
1

Introducing digital education at scale 
EPFL’s contribution to the project 

“Éducation numérique”

15 mars 2023

Lunch and LEARN
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Le projet “Edunum”
Objectifs :

Plan d’action sur trois axes:
■ Formation des élèves (tous)
■ Formation de enseignants
■ Actions pédagogiques, 

éducatives et administratives
(infrastructure)

■ Soutien du parlement Vaudois 
pour un budget d’environ 110MCHF
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Partenaires
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Des contenus, un plan d’étude 

Plan d’étude numérique 2021
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Une place importante

Plan d’étude
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Réalisation des Moyens d’enseignement 

Moyen d’enseignement en accès libre (CC)
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Secondaire 2 -modulo

Exercices en ligne et interactivité
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Secondaire 2 -modulo

Dossiers thématiques enjeux sociaux
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Un modèle de réflexion sur l’impact 
du numérique

● pour comprendre les enjeux 
sociaux dans leur globalité

● pour s’engager de manière éclairée

● Collaboration avec Prof. Boullier et 
un groupe de Prof de l’UNIL sous la 
coordination du Prof. Beaude
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Matériel clé en main, branché et débranché  

des bâches et du matériel de 
manipulation  

des robots 
éducatifs 

des livres  

5 ipads par classe, 
1 pour l’enseignant.e 
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Formations d’enseignants, de EF et PR

■ Un grand nombre d’enseignants à former
■ Le numérique c’est des contenus propres 

(science informatique) mais aussi une autre 
façon d’enseigner

■ Plus que des formations, une opportunité 
(un besoin) de convaincre

■ Des formations compactes (3-4 jours)
■ Un domaine assez nouveau

■ Un rôle spécial de PR (personne ressource)
■ Un rôle spécial de EF (enseignant formateur) Enseignant.e.s à 

former
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Un pilote avant de déployer

Ages:    4-7 8-11 12-14 15-17
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On fait face à quoi?

■ State of the art : beaucoup d’exemples de comment cela ne marche 
pas. Mais une bonne liste de facteurs qui font barrière à la réussite

■ Mesures :
○ Les directeurs des établissements pilotes, avant le début du 

programmes, estimaient à 15% les “réfractaires”, 45% de 
enseignants à convaincre et 40% de convaincus.

○ Avant la première formation, 119/154 enseignants avaient une 
perception négatives de l’informatique
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Formations d’enseignants, de EF et PR

■ Principes de gestion du 
project: co-construction 
avec enseignants, 
chercheurs, experts

■ Beaucoup de rôles 
différents, avec EF et 
PR fondamentaux

■ Principes de formation: 
être en lien fort avec le 
terrain, faire vivre les 
activités, amener du 
“clé en main”
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Approche translationnelle
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Recherche - monitoring
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Quelques résultats
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Statistiques  

793 journées de 
formations 

organisées 2018-
2022

hors secondaire 2 
de 2108 à 2022
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Monitoring des formations
Méthodologie pour identifier les progrès et les problèmes

■ Le modèle de monitoring

Intérêt perçue pour les ressources
Utilité perçue des ressources
Facilité perçue d’utilisation
Auto-efficacité vis-à-vis des 
ressources
Intention d’utiliser les ressources

Contenu théorique
Compétences numériques

Ressources matérielles
Ressources temporelles
Soutien de la hiérarchie et/ou des pairs
Soutien technique et/ou pédagogique
Compatibilité avec les pratiques précédentes
Efficience perçue des ressources sur le terrain

Utilisation des ressources de formation
Transfert des compétences numériques

Compétences disciplinaires
Compétences transversales

Attitudes envers le numérique

Avry, S. (2022). De la formation à la classe :  Un modèle dédié à l’évaluation de l’intégration des contenus d’éducation numérique. Présenté au Congrès international d’Actualité de la Recherche en Éducation 
et en Formation (AREF).



Formation 
Appropriation
Adaptation

Infrastructure
Equipement
Soutien technique
Compétences 
techno-pédagogiquesSoutien

Feedback / Communication
Parties prenantes école
Réfractaires

Expérience
Motivation préalable
Reconnaissance/légitimité

Enseignants-formateurs
Résultats - Etude 1
niveau 3

Résultats tirés d’une étude qualitative longitudinale menée entre 2020 et 2022 auprès de 14 EFs C1.  
Monnier, E.C., Avry, S., El-Hamamsy, L., Pulfrey, C., Caneva, C. Mondada, F., Dehler Zufferey, J. (2022) From teacher to teacher-trainer: obstacles and facilitators in the context of a 
large-scale digital education reform. Article soumis pour publication. 



