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Compte Rendu de la Conférence de Thierry Karsenti, Innovations 

Pédagogiques Tendances passées, actuelles, et futures 
 

Par Eva Guerda disponible sur :  

https://evaguerdaeportfoliomasteraigeme.wordpress.com/2016/06/17/t-karsenti-

innovations-pedagogiques/ 

 

Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=0iN5HfGJWuc 

Karsenti utilise les technologies depuis 1987 et il est très critique à leur égard.  

On n’a plus le choix, les technologies font et feront partie de notre réalité. C’est pourquoi 

Karsenti va nous parler des tendances passées, actuelles et futures. 

6 millards de recherches par jour sur Google. 

Dans 99% des cas les étudiants des universités sont sur FBK. Google a fait l’acquisition 

d’Academia.eu, un genre de Facebook pour les profs. 

Youtube n’existait pas en 2005. Maintenant on a 80 milliards de visites par mois. ( septembre 

2014). Dans certaines universités c’est interdit dans d’autres on s’est rendus compte que 

c’était un moyen de communication extrêmement puissant.  

1er site visité Google, 2ème Facebook, 3ème Youtube. 

Wikipedia n’existait pas en 2001. 70 000 000 000. Fondateur de Wikipedia est allé voir 

Bitanica. En 2010 le fondateur de Wikipedia a demandé à 49 prix Nobel. Au niveau des faits, les 

prix Nobels trouvent Wikipedia plus véridique. 

On est pasé à des outils de plus en plus petits. 

Powerpoint existait s’appelait Presenter. Tendance à utiliser une présentation de type 

powerpoint. 2001 20% des formateurs utilisaient Powerpoint, en 2008, 80% en 2012 on est à 

97%. Ce qui est le plus détesté et aimé des étudiants c’est PPT, ce qui compte c’est donc 

l’usage. 

Prezi déstabilise parfois on a le mal de mer. On est habitués à des messages linéaires.  

Internet 45 ans déjà. On enseignant ICQ. Certaines universités interdisent messenger comme si 

on utilisait encore messenger (rires). 12’58 

Convergence des médias et des outils. Avec un outil, peu importe ce qu’on utilise, on peut faire 

plusieurs choses à la fois. 

18-20 tendances actuelles et futures que l’on ne peut ignorer. 13’20 

https://evaguerdaeportfoliomasteraigeme.wordpress.com/2016/06/17/t-karsenti-innovations-pedagogiques/
https://evaguerdaeportfoliomasteraigeme.wordpress.com/2016/06/17/t-karsenti-innovations-pedagogiques/
https://www.youtube.com/watch?v=0iN5HfGJWuc
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Salle de classe polymporphe. De plus en plus d’étudiants accèdent au contenu à distance. 

Il y a une variété de formations ouvertes et à distance en particulier les MOOCs. 

L’ordinateur de bureau n’est plus. C’est surtout la tablette tactile. Plus de 6 millions en 

contexte scolaire aux USA. 12 milllions en Turquie. Union Europénne. Sur 6057 étudiants pas 

de problèmes techniques dans Apple. En 2013 les achats de tablettes ont dépassé les 

ordinateur. Les étudiants tapent plus vite avec une tablette.   

25’41 

Problème de crédibilité dans les MOOCs. « On a des MOOCs sur la magie avec Harry Potter, 

des MOOCs sur le langage dans Star Trek, Les MOOCs des grandes universités demeurent 

quand même prestigieux avec un grand nombre d’inscrits mais y’a tellement eu de MOOCs qui 

ont été développés partout et dans la francophonie en France avec le projet FUN, France 

Université Numérique, ça a été aussi assez phénoménal. Chaque fois on va vous parler du 

nombre d’inscrits, même Harvard va vous parler du nombre d’inscrits, ils sont extrêmement 

transparents eux-mêmes, ils vous disent voici le nombre d’inscrits 871 000 inscrits. Combien on 

terminé la formation ? Ils sont moins de 3 % mais c’est pas ça l’idée, moi si je vous posais la 

question combien ont réussi l’examen final c’est pas 100 % mais dans les MOOCs là si t’arrives 

à l’examen final c’est 100 %, 100% ou presque de succès à l’examen final. L’examen final n’est 

jamais discriminatoire ce qui l’est c’est le parcours du combattant que l’on doit suivre pour 

arriver jusqu’à l’examen final.  

