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OBJECTIFS et MODALITES COMMUNES D'EVALUATION 
de l'Atelier

"USAGE ET APPROCHE CRITIQUE DES MITIC" (UF 2.1.2)

De manière générale, les objectifs de cette UF s'inscrivent dans le cadre du 
Référentiel des compétences MITIC (médias, images et technologies de 
l'information et de la communication) du DIP (RefCompSEM.pdf) et s'appuient sur la 
Stratégie fédérale en matière de technologies de l'information et de la 
communication et des médias (http://www.ge.ch/sem/doc/ICT-
Strategie_Kantone_f.pdf). 

Cette UF ouvre également des réflexions sur les représentations, le rôle et 
l'omniprésence des MITIC dans la société (en particulier pour les élèves), et sur 
la place et le travail spécifique de l'école dans cette problématique.

Objectifs de l'UF

Cette UF vise à :
➢ savoir choisir un outil MITIC adapté au dispositif pédagogique visé dans 

une séquence d'enseignement
• il est de plus attendu la capacité de relater le déroulement de la séquence 

d'enseignement

➢ être capable d'analyser les écarts entre les objectifs et hypothèses 
pédagogiques visés par l'usage d'outils MITIC et les résultats de la pratique en 
classe, donc aussi
• de savoir évaluer l'impact d'un outil sur l'apprentissage des élèves
• connaître et savoir traiter les questions et démarches pédagogiques spécifiques que 

l'usage de MITIC soulève
• être capable d'en mesurer la réelle plus-value pédagogique

➢ être capable d'initier une réflexion sur la généralisation dans son 
enseignement de démarches d'intégration d'outils MITIC.

Cette UF cherche à favoriser des réflexions sur la mise en perspective des 
changement liés à l'évolution des MITIC dans la discipline d'enseignement et sur 
l'opportunité de leur intégration en classe. Elle doit contribuer à la vision de ces 
changements dans la durée d'une carrière et ouvrir des liens avec la Formation 
Continue et le SEM (Service Ecole Médias).

http://wwwedu.ge.ch/sem/formation/referentiel/referentiel-sept09v2.pdf
http://www.ge.ch/sem/doc/ICT-Strategie_Kantone_f.pdf
http://www.ge.ch/sem/doc/ICT-Strategie_Kantone_f.pdf


Évaluation de l'UF 

L'évaluation a lieu sur la base :

1°) de la présentation orale d'un scénario pédagogique de séquence 
d'enseignement intégrant des MITIC et de son analyse "réflexive et critique". 
Cette analyse inclura l'analyse de la problématique d'intégration des MITIC 
liée à l'expérimentation en classe de la séquence (ou d'une partie de celle-ci).

Cette présentation se fait lors du colloque MITIC du groupe de mai 2011; elle peut se 
faire individuellement ou en groupe, et est organisée selon les directives plus précises 
des formateurs de chaque groupe.

2°) de la présentation écrite : 

➢ de réflexions :
• sur l'adéquation du/des outils MITIC choisis au dispositif 

d'enseignement et aux démarches pédagogiques qui y sont liées;
• sur l'analyse de l'expérimentation pratique en classe du scénario 

pédagogique MITIC;
• sur les écarts entre les objectifs visés et les hypothèses concernant 

l'intégration d'outils MITIC et les résultats de l'expérimentation.

➢ d'une prise de recul par rapport à la séquence d'enseignement testée 
et l'intégration d'outils MITIC dans sa pratique d'enseignement:  bilan 
personnel sur les manières et l'opportunité d'intégrer en classe des MITIC dans 
le cadre d'une problématique étudiée. 
Ce document de réflexion devra tenir compte d'éventuelles pistes issues du 
colloque du groupe.

Les modalités de formes du document écrit, d'espace pédagogique de cours où le 
déposer et le premier délai de dépôt sont précisés par les formateurs de chaque 
atelier. La date limite de dépôt final de ce document est le 31 mai 2011.

L'évaluation  de cette UF est menée conjointement par le chargé 
d'enseignement (CE) du domaine didactique délégué au groupe 
et par le formateur MITIC (FMITIC) du groupe, sous la 
responsabilité finale du CE.

Bernard.Jousson@unige.ch septembre 2010



Conditions de certification

• Les étapes 1) et 2) de l'évaluation, vues précédemment, doivent être réalisées 
et validées.

• Un canevas d'identification (d'une page, selon modèle mis à disposition) du 
scénario pédagogique de séquence d'enseignement utilisant des MITIC doit 
être rendu sous forme numérique dans le même délai de fin d'année scolaire. 
L'ensemble des canevas seront mis à disposition des enseignants sur un site, 
les personnes intéressées pouvant contacter l'auteur du scénario par 
messagerie électronique.

• Les ressources produites pour les élèves doivent respecter les règles en 
vigueur sur les droits d'auteur. 

• Le respect des échéances limites en grisé du tableau ci-dessous est 
attendu :

Novembre - Décembre Réflexion et construction du projet de scénario par chaque étudiant, discussion 
de sa pertinence à distance ou en direct avec le CE et le  FMITIC du groupe

15 décembre 2010 Limite du dépôt du projet de scénario sur la plateforme pédagogique 
d'échanges déterminée par les formateurs du groupe 

Fin janvier 2011 Approbations ou propositions de modifications (dans ce second cas, fixation 
d'une nouvelle échéance de projet) par les deux formateurs  

             

Mars- avril
Discussion, ajustements sur le scénario définitif déjà retenu, appui et 

recherche de ressources si besoin, organisation du travail et de la 
collaboration à distance jusqu'au colloque de présentation des scénarios 

et de leur analyse

Mi-avril 2011

Date limite pour un point de la situation sur :
la réalisation du scénario pédagogique et sa mise en oeuvre en classe,  

ainsi que l'analyse des écarts.    
Ce point de la situation est réalisé en travail à distance 

entre les 3 acteurs  (EEF/CE/FMITIC).

11 mai 2011 
(gr1,3,6,8,9,10,13 et 14)

 ou 18 mai 2011 
(groupes 2,4,5,7,11,12)

Colloque de groupe de présentation réflexive et critique de la séquence 
d'enseignement utilisant des MITIC.             

31 mai 2011
Date limite de dépôt :
– des documents écrits, selon les modalités indiqués par le CE et  
le FMITIC
– du canevas d'identification

Bernard Jousson, chargé d'enseignement    
responsable du dispositif MITIC            

IUFE-Forensec Genève                 
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