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Appel à soumissions LUDOVIA#CH 2022 
 

Pour cette édition de LUDOVIA#CH 22, qui aura lieu du 11 au 13 avril 2022, nous 
souhaitons mettre en place une formule hybride, dans l’éventualité où les conditions 

sanitaires venaient à rendre possible une partie du colloque dans sa formule physique à 
Yverdon-les-Bains. Si cela n’était pas possible, nous proposerions un colloque 

scientifique intégralement à distance. 

Alors que le numérique prend de plus en plus de place dans notre quotidien, il devient 
essentiel de maîtriser et de comprendre le fonctionnement de ces nouveaux outils qui nous 
entourent. Face à la complexité technique et à la multiplicité des outils rencontrés 
quotidiennement, ceci implique la prise en compte de considérations éthiques par rapport à 
cette utilisation des outils numériques afin de devenir des citoyens avertis à l’ère numérique. 
Vivre à l’ère des réseaux sociaux, des objets connectés, des voitures autonomes, ou des 
robots, nécessite ainsi l’adoption d’un certain nombre de comportements responsables et 
notamment chez les plus jeunes qui vont être très vite confrontés au partage d’informations 
personnelles et professionnelles en ligne et donc à une mise en public de la “vie privée”, avec 
tout ce que cela implique comme conséquences positives ou négatives (Hassani, 2019). En 
d’autres termes, il s’agit pour tout citoyen de comprendre que ses actes “virtuels” ont ou auront 
des répercussions “réelles” sur sa vie et sur celle des autres (Stassin, 2019). 
C’est donc toute une éducation numérique liée au rapport à l’image, aux fausses nouvelles, 
et à l’information qui est souvent peu vérifiée, ou de manière incorrecte (Coiro, Coscarelli, 
Maykel et Forzani, 2015) que cela nécessite et qu’il s’agira, dans ce colloque scientifique, 
d’exposer et de questionner. 

Plus qu’aux usages, il s’agira aussi de s’intéresser à la confiance accordée, et à accorder, à 
ces outils numériques (Domenicucci & Doueihi, 2017), y compris aux machines, tels que les 
robots que l’on retrouve de plus en plus dans notre quotidien et même dans les salles de 
classe dès le primaire (voir les multiples plans d’initiation à la science informatique en Suisse, 
en France, au Québec, etc.). Robots physiques, robots virtuels aussi, qui collectent des 
données, pour certaines anodines, pour d’autres moins. 

Cette prise en considération éthique des usages du numérique, s’étend jusqu’à la sphère 
scientifique. Les recherches sur l’utilisation du numérique en contexte scolaire soulèvent des 
questions éthiques qui sont encore peu référencées (Tamburri, 2020) dans les travaux de 
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recherche. Or les recherches sont soumises à des réglementations pour la protection des 
données personnelles récoltées lors des différentes phases du projet telles que la mise en 
œuvre d’expérimentations en conditions écologiques, avec des classes, avec les utilisateurs 
finaux... 

En Europe, ces données sont encadrées par le Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD) en protégeant “les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques 
et en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel” (art.1) (CNIL, 
2020). En Suisse, on se réfère aux lois cantonales selon le lieu et l’institution dans laquelle 
on récolte les données. 
Qu’il s'agisse du RGPD ou bien des lois cantonales suisses, le principe de la protection des 
données existe depuis la conception d’artéfact numérique jusqu’à son utilisation, (“ Privacy by 
Design”, Cavoukian, 2020) . 
Dans une recherche récente de Prior et al. (2021), les auteurs recensent la manière dont la 
question de l’éthique est abordée dans des travaux francophones sur les environnements 
informatiques pour l’apprentissage humain de ces dix dernières années. Ils révèlent 
notamment la place récurrente de la question de l’éthique dans l’ensemble du processus de 
recherche, cependant il semblerait qu’il n’y ait pas de consensus sur la définition même de 
l’éthique, ni même d’outils qui permettraient aux chercheurs d’être accompagnés pour traiter 
ces questions. 