Il y a un essoufflement en ce moment mais c’est quand même la plus grande université sur 

Terre avec 20 à 30 millions d’étudiants inscrits dans les MOOCs, donc ‘est un essoufflement 

tout relatif ». 

 

27’26 Livres electroniques ebooks 

Projet de loi américain, des livres électroniques qui vont être de plus en plus présents, de plus 

en plus intéressants avec de plus en plus de fonctionnalités. Réalité augmentée, 

automatisation de l’évaluation. Les MOOCs on a pu tester des façons d’évaluer auprès de 300 

000 étudiants. Gamification, stress positif. On fait des paris, si on prend pas de risque on gagne 

pas beaucoup de points. Il y a des livres électroniques qui t’envoient des quiz. Texto des livres. 

Etudiant paresseux : 3 jours.  

98% reçoivent les textos des manuels scolaires et il y a l’aspect de gamification. 

Mobile learning : manuels envoient des textos. On fait des paris, si on prend pas de risque on 

gagne pas beaucoup de points. Il y a des livres électroniques qui t’envoient des quiz. Texto des 

livres. Etudiant paresseux : 3 jours 98% reçoivent les textos des manuels scolaires et il y a 

l’aspect de gamification. 

Pédagogie inversée. 31’ Ce n’est pas parce qu’on met des videos en ligne que les gens vont les 

regarder. Texte réponse en tant réel réponse des étudiants. Permet de gagner du temps par 

rapport une question posée où on répond en levant la main. Ça permet de créer une petite 
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parenthèse technologique dans la classe. 4300 envoyés par mois, mais cette statistique fait 

peur mais ce qui fait le plus peur c’est que ces textos sont envoyés pendant les heures de 

classe. 

MOOCs. « Gratuit mais pas tant que ça. Le MOOC permet d’accroitre la clientèle des 

universités. C’est dans le but d’attirer des étudiants. Si ça sert c’est utile pour les universités. 

Tendance actuelle, un contenu diffusé de façon majeure ». Formation en ligne présente dans 

plus de 22 pays. 29 millions des étudiants. Coursera, FUN ( 72 cours sur les MOOCs on n’a 

aucune idée du taux de diplomation des MOOCs).  

Ils délivrent des certificats pas des diplômes : High destinction, successfully completed.  

On pense que les étudiants apprennent en communiquant entre eux. Mais c’est un mythe 

selon la recherche. (37’22).  Les étudiants communiquent entre eux quand cela compte, quand 

il y a des points, quand il n’y a plus de points la communication s’effrite. Comment fait-on pour 

enseigner à 300 000 étudiants. On prend d’excellents profs pour faire les cours pour attirer 

dans l’université. Karsenti a suivi un cours où ils font tout le cours avec un feedback 

automatisé. 

Videos longues et ennuyeuses. Ne pas dépasser 10 min. En Afrique c’est pas possible de 

regarder un vidéo pendant plus de 10 min.  Il faut faire courT et non courS. 

 

« Distracted learning ». 3 adultes 18 enfants du primaire, 8 ans. En 15 min Karsenti a perdu le 

contrôle. A la fac, on fait signer un formulaire de consentement aux étudiants, ils savent qu’il y 

a une caméra derrière qui filme les étudiants. 95% sont sur Facebook et twitter. 

Dans de plus en plus d’université, les professeurs ont réussi à faire interdire toute technologie 

en classe, pas d’ordinateurs. On a placé les ordinateurs entre les explosifs et les armes à feu. 

Sensibiliser, dire aux étudiants de fermer leurs ordinateurs. Créer des moments.  

Conclusion 

Etre à jour, c’est le défi de tous les jours.  

Étudiants, experts de Facebook mais les experts de l’enseignement ce sont les enseignants. Ce 

ne sont pas les technologies mais les usages qui font la différence. Fracture numérique 

différente parce qu’il y en a qui utilisent les technologies pour apprendre et les autres pour 

distraction. 

Les étudiants préfèrent quelques mots par diapo. Éviter de trop remplir les docs powepoint, ne 

pas faire trop touffu. Les étudiants détestent PPT quand le prof donne l’impression qu’il a 

voulu rentrer tout le manuel dans une seule diapo. 

 


