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Note à l’attention du lecteur  

Le livre blanc sur l’accompagnement des enseignants aux usages pédagogiques du numérique 

s’adresse  en priorité aux gouvernances des établissements d’enseignement supérieur : 

présidents, directeurs, vice-présidents, responsables de services, chargés de  mission, etc. Il 

propose des éléments pour définir une politique et mettre en place une stratégie en matière 

d’accompagnement et de formation des enseignants pour développer les usages pédagogiques 

du numérique dans l’enseignement. 

 

Pour illustrer ses propos,  le livre blanc prend appui sur les actions des 

établissements qui, en France, se sont déjà engagés sur cette question et ont 

fait connaître leurs dispositifs dans le cadre de l’appel à communication lancé 

en janvier 2012 par la MINES. A partir de ces initiatives, le livre blanc souhaite 

donner des repères aux gouvernances et inciter à une mutualisation et un 

partage d’expériences, voire au développement de partenariats.  

 

S’il s’adresse prioritairement aux gouvernances, ce document concerne également tous les 

réseaux d’acteurs impliqués dans l’accompagnement aux usages pédagogiques du numérique. Il 

est la traduction d’un travail concerté avec certains de ces réseaux (réseau des SUP, association 

ANSTIA, réseau Parfaire) et d’une volonté de continuer à soutenir leur collaboration sur la 

thématique portée par le livre blanc.   

Si  les enseignants constituent le public cible de la formation et de l'accompagnement aux 

usages pédagogiques du numérique, ils ne sont pas les seuls concernés. Il s’agit aussi du 
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développement des compétences de tous les acteurs de cet accompagnement (ingénieurs 

techniques et pédagogiques, conseillers pédagogiques, formateurs, etc.) afin que l’amélioration 

de la qualité de l’enseignement soit aussi significative que possible. 

 

Dans ce livre blanc, l’appellation « pédagogie universitaire » est à entendre au sens large pour 

désigner la pédagogie qui se déploie dans tous les établissements d’enseignement supérieur. De 

même, le terme « pédagogie universitaire numérique » constitue un raccourci de langage pour 

faire référence aux situations pédagogiques s’appuyant sur les technologies numériques dans 

l'enseignement supérieur.  

 

Le livre blanc propose deux entrées interdépendantes donnant des repères pour la mise en place 

d’une politique de formation et d’accompagnement des enseignants aux usages pédagogiques du 

numérique au sein d’un établissement :  

 Une approche générale visant à éclairer la problématique (parties 1 et 2) 

 

 Une approche orientée vers l'opérationnalisation (parties 3 et 4). 
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INTRODUCTION  

 

NB : Cette introduction est un peu longue pour l’instant. Elle sera allégée par le fait que la partie 

Avants propos qui  reste à rédiger par la DGESIP risque de reprendre certaines des idées  ici 

avancées. 

Le livre blanc marque une véritable étape dans l’action engagée par la mission numérique pour 

l’enseignement supérieur (MINES) depuis quelques années au sein de la direction générale à 

l’enseignement supérieur et à l’insertion professionnelle (DGESIP). En prenant ancrage dans les 

travaux du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR) et de la conférence 

des présidents d’université (CPU) relatifs à la construction de  l’université numérique, il apporte 

sa contribution en focalisant sur la dimension pédagogique de cette transformation de 

l’université avec le numérique. Reprenant des préconisations et des questionnements amorcés 

dans le cadre d’études sur la e-formation ou  la e-pédagogie (AMUE), il soutient l’idée de la 

nécessité d’un développement de la pédagogie universitaire numérique dans l’enseignement 

supérieur. Il plaide pour qu’un accompagnement techno pédagogique des acteurs soit conçu et 

mis en œuvre dans les établissements afin de réussir ce changement en profondeur des 

pratiques dont l’usage du numérique peut être le levier.   

 

L’initiative prise par la MINES, de constituer  un groupe d’experts en comité éditorial pour 

l’écriture d’un livre blanc sur l’accompagnement des enseignants aux usages pédagogiques du 

numérique, s’inscrit dans le fil d’un travail amorcé depuis quelques années.   En s’inscrivant dans 

la continuité et la cohérence d’un ensemble de projets impulsés par la MINES depuis ces 

dernières années, la publication de ce livre blanc est le reflet de l’esprit de sa politique d’action.  

Tant  les orientations politiques données par le ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche en France que les  derniers travaux de la conférence des présidents d’université (CPU) 

en partenariat avec la  caisse des dépôts et consignation (CDC),  signifient que la  voie qui 

conduit à l’université numérique est désormais ouverte. « En France, le numérique a rarement 

été appréhendé dans sa globalité comme un ensemble de processus et d’interactions entre les 

acteurs et les technologies et est demeuré longtemps, l’affaire des techniciens ou des 

gestionnaires, réduit au concept d’ « outil ».  Les enjeux du numérique dans leurs dimensions 

structurelles et stratégiques ont tardé à être perçus par les responsables politiques universitaires. 

Mais il semble que la prise de conscience s’est désormais opérée. Nombre d’établissements et de 

pôles de recherche en enseignement supérieur (PRES) passent de l’expérimentation  à la 

généralisation des usages, au renouvellement des pratiques et à l’industrialisation des 

productions de contenu numérique. »1 (CDC, 2010, p. 120) 

 

                                                           

1
 Caisse des dépôts (2010) Vers l'université numérique. Une réflexion conduite par la Caisse des Dépôts et la Conférence des 

présidents d'université, Paris : Documentation française, cahier n°8 
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Pleinement consciente des enjeux et des défis à relever pour l'enseignement supérieur, la 

MINES souhaite contribuer à la construction de cette université numérique en se focalisant sur 

l’intégration du numérique dans les pratiques d’enseignement et en soulignant l’impérative 

nécessité de se préoccuper de la formation et de l’accompagnement des enseignants dans le 

développement  de ces nouvelles pratiques. Jusqu’à présent, dans le schéma général d’une 

stratégie pour développer l’université numérique, la  dimension pédagogique  était juste 

évoquée et peu – voire pas – travaillée. Le livre blanc insiste sur son caractère  essentiel pour 

assurer la mobilisation des hommes et des femmes sans lesquels cette université ne sera pas 

numérique et sans lesquels la pédagogie s’appuyant sur le numérique n’infiltrera pas 

l’enseignement pour en moderniser les formes et en améliorer la qualité. 

 

Ce livre blanc est un texte d’orientation proposant des repères pour la mise en place de 

dispositifs de formation et d’accompagnement des enseignants de l'enseignement supérieur aux 

usages pédagogiques du numérique. Il a le souci de situer ses analyses en cohérence avec le 

schéma global d’une stratégie numérique au niveau d’un établissement. Son objectif principal 

est de soutenir le développement professionnel des enseignants pour leur permette d’améliorer 

la qualité des apprentissages des étudiants en intégrant avec aisance et pertinence les 

technologies d’information et de communication dans leurs pratiques d’enseignement.  

Ce texte prend appui sur la réflexion conduite depuis quelques années par la MINES avec les 

acteurs de terrain (enseignants, enseignants-chercheurs, ingénieurs, responsables politiques, 

responsables de services de formation et TICE, etc.) ainsi qu’avec ses partenaires privilégiés pour 

traiter de cette question (réseau des services universitaires de pédagogie (SUP), association 

nationale des services TICE et audiovisuels (ANSTIA), réseau Parfaire 2 , l’institut français 

d’éducation (IFé), etc.). Il prend tout particulièrement en compte  la production des séminaires 

nationaux de Lyon  (juillet 2010) et de Rennes (juillet 2011) portant sur cette thématique. Ces 

deux manifestations ont réuni des acteurs de niveau politique et opérationnel qui se sont 

accordés deux années durant, pour souligner l’importance de :  

 la nécessité d’une inscription politique dans le projet d’établissement,  

 l’explicitation et l’analyse des activités et compétences mobilisées dans la fonction 

d’accompagnement,  

 la mise en synergie de ces compétences pour assurer un accompagnement de qualité 

aux usages pédagogiques du numérique.  

 

C’est sur ces différents points que s’est structuré le livre blanc.  

 

Une enquête relative à la formation des enseignants du supérieur, réalisée en février-mars 2010 

auprès des enseignants et des responsables institutionnels, sert également de point d’ancrage 

aux analyses et préconisations faites dans ce document. Ce texte s’est également nourri des 16 

                                                           

2 Association Parfaire : Pour aider les responsables formation des établissements d’enseignement supérieur dans leurs activités 

d’intervention et de recherche 
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études de cas (cf. annexe 2)  récoltées en réponse à  l’appel lancé par la MINES en janvier 2012 

lors des journées scientifiques sur « la pédagogie universitaire à l’heure du numérique : 

questionnements et éclairages de recherche » (JS-PUN 2012). 

 

Comme en témoigne la méthode de travail adoptée (cf. annexe 1), ce livre blanc est le fruit d’un 

travail collectif et concerté entre différents acteurs concernés et expérimentés en matière de 

pédagogie et d’usage du numérique en enseignement.  Ancré dans des orientations politiques 

plus globales, illustré par quelques vignettes montrant des pratiques existantes en matière 

d’accompagnement des enseignants en France, il souhaite aider et orienter les personnes qui, 

au sein des établissements de l’enseignement supérieur, ont à définir et mettre en œuvre cette 

brique essentielle de la stratégie numérique globale. 

