der Arbeitsaufwand 
minimiert und eine optimale Wirkung erzielt werden.

Um den zielgerechten Einsatz von ICT sicherzustellen, bietet die
KVZBS spezifische didaktische und technische Unterstützung für 
Lehrpersonen an.

Die Gestaltung der Räume fürs Lehren und Lernen wird auf die 
Anforderungen eines ICT-Einsatzes und neuer Lernformen 
ausgerichtet. Dies ist vor allem bei Renovationen und Neubauten 
zu berücksichtigen.

Pädagogische Hochschule Solothurn
Forschung und Entwicklung

Nutzungsbeispiel: Arbeitsgruppen

© Dr. Peter Meier-Lüscher, KV Zürich Business School

Projekt „ICT in Lehr- und Lernprozessen“

Organisations- und
Ausbildungskonzept Bildung eines

Projektteams

Evaluation von
LMS

Projektorganisation
Projektplanung

Virtuelle
Projektplattform Kick-Off Tagung

„Wir-Gefühl“

© Dr. Peter Meier-Lüscher, KV Zürich Business School

Projekt „ICT in Lehr- und Lernprozessen“

Interne und externe
Experten Blended Learning

Schulpraktische
Unterrichtsprojekte

Evaluation
ICT-Knowhow
Lehrpersonen

Ausbildungsprogramm
für Lehrpersonen

© Dr. Peter Meier-Lüscher, KV Zürich Business School

Projekt „ICT in Lehr- und Lernprozessen“

© Dr. Peter Meier-Lüscher, KV Zürich Business School

Projekt „ICT in Lehr- und Lernprozessen“

ICT

Lernende

Lerncoaching Wissensmanagement

Selbstgesteuertes und 
kooperatives Lernen

Unsere
ICT-

Vision
Neues Paradigma:

WISSEN IST MACHT –
WENN MAN ES TEILT !

WissensmanagerLehrperson Lerncoach

Lernressourcen L&L- Community

ICT-Tools Virtuelles Lehren und Lernen
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Lehren und Lernen mit ICT an der KV Zürich Business School

© Dr. Peter Meier-Lüscher, KV Zürich Business School

Projekt „ICT in Lehr- und Lernprozessen“

4 hemmende Faktoren in unserem Projekt 
Mythen / Glaubenssätze bezüglich ICT 

E-Learning ist nur etwas für IT-Freaks - E-Learning ist eine Modewelle  -
E-Learning ist nur für kognitive Lernziele geeignet - etc.

Einzelkämpfer in Gefahr
Wissen ist Macht – Angst eigene Schwächen zu zeigen  - Teamarbeit
braucht viel mehr Zeit - etc.

Ängste: Veränderung, Arbeitsplatzsicherheit
E-Learning ersetzt Trainer oder Lehrkräfte - beträchtlicher Mehraufwand –
Probleme mit Rollenwechsel von der Lehrperson zum Lerncoach – etc.

Technologischer Rückstand / Abhängigkeitsproblem
Mangelhafte Informatik-Kompetenz – Beschränkung Lehrfreiheit – etc.

© Dr. Peter Meier-Lüscher, KV Zürich Business School

Projekt „ICT in Lehr- und Lernprozessen“

4 fördernde Faktoren in unserem Projekt
Visionen und „Trampelpfade“

Die Zukunft träumen  – Desk-Research – Prototyping – etc.

Transparenz für alle Beteiligte
Ziele – Massnahmen – Verantwortlichkeiten – Probleme – etc.

Sogprinzip anstatt Druckprinzip
Freiwilligkeit  - Multiplikatorprinzip – Schnupperangebote in ICT-Ausbildung – etc.

Einfach beginnen – kreativ weiterentwickeln
Probeläufe in Vorprojekten – Start mit Dateiablagesystem – Versuche mit
Pilotklassen – Playgrounds zum kreativen Üben – etc.

© Dr. Peter Meier-Lüscher, KV Zürich Business School

Projekt „ICT in Lehr- und Lernprozessen“

© Dr. Peter Meier-Lüscher, KV Zürich Business School

Projekt „ICT in Lehr- und Lernprozessen“

Statements contra ICT
Viele Lehrende und Lernende beharren auf den herkömmlichen Lernmethoden 
und sind nur schwer zu bewegen ICT für das Lernen einzusetzen. Der 
Computer scheint immer noch zu umständlich und zu wenig schnell griffbereit zu 
sein
( Organisatorischer Mehraufwand mit Notebook-Wagen!)

Ein Buch ist schneller zur Hand. Oft wird bemängelt, dass Lernsoftware nicht 
genau mit den Inhalten in den Lehrbüchern übereinstimmen, was zudem dazu 
führen könnte, dass man zuviel lernt 
( Umgang mit der Informationsflut !)

Für viele Lernende ist der Umgang mit dem Computer an sich lustvoll. 
Schülerinnen und Schüler bearbeiten im Unterricht einzig gerne Tests an den 
Computern. In der unterrichtsfreien Zeit wird der Computer hingegen meistens für 
das Spielen und Chatten/e-mail verwendet.
( PC als Spielzeug: Gameboy/Nindendo-Generation ! )

© Dr. Peter Meier-Lüscher, KV Zürich Business School

Projekt „ICT in Lehr- und Lernprozessen“

© Dr. Peter Meier-Lüscher, KV Zürich Business School

Projekt „ICT in Lehr- und Lernprozessen“

Gerne zeige ich Ihnen auf Wunsch Details zu unseren
bisherigen Umsetzungsbeispielen mit

Besten Dank für Ihr Interesse !



Projektbericht

Der Bedarf nach einer einheitlichen und verbindlichen 
Struktur im Bereich ICT/Medienbildung als fächer-
übergreifender Inhalt ist notwendig. Die Bildungsplanung 
Zentralschweiz hat früh reagiert und eine „Ergänzung 
zu den Lehrplänen im Bereich“ ICT entwickelt. Das 
Bildungs- und Kulturdepartement Luzern hat diese 
Idee nun aufgenommen um im Bereich der Gymnasien 
ebenfalls ein inhaltliches Werkzeug zur Verfügung 
stellen zu können.

Kurzzusammenfassung

Grundzüge des Projekts
Alle Lehrpläne der Langzeit- und Kurzzeitgymnasien 
sowie der Maturitätsschule für Erwachsene werden 
überprüft und bei Bedarf überarbeitet. Die Überarbeitung 
betrifft auch die ICT im Bereich des integrierten 
Informatik-Unterrichts und der Medienbildung. Der 
adäquate Umgang mit ICT muss im Sinne einer vierten 
Kulturtechnik vermittelt werden.

Ausgangslage (Rahmenbedingungen)
• Die Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz 

BKZ hat an der Sitzung vom 19. September 2003 
die „Ergänzungen zu den Lehrplänen ICT an der 
Volksschule“ freigegeben.

• Überarbeitung der Lehrpläne in der Gruppe M

Projektbegründung (Bedarf/Bedürfnis)
• Kommende Lernende aus der Volksschule 

haben gewachsene Fertigkeiten im Bereich der 
Medienkompetenz

• An den Mittelschulen herrscht Bedarf nach inhaltlichen 
Vorgaben im Bereich der Medienkompetenz

• Die Informations- und Kommunikationstechnologien 
sowie die Medienindustrie sind in allen Lebens-
bereichen von zunehmender Bedeutung : Sie sind ein 
wichtiger Wirtschaftszweig, kaum ein Beruf ist mehr 
ohne Informatikkenntnisse auszuüben.

Fragestellung (-en)
• Welche Medienkompetenzbereiche müssen auf 

welcher Unterrichtsstufe gefördert werden ?
• Welche ICT-Inhalte werden durch welche Fachschaften 

abgedeckt ?

Vision (längerfristige Perspektive)
Die Ergänzungen zu den Lehrplänen der Volksschulen 
werden an Mittelschulen nahtlos weitergeführt und 
dienen Lernenden und Lehrenden als Leitfaden.
Die ICT sind fester Bestandteil des Fachunterrichts.

Ziele (Wirkungen bis Projektende)
• Der medienpädagogisch fundierte ICT-Unterricht ist 

in den Lehrplänen fest verankert.
• Die Lehrpersonen verfügen über einen inhaltlichen 

Leitfaden im Bereich der ICT
• Verbindliche Treffpunkte sind allen Lehrpersonen 

bekannt.

Zielgruppen und Schlüsselpersonen der 
geplanten Intervention
Sek I und Sek II der Langzeit- und Kurzzeitgymnasien, 
sowie der Maturitätsschule für Erwachsene.

Leitgedanken „Medienbildung“

„Als Folge der zunehmenden Vernetzung der Welt 
und dem verbreiteten Einzug von Informations- und 
Kommunikationstechnologien im Alltag sind neue 
kulturelle Fertigkeiten gefragt.

Lernende sollen bewusst und aktiv am Aufbau und 
der Erweiterung der persönlichen Medienkompetenz 
arbeiten. Sie sollen befähigt werden, während und 
vor allem nach ihrer Schulzeit ihre Medienkompetenz 
ständig weiterzuentwickeln und zu erweitern.

Der Begriff Medienkompetenz umschreibt die 
Kulturtechniken Lesen und Schreiben zeitgemäß.
Lesen heißt Verstehen und entsprechend ist es das Ziel 
der Medienbildung, Bilder, bewegte Bilder und Töne 
etc. ebenso lesen und verstehen zu können wie die 
traditionellen schriftlichen Texte.
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Schreiben heißt Sich Mitteilen und entsprechend ist es 
das Ziel der Medienbildung, sich mit Bildern, bewegten 
Bildern und Tönen etc. ebenso mitteilen zu können wie 
mit der schriftlichen Sprache.

Gemäß dieser Definition muss Medienkompetenz als eine 
Zielsperspektive angesehen werden. Medienkompetente 
Lernende finden sich in einer von Medien geprägten 
Gesellschaft zurecht, setzen vorhandene Medienangebote 
und technische Geräte effizient ein, und sie sind in 
der Lage, Medien unterschiedlichster Art zu erstellen 
und zu verbreiten. Dieses praktische Arbeiten mit 
Medien – sei es zur Nutzung bestehender Angebote 
oder zur entsprechenden Gestaltung – erfordert 
zunehmende Kenntnisse und Fertigkeiten im Umgang 
mit entsprechenden technischen Systemen (ICT), sowie 
Fähigkeiten, die jeweilige „Sprache“ der Medien zu 
verstehen und sich mit ihnen mitteilen zu können.

Die im Herbst 05 erarbeitete Ergänzung zu den 
Lehrplänen basiert auf den Lehrplanergänzungen „ICT in 
der Volksschule“ der Zentralschweiz und unterscheidet 
drei Kompetenzbereiche :
1. wissen und können
2. anwenden und gestalten
3. reflektieren und handeln

Der übergreifende Kompetenzbereich Kommunikation 
und Zusammenarbeit integriert die drei genannten 
Bereiche. Wissen, Know-how und Reflexion gipfeln 
im kompetenten Einsatz der Informations- und 
Kommunikationstechnologien u.a. zur Unterstützung 
der eigenen Arbeitsprozesse, zur persönlichen 
Weiterbildung und zur Umsetzung von Projekten.

Im Sinne des Spiralcurriculums sind Treffpunkte für 
die drei Kompetenzbereiche Ende 9. und 12. Schuljahr 
formuliert. Die Treffpunkte sind innerhalb der Schule 
einem Fach, Fachbereich oder Zeitgefäß zugeordnet 
und sind per Ende des entsprechenden Schuljahres 
für alle Lernenden verbindlich. Fokussierend auf 
die Kernbereiche, decken die Standards nicht die 
gesamte Breite der Medienbildung ab. Sie stellen eine 
Herausforderung für die Lernenden und die Lehrenden 
dar, sind aber mit realistischem Aufwand erreichbar. „

Die nun folgende Umsetzung an den Schulen wird 
interessant und spannend.

Hanspeter Erni
PHZ Luzern, Medienbildung Sek II
30.9.05
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Pour la plupart des parents, avoir des compétences 
suffisantes dans le domaine de l’informatique est 
indispensable sur le marché de l’emploi.

