
Certification TUIC 
Principe de l'évaluation 

Le travail attendu comprend deux travaux individuels notés chacun sur 5 points et un travail 
collectif  (max 4 étudiants dans un groupe) noté sur 10 points. 

Les travaux individuels attendus sont : 

1. une analyse d'un jeu informatique ou d'un logiciel à finalité pédagogique selon un gabarit 
préparé et disponible sur ma page http://db.vdb.free.fr/bribes/bricabrac/index4.html . 

2. une webographie selon un fichier préparé et disponible sur la page susmentionnée. 

Les travaux individuels seront rendus par voie électronique au plus tard le 3 décembre. Des 
navettes éventuelles permettront d'affiner le travail. 

Le travail collectif consiste en une étude de cas concernant l'utilisation des TICE à l'école primaire. 

La réponse sera rendue dans une archive (Zip ou Rar) et exposée en groupe le lundi 7 janvier. Des 
modifications pourront être demandées par le formateur. Le retour final aura lieu le 14 janvier. 

Étude de cas ¤ Travail collectif 

Les réponses à des questions d'ordre pédagogique peuvent être relativement naïves en M1, mais 
les contradictions flagrantes n'ont pas lieu d'être. 

Les réponses à des questions techniques -souvent multiples- méritent une certaine précision. 

Le cas étudié sera prélevé dans la liste ci-dessous. 

La réponse comprend obligatoirement : 

* Une carte heuristique (Par exemple FreeMind à télécharger sur 01.net) résumant l'analyse 
systémique du cas étudié. 

* Une étude technique sur la faisabilité du cas : logiciels, matériels nécessaires ; cette étude 
passe par une simulation relative1 du cas avec exploitation des outils proposés. 

* Une jauge sur le poids prévisible de la solution : si le cas était réel, des fichiers de 
plusieurs types seraient générés et stockés en local ou en ligne ; la jauge doit préciser 
l'organisation logique des données, leur nature, leur poids total. Une figuration de cette 
structure est bienvenue. 

* Une étude de principe sur les problèmes éventuels vis à vis du droit (difficultés juridiques 
a priori, risques encourus si vous ne palliez pas ces difficultés). 

{Remarque : Étude technique, jauge et étude de principe seront rendues via tout logiciel 
bureautique adapté.} 

* Un extrait son ou vidéo d'une expérience semblable ou proche au cas étudié. 

* Un sommaire interactif pointant vers l'ensemble des éléments du dossier. Il serait 
souhaitable que ce sommaire prenne la forme d'une page Web. 

Liste des cas 

Cas 1 : Voyage de classe 

Lors d'un voyage de classe, type semaine transplantée, les enseignants accompagnateurs décident 
de mettre en ligne diverses informations relatives au bon déroulement : petits billets, photos ou 
vidéos. Les parents pourront consulter l'ensemble de ces informations. 

Quels problèmes sont susceptibles d'être posés par cette initiative et comment les résoudre ? 

                                                      
1
 Si l'analyse prévoit la création d'un site Web, on attend un (des) fichier(s) Web, pas nécessairement la mise en ligne 

réelle. En revanche, l'outil de mise en ligne et le choix de l'hébergeur doivent être spécifiés. 

http://db.vdb.free.fr/bribes/bricabrac/index4.html
http://www.01net.com/telecharger/windows/Loisirs/education_et_scolarite/fiches/34923.html


Cas 2 : Documentaire 

Après leur visite de la ville de Paris, les élèves d'une classe de CM2 souhaitent réaliser un 
documentaire web sur le site de l’école pour relater leur périple. Ce documentaire présenterait 
une carte du périple ; il serait loisible de cliquer en certains points et d'afficher soit des vues 
générales du site visité, soit des vues du groupe visitant ce site, soit des petits textes de 
présentation du site pointé, soit encore des petits jeux ou devinettes associés au site. 
Vous devez vous interroger sur la possibilité de le faire. 
Voici quelques questions pour initier votre réflexion (vous n'êtes pas tenu d'y répondre) : 

 Un(e) élève souhaite publier une photo de la tour Eiffel et de la Pyramide du Louvre. 
En a-t-il/elle le droit ? 

 Un(e) deuxième élève a numérisé des photographies de son manuel d’histoire pour 
agrémenter cette présentation. A-t-il/elle le droit de les publier ? 

 Un troisième élève souhaite illustrer la première page du site web avec la photo de tous 
ses camarades sur les marches du Panthéon ? En a-t-il/elle le droit ? 

 Enfin, la classe souhaite insérer dans son site l’interprétation originale de « Paris » d’Olivia 
Ruiz. Est-ce autorisé ? 

Cas 3 : C'est pas sorcier 

Un(e) enseignant(e) regarde une émission sur les volcans, diffusée sur France 3 dans la série «C’est 
pas sorcier». Il/elle a l'intention d’illustrer son cours en enregistrant puis en diffusant l'émission à 
sa classe la semaine suivante. Une fois l'émission enregistrée, il/elle constate que l'enregistrement 
est un peu long et en tronque une partie pour qu’il soit utilisable en classe. 
Il/elle aimerait bien faciliter l'institutionnalisation du cours en profitant de ces données. 
Vous devez vous interroger sur la possibilité de le faire. 
Voici quelques questions pour initier votre réflexion (vous n'êtes pas tenu d'y répondre) : 

 A-t-il/elle le droit de diffuser l’enregistrement, à quelle(s) condition(s) ? 
 Peut-il/elle diffuser un reportage modifié où certaines parties ont été supprimées ? 
 Que proposez-vous à cet(te) enseignant(e) pour qu'il/elle puisse finaliser la séquence ? 

Cas 4 : Remédiation 

Des indicateurs montrent que les élèves de 11 ans d'une école sont très faibles dans un champ 
donné. Un(e) enseignant(e) se propose de faire appel à des instruments technologiques pour 
remédier à cette situation. 

Dans une démarche de valorisation, l'enseignant(e) se propose d'établir et de rendre public des 
sortes de tableaux de réussite de ses élèves. 

Choisissez un champ disciplinaire et proposez des outils ou des démarches qui vous semblent 
adaptés. Quels problèmes l'enseignant(e) risque-t-elle d'affronter ? 
Indication : vous pouvez restreindre le champ autant que nécessaire. 

Cas 5 : Echanges 

Un(e) enseignant(e) propose à ses élèves de correspondre avec des élèves d'une ville d'Angleterre, 
ou d'Allemagne, par le biais du courrier électronique. Il/elle hésite entre "ouvrir une boîte à lettres 
pour la classe" et "ouvrir une boite à lettres pour chacun des élèves de sa classe". 
Que pouvez-vous lui recommander ? 

Après quelques jours d’utilisation, il/elle se demande si un élève n’a pas utilisé la boite mail pour 
envoyer des mails insultants. 

Que peut faire l'enseignant(e) ? 


	Principe de l'évaluation
	Étude de cas ¤ Travail collectif
	Liste des cas
	Cas 1 : Voyage de classe
	Cas 2 : Documentaire
	Cas 3 : C'est pas sorcier
	Cas 4 : Remédiation
	Cas 5 : Echanges


