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INNOVATION ET ÉDUCATION

Intelligence collective et 
biomimétisme

Neurosciences et  
plasticité cérébrale

Innover

Objectifs Méthodes

Outils

« Innover, c'est inventer des modèles et des outils pour résoudre des problèmes qui émergent dans une ambition éducative »
P. Meirieu 

« Tout commence toujours par une innovation, un nouveau message déviant, marginal, modeste, souvent invisible aux contemporains »
E. Morin
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INNOVATION ET NUMÉRIQUE: PROPOS LIMINAIRES
• Confusion innovation et technologie

• Danger du « fétichisme technique »

• Dérive de la « totémisation de l’outil »

• Le « rôle thermostatique » de l’école

• Entre innovation et tradition
• Complémentarité « C’est la marge qui tient la page »

• Danger de s’enfermer et de ne s’appuyer plus que sur une seule méthode: la solution

• Dérive de sacralisation d’un numérique perçu comme outil magique

• Question de la transférabilité
• Innovation est souvent propre à un contexte particulier

• Quelle généralisation possible ?

http://www.ticeps.fr
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INNOVATION ET NUMÉRIQUE: UNE INVITATION À LA PRUDENCE

« Connectés pour apprendre ? 
Les élèves et les nouvelles technologies » (rapport de l’OCDE, 2015)

« Nous ne maitrisons pas encore assez le 
type d’approches pédagogiques 
permettant de tirer pleinement profit des 
nouvelles technologies.

En nous contentant d’ajouter les 
technologies du XXIè siècle aux pratiques 
pédagogiques du XXè siècle, nous ne 
faisons qu’amoindrir l’efficacité de 
l’enseignement »

« La technologie peut être utilisée au 
service des nouvelles pédagogies 

plaçant les apprenants au cœur d’un 
apprentissage actif, en offrant des 

outils pour les méthodes 
d’apprentissage par investigation et des 

espaces de travail collaboratifs.

 
La technologie peut ainsi renforcer 

l’apprentissage par l’expérience, 
favoriser les méthodes pédagogiques 

d’apprentissage par projet et par 
investigation, faciliter les activités 

pratiques et l’apprentissage collaboratif, 
permettre une évaluation formative en 

temps réel (…) » 
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MÉFIANCE ET DÉFIANCE OU BIENVEILLANCE ET CONFIANCE ?
Société

• Les enfants sur-exposés aux écrans
• Académie Américaine de Pédiatrie (APP)
• Reportages télévisés (« Envoyé spécial »)

• Temps connecté des adolescents
• Réseaux sociaux
• Activité physique

Entre déni et soumission: quelle responsabilité de l’école ?

Ecole

• Un positionnement ambigu
• Interdiction des portables à l’école
• Des freins à lever

• « Le désastre de l’école numérique »
• On apprend moins bien avec les écrans
• Numérique n’a rien à faire à l’école

http://www.ticeps.fr
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INNOVATION ET NUMÉRIQUE: À QUEL PRIX ?

Des coûts

Formation 
pédagogique

Connaissance des 
ressources

Accompagnement 
technique

L’équipement

La formation

Des bénéfices

Numérique 
éducatif

Autonomie

Autoscopie

Socio-
cognition

Co-
évaluation

Auto-
évaluation

Auto-
détermination

Auto-
régulation

CR 
immédiate

Dévolution

« Le numérique n’est pas éducatif en lui même, il le devient »
                                                              Y.Tomaszower (J.Zoro, 2016)
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INNOVATION ET NUMÉRIQUE ÉDUCATIF EN EPS

Feedback immédiat Hacking pédagogique Classe inversée

Illustration 1
Feedback quantitatif

Illustration II
Feedback qualitatif

Illustration 1
Diaporamas dynamiques

Illustration II
Serious games

Illustration 1
Cardiofréquencemètres

Illustration II
Drône et ENT

http://www.ticeps.fr
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Feedback immédiat

Illustration 1
Feedback quantitatif

Illustration II
Feedback qualitatif
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FEEDBACK QUANTITATIFFeedback

iPTB / aPTB
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FEEDBACK QUALITATIFFeedback