Intégrer les MITIC dans l’enseignement permet 
notamment un enseignement plus varié et différencié, 
prenant en compte le rythme de chaque élève. Les élèves 
devraient y gagner à la fois en autonomie et en compétences 
« collaboratives ». Sans compter les multiples possibilités 
offertes par l’enseignement à distance.

Or, quel constat fait-on ?

• Même s’ils utilisent l’ordinateur pour préparer leurs 
cours, exécuter des travaux administratifs ou pour 
leur courrier électronique, nombre d’enseignants 
n’intègrent pas encore suffisamment les MITIC au 
sein des classes dans un but d’enseignement.

• Au niveau primaire, il semble que dans beaucoup de 
classes, ce sont toujours les mêmes élèves qui peuvent 
utiliser l’ordinateur (en particulier les élèves rapides, 
qui ont terminé leur travail), ou que l’accès à celui-ci 
soit très réglementé.

• Au secondaire I, les salles d’informatique sont 
disponibles en fonction de la grille-horaire. Il faut 
dès lors bénéficier d’un bloc de deux périodes à 
la grille-horaire pour que le déplacement en salle 
d’informatique en vaille la peine.

• Pour pallier à certaines de ces difficultés, il faudrait 
acquérir des chariots multimédias, le but étant, à 
terme, de doter chaque élève, à partir d’un certain 
cycle à déterminer, d’un ordinateur portable.

• Par ailleurs, pour éviter de creuser les inégalités entre 
les élèves, il faut favoriser la mise à disposition de 
ceux-ci d’ordinateurs en libre-accès.

• Malgré les déclarations politiques et la formation 
initiale et continue dont peuvent bénéficier les 
enseignants, les résistances et les peurs sont encore bien 
trop présentes. Certes, la conception même du métier 
d’enseignant se trouve modifiée par l’intégration des 
MITIC dans l’enseignement, mais c’est précisément le 
rôle de la formation, notamment continue, d’aider (de 
contraindre ?) les enseignants en place à évoluer dans 
leurs pratiques pédagogiques.

Comme le dit Jean-François Jobin dans son texte 
« Accompagner les MITIC dans la mise en œuvre du 
PECARO », l’intégration des MITIC sera effective dans 
les écoles « quand les enseignants s’en serviront pour 
enseigner et les élèves pour apprendre » (page 4).

Or, malgré tous les efforts et les progrès déjà faits, malgré 
les projets extrêmement intéressants présentés et réalisés, 
le temps mis à concrétiser cette intégration paraît long, 
trop long aux parents, conscients des défis qui attendent 
leurs enfants dans leurs futures vies professionnelles…

Anne Seydoux
Présidente de la FAPERT
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Compte tenu de l’importance capitale de l’accompa-
gnement et de l’assistance aux établissements, le canton 
en assume la responsabilité. Il ne suffit en effet pas de 
fournir l’argent pour l’acquisition des ordinateurs ou de 
former les enseignants à l’utilisation technique des outils, 
il faut également investir dans un véritable système de 
soutien.

Le succès de l’introduction de l’ordinateur dans l’école 
obligatoire dépend fortement de l’accompagnement des 
écoles et des individus. Du point de vue pédagogique, la 
devise ne devrait pas être « toutes les écoles sont équipées 
d’ordinateurs », mais « toutes les écoles utilisent les outils 
multimédias dans l’enseignement de façon efficace ».

C’est donc dans la perspective de l’intégration des ICT 
grâce à une démarche de projet volontaire (aidée par 
un subventionnement cantonal du matériel nécessaire) 
que les actions se sont principalement développées en 
Valais.

Mises en place d’outils d’aide et de 
soutien

Aide au lancement d’un projet ICT dans 
une commune
Les Conseillers Multimédia se répartissent les communes 
qui ont lancé un projet, réunissent les enseignants et 
établissent un bilan de compétences afin de répondre 
aux besoins des projets de chaque école ou commune. 
Les cours en établissement sont répartis sur deux ans 
mais peuvent continuer au-delà, sur demande.

Ressources techniques cantonales
du matériel en prêt est disponible dans les centres de 
ressources de Brigue, de Sion et de St-Maurice : projecteur, 
appareils multimédias, logiciels…

Ressources en ligne
des sites (www.ecolevs.ch ; www.ictvs.ch) sont dévelop-
pés au fur et à mesure des besoins (hébergement de sites 
d’écoles, fichothèque, forum, informations…).

Cette approche par des démarches de projet en 
établissement s’appuie sur une tradition déjà bien 
ancrée en Valais . En effet, pour venir en aide à chacun 
des moments obligés de la réalisation d’un projet 
d’établissement ou pour les éclairer sur ce processus 
d’ensemble, les écoles du Valais disposent, depuis 
1998, d’intervenants qualifiés, que leur formation a 
conduit à réfléchir sur le projet d’établissement en 
les dotant d’outils qu’ils peuvent partager avec les 
acteurs concernés en cas de besoin : il s’agit des CDO 
– Conseillers en Développement Organisationnel.

Les 2 documents ci-après donnent quelques indications 
à ce sujet :
1. Texte : Projet et conduite de l’action
2. Descriptif succinct de la démarche de formation ICT 

en établissement

Projets et conduite de l’action

… Rien n’aveugle plus que le familier. Le travail en équipe 
avec l’aide d’une personne extérieure permet souvent aux 
enseignants de se poser les bonnes questions, à pratiquer 
les analyses plurielles (Alain Bouvier).

Le projet en pédagogie

Un centre scolaire ne se caractérise pas par l’addition 
d’un certain nombre de classes, avec leur population 
d’enseignants et d’apprenants, mais comme une unité 
où se détectent ensemble les problèmes, se proposent 
ensemble les solutions, se vivent ensemble les perspectives 
de l’innovation. Cette politique de la concertation, de la 
définition des besoins, de la réflexion commune sur les 
moyens et les buts, donne un visage à l’école. Chaque 
centre scolaire se différencie des autres par ce en 
quoi il affiche sa spécificité, portée par l’ensemble des 
partenaires intéressés.

Le projet mobilisateur peut porter aussi bien sur le 
développement de la pédagogie par objectifs, sur des 
essais concrets de différenciation de l’enseignement, sur 
la définition de finalités communes, sur la transformation 
des pratiques en évaluation, sur la progressivité des 
apprentissages, sur la recherche de valeurs éducatives 
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prioritaires, sur l’intégration des enfants en difficultés, 
que sur la mise en place d’une activité culturelle propre à 
l’établissement ou à la région. Il est aussi bien pédagogique 
que structurel, pragmatique qu’ambitieux.

On distingue cinq fonctions principales à la pédagogie 
du projet :
• une fonction de motivation : les élèves s’engagent dans 

des activités dont ils perçoivent le sens, et renouvellent 
leurs intérêts pour l’école ;

• une fonction didactique : le traitement des 
connaissances et des compétences à acquérir est 
restitué dans l’action ;

• une fonction économique : le produit, l’action à réaliser 
nécessiteront des moyens et des aides financières. Il 
faudra donc intégrer des contraintes qui imposent une 
rigueur dans la gestion du temps et des ressources ;

• une fonction sociale : tout projet passe par une 
médiation avec des partenaires ;

• une fonction politique : dans une perspective de 
participation active à la vie collective, c’est une 
formation à la vie civique.

En termes d’instruction et d’éducation, le projet
• s’inscrit obligatoirement dans une ACTION sur un 

(ou des) thème(s) ;
• doit être PORTEUR DE SENS à l’intérieur et à 

l’extérieur de l’établissement ;
• implique la MULTIPLICITE des individus et du 

TEMPS pour son développement ;
• est surtout PARTENARIAL, c’est-à-dire qu’outre 

la dynamique qui lui est intime, il appelle à la 
participation aussi bien des élèves que des enseignants, 
aussi bien des parents que des autorités scolaires.

Le projet en pédagogie est donc l’incarnation d’une école 
qui se conçoit comme un tout et non comme la simple 
addition de ses parties.
En cela il appelle à un nouveau fonctionnement de 
l’école, à un développement organisationnel en rupture 
avec les schémas majoritairement connus aujourd’hui. 
L ’autonomie accrue accordée aux régions devient 
créatrice d’une conception beaucoup plus active et 
dynamique des centres scolaires. L ’école devient lieu de 
rayonnement, de meilleure insertion dans une histoire et 
des besoins régionaux.

Sept idées forces sous-tendent 
l’élaboration d’un projet

Elaborer un projet c’est :
• permettre d’identifier les caractéristiques de 

l’organisation, son histoire, les valeurs communes 
de ses membres, les valeurs externes, régionales, 
socioculturelles

• mettre en cohérence les activités des membres pour 
agir dans la même direction

• rechercher collectivement l’amélioration de la qualité 
de l’enseignement, donc relancer une dynamique, des 
défis

• définir les voies d’action, les priorités, les moyens d’y 
parvenir

• se donner les moyens de faire connaître à ses 
partenaires le sens de l’action conduite, donner une 
image crédible

• préciser la spécificité de l’organisation, le cadre de son 
autonomie

• se donner les moyens de suivre les résultats de façon 
continue.

Quatre principes d’action 
accompagnent cette démarche

• anticiper les changements
• anticiper les inerties
• imaginer de multiples futurs possibles
• maintenir le cap.

Les plus-values attendues d’une 
démarche de projet

• apprentissage de la flexibilité, gestion de l’inattendu
• travail sur l’image du travail que l’on fait
• communication et relations interpersonnelles
• culture interne, valeurs partagées
• pratique participative et délégative, reconnaissance 

mutuelle.

Du projet d’établissement au projet 
d’élève

Un projet c’est d’abord un avenir imaginé, souhaité, qui 
n’a de force que s’il puise son inspiration au plus profond 
de l’individu. Comme le rêve, il s’alimente à ses pulsions 
et à ses besoins. (…) Un projet est aussi l’image mentale 
d’une situation dont on attend qu’elle se réalise : moins 
précis qu’un but, il n’est ni une prédiction ni un passage à 
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l’acte. Comme le désir, il se heurte au principe de réalité 
(…) il exige de regarder la réalité en face.
Pierre Goguelin, Projet professionnel, projet de vie.

Le but ultime de la démarche de projet dans un 
établissement est de mettre en œuvre les conditions 
propices à l’élaboration du projet personnel de l’élève. 

Cette aspiration légitime et aujourd’hui incontestable ne 
peut en effet s’appuyer que sur une action collective des 
acteurs (enseignants, directeur, conseillers divers, …) 
réunis autours d’un projet d’école.

Celui-ci se révèle être le niveau de base de conception et 
d’animation d’une stratégie concernant le projet d’élève.

Objectifs Acteurs Exemples

Projet d’établissement Politique économique et 
éducative que se donne 
l’établissement.

La direction, 
les enseignants, 
les conseillers, 
les parents, 
les «politiques», …

Dédoublement de classe, 
différenciation étendue, 
étude du soir, 
conseil d’élèves, …

Projet de l’élève La réussite scolaire 
et/ou personnelle.
Un projet professionnel.

L’élève aidé par: 
enseignants, conseillers, 
pairs, parents, …

L’élève choisit 
des stratégies dans 
son «métier d’élève».
Il prépare son orientation.

Dans le cadre de son projet personnel, l’élève doit passer de 
sujet récepteur passif, dépendant de son environnement, 
à celui de sujet acteur puis de sujet auteur de sa propre 
vie. Les enseignants, les pairs, la famille, l’établissement 
même deviennent des éléments de médiation sociale 
indispensables permettant d’envisager ce passage d’une 
dynamique à l’autre.

Construire un projet personnel c’est se donner alors les 
moyens de construire les savoir-être, savoir-faire et savoirs 
nécessaires à son aboutissement. Quant à l’établissement, 
il doit mettre en place le cadre stimulant et régulateur 
propice à cette construction. « Il n’y a de réponses qu’à 
des questions que l’on s’est posées, qu’à des problèmes 
qu’on a besoin de résoudre. » Ainsi, toute l’organisation, 
tous les moyens d’information et d’orientation ne seront 
pertinents que si l’établissement et l’ensemble des acteurs 
contribuent à aider l’élève à construire des représentations 
riches et variées, projections de ce qu’il est et de ce qu’il 
aspire à devenir.

