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CHOIX DE L’OUTIL DE FORMATION 
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La demarche pour le choix de l’outil de formation doit 
se faire selon une organisation pédagogique 
complète :  
•  1- choisir l’outil 
•  2- conception (production des documents 

numériques : textes, images, vidéos …etc) 
•  3- utilisation de l’outil pour réaliser un objectif 

déterminé au préalable (évaluation de l’outil) 



ROLE ET MISSIONS DE 
L’ENSEIGNANT AVEC TICE 
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•  QUELLES CONTRIBUTIONS 
LES TIC PEUVENT ELLES 
APPORTER À 
L’ÉVOLUTION DU RÔLE DE 
L’ENSEIGNANT? 

1- 

•  QUELLES NOUVELLES 
COMPÉTENCES LES 
ENSEIGNANTS DOIVENT 
ILS POSSÉDER POUR 
MAITRISER LES TIC? 
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LES MÉTIERS D’ENSEIGNEMENT AVEC LES TICE  
  

ENSEIGNANT 
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•  Enseignant (Définition classique) : est un 
pédagogue, qui pratique l’enseignement 
scolaire, scientifique, technique, sportif, 
religieux, artistique, spirituel …auprès d’enfants, 
d’adolescents, ou d’adultes, il est aussi celui qui 
apprend à créer et apprendre, et qui transmet le 
savoir-faire et des éléments de la culture de son 
temps. 



FORMATEUR 
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•  Formateur : qui forme, qui fait acquérir un ensemble de 
connaissances théoriques et pratiques sur un métier ou 
une technique particulière aux adultes, c’est un métier  
relativement nouveau, il a émergé avec la formation 
professionnelle. On trouve des formateurs dans divers 
secteurs: la formation professionnelle, l'insertion 
sociale et professionnelle, les entreprises, les 
administrations, les associations et institutions du 
champ sanitaire et social, le champ universitaire, les 
écoles de commerce. 
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Le métier de formateur d'adultes comprend 3 activités-types : 
•  La Conception et la Conduite d’un dispositif de formation 
•  L'animation de séances de formation dites en "face à face" 
•  L'accompagnement 

Parallèlement à ces fonctions classiques du rôle de 
formateur, il faut mentionner une dimension croissante qui 
est celle qui a trait a l’utilisation des TIC tels que 
l’accompagnement (venir en aide aux apprenants dans 
leurs démarches de recherche et d’apprentissage), le 
Développement des moyens de formation a distance et la 
facilité de l’accès aux ressources documentaires. 



TUTEUR 
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•  Tuteur ( Coach, Animateur de forum, …etc) :Le tutorat est 
une relation formative entre un enseignant, le tuteur, et un 
apprenant, une personne (ou un petit groupe de personnes) 
en apprentissage. Il se distingue de l'enseignement 
classique impliquant professeurs et élèves par une 
formation individualisée et flexible. son rôle est  de guider 
l'apprentissage: on parle parfois de coaching pédagogique. 

•   Le tutorat à distance s’est développé dans les dispositifs 
de FOAD prenant en compte les spécifités de ces 
environnements pédagogiques. 



CONCEPTEUR 
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•  Les rôles du concepteur sont multiples  
 
• Analyser les contenus de formation : définition des objectifs et des 
stratégies de médiatisation. 
• Mener des études de faisabilité et élaborer des cahiers de charges : 
définition des outils adaptés aux besoins des utilisateurs, identification 
des parcours pédagogiques. 
• Recourir à l'ngénierie pédagogique : création, scénarisation 
pédagogique et documentaire, didactisation/conception pédagogique 
 

•  il doit posséder des connaissances en production de contenus 
pédagogiques et des techniques pour réaliser des interfaces 
ergonomiques (personne/système) 
 



WEBMASTER 
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•  Le Webmaster conçoit, développe et anime et gère 
une plate forme d’apprentissage(site internet). 