 

Parce que l’usage des outils numériques de communication et de formation agit comme un 

analyseur des  situations d’enseignement et d’apprentissage, le lecteur comprendra très vite 

que le livre blanc ne parle pas que de pédagogie numérique mais qu’il renvoie aux questions 

pédagogiques essentielles qui fondent  la qualité des situations d’apprentissage proposées aux 

étudiants, et plus largement à d’autres questions en travail dans les établissements 

d’enseignement supérieur comme la qualité, l’innovation, le développement professionnel des 

acteurs. Ce faisant, il met en avant la mission d’enseignement et de formation  des 

établissements  du supérieur. 

 

 Le livre blanc  se décline en 5 parties : 

 la première rappelle le contexte international et national en évolution de 

l’enseignement supérieur ainsi que les enjeux du développement de la 

« pédagogie universitaire numérique », 

 la seconde situe l’accompagnement/formation des enseignants aux usages 

pédagogiques du numérique en tant que levier de ce développement, 

 la troisième souligne l’importance d’une inscription politique d’un projet 

d’accompagnement des enseignants dans les établissements et donne 

quelques orientations  pour  en définir la stratégie, 

 la quatrième décline du point de vue de l’ingénierie la manière dont peut se 

mettre en œuvre cette politique, 

 une partie conclusive ouvre sur des prolongements complémentaires possibles 

et souhaitables  à ce travail. 

Enfin plusieurs annexes viennent compléter, étayer et illustrer les propos tenus dans ce 

document. 
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Bien entendu, ce livre blanc ne prétend pas à l’exhaustivité sur la question. Les dispositifs 

proposés en illustration  ont été choisis pour leur caractère significatif, d’autres auraient tout 

autant pu l’être. Il présente certaines lacunes et un manque d’approfondissement  ou de 

nuances peut sur certains points  lui être reproché. Mais son objectif sera atteint s’il parvient 

à : 

 faire comprendre l’importance stratégique  d’une politique d’accompagnement 

des acteurs aux usages pédagogiques raisonnés du numérique,  

 inspirer les gouvernances pour la conception et la mise en œuvre de dispositifs 

d’accompagnement aux usages pédagogiques du numérique adaptés à leurs 

contextes,  

 aider à lever quelques-unes des résistances des enseignants par rapport à la 

pédagogie et à l’usage du numérique, pointées dans le rapport Isaac (2007) et 

l’étude réalisée par Albero et Charignon (2008) à la demande de l’agence de 

mutualisation des universités (AMUE),  

 contribuer à l’évolution des pratiques d’enseignement pour une plus grande 

réussite des étudiants.   
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PARTIE 1  CONTEXTE D’EMERGENCE DE LA PEDAGOGIE 

UNIVERSITAIRE NUMERIQUE  

 

 

Concevoir et mettre en œuvre un projet d’accompagnement des enseignants aux 

usages pédagogiques du numérique nécessite de le situer par rapport aux enjeux et 

aux défis de la révolution numérique et pédagogique en cours dans l’enseignement 

supérieur.  C’est l’objet de cette première partie. 

Pour appréhender la « pédagogie universitaire numérique », il importe de bien 

comprendre dans un premier temps, la manière dont via l’usage du numérique, la 

pédagogie prend place dans le paysage de l’enseignement supérieur en France depuis 

quelques années. Celui-ci se trouve aujourd’hui traversé par  deux phénomènes 

convergents :  

 

 L’évolution du contexte universitaire en France (massification, nouvelles 

exigences sociales, autonomie des établissements) est en corrélation avec  les 

changements affectant l'enseignement supérieur au niveau international 

(influence du processus de Bologne).  Ce premier phénomène participe à mettre 

de plus en plus en avant la question de la qualité de l'enseignement et la 

préoccupation de la pédagogie dans l'enseignement supérieur. 

 

 Parallèlement, l’appui sur les technologies numériques pour le fonctionnement 

des établissements d'enseignement supérieur dans toutes leurs activités est 

aujourd’hui de plus en plus développé et devient incontournable : l’apparition 

du terme « université numérique » dans le langage courant est une forme de 

traduction de ce second phénomène. 
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1.1 L’USAGE DU NUMERIQUE  EN ENSEIGNEMENT : UN PHENOMENE 

INCONTOURNABLE 

 

Le développement du numérique a longtemps et essentiellement été évoqué en termes 

d’infrastructures, de services et de ressources. Cela a correspondu par exemple en 2002, à la 

naissance des universités numériques en région (UNR) dont la fonction essentielle était de 

mutualiser les moyens techniques et numériques,  ce qui a permis, avec l’appui des collectivités 

territoriales, par exemple d’équiper les établissements et de mettre en place les 

environnements numériques de travail. La création des universités numériques thématiques 

(UNT)  en 2004 traduit une même préoccupation de mutualisation et de mise à disposition de 

ressources pour la formation au niveau des établissements d’enseignement supérieur. De gros 

efforts financiers ont été faits dans ce sens tant par l’Etat que par les collectivités territoriales.  

 

Mais les plus beaux équipements et la mise à disposition de ressources ne font pas 

changer à eux seuls les pratiques des enseignants et des étudiants. C’est toute une 

dynamique humaine qu’il importe de savoir et pouvoir mobiliser de concert. 

 

En France, la forte volonté politique de changement à propos du numérique,  se traduit par 

exemple dans deux types de projets : 

 D’une part, des grands chantiers dans lesquels le numérique est considéré comme un 

critère naturel et incontournable de développement : par exemple, les opérations 

Campus, le plan numérique 2012, les projets « Investissements d’avenir : Initiatives 

d’excellence » (IDEX) et « Initiatives d’excellence en formation innovante » (IDEFI), 

etc. Ce sont autant d’opportunités de développer le numérique au service de 

l’amélioration et de l’amplification de l’activité des établissements d’enseignement 

supérieur notamment pour la formation. 

 

 D’autre part, la volonté politique de développer l’université numérique est clairement 

affirmée dans deux des documents de référence en la matière : le rapport « France 

numérique 2012-2020 : bilan et perspective » et le schéma stratégique des systèmes 

et technologies de l’information et de la communication (S3iT 2013). Il s’agit de 

donner un élan décisif au développement du numérique dans le système  universitaire 

français, tant pour l’optimisation du pilotage et de la gestion que pour sa 

compétitivité et son attractivité en termes de formation, de recherche et de 

ressources documentaires : « Le numérique, qui est un des atouts pour relever les 

enjeux majeurs de l’enseignement supérieur et de la recherche pour les années à venir, 

devient désormais une composante clé de la stratégie d’investissement de notre 

ministère ». Le nouveau schéma S3iT 2013 décline ses dix axes stratégiques pour le 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid55559/initiatives-d-excellence-7-projets-pre-selectionnes.html
http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissementsdavenir/AAP-IDEFI-2011.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid58405/le-s.3.i.t.-2013-une-strategie-numerique.html
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numérique, en programmes pluriannuels pour les trois années à venir. Il met 

particulièrement l’accent sur le soutien à la politique de formation, de recherche et 

d’innovation, sur le développement des usages pour faciliter les apprentissages et 

l’insertion professionnelle et sur la poursuite de la mise en œuvre d’outils et de cadres 

de cohérence pour la gestion, le pilotage et le service aux usagers. « Beaucoup a été 

fait pour le développement des TICe dans les universités, il faut encore aller plus loin 

pour répondre à l’enjeu essentiel de faire » (S3iT 2013, p.16). 

Le livre blanc veut plus particulièrement valoriser et décliner la dimension pédagogique de ces 

projets numériques fortement encouragés par le ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche depuis quelques années.  Il se situe dans la perspective annoncée par la ministre à la 

rentrée 2012-13, de la création d’une mission e-université / e-formation au service de 

l’orientation prioritaire que constitue la réussite des étudiants. 

  

Le  phénomène de convergence entre évolution de la mission formation de l’enseignement 

supérieur et évolution des pratiques numériques qui vient d’être souligné,  n’est pas spécifique 

au contexte français. Des pays tels que le Québec, la Belgique ou la Suisse, pour prendre des 

exemples francophones, et dont nous avons tendance à nous inspirer, semblent avoir un temps 

d’avance sur la France.  Ils ont depuis longtemps développé des formations utilisant les 

technologies d’information et de communication (TIC) pour pallier la distance ou la difficulté 

d’accès à l’université  de certains publics empêchés. Ils ont pris très au sérieux la demande 

d’évaluation des étudiants par exemple. Certains de  ces pays ont intégré le dossier 

professionnel de compétences pour les enseignants et l’appréciation de son activité 

d’enseignement pour être promu. D’autres ont particulièrement valorisé l’innovation et s’en 

sont servi pour réviser leurs modes d’enseignement. Le rapport d’études réalisé par la CDC, la 

CPU et l’OCDE en 20103  livre un certain nombre d’exemples qui peuvent être sources 

d’inspiration pour la définition et la mise en œuvre d’une stratégie numérique.  

