Journées d’étude
« Accompagner les enseignants à la pédagogie universitaire numérique :
quelles compétences? »
Rennes – 9 & 10 octobre 2012
La Mission numérique pour l'enseignement supérieur (MINES), au sein de la Direction générale pour
l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle (DGESIP), impulse et soutient plus particulièrement
les actions qui concourent au développement de la pédagogie universitaire numérique afin d’améliorer la
qualité de l’enseignement. Elle porte tout spécialement son attention sur l’accompagnement des acteurs
dans une perspective de développement des compétences professionnelles aux usages pédagogiques du
numérique, nécessaire complément aux importants investissements matériels qui ont été faits ces
dernières années.
Le projet de développer les usages pédagogiques du numérique nécessite des dispositifs
d’accompagnement qui mobilisent des compétences multiples et variées qu’un métier à lui tout seul ne
saurait réunir. En effet, les compétences que mobilise l’accompagnement des enseignants aux usages
pédagogiques du numérique sont de diverses natures (ingénierie pédagogique, technique, juridique,
conduite de projet associée à une bonne vision stratégique et une bonne connaissance des travaux de
recherche, etc.). Plusieurs acteurs, au sein d’un établissement ou en interU, se répartissent ces
compétences : ingénieurs pédagogiques, technopédagogiques et de formation, informaticiens, conseillers
pédagogiques, documentalistes, enseignants intervenant en tant que formateurs ou conseillers vis-à-vis de
leurs pairs, etc. Pour apporter des réponses adaptées et efficientes aux besoins des enseignants, un travail
sur la nature de ces compétences, sur leur cartographie au niveau local et régional, sur leur incarnation
dans différents acteurs et sur leur articulation paraît indispensable.
La MINES souhaite rassembler les acteurs universitaires afin d’engager la réflexion sur ces questions et
dégager des pistes pour l’action à destination des établissements d’enseignement supérieur.
À cette fin, la MINES organise en partenariat avec l’Université de Rennes 1 des journées d’étude les 9 & 10
octobre 2012 à Rennes sur le thème « Accompagner les enseignants à la pédagogie universitaire
numérique : quelles compétences ? ».
L’objectif est de réfléchir à la notion d’accompagnement, et tout particulièrement à celle
d’accompagnement des enseignants aux usages pédagogiques du numérique ainsi qu’aux différentes
dimensions qu’elles recouvrent : compétences, appui, soutien, suivi, support, formation, etc. Il s’agira
d’identifier le spectre des compétences que mobilisent les différentes activités participant de cet
accompagnement. Ces journées d’étude s’appuieront à la fois sur l’expérience des acteurs impliqués dans
l’accompagnement des enseignants au quotidien et sur des travaux de recherche.

Publics visés :
Responsables politiques universitaires (VP CEVU, Formation, TICE et DRH)
Responsables de services universitaires de pédagogie ou de missions d’appui aux enseignants
Responsables de services ou cellules TICE
Responsables de la formation des personnels
Enseignants du supérieur, ingénieurs et conseillers pédagogiques, engagés dans des innovations et/ou
questionnant leur pédagogie à l’ère du numérique
Chercheurs du domaine

Programme prévisionnel
Mardi 9 octobre 2012
9h30 – 10h : Accueil des participants
10h – 10h30 : Ouverture des journées
Guy Cathelineau, Président de l’Université de Rennes 1
Clara Danon, responsable de la Mission Numérique pour l’Enseignement Supérieur (MINES – DGESIP)
10h30 – 10h45 : Présentation du séminaire et de ses objectifs
Claude Bertrand, chargé de mission pédagogie universitaire numérique à la MINES
10h45 – 11h15 : Présentation du livre blanc
« Accompagner les enseignants aux usages pédagogiques du numérique »
Geneviève Lameul, enseignant-chercheur en sciences de l'éducation, université Rennes 2, experte auprès de
la MINES
11h15 – 12h15 : Conférence
« Prendre appui sur l’activité de l’enseignant pour l’accompagner dans son développement professionnel »
Frédéric Saujat, enseignant-chercheur, Aix- Marseille Université (titre provisoire)
12h15 – 13h45 : Déjeuner
13h45 – 15h15 : Compte-rendu de l’appel à contributions
Présentations de situations d’accompagnement
15h15 – 15h30 : Présentation des ateliers
15h30 – 16h00 : Pause
16h00 – 18h30 : Ateliers
L’objectif des ateliers est de produire une typologie et une description formalisée des activités
d’accompagnement qui correspondent aux pratiques existantes, mais aussi à des pratiques en devenir.
20h : Diner
Mercredi 10 octobre 2012
9h00 – 10h : Présentation des productions des ateliers par les rapporteurs et débat
10h – 11h : Conférence
« Cartographie de l’arbre de compétences déployées par des conseillers pédagogiques » par Josiane Basque,
enseignant chercheur, Télé Université du Québec (titre provisoire)
11h00 – 11h20 : Pause
11h20 – 12h30 : Témoignages de services d’accompagnement et de communautés professionnelles
« Quels profils d’intervenants, quelle gestion de ces profils, quels partenariats dans une mission
d’accompagnement ? »
12h30 – 14h : Déjeuner
14 h – 15h30 : Table ronde avec les représentants de différents réseaux de structures d’appui
« Comment favoriser la contribution des différents acteurs à la formation et l’accompagnement des
enseignants à la pédagogie numérique dans un établissement ? »
15h30 – 16h : Conclusion des journées d’étude

Date limite d’inscription : 28 septembre 2012

