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WebARP 

(Atelier de Réflexion Prospective assisté par Internet) 

 

"Sciences et technologies dans les réformes des systèmes éducatifs : Quelles 

innovations pour demain ?" 

Tunis 7, 9, 14, 16 et 21 octobre 2014  

1 Description  

 

Dans une période de renouvellement international des curriculums et de restructuration des 

formations d'enseignants et d'éducateurs, de nombreux débats et réformes prennent place. 

Nous les articulons autour de 4 axes : 

1. L’innovation pédagogique dans les cycles d’enseignement aborde 

l’évolution de la classe, d’une classe centrée sur l’enseignant à une classe 

centrée sur l’apprenant et sur le processus d’apprentissage, ses méthodes et ses 

outils. Cette évolution est de nature à générer un changement au niveau des 

rôles des acteurs (enseignants, apprenants). L’enseignant passe d’un 

transmetteur de savoir à un mentor, guide ou facilitateur contribuant à 

transformer la classe en une plateforme d’intelligence. Dans cette nouvelle 

situation, l’apprenant  passe du statut de réceptacle de connaissances à celui 

d’acteur et de co-concepteur. L’innovation pédagogique s’impose par ailleurs 

au niveau des méthodes (classes inversées, MOOCs, utilisation des outils 

technologiques, des réseaux sociaux,  ….) ce qui n’est pas sans dangers liés à 

la monopolisation  possible des savoirs et du formatage des esprits aux dépens 

des principes de diversification culturelle. 

 

2. L’enseignement des sciences et technologies semble subir les conséquences 

de  la vitesse de changement particulièrement en sciences, en mathématiques et 
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en technologie. Ces  changements font que  le système éducatif  se trouve dans 

l’obligation  de doter chaque individu  de capacités lui permettant  d’apprendre 

tout au long de la vie. Dans cette perspective, il est crucial de rendre attrayant 

l’enseignement des sciences et des techniques en ayant recours à des méthodes 

pédagogiques permettant de susciter et entretenir l’intérêt des apprenants à tout 

âge  tout en respectant leurs  besoins spécifiques et en leur offrant l’éducation 

qui leur convient le mieux. Ce constat amène à s’interroger sur la place de 

l’innovation en matière d’enseignement des sciences et des techniques dans le 

cycle primaire, sur le découpage disciplinaire dans le cycle secondaire  et sur la 

trans et pluridisciplinarité dans l'enseignement supérieur.  

 

3. La recherche prospective face aux vagues technologiques est un axe qui 

s’intéresse notamment au devenir de l’évaluation dans le contexte de 

l’enseignement numérique en se demandant s’il faut évaluer l’intelligence 

plutôt que la mémoire, évaluer tout en donnant l’occasion d’apprendre, évaluer 

par des pairs, valoriser le comportement au sein du groupe, évaluer en tenant 

compte des possibilités offertes par les TIC. La personnalisation de 

l’apprentissage par l’analyse des traces de comportement de l’apprenant  à 

travers son usage d’une technologie et l’adaptation subséquente de la 

pédagogie enseignante à la personnalité de l’apprenant est un autre axe de 

recherche actuel. Un autre centre d’intérêt des chercheurs mérite qu’on y prête 

attention : il s’agit des nouveaux territoires d’apprentissage, leur architecture 

physique, leur infrastructure technologique, leur double dimension, physique et 

virtuelle. 

 

4. Les politiques d’éducation et les réformes des systèmes éducatifs sont 

induites par l’évolution technologique notamment celles qui concernent 

l’enseignement des sciences et des technologies dans les trois cycles 

d’enseignement (primaire, secondaire et universitaire) ainsi que le rôle des 

institutions dans les réformes des systèmes éducatifs induites par l’évolution 

technologique (famille, établissements d’enseignement, environnement 

socioculturel). 

En abordant ces questions de façon conjointe, l’Académie Tunisienne des Sciences des 

Lettres et des Arts « Beit al Hikma »  et l’Institut de la Francophonie pour l’Ingénierie 

des Connaissances et la formation à distance (IFIC) entendent rapprocher les milieux de la 

recherche des institutionnels en leur offrant l’opportunité d’un débat scientifique à orientation 

prospective qui serait de nature à les aider à entrevoir les apprentissages dans une perspective 

d’innovation en harmonie avec les exigences nouvelles d’une société cognitive qui s’interroge 

plutôt sur la manière d’apprendre  que sur le contenu des savoirs. 

2 L’Atelier de réflexion prospective (ARP) 
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L’Atelier de Réflexion  Prospective (ARP) a pour ambition de permettre d’identifier et 

préciser les problématiques majeures dans les prochaines années relativement à 

l’apprentissage et l’enseignement des sciences et technologies, en tenant compte de leurs 

dimensions sociale, économique et industrielle. C’est une démarche qui s’inscrit dans la 

mission de l’Académie « Beit al-Hikma »  qui, comme toute société savante assume  son  rôle 

de promoteur de  la recherche scientifique.  Le livrable attendu de cette manifestation est un 

compte rendu scientifique contenant des orientations et recommandations en matière 

d’enseignement des sciences et des techniques et de reformes du système éducatif.   

