
 

 

 
 
 
 
 

Conférence – Symposium de Langues 2020 
 
 
 

Intervenant/e // Referent/in 
Nom / Name: Ramillon Corinne 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biodata: 

Chargée d’enseignement et responsable de projets sur les thématiques 

liées à l’intégration technologique dans l’enseignement et les 

apprentissages, au service de la formation initiale des enseignants à la 

Haute Ecole Pédagogique du Valais (HEP VS), Corinne Ramillon déploie 

son expérience professionnelle au service de la réflexion à l’intégration 

technologique sur plusieurs axes : l’accompagnement des enseignants en 

école primaire (avant son arrivée à la HEP VS), la formation initiale des 

enseignants pour la scolarité obligatoire et post-obligatoire, la formation 

continue des enseignants ainsi que la recherche et le développement de 

formations dans le domaine des Digital Skills spécifiquement destinées 

aux formateurs d’enseignants en HEP. 

Actuellement en thèse, sous la direction de la Professeure Mireille 

Betrancourt (TECFA, UniGE), elle observe, analyse, développe et soutient 

l’intégration technologique par les formateurs HEP dans les cours de 

formation initiale à la HEP VS en vue de découvrir quels seraient les 

transferts « naturels » qui pourraient s’opérer entre ces derniers et leurs 

étudiants, enseignant en formation (mais ceci serait affaire d’une 

nouvelle recherche). 

Ses publications sont à l’heure actuelle des communications lors de 

colloques tels que le gEvaPE, l’ADMEE, RomandTIC, AUPTIC.Education ou 

encore de petites interventions pour le mensuel de l’école valaisanne 

Résonances. 

Keynote 
 

 

Titre / Titel: 

La « métaphore du crayon » (McKeown, 2006) ou comment gérer 
l’intégration technologique dans un juste équilibre au service de 
l’enseignement et des apprentissages. 

 

Groupe-cible/ Zielgruppe: 
Enseignant.e.s école obligatoire et post-obligatoire, formateur.rice.s HEP, 

enseignant.e.s HES 

 
 
 
Objectifs / Lernziele: 

Aperçu des contenus de la formation initiale et continue en Education 

Numérique proposés aux étudiants et envisagés pour les formateurs de la 

HEP VS : quelques concepts, quelques outils, quelques pratiques. 

Comment travailler entre « l’effaceur » et « l’initiateur » (McKeown, 

2006) ? 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenu / Inhalt: 

En ces temps de digitalisation de la Société et des professions, les 

compétences numériques des enseignants sont-elles adaptées, les 

capacités d’intégration technopédagogique sont-elles développées et 

pensées pour des objectifs optimaux en matière d’enseignement et 

d’apprentissages des élèves ou des étudiants : quels contenus de 

formation initiale et continue pour ce public spécifique faut-il déployer 

pour un développement en adéquation avec les attentes de la profession 

enseignante du 21ème siècle ? 

Comme l’indiquent Peraya, Viens et Karsenti (2002), « la place 

grandissante des technologies de l’information et de la communication 

(TIC) dans la société actuelle nous oblige à réviser les programmes de 

formation de presque toutes les professions afin de prendre en compte 

les nouvelles exigences de formation, les nouveaux outils, les nouvelles 

stratégies de travail ainsi que les nouveaux rôles que nous serons appelés 

à tenir dans la société du savoir émergente. Former les maîtres et les 

formateurs à l’intégration pédagogique des TIC constitue une de nos 

préoccupations majeures puisque la façon dont seront formés les 

citoyens de demain en dépend. » 
 

Le programme de formation initiale des enseignants de la scolarité 

obligatoire et post-obligatoire de la HEP VS est développé afin de 

proposer le plus grand champ possible des opportunités qu’offre 

l’intégration technologique dans l’enseignement et les apprentissages. 

De la promotion de pratiques connectées ou déconnectées ainsi que de 

réflexes raisonnés, tout est mis dans la balance afin de transmettre des 

compétences adaptées aux comportements éthiques, juridiques, 

sociaux, politiques ou encore économiques et organisationnels du public 

ultime, les élèves et les étudiants, futurs citoyens du 21ème siècle. 

Méthodes / Methoden: Exposé interactif type powerpoint 

 

Outils à prévoir / 

Hilfsmittel: 

Beamer ou écran numérique, wifi (mon ordinateur est un mac et je 

dispose des câbles nécessaires) 

Wifi pour les participants afin d’accéder à un espace en ligne en direct 

Language of workshop Français 

 


