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MD5 : Module Langue et
Communication
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Elément : TICE

• Introduction aux TICE

• Méthodologie de recherche documentaire

• E-learning
• Organisation de l’environnement de
travail
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Technologies de l’Information et de la
communication pour l’enseignement
TICE
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Objectifs
Définir le concept de TICE
Enumérer les principaux outils de TICE
Citer les avantages et inconvénients des TICE
Définir certaines applications des TICE
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Plan
Introduction
Définitions
Outils des TIC
Avantages et inconvénients des TICE
Principales applications
Conclusion
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Introduction
Le « numérique » est entré dans la vie de tous les jours
Il occupe une place prépondérante dans le quotidien et dans
le devenir de chacun
En deux décennies, le numérique a envahi toutes les
pratiques, s’infiltrant dans tous les secteurs de nos activités :
◦
◦
◦
◦

personnelles,
familiales,
professionnelles,
sociales,
6
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Introduction
Pour tout un chacun, et plus encore pour les jeunes, la
soumission au progrès technologique numérique dans ses
applications et utilisations ne rencontre pas d’obstacle
Les

TIC,

Technologies

de

l’Information

et

de

la

Communication, et le numérique sont devenus des termes
génériques d’un usage commun
Utilisation des TIC s’est banalisée,

et devenue

automatique et inconsciente
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Définitions
TIC : Technologies de l’Information et de la Communication
ou Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication (NTIC) ou information technology (IT)
Désignent tout ce qui relève des techniques utilisées dans le
traitement et la transmission des informations :
◦ Informatique
◦ Internet
◦ Télécommunications
8

Définitions
Ensemble technique et logistique d’objets et de moyens
électroniques

dont

la

finalité

est

de

traiter

de

l’information et de communiquer
Ces

technologies

permettent

d’effectuer

de

la

recherche, de la saisie, du stockage, de l’affichage, et
de transmettre de l’information grâce à des procédés
de numérisation, de programmation, d’automatisation et
de télécommunication
9
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Définitions
TICE : Technologies de l'information et de la
communication pour l'enseignement
Recouvrent les outils et produits numériques pouvant être
utilisés dans le cadre de l'éducation et de l'enseignement
TICE = TIC + Enseignement
TICE regroupent un ensemble d’outils conçus et utilisés pour
produire, classer, entreposer, traiter, échanger, retrouver
et lire des documents numériques à des fins
d'enseignement et d'apprentissage
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Outils de TIC
Equipement informatique, serveurs…
Télécommunications et réseaux informatiques
Multimédia (images, son, audio…)
Logiciels

11

Définitions des concepts
TIC comporte trois concepts principaux :
◦ Technologie
◦ Information
◦ Communication
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Technologie
Mot technique : méthodes et procédés d’un métier ou
d’un art
Technologie: étude de ces méthodes et de ces
procédés
Cependant, TIC désignent des procédés et des
méthodes employés pour traiter l’information et pour
communiquer
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Information
L'information : concept ayant plusieurs sens.
Etroitement lié aux notions de communication, donnée,
instruction, connaissance, signification, perception et
représentation
Les TIC offrent un accès à d’innombrables banques de
données qui ne sont considérées comme informations
qu’une fois traitées
Les TIC utilisent comme support l’ordinateur
des données est possible

traitement

Production d’information
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Communication
Acte de communication : émetteur qui codifie un
message pour un récepteur
Cette définition restreint le rôle de récepteur à l’acte de
décodification du message
Dans les technologies numériques, le récepteur participe à
la production du sens, à la codification du message =
interactivité
La dimension « communication » dans les TICE modifie le
comportement de celui qui apprend et dépasse largement
l’audiovisuel et la télévision qui restent des moyens de
communication de masse
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Communication
CONTEXTE

RECEPTEUR

EMETTEUR

Décodage

Codage
Transmission du
message
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TIC et accès à l’information
Les TIC offrent la possibilité d’accéder aux informations et aux
savoirs devenus nécessaires
Constituent un raccourci entre l’individuel et le collectif
Représentent un « concurrent » de l’éducation et de la formation
Avec les TIC, le savoir est désormais partout, les lieux
traditionnels de sa présence et de son apprentissage cessent
d’être les espaces uniques de mémoire et de transmission

17

Avantages des TICE
Les outils qu’offrent ces technologies facilitent
l’acquisition de compétences nouvelles en
favorisant :
◦ interactivité
◦ organisation des connaissances
◦ travail en collaboration
◦ gestion de l’apprentissage
19
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Avantages des TICE (2)
Apprentissage individualisé
Continuité pédagogique
Evaluation formative
Motivation et valorisation
Réelle autonomie de l’apprenant
Etudiant actif dans son apprentissage
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Inconvénients
Abondance du savoir accessible
« l’excès d’information tue l’information »
Difficulté de qualifier la nature de l’information
(la recherche de sens prime sur le volume :
la qualité intéresse plus que la quantité)
Connaissance des critères de qualités
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TICE et travail collectif
L’apprentissage collectif favorise
l’apprentissage individuel
Grâce aux interactions entre apprenants
Travail collectif comporte :
◦ Travail collaboratif
◦ Travail coopératif