Apprentissage des concepts de Science Informatique: tests



Apprentissage des concepts de Science Informatique



Apprentissage des concepts de Science Informatique au Cycle 1

Utilise un modèle de régression hiérarchique

● Les 4P on des meilleures scores que les 3P 
(+2.93 pts, t(56)=4.42,  p<0.0001)

● Les garçons ont des meilleurs scores que les filles 
(+0.86 pts, t(2141)=2.27, p=0.02)

● Les élèves progressent de Janvier à Juin 
(+2.34 pts, t(2141)=6.01, p<0.0001)

● Pas de lien avec l’expérience de l’enseignant-e
→ la formation contribue à l’équité en terme d’accès

● Pas de lien avec ce qui  a été mis en oeuvre en classe 
→ il y a beaucoup de manières d’aborder les contenus

● Lien avec la perception des enseignant-e-s de la 
formation EduNum
→ plus elle est positive, plus les élèves ont progressé

Basé sur des données d’environ 1108 élèves de 3-4P prises entre Janvier 2021 et Juin 2021

El-Hamamsy L., Bruno B., Audrin C., Chevalier M., Avry S., Dehler Zufferey J. and Mondada F. How are Primary School Computer Science Curricular Reforms Reaching 
Equity Goals? Impact on Student Learning, Perception of the Discipline, and Gender Gaps (Soumis)
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Perception de la Science Informatique - Importance des modèles
Basé sur des données d’environ 2000 élèves pilotes de 3-6P en Novembre 2021 

et 1600 élèves pilotes et non pilotes 
de 3-6P en Mai 2022

● Les élèves perçoivent leurs parents et maître-
sse(s) comme faisant de l’informatique

● Plus les parents et enseignant-e-s sont perçus 
comme faisant de l’informatique plus les élèves 
perçoivent la discipline positivement

→ importance des modèles

● Dans les établissements pilotes les enseignant-
e-s sont davantage perçus comme des modèles

→ les enseignant-e-s du primaire jouent un rôle 
important et leur participation dans les petites 
classes peut avoir un impact significatif

El-Hamamsy L., Bruno B., Audrin C., Chevalier M., Avry S., Dehler Zufferey J. and Mondada F. How are Primary School Computer Science Curricular Reforms Reaching 
Equity Goals? Impact on Student Learning, Perception of the Discipline, and Gender Gaps (Soumis)



Perception de la Science Informatique - pilotes vs. non pilotes
Basé sur des données d’environ 1600 élèves de 3-6P en Mai 2022

El-Hamamsy L., Bruno B., Audrin C., Chevalier M., Avry S., Dehler Zufferey J. and Mondada F. How are Primary School Computer Science Curricular Reforms Reaching 
Equity Goals? Impact on Student Learning, Perception of the Discipline, and Gender Gaps (Soumis)

CS



Etude sur l’utilisation de histoires de Oscar et Zoé

● Une augmentation du nombre d’élèves qui demanderaient 
conseil à un adulte, suite à l’intervention

● Une augmentation plus importante quand il y a l’histoire + la 
discussion que quand il n’y a que l’histoire



Grosse adoption d’activités débranchées
chez les jeunes âges

● Formation continue dans 12 écoles, 
350 enseignants

● Mise en œuvre volontaire en classe

● Mesure de la mise en œuvre par le 
nombre de leçons avec ou sans 
ordinateur

year 1 year 2



La robotique est un outil excellent pour introduire la SI

El-Hamamsy, L., Chessel-Lazzarotto, F., Bruno, B., Roy, D., Cahlikova, T., Chevalier, M., ... & Mondada, F. (2020). A computer science and robotics integration model for 
primary school: evaluation of a large-scale in-service K-4 teacher-training program. Education and Information Technologies, 1-31.

● Formation continue dans 12 écoles, 
350 enseignants

● 1 journée de formation continue sur le 
thème de la robotique en année 1, sur 
un total de 8 jours sur deux ans.

● Mise en œuvre volontaire en classe

● Mesure de la mise en œuvre par le 
nombre de leçons avec ou sans robot



Les enseignants les plus engagés ne sont pas ce qu’on attends

El-Hamamsy, L., Bruno, B., Avry, S., Chessel-Lazzarotto, F., Zufferey, J. D., & Mon-dada, F. (2022). The TACS Model: Understanding Primary School Teachers’ Adop-tion of 
Computer Science Pedagogical Content. ACM Transactions on Computing Education.
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MERCI à l’Equipe Edunum 

Formations Secondaire 2 RechercheEnjeux sociaux & 
écologiques 

Coordination 

Mobots



32

Questions?


