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● Processus de soumission 

○ Déclaration d’intention aux co-éditeurs : 7 septembre 2020 
○ Date limite de soumission : 15 décembre 2020 
○ Parution prévue : 2021 

 
Les contributions attendues pourront prendre la forme d’articles de recherche dont la taille sera              

comprise entre 15 et 30 pages, ou de rubriques limitées à 10/12 pages. Les rubriques               
correspondront à des articles de positionnement ou à la présentation d’un point de vue pouvant               
susciter des débats. 

 
La déclaration d’intention sera limitée à une page maximum. Elle devra synthétiser le contexte,              

les objectifs, les principales questions traitées et les contributions majeures de l’article. La             
déclaration d’intention sera envoyée par email aux co-éditeurs du numéro spécial via l’adresse             
suivante : sticef-apimu@univ-lille.fr. 

 
Les contributions devront être soumises sur le site de soumission de la revue STICEF :               

http://atief.fr/soumission-sticef/. Les instructions concernant le format des soumissions, ainsi que des           
informations sur la politique éditoriale de la revue, sont disponibles sur le site http://www.sticef.org. 

 
● Thème 

L'informatique prend une place de plus en plus importante dans le système éducatif, tant à               
l'échelle nationale qu'internationale. Cette discipline est désormais enseignée à tous les niveaux, de             
la maternelle à l'université, sous la forme d'enseignements obligatoires, d'une spécialité ou en tant              
qu’objet principal d’apprentissage (Baron et Drot-Delange, 2016 ; Becker et Quille, 2019).            
L’introduction de cette discipline dans les cursus pédagogiques pose de nombreuses questions,            
notamment concernant les approches et dispositifs technologiques favorisant son apprentissage et           
son enseignement. Des modèles théoriques ont vu le jour (Rogalski, 2015 ; Romero et al., 2017),                
des activités de nature variée sont proposées (Faber et al., 2017), et de plus en plus d'études portant                  
sur l'analyse des pratiques (Sharma et al., 2018) sont réalisées pour tenter de comprendre l'impact               
de ces modèles sur le comportement des enseignant·e·s et apprenant·e·s. 

Toutefois, dans un contexte d'apprentissage devenu massif, de nombreux verrous subsistent           
pour fournir un support fiable et efficace aux enseignant·e·s dans leur tâche de conception de               
séquences pédagogiques, mais aussi aux apprenant·e·s dans l’objectif de soutenir leurs tâches            
d’apprentissage. Ce processus est difficile à mettre en oeuvre lorsqu'il s'agit de prendre en compte,               
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à une grande échelle, des enseignant·e·s et apprenant·e·s muni·e·s d’un large éventail de             
savoir-faire et de connaissances. Le soutien à apporter devient encore plus complexe lorsque             
l’initiation à l’informatique débute de manière plus ou moins formelle dès la maternelle avec des               
activités de robotique éducative ou l’usage de Scratch Junior par exemple. 

 
Le numéro spécial propose de rassembler des travaux de recherche sur les questions liées à la                

conception, l'orchestration, le suivi et l'analyse des tâches instrumentées liées à l'apprentissage et             
l’enseignement de l’informatique. Que ces processus se déroulent dans une salle de classe             
traditionnelle à l'école primaire, dans un laboratoire dédié à l'université ou en ligne, les              
enseignant·e·s se heurtent à la difficulté de concevoir des activités instrumentées adaptées à leur              
contexte, mais également d'obtenir une vision précise des progrès des apprenant·e·s pour les             
soutenir efficacement dans leurs tâches d'apprentissage. Les contributions attendues s'appuieront          
sur des modèles, des outils, mais aussi sur des retours d'expérience qui abordent directement              
l’apprentissage de l’informatique. Des réponses aux questions suivantes seront particulièrement          
attendues : 

● Quels sont les méthodes, outils et pratiques existants dédiés à l’apprentissage de            
l’informatique et à son enseignement ? 

● Quelles méthodes et approches pédagogiques innovantes favorisent l’apprentissage de         
l’informatique, que ce soit dans le cadre de la programmation ou d’autres domaines tels que               
les bases de données, les réseaux, la sécurité, etc. ? 

● Comment capitaliser sur l’analyse des apprentissages et la fouille de données pour fournir             
des outils de soutien adaptés aux enseignant·e·s d’une part, et aux apprenant·e·s d’autre part              
? 

● Quelles réponses les technologies peuvent apporter à la problématique cruciale du passage            
à l’échelle sur la formation continue des enseignants du primaire et du secondaire ? 

● En quoi l’usage des technologies pour l’apprentissage de l’informatique contribue à réduire            
les stéréotypes de genre et favoriser l’inclusion ? 

Ce numéro spécial vise à faire émerger les principaux défis actuels et futurs de l’apprentissage et                
l’enseignement de l’informatique, à la fois au niveau des élèves mais aussi au niveau des               
enseignant·e·s de la maternelle à l’université ayant à s’approprier des éléments de la pensée              
informatique suite aux évolutions des programmes scolaires. 

Ce numéro s’adresse aux chercheurs en informatique, sciences humaines et sociales explorant            
le domaine des technologies pour favoriser l’apprentissage de l’informatique. 
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