22
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Activité collective
Activité menée par plusieurs opérateurs
Collaboration : Les acteurs partagent une même
tâche prescrite
Coopération : Situation dans laquelle les buts
immédiats des acteurs différent mais concourent
à l’atteinte d’un but global.
Sous-buts
identiques
dans
une
activité
collaborative alors qu’il y a un partage de tâches
entre acteurs dans une activité coopérative
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Activité collective
Activité collective :
◦ À proximité ou à distance
◦ Synchrone ou asynchrone

Les TICE permettent d’intégrer des interactions
interpersonnelles et de produire un nouveau mode
de travail basé sur un esprit de communauté
(parfois virtuelle) dans un esprit collaboratif
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Principales applications
Didacticiel
Plateforme d’apprentissage en ligne
Espace numérique de travail
Groupware
Réseaux sociaux
Chat et forum
Wiki
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Didacticiel
Un didacticiel : contraction de « didactique » et
« logiciel » (« logiciel éducatif »)
Programme informatique relevant de l'enseignement
assisté par ordinateur (EAO)
logiciel interactif destiné à l'apprentissage de savoirs (et
plus rarement de savoir-faire) sur un thème ou un
domaine donné
Il inclue généralement un autocontrôle de connaissance
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Apprentissage en ligne
La définition de l'apprentissage en ligne (e-learning)
donnée par l'Union Européenne est : « l’e-learning
est

l’utilisation

des

nouvelles

technologies

multimédias de l’Internet pour améliorer la qualité
de l’apprentissage en facilitant d’une part l’accès à
des ressources et à des services, d’autre part les
échanges et la collaboration à distance ».
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Université médicale virtuelle francophone
www.umvf.org
Sa mission est de mettre à disposition :
◦ ressources documentaires complémentaires aux
contenus des cours donnés aux étudiants (vidéos,
cours)
◦ banque de données de cas cliniques
◦ Campus numérique disciplinaires (biophysique,
microbiologie, embryologie…)
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UMVF
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UMVF : Ressources numériques
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Espaces Numériques de travail (ENT)
Espace
ensemble

numérique

de

travail

désigne

d’outils

en

ligne

qui

un

agrège

l’information et permet un accès à distance à des
ressources numériques
Souvent désigne un portail intranet au niveau
des universités
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Objectifs des ENT
Les ENT permettent de :
◦ Disposer d’un espace personnel de travail
◦ Travailler à l’extérieur de l’établissement
◦ Travailler en groupe
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Exemple
ENT Université Hassan II Casablanca
Permet d’accéder aux :
◦ Annonces et actualités
◦ Annuaire de l’université et ses établissements
◦ Messagerie
◦ Agenda
◦ Espace de stockage des documents
◦ Cours en ligne
◦ Forums et discussions
◦ Dossier de scolarité
35

Accès à partir du site univh2c.ma
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Se connecter à ENT
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Authentification
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Accueil ENT UH2C
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Annonces
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Cours en ligne
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Cours en ligne
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Accès à la bibliothèque
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Accès aux ressources électroniques
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Groupware (logiciel de groupe)
Appelé également « logiciel de travail
collaboratif » ou « collecticiel »
Logiciel qui permet à un groupe de personnes de
partager des documents à distance
Objectif : favoriser le travail collaboratif
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Exemple : Google Drive
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Exemple : Google Drive
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Document partagé
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Agenda partagé
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Réseaux sociaux
Réseau social :ensemble d'individus ou d'organisations
reliés par des interactions sociales régulières
Relation et partage
Exemple :
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Chat et forum
Chat ou dialogue en ligne, permet l’échange
instantané de messages textuels et de fichiers
Dialogue interactif
Forum : espace virtuel qui permet de discuter
librement sur divers sujets
Généralement : forum thématique
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Wiki
wiki : application web qui permet la création, la
modification et l'illustration collaboratives de pages à
l'intérieur d'un site web
Outil de gestion de contenu
Exemple :
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Exemple : wikipedia
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Exemple 2
Wiki dans le cadre d’un cours ouvert en ligne
(France université numérique)
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Historique des modifications
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Conclusion
La synthèse des dimensions «communication»,
«information» et «technologies» permet de définir les
TIC comme étant un domaine qui regroupe à la fois les
technologies utilisant de plus en plus l’informatique,
par le biais de laquelle l’information est traitée puis
transmise
Avantages des TIC :
◦ organisation des savoirs
◦ travail en groupe
◦ réalisation des projets collaboratifs
pertinence de leur application à l’enseignement ou à
l’éducation
58
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