
Entre analogie et numérique le jeu dans les milieux éducatifs

Séminaire GCAF - LINE
 Mercredi 7 avril – INSPE Aix-en-Provence 

Informations complémentaires et lien ZOOM sur  https://gcaf.hypotheses.org/ 

9h : Introduction
Présentation de la journée et des programmes GCAF et du 
LINE. Tour de table des participants. 

9h20 : Nathalie Rezzi, Le Jeu

Le programme GCAF ouvre chacun de ses 
séminaires de recherche avec la présentation 
épisodique d’une notion. Pour ce séminaire 
public, Nathalie Rezzi aborde la notion de Jeu 
(Ep. 1/3). Un temps d’échange et de débat est 
ensuite prévu après l’intervention d’une dizaine 
de minutes.

9h50 : Magali Brunel,
Le jeu de construction est-il
un avant-texte créatif ?

Résumé : La communication vise à présenter une expérimentation développée sur l’année scolaire dans 
une classe de CM2 d’une école REP + de Toulon. Elle souligne l’intérêt de l’usage des jeux de 
construction dans le développement des compétences de production écrite, prolongeant une piste 
didactique qui avait jusque-là été exploitée essentiellement pour les apprentissages de l’oral en 
maternelle.

11h : J-P. Moreau, P. Terrien, E. Tortochot, Le « compagnon numérique 
audio-visuel » et les profils temporels perçus

Résumé : Durant tout le XXe siècle le son et l’image en mouvement, de par les moyens technologiques d’enregistrement et 
de montage, ont vu leurs productions se rapprocher jusqu’à se confondre en productions instituées : le cinéma, le clip 
musical ou l’art vidéomusical émergent. Or s’il existe de nombreuses propositions permettant de former l’élève à la 
reconnaissance des instruments, des genres, styles et formes musicaux par la perception, d’une part, aucune n’a donné lieu 
à une étude sur leur portée dans l’acquisition d’un esprit critique sur la perception audio-visuelle des élèves, et d’autre part, 
aucune ne s’intéresse au processus du développement de l’esprit critique des élèves dans le domaine de l’audio-visuel.

Adossés aux résultats des recherches menées par J.-P. Moreau au laboratoire Musique et Informatique de Marseille (MIM) 
portant sur la sémiose temporelle émergente dans les œuvres audio-visuelles vidéomusicales sous la forme de Profils 
Temporels Perçus, nous travaillerons à la conception d’un compagnon numérique destiné à l’étude des perceptions 
audio-visuelles des élèves de collège. Le but de cette interface sera d’aider l’enfant à affiner sa perception de la relation 
interdiscursive dans les œuvres audio-visuelles auxquelles il est confronté, afin de lui permettre de développer ses 
capacités de raisonnement critique dans sa relation à l’audiovisuel

11h50 : Yann Vallet, Le numérique comme interface avec l’apprenant

Résumé : Au XXIe siècle, l’évolution des technologies joue un rôle central dans la société (Redecker, 2010). Au cœur du 
développement, l’émergence de nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) participe à des 
usages renouvelés des TIC dans l’enseignement et à la digitalisation des formations (Garrot, Psillaki, Rocchia, 2009 ; 
Ducreau & Lauch, 2007 ; Garret & Jokiverta, 2004).  Les différents artefacts numériques (Romiszowski, 2003 ; Gagné, 
Briggs, Wager, 1992 ; Terrien, 2010, 2018) mettent en avant une utilisation riche de médias audio-visuels. Des 
méthodologies de conception digitale reposant sur « l’User Interface design » et « l’User eXpérience design » (UI et UX 
design) sont développées, notamment dans le privé (Daumal, 2017), afin d’accompagner et guider l’utilisateur. Cette 
communication s'intéresse à l’état de la recherche sur les interfaces numériques pensées pour l'apprenant afin de nourrir 
des réflexions sur l’utilisation de l’UI et l’UX design pour l’engagement d’élèves apprenants en situation d’apprentissage 
avec les outils numériques.  

14h : Margarida Romero, Évaluation de 
la créativité dans des activités de 
robotique pédagogique.
Résumé : Les activités de robotique pédagogique ont le potentiel 
d'engager les élèves dans des activités de résolution créative de 
problèmes faisant appel à des concepts et des procédés des 
sciences du numérique. Nous analysons le processus créatif des 
élèves à partir des configurations développées au cours de la tâche 
afin d'appréhender le processus tant en contexte individuel qu'en 
binôme

15h : Mercedes Baugnies, Un 
projet de numérique éducatif, 
le logiciel P’tit Prof

15h50-16h30 : Echanges et bilan de la journée. 
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