La politique d’un établissement à propos du projet d’élève 
est fortement dépendante des conceptions des acteurs 
concernés. Or bien souvent, le débat se limite aux 
types d’actions qu’il faudrait mettre en œuvre sans avoir 
au préalable explicité les types de questions/problèmes 
correspondant à ces actions. La politique d’orientation 
de l’établissement s’affirmera d’autant mieux dans un 
consensus né d’une négociation préalable indispensable. 
Il existe en effet des manières meilleures que d’autres 

de faire émerger des projets. L ’intervention d’une tierce 
personne, capable, en appliquant une méthode, de 
faciliter l’élaboration de projets réalistes, peut être d’une 
grande efficacité.

Alice : Voudriez-vous, je vous prie, me dire quel chemin je 
dois prendre ?
Le chat : Cela dépend en grande partie du lieu où vous 
voulez vous rendre.
Lewis Carol, Alice au pays des merveilles

Antoine Mudry

Sources :
– BONNET (J.-P.) – Avec le projet d’établissement, dans 

les Cahiers pédagogiques, n° 331, 1995, Nantes.
– BOUVIER (A.), – Management et projet, 1994, Paris, 

Ed. Hachette, Coll. Former, organiser pour enseigner.
– BROCH (M.-H.) et CROS (F.), – Comment faire un 

projet d’établissement ?, 1991, Lyon, Ed. Chroniques 
sociales, Coll. Synthèse.

– BRU (M.) et NOT (L.), – Où va la pédagogie du projet ?, 
1987, Ed. Universitaires du Sud.
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Formation en établissement

Remarque :
Une vision complète du processus de formation ainsi 
que de nombreux documents de références se trouvent 
sur le site des conseillers multimédia valaisans.
http://formation.ecolevs.ch/spip

1. Description
La « formation en établissement » est un concept original 
de formation destiné à soutenir l’introduction du projet 
ICT-VS dans les centres scolaires du canton du Valais / 
Suisse.

Principe de fonctionnement
• Tout centre scolaire qui adhère au projet ICT-VS 

peut, s’il en éprouve le besoin, solliciter l’aide d’un 
« conseiller multimédia » (CM) pour une formation 
technique et pédagogique.

Caractéristiques
• Les cours ont lieu dans l’école concernée.
• Le CM dispose de matériel de formation (projecteur 

multimédia, portables).
• La fréquence des cours, leur durée, ainsi que leur 

contenu dépend des besoins exprimés par les 
enseignants.

• Des liens très étroits sont tissés entre les aspects 
technologiques et leur intégration pédagogique.

Durée
Cette formation s’étale sur 2 ans, un maximum de 60 heures 
est fixé. Passé ce délai, il est encore possible d’obtenir un 
soutien supplémentaire de 10 heures au maximum.

Avantages
• La présence du CM dans les classes concernées 

permet de régler rapidement tous les petits obstacles 
techniques.

• La formation en établissement entraîne les enseignants 
d’un même centre dans une dynamique de projet.

• Les enseignants se forment dans leur propre 
environnement.

• La formation est souple, modulable et différenciée.

But
• Au terme de 2 ans, le centre scolaire est autonome 

dans l’utilisation de son équipement informatique, 
tant au niveau technique que pédagogique.

• Les enseignants sont notamment capables de conduire 
un projet intégrant les ICT aux différentes branches 
de leurs plans d’étude.
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2. Vue d’ensemble
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DESCRIPTION
La «formation en établissement» est un comcept original de formation

destiné à soutenir l’introduction du projet ICT-VS dans les centres scolaires du canton du Valais / Suisse

Information aux autorités
le CM (conseiller multimédia) expose les finalités de l’introduction des ICT, ainsi que le cadre budgétaire

Présentation aux enseignants
le CM propose des dispositifs de soutien technique et pédagogique

ÉVALUATION

PROLONGEMENTS

Formation de base
des cours de mise à niveau
sont proposés en fonction

des besoins exprimés
Choix d’un projet

le CM présente
un éventail d’activités ICT.

Les enseignants se déterminent
pour un projet en adéquation

avec leur plan d’étude

Formation spécifique
le CM se tient à disposition
de chaque enseignant pour

régler les problèmes techniques
inhérents à son projet

le CM responsable de la formation délivre
une attestation sur la base:

–  d’une auto-évaluation des participants
–  une évaluation du projet réalisé

trois niveaux de compétences sont attestés:
1)  compétences individuelles de base

2) compétences individuelles de niveau avancé
3) compétences de personnes-ressources (cf. 8)

Formation continue
le catalogue des cours de la formation continue

offre à chacun la possibilité de compléter
ses connaissances

Personnes-ressources en informatique
les enseignants qui le souhaitent peuvent compléter

leurs connaissances en suivants la formation
de personnes-ressources.

Cette formation est constituée de quatre modules et
des équivalences peuvent être reconnues sur

la base des réalisations effectuées

Réalisation Soutien
le CM identifie les obstacles
à la conduite des projets et

propose des moyens de
les surmonter

OUTILS TECHNIQUES CONDUITE DU PROJET INTÉGRATION
PÉDAGOGIQUE



Quelques réflexions

Le CO de La Tour-de-Trême a vécu sa première rentrée 
scolaire en automne 2004.
L ’équipement informatique actualisé offre des possibilités 
d’intégration des TIC tant pour l’enseignement que pour 
la gestion administrative.

Après une année de fonctionnement, voici quelques 
points de réflexion :

• Les infrastructures de l’école sont excellentes. Tout le 
bâtiment est en réseau, les salles de classe équipées 
d’un vidéoprojecteur.

• La gestion de l’informatique technique incombe à un 
informaticien professionnel engagé à temps complet. 
Il est engagé sur deux sites (50% à Bulle et 50% à La 
Tour-de-Trême)

• Les professeurs sont tous équipés d’un ordinateur 
portable. Cela a joué un rôle très dynamisant pour 
l’utilisation des TIC.

• Le corps professoral (95 professeurs) de notre école 
est plutôt jeune. Nombreux sont les professeurs qui 
ont pu encadrer leurs collègues.

• Nous disposons de personnes ressources formées (2) 
et en formation (2) ainsi que plusieurs enseignants 
aux compétences élevées.

• Les résistances majeures sont occasionnées par la peur 
de certains enseignants de se mettre en déséquilibre, 
en situation de ne pas contrôler la situation. Ce sont 
souvent de petites choses non maîtrisées qui servent 
de prétexte au refus de se lancer.

• Le manque de confiance à l’égard de ses propres 
capacités conduit l’enseignant à ne pas engager de 
projets avec ses élèves.

• Les enseignants les plus réticents ne refusent pas 
forcément l’obstacle. Ils s’inscrivent à des cours. 
Malheureusement, les participants de ces cours n’en 
retirent aucun bénéfice si un pratique régulière ne 
s’établit pas.

• D’une façon générale, l’état d’esprit est très positif. Un 
nombre croissant d’enseignants trouvent des atouts 
dans l’utilisation des TIC. Les salles informatiques 
n’étaient pratiquement jamais occupées durant les 
deux premiers mois de l’an dernier. Actuellement, 
le taux d’occupation est très élevé et certaines cases 
horaires sont réservées 3 semaines à l’avance. C’est un 
bon indice !

Le Directeur
Frédéric Ducrest
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1. Die Schülerinnen und Schüler sollen an der Sek. 
stufe II ihr Wissen in Bezug auf ICT-Anwendungen 
vervollständigen und vertiefen können. Dazu ist es 
notwendig, dass entsprechende Unterrichtsgefäße 
im Lehrplan vorhanden sind. Konkret sollte 
ein Grundkurs „Anwendungen der Informatik 
– Konzeptwissen und Grundlagen“ angeboten 
werden können, den die Schülerinnen und Schüler, 
im Falle von ungenügendem Vorwissen, besuchen 
sollen. Außerdem soll auch die Informatik einen 
angemessenen Stellenwert im Gymnasialen Unterricht 
erhalten, weshalb der SVIA im Rahmen der MAR-
Revision einen Antrag zur Einführung von Informatik 
als Ergänzungsfach eingereicht hat.

2. Die Lehrpersonen sind fähig, den Computer in ihren 
Fächern als (zusätzliches) Werkzeug einzusetzen. 
Dazu braucht es einerseits sowohl Forderung wie 
Förderung/Unterstützung durch die Schulleitungen 
und weitere vorgesetzte Institutionen, andererseits 
aber auch ein Angebot, das die Lehrpersonen motiviert, 
ihre Kenntnisse im ICT-Bereich (Konzeptwissen, 
rechtl. Grundlagen (Copyright, etc.), Datenschutz…) 
v.a. auch in Bezug auf den eigenen Unterricht zu 
erweitern.

3. Lehrpersonen, die sich im Bereich ICT-Förderung 
einsetzen, sollen die Möglichkeit haben, sich 
schulhausübergreifend vernetzen zu können 
um Konzepte und Erfahrungen in Bezug auf 
Weiterbildungsveranstaltungen, -angebote und den 
eigenen Unterricht auszutauschen und so gegenseitig 
zu profitieren.

4. Lehrpersonen, welche Weiterbildungskurse resp. 
Weiterbildungsangebote entwickelt haben, sollen die 
Möglichkeit haben, diese auch außerhalb der eigenen 
Schule anbieten, das heißt in einem größeren Rahmen 
ausschreiben zu können.

Als Koordinatorin von ictgymnet versuche ich 
insbesondere die Punkte 2 bis 4 für die Gymnasien in 
der Deutschschweiz zu ermöglichen :

– zurzeit sind etwa 100 Lehrpersonen, davon einige 
Absolventinnen und Absolventen von F3-Kursen, 
aus 16 verschiedenen Fachschaften und 13 Kantonen 
Mitglied des Austauschnetzes ;

– im laufenden Jahr konnte ich 20 Mitglieder an 
verschiedene ICT-Weiterbildungsveranstaltungen 
vermitteln und

– 3 WBZ-Weiterbildungskurse ausschreiben.
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Point de vue

Dans ma pratique professionnelle, j’ai pu constater qu’il 
était trop souvent extrêmement difficile de mettre sur 
pied des projets, en particulier ceux qui impliquent des 
modifications des pratiques individuelles et collectives, 
puis de les mener à bien. On peut observer fréquemment 
ce que l’on nomme pudiquement des « résistances » au 
changement. Même lorsque tout semble avoir été pensé 
et préparé au mieux, que les ressources humaines et 
matérielles sont disponibles et que les besoins ont été 
définis, les objectifs identifiés, les voies d’action évaluées, 
une stratégie dessinée, les approches de la gestion de 
projet adaptées… j’ai pu constater trop souvent que les 
résultats de l’action étaient très limités. Il arrive même 
que celle-ci ne puisse être engagée. C’est ainsi que bien 
qu’au plus haut niveau, les discours institutionnels qui 
soulignent la nécessité de développer une politique 
cohérente dans tel ou tel domaine soient délivrés 
– l’intégration des MITIC dans l’éducation en est un 
exemple –, et qu’au niveau des échanges interindividuels 
on convienne volontiers que de nouvelles pratiques 
sont aujourd’hui nécessaires vis-à-vis de nos élèves, les 
comportements sont bien différents de ceux que l’on 
pourrait raisonnablement attendre. Insouciance, train-
train quotidien, laisser-aller, négligence, malentendus, 
imprévoyance : chacun, chacune connaît sans doute 
quelques cas où un projet intéressant, même modeste, 
n’a pas pu être mis en œuvre comme cela aurait pu et 
dû l’être.

Pourquoi est-ce si difficile de concrétiser des projets 
innovants ? Pourquoi certains projets raisonnables, bien 
dessinés, peu coûteux, échouent-ils ? Pourquoi des idées 
généreuses ne sont-elles pas reprises ?

Est-ce par manque de moyens ? Par manque de temps ? 
Par manque de compétences ?

Je me suis demandé parmi les conditions « essentielles » 
nécessaires à la mise sur pied et au développement 
d’activités innovantes sur le terrain, dans les départe-
ments, les établissements, les groupes de disciplines, 
quelles pouvaient être celles susceptibles de faire 
défaut.

