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Dans cette nouvelle formule de parcours de formation en ligne de la 
série Éducation par la recherche, le programme des Savanturiers - 
École de la recherche se propose de sensibiliser les acteurs 
du monde éducatif à l’Éducation par la recherche appliquée au 
numérique en classe : levier pour les apprentissages, distance 
critique et réflexive vis-à-vis des nouveaux usages, intégration 
dans les pratiques enseignantes.

Le numérique est omniprésent dans notre vie quotidienne et transforme nos modes d’action, d’interaction et de 
pensée. Ce terme polysémique désigne des objets bien différents : l’informatique comme science, l’industrie 
technologique, la pensée algorithmique mais également une culture avec ses normes et usages qui modifie 
profondément notre rapport à la création et transmission des savoirs.

L’objectif de ce MOOC Éducation par la recherche : conversion numérique à l’École est de proposer aux 
enseignants, animateurs, formateurs, d’explorer, de revisiter, d’inventer, avec leurs apprenants, des espaces, 
des temps et des modalités de l’apprendre afin de contribuer à la formation des futurs citoyens de la société 
numérique.

Ce troisième MOOC de la série Éducation par la recherche, qui débute le jeudi 27 avril 2017 sur la plateforme 
de MOOCs en ligne FUN, met l’accent sur l’intégration d’un projet d’Éducation par la recherche au contexte 
d’enseignement avec :
• plus de design pédagogique à travers quatre expériences d’enseignants qui ont mis en place des projets 

de recherche pluridisciplinaires dans des domaines différents (astrophysique, vivant, littératie) grâce aux 
possibilités offertes par le numérique ;

• des témoignages d’enseignants Savanturiers sur leur rapport au projet et les modifications dans leur posture 
professionnelle ;

• un nouveau format de 5 semaines pour les participants au parcours INITIAL.

La consultation des ressources par “pastillage” ou objectifs de formation est conservée, tout comme la possibilité 
de rejoindre une communauté de praticiens Savanturiers pour s’inspirer, concevoir et mettre en oeuvre son 
projet de classe. 

L’équipe pédagogique constituée de professionnels issus du monde de la recherche et de l’éducation offrent 
aux participants au MOOC un accompagnement tout au long du parcours de formation et un regard réflexif sur 
le projet. 

Des attestations de suivi avec succès seront remises en fonction du parcours et du degré d’implication choisi. 
Tous les détails des parcours proposés sont disponibles sur la page d’inscription au MOOC : 
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:USPC+37008+session01/about
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Les Savanturiers - L’école de la recherche est un dispositif pédagogique, développé 
par le Centre de Recherches Interdisciplinaires, qui a une triple vocation : la 
mise en place de projets d’éducation par la recherche dans les classes avec 
des mentors scientifiques, la formation des enseignants et la recherche en 
éducation. Le programme oeuvre pour une école ambitieuse qui formerait 
tous les élèves à la créativité du questionnement, à la rigueur de la recherche 
et à la coopération au service de l’intérêt commun.
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