TiCEMED 9
Dispositifs, jeux,
enjeux, hors jeux
Mardi 15 avril
Mercredi 16 avril
Salles Levant & Porquerolles
Hôtel IBIS

15 Mardi
avril 2014
8h30

Accueil des participants

9h

Ouverture des 8es Journées Scientifiques de l’Université de Toulon (Auditorium)

10h30

Ouverture des colloques et remise des badges

11h30	Conférence Michel Lavigne
« Pour une approche critique des technologies numériques dans l’éducation »

12h30

14h

Déjeuner

Ateliers 1
Daniel Schmitt
« L’expérience des visiteurs avec des dispositifs numériques à parcours séquencé et
contraint dans un centre de culture scientifique »

	
Gilbert Toppe
« Système numérique spécifique lié à la pédagogie à l’université Alassane Ouattara de
Bouaké »
	
Carole Valverde, Alain Antoine
« L’apprentissage collaboratif par le numérique : le cas d’une formation à distance des
chefs d’établissement scolaire »

14h

Atelier 2
V alérie Billaudeau, Paul Richard, Takehiko Yamaguchi
« Jeu « métiers découverte » dans une école d’ingénieurs »
Nada Rafiq-Jonchère
« Quel poids prend le jeu dans l’apprentissage ? »

	
Nicolas Pelay, Laetitia Rousson
« Jeu et apprentissages Mathématiques dans un jeu numérique : une perspective
didactique »

15 Mardi
avril 2014
15h30

16h

Pause

Ateliers 3

	
Jacques Kerneis, Florence Thiault
« Pratiques d’annotations à l’ère des médias numériques : Étude de cas de l’architexte
DIIGO »
 ichelle Pieri, Davide Diamantini
M
« A New Italian Survey about University Students’ Readiness for Mobile Learning »
	
Nicole Pignier, Anne-Sophie Bellair
« Designer l’usage des technologies éducatives : vers une prise en compte des enjeux
pédagogiques des enseignants »

16h

Ateliers 4
Lucie Alidières
« Activités pédagogiques en environnement carcéral : analyses et enjeux »
 elissa Sabah Dir
M
« Développer l’activité professionnelle du E-Tuteur pour réduire le décrochage des
apprenants en formation à distance »
Julia Ndibu-Messina
« Modalités de formation initiale à l’enseignement à distance des langues africaines : les
scénarios pédagogiques doivent-ils exclure le français ? »

17h30	Conférence Julian Alvarez
« Organisation d’un écosystème autour du Serious Game et des TICE : le cas du Nord-Pas
de Calais »

16 Mercredi
avril 2014
09h30	Conférence Laurent Petit
« TICE et « modernisation » du cours magistral : que peut la recherche ? »

10h30

Pause

11h

Ateliers 5
Ahmed Chabchoub
« Apprendre à travers le Web ou sur un livre : étude comparative sur la motivation des
étudiants, les résultats obtenus et la qualité des apprentissages réalisés (cas des étudiants
tunisiens) »
Thierry Gobert
« Le métissage des outils communiquants gratuits en pédagogie : un complément des
ENT ? Quand la pédagogie et l’apprentissage font irruption sur Facebook »
Antoine Mian
« Accès aux TIC et leurs usages par les formateurs du CAFOP d’Abidjan »

Ateliers 6

11h

Michel Lavigne
« Les faiblesses ludiques et pédagogiques des Serious Games »
Wenjun Tang
« Analyses de quelques dispositifs pour l’enseignement des langues étrangères dans un
environnement virtuel multi-utilisateur en 3D – Second Life »

12h30

Déjeuner

16 Mercredi
avril 2014
14h

Ateliers 7

	
Chantal Charnet
« Et si le numérique changeait la pédagogie universitaire : La transmission des savoirs »
	
Michel Durampart
« Le passage d’un enjeu cognitif à un hors-jeu stratégique pour des organisations »
A urelia Dumas, Fabienne Martin-Juchat, Julien Pierre
« Logiques affectives des usages non pédagogiques du numérique en situation de cours »

14h

Ateliers 8
Aldjia Outaleb-Pellé
« L’apport des TIC : pour quelles compétences dans l’enseignement du FLE en Algérie »
 atherine Theunissen, Catherine Delfosse, Marc Cloes
C
« Apports de l’E-Learning dans la formation d’entraineurs de Handball en Belgique
francophone : Le point de vue des participants et d’intervenants déjà certifiés »

15h30

Pause

16h

Conférence Jean-François Cerisier
« Forme scolaire : la fin d’un consensus »

17h

Assemblée générale TiceMed

Axe Civilisations et Sociétés
euro-méditerranéennes et comparées
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