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Nous allons essayer de faire un tour des activités du

centre cantonal ICT-VS et plus particulièrement du pôle

des ressources et des usages pédagogiques pour le

secondaire 2

Notre préoccupation principale tourne autour de

l’intégration des MITIC dans les écoles et de

l’accompagnement à apporter aux enseignants et aux

élèves, afin que le recours au numérique soutienne

valablement l’apprentissage de tous les jeunes des

écoles valaisannes.

Cela pose, vous vous en doutez des questions d’ordres

techniques, pédagogiques, didactiques et sécuritaires

auxquels nous essayons d’apporter des réponses. Aussi,

j’espère que vous trouverez à travers cette présentation,

des pistes d’actions, de réflexions et de collaboration

fructueuses



Le modèle

du Secondaire II

La numérisation 

de la société

Les ateliers



La numérisation de la 
société



La numérisation de la société

Notre monde est immergé dans le 

numérique, mais il ne s’y réduit pas.
Ce sont les élèves d’aujourd’hui qui doivent 

acquérir les connaissances qui leur 

permettront d’en être les utilisateurs de 

demain ; les réseaux et les outils disponibles 

dont se saisissent les acteurs de l’éducation 

induisent déjà des modifications dans 

l’enseignement et les apprentissages, comme 

dans les rapports entre les enseignants et les 

élèves.



Digital natives

Donné tiré de l’enquête ipsos 2015

Temps moyen par semaine sur Internet

http://fr.slideshare.net/IpsosFrance/junior-connect-la-conqute-de-lengagement


Digital natives

Donné tiré de l’enquête ipsos 2015

Equipement personnel de 2012 à 2015

http://fr.slideshare.net/IpsosFrance/junior-connect-la-conqute-de-lengagement


Digital natives

Donné tiré de l’enquête ipsos 2015

Tablettes par 

foyer

Tablettes 

personnelles

en 2015

http://fr.slideshare.net/IpsosFrance/junior-connect-la-conqute-de-lengagement


Digital natives

Donné tiré de l’enquête ipsos 2015

Quel usage pour quel support

http://fr.slideshare.net/IpsosFrance/junior-connect-la-conqute-de-lengagement


Digital natives vs parents analogiques



Digital natives vs parents analogiques



Cyberharcèlement: un nouveau phénomène?

http://www.rts.ch/play/tv/temps-present/video/le-cyber-harcelement-pousse-certaines-victimes-a-changer-de-vie?id=4236831

http://www.rts.ch/play/tv/temps-present/video/le-cyber-harcelement-pousse-certaines-victimes-a-changer-de-vie?id=4236831


Internet: jeux pour apprendre?

Le permis de 

bonne conduite sur

internet

Ce permis de bonne 
conduite invite les 
jeunes à tester leurs 
réflexes via un quizz 
interactif portant sur 
les virus, les achats 
en ligne, le 
téléchargement, etc.

Netla

Protection des 

donnés

Pour enfants et ados de 5 

à 14 L’objectif est de 

sensibiliser le public 

jeune à un meilleur 

comportement pour 

l’usage de leurs données 

et informations 

personnelles sur Internet. 

Internet sans craintes Jeunes et média

http://www.passe-ton-permis-web.com/
http://www.netla.ch/fr/
http://www.internetsanscrainte.fr/espace-jeunes/accueil
http://www.jeunesetmedias.ch/


Les institutions s’engagent

http://animation.hepvs.ch/harcelement/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_septembre/89/3/guide-cyberharcelement-finalweb_197893.pdf


Les institutions s’engagent



Les dangers du net HEP-Lausanne

http://www.prevention-web.ch/enseignants.htm


Guider les 
changements



C
Deuxièmee Phase 
du projet ICT

Genèse du projet ICT-VS

3Stratégie CDIP

B Première phase projet ICT

2Loi fédérale PPP

A Création du 
Groupe ICT-VS

1Déclaration de la CDIP



1er septembre 2014

Genèse du projet ICT-VS

16 avril 2014 Décision du Conseil d’Etat

30 janvier 2014 Décision du Chef du DFS

13 juin 2013 GT du chef du DFS



Mission du centre ICT-VS

Aide à la décision

Expertise

L’intégration des 
MITIC



La digitalisation de 
l’école: le modèle du S2



Basique

L’ordinateur apparait 
dans les salles spéciales 
et dans quelque classe.
Il est possible de se 
connecter à internet.