 

1.2 PEDAGOGIE DANS L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : UNE QUESTION 

INELUCTABLE  

 

Parler de pédagogie à l’université peut encore aujourd’hui être qualifié de phénomène nouveau – 

voire étrange, voire étranger –  en France. Dans le rapport rédigé pour l’agence pour la 

mutualisation des universités (AMUE), Albero et Charignon (2008) rappelaient que dans l'habitus 

universitaire, la pédagogie est généralement donnée comme un allant de soi rarement 

questionné dans ses principes, ses modalités ou ses instruments. La question pédagogique est 

donc laissée aux initiatives individuelles et n'est que très rarement débattue dans la globalité et la 

                                                           

3
 CDC, CPU et OCDE (2010) Rapport d’études, L’université numérique : éclairages internationaux 
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cohérence du projet d'établissement.   

Si ces analyses demeurent d’actualité, nous pouvons cependant constater que le 

paysage est en train de changer en France, sous l’effet de plusieurs facteurs dont la 

préoccupation de plus en plus forte de la réussite des étudiants qui engendre un 

questionnement  de la qualité des enseignements et donc de l’évolution des pratiques 

de formation.  

 

A la rentrée 2012, la ministre annonçait la réussite des étudiants par l’innovation pédagogique 

comme l’une de ses plus grandes priorités.  A partir du constat d’un trop grand nombre d’échecs 

dans le premier cycle, le plan “Réussir en licence” (PRL, 2011) par exemple, traduisait une prise de 

conscience des enjeux et exprimait une intention de changement dans les pratiques 

d’enseignement. Dans les actes de son  colloque de mai 2011 « Une ambition : la licence », la CPU 

affirme : «Une transformation profonde et complète des méthodes est indispensable, c’est une 

révolution pédagogique et des dispositifs innovants qui s’imposent pour répondre au défi de 

réussir en licence. [..] Il s’agit de porter pour chacune des formations en licence le même niveau 

d’ambition et d’exigence que nous mettons dans nos laboratoires de recherche ».  

De même, les documents de travail élaborés au niveau politique pour éclairer les gouvernances 

sur le déploiement d’une stratégie numérique dans leurs établissements, évoquent la nécessité 

de prendre en compte également la dimension pédagogique en même temps que bien  d’autres 

dimensions plus spontanément présentes à l’esprit (informatique et technique, économique, 

logistique, etc).   Le  plan France numérique 20124 préconise de «  former aux TICE les enseignants 

– chercheurs pour qu’ils les intègrent dans leurs pratiques pédagogiques ». Dans le S3iT 2013, il est 

stipulé que « la mise en place de tels outils, la priorité accordée à l’accompagnement des usagers, 

la poursuite des efforts de mutualisation au niveau territorial et national, le développement du e-

learning doivent permettre de donner un réel élan au déploiement des usages et notamment de 

la pédagogie numérique ». 

 

Dans le champ de la recherche, les travaux sur la pédagogie universitaire et les projets qui s’y 

rapportent ont été jusqu’à présent beaucoup développés dans certains pays de l’espace 

francophone  (Québec, Belgique, Suisse par exemple)  et dans les pays nord-américains.  

 

Si les universités françaises se sont encore peu distinguées sous cette appellation 

précise de “pédagogie universitaire”, le terrain n’est cependant pas vierge : 

                                                           

4 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000664/0000.pdf 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid55536/plan-pluriannuel-pour-la-reussite-en-licence.html
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000664/0000.pdf
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 Nombre d’objets de recherche des laboratoires concernés, se situent dans une grande 

proximité de cette thématique (compétences, réseaux sociaux, médiatisation, 

professionnalisation, etc.). 

 

 De plus en plus de manifestations témoignent d’un intérêt grandissant pour cette 

problématique : par exemple le colloque « Questions de Pédagogie dans 

l’enseignement supérieur 5» a été organisé en 2000 pour la première fois en France. 

 

 La participation de la France est de plus en plus significative dans les séminaires 

scientifiques et lieux de réflexion sur les pratiques pédagogiques.  

Le livre blanc souligne tout particulièrement l’idée que l’interrogation sur les usages du 

numérique en enseignement participent de la question plus large de la pédagogie universitaire 

qui s’impose aujourd’hui comme un chantier incontournable dans l’enseignement supérieur.  

 

1.3 PEDAGOGIE ET NUMERIQUE : DES BESOINS ET DES ATTENTES 

(ENQUETE 2010) 

 

Ce mouvement d’intérêt pour la pédagogie universitaire et pour le numérique entre bien en 

résonance avec des besoins exprimés, à différentes occasions, par les enseignants eux-mêmes.  

Diverses études, rapports et enquêtes, focalisés sur l'enseignement numérique des étudiants, en 

ont déjà fait état et abordé la question de l’accompagnement des enseignants (Albero & 

Dumont, 2002 ; Albero & Thibault, 20066 ; Albero & Charignon, 20087,  etc). L’enquête réalisée 

par ANSTIA8 en 2009 sur « les services TICE et audiovisuels à l’université » donne un aperçu des 

acteurs mobilisés sur l’accompagnement aux usages du numérique dans 75 universités 

françaises.  

Peu de laboratoires de recherche ayant en France, fait de cette question une de leurs priorités 

d'études9, le MESR a éprouvé le besoin de lancer en février 2010, une première enquête 

exploratoire auprès des responsables de différentes structures d’enseignement supérieur 

(université, universités numériques en région (UNR), pôles de recherche et d’enseignement 

supérieur (PRES), centres d’initiation à l’enseignement supérieur (CIES) : 75 structures ont 

répondu (57 universités ; 11 UNR et 3 PRES). Complémentairement, une seconde enquête a été 

lancée en mars 2010 en direction des enseignants pour recueillir leurs perceptions de 

l’accompagnement et leurs attentes : près de 3000 réponses en provenance de 89 

établissements différents. 

                                                           

5 http://www.colloque-pedagogie.org/workspaces/presentation/presentation 
6 Albero, B. & Thibault, F. (2006) E-learning and university education (ELUE) Enquête auprès des universités françaises, CPU 

7 Albero, B., Charignon, P. (Eds.). (2008). e-pédagogie : Moderniser l’enseignement ou enseigner autrement. Paris : AMUE. 

8 http://www.universites-numeriques.fr/content/les-services-tice-et-audiovisuels-au-sein-des-universit%C3%A9s-

fran%C3%A7aises 
9 Se référer à la cartographie des recherches en e-education (en cours de réalisation ) : e-education-labs.fr/ 

http://www.colloque-pedagogie.org/workspaces/presentation/presentation
http://www.colloque-pedagogie.org/workspaces/presentation/presentation
http://www.universites-numeriques.fr/content/les-services-tice-et-audiovisuels-au-sein-des-universit%C3%A9s-fran%C3%A7aises
http://www.universites-numeriques.fr/content/les-services-tice-et-audiovisuels-au-sein-des-universit%C3%A9s-fran%C3%A7aises
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Des entretiens plus qualitatifs réalisés auprès d’un échantillon comprenant des institutionnels et 

des enseignants confirment les résultats des deux enquêtes et traduisent un grand intérêt pour 

l’intégration des technologies numériques dans la pédagogie universitaire.  

Les grandes tendances suivantes s’en dégagent : 

 Constat du peu de pilotage de l’accompagnement des enseignants au niveau des 

gouvernances, mais d’une volonté d’y remédier ;  

 

 Mise en évidence de plusieurs effets positifs de l’accompagnement quand il existe : 

une nette augmentation des usages ainsi qu’une acquisition d’autonomie de la part 

des enseignants ; des retours positifs de collègues enseignants fréquentant la 

formation qui engendrent par la suite une forte demande ; 

 

 Témoignage de l’expression d’un réel besoin et d’une forte attente de 

formation/accompagnement chez les enseignants ; 

 

 Variété des conceptions de la notion d’usages pédagogiques du numérique.  

 

Un des grands apports de cette enquête est de montrer une convergence de vue chez les 

enseignants et les institutionnels par rapport à un besoin de formation et d’accompagnement 

des enseignants dans le développement de leurs compétences pour un « bon usage 

pédagogique » des outils numériques.  

De plus, la proportion relativement importante des enseignants (42 %) qui acceptent d'être 

contactés afin de donner plus de détails sur leurs attentes peut être interprétée comme le 

témoignage d’un fort intérêt des enseignants pour cette question. Ces deux raisons réunies nous 

confirment dans l’idée qu’il s’agit bien là d’un chantier stratégiquement et pédagogiquement 

capital pour bâtir l’université numérique. 

Les retours d’expériences qui ont pu se faire depuis quelques années à l’occasion de différentes 

manifestations confortent ces grandes tendances. Cette convergence de besoins et d’attentes 

ainsi exprimés à différents niveaux (celui des enseignants et celui des institutionnels) est 

prometteuse d’une entrée en dialogue des différents acteurs, et favorable à la construction d’un 

climat de coopération dont nous verrons le caractère indispensable dans les parties suivantes. 