Les aspects sociaux, organisationnels, psychologiques, 
communicationnels de la gestion de projets sont très 
importants. Ils ont été beaucoup étudiés et sont l’objet 
d’une attention particulière. Par contre, il me semble 
que la dimension éthique n’a pas encore suffisamment 
été prise en compte dans la réflexion sur la régulation 
des pratiques, tant au niveau des organismes qu’au 
niveau individuel. Les valeurs, les normes ainsi que 
les représentations personnelles et professionnelles 
devraient faire l’objet d’un questionnement à la fois 
pratique et théorique. Non d’abord pour développer des 
chartes et d’autres instruments de référence à portée 
normative, mais bien plutôt pour susciter une réflexion 
personnelle susceptible de mener à des changements 
d’attitudes et de comportements concrets. La posture 
réflexive est en cette matière centrale puisque ce qui 
est visé est une plus grande responsabilité personnelle. 
On sait bien que les valeurs peuvent difficilement être 
imposées à l’individu de l’extérieur. Il faut, me semble-t-
il, que nous réfléchissions sans tarder aux conditions et 
moyens permettant le développement d’un souci pour la 
réflexion éthique individuelle et collective.

Jean-Claude Domenjoz, 11 octobre 2005
Contact : jean-claude.domenjoz@edu.ge.ch
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Deux mots sur le PECARO

Le plan cadre romand PECARO fournit les lignes 
directrices à partir desquelles les plans d’études 
cantonaux devraient désormais être rédigés. Il explicite 
les éléments contenus dans la Déclaration sur les finalités 
et objectifs de l’école publique que la CIIP, Conférence 
intercantonale romande des directions de l’instruction 
publique, a adoptée en date du 30 janvier 2003. Il 
doit favoriser l’harmonisation en profondeur de l’école 
romande, mais sans remettre en question les structures 
scolaires cantonales actuelles, objectif jugé irréaliste 
pour le moment. C’est pourquoi il est un plan cadre, et 
non un plan d’études proprement dit.

Sept domaines
Le PECARO définit cinq domaines disciplinaires 
(Arts, Corps et mouvement, Langues, Mathématiques 
et sciences de la nature, Sciences de l’homme et de la 
société) et deux domaines nouveaux sinon dans leur 
contenu, du moins dans leur existence à part entière : la 
formation générale et les capacités transversales.

Afin d’éviter toute méprise, la formation générale ne doit 
pas être comprise comme l’ensemble des connaissances 
et compétences de base dont l’élève devrait disposer à la 
fin de sa scolarité (cela, c’est exactement ce que définit 
l’ensemble du PECARO au travers de ses 109 objectifs 
prioritaires d’apprentissage, 109 OPA répartis dans les 
domaines que je viens d’énumérer), mais comme les 
enseignements et apprentissages au travers desquels il 
s’agit de :
• développer la connaissance de soi sur les plans 

physique, intellectuel, affectif et social pour agir et 
opérer des choix personnels (rapport à soi)

• prendre conscience des diverses communautés et 
développer une attitude d’ouverture aux autres et sa 
responsabilité citoyenne (rapport à autrui)

• prendre conscience de la complexité, des 
interdépendances et développer une attitude 
responsable et active face à l’avenir et à l’environnement 
(rapport au monde).

Quant aux capacités transversales, elles existaient avant 
qu’on les nomme ainsi. Le PECARO ne les exprime pas 
sous forme d’objectifs d’apprentissage, mais de visées. 
Ce sont :
• la collaboration
• la communication
• la démarche réflexive et le sens critique
• la pensée créatrice
• les stratégies et la réflexion métacognitive.

Du PECARO aux plans d’études cantonaux
Les cantons de Berne, du Jura, de Neuchâtel et de 
Fribourg ont décidé de rédiger un plan d’études commun 
conforme au PECARO. Un groupe de pilotage paritaire 
met actuellement en place à la fois des groupes de travail 
et des règles d’écriture à leur intention. Si le PECARO est 
effectivement un projet complet en ce sens qu’il couvre 
toute la culture commune de l’école obligatoire, il ne 
donne pas ce que nous appelons le dernier kilomètre, 
à savoir les objectifs d’apprentissage spécifiques, les 
indications plus concrètes destinées aux enseignants. 
C’est la tâche des cantons, qui doivent également décider 
des seuils de compétences permettant de diriger les 
élèves vers telle ou telle filière.

Afin de garantir que cette démarche pionnière reste 
conforme à l’esprit du PECARO, le groupe de pilotage 
du plan d’études BEJUNEFRI travaille en étroite 
collaboration avec le « groupe de suivi PECARO » sous 
l’égide de la CIIP. Ainsi, les cantons qui adapteront plus 
tard leurs plans d’études au PECARO bénéficieront de 
l’expérience accumulée, et tous auront l’assurance de leur 
« PECARO-compatibilité » et même de l’inter-opérabilité 
de leur système scolaire avec celui des autres cantons 
romands.
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Quelle place pour les MITIC ?

Ils ne figurent pas nommément dans l’énumération des 
domaines du PECARO, mais on devine qu’ils ont un rôle 
important à jouer dans le développement de capacités 
transversales telles que la communication, la démarche 
réflexive et la formation du sens critique. Par définition, 
les capacités transversales se forment dans différentes 
disciplines ; on dira alors que toutes les disciplines 
doivent y contribuer, et donc utiliser les MITIC.

Mais se contenter d’une simple déclaration générale, 
c’est risquer de ne rien faire du tout. C’est pourquoi le 
PECARO a explicitement intégré les MITIC dans trois 
OPA du domaine des langues et trois OPA de la formation 
générale.
• Le domaine des langues est plus spécifiquement chargé 

de ce qui concerne l’écriture et les instruments de la 
communication ; en particulier, il doit successivement 
permettre aux élèves de découvrir et utiliser la technique 
de l’écriture et les instruments de la communication au 
cours des deux premiers cycles 1, en vue d’exploiter 
l’écriture et les instruments de la communication pour 
collecter l’information, pour échanger et pour produire 
des documents durant les trois dernières années de la 
scolarité obligatoire. Ici, c’est la part TIC des MITIC 
qui est concernée.

• De son côté, la formation générale devra agir de telle 
sorte que les élèves deviennent capables, au premier 
cycle, d’exercer un regard sélectif et critique, au 
deuxième cycle de décoder la mise en scène de divers 
types de messages et, au troisième, d’exercer des lectures 
multiples dans la consommation et la production de 
médias et d’informations. Les domaines des langues 
et des arts sont spécialement chargés de cette mission 
d’éducation aux médias, qui relèvent de la part MI des 
MITIC

Par ailleurs, les MITIC ont une autre fonction importante 
à jouer en relation avec le PECARO. Des moyens 
d’enseignement ponctuels (séquences didactiques, 
scénarios pédagogiques, situations problèmes, activités 
d’exercice divers) devront être mis à disposition des 
enseignants dans des bases de données accessibles 
par internet. Il faudra assurer leur cohérence avec le 
plan d’études et en garantir la qualité. Ces ressources 
didactiques disponibles et reconnues conformes au 
PECARO vont à coup sûr encourager de nombreux 
enseignants à s’en servir. Cela devrait diminuer les 
préventions des plus réticents à l’égard des nouvelles 
technologies.

Passer des déclarations d’intention à 
la mise en œuvre

À qui est convaincu de l’importance cardinale de 
l’intégration des MITIC pour enseigner et pour apprendre, 
les indications ci-dessus peuvent paraître peu de choses. 
Mais si leur implémentation a lieu, d’abord dans les 
plans d’études, puis dans la pratique des enseignantes 
et des enseignants, une avancée significative aura 
été réalisée. Elle sera encore plus forte si ces mesures 
sont accompagnées par d’autres incitations. Quelques 
propositions :
• Les indications pour les enseignants figurant dans 

les futurs plans d’études devront comporter des liens 
pointant vers des ressources spécifiquement MITIC 
(médias, vidéos, scénarios pédagogiques, conseils 
pour le travail en classe, ressources multimédias 
accompagnant les moyens d’enseignement plus 
traditionnels, etc.)

• Il faut ensuite que les enseignants soient contraints 
de travailler avec les TIC. C’est ce que le canton de 
Fribourg a décidé en attribuant à tous ses enseignants 
une adresse professionnelle sur educanet2, puis en 
faisant passer toutes ses communications officielles par 
ce canal exclusivement. Cette impulsion a déclenché 
une dynamique réjouissante dans l’utilisation des 
MITIC par les enseignants. Ils se sont mis à utiliser 
les outils d’educanet2 pour gérer certains aspects du 
travail avec leurs classes.

• Parallèlement, les cantons doivent mettre en place 
un réseau de compétences MITIC dans les écoles de 
telle sorte que tout enseignant intéressé à les utiliser 
trouve facilement une personne ressource dans son 
école. Aujourd’hui, les personnes qui ont passé par 
les formations F3-MITIC sont qualifiées pour former 
leurs collègues.

• Il serait souhaitable que se crée un réseau intercantonal 
de formateurs MITIC pour favoriser l’échange des 
informations et le partage des compétences, ainsi qu’un 
portail de ressources pédagogiques MITIC à l’usage de 
tous les enseignants francophones de Suisse.

• Des enseignants miticiens chevronnés doivent 
collaborer à la rédaction des plans d’études issus 
du PECARO (rédaction du « dernier kilomètre ») si 
l’on veut éviter que l’intégration des MITIC ne soit 
oubliée.
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À plus long terme, il conviendrait de remplacer les salles 
d’informatiques par des chariots d’ordinateurs portables 
capables de se connecter sans fil au réseau local éventuel 
et à internet dans n’importe quelle salle de classe. Dans 
quelques années, tous les élèves seront probablement 
équipés d’un ordinateur portable personnel (cartable 
numérique) à partir d’un certain degré. Les équipements 
scolaires se se mesureront plus en nombre de PC 
disponibles dans la salle d’informatique, mais par facilité 
d’accès à différents services domiciliés sur le serveur 
local et sur le web.

Travailler à plusieurs niveaux
Au total, c’est à la mise en place d’une culture MITIC 
commune des écoles romandes qu’il faut avoir en ligne de 
mire. Pour y parvenir, il faut agir aux différents niveaux 
que je viens d’indiquer, car c’est l’ensemble du dispositif 
qui assurera le succès de l’entreprise.
Nos cantons ont tous affirmé, sous une forme ou sous une 
autre, leur volonté d’intégrer les nouvelles technologies 
dans les écoles. Ils ont publié des thèses et élaboré 
des stratégies dans ce sens, ou le font en ce moment. 
C’est donc le moment d’agir pour que l’intégration des 
nouvelles technologies devienne effective dans les écoles. 
Elle le sera quand les enseignants s’en serviront pour 
enseigner et les élèves pour apprendre.

Jean-François Jobin
Coordinateur de la refonte des plans d’études de
l’école obligatoire francophone du canton de Berne
Direction de l’instruction publique / OECO
Les Lovières 13
2720 Tramelan
jean-francois.jobin@erz.be.ch

19 octobre 2005

 

 1 Premier cycle : école enfantine et deux premières années de 
l’école primaire ; deuxième cycle : de la troisième à la sixième 
année ; troisième cycle : de la septième à la neuvième année.
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Le projet ICT a pour objet l’intégration des technologies 
de l’information et de la communication dans les écoles 
neuchâteloises, du degré préscolaire au degré secondaire 
2. Ce projet, conduit par l’Office de la statistique et de 
l’informatique scolaires (OSIS) de l’Etat de Neuchâtel, se 
décompose en deux phases, ICT 01-04 et ICT 05-07. La 
première phase a permis le déploiement de l’infrastructure 
informatique dans les collèges et la formation du corps 
enseignant. La deuxième phase sera consacrée à la mise 
en œuvre des concepts pédagogiques. Dans ce contexte, 
la présente contribution sera consacrée à la formation 
du corps enseignant ainsi qu’au projet PARTENIS dont 
l’objectif est la création d’un partenariat public-privé 
pour le développement de logiciels pédagogiques.

La formation du corps enseignant a été entreprise dès 
l’introduction des ordinateurs dans les établissements 
scolaires. Son objectif pourrait s’énoncer ainsi :

Non seulement « apprendre à utiliser les ICT » mais 
surtout « utiliser les ICT pour apprendre ».

