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Feed-back



Les élèves entrés à l’école en septembre 2017

… termineront leur classes primaires en 2021

… passeront leur maturité en 2029 (8 années gymnasiales)

… obtiendront le titre de bachelier en 2032

… fêteront leur diplôme de master deux ans plus tard et 
commenceront à travailler (à temps plein) en 2034.

vu chez Christoph Derndorfer le 12.03.2014



L’éducation informatique en comparaison 
internationale

Grandl, M., Ebner, M. (2017) Informatische Grundbildung – ein 
Ländervergleich, medienimpulse 02/2017, p. 1-9
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L’éducation 
informatique en 

comparaison 
internationale

Grandl, M., Ebner, M. (2017) Informatische Grundbildung – ein 
Ländervergleich, medienimpulse 02/2017, p. 1-9

Curriculare Integration von Coding nach Land und Schultyp ; 
source: capture d’écran du tableau «Integration by level of 
education», (European Schoolnet 2015: 39)



À l’ère de l’intelligence artificielle, des robots, de la réalité 
virtuelle, de la voiture autonome, du cybersexe et alors 
que le nombre d’applications techniques numériques 

explose, il est indispensable que les citoyennes et citoyens 
acquièrent la maturité numérique.

Maturité numérique

Exigence du Bildungskonzil Heldenberg (2017)



5 questions et réponses essentielles



Pourquoi miser sur des technologies 
numériques dans la formation?
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«La quasi-totalité des familles avec des jeunes entre 12 et 19 ans 
disposent de téléphones portables, d’ordinateurs ou de laptops, de postes 
de télévision ainsi que d’un accès Internet. Actuellement, deux ménages 
sur trois possèdent une tablette. Les jeunes ont eux aussi à disposition 
une vaste gamme d’appareils média. Alors que pratiquement tous (97%) 
les ados de 12 à 19 ans ont leur propre téléphone portable, ou un 
smartphone dans 95 % des cas, trois quarts d’entre eux ont en plus un PC 
ou un laptop (74 %).»

Feierabend, S., Plankenhorn, T. & Rathgeb. T. (2016) JIM 2016 - Jugend, Information, (Multi-) Media: Basisstudie zum 
Medienumgang 12-bis 19-Jähriger in Deutschland. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest. Stuttgart, Germany. 

https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2016/JIM_Studie_2016.pdf

Etude JIM



Grimus, M. & Ebner, M. (2016). Mobile Phones and Learning - Perceptions of Austrian Students aged from 11 to 14 Years. In 
Proceedings of EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology 2016 (pp. 106-115). Association for the 

Advancement of Computing in Education (AACE)

Elèves possédant un téléphone portable
Autriche, 2013/2014





• Aut./Hiv. 2007/2008 n=578 
• Aut./Hiv. 2008/2009 n=821
• Aut./Hiv. 2009/2010 n=757
• Aut./Hiv. 2010/2011 n=702
• Aut./Hiv. 2011/2012 n=632
• Aut./Hiv. 2012/2013 n=715
• Aut./Hiv. 2013/2014 n=789
• Aut./Hiv. 2014/2015 n=968
• Aut./Hiv. 2015/2016 n=889
• Aut./Hiv. 2016/2017 n=944

Etude sur dix ans
(n=7795)

Aut./Hiv. = semestre d’automne/hiver



Nagler, W., Ebner, M. & Schön, M. (2017). Mobile, Social, Smart, and Media Driven The Way Academic Net-Generation Has 
Changed Within Ten Years. In J. Johnston (Ed.), Proceedings of EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology 

2017 (pp. 826-835). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).

Possession d’appareils



Nagler, W., Ebner, M. & Schön, M. (2017). Mobile, Social, Smart, and Media Driven The Way Academic Net-Generation Has Changed 
Within Ten Years. In J. Johnston (Ed.), Proceedings of EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology 2017 (pp. 

826-835). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).

Comportement en matière de communication



Nagler, W., Ebner, M. & Schön, M. (2017). Mobile, Social, Smart, and Media Driven The Way Academic Net-Generation Has 
Changed Within Ten Years. In J. Johnston (Ed.), Proceedings of EdMedia: World Conference on Educational Media and 

Technology 2017 (pp. 826-835). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).