Ce point mérite d’être souligné au moment où le rapport scientifique final de la recherche 

européenne Hy Sup 2009-12, met précisément en évidence que les responsables décisionnels 

des pays étudiés (Belgique, France, Luxembourg, Suisse)  conviennent bien de l’importance de la 

mise en œuvre de dispositifs hybrides mais ont tendance à le percevoir comme relevant de la 

responsabilité individuelle des enseignants plus que d’une politique ciblée de leur part. 10  

                                                           

10
 http://spiralconnect.univ-lyon1.fr/webapp/website/website.html?id=1578544&pageId=1747 
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1.4 L’ACCOMPAGNEMENT  : UN LEVIER POUR DEVELOPPER LA PEDAGOGIE 

UNIVERSITAIRE 

 

Nous avons souligné le fait que dans la définition de leurs orientations politiques, les 

gouvernances prennent de mieux en mieux en compte les enjeux sociaux, économiques et 

scientifiques que représentent les  nécessaires transformations de leurs organisations : 

évolution des missions de l’enseignement supérieur, changement de comportements des 

étudiants, mondialisation, concurrence inter-établissements, etc. L’idée que la pédagogie, 

exploitant les potentialités du numérique constitue un paramètre incontournable pour réussir 

un changement en profondeur, tend à s’imposer progressivement. L’enjeu du livre blanc est 

d’amener à une réflexion argumentée et outillée qui conduise à prendre en compte cette 

dimension. Parmi les nombreux facteurs qui doivent être réunis et travaillés simultanément, 

l’accompagnement des enseignants apparaît comme l’un des leviers pour assurer cette 

mobilisation nécessaire des acteurs et cette co-construction d’une stratégie adaptée à 

l’évolution en qualité des pratiques d’enseignement.  C’est ce que souligne le document S3iT 

2013  lorsqu’il préconise de  « faire une priorité de l’accompagnement des enseignants pour 

l’utilisation du numérique en s’appuyant sur les services des établissements, les communautés 

disciplinaires et un portail de veille et valorisation des usages ». 

Le rapport AMUE 2008 sur la e-pédagogie a tout particulièrement souligné ce même besoin de 

prise en compte des acteurs enseignants et émis quelques préconisations quant à leur 

accompagnement.  Le livre blanc  les reprend pour les prolonger et les amplifier. 
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PARTIE  2  PEDAGOGIE – NUMERIQUE – INNOVATION – 

ACCOMPAGNEMENT DES ENSEIGNANTS : QUELLES 

ARTICULATIONS ? 

 

 

Ainsi que cela a déjà été plusieurs fois souligné,  la thématique de la « pédagogie 

universitaire numérique » croise d’autres chantiers ouverts dans les établissements 

d’enseignement supérieur (qualité, innovation, développement professionnel, etc.).  

Cette seconde partie définit quelques-unes des notions qui en fondent la 

problématique et éclaire leurs articulations.  
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2.1 PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE NUMERIQUE 

 

Le terme  “pédagogie” désigne les méthodes et pratiques d'enseignement et d'éducation ainsi 

que toutes les qualités requises pour transmettre un savoir. Faire preuve de pédagogie signifie 

enseigner un savoir ou travailler une expérience par des méthodes adaptées à un individu ou un 

groupe d'individus. La pédagogie est une théorie pratique (Durkheim, 1938)11.  

La pédagogie universitaire porte prioritairement son intérêt sur les activités pédagogiques dans 

l'enseignement supérieur. Il conviendrait d’ailleurs de parler plutôt de pédagogie de 

l'enseignement supérieur. Si l’on se réfère au modèle centré sur le processus d’enseigner et 

d’apprendre que propose De Ketele (2010), il apparaît très vite que ces activités ne peuvent être 

étudiées isolément tant d’autres éléments entrent en interaction avec ce processus. Les activités 

pédagogiques sont à appréhender dans une double dimension :  

 par rapport à un curriculum (programme) en amont et aux résultats en aval, 

 

 par rapport aux différents aspects de contexte externe et interne qui influencent le 

processus d’enseignement. 

 
Représentation de la pédagogie universitaire selon De Ketele (2010) 

Concernant la « pédagogie universitaire numérique », nous considérons pour l’instant qu’elle 

concerne des situations  où le contexte est (ou tend à être) celui qu’il est convenu d’appeler 

l’université numérique.  La même modélisation peut donc être empruntée pour son analyse. 

                                                           

11 Durkheim, E. (1938). L'évolution pédagogique en France, Paris, PUF, (p. 10) 
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L’expression « pédagogie universitaire numérique » (fréquemment déclinée sous le sigle PUN) 

n’a pour l’instant, pas de fondements scientifiques propres. Qualifiée d’universitaire et de 

numérique, la notion de pédagogie s’installe dans le langage commun  et commence à susciter  

le questionnement des acteurs (enseignants, ingénieurs, représentants politiques)12. Dans la 

suite du texte, nous utiliserons donc l’expression pédagogie universitaire numérique (sans 

guillemets) comme une commodité d’écriture, porteuse du sens et des questions que nous 

avons essayé de souligner.  

 

L’association des termes de « pédagogie » et « numérique » renvoie à des articulations 

qu’il convient d’étudier. Le fait d’utiliser les outils numériques provoque très souvent 

un questionnement de la pratique et se fait analyseur des manières d’enseigner et 

d’apprendre. En ce sens l’usage du numérique conduit naturellement au 

questionnement pédagogique. Inversement, un questionnement pédagogique de 

qualité conduit à s’intéresser au champ des possibles qu’ouvre l’usage du numérique 

pour améliorer et enrichir les situations d’apprentissage.  

 

En même temps que l’usage du numérique est un analyseur qui réactive des 

questions fondamentales de pédagogie, il en introduit de nouvelles :  

 Il questionne les institutions dans leur capacité à innover et à permettre 

l’émergence  de pratiques pédagogiques nouvelles.  

 

 il attire l’attention sur le potentiel d’enrichissement et d’évolution des situations et 

activités d’enseignement et d’apprentissage que permettent ces technologies.  

 

 Il souligne le fait que  ces technologies ne sont pas neutres et qu’elles modifient 

l’activité des acteurs (enseignants / apprenants).  

 

 

Une plus grande attention apportée à l’analyse des nouvelles pratiques (comme le tutorat, le 

suivi et l’intervention à distance, la dévolution de responsabilités aux étudiants, etc.) est une 

possible clé de compréhension et de transformation en profondeur des pratiques. Nous sommes 

bien loin d’une représentation du numérique  apportant des réponses clés en main. Parce qu’il 

peut être un analyseur qui renouvelle les questions liées à la pédagogie et à la qualité de 

l’enseignement, le numérique est à la fois prétexte et contexte de toutes ces interrogations qui 

vont être reprises dans la partie 4 lorsque nous nous préoccuperons de leur déclinaison en 

termes d’ingénierie. 

                                                           

12 Objectif atteint si l’on se réfère aux nombreuses remarques faites au moment de l’évaluation lors des dernières journées 

scientifiques JS-PUN 2012 
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2.2 PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE ET  QUALITE EN ENSEIGNEMENT 

Comme cela a déjà été évoqué, les établissements d’enseignement supérieur sont de plus en plus 

préoccupés de la qualité de leurs prestations. L’usage du numérique apporte une dimension 

nouvelle et profondément structurante aux missions fondamentales de l’université 

(enseignement, insertion professionnelle et recherche). Concernant sa mission 

enseignement/formation, l’objectif central est évidemment la réussite des étudiants pour laquelle 

trois leviers permettent d’agir dans ce sens : une orientation appropriée au profil individuel de 

l’étudiant, une offre de formation adaptée à la diversité des publics concernés et enfin  une 

relation pédagogique  garantissant l’égalité des chances et respectant les rythmes d’apprentissage 

de chacun. Il s’agit aussi de répondre à de nouveaux besoins et relever de nouveaux défis, 

notamment ceux qui résultent des attentes d’un public dont le rapport au savoir et les modes 

d’apprentissage se sont profondément transformés. L’introduction des technologies numériques 

peut participer à l’amélioration de la qualité de l’enseignement en renouvelant deux dimensions 

essentielles : les modalités de la prise en charge pédagogique et le périmètre de l’offre de 

formation.  

Dans une approche qualité de l’enseignement, la problématique de l’évaluation de 

l’enseignement devient de plus en plus prégnante. L’étudiant tend à être responsabilisé par 

rapport à ses apprentissages et il est sollicité pour évaluer les conditions qui lui sont offertes pour 

apprendre ; ses remarques participent ainsi à questionner la qualité pédagogique et à améliorer le 

système. L’engagement dans cette démarche d’évaluation est souvent à l’origine d’une demande 

d’accompagnement des enseignants.  

