Conférence de Marcel Lebrun
« Numérique et formation :
une
histoire
de
transitions ».
Marcel Lebrun, célèbre pour toutes ses interventions sur la
classe inversée (voir le blog de Marcel) intervient à l’ENTE à
l’occasion des Rencontres de la formation 2018, le 15 octobre
20018 à Aix-en-Provence sur le thème « Numérique et formation
: une histoire de transitions ». Cette conférence est
disponible entièrement sur canal-u.tv
Cette vidéo dure 1 heure 20 donc nous vous proposons quelques
extraits, qui démarrent directement sur une thématique. Nous
vous indiquons la fin du sujet abordé. Evidemment vous pouvez
tout regarder sur Canal U.
Le diaporama de cette conférence est disponible sur slideshare
Dans ce premier extrait, Marcel Lebrun souligne le fait que le
web est passé très vite d’un modèle transmissif (un
informaticien capable de rédiger sur un site) à la capacité
pour tous d’écrire, de créer, de proposer (le web 2.0, les
réseaux sociaux…). Cela est un phénomène inédit à l’échelle de
l’humanité. (Jusqu’à la minute 11).

Dans l’extrait suivant (jusqu’à la minute 24) Marcel Lebrun
aborde les différents systèmes de classe mutuelle, inversée, à
distance… qui vont selon lui dans le sens d’une émancipation
de l’individu, la place de l’enseignant, voire la place de la
culture religieuse.

Ici M. Lebrun parle ici de la cohérence entre l’alignement
pédagogique, la modalité classe inversée, la pédagogie
« active », les outils et l’évaluation et la notion de
compétence. Cela passe par un traitement différent de
l’information (Michel Serre), une nouvelle place donnée aux
savoirs, une visée sur les apprentissages par les étudiants
(Jusqu’à la minute 46)

Enfin il aborde la classe inversée. Il distingue trois types
de classes inversées et s’attache à pratiquer une diversité
pédagogique, en lien avec l’apprentissage expérientiel, vu
comme un cycle par Kolb, sans pour autant s’affranchir d’une
approche par degrés, à partir de la taxonomie de Bloom. Il
aborde ensuite le croisement et l’usage de diverses théories
de l’apprentissage, behaviorisme, constructivisme…

A voir sur slideshare, diapos > 59

Vous pouvez retrouver Marcel Lebrun (et beaucoup de vidéos sur
ce
sujet)
sur
sa
chaîne
YouTube
:
https://www.youtube.com/user/lebrunremy