Cette formation s’est déclinée sur trois axes : la 
connaissance de l’outil, la pratique pédagogique et le 
perfectionnement. Pour le premier axe, les compétences 
informatiques des enseignant-e-s étant très différentes, 
une formation « à la carte » s’est révélée adéquate. 
Elle a permis aux enseignant-e-s de s’inscrire aux 
modules correspondant le mieux à leurs besoins. Pour 
le deuxième axe, une formation pédagogique de base 
obligatoire était effectuée sur temps scolaire. Elle avait 
pour objectif la découverte des logiciels pédagogiques 
et la mise en œuvre d’activités pédagogiques ayant 
recours à des ressources pédagogiques. Une formation 
pédagogique complémentaire et facultative permettait 
ensuite d’approfondir les connaissances acquises. Enfin, 
pour le troisième axe, une palette de cours informatiques 
était proposée par la plate-forme 3 – formation continue 
(PF3) de la Haute École Pédagogique BEJUNE (HEP-
BEJUNE).

Pour garantir une continuité dans le soutien au corps 
enseignant, une animation de proximité a été mise sur 
pied. Il s’agit d’enseignant-e-s au bénéfice d’une décharge 
qui assurent la formation de base des enseignant-e-s et 
les accompagnent dans leur découverte de cette nouvelle  
 

pratique pédagogique. L ’OSIS a collaboré avec la HEP-
BEJUNE pour la mise en place de la formation des 
animateurs-trices de proximité. De plus, un centre de 
ressources de l’informatique pédagogique (CRIP) a été 
créé afin de produire des ressources qui permettent 
l’intégration des ICT dans les activités pédagogiques.

La plupart des produits disponibles sur le marché des 
logiciels pédagogiques ne sont pas compatibles avec les 
objectifs de nos plans d’études parce que leurs fournisseurs 
sont bien souvent des entreprises étrangères. Ces logiciels 
sont coûteux, lourds à gérer et leur durée de vie est 
intimement liée à celle de l’infrastructure informatique. 
De plus, les montants nécessaires à leur acquisition ne 
profitent pas à la région. Partant de ce constat, nous 
avons opté pour la création d’un partenariat public-privé 
ayant comme objectif le développement de logiciels 
pédagogiques qui répondent aux besoins des utilisateurs 
et qui nous assurent la maîtrise de contenus adaptés aux 
moyens d’enseignement romands ou cantonaux. Ceci 
tout en limitant l’investissement financier et en essayant 
de réinjecter les montants investis dans l’économie 
neuchâteloise qui pourrait trouver dans l’informatique 
pédagogique un nouveau terrain de développement. 
C’est ainsi qu’est né le projet PARTENIS qui désigne le 
PARTEnariat Neuchâtelois pour l’Informatique Scolaire. 
Le processus que nous envisageons prévoit d’identifier les 
besoins en logiciels pédagogiques auprès des enseignant-
e-s et de les faire valider par le service de l’enseignement 
obligatoire (SEO). Celui-ci donnerait alors mandat à 
PARTENIS de les réaliser dans le cadre du partenariat. A 
l’issue d’une validation pédagogique, les logiciels seraient 
déployés sur le réseau pédagogique neuchâtelois (RPN). 
Puis, un soutien adapté sera organisé dans le cadre de 
l’animation de proximité afin d’accompagner le corps 
enseignant dans l’intégration de ces nouveaux outils 
dans les activités pédagogiques. Enfin, nous envisageons 
une évaluation qui portera sur la mise en œuvre par les 
enseignant-e-s des nouvelles compétences acquises suite 
à une période d’essai selon des modalités qui restent 
encore à définir.

Des informations complémentaires sont disponibles sur 
http://jahia.rpn.ch/page422.html

Laura Perret 05.10.2005
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Dans mon travail d’enseignante et dans celui de vice-
présidente ICTS2-Valais, j’ai eu le loisir et la chance de 
pouvoir lancer des projets et de pouvoir les suivre tout 
au long de leur vie.

En tant qu’enseignante, j’ai déposé un projet intitulé :

Enseignement et assistance à distance des élèves des 
classes de sportifs et artistes + mise à disposition de 
portables équipés pour se connecter sur le site de 
l’ESC de Martigny

Toutes les disciplines étaient concernées, mais dans 
un premier temps le choix a été fait en fonction des 
connaissances et de l’engagement des professeurs .
L ’ESC de Martigny dispense trois formations : le diplôme 
de commerce (sur 3 ans) où les élèves fréquentent l’école 
en continu ; la maturité professionnelle commerciale 
(MPC sur 4 ans). La troisième formation est celle du 
diplôme de commerce pour sportifs et artistes (SA). 
Les élèves sont d’un bon niveau sportif ou artistique et 
pratiquent leur art ou leur sport d’une façon intensive. 
Les cours sont aménagés de telle façon que les étudiants 
puissent avoir des demi-journées libres. Cependant, 
certains sportifs sont hors de l’école totalement ou 
partiellement pendant une période parfois très longue 
(skieurs de haut niveau, notamment).

Sur le site http://www.escm.vsnet.ch, les enseignants 
déposent les cours, indiquent les dates d’examen, 
donnent des indications pour les travaux à effectuer . 
Deux rubriques : eteaching – elearning .

Chaque élève dispose d’une messagerie. Des portables 
et des modems ont été achetés. Les portables sont 
transportés dans des sacs à dos, très solides. Les 
logiciels installés sont les mêmes que ceux de l’école. 
L ’installation de base est sauvée sur un CD-ROM. S’il 
y a une panne, il est simple de refaire l’installation. Les 
portables doivent cependant être assurés contre la casse 
et la perte. Les frais de communication sont payés par les 
élèves utilisateurs.

Difficultés rencontrées

• la première année du projet, une heure de décharge 
avait été attribuée à un enseignant. Puis, l’enseignant 
responsable a dû travailler sur mandat (montant 
financier attribué pour défraiement) – tâches de 
maintenance lourdes malgré les sécurités installées 
sur les portables

• nécessité de donner une formation de base pour 
l’utilisation des portables à tous les élèves

• nécessité de former les professeurs à l’utilisation de la 
messagerie et du site

• animation du site et soutien aux professeurs : pour 
que les acteurs du projet soient en véritable relation, 
il faut que le site soit attractif, animé, mis à jour. Les 
professeurs et les élèves doivent être formés puis 
soutenus dans leur effort. Il faut prévoir du temps pour 
réinstaller les portables s’il y a un problème ; il faut 
gérer par fiches le prêt des portables. Il faut également 
s’assurer, via l’historique installé sur le serveur, que 
les portables sont utilisés.

Comme vice-présidente ICTS2-VS, j’ai pu suivre le 
parcours des projets : de leur dépôt, défense, acceptation 
ou refus, lancement. La règle à laquelle le groupe de 
travail responsable obéit est la suivante :

Dans tous les cas, les projets s’inscriront dans un 
développement durable et offriront donc un véritable 
potentiel de développement, à moyen-terme ; il est 
ainsi souhaitable qu’ils puissent, dans le futur, et pour 
autant que cela s’avère opportun, bénéficier à d’autres 
établissements, à d’autres collègues. Dans ce sens 
les projets devraient posséder une caractéristique de 
modèle adaptable, exportable et réutilisable. Pour cette 
même raison, les projets retenus feront l’objet d’une 
évaluation sous la forme d’une présentation lors d’une 
des Rencontres ICT organisées pour promouvoir les 
projets menés dans les établissements du S2.
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Cette règle a été la plupart du temps bien suivie. Très 
peu de projets ont eu une vie courte. Avec les années, 
il a été impératif d’allouer aux responsables de projets 
des montants pour la maintenance. Les responsables de 
projets sont tous des enseignants engagés ne comptant 
pas leur temps. Il y a des projets dans les branches les plus 
diverses. Ces projets ont été un facteur d’entraînement et 
de développement des ICT.

Des conséquences sont apparues

• les professeurs de même branche mais d’autres 
établissements ont fait des demandes mais les recteurs/
directeurs n’avaient pas de ressource

• les professeurs d’informatique responsables du 
matériel ont été interpellés par des professeurs voulant 
pouvoir accéder aux salles réservées et installer des 
logiciels

• les recteurs/directeurs se sont rendus compte qu’il 
fallait installer des beamers et des portables dans des 
salles de classe ; les professeurs n’avaient pas le temps 
de déplacer et installer le matériel au début de chaque 
heure

• les groupes de branche ont demandé des salles dédiées 
à leur branche ; les demandes n’ont pas pu être suivies 
vu l’accroissement du nombre d’élèves et le peu de 
salles de classes réservées à des branches

• les nouvelles constructions ont été équipées de PC et 
de beamers

• les enseignants ont remarqué que le travail devenait 
de plus en plus collaboratif

• ils ont aussi remarqué que l’enseignement avec du 
matériel informatique était « chronophage »
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Dass die Informationsgesellschaft eine Tatsache sei 
und für die Schulen eine Herausforderung darstelle, 
ist beileibe keine originelle Aussage mehr. Auch an 
Absichtserklärungen, dass man sich der Verantwortung 
bewusst sei und nun gehandelt werden müsse, mangelt 
es nicht. Im Kanton Freiburg sind wir einen Schritt 
weitergegangen und haben die Absichtserklärungen 
in die Tat umgesetzt. Im Jahre 2001 wurde das 
Projekt fri-tic ins Leben gerufen mit der Absicht, den 
Kindern und Jugendlichen eine Grundlage zu bieten, 
ihren privaten und beruflichen Werdegang in der 
Informationsgesellschaft erfolgreich zu gestalten. Das 
Wünschbare hat uns als Leitlinie gedient, das Machbare 
wurde in die Tat umgesetzt. Aus den zaghaften 
Anfängen ist ein ausgewachsenes, komplexes Projekt 
geworden, das heute die Schulen in ihren Bemühungen, 
das Informationszeitalter in das Unterrichtsgeschehen 
einzubauen, erfolgreich unterstützt.

1. Das Konzept fri-tic

1.1. Erste Säule : Ausbildung
Das Ausbildungskonzept ist auf den Transfer in die 
Praxis ausgerichtet. Didaktisch-methodische Konzepte 
werden vermittelt und alle Lehrpersonen erarbeiten 
ein pädagogisches Szenario, in dem sie konkrete 
Unterrichtssituationen beschreiben, in denen Sie die 
Informations- und Kommunikationstechnologien mit 
den Schülerinnen und Schülern eingesetzt haben. Diese 
Szenarien werden anschließend veröffentlicht und 
damit allen Lehrpersonen zugänglich gemacht. IKT-
Fertigkeiten werden vermittelt wo nötig, stehen aber 
nicht im Zentrum. Die Schülerinnen und Schüler sollen 
selbst aktiv werden, die Lehrpersonen dabei offene 
Unterrichtsformen erproben. Die Erziehungsdirektion 
hat nun entschieden, dass alle Lehrpersonen des 
Kantons, vom Kindergarten bis zur Maturitätsschule, 
sich bis 2008 die nötigen Grundkompetenzen aneignen 
und über den Transfer in die Praxis ausweisen müssen. 
Eine verbindliche Richtlinie in diesem Ausmaß ist im 
Bildungsbereich noch ungewohnt. Die Lehrerschaft hat 
verstanden, dass Forderungen nach mehr Effizienz auch 
vor dem Bildungsbereich nicht haltmachen.

1.2. Zweite Säule : pädagogische und 
technische Unterstützung
Die Lehrpersonen dürfen nach absolvierter Ausbildung 
nicht allein gelassen werden. Sie brauchen Unterstützung, 
innovative Projekte zum Mitmachen, didaktisches 
Material muss aufbereitet und verbreitet werden. Dies 
alles leisten die pädagogischen Beraterinnen und Berater 
der Fachstelle fri-tic. Die Beratung und Unterstützung 
vor Ort und im Alltag nehmen Ansprechpersonen wahr. 
Das sind Lehrpersonen mit einer Unterrichtsentlastung, 
die von der Fachstelle fri-tic für ihre Aufgabe ausgebildet 
wurden.

