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Le numérique: une révolution dans 
le domaine de la pédagogie?

Les développements en matière de logiciels, d’outils, d’interfaces 
et de connectivités revisitent les pratiques et les rôles de chacun des acteurs. 

La question des données personnelles prend une place croissante 
mais reste encore mal connue.
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Le numérique, un véritable 
écosystème

des	
supports	 des	ou*ls	

des	
usages	

des	
pra*ques	
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Un écosystème



Quel impact dans le domaine de la 
pédagogie et de la formation?
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Les impacts de l’usage du numérique dans la formation sont multiples 
et soulèvent de nouvelles questions pour l’éducation numérique

v  Elargissement du cadre spatio-temporel de la formation : on apprend à 
n’importe quel endroit, en n’importe quel moment! 
Ø  E learning ou digital learning

v  Evolution des interactions entre apprenants, formateurs et pairs
Ø  Canaux de communication synchrones (chat, visoconférences, etc.)
Ø  Canaux de communication asynchrones (ENT, plateformes, mails, forums de 

discussions, etc.)

v  La nouvelle tendance de la classe dite « inversée »
Ø  Cours théoriques à distance, autoformation 
Ø  Exercices pratiques en classe

v  Transformation du rôle de l’enseignant/formateur
Ø  De « transmetteur de savoirs », l’enseignant/formateur devient un véritable 

« médiateur de connaissance »



L’innovation collaborative :  
une nécessité  

pour l’éducation numérique 
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L’éducation numérique: vers un rapprochement des missions et problématiques 
de  l’Education formelle et de l’Education informelle

v  Education au numérique et aux Médias et à l’Information: cadre juridique, 
développement de l’esprit critique, citoyen numériquement responsable, etc.

v  Multiplication des données personnelles: question de l’identité numérique, 
sensibilisation à la Privacy 

v  Formation de l’individu et du citoyen: usages collaboratif, civic tech, 
empowerment « compris et accessible » via le numérique

v  Superposition des dispositifs: problème du financement des politiques 
publiques, harmonisation des pratiques, construction de cultures communes 
(professionnelles et interpersonnelles)

v  Manque de liens entre les actions, les acteurs, les cadres (EF Vs EI) et les lieux 
pour donner du sens et mettre en cohérence pour les élèves/jeunes

v  Multiplication des « Educations à » i.e. des problématiques éducatives



Une solution: 
L’Espace créationS
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Un dispositif pédagogique novateur à destination des établissements 
scolaires pour apprendre autrement

Vidéo	ministérielle	Learning	is	fun	
	

Pour	plus	d’infos	ou	pour	ouvrir	un	Espace	Créa*onS:	www.assodecliccs.org	
	
	



Un laboratoire  
d’innovation territoriale: 

L’Espace créationS
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Fondé sur une stratégie partenariale et l’agrégation des valeurs 
ajoutées des acteurs territoriaux : vers un projet éducatif territorial 

v  Intégration de l’usage du numérique dans les collèges sur le principe du 
learning by doing en dehors de la pression scolaire

v  une organisation scolaire plus collaborative et ouverte entre les acteurs 
internes et externes à l’établissement : le coordonateur de l’Espace 
CréationS assure l’interface et la dynamique entre ces acteurs

v Développement de l’ « élève-ressource », dépositaire de compétences 
spécifiques notamment dans le domaine du numérique

v  Emergence de laboratoire d’innovation territoriale où l’élève est au centre 
de l’innovation collaborative multi acteurs 



Le rôle du référent dans un 
établissement scolaire et dans son 

territoire?
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Quelles sont vos idées, vos souhaits, vos envies?

C’est à vous de jouer !

Pour	ouvrir	un	Espace	Créa*onS	et	vous	accompagner	dans	vos	projets	:	www.assodecliccs.org


