Colloque international sur
l’éducation et l’usage
du numérique et
de la pensée informatique
EDUCODE est la première édition d’un colloque annuel international dédié à l’éducation, aux
pratiques et à la recherche dans les domaines liés au numérique. Il est le résultat d’une collaboration
entre différents acteurs-clé du numérique en Belgique.
Le colloque se déroulera du 27 au 29 août 2018 sur différents sites localisés à Bruxelles.
-

Le 27 août sera consacré à l’organisation d’expositions, de tables-rondes et de conférences
ouvertes au grand public.

-

Le 28 août sera consacré à l’organisation d’ateliers d’échanges et de démonstrations autour
de l’éducation et de l’usage du numérique et de la pensée informatique.
Le 29 août sera consacré à l’organisation de conférences et de présentations de recherches.

-

Appel à communication


Format « posters » pour la journée du 27 août. Les posters seront affichés lors de la
journée du 27 aout et devront s’inscrire dans une des thématiques suivantes :
1) Compte-rendu d’expérience pédagogique menée avec une classe ou présentation d’outils
innovants.
2) Construction d’une ressource, d’un contenu ou d’un outil.
Les posters respecteront le format disponible (très prochainement) sur le site du colloque. Ils
décriront au minimum le contexte, la description et l’apport de l’expérience, de l’outil, de la
ressource ou du contenu. Les posters devront être anonymisés et seront révisés par un membre
du comité scientifique.



Format « ateliers » pour la journée du 28 août. Les contributions devront s’inscrire dans
une des thématiques suivantes :
1) Compte-rendu d’expérience pédagogique menée avec une classe ou présentation d’outils
innovants. L’atelier sera présenté en 45 minutes et reproduit au moins deux fois sur la
journée.
2) Construction d’une ressource, d’un contenu ou d’un outil. L’atelier sera présenté en
90 minutes et reproduit au moins deux fois sur la journée.
Les contributions (2 pages) respecteront le format disponible (très prochainement) sur le site
du colloque. Elles décriront au minimum le contexte, la description et l’apport de l’expérience,

de l’outil, de la ressource ou du contenu. Les contributions au format « ateliers » doivent être
anonymisées et seront révisées par au moins deux membres du comité scientifique.


Format « articles » (en français ou en anglais) pour la journée du 29 août. Les
contributions devront relater une recherche de haute qualité et aborder une question de
recherche liée à un des sujets suivants :
1) Enseignement de l’informatique
2) Enseignement de la pensée informatique
3) Éducation/culture numérique
4) Littératie numérique
5) Analytique de l’apprentissage (learning analytics)
6) Référentiels de compétences et curriculums
7) Formation des enseignants
8) Enseignement déconnecté
9) Évaluation
Les contributions, sous la forme d’un article court (jusqu’à 5 pages), respecteront le format
disponible (très prochainement) sur le site du colloque. Elles comporteront :
- Un titre accompagné de 3 à 5 mots-clé ;
- Une introduction qui décrit le contexte, l’ancrage théorique, les objectifs ;
- Une description rigoureuse de la méthodologie en s’appuyant sur l’utilisation de modèles
reconnus ;
- Les résultats, leurs analyses, conclusions et perspectives ;
- Une discussion permettant de juger de la pertinence de la recherche ;
- Une bibliographie comprenant maximum 10 références.
Les contributions au format « articles » doivent être anonymisées et seront révisées par au
moins trois membres du comité scientifique. Lors de la journée du 29 août, les articles seront
présentés en 30 minutes. Les actes du colloque seront publiés librement.

Date limite de dépôt: 23 avril 2018.
Le dépôt se fera en ligne. Plus d’informations à lire très prochainement sur le site du colloque :
https://educode.be/
Personnes de contact :
julie.henry@unamur.be
fanny.boraita@unamur.be