Von Technik war im Konzept bis jetzt wenig die Rede 
und zwar ganz bewusst. Trotzdem wird das technische 
Knowhow nicht unterschätzt. Wenn Computer und 
Netzwerk nicht funktionieren, resignieren auch 
motivierte Lehrerinnen und Lehrer rasch. Die Fachstelle 
bietet eine umfassende Beratung in allen technischen 
Belangen. Der Unterhalt vor Ort ist Sache der Gemeinden. 
Der Betrieb von Informatikausrüstung kostet Geld, wenn 
er effizient sein soll. Allzu oft werden diese Aufgaben 
aber noch von Lehrpersonen in freiwilliger Arbeit 
wahrgenommen. Dieser Bereich muss in den nächsten 
Jahren professionalisiert werden, damit die Investitionen 
in die Hardware effizient genutzt werden können.
Die Fachstelle bietet ebenfalls verschiedene Online-
Dienste und Lernumgebungen an, die in enger 
Zusammenarbeit mit dem pädagogischen und 
technischen Personal erarbeitet wurden.

Diese Zusammenarbeit zwischen pädagogischem 
und technischem Personal ist die Kernkompetenz 
der Fachstelle und ist eine zentrale Idee des ganzen 
Projekts. Sie ist aus der Erkenntnis entstanden, dass ein 
ICT-Konzept im Schulbereich nur Erfolg haben kann, 
wenn Pädagogik und Technik auf Engste miteinander 
verknüpft werden. Dafür muss ein Team von Spezialisten 
geschaffen werden, das unter einer Führung die Konzepte 
gemeinsam erarbeitet. Das haben wir an der Fachstelle 
fri-tic realisiert.
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1.3. Dritte Säule : Ausrüstung
Es mag paradox klingen : es ist die Säule, die am meisten 
Geld verschlingt aber im Projekt den kleinsten Raum 
einnimmt. Die Einsicht, dass die Schulen mit Computern 
ausgerüstet werden müssen, ist schon seit längerer 
Zeit vorhanden, die Einsicht in die Notwendigkeit der 
Vernetzung beginnt nun ebenfalls zum Allgemeingut zu 
werden. Die Gemeinden leisten, auch in Zeiten knapper 
Finanzen, einen großen Aufwand, um die Schulen 
auszurüsten, denn sie wissen, dass die Jugend unser 
Potenzial für morgen ist und gut ausgebildet werden 
muss.

2. Warum das Projekt erfolgreich ist

Das Projekt fri-tic ist heute gut in der Schullandschaft 
des Kantons verankert und das Konzept hat sich 
bewährt. Die Gründe für den Erfolg liegen im globalen 
Ansatz und dem Zusammenlegen aller Bereiche unter 
einer Führung. An der Fachstelle wurde mit der 
Zusammenarbeit von Pädagogen und Technikern ein 
Kompetenzzentrum geschaffen, das genau auf die 
Bedürfnisse der Schulen ausgerichtet ist. Das klingt 
so, als ob alles von selbst sich entwickelt hätte, keine 
Hürden und Widerstände zu überwinden gewesen 
wären, wir nicht unter Finanzknappheit gelitten hätten. 
Dem war natürlich nicht so. Um ein ambitiöses Projekt 
wie fri-tic umzusetzen, braucht es Beharrlichkeit 
und Durchsetzungsvermögen, innovative Lösungen 
und ein ausgezeichnetes, hoch motiviertes Team von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Auch hier gilt : nicht 
Maschinen und Konzepte geben den Ausschlag sondern 
Menschen.

10.10.05
Michael Anderes
Projektleiter
Fachstelle fri-tic
1700 Freiburg
AnderesM@edufr.ch
www.fri-tic.ch
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Maîtrise de l’outil, réflexion 
pédagogique, gestion des émotions, 
par quoi commencer ?

En observant les processus qui surgissent dans les diverses 
formations que je connais et qui visent l’intégration des 
MITIC dans l’enseignement à l’école obligatoire, je suis 
frappé par la difficulté des participants à se mettre en 
route dans leurs apprentissages.

Redevenus soudain des « élèves apprenants » et n’étant 
plus les « enseignants pédagogues » le comportement de 
ces professionnels de l’enseignement est souvent assez 
déconcertant.

Le premier frein à l’intégration des MITIC vient 
d’une demande de maîtrise parfaite de l’outil avant 
de commencer à l’utiliser dans le terrain. Comment 
apprendre à jouer du piano si on ne commence pas de 
jouer avant de posséder un diplôme de virtuosité ?

L ’entrée des MITIC dans la classe par un projet d’activité 
et une réflexion pédagogique des plus-values apportées à 
l’apprentissage des apprenants est rare. Dans ce contexte 
aussi les enseignants, qui devraient pourtant être des 
« pros » et des « passionnés » de la pédagogie, se montrent 
assez frileux. J’avais déjà émis l’an passé l’hypothèse que 
les curriculae de formation n’étaient peut-être pas assez 
richement dotés dans le domaine de la pédagogie. Les 
derniers articles de la presse locale concernant notre 
haute école pédagogique démontrent bien qu’il existe un 
malaise autour de cette question. Les nouvelles formes 
d’organisation didactique de la leçon et le nouveau rôle 
des acteurs (qui peut s’inverser momentanément) sont 
des éléments parfois déstabilisants pour les enseignants 
en formation continue surtout.

Un autre point crucial pour les futurs animateurs 
en formation est la reconnaissance de leur statut par 
l’institution. Il existe en effet de vives tensions chez ceux 
qui se sont volontairement inscrits à de telles formations 
et qui remarquent au cours de celles-ci que le cadre dans 
lequel ils devront évoluer n’est pas encore adéquat par 
rapport au contenus qu’on leur demande de transmettre. 
Tant qu’ils ne sont pas entendus sur ce point, qui n’est pas 
du ressort des animateurs des formations de formateur 
ou d’animateur MITIC, ils restent en porte à faux dans 
leurs jugements sur la qualité de la formation qu’on leur 
donne.

Pierre-François JEANNERAT
Chemin des Âges 21
2533 Evilard (BE)
tél  : ++41 (0)32 325 10 55
courriel  : pfjeannerat@swissonline.ch

10�

Commission ICT de la SATW – Workshop Münchenwiler – novembre �005

Quelques réflexions sur l’accompagnement  
des formations de formateur de formateurs  

et celles d’animateurs en établissement

Pierre-François Jeannerat (pfjeannerat@swissonline.ch)

mailto:pfjeannerat@swissonline.ch
mailto:pfjeannerat@swissonline.ch


1. Remarque préliminaire

La pratique de la recherche-action n’est pas habituelle ni 
facile dans un milieu où les enseignants étaient formés 
dans un premier temps, pour bénéficier ensuite de 
possibilités de formation continue. Ils pouvaient ou non, 
suivant le lieu soumettre des propositions de projets 
pédagogiques. Le cloisonnement quasi général entre la 
formation initiale, la formation continue et la recherche 
pédagogique (sans parler des clivages nombreux et variés 
entre ordres d’enseignement) n’était pas de nature à  

 
 
stimuler l’innovation, même si heureusement on trouvait 
des exceptions. Avec l’avènement récent des HEP, cette 
symbiose tant nécessaire entre les trois pôles du triangle 
ci-dessous devrait générer des volées d’enseignants 
d’un nouveau type. Mieux équipés pour s’adonner à la 
recherche-action, ils seront en phase avec la plupart des 
paramètres qui doivent être pris en considération lors de 
développements de projets pédagogiques.
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2. Quelques pistes auxquelles il 
faut penser pour accompagner les 
projets pédagogiques

Pour chaque piste, on pourrait faire quelques 
commentaires, c’est l’objet de la section suivante.

3. Suggestions – Observations –  
Questionnements à propos du 
thème de ce Workshop

Voici en vrac, quelques remarques issues de l’expérience 
et des échanges avec d’autres spécialistes qui se sont 
posé les mêmes questions à propos de la problématique 
de l’accompagnement :

• Les échanges ne se font pas qu’en présentiel ; de 
nombreuses opportunités nouvelles ont émergé :

 blogs, forums, fils RSS, la messagerie, Le Semeur, 
Educanet, les sites des Académies et des IUFM en 
France, etc.

• Les besoins de formation sont souvent flous, 
mal explicités et pas clairement en phase avec le 
développement du projet lui-même ; ils mènent parfois 
à un enchevêtrement inextricable, où la pédagogie 
devient alors le parent pauvre

• En ce qui concerne technique et équipement, un prêt 
de matériel, voire une aide à l’installation d’un logiciel 
peuvent avoir de grands effets (déblocage, progression 
accélérée, …)

• Ne pas confondre contrôle et accompagnement

• Souvent les bons projets comportent trois niveaux :
– La réflexion ou la recherche épaulée par une 

ressource de niveau universitaire
– Les « facilitations opérationnelles institution-

nelles » (par centre de ressources, de compétences, 
expertise, …)

– La pratique concrète en classe, avec des adultes 
en formation, …

http://wwwedu.ge.ch/cptic/prospective/projets/fetiche/
welcome.html
http://wwwedu.ge.ch/cptic/prospective/projets/socrates/
welcome.html

• De nos jours, on parle de « Good Practice », alors qu’il 
y a plus de 10 ans on disait « Success stories »

http://wwwedu.ge.ch/cptic/publications/success/
Si la réalisation de ce site, en 1993, sur le web est 
préhistorique, en revanche, la grille, d’acquisition n’a pas 
une ride et permet bien de voir les carences d’un projet

• En ce qui concerne le pilotage, plusieurs articles se 
trouvent dans les références vers la fin du classeur de 
chaque participant où sur le site

http://www.f3miticbjn.ch/spip/rubrique.php3 ?id_
rubrique=135

111

Commission ICT de la SATW – Workshop Münchenwiler – novembre �005

Accompagnement d’activités et de projets pédagogiques

Quelques pistes / 
paramètres

d’accompagnement

1.  Contenus – Méthodes pédagogiques12. … etc …

11. Accompagnement institutionnel

10. Diffusion

9. Lieux d’échanges réguliers

8. Formation

7. Pilotage du projet

2.  Liens avec le plan d’études

3. Prise en compte
 des objectifs d’apprentissage

4.  Liens avec la veille technologique
 (démarche prospective)

5.  Aspects équipement et technique

6.  Ressources humaines (moyens)

http://wwwedu.ge.ch/cptic/prospective/projets/fetiche/welcome.html
http://wwwedu.ge.ch/cptic/prospective/projets/fetiche/welcome.html
http://wwwedu.ge.ch/cptic/prospective/projets/socrates/welcome.html
http://wwwedu.ge.ch/cptic/prospective/projets/socrates/welcome.html
http://wwwedu.ge.ch/cptic/publications/success/
http://www.f3miticbjn.ch/spip/rubrique.php3 ?id_rubrique=135
http://www.f3miticbjn.ch/spip/rubrique.php3 ?id_rubrique=135


• Pour l’innovation, le projet « stolon », ou les textes sur 
les incubateurs,sont autant de tuyaux qui suggèrent 
des pistes d’accompagnement

http://www.f3miticbjn.ch/spip/rubrique.php3 ?id_
rubrique=135

• Evitons les excès de gestion que proposent parfois les 
enragés du tableur (il faut se rappeler que ce dispositif 
n’est qu’une manipulation syntaxique et en aucun 
cas une manipulation sémantique -> personne n’est 
dispensé de réfléchir)

• Prévoir dès le départ les relais qui faciliteront la 
diffusion d’un projet abouti (tests, diffuseurs, vecteurs 
de communication, etc) ; ils éviteront les pièges d’une 
démarche individuelle « only »

• Ne pas être obnubilé par les projets informatiques et 
leurs comités de pilotage lents, lourds, sans efficacité. 
Prévoir un accompagnement « light » et quelques 
critères clés définis au préalable est souvent largement 
suffisant

• La méthodologie ENIS est très intéressante pour une 
école qui souhaite avoir un réel projet d’établissement, 
pas seulement un site web (cf. le « study case » de J.-M. 
Delley, cf. p. 53)

• Le texte d’Alain Bouvier intitulé « Vers des centres 
d’intelligence pédagogique » est une source de 
réflexions à ne pas manquer

http://www.f3miticbjn.ch/spip/rubrique.php3 ?id_
rubrique=135

• En terme de « brainstorming » pour l’accompagnement 
de projets, on pourrait suggérer de reprendre la « roue 
du CPTIC »

http://ict.satw.ch/SPIP/article.php3 ?id_article=104
à partir du schéma ci-après

Excellent Workshop à tous !
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e-pilotage
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intégration

Coordination
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maintenance
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Coordination
des projets

COPYRIGHT

UTILISATION

e-Content
STANDARDS

MÉTHODES
DIDACTIQUES

USABILITÉ
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D’ENSEIGNEMENT

(TOOLS)
CONVENTIONS
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…
…

…
…

PROJETS
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(initiale, continue,
complémentaire)

ACCÈS
INFRASTRUCTURES

STANDARDS
…
…

DIFFUSION
…
…
…
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ou, comment garantir :
l’accès libre à l’information publique
la pérennité des données
la sécurité des données

Au cours de la formation F3-MITIC, les participants 
sont amenés à écrire des scénarios pédagogiques. Les 
participants proviennent d’horizons et de formations 
fort hétérogènes, il en va de même de leur approche 
informatique.
Dès les premiers fichiers rentrés, il s’est avéré que la 
diffusion immédiate de l’information et sa diffusion 
ultérieure se trouvaient confrontées à la difficulté des 
formats utilisés. Il s’est donc posé le problème de la 
gestion de cette quantité d’informations d’une manière 
efficace.
Les trois point qui suivent peuvent être une amorce de 
solution efficace.