Wifi

Un réseau wifi sécurisé et 
dimensionné, capable de reconnaitre 
les utilisateurs,  se rajoute aux 
infrastructures rendant possible 
l’utilisation d’ordinateurs privés, 
smartphones, tablettes, le tout 
intégré avec les outils déjà en place.

Filtrage

Les sites sont filtrés 
pour ne pas exposer 
les élèves à du 
contenu non sollicité.Sécurité

Création d’un 
identifiant 

permettant de 
suivre les activité 

sur internet.

Ordinateur & Serveurs

Pour une optimisation 
des ressources, les 

ordinateurs sont 
insérés dans un réseau 

local.
Ils accèdent tous à 

internet.

Salles de classe

Les salles de classe s’équipent
d’ordinateurs reliés au réseau, et 

d’un beamer pour projeter le 
contenu de l’écran de l’enseignant. A distance

Pour améliorer le 
confort des utilisateurs 
il est possible d’accéder 
aux dossiers de l’école.

Terminal serveur et VDI

Il est possible à présent de pouvoir se 
connecter à un ordinateur virtuel, en 
tout identique à celui de l’école et de 

travailler depuis n’importe où et sur 
n’importe quel type de machine 

(ordinateur, tablette, smartphone).

Le secondaire 2 un exemple d’intégration des TIC



600
Enseignants

dont une bonne partie utilise 
un ordinateur ou tablette 

personnels pouvant accéder 
aux infrastructures

9
Ecoles

participent au concept 
& 4 profitent des 

infrastructures

6500
Etudiants

1700 élèves dans le Haut Valais
3500 dans le Valais central
1300 dans le Bas Valais

2500
Devices fixes

+ 3000 devices personnels 
potentiels se connectent et 
utilisent quotidiennement les 
infrastructures

300
Antenne wifi
Pour inclure les devices
personnels dans un captive 
cloud. 

Le secondaire 2 un exemple d’intégration des TIC



Messagerie

vs.educanet2.ch, 
Exchange.eduvs.ch

Services mutualisés

Virtualisation
Cloud

Messagerie
Outils collaboratifs 

A l’horizon 2018 on voudrait mener à terme la réalisation d’un 
Environnement Numérique de Travail englobant tous les services 

spécifiques ainsi que les ressources dédiées. 

Ressources en ligne

Didapage
Maths interactives
REVES
Vsnet

Plateformes

Publication Web
LMS CMS

MultiMedia
Gestion scolaire

Services pédagogiques

Notre mission consiste 

à «ancrer de manière 

durable l’usage des 

MITIC dans la pratique 

pédagogique pour 

assurer l’atteinte des 

compétences-élèves 

requises par les plans 

d’étude. »

Podcast

Serveur privé et sécurise de 
podcast.

2
0

1
7

Portail ressources cantonales

Portail de ressources didactiques 
cantonales partagées et indexées 
avec possibilité de recherche par 
catégories ou mots clés

2
0

1
8



Horizon 2018

https://www.youtube.com/watch?v=odGZSgF3F5o

https://www.youtube.com/watch?v=odGZSgF3F5o


Ressources et usages

Analyser

Rechercher
Conseiller

Proposer

Diffuser



Ressources et usages

La mise en valeur des ressources passe par une mise 

en valeur de leur utilisation concrète dans les classes 

valaisannes. 

wird vereinfacht und vereinheitlicht.»

http://ictvs.ch/


Ressources et usages

http://ictvs.ch/index.php/enseigner/ressources-numeriques/logiciels


Les ateliers

LES ATELIERS



Ressources et usages

Quel contexte ?

Quel apprentissage ?

Quelle participation ?

Quelles interactions ?

Quelle différenciation ?

Quels supports ?

Quelle planification ?



Quel contexte



Quel contexte?