 

2.3 PEDAGOGIE UNIVERSITAIRE  NUMERIQUE ET INNOVATION 

PEDAGOGIQUE 

 

Sous la pression des  enjeux et défis cités en partie 1 (situation de concurrence,  implications 

dans la formation tout au long de la vie, accroissement de son  rôle social, questionnement des 

savoirs et de leur découpage disciplinaire, répartition des pouvoirs au sein de l’université, etc.) 

l’université est confrontée à la nécessité de faire évoluer son identité. Sa capacité à créer, 

inventer et innover est, dans ce cadre, particulièrement sollicitée. La force de ce levier, comme 

l’indique Cros (2007),  dépend des modes d’association des individus à cet « agir 

innovationnel », que ce soit dans la conduite de nouveaux projets innovants ou dans la 

préoccupation du développement professionnel des personnes concernées par les innovations 

promues. La pédagogie universitaire numérique entretient en cela un lien positif avec 

l’innovation. Ainsi en témoigne la création récente de structures qui les associent explicitement : 
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Complément au volet « recherche » du programme d’investissements d’avenir, le récent appel à 

projets IDEFI 2011 est présenté comme une action spécifique de soutien à l’innovation en 

formation. Un de  ses critères de sélection a été la dimension pédagogique de l’innovation. 

De même la réussite des étudiants par l’innovation pédagogique figure comme l’une des 5 

orientations prioritaires présentées par la Ministre de l'enseignement supérieur et la recherche 

à la rentrée 2012 : « Une réussite par l’innovation pédagogique, avec des parcours personnalisés 

et accompagnés, une offre de formation simplifiée et lisible par tous ». 

 

Si l’innovation a de plus en plus tendance à apparaître comme un levier de changement, ne nous 

y trompons cependant pas. Parfois, la pédagogie universitaire numérique est associée à une 

perspective innovante qui la relie à la dernière nouveauté technique ou organisationnelle. Si les 

TIC constituent souvent une innovation technologique, leur usage ne génère pas 

automatiquement une innovation pédagogique.  

 

Si le projet de l’enseignant est novateur alors, et alors seulement, l’usage du 

numérique peut l’aider à changer et optimiser ses pratiques pédagogiques (faciliter les 

apprentissages, développer les compétences des étudiants et leur autonomie, les 

initier au travail collaboratif, etc.).  Ainsi la dimension d’innovation liée à la 

technologie ne participe pas automatiquement à la généralisation  d’une réflexion 

pédagogique.  

 

•Le centre d’Innovation pédagogique et d’évaluation (CIPE) de l’université d’Aix-
Marseille dont la structuration  repose en partie sur un axe fort, le développement 
et le renforcement de la pédagogie universitaire. Pour cela, a été créé le CIPE qui a 
pour mission d’accompagner l’entrée dans le métier des jeunes enseignants-
chercheurs et enseignants, de favoriser l’émergence de pédagogies innovantes dans 
les équipes pédagogiques et d’intégrer des volets de formations à l’enseignement 
dans le cursus des ATER, doctorants et autres moniteurs. Est ainsi affirmé une 
volonté d’améliorer la qualité de toutes nos formations universitaires et de 
renforcer l’excellence en matière d’enseignements. 

•L’IUFM est largement associé à la création et à la mise en place de ce centre. Les 
missions du CIPE, toutes orientées vers les enseignants et leur mission de 
formation: accompagnement dans leurs projets pédagogiques, formation aux 
pédagogies innovantes, aide dans l'appropriation des TICE, mise en place des 
évaluations des formations et des enseignements, par les étudiants et dans le cadre 
d'une démarche continue de perfectionnement.  

•Cf. Présentation en ligne aux journées d’études de Rennes, octobre 2012- 
http://mines2012.univ-rennes1.fr/  

 

Associer pédagogie et innovation 

Université d'Aix Marseille 
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Face à cette montée en puissance de la référence à l’innovation,  reste à en préciser le sens et 

en étudier l’effet levier pour accompagner le changement de pratiques : comment par exemple, 

jouer de ces tensions pour que l’innovation, qui a amorcé un décalage des pratiques, se 

transforme en un changement réel et profond au niveau pédagogique ? Quel accompagnement 

faut-il alors mettre en place pour que des actions innovantes passent du stade de l’invention à 

l’institutionnalisation ? (Alter, 2000). 

 

2.4 PEDAGOGIE ET DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DES ENSEIGNANTS  

 

Si l’accompagnement des enseignants vise à soutenir l’évolution de leurs pratiques 

pédagogiques, il ne peut se concevoir sans une réflexion sur les compétences 

nouvelles que construit l’enseignant et sur le regard  que porte l’institution sur ce 

processus de développement professionnel enseignant.  

Sont alors  interpelés et questionnés, d’une part, les moyens mis à la disposition des enseignants 

pour développer ces nouvelles compétences au fil d’une carrière, et d’autre part, leur prise en 

compte dans le cadre de la gestion des ressources humaines de l’établissement. 

La notion de développement professionnel peut se définir comme un processus de changement 

et d’acquisition progressive de compétences dans lequel la personne prend une part active. Il 

est influencé par les caractéristiques personnelles (expérience, biographie, croyances, valeurs, 

posture, engagement, etc) et par un certain nombre d’éléments contextuels et professionnels 

(évolution de pratiques, modalités de collaboration avec ses collègues, organisation de 

l’institution, etc)13. Le centre d’études et de formation en enseignement supérieur (CEFES, 

Montréal) invite à un degré de précision supplémentaire en précisant qu’un des éléments 

constitutifs du  développement professionnel des enseignants est le développement 

pédagogique : " La démarche de développement pédagogique implique que l'enseignant 

approfondisse sa compréhension de l'enseignement et de l'apprentissage afin de rendre sa 

pratique enseignante plus efficace"14.   Cette définition vise à un changement en profondeur des 

pratiques, et plaide pour la conception d’une ingénierie  de l’accompagnement la mieux adaptée 

possible à la variété des contextes, des niveaux et des personnes. 

Dans une perspective de professionnalisation, nous sommes  conduits à nous intéresser aux 

étapes qui construisent une carrière en enseignement et qui, de novice, permettent d’accéder 

au statut d’expert. Selon que l’on est nouvel enseignant entrant dans la fonction (doctorants, 

néo maîtres de conférences, etc.) ou enseignant et enseignant-chercheur expérimentés et en 

poste depuis plusieurs années, les attentes et les besoins se différencient  en termes 

d’accompagnement. La situation des jeunes docteurs dont la formation devient obligatoire 

                                                           

13 Définition élaborée à partir des travaux de recherche Hy Sup (2009-12), tout particulièrement à partir de l’étude de l’impact des dispositifs hybrides sur le développement professionnel 

enseignant (cf. site : hy-sup.eu/,  chapitre 7 du rapport rédigé par Lameul, Peltier, Charlier, Borruat, Mancuso) 

14 Extrait du site du CEFES, Université Montréal, PAFEU 

http://www.cefes.umontreal.ca/
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depuis 200915 est à considérer avec attention dans ce cadre car elle est tout particulièrement 

porteuse d’espoir d’évolution des pratiques si elle est accompagnée dès le départ.  Les écoles 

doctorales sont en cela des partenaires à inclure dans le schéma de coopération défini pour 

l’accompagnement aux usages pédagogiques du numérique. La partie 4 traitera de l’ingénierie 

spécifique adaptée à chacun de ces publics et veillera à orienter vers la conception  de dispositifs 

différenciés et évolutifs.  

 

Des exemples dans des universités étrangères (CDC, CPU et OCDE, 2010) confirment la prise en 

compte de cette préoccupation du développement professionnel enseignant et sa prise en 

compte sous différents angles : évaluation des enseignements généralisée, incitation à tenir son 

portefeuille de compétences, etc. Malgré les profondes différences culturelles par rapport à la 

conception du métier d’enseignant-chercheur entre les pays, leur inspiration n’est pas à 

négliger.   

 

Par rapport à la relation que nous cherchons à mettre en lumière entre pédagogie, 

accompagnement et développement professionnel, nous devons ici mentionner l’importance 

prise par  le courant du Scholarship of teaching and learning (SOTL) développé par Boyer (1990) 

qui influence nombre de pratiques étrangères. Ce phénomène mérite d’être examiné 

attentivement en vue d’en apprécier la pertinence d’un transfert ou d’une inspiration en France. 

Un de ses avantages est d’aller chercher l’enseignant chercheur sur son terrain de prédilection, 

celui de la recherche et de l’accompagner au fil de sa progression de carrière, de la pratique à la 

recherche sur sa pratique.  Cela présente le double avantage de donner : 

  au niveau individuel de chaque enseignant, sens et perspective par rapport à l’effort qu’il 

fait pour perfectionner ses compétences, 

 

  plus globalement, d’enrichir la base de connaissances scientifiques sur la pédagogie 

universitaire, en capitalisant les travaux produits dans ce cadre.  

                                                           

15
 Ref. au décret n° 2009-464 du 23 avril 2009, “Art. 6. − L’établissement employeur s’assure que le doctorant contractuel bénéficie des 

dispositifs d’encadrement et des formations utiles à l’accomplissement de l’ensemble des missions qui lui sont confiées. Ces dispositifs de formation 

sont inscrits dans le plan de formation de l’établissement employeur” 
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2.5 L’ACCOMPAGNEMENT AUX  USAGES PEDAGOGIQUES DU NUMERIQUE 

 

Avant d’entrer dans le détail de la conception des dispositifs d'accompagnement des 

enseignants aux usages pédagogiques du numérique, il est nécessaire de préciser la notion 

d’accompagnement, afin de dégager quelques principes structurants qui vont orienter les 

différentes actions d'accompagnement en question. 