Bam Video Delay Video Coach Evaluation

« L’autoscopie: se confronter à l’image de son propre corps »

Bruchon (F) et Tomaszower (Y), Autoscopie, autonomie, autorégulation avec les TICE, Revue EPS #367

http://www.ticeps.fr
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ILLUSION OU RÉVOLUTION ?Feedback

Feedback immédiat 
et enrichi

Interdisciplinarité et 
sens

Co-régulation et 
auto-évaluation

Recueil statistique Autoscopie
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Hacking pédagogique

Illustration 1
Diaporamas dynamiques

Illustration II
Serious games

http://www.ticeps.fr
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DIAPORAMAS DYNAMIQUESHacking

KeynotePowerPoint

Gym’EPS

Acro’EPS

Apple Store Google Play

http://www.ticeps.fr
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SERIOUS GAMESHacking

Hand’EPS

KeynotePowerPoint

« La ludification des apprentissages consiste à transposer les mécanismes du jeu 
dans un domaine non ludique pour résoudre des problèmes »

Dauphas (E), Lacroix (S), Tomaszower (Y), Université Numérique d’Automne, Dijon 2017

http://www.ticeps.fr
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ILLUSION OU RÉVOLUTION ?Hacking

Elève acteur DévolutionAutodétermination

Faire des choixEtre acteur

« Loin d’ériger le numérique au statut d’outil magique, (…) nous sommes convaincus de sa pertinence pour favoriser la 
construction des connaissances par l’élève à condition d’usages réfléchis, raisonnés et maîtrisés » 

Tomaszower (Y), Quel apport du numérique dans une approche constructiviste de l’enseignement? Revue EPS #373

http://www.ticeps.fr
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Classe inversée

Illustration 1
Cardiofréquencemètres

Illustration II
Drône et ENT

http://www.ticeps.fr
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CARDIOFRÉQUENCEMÈTRES CONNECTÉS
Classe inversée

http://www.ticeps.fr
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Pour accéder au 
questionnaire flashez le 

code ou RDV sur 

https://goo.gl/forms/
bdropq5coJB1GyMi2 

Evolution de ma Fc est-
elle révélatrice de mon 

entraînement 
Quel est mon ressenti 

prédominant

Ma Fc est-elle dans ma 
zone cible ? Pourquoi ?

Mon projet pour la leçon 
suivante

CARDIOFRÉQUENCEMÈTRES CONNECTÉS
Classe inversée

http://www.ticeps.fr
https://goo.gl/forms/bdropq5coJB1GyMi2
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DRONE ET ENTClasse inversée Classe de 2nde 
CP4 - Basket-ball

CAtt de N3

Niveau 1
EJE dans l’axe du terrain (A / R) 

Grappe & MB lente 
Situations de CA non exploitées
Difficultés dans l’enchaînement 

d’actions

Niveau 2
EJE élargit - Exploitation des ailes
CA reste rare (exploit individuel)
Démarquage apparaît et habileté 

au shoot +

Des questions posées à l’équipe
• Décrivez votre organisation collective
• Des opportunités de CA apparaissent-elles sur la vidéo ? Quand ?
• Comment créer et exploiter des situations de CA ?
• Que doit faire le PB à la récupération du ballon pour faire le bon 

choix ? Le PPB proche ? Le PPB éloigné ?

http://www.ticeps.fr
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ILLUSION OU RÉVOLUTION ?

Travail collaboratif Le gymnase inversé ?Conflit socio-
constructiviste

Co-construction des savoirs Vers une pédagogie inversée

Classe inversée

http://www.ticeps.fr
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CONCLUSION
Innovation

/
Invention

Innovation: c’est mettre du neuf 
dans un système existant

On touche à la chaine 
d’opération mais pas à la finalité

Technologie 
/

Pédagogie
Les nouvelles technologies au 
service des pédagogies actives

« L’innovation 
n’est pas toujours un progrès »

Révolution 
/

Métamorphose
Ce n’est pas l’outil qui 

transforme la pédagogie

http://www.ticeps.fr
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