Nagler, W., Ebner, M. & Schön, M. (2017). Mobile, Social, Smart, and Media Driven The Way Academic Net-Generation Has 
Changed Within Ten Years. In J. Johnston (Ed.), Proceedings of EdMedia: World Conference on Educational Media and 

Technology 2017 (pp. 826-835). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).

Utilisation dans l’apprentissage



Ebner, M., Nagler, W., Schön, M. (2015) Why Facebook Swallowed WhatsApp!, In Proceedings of 
World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2015. pp. 1383-

1392 Chesapeake, VA: AACE.

Utilisation des réseaux sociaux



Utiliser les médias pour étudier est tout à 
fait normal pour les jeunes d’aujourd’hui. 
Les médias font partie intégrante de leur 

environnement d’apprentissage et de la vie 
de tous les jours!
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Comment amener les technologies éducatives 
dans les écoles?
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1. Renforcer la formation didactique (notamment la pédagogie des 
médias, la didactique des médias et l’informatique des médias 
ou de formation)

2. Ancrer l’enseignement en ligne dans l’organisation (création de 
locaux d’apprentissage, organisation de l’enseignement et de 
l’apprentissage) 

3. Créer (développer) l’infrastructure requise



L’utilisation intégrée, à large échelle, de 
médias est impossible sans compétences 

médiatiques adéquates.
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Comment accéder aux contenus 
d’apprentissage?

3



3 questions



Situation: l’apprenant-e crée sa propre compilation 
de documents d’apprentissage à partir de plusieurs 

documents.

Question: a-t-il/elle le droit de distribuer les 
documents ainsi compilés à ses camarades ou d’en 

faire une nouvelle publication sous cette forme?



Situation: l’enseignant-e trouve sur Internet des 
fiches de travail qu’il aimerait utiliser pour ses 

cours.

Question: a-t-il/elle le droit de modifier ces 
documents et de les transmettre à ses apprenants 

(p. ex. en faisant des copies)?



Situation: un-e apprenant-e passe un examen dans un 
établissement de formation.

Question: après l’examen, il consigne, de mémoire, les 
questions posées à l’examen dans un document qu’il 

enregistre dans un système d’information à l’intention 
d’autres apprenant-e-s. En a-t-il/elle le droit?



3 questions – une seule et même réponse: NON 



En règle générale, le droit d’auteur, notamment 
dans les pays germanophones, ne permet pas

d’utiliser dans des cours des matériaux 
manifestement en consultation libre sur Internet.



… mais la problématique
est beaucoup plus vaste ... 

http://www.flickr.com/photos/stopactahannover/6863412509

http://www.flickr.com/photos/stopactahannover/6863412509


Classe numérique,
quel est ton avenir? 

http://www.flickr.com/photos/56155476@N08/6660001925

http://www.flickr.com/photos/56155476@N08/6660001925


http://www.flickr.com/photos/pilot_michael/6045489564

open source

open informationopen data

open science

open access

open content

open educational resources

http://www.flickr.com/photos/pilot_michael/6045489564


«Matériaux d’enseignement et d’apprentissage 
accessibles gratuitement sur le Web, dont 

l’utilisation et la modification sont soumises à 
l’obtention d’une licence.»

(trad. libre) Mruck et. al (2011)
Open Access, Open Educational Resources und Urheberrecht 

(http://l3t.eu)

Open Educational Resources



For Free
(Re-) Usable
Open Standard



Le manuel OER n’est pas un rêve, il existe déjà!



http://schulbuch-o-mat.de/

http://bimsev.de

http://schulbuch-o-mat.de
http://bimsev.de


https://learninglab.tugraz.at/informatischegrundbildu
ng/index.php/oer-schulbuch/

Trois chapitres pour la 9e année 
sont disponibles depuis mars 2017!

