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Organisation du Module 2 
Approches pédagogiques et conceptuelles des usages des MITIC dans le champ scolaire 
 
 
Horaire Contenu Intervenant Objectifs Modalités Remarques 
08.30-09.30 Quels ont été les conceptions et les rôles 

attribués par les sciences de l’éducation et les 
formateurs aux médias éducatifs depuis les 
années 60 jusqu’à aujourd’hui ? 

Peraya Permettre aux participants 
de situer leurs pratiques 
pédagogiques en leur 
fournissant un historique de 
l'évolution des usages de 
l'audio-visuel dans 
l'institution scolaire.  

Exposé avec diaporama. 
 

• Pôle de réflexion du plan 
cadre: "Approche des 
modèles d'intégration des 
moyens de l'audiovisuel, de 
l'informatique pédagogique 
et des TIC dans l'institution 
scolaire". 

• Ressources : diaporama et 
textes de références, y 
compris bibliographie. 

09.30-10.00 Elucidation et réponses aux questions des 
participants.  

Peraya Permettre aux participants 
de s'exprimer au sujet de 
leurs pratiques au regard de 
ce qui a été exposé. 

Dialogue avec les 
participants et les 
coordinateurs dans le rôle 
éventuel de « relanceurs ». 

 

Pause 
10.30-12.00 Une application TIC à propos des MI : 

l’iconomètre. 
Peraya • Apporter un exemple 

d''intégration des MI et 
des TIC. 

• Susciter la réflexion 
quant à un scénario 
pédagogique d'utilisation 
de l'iconomètre. 

• Travaux pratiques sur le 
site de TECFA. 

• Adresse de l'iconomètre: 
http://tecfa.unige.ch/cam
pus/infospace/index.php
?display=buildings&id=1
306 

• Iconomètre: outil 
informatique pour mesurer 
le degré de polysémie des 
images; chaque participant 
attribue un mot à une 
image et un degré de 
certitude à son choix; les 
résultats du groupe sont 
calculés automatiquement 
et visibles de tous. 

• Pôle de réflexion du plan 
cadre: "Caractéristiques 
souhaitables de la 
production et de la diffusion 
des réalisations à visée 
pédagogique dans le 
champ scolaire". 
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Repas 
13.15-14.00 
 

L'iconomètre: quels scénarios possibles avec 
un tel outil ? Quelles sont les contraintes 
pédagogiques de la mise en TIC d’un 
scénario MI ? 
 

Peraya 
 
 
 
 

 • Mise en commun des 
réflexions suscitées par 
les travaux pratiques sur 
l'iconomètre. 

• Analyse des résultats 
des TP. 

 

Ressources : autres activités et 
ressources du campus. Les 
personnes intéressées peuvent 
demander un login à Daniel 
Peraya si besoin. 

14.00-15.00 Préparation du scénario pédagogique Lachat 
Rossi 

 • Formation des groupes 
de travail. 

• Régulation par les chefs 
de projet. 

• Scénario sur le module 1 
et/ou 2. 

• Rappeler la possibilité de 
rédiger un "contre-scénario" 
des modules 1 et 2. 

Pause 
15.30-16.00 Synthèse de la journée Peraya • (Ré)énoncer les objectifs 

de la journée. 
• Expliciter les liens avec 

le plan cadre et la 
problématique générale. 

• Faire le point sur la 
préparation du scénario 
pédagogique. 

 

  

Présentation du dispositif de communication 
médiatisée. 

Lachat  Présentation en ligne. • messagerie 
• forum 
• site 

16.00-16.45 

Espace de discussion à propos du dispositif de 
formation. 

Domenjoz 
Lachat 
Rossi 

 Réponses aux questions. Aborder la différenciation MI/TIC 
des participants pour organiser 
le module 3 de mise à niveau. 

 
Remarque: changement d'horaire l'après-midi afin de permettre aux Valaisans de prendre leur train : 13.15-16.45 heures. 