L’usage du terme accompagnement s’est beaucoup développé ces dernières années dans 

l’enseignement ainsi que dans d’autres domaines. La synthèse que Paul (2009) a produite sur 

cette question, met en évidence une double dimension de relation et de cheminement dans 

l’accompagnement. Celui-ci suppose une relation asymétrique (l’une des personnes possède 

une expertise que l’autre n’a pas) engagée sur une base contractuelle pour atteindre un but 

défini conjointement. L’aspect cheminement insiste sur l’aspect dynamique et évolutif de 

l’accompagnement. Accompagner nécessite de se mettre à la portée et de respecter le rythme 

et les besoins de la personne accompagnée,  ce qui peut amener à modifier en cours de route le 

but défini initialement.   

La fonction d’accompagnement des enseignants aux usages pédagogiques du numérique dans 

l’enseignement supérieur intègre ces deux dimensions  dans la variété de ses formes : conseil, 

formation, assistance, guidance, soutien dans une démarche de recherche sur sa pratique. Elle 

s’exerce sur les plans  technique, pédagogique et ingénierique par rapport aux activités de 

l’enseignant intégrant le numérique dans ses pratiques d’enseignement.  

 

Du fait des compétences variées qu’elle requiert, la fonction « accompagnement » 

tend à se partager entre plusieurs acteurs internes et externes à l’établissement et à 

faire appel à des modalités formelles et informelles.  

 

Nous y revenons en détail dans la partie 4 qui traite de la dimension ingénierique du dispositif 

d’accompagnement des enseignants. 

 

Sans ignorer qu’il s’agit bien de deux notions distinctes16, le livre blanc fait le choix d’écrire 

« accompagnement » pour « accompagnement et formation » des enseignants aux usages 

pédagogiques du numérique et de  privilégier le  terme « accompagnement » - sans pour autant 

s’interdire celui de formation, en fonction des contextes. Ce choix s’est laissé guider par la prise 

en compte des résistances déjà pointées par rapport à la formation  et dont la persistance se 

confirme dans  l’analyse du contexte actuel. Du fait des réticences à parler de pédagogie dans 

l'enseignement supérieur, la formation des enseignants y est à ce jour peu visible et parfois mal 

                                                           

16
 La notion d’accompagnement désigne une des possibles modalités de formation mais ne se confond pas avec celle de 

formation qui est plus générique.  
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accueillie. La croyance que l’expertise disciplinaire confère automatiquement la compétence 

pédagogique et que l’enseignement qui en découle va de soi est toujours forte et bien ancrée. 

Elle peut expliquer une certaine réticence des enseignants à l’idée de devoir être formé. La 

notion d’accompagnement semble plus acceptable et tend à se substituer à celle de formation.  

 

Du fait de notre projet  d’incitation à la mise en œuvre de dispositifs qui favorise  les usages 

pédagogiques du numérique par les enseignants, nous devons ici bien spécifier que  

l’accompagnement dont nous parlons, embarque bien les deux dimensions : pédagogie et 

technique. Si nous insistons souvent pour rappeler l’importance des questions pédagogiques, 

nous ne voulons pas sous-estimer la question technique, qui peut d’ailleurs parfois être un point 

d’accroche à l'accompagnement des enseignants, comme en témoigne les résultats de l’enquête 

2010 ci-dessus évoquée.   

 

La mise en synergie des compétences d’accompagnement qui sera abordée aux points 

3 et 4 concrétisera ce réel souci d’articulation des deux facettes  complémentaires 

(technique et pédagogique) au service des usages pédagogiques du numérique en 

enseignement. 

 

 

Après avoir apporté dans ces deux premières parties, des éléments de réflexion  

permettant de s’approprier les enjeux de l’accompagnement des enseignants aux 

usages pédagogiques du numérique (partie 1) ainsi que des précisions conceptuelles 

(partie 2),  nous nous proposons maintenant d’adopter une approche tendant vers 

l’opérationnalisation.  L’engagement dans un projet d’accompagnement et de 

formation des enseignants du supérieur conduit à prendre en compte deux dimensions 

essentielles et complémentaires : l’une de niveau politique et stratégique, l’autre de 

l’ordre de l’ingénierie.  
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PARTIE  3  LA DIMENSION POLITIQUE ET STRATEGIQUE 

D’UN PROJET D’ACCOMPAGNEMENT  

 

 

Après avoir tenté de répondre à la question « pourquoi la pédagogie universitaire 

numérique et son accompagnement ? »,  intéressons-nous au traitement de la 

question « comment concevoir une politique qui soutienne  authentiquement la 

pédagogie universitaire et son accompagnement ? ». 

 

Cette troisième partie  du livre blanc se situe au niveau macro de la réflexion que nous 

voulons conduire avec les gouvernances et pose des jalons pour la définition d’une 

politique d’accompagnement/formation des enseignants aux usages pédagogiques du 

numérique. Elle  rassemble des éléments essentiels à mobiliser pour inscrire, au plus 

haut niveau de la  politique d’établissement,  le projet de faire vivre la pédagogie 

universitaire numérique et d’assurer l’accompagnement des enseignants qui lui est 

nécessaire. Elle vise plus particulièrement à permettre aux gouvernances de : 

 Faire le point sur la prise en compte de la dimension pédagogique dans leur 

schéma directeur numérique 

 

 Mettre en perspective leur choix par rapport à ceux d’autres établissements 

(proposés en illustration) pour les questionner et/ou les ré-ajuster. 

 

 

Dans un premier temps, sont déclinés quelques éléments qui fondent la dimension 

politique de l’accompagnement des enseignants : positionnement dans le projet 

d’établissement, inscription dans le long terme, distinction entre maîtrise d’ouvrage et 

maîtrise d’œuvre, reconnaissance de la mission « enseignement », conception en 

partenariat. 

Dans un second temps, est précisée la stratégie de mise en synergie préconisée : mise 

en place d’une coordination, prise en compte de l’existant, installation d’un 

observatoire des usages, intérêt pour un centre de ressources pour 

l’accompagnement.   
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3.1 INSCRIPTION POLITIQUE DU PROJET D’ACCOMPAGNEMENT DES 

ENSEIGNANTS  

 

Considérant que la pédagogie universitaire numérique et l’accompagnement des changements 

de pratiques qu’elle entraîne, sont de véritables leviers pour la construction de l’université 

numérique, nous pouvons nous référer aux recommandations du S3IT 2013 actuellement en 

vigueur pour énoncer nos propositions de réflexion  et d’action. Nous les ancrons aussi souvent 

que possible sur les préconisations déjà formulées pour l’élaboration d’une stratégie numérique 

en nous focalisant sur la  composante « pédagogie universitaire numérique ». Nous invitons  à 

spécifier un schéma stratégique de la pédagogie universitaire numérique au sein de la démarche 

générale préconisée en complément des autres dimensions (systèmes d’information et 

informatique).  Pour construire cette stratégie de développement de la PUN dans 

l’établissement, nous invitons à s’inspirer de la démarche globale préconisée, c’est à dire  

prendre en compte l’ensemble des dimensions évoquées (politique, économique, 

organisationnel, etc.) pour décliner la pédagogie universitaire et son accompagnement. 

Si «  la stratégie numérique n’est pas une programmation simplement technique, elle est avant 

tout de l’ordre du politique. »17, il en va de même pour une politique de pédagogie universitaire 

numérique au sein d’un établissement. 

 

3.1.1 POSITIONNER LA POLITIQUE D’ACCOMPAGNEMENT DANS LE PROJET 

D’ETABLISSEMENT  

 

L’accompagnement des enseignants doit être considéré comme un moyen au service des 

grandes orientations politiques d’un établissement d’enseignement supérieur. A ce titre, il est 

souhaitable qu’il figure explicitement comme un axe prioritaire de développement, avec une 

définition des moyens humains et financiers à la hauteur de cette priorité. Son inscription 

politique se traduit dans un double affichage :  

 Reconnu comme un levier d’évolution des pratiques,  l’accompagnement aux usages 

pédagogiques du numérique figure dans le schéma directeur numérique au même 

titre que les autres dimensions stratégiques, organisationnelles et techniques  

 

 En tant que moyen au service de la politique de formation des personnels, cet 

accompagnement est affiché comme une action prioritaire. 

 

                                                           

17 CDD, Cahier n°8, p.87 
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Plusieurs des cas cités en annexe illustrent bien ce double ancrage. 

 

Cette orientation politique principale doit en conséquence être lisible et explicite pour tous les acteurs 

concernés, en interne et en externe. Elle interpelle les modes de communication et la capacité de la 

gouvernance à mettre en relation ses différents projets prioritaires.   

 

Le choix que fait l’établissement d’investir sur les hommes et leur développement 

professionnel gagne à dire à quelles finalités il se rattache prioritairement : l’université 

fait-elle le choix de former ses personnels dans la perspective d’améliorer 

prioritairement la  qualité de l’enseignement qu’elle propose ? Son choix est-il à situer 

prioritairement par rapport à la nouvelle mission d’insertion professionnelle des 

étudiants dont elle a la responsabilité ? S’agit-il plus particulièrement de mettre en 

visibilité l’établissement en se donnant les moyens de développer ses formations hors 

frontières par un élargissement de l’offre de formation à des dispositifs hybrides, en 

alternance ou  à distance ? 