https://learninglab.tugraz.at/informatischegrundbildung/index.php/oer-schulbuch/


www.virtuelle-ph.at/elearning1x1

E-learning 1 *1

http://www.virtuelle-ph.at/elearning1x1


http://austria-forum.org 



http://imoox.at

http://imoox.at


Ouvrir l’accès aux contenus de formation 
pour jeter les bases de l’enseignement 

futur
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Comment utiliser les technologies 
éducatives numériques?
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Approches théoriques ✓

http://rliberni.wordpress.com/2010/02/24/is-education-ready-for-21st-century-learning/

Flipped Classroom
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Mobile   Learning

http://rliberni.wordpress.com/2010/02/24/is-education-ready-for-21st-century-learning/


Typologie «barbecue»

Ebner, Schön & Nagler, 2013
Einführung - Das Themenfeld 

"Lernen und Lehren mit Technologien"
http://l3t.eu

Enseignement présentiel sans technologie

Enseignement présentiel avec utilisation de 
technologies

Enseignement présentiel avec utilisation de 
technologies et système de gestion de 

l’apprentissage

Blended Learning: Alternance entre phases 
présentielles et phases exclusivement en ligne

Apprentissage exclusivement en ligne comportant 
plusieurs phases (et outils)



L’utilisation judicieuse de médias contribue à 

la diversité didactique
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Quels seront nos futurs lieux 
d’apprentissage?
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Devices of Tomorrow?



Unlock Your Brain; Kooperationspartner der TU Graz

Apprentissage mobile

Unlock Your
Brain



https://itunes.apple.com/at/app/1x1trainer/id452707340?mt=8 

Educational
Apps

Exercices sur 
les livrets (tables de 
multiplication) avec 
reconnaissance de 
l’écriture manuscrite



http://schnittkraftmeister.tugraz.at

Maître de l’effort de coupe

Learning Games
(http://app.tugraz.at) 

http://schnittkraftmeister.tugraz.at


http://app.tugraz.at

Mathe Bingo

Apprentissage
collaboratif

http://app.tugraz.at


> 1 million de calculs
Learning Analytics

http://schule.tugraz.at

http://schule.learninglab.tugraz.at


http://iderblog.eu



http://iderblog.eu



Ebner, M., Ebner, M., Edtstadler, K. (2016) Learning 
Analytics and Spelling Acquisition in German-A First 
Prototype. International Conference on Learning and 
Collaboration Technologies. pp. 405-416. Springer 
International Publishing

http://iderblog.eu



Ebner, M., Ebner, M., Edtstadler, K. 
(2016) Learning Analytics and 
Spelling Acquisition in German-A 
First Prototype. International 
Conference on Learning and 
Collaboration Technologies. pp. 
405-416. Springer International 
Publishing

http://iderblog.eu



http://makerdays.wordpress.com

http://imoox.at


http://makerdays.wordpress.com

http://imoox.at


https://learninglab.tugraz.at/informatischegrundbildung/index.php/oer-schulbuch/ozobot-unterrichtsbeispiele/

Microcontrôleurs et robots pour la 
formation élémentaire en informatique

https://learninglab.tugraz.at/informatischegrundbildung/index.php/oer-schulbuch/ozobot-unterrichtsbeispiele/




http://imoox.at

http://imoox.at


L’apprentissage sera ubiquitaire: partout et 
en tout temps
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http://talkvietnam.com/2013/01/hands-on-with-cornings-bendable-willow-glass/

À l’

apprendre ...

AVENIR

http://talkvietnam.com/2013/01/hands-on-with-cornings-bendable-willow-glass/


... 

• sans médias sera tout simplement inconcevable pour les enfants et les 
jeunes

• exigera des compétences médiatiques importantes de la part des 
enseignants ainsi que la mise en place de conditions cadres 
organisationnelles et infrastructurelles 

• sera pratiquement impossible sans contenus de formation en libre 
accès

• permettra une grande diversité didactique 
• sera possible partout et en tout temps



La mise en place de technologies éducatives numériques en milieu 
scolaire n’est pas un simple exercice de style, mais forme...

… un ensemble de mesures globales, holistiques
et continues, autrement dit, un programme 

d’entraînement quotidien.

Pour assurer la maturité numérique des 
citoyennes et les citoyens de demain!
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