•  Son rôle va de la définition du cahier des charges à 
l’animation éditoriale d’un site en passant par le 
développement, l’hébergement, le graphisme, on 
trouve parfois un Webmaster qui gère le contenu du 
site, répond aux internautes, anime un forum… 



LE RÔLE DE L’ENSEIGNANT AVEC LES TICE 
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•   il est didacticien : c’est lui qui décide du contenu à connaître et de la 
démarche à suivre. Il sélectionne les éléments qu’il estime devoir être 
connus par les élèves. 

•   il est facilitateur ou médiateur : L’enseignant fournit alors le dispositif 
permettant à l’élève de mener à bien son projet et l’accompagne dans la 
construction de son savoir. 

•   il est animateur  : car il met en place une action collective impliquant la 
collaboration des individus au sein d’un groupe. Il gère dès-lors les modalités 
de l’interaction entre les membres du groupe. Il veille à ce que les objectifs 
soient atteints, à ce que des stratégies de groupe soient élaborées dans ce 
but et enfin à ce que le rapport entre démarche collective et apport individuel 
soit équilibré. 



APPORT DES TICE A L’ENSEIGNANT 
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•  La possibilité de partager des compétences par 
l’échange de pratiques, la confrontation 
d’expérience, la construction collective de 
séquences de cours ou d’exercices, des facilités 
pour différencier le travail des élèves en gardant 
trace de leurs essais, et l’accès aux services qui 
lui sont destinés au niveau de son établissement 
ou au niveau national ( tels que : services 
d’information,  de formation, d’animation). 



AUGMENTATION DE L’EFFICACITÉ DE 
L’ENSEIGNANT 
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Le métier d’enseignant doit évoluer, les compétences doivent se 
renouveler, intégrer la maitrise des outils numériques, la créativité, 
savoir collaborer, animer des communautés d’apprentissage et 
pour se faire il faut :  
•  Former les enseignants à l’utilisation technique et pédagogique 

des TICE 
•  Mise en place d’une formation continue obligatoire 

( l’adaptabilité et la formation tout au long de la vie) 
•  Favoriser les pratiques innovantes et la créativité des 

enseignants 



SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION 
( 2003 – 2005 ) 
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Société de l’information 

Société de la connaissance 
Société de la 

Formation 
Société du 

Savoir 
Communauté 

d’Apprentissage 



Considérée comme une "troisième révolution 
industrielle", la révolution numérique va, régir 
à terme une part importante des activités 
socioéconomiques.  
Le fonctionnement et les usages actuels des 
TIC occasionnent en effet des changements 
non seulement pour l'entreprise et pour les 
échanges financiers mais aussi pour les Etats 
et les administrations dans leurs relations avec 
les citoyens et les administrés, pour 
l'éducation, les pratiques culturelles, les 
relations sociales ou encore la santé. 

SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION 
 

DEFINITION : 
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SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION 
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• C’est la convergence entre 
l ’ i n f o r m a t i q u e ,  l e s 
télécommunications et l’audiovisuel 
par le numérisation de l’information 
(texte, image, son) au service du 
citoyen 



SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION : ALGERIE 
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•  2005 : Plan OUSRATIC (doter 6 millions de 
familles en PC a l’horizon 2010) 

•  2011 : e-gouvernance : mars 2001 e-commune, 
vulgarisation des TIC dans les Administrations. 

•  2012 : Plan OUSRATIC II ( dotation des écoles 
en matériel Informatique) 

 



SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION : ALGERIE 
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•  2013 : e-Algérie 2013 ambition d’imposer l’usage des TIC 
chez les citoyens Algériens et les Entreprises, devenu 
depuis e-ALGERIE 

q CYBERPARC de Sidi Abdellah (Projet phare de e-Algérie) 
q Soutien à la création des Startups 
q FAUDTIC ( Fond d’Appropriation des Usages et du 

Développement de TIC) : initiative du Ministère de la Poste 
et des Technologies de l ’ Information et de la 
Communication destiné aux Administrations Publiques, 
Entreprises, Associations Professionnelles TIC, et Usagers 
TIC. 

q E-gouvernance : Souscription AADL en ligne, déclarations 
Fiscales enligne (DGI : Mai 2013) 

 



COMMUNAUTE 

 D’APPRENTISSAGE 

PROCHAINE  PRÉSENTATION 
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