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Objectif de l’atelier :
Une des problématiques en EIAH concerne la conception pédagogique par  les enseignants,  au moyen 
notamment de scénario médiatisé sur des plateformes de formation. Les enseignants ont des difficultés à 
modéliser et implémenter leurs situations pédagogiques avec les moyens existants mis à leur disposition. Il 
se pose à la fois des problèmes d'expressivité des langages proposés, des problèmes de réutilisation, de  
méthode  pour  guider/assister  le  processus  de  conception  de  l'enseignant  seul  ou  participatif  pour  des 
communautés d'enseignants.
Dans cet atelier nous souhaitons faire un état des lieux et discuter des derniers travaux de recherche (en  
informatique + sciences de l'éducation) sur les pratiques de conception autour des plateformes de formation 
(types Moodle) par les enseignants/communauté de pratique enseignante.  Ces pratiques regroupent les 
problématiques  de  spécification  de  scénarios  pédagogiques,  d'opérationnalisation  (manuelle  comme 
automatique)  de  ces  scénarios  et  de  l'observation  du  déroulement  du  scénario  afin  de  permettre  une 
remédiation  en  cours  de  session  d'apprentissage  et  une  réingénierie  du  scénario.  …  Les  aspects 
d'adaptation, de réutilisation, de contextualisation du scénario liés à ces pratiques peuvent également être 
discutés.

Appel à communication
Communications attendues
Tout chercheur concerné par le domaine des EIAH ou tout enseignant souhaitant mettre en œuvre ou ayant  
mis en œuvre des scénarios pédagogiques sur des plateformes de formation (type Moodle) est invité à 
soumettre une proposition.
Les  propositions  doivent  décrire  les  pratiques  en  termes  de  conception,  d'adaptation,  d'observation, 
d'opérationalisation, de réutilisation, de configuration des scénarios pédagogiques sur des plateformes de 
formation.
Les propositions viseront ainsi à aborder différentes questions telles que :

• Comment aider les E/C à s'approprier les PF ?     
• Comment aider les E/C à concevoir des scénarios qui seront déployés sur ces PF ?
• Comment aider les E/C à les mettre en œuvre sur la PF ?     
• Comment scénariser l'observation ?
• Comment  prendre  en  compte  l'adaptation/personnalisation  dès  la  conception  de  la  situation  

d'apprentissage?
• Du métier de l'enseignant au métier de la plateforme, existe t-il un     juste milieu ?    
• Comment  gérer l'adaptation de l'activité de conception au contexte de l'enseignant
• Comment gérer la réutilisation des scénarios ?
• Les enseignants mettent-ils en œuvre des plans de conception différents ?     
• Logique  et  raisonnement  de  conception  et  de  scénarisation  chez  les  enseignants  (Le  design  

rationale) ?
• Comment gérer la distance entre scénario informel (issu de la scénarisation par les enseignants) et  

scénario formel (liés aux contraintes et la logique informatique)
• Comment optimiser le processus de transformation du scénario informel en formel en préservant au  

maximum les intentions pédagogiques.
• Comment médiatiser la scénarisation des apprentissages informels ?

Format et modalités pratiques de soumission

La sélection des articles sera assurée par le comité de programme sur les critères scientifiques habituels. 
Chaque article sera évalué par 2 membres du comité.  

Chaque proposition devra être transmise sous la forme d’un texte court (2 à 8 pages), selon le modèle de la 
conférence EIAH 2013 comprenant un résumé et la bibliographie (téléchargeable sur le site de la 
conférence :http://www.irit.fr/EIAH2013/ ) .

http://www.irit.fr/EIAH2013/


Les articles devront être déposés via le système EasyChair en format PDF à l’adresse suivante :
https://www.easychair.org/conferences/?conf=ateliereiah2013

Merci de ne pas faire figurer les informations vous identifiant dans votre soumission, mais de mettre les 
références des auteurs dans le mail qui accompagne

Elles seront retenues et programmées en fonction des thématiques qui émergeront. Elles feront l’objet d’une 
communication orale de 20 minutes suivie de 10 minutes de questions/débat. Des démonstrations pourront 
être programmées pour les personnes qui le désirent.

Publication des soumissions

Les propositions retenues seront publiées dans les actes de l'atelier et le résultat des discussions amorcera 
la rédaction collective d’un article de revue. 

Calendrier

• Déclaration d’intention          :  18 février 2013
• Date limite de soumission    :  10 mars 2013    
• Notification aux auteurs        :   01 avril  2013
• Textes définitifs rendus par les auteurs :  15 avril 2013

• Déroulement de l’atelier à Toulouse : mardi 28 mai 2013 (une demi-journée la veille de la conférence 
EIAH’2013)

Site Web de l'atelier : 
http://www-lium.univ-lemans.fr/Atelier-EIAH-2013/ 
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