L ’accès libre à l’information 
publique

Pour garantir l’accès libre aux données publiques, il est 
indispensable que le codage de cette information ne soit 
pas liée à un unique fournisseur de logiciels. L ’utilisation 
de formats standards et ouverts permet de garantir l’accès 
à ces données.

Pérennité des données

Pour garantir la pérennité des données, il est indispensable 
que l’utilisation et la maintenance des logiciels, ne 
dépende pas de la bonne volonté d’un unique acteur ou 
d’une situation de monopole.

Sécurité des données

Pour garantir la confidentialité de certains documents 
(fiches d’élèves, fiche médicale scolaire, …), il est 
indispensable que les logiciels utilisés soient exempts 
d’éléments qui permettraient le contrôle à distance ou 
l’envoi d’informations sans notre consentement à des 
tiers.

Pour pouvoir garantir cela, il faut disposer des codes 
sources librement accessibles, et ainsi avoir l’opportunité 
de contrôler ou de faire contrôler ces programmes et 
garantir par la même une absence de « codes espions ».

L ’exemple de FRAMEWORK  
d’ASHTON TATE
Dans les années 90 l’intégré FRAMEWORK était très 
répandu dans les entreprises et administrations, nombre 
de documents (tableur, traitement de textes, base de 
données) ont étés écrits avec cette suite. Vers 1995 
ASHTON TATE cesse ses activités et les utilisateurs se 
retrouvent avec une quantité d’informations codées dans 
un format propriétaire.

Essayez actuellement de récupérer cette masse importante 
d’informations, c’est très difficile et une des seules 
solutions est de retrouver un ancien FRAMEWORK 
(disquette 5"1/4) de l’installer sur un ordinateur et de prier 
pour que ça fonctionne, de là on peut espérer exporter 
les documents dans un format lisible actuellement.

Si les informations des Égyptiens, des Grecs, des Romains, 
…, nous étaient parvenues sous la forme numérique 
style FRAMEWORK, MICROSOFT WORD, …, nous 
devrions non seulement comprendre leur vocabulaire et 
grammaire, mais aussi rechercher l’ordinateur adéquat 
pour lire les supports et surtout la bonne version de 
logiciel utilisé pour coder cette information. Mission 
presque impossible, sans documentation claire, ouverte 
et accessible de ces processus de codage.

Roberto Segalla, octobre 2005
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Une expérience en classe du secondaire II.
Müller Sylvia, Docteur ès Sciences de l’Université de 
Lausanne.
Professeur de chimie au Collège de l’Abbaye de St-
Maurice.

Cette expérience a débuté il y a deux ans dans le cadre 
du projet valaisan Horizon 2005 (http://www.icts2-vs.ch/
images/textes/rappcourtfr.htm), projet dont l’ambition 
était d’équiper en ordinateurs portables tous les élèves et 
tous les professeurs du secondaire II. En 2003, après avoir 
suivi la formation F3-MITIC à Genève, ma motivation 
essentielle était de me demander ce que tout ce matériel 
informatique apporterait de plus à mon enseignement. 
Suite à cette formation, je fonctionnai également comme 
personne-ressource dans mon établissement et à ce titre, 
j’ai reçu un ordinateur portable, lequel vient déjà de 
m’être changé en août 2005.
Ayant été durant l’année scolaire 2003-2004 cheffe de 
projet à la formation F3-MITIC, j’ai eu l’occasion grâce 
à l’ambiance « collaborative » d’approfondir encore la 
question d’une utilisation intelligente de cet outil, dans 
un but pédagogique ainsi que la place de la modélisation 
dans l’enseignement des sciences. Je me permets donc 
en tant que personne de terrain de brosser rapidement 
un état des lieux de ce projet ainsi que d’apporter une 
contribution en proposant une démarche de promotion 
et de soutien, laquelle ne sera peut-être valable que pour 
le canton du Valais.

Ce projet a donc commencé avec la mise à disposition 
de cinq ordinateurs portables, une imprimante, un 
scanner, un beamer et l’installation d’un système WIFI 
pour l’accès au réseau du laboratoire. Partant du principe 
que ce n’est pas l’outil qui devrait décider de l’approche 
pédagogique à choisir, mais que celui-ci devrait faciliter, 
motiver une diversification de celle-ci, je me suis mise au 
travail. Dans cette optique, j’ai d’abord essayé de réunir 
le plus de logiciels et didacticiels possible concernant 
l’enseignement des sciences. Toute la partie technique, 
(installation du matériel, maintenance, webmaster…) 
était et reste encore à ma charge. Le résultat actuel pour 
les élèves est l’ouverture d’un site (http://www.sciexp.
ch), lieu de travail pour ces derniers. J’ai également 
élaboré une classification de ces logiciels, ce qui permet 
de mieux cerner leur potentiel pédagogique.

En tant que personne-ressource dans mon établissement, 
je viens de créer un site « collaboratif » (http://www.
abstmau.ch) pour les enseignants en sciences, dans le 
but d’échanger des idées sur l’utilisation pédagogique du 
matériel informatique. J’espère par ce biais et à l’aide de 
la classification ci-dessus réussir lors d’une formation 
cantonale à lancer, avec des enseignants en sciences, le 
débat sur l’utilisation de ces outils.

Face à ce type de projet, je constate qu’un matériel 
informatique de pointe est mis à disposition. Le bilan de 
mon projet me semble positif, ceci grâce à la formation F3-
MITIC que j’ai suivie à Genève, aux nombreux contacts 
que j’ai eus aussi bien en tant que cheffe de projet que 
lors d’un congrès (Journée MIEC-JIREC / Université de 
Lyon, 2005) à l’occasion duquel j’ai présenté ce travail. 
Je pense donc avoir été une personne privilégiée dans 
le cadre du projet valaisan Horizon 2005. En effet, 
sans tous ces échanges extérieurs au canton, j’aurais eu 
beaucoup de peine à sortir d’une philosophie qui prône 
le tout technique et la solitude de l’enseignant dans sa 
classe.

Il me semble que, en ce qui concerne le canton du Valais, 
il manque une structure permettant les échanges, la 
collaboration et des formations qui inciteraient les 
enseignants à plus de réflexion pédagogique concernant 
l’utilisation de cet outil en classe. Ce « lieu » devrait 
également être une source d’inspiration pour des 
enseignants en mal d’idées.
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Etablissement

Formation des enseignant-e-s (secondaires 1 et 2), 
Université de Fribourg (Suisse), section française.

Contexte

Etudiant-e-s du DAES1 (Diplôme d’Aptitude à 
l’Enseignement au secondaire 1), en 2ème année du 
Bachelor. Stages de « sensibilisation » : observations de 
différents enseignant-e-s, immersion dans le monde 
du CO et entretiens avec tous les acteurs de l’école 
(enseignants et non-enseignants). Rédaction d’un journal 
de stage et d’un rapport final.

Données

36 étudiant-e-s, réparties dans 18 Cycles d’Orientation, 
sur 2 cantons (Fribourg et Valais), et encadré-e-s par 48 
maître-sse-s de stage.
Nécessité de pouvoir gérer et animer l’ensemble par une 
seule personne.

Chronologie des préparations

• Juin 05 : Réunion d’information pour les étudiant-e-s.
• Eté 05 : soutien pour l’inscription sur Moodle des 

quelques étudiant-e-s qui n’y étaient pas encore.
• Fin août 05 : « tournée » d’information de l’animateur 

pour les maîtres de stage, par CO ou groupe de CO, 
indications sur le (nouveau) concept de ces stages et 
inscription directe sur Moodle.

Activités générales sur le site

• Utilisation des forums (général ou spécifique) et de la 
messagerie pour la communication.

• Affichage et mise à disposition des informations 
pratiques, directives et ressources documentaires 
diverses

Activités des étudiant-e-s sur le site

• « devoir » d’été à déposer sur le site avant le début du 
stage : Travail sur la représentation du métier chez 
l’étudiant.

• Journal de stage des semaines 1 et 2 à déposer sur le 
site.

• Rapport final (envoyé par e-mail pour des raisons de 
confidentialité).

Points positifs

• Documents, directives et informations diverses 
toujours à disposition.

• Attractivité de l’emploi d’une nouvelle technologie. 
Convivialité de Moodle.

• Sentiment d’appartenance à un groupe par le biais de 
la plate-forme pédagogique.

Difficultés rencontrées

• Besoin de formation pour la plate-forme important 
pour beaucoup de maître-sse-s de stage, moins pour 
les étudiant-e-s.

• Comme souvent, projet très chronophage. Animation 
relativement faible et sous-exploitation des possibilités 
pédagogiques de la plate-forme par manque de temps 
disponible de l’animateur.

• Peu d’animations spontanées (en dehors des obligations 
de rapports/journaux) de la part des participant-e-s.

• Peu de problème matériel. La plupart des participant-
e-s pouvant se connecter soit à l’école, soit à domicile.

• Confidentialité des journaux et rapports (visible 
par tous les enseignant-e-s). Sera facilement résolu 
par la création d’un méta-cours (nouvelle version de 
Moodle).
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Utilisation d’une plate-forme pédagogique (Moodle) 
dans la gestion/coordination de stages pratiques

Thierry Chauvin (thierry.chauvin@unifr.ch)
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Partie D
 

Documents de références



Philippe Meirieu  : éducation à la citoyenneté, 8 février 2005
http://www.f3miticbjn.ch/spip/article.php3 ?id_article=494

Une école pleinement ouverte à tous les élèves du Québec, 8 février 2005
http://www.f3miticbjn.ch/spip/article.php3 ?id_article=495

Wiki Brainstorming and Problems with Wiki Based Collaboration, 3 avril 2005
http://www.f3miticbjn.ch/spip/article.php3 ?id_article=530

Pédagogie  : Les TIC et les compétences des adultes, 16 mai 2005
http://www.f3miticbjn.ch/spip/article.php3 ?id_article=540

Pédagogie  : Le portfolio numérique, 16 mai 2005
http://www.f3miticbjn.ch/spip/article.php3 ?id_article=541

Alain Bouvier  : Vers des centres d’intelligence pédagogique, 3 novembre 2005
http://www.f3miticbjn.ch/spip/article.php3 ?id_article=730

Alan Mc Cluskey  : e-Pilotage, 3 novembre 2005
http://www.f3miticbjn.ch/spip/article.php3 ?id_article=731

Raymond Morel  : Pour passer d’une société de l’information à une société apprenante, 3 novembre 2005
http://www.f3miticbjn.ch/spip/article.php3 ?id_article=732

Jean-Claude Domenjoz et André Vieke : Incubateur de projets pédagogiques innovants, 3 novembre 2005
http://www.f3miticbjn.ch/spip/article.php3 ?id_article=733

Alan Mac Cluskey : Incubateur de projets innovants, 8 novembre 2005
http://www.f3miticbjn.ch/spip/article.php3 ?id_article=761
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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 en 
2003, la Commission ICT a participé sur une base 
individuelle active aux préparatifs du Sommet de Tunis. 
Les principales contributions ont été celles issues de 
rencontres importantes telles que :

