
Séminaire national “Former et accompagner les enseignants pour 
développer l’usage pédagogique du numérique dans les 

universités”
Lyon, ENS les 6 - 7 juillet 2010

Le  développement  du  numérique  à  l’université  est  une  priorité  du  ministère  de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. Pour y parvenir, des actions importantes 
ont été impulsées concernant les certifications, les infrastructures, les ressources et les 
services numériques. 

L’utilisation des technologies numériques n’est pas une fin en soi. Elle doit être mise au 
service de la pédagogie en vue d’améliorer la réussite des étudiants et leur insertion 
professionnelle, pour faire face à la diversité des publics et renforcer l’efficacité des 
enseignements. Force est de constater la difficulté d’impliquer les enseignants dans 
ces évolutions. Dans ce contexte, la formation et l’accompagnement des enseignants 
sont  nécessaires  et  constituent  un  enjeu  de premier  ordre  pour  le  développement 
d’une pédagogie universitaire numérique.

Pour y répondre, ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche lance un 
plan d’action destiné à soutenir l'expérimentation et l’institutionnalisation de dispositifs 
innovants  de  formation  et  d’accompagnement  des  enseignants  aux  usages 
pédagogiques  des technologies  numériques,  dans  les  établissements  et  au niveau 
interuniversitaire. 

Dans  ce cadre,  un séminaire  national  “Former  et  accompagner  les enseignants 
pour développer l’usage pédagogique du numérique dans les universités”  est 
organisé les 6 et 7 juillet à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon. Il permettra l’échange 
et le retour d’information sur les pratiques existantes, notamment à travers la restitution 
des  enquêtes  nationales  dont  les  établissements  et  les  enseignants  ont  été 
destinataires ;  il  sera  l’occasion  de  présenter  le  plan  d’action  et  plus  largement 
d’interroger les dispositifs, les modalités, les méthodes et les formes de mutualisation à 
mettre en place pour développer la pédagogie universitaire numérique.

http://www.universites-numeriques.fr/fr/content/espace-tice

http://www.universites-numeriques.fr/fr/content/espace-tice


Programme 

Mardi 6 juillet 

9h – 10h Accueil des participants

10h – 10h45 Ouverture du séminaire 
Représentant de l’ENS Lyon
Représentant du Conseil régional 
Représentant de la SDTICE - MESR

10h45 – 11h15 Former les enseignants pour bâtir l’université numérique 
Représentant de la SDTICE - MESR

11h15 – 11h30 Présentation du séminaire 

11h30 – 12h30 La formation et l’accompagnement des enseignants aux usages pédagogiques 
du numérique : état des lieux dans les universités françaises
Compte-rendu des enquêtes nationales

14h – 14h40 Intervention du président de la CPU 
 
14h40 – 15h Présentation des ateliers

15h – 17h30 Ateliers : 4 en parallèle
A partir  d’une présentation de dispositifs mis en place dans les universités qui  
serviront d’étude de cas, discussion autour de la question :  « Accompagnement 
des  enseignants  à  la  pédagogie  universitaire  numérique  :  quels  contenus ? 
comment (en terme d'inscription dans une politique d'établissement,  de mise en 
œuvre) ? par qui  (acteurs et structures d'organisation) ? »

19h30 Diner

Mercredi 7 juillet 

9h – 10h15 Pédagogie universitaire numérique : enjeux et perspectives 
Conférence de Marcel Lebrun, 
Institut de pédagogie universitaire et des multimédias, Louvain-la-Neuve
Débat

10h15 – 11h La question des acteurs impliqués dans l’accompagnement des enseignants
Table ronde avec un représentant des réseaux : services TICE  - réseau SUP - 
réseau IUFM 
 

11h15 – 12h45 Ateliers thématiques :
 L'inscription  du  projet  de  formation  à  la  pédagogie  numérique  dans  la 

politique d’établissement : pourquoi ? comment ?
 La conception d'un dispositif  de formation et  d'accompagnement à l'usage 

pédagogique du numérique pour les enseignants : quels contenus ? quelle 
articulation « appropriation des outils – réflexion pédagogique » ?

 La mobilisation d'un réseau d’acteurs pour réussir l’accompagnement : quels 
acteurs ?  quel support pour l'organisation et l'animation de ce réseau ?

 La  relation  entre  pédagogie  numérique  et  innovation  :  quelles  réalité   et 
nature de cette relation supposée ? quelle définition de l'innovation ? quels 
enjeux pour l'université ?

14h – 14h30 Un plan d’action pluriannuel et le prochain appel à projets : présentation 

14h30 – 15h30 Ateliers questions – réponses pour une appropriation de l’appel à projets

15h30 – 16h Conclusions du séminaire 