 

Plusieurs de ces « bonnes raisons » de développer une université numérique coexistent très 

certainement dans de nombreux cas, mais il importe de donner des repères aux personnes en 

ciblant et priorisant les raisons pour lesquelles des efforts d’évolution de leurs pratiques 

d’enseignement leur sont demandés. 

•Ce projet est clairement inscrit dans notre contrat depuis le contrat 
précédent, ce qui nous a permis d’engager une démarche volontariste, et qui 
a permis d’acquérir une notoriété incontestée au sein de l’établissement. 

•Un rapport annuel est réalisé sur l’ensemble des actions conduites, associé à 
des statistiques et des analyses critiques et stratégiques. Ce rapport est 
partagé avec la présidence pour définir les orientations futures. 

Inscription dans le contrat d'établissement   

Université La Rochelle 

•Le projet 2012-16 est en cours de finalisation. Il prévoir une politique des 
ressources humaines clairement orientée vers la professionnalisation des 
compétences, l’accompagnement des carrières et le bien-être professionnel. 

•Un des objectifs serait d’améliorer les conditions d’exercice de la fonction 
enseignante et la qualité du travail des enseignants… 

L’accompagnement, un moyen au service de la formation des 
personnels 

Université de Bourgogne 
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En nous appuyant sur l’idée que le projet d’accompagnement aux usages pédagogiques du 

numérique s’inscrit dans le schéma préconisé pour la construction de l’université numérique, 

nous rappelons la représentation du schéma directeur numérique extraite du Guide 

méthodologique de l’université numérique, (CDC, 2010) que nous adaptons pour suggérer l’idée 

d’un schéma directeur de la pédagogie universitaire numérique.  

Adaptation du schéma directeur numérique (production CdDC et CPU, 2010) pour y ajouter la dimension 

« pédagogie universitaire numérique » 

•L’Université de Strasbourg a conduit la mission d’écriture de son Schéma 
Directeur Numérique (SDN) entre juillet et décembre 2009.  

•Durant six mois, de nombreux acteurs ont été impliqués dans l’étude, 
d’abord durant une phase de diagnostic, puis durant la phase d’élaboration 
de la stratégie (avec 12 groupes de travail réunissant plus de 100 personnes et 
2300 réponses aux questionnaires en ligne). 

•En décembre 2009, le schéma directeur a été finalisé, validé par le comité de 
pilotage et présenté devant le CA en janvier 2010.  

Le choix d’un Centre de Culture numérique    

Université de Strasbourg 
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Cette inscription politique se traduit en termes d’affichage mais aussi par une attribution de 

moyens qui va concrétiser cette politique dans le quotidien : moyens humains et financiers, mise 

en visibilité et valorisation, etc. 

 

 

 

Comme nous l’avons déjà fait remarquer, le service de gestion des ressources humaines via le 

service de formation des personnels apporte fréquemment sa contribution à la mise en œuvre. 

Ce soutien semble indispensable car il acte le fait que la formation pédagogique est encouragée 

et reconnue par l’institution. Ainsi, dans la majorité des cas étudiés, le service de gestion des 

ressources humaines assure le financement de l’offre de formation des enseignants. Cette offre 

de formation, qu’elle soit modulaire, sous forme d’ateliers d’échanges, de conférences, etc. est 

discutée entre le service prestataire et le service de formation des personnels.  

 

 

Au Québec 

•Pour prendre quelques repères dans d’autres pays, voyons ce qui se passe par exemple au 
Québec, pays dont l’expérience de plusieurs dizaines d’années par rapport aux questions 
que nous nous posons, est maintenant bien connue. Le cas de l’université de Laval est 
assez emblématique dans le sens où le soutien apporté aux enseignants par rapport à 
l’usage des technologies de communication dans leur enseignement s’inscrit dans un 
document cadre mûrement discuté et soumis à validation au niveau de la gouvernance. 
(CDC, CPU et OCDE (2010) Rapport d’études, L’université numérique : éclairages 
internationaux, p. 72) 

•Le premier axe de l'accompagnement à la pédagogie universitaire numérique 
porte sur la formation des enseignants aux usages pédagogiques du 
numérique, formation orientée pédagogie et appropriation des outils 
numériques au service de la pédagogie. Ces formations dites "Formations 
catalogue" sont animées, notamment, par les ingénieurs pédagogiques du 
Centre d'ingénierie et des ressources multimédias (CIRM) qui œuvrent 
souvent en co-animation avec des techniciens et des enseignants-
chercheurs. L'offre de formation est coordonnée par un ingénieur 
pédagogique en relation étroite avec le service de formation du personnel de 
la DRH. Des formations assurées par des intervenants extérieurs, experts ou 
spécialistes viennent compléter cette offre de formation. Des formations à la 
demande et des ateliers d'échanges de pratiques et de retours d'expériences 
prennent place à côté de l'offre inscrite dans le plan de formation de 
l'université.  

Un travail de proxomité avec le bureau de la formation des 
personnels    

Université Rennes1 
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Dans plus d’un cas, le service des ressources humaines tend effectivement à être un partenaire, 

un vecteur de communication et de diffusion d’information efficace du fait de son 

positionnement institutionnel au sein des structures. Notons qu’à ces moyens de soutien 

organisationnel, s’ajoutent des moyens d’autre nature  susceptibles de soutenir l’engagement 

des enseignants dans cet effort d’innovation et d’évolution de leurs pratiques qui est sollicité de 

leur part. Ce sont par exemple les moyens de reconnaissance  et de valorisation qui sont 

abordés au point suivant.  

 

•Le SUP et la DRH  collaborent pour la formation pédagogique  des 
enseignants : le SUP propose un ensemble de formations, en réponse aux 
besoins perçus dans son travail d’accompagnement des enseignants. La DRH 
valide cette proposition et l’intègre au plan de formation de l’établissement. 
Dès lors les formations pédagogiques, comme toutes les autres formations 
des personnels,  sont financées par la DRH et intégrées dans  la base de 
données sur la formation des personnels. Ainsi du point de vue du pilotage 
les formations pédagogiques sont intégrées à l’ensemble des formations, et 
du point de vue des contenus et des modalités  elles sont en rapport étroit 
avec les besoins des enseignants. 

Le choix d’une collaboration avec la DRH    

Université Toulouse 3 

•Depuis 4 ans le SUP organise chaque année l’« Appel à projets Initiatives 
pédagogiques », ouvert à tous les enseignants de l’Université Toulouse 3. Son 
objectif est de favoriser l’émergence et le partage de nouvelles expériences 
pédagogiques sous forme de projets répondant aux besoins perçus par les 
enseignants sur le terrain. L’appel à projets concerne toutes les pratiques 
pédagogiques, avec ou sans utilisation des TICE.  

•À titre d’exemples voici quelques questions qui peuvent constituer le point 
de départ d’un projet : 

•Comment aider les étudiants à s’auto-évaluer avant les examens ? 

•Comment connaître le niveau des étudiants en début d’année pour adapter 
les enseignements ? 

•Comment aider les étudiants à approfondir en autonomie certains points 
du cours ? 

•Comment faire évoluer des supports de cours ? 

 

•Le SUP accompagne les enseignants tout le long du projet sur les aspects : 

•définition des objectifs pédagogiques, 

•conception du scénario pédagogique, 

•choix des outils ou du dispositif et réalisation des supports, 

•évaluation par les étudiants, 

•valorisation. 

Le choix d'un soutien aux initiatives pédagogiques    

Université Toulouse 3 
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3.1. 2 INSCRIRE LE PROJET D’ACCOMPAGNEMENT DANS LA DUREE 

 

Dans un projet de développement de la pédagogie universitaire numérique,   le temps doit être 

pris en compte à deux niveaux : 

  le projet s’inscrit dans le temps des orientations politiques de  l’établissement 

  la temporalité du processus de développement des compétences des enseignants rythme 

l’avancée des activités de l’accompagnement 

Partie prenante de la stratégie numérique, l’accompagnement des enseignants doit prendre en 

compte une nécessaire progressivité dans le changement de culture de formation : c’est un 

chantier qui s’ouvre et qu’il s’agit de conduire pas à pas dans la durée. Ainsi que le souligne le 

rapport d’étude sur l’université numérique, « l’élaboration d’une stratégie numérique est un 

processus complexe qui s’installe dans la durée. Il doit de ce fait être programmé et piloté non 

seulement dans sa phase d’élaboration mais aussi lors de sa mise en œuvre. Il revêt un caractère 

global et déterminant pour l’ensemble des missions et acteurs de l’université ». 