WCCE 2005 => Déclaration de Stellenboesch
http://www.ifip.org/home/TheStellenboschDeclaration.
pdf
WITFOR 2005 => Déclaration de Gaborone
http://www.ifip.org/home/TheGaboroneDeclaration.pdf

Il convient aussi de noter dans ce contexte l’inauguration 
en mars 2005 à Genève du FSN (Fonds de Solidarité 
Numérique). Notre présence a permis de compléter 
utilement le networking pour la Suisse. www.dsf-fsn.org 
Pour la newsletter : secretariat@dsf-fsn.org

Rappelons que, sur le site de la Commission ICT, 
l’internaute trouve une collection de plus de 200 
« cartoons » de l’illustrateur-philosophe Pécub sur les 
thématiques correspondantes au WSIS et aux différents 
workshops organisés depuis 2002. Ces dessins 
humoristiques sont libres de droits pour autant que la 
mention « Forum EKS » ou « COM ICT – SATW » soit 
précisée afin de rappeler l’origine de ces travaux.
http://ict.satw.ch/SPIP/rubrique.php3 ?id_rubrique=16
h t t p : / / i c t . s a t w . c h / S P I P / I M G / g a l e r i e s /
galerie%20Munchenwiler/

2. Groupe de travail e-Health

http://ict.satw.ch/SPIP/rubrique.php3 ?id_rubrique=4

Le groupe de travail e-Health a poursuivi en 2005 les 
travaux préparatoires pour une série de trois workshops 
(ils auront lieu les 12, 17 et 26 janvier 2006 précédant 
une conférence nationale planifiée au printemps 2006. 
Le contexte de ce projet (liens e-Health vs Télémédecine) 
permet maintenant 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.
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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.

e-Health

Com. ICT

e-Society

e-Education

http://ict.satw.ch/SPIP/rubrique.php3 ?id_rubrique=35
http://www.ifip.org/home/TheStellenboschDeclaration.pdf
http://www.ifip.org/home/TheStellenboschDeclaration.pdf
http://www.ifip.org/home/TheGaboroneDeclaration.pdf
http://www.dsf-fsn.org
mailto:secretariat@dsf-fsn.org
http://ict.satw.ch/SPIP/rubrique.php3 ?id_rubrique=16
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/galeries/galerie%20Munchenwiler/
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/galeries/galerie%20Munchenwiler/


Les 6 thèmes choisis sont :

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 les workshops de mai 2003 et septembre 2004 à 
Muenchenwiler sur les thématiques prioritaires :
• la « Certification des formateurs de formateurs » 

(liaison avec la CDIP-CH et le projet fédéral PPP-
l’école sur le net)

• Les référentiels de compétences (élèves, enseignants 
et formateurs)

le groupe de travail a mis sur pieds en novembre 2005 
un workshop sur l’accompagnement d’activités et de 
projets pédagogiques, rencontre entre des chercheurs, 
des pédagogues, des responsables de l’éducation.

Les points forts étaient notamment de :

Le séminaire a réuni une cinquantaine de participants, 
provenant de toutes les régions helvétiques et représentant 
les milieux de l’éducation et de l’économie.
La ministre de l’Education jurassienne, le secrétaire 
général de la CIIP, des chefs de service et directeurs de 
HEP et collèges, les associations de parents d’élèves, les 
syndicats d’enseignants, des représentants des firmes 
informatiques ont activement contribué au succès du 
séminaire.

Les travaux et les échanges du séminaire démontrent 
l’importance de pérenniser les effets de la loi PPP et 
la nécessité de prévoir un PPP2.

Quant aux résultats, un regard sur une série de cas, 
présentant des projets d’intégration en cours, l’analyse 
de ces dispositifs, les échanges d’expériences ont permis 
de fonder une liste de recommandations pratiques. 
Elles sont destinées aux instances de décision fédérales et 
cantonales, ou directement aux institutions de formation 
et au corps enseignant. Un gros travail a été accompli 
pour les rendre bilingues ce qui va bien au-delà d’un 
simple exercice de traduction

Les travaux de ce workshop 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=123).
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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 cartesanté 
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 ?

• faire le point sur l’état de la question,
• rassembler diverses démarches de promotion 

et de soutien de projets
• préciser des modèles de financement.
• déboucher sur la création d’un livre 

blanc ou tout au moins une série de 
recommandations

• Cette manifestation a donné aussi la possibilité 
de s’informer sur les théories de développement 
des organisations (cf. Management et sciences 
cognitives, A. Bouvier, PUF 2004) et ainsi, 
de clarifier les rôles des différents acteurs : 
étudiants, enseignants, formateurs, parents, 
décideurs.

http://ict.satw.ch/SPIP/rubrique.php3 ?id_rubrique=5
http://www.f3miticbjn.ch/spip/rubrique.php3 ?id_rubrique=123
http://www.f3miticbjn.ch/spip/rubrique.php3 ?id_rubrique=123


Toujours avec une vision de promouvoir de 
manière intercantonale les échanges autour de la 
professionnalisation des formateurs, des enseignants et 
des utilisateurs et de discuter avec d’autres acteurs de la 
thématique, pour le workshop 2006, la cible est déjà 
connue avec le « LifeLong Learning », en septembre et à 
Münchenwiler. Les préparatifs ont déjà commencé

4. Groupe de travail e-Society

http://ict.satw.ch/SPIP/rubrique.php3 ?id_rubrique=6

Si, après WSIS, il paraissait normal de travailler en 2004 
par rapport à notre pays (workshop de Muenschenwiler 
de novembre) avec comme thème la révision de la 
stratégie de 1998 du Conseil fédéral pour la Suisse dans 
la société de l’information, en 2005 c’est la thématique 
de l’éthique qui a été au cœur du workshop de 
Münchenwiler d’octobre.

Les objectifs de cette manifestation étaient :

Le séminaire a réuni une trentaine de participants, 
provenant de toutes les régions helvétiques et représentant 
des milieux très diversifiés.

Les travaux et les échanges du séminaire ont mis 
en évidence l’importance d’expliciter des actions 
indispensables.

Les résultats sont particulièrement riches avec une liste 
de recommandations pratiques et de portée touchant 
réellement toute la société. Elles sont destinées à des 
partenaires variés (en fonction des thèmes de chaque 
recommandation : aux instances de décision fédérales 
et cantonales, aux institutions de formation et au corps 
enseignant, mais aussi à des organismes liés à la société 
civile, etc..
Là également, un important travail a dû être accompli 
après le workshop pour les rendre bilingues et il ne s’agit 
pas d’un simple exercice de traduction !

Les travaux de ce workshop 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://ict.satw.ch/SPIP/rubrique.
php3 ?id_rubrique=62)

En tenant compte de l’évolution des réflexions (cf. initiative 
e-Power ci-dessous) et de l’émergence de décisions 
gouvernementales (plusieurs textes ont été ou sont en 
consultation ces derniers mois touchant au domaine e-
Society) et toujours avec une vision prospective et utile 
pour notre pays, le workshop 2006 pourrait avoir pour 
titre « Trust et IDManagement ». Les études sont en 
cours.

5. Autres activités

La Commission ICT a eu encore d’autres activités qui 
sont résumées très brièvement ci-après :

• Le plan d’action issu de la loi PPP arrive à son terme. 
Une série de brochures sera éditée par la Confédération 
pour guider les écoles dans l’intégration des MITIC 
dans l’apprentissage. Une des brochures porte sur le 
thème ultrasensible de l’éthique. A cet effet, un pré
workshop a été organisé à Lucerne, les 13 et 14 mai 
2005. Il a débouché sur un sommaire dont le contenu 
est partagé par les dix auteurs potentiels de cette 
brochure collective, plutôt que d’avoir 10 sommaires 
différents. Là encore la synergie déployée par la COM 
ICT a fait merveille. Les travaux seront publiés en 
2006 et seront aussi disponibles sur le Serveur suisse 
de l’éducation (www.educa.ch)
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(à partir des trois pôles (malade – personnel 
soignant, citoyen – autorités et apprenant – 
enseignant)

• clarifier les notions d’éthique versus 
déontologie.

• resituer la place du droit par rapport à 
l’éthique

• examiner différentes démarches éthiques
• expliciter la place de l’éthique dans 

l’apprentissage citoyen
• élaborer des recommandations générales
• promouvoir des actions pilotes

http://ict.satw.ch/SPIP/rubrique.php3 ?id_rubrique=62
http://ict.satw.ch/SPIP/rubrique.php3 ?id_rubrique=62
http://www.educa.ch


• Le président de la COM ICT a participé au jury du 
concours pour le Chevalier de la Communication. 
Pour le même concours, mais pour le prix SATW de 
la Jeunesse, la COM ICT a été le jury.

(http://ict.satw.ch/SPIP/article.php3 ?id_article=306)

• Les liens et la synergie entre Kommission Bildung 
d’ICT switzerland (ex-AIA : KB) et le groupe de 
travail eEducation se sont développés de manière 
harmonieuse

(http: //www.ict sw it zerland.ch /fr /organisat ion /
kommissionen-aia.asp et http://ict.satw.ch/SPIP/
rubrique.php3 ?id_rubrique=5)

• La synthèse des travaux liés aux questions de 
stratégies dans la société de l’information en Suisse 
ont donné lieu à une prise de position entérinée par 
le WBR, puis par le Comité de la SATW.

(http://ict.satw.ch/pdf/2005-09-21SATWCHWBRv85.pdf)

• Le partage des activités de la Com ICT avec le WBR et 
ses commissions

• L ’engagement dans ePower de la part de la SATW 
via sa COM ICT

Dans ce sens, l’engagement de la COM ICT et plus 
particulièrement du groupe de travail e-Edu dans la 
réflexion e-Power est importante.
(www.ePower-initiative.ch)
• La diffusion selon différents canaux de l’information en 

Suisse de et vers les comités SI, SISR, ICT switzerland, 
de sa Commission KB, du SIC (Swiss Committe for 
IFIP), SKIB (Schweizerischen Koordinationskonferenz 
ICT und Bildung)

• La diffusion selon différents canaux de l’information à 
l’étranger de et vers l’Assemblée Générale et le Conseil 
de l’IFIP, le TC3 et le TC9 et lors de manifestations 
comme WITFOR’2005 et WCCE’2005

• La publication des résultats de réunions organisées 
récemment (les fascicules N° 2 à 5) cf. ci-dessous. Il 
reste encore les deux Workshop 05 à publier.

6. Travaux en cours

En dehors des activités de routine (WBR, diffusion 
de l’information, etc.), les principaux travaux de ces 
prochains mois seront :

• Le Workshop sur les « Risques industriels majeurs » 
les 19 et 20 janvier à Crêt-Bérard

• La publication des workshops sur « l’éthique » 
d’octobre 2005 et sur « l’accompagnement d’activités 
et de projets pédagogiques » en novembre 2005 et la 
diffusion de leurs recommandations

• La préparation du workshop des 7 au 9 septembre à 
Münchenwiler sur le « LifeLong Learning »

• La préparation du workshop sur le « Trust et ID
Management » (date et lieu encore à fixer)

• Le suivi de l’initiative ePower

7. Point de la situation des 
publications déjà éditées

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

N° 4 Competencies Referential(s), septembre 2004
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/mun200409.pdf

N° 5 F-ONE – Federation Observatories and Networking 
for Education
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/mun200410.pdf

Pour avoir une idée plus globale de ce qui se déroule en 
termes de collaborations et d’échanges, se référer aussi 
aux travaux vers et depuis l’IFIP avec ICT switzerland, 
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 de la COM ICT 13 Janvier 2006
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http://ict.satw.ch/SPIP/article.php3 ?id_article=306
http://www.ictswitzerland.ch/fr/organisation/kommissionen-aia.asp
http://www.ictswitzerland.ch/fr/organisation/kommissionen-aia.asp
http://ict.satw.ch/SPIP/rubrique.php3 ?id_rubrique=5
http://ict.satw.ch/SPIP/rubrique.php3 ?id_rubrique=5
http://ict.satw.ch/pdf/2005-09-21SATWCHWBRv85.pdf
http://www.ePower-initiative.ch
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/SPIP/IMG/pdf/mun200409.pdf
http://ict.satw.ch/SPIP/IMG/pdf/mun200410.pdf
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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