3 Le recours à la technologie internet pour organiser l’ARP 

  

Le recours à la technologie internet pour organiser l’ARP sur "Sciences et technologies dans 

les réformes des systèmes éducatifs : Quelles innovations pour demain ?" est à l’origine de ce 

que nous désignons par WebARP : Atelier de Réflexion Prospective (ARP) assisté par 

Internet (le Web). 

Cette manière innovante de mobiliser les TIC dans un ARP créée et mise en place pour 

l'occasion par l'Institut de la Francophonie pour l'Ingénierie de la Connaissance et la 

formation à distance (IFIC) permet aux participants de s’imprégner à leur rythme et selon leur 

disponibilité des différents volets du débat et de s’y préparer en interagissant avec les 

intervenants selon les axes qui les interpellent. La partie "présentation par conférenciers" est 

assurée sous la forme d'une série de webinaires programmés avant l'atelier proprement dit qui, 

lui, se déroule en présentiel. Les webinaires, ouverts à tous, permettent à la fois de présenter à 

distance les interventions liminaires ou préparatoires destinées à servir de base aux réflexions 

de l'atelier, mais également de fournir un espace d'échange entre les intervenants et les 

internautes. La durée préconisée est d'une heure pour la présentation et d'une demi-heure pour 

la série de questions/réponses qui suit. De même, il est préconisé que la série de webinaires 

soit étalée sur une période limitée permettant aux internautes de rester focalisés sur le sujet. 

4 Le programme 

 

*** Webinaire 1 : Innovations pédagogiques dans les cycles d’enseignement  

Date : 7 octobre 2014  

1. Les approches pédagogiques : vous avez dit  innovation ? 

Hafsi  Bedhioufi, docteur en Sociologie, expert en TICs à l'Institut Supérieur du 

Sport et de l'Education Physique de Ksar Said  

Le changement des rôles des acteurs : enseignants et apprenants. 

Chiraz Ben Kilani, docteur en didactique de la chimie à l'Institut Supérieur de 

l’Éducation et de la Formation Continue  

2. L’innovation dans les méthodes.  

Mejdi Ayari, responsable du CNF de Tunis, adjoint du directeur de l'IFIC  (AUF 

Maghreb) 
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*** Webinaire  2 : L’enseignement des sciences et technologies  

Date : 9 octobre 2014 

*    Les curricula scientifiques de l’enseignement de base tunisien : Quels 

paradigmes ? Quelles possibilités d’innovation ? Abdelwahab Chaoued, Docteur en 

sciences de l’éducation. Université Rennes 2 Haute Bretagne.  

*** Webinaire 3 : La recherche prospective 

Date : 14 octobre 2014 

1. Le devenir de l’évaluation dans le contexte de l’enseignement numérique. 

Lilia Cheniti, docteur en informatique, Institut supérieur d’informatique et des 

techniques de communication, Université de Monastir 

2. La personnalisation de l’apprentissage, analyse des traces et adaptation de la 

pédagogie enseignante. Mona Laroussi, docteur en informatique à l'Institut 

National des sciences appliquées et des technologies, Université de Carthage  

3. L’architecture scolaire entre continuité et rupture.  Maurice Mazalto, Ingénieur de  

formation, proviseur de lycée honoraire, membre des Ceméa. 

 

*** Webinaire 4 : Les politiques d’éducation 

Date : 16 octobre 2014 

1. Les réformes des systèmes éducatifs induites par l’évolution technologique : 

dimension prospective. 

Zouhair El Kadhi, docteur en sciences économiques à l'Institut tunisien des 

études stratégiques) 

2. Les réformes sur l’enseignement des sciences et des technologies dans les trois 

cycles d’enseignement. 

Chadia M’hirsi, inspectrice générale de l’éducation au Centre National 

d’Innovation Pédagogique et de Recherches en Éducation   

3. Le rôle des institutions dans les réformes des systèmes éducatifs induites par 

l’évolution technologique (famille, établissements d’enseignement, environnement 

socio-culturel). 

Houda Rekaya Houissa, experte TIC à l'Université Virtuelle de Tunis 

 

*** L’Atelier de réflexion prospective (ARP) 

L'ARP proprement dit se limite aux travaux de réflexion, au débat d'idées, aux propositions 

axées sur l'avenir. C’est une véritable table-ronde en présentiel d'une durée limitée à laquelle 

sont conviés les invités qui ont assisté à tous les webinaires. Institutionnels et chercheurs 

tenteront d’avancer vers des scénarios d’évolution future. 
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Date : 21 octobre 2014   

Lieu : Académie Tunisienne des Sciences des Lettres et des Arts « Beit al Hikma » Carthage.  

Animateur : Pr Eric Bruillard, Directeur du laboratoire STEF de l’ENS de Cachan 

 

Durée : de 9H00 à 13H00 (le programme définitif sera communiqué ultérieurement).  

 

 

 