Enfin, et puisque parler d’éthique numérique amène à poser la question de la durabilité et de 
la pertinence de nos actes aujourd’hui sur la toile, on en vient à se poser la question de la 
sobriété numérique (Bordage, 2019) et de la valeur à lui accorder dans toute formation à 
l’éducation numérique (Marquet, Combaz, Berthoud, 2019). 

Toutes les recherches interrogeant ces multiples impacts du numérique sur nos vies 
et sur la mise en place d’activités d’éducation dédiées sont pertinentes et attendues 
lors de cet évènement LUDOVIA#CH 22, et en particulier celles concernant la protection 
des données des utilisateurs, qu’ils soient mineurs ou majeurs. 

Les communications abordées pourront tout aussi bien présenter des recherches en 
cours que des initiatives innovantes d’éducation numérique prenant en compte les 
différentes dimensions évoquées ci-dessus. Aussi, en lien avec la crise sanitaire 
majeure que nous traversons depuis début 2020, et notamment la fermeture des écoles 
dans de nombreux pays en 2020, nous invitons les auteurs à faire le lien avec cette 
période qui fut un accélérateur de l’adaptation des enseignants à l’enseignement à 
distance. 

Plus précisément, les questions qui pourront être abordées concernent (liste non 
exhaustive): 

- les expérimentations concernant l’éducation numérique 
- les recherches sur la place des réseaux sociaux en éducation 
- la place des réseaux sociaux dans l’enseignement mais aussi dans le quotidien 

des élèves 
- l’impact des outils numériques sur les relations sociales des élèves 
- l’analyse des relations hommes-machines et leur impact sur notre quotidien 
- la question du numérique durable 
- l’éthique dans le processus de recherche scientifique 
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Il est également possible de soumettre des contributions qui s’inscrivent dans la 
thématique générale du colloque sur les sujets suivants : 

– Enseignement de l’informatique 

– Enseignement de la pensée informatique 

– Intégration du numérique en classe 

– Le numérique et différenciation pédagogique 

– Littératie numérique 

– Éducation aux médias et à l’information 

– Réseaux Sociaux 

– Prévention et formation aux risques liés au numérique 

– Datafication et learning analytics 

– Créativité et leadership 

– Apprentissage par le jeu et ludicisation 

– Usages du numérique et intégration des élèves à besoins particuliers 

– Stratégies et politiques institutionnelles 

– Référentiels de compétences et curriculums 

– Diffusion, durabilité des ressources et des pratiques scolaires 

– Formation des enseignants 

– Ecoles déconnectées 

Les propositions de contribution prendront la forme d’un synopsis de 4 pages maximum 
(page de titre et bibliographie y compris) respectant le modèle téléchargeable ici. Le synopsis 
sera anonymisé (les noms et références des auteurs seront remplacés par une suite de xxxx). 

Les propositions de contribution seront évaluées en double aveugle par un comité scientifique 
international au regard de leur pertinence par rapport à la thématique du colloque, leur 
caractère original, leur lisibilité et leur rigueur scientifique d’un point de vue théorique, 
méthodologique et argumentatif. 

Les soumissions retenues feront l’objet d’une communication orale de 30 mn (20 mn 
de présentation + 10 mn de questions). 

Elles seront publiées, à l’issue du colloque, sous forme d’actes disponibles au téléchargement. 
Les communications qui ne respecteront pas le format exigé seront rejetées. 

https://www.ludovia.ch/2020/wp-content/uploads/2019/09/Feuille-de-styles-Ludoviach.docx
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CALENDRIER 
– Délai pour soumettre une proposition : 15 décembre 2021 

– Réponse des experts : 28 janvier 2021 

– Publication du programme du colloque scientifique : 1er mars 2021 

Contacts : 

Julien Bugmann et Catherine Bonnat

julien.bugmann [at] hepl.ch & catherine.bonnat [at] unifr.fr

POUR SOUMETTRE UNE COMMUNICATION : 
Déposez votre proposition sur EasyChair en cliquant ici

http://www.cnil.fr/fr/rgpd-de-quoi-parle-t-on
https://easychair.org/account/signin
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