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A4 – B4 : Se construire une culture numérique pour mieux utiliser 
les TICE en classe 
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Public 
Cet atelier est ouvert à des professeurs de français enseignant ou susceptibles d’enseigner le français langue étrangère à un 
public enfants/ado/adultes et désireux de se doter d’une culture numérique facilitant la maitrise et les usages des outils numériques 
dans un contexte éducatif.  
 

Prérequis 
Aucun prérequis n’est exigé. L’ensemble du contenu de ce parcours s’adresse à des enseignants désirant découvrir et s’initier à la 
construction d’une culture numérique, comme à des enseignants plus expérimentés qui désirent approfondir leur réflexion, leurs 
connaissances et leurs pratiques du sujet.  
 

Présentation de l’atelier 
Ce parcours de formation sera consacré à la nécessité pour les enseignants de se doter d’une culture numérique en amont de 
l’utilisation des TIC en classe. Nous aborderons dans un premier temps une réflexion sur la portée de la révolution numérique dans 
nos sociétés avec la définition de concepts clé et à travers le parcours lexical de nouvelles réalités présentes sur internet. Les 
notions fondamentales de la compétence informationnelle seront présentées et mise en pratique : d’abord la recherche, 
l’organisation, la veille et la diffusion de l’information ; puis le travail en réseau et ses outils. Enfin, seront présentés les notions qui 
feront de l’utilisateur un internaute responsable et attentif au bon usage de ces outils, conscience des notions de protection et de 
respect des œuvres.   
 

Objectif général 
À l’issue de cet atelier, les participants connaitront l’évolution et les enjeux des outils numériques dans la société et en particulier 
dans le domaine éducatif. Ils auront découvert les fondamentaux de la compétence informationnelle. Ils auront connaissance des 
notions de base qui feront d’eux des internautes responsables et auront pratiqué des outils afin de faciliter l’intégration et 
l’utilisation des outils numériques au service de leur pratique de classe.   
 

Modalités de travail                                                                                                                                                                   
L’atelier se compose de 8 séances aux durées variables (de 1H30 à 2H45). Le parcours alternera présentations 
explicatives/réflexives et ateliers de mise en pratique.  
 
Compétences visées                                                                                                                                                               
Cette formation vise l’acquisition de connaissances et la maîtrise d’outils destinés à faciliter l’intégration des outils numériques à la 
pratique de classe dans une perspective responsable et attentive au bon usage. 

 
 
Contenus des séances 
Séance 1 :  Découvrir la réalité numérique. Les technologies numériques : les effets d’une révolution en cours ; la croissance 

exponentielle d’internet ; définition : internet et le web 1, 2, 3. Parcours de découverte des TIC via leur lexique : 
les nouveaux mots d’une nouvelle réalité. 

I. Chercher et organiser l’information pour optimiser son utilisation 
 
Séance 2 :  Savoir chercher et organiser l’information. Pourquoi apprendre à chercher l’information? Quels sont les outils 

disponibles et les compétences nécessaires pour effectuer une recherche sur internet ? L’organisation de 
l’information : notions de veille et de curation ; outils correspondants. 

Séance 3 : mise en pratique : site d’archivage de signets. 
Séance 4 :  mise en pratique : portail personnalisable (Netvibes). 

II. Travailler en réseau : pourquoi ? Comment ? 
 
Séance 5 :  Travailler en réseau : quels outils pour quels usages ? Panorama. 
Séance 6 :  Mise en pratique (drive/ doodle/questionnaire). 

 
III. La responsabilité des internautes : maitriser sa navigation et respecter les usages 
 
Séance 7 :  Apprendre à être responsable sur le web: définition et présentation des notions suivantes : identité numérique, 

droit à l’oubli, charte et netiquette.  
Séance 8 :  Protéger et respecter les œuvres numériques. Le bon usage pédagogique des outils et des supports en ligne. 

Notions de respect des droits d’auteur, exception pédagogique, fonctionnement  des Licences Creative Common, 
REL (ressources éducatives libres).  
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N.B. Les participants sont invités à participer à la formation avec leur ordinateur portable personnel et à 
disposer d’un compte gmail avant le début de la formation.  
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Sitographie  
-Programme de développement des compétences informationnelles (PDCI) 
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=1100  
-C2iMES : Contenu C2i mutualisé pour l’enseignement supérieur, hébergé par l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse. 
http://www.c2imes.org 
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