Les 10 compétences

Vous avez à disposition un document qui montre:

• Les 10 priorités didactiques pour notre chef de  département

• Les 8 compétences pour l’école de demain indiquées par des organismes 

internationaux (UNESCO, OCDE, UE)

• Les recommandations indiqués dans le rapport Horizon Higher Education

Quelles sont les 10 compétences d’un bon enseignant?

Quelles sont les 10 compétences d’un enseignant qui voudrait utiliser les MITIC?

Quelles sont les 10 compétences qu’un jeune devrait maitriser pour le monde de 

demain?



Quelle interaction et quelle participation?



Les 10 interactions

Enseigner signifie avant tout interagir avec les élèves, les motiver, les mettre 

en action soit-elle intellectuelle ou physique.

Quelles sont les 10 interactions (mode de participer) traditionnelles et les 10 

modifiées, suggérées ou suscitées par l’usage des MITIC? En quoi sont-elles 

enrichies? 

Par exemple une façon traditionnelle est de poser des questions aux élèves 

ou au professeur.

• Le MITIC permettent, par exemple via un forum de poser les mêmes 

questions. 

Quelle interaction et quelle participation?

Or ce passage par le support digital permet de donner la possibilité aux 

élèves de répondre aux questions des camarades, de relancer des 

questions qui n’avaient pues être approfondies en classe, de garder des 

réponses pour en faire une FAQ, pour réaliser un questionnaire pour les 

examens, un lexique, des exemples...



Quel apprentissage quelle différenciation?



Raconter son histoire

Apprendre veut dire appréhender, s’approprier

Ici plus que d’une réflexion il s’agit de raconter une histoire... par des images, 

des icônes, des formes.. A vous de trouver ce qui vous convient le mieux.

Déroulement: par pair chacun, à tour de rôle, raconte en 1 minute sa 

biographie. Pendant ce temps, l’autre personne du duo prend des notes. 

Par la suite vous avez 5 minutes pour retransformer ce récit en images.

A vous de choisir si à l’aide d’un support digital (tablette, smartphone, 

portable...) ou simplement à main levé. Au moment de la restitution tout doit 

être dit par les images, mais vous avez quand même le droit d’utiliser au 

maximum 5 mots.

Quel apprentissage quelle différenciation?



Quel support?



Raconter l’atelier

On connait tous les procès-verbaux qui tentent de synthétiser une longue et 

ennuyeuse séance mais également le carnet de route d’un voyage 

passionnant où à chaque page, à chaque photo on voudrait en savoir 

davantage...

Nous connaissons tous les polycopiés grisâtres et denses ou des animations 

qu’en 1 minute nous permettent de comprendre et visualiser un concept...

Le support donc change énormément la façon d’apprendre, de comprendre, 

de restituer.

A vous de choisir ce qui vous convient le mieux... 

Vous avez 1 minute pour illustrer cet atelier

Vous pouvez

• en faire la synthèse écrite,

• le raconter avec des photos capables d’en restituer l’esprit

• le filmer comme dans un reportage en prise directe avec vos commentaires 

audio. 

Quel support?



www.ictvs.ch



Sito-bibliographie

• Danger potentiel d’internet et des jeux en ligne

• Les jeunes et internet (2003)

• Le rôle des médias dans la relation parent-enfant

• Pratiques des jeunes sur Internet : plusieurs études

• Enquête sur la pratique d’internet, des jeux vidéo et

jeux d’argent par des collégiens (Addiction Valais)

• Internet à la maison en 10 questions

http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=4323
http://www.clemi.org/fichier/plug_download/7448/download_fichier_fr_ji_international.pdf
https://www.zhaw.ch/storage/psychologie/upload/forschung/medienpsychologie/james/jamesfocus/JAMESfocus_2013_Le_rôle_des_médias_dans_la_relation_parent-enfant.pdf
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/archives/2010/pratiques-des-jeunes-sur-internet-union-europeenne-france-etats-unis
http://cms.addiction-valais.ch/Upload/addiction-valais/Annexes/Collegiens_jeu_internet.pdf
http://internetalamaison.be/


Merci!