 Le projet d’établissement et le projet de site sont  les cadres privilégiés pour cette inscription 

dans la durée : circonscrits dans le temps, ils obligent à expliciter les intentions, à  fixer des 

objectifs de mise en œuvre, à préciser les moyens alloués au projet et son interrelation avec les 

autres projets prévus dans le temps du contrat et du projet de site  ainsi que  les indicateurs de 

leur évaluation. Dans le cadre de la politique contractuelle  des établissements d’enseignement 

supérieur, le développement numérique est apprécié à partir des indicateurs suivants :  la 

conduite du changement et la politique d’accompagnement des acteurs (structures d’appui à la 

pédagogie universitaire avec le numérique, formation et accompagnement des enseignants et 

personnels dans les activités pédagogiques, définition d’un référentiel enseignant intégrant les 

activités pédagogiques numériques, communication et valorisation des dispositifs). 

  

L’accompagnement aux usages pédagogiques du numérique ne peut se limiter à 

quelques individus. En effet, autant il paraît important de s’appuyer sur les forces 

vives et déjà acquises à l’idée de l’importance de ce nouvel investissement pour 

démarrer, autant il est nécessaire que le projet d’accompagnement reflète la volonté 

•Fort de son expérience dans le domaine du e-learning fortement développée 
entre 2000 et 2005, l’université du Maine développe depuis 2006 une 
politique de dissémination des usages du numérique auprès des enseignants 
dans le domaine du présentiel. Cette stratégie passe par la mise à disposition 
d’un service centralisé d’ingénierie (le pôle ressource numérique) 
accompagnant individuellement les enseignants dans le cadre  de la création 
de projet s pédagogiques utilisant les TICE… 

Une politique de dissémination    

Université du Maine 
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politique d’une évolution globale des pratiques de formation. C’est, à terme, 

l’ensemble des enseignants et des acteurs participant au développement de la 

pédagogie du numérique qui est concerné par un tel plan.   

Inscrire un projet d’accompagnement dans la durée, c’est aussi tenir compte de la temporalité, 

au niveau individuel,  du processus de développement professionnel. Un projet 

d’accompagnement doit avoir une stratégie pour sensibiliser les enseignants à la pédagogie 

universitaire numérique,  et leur faciliter l’inscription dans un processus de développement 

professionnel correspondant. Au niveau de la gouvernance, il s’agit de donner à la fois des 

orientations politiques et des signes de reconnaissance de cette nouvelle manière d’exercer son 

métier d’enseignant grâce au numérique.  Des  établissements ont déjà expérimentés une 

variété de formes de reconnaissance de cet effort de développement de compétences nouvelles 

en fonction de leurs besoins, de  leurs moyens et des valeurs qu’ils souhaitent défendre. Citons 

par exemple,  des journées banalisées pour la formation, l’inscription des temps accompagnés  

dans les services, la reconnaissance en termes de GRH, l’exploitation du décret du 23 avril 2009 

sur le statut des enseignants chercheurs, etc… 

 

Cette question, qui appelle un double regard (soutien politique et reconnaissance des effets de 

l’effort de formation), concerne les services de ressources humaines des établissements. Ainsi, il 

est intéressant de souligner que la majorité des dispositifs étudiés s’inscrit dans cette démarche 

d’articulation avec les DRH. Cela ouvre une perspective de mobilisation de ces structures sur la 

question du développement des compétences enseignantes et de collaboration entre les unités 

et services qui participent à ce développement. Comme en témoigne la thématique du 

séminaire 201118  du réseau Parfaire : "La mise en place d'une offre de formation pour les 

enseignants", des réflexions sont amorcées significativement dans ce sens.  Ces travaux sont 

susceptibles de porter rapidement leurs fruits s’ils sont bien compris et politiquement soutenus.  

 

                                                           

18 http://www.parfaire.fr/index.php?page=actu&actu_id=35 

•La communication autour de ces possibilités d’accompagnement 
s’effectue via : 

•Le Service de Formation des personnels (pour les ateliers) 

•Une présentation aux nouveaux enseignants lors de journée d’accueil 

•La publicité faite autour d’actions spécifiques : par exemple 1) un fond de 
financement pour les projets en pédagogiques appuyés sur le numérique, 
l’appel à projet Production de Ressources Multimédias, avec prise en 
compte des heures (HETD) de conception de la part des enseignants et 
équipes d’enseignants. 2) une décharge d’heures d’enseignement pour les 
nouveaux MCF après des formations pédagogiques en général. 

Le choix d'un soutien et d'une valorisation du temps 
accompagné    

Université de Bourgogne 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020552216&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020552216&dateTexte=&categorieLien=id
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3.1.3  DISTINGUER LES NIVEAUX DE RESPONSABILITE   

Comme pour tout grand projet qui vise une implantation réussie dans la vie de l’établissement, 

celui de l’accompagnement des enseignants nécessite une distinction explicite entre la maîtrise 

d’ouvrage qui relève de la gouvernance et la maîtrise d’œuvre qui opérationnalise les décisions 

prises. Nous retrouvons là des préconisations fortement mises  en avant pour la définition de la 

stratégie numérique globale des établissements.  

 

Toutefois, quelques nuances sont à apporter à cette distinction maîtrise d’ouvrage/maîtrise 

d’œuvre car la complexité des projets de pédagogie numérique et d’accompagnement appelle 

à plus de souplesse et de flexibilité pour appréhender les nombreuses interconnexions entre 

les différents niveaux de responsabilité. Si la distinction entre les rôles et les fonctions, 

représente un point délicat en conduite de projet, celui de leur coordination et mise en 

dialogue, est tout aussi important et relève de ce que l’on qualifie  d’ingénierie concourante. 

Du fait du nombre de facteurs à prendre en compte et pour concevoir un projet aussi libéré que 

possible des nombreux enjeux auxquels il risque d’être soumis (jeux de pouvoir, querelles de 

services et de territoires), la constitution d’un groupe-projet spécifique est fortement conseillée. 

Quelques universités témoignent d’initiative de cette nature : 

 

•Le dossier est porté politiquement par le vice président TIC TICE et SI, et 
mis en œuvre par le service @ctice dédié à ces questions. Le service @ctice 
coordonne les différents acteurs de l’établissement pour la mise en œuvre de 
la politique de conduite du changement adoptée.  

•MOA: présidence et comité d’orientation stratégique du système 
d’informations et des TICE (au sein duquel siègent toutes les composantes, 
les différents conseils, les principaux services communs de l’établissement) 

•MOE : service @ctice, DSI, informatique d’usage 

•Le plan de communication intègre des interventions du VP TIC-TICE, tout 
au long de l’année, sur le « Forum de diffusion institutionnelle » ainsi que 
sur le « Forum TICE & Pédagogie ». 

Un choix de distinction maîtrise d'ouvrage/maîtrise d'ieuvre 

Université La Rochelle 

•Ces actions [professionnalisation des acteurs à l’usage du numérique 
en pédagogie Universitaire] sont mises en œuvre par un groupe projet 
composé de:  

•Chargé de mission Université Numérique Aquitaine (chef de projet) 

•Membres de la Cellule Assistance à Gestion de Projet du PRES-Université de 
Bordeaux 

•VP-CEVU et directrices des études 

•DGS et secrétaires généraux des établissements 

•Ingénieurs pédagogiques multimédia  

Constitution d'un groupe projet    

Université numérique d'Aquitaine 
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La qualité et l’efficacité de la mise en œuvre d’un dispositif d’accompagnement à la pédagogie 

universitaire numérique dépendent pour une large part du soutien politique et institutionnel 

ainsi que de la mobilisation des acteurs concernés. Ce dossier devrait donc être porté au niveau 

de la gouvernance par une vice présidence (VP) ou par un chargé de mission près d’un membre 

de la gouvernance. Selon  les contextes des établissements les configurations  peuvent varier 

mais, dans  tous les cas,  les VP formation,  le porteur du schéma directeur numérique  et la DRH 

ainsi que les différentes structures actrices sont concernés dans les prises de décisions et les 

choix stratégiques à opérer. La synergie dont il sera question au point suivant 3.2, se réalise 

quand la vice présidence, la direction du système d’information, les services techniques, les 

services pédagogiques et tous les services qui sont amenés à travailler sur cette thématique ont 

été entendus ou ont participé au déploiement du dispositif. Cette mise en synergie peut prendre 

la forme de groupes de travail, de comité de pilotage ou d’orientation, de groupe projet, etc. Les 

compétences de chacun, ainsi que les contraintes environnementales, les représentations, les 

objectifs, les moyens de chaque service sont mis en commun dans un objectif de 

développement optimal. La mise en synergie d’une direction du système d’information et d’une 

direction de la pédagogie est indispensable afin que l’un ne prévale pas sur l’autre ni ne se 

déploie au détriment de l’autre comme on le voit de temps en temps.  

 

Le technique est toujours au service de la politique de l’établissement et en particulier 

de sa politique de formation : dans le cadre de la réflexion que nous conduisons ici, 

l’usage du numérique est au service de la qualité de la pédagogie. La rigueur d’une 

infrastructure technique et la nécessaire souplesse d’une approche pédagogique 

doivent apprendre à composer ensemble.  

•Pour que l’accompagnement, au-delà de constituer une ressource pour les 
enseignants, contribue également à une progression globale de 
l’établissement en matière de qualité des formations, il est nécessaire 
d’enrichir les instances universitaires dédiées à la formation. On peut ici 
s’inspirer d’expériences acquises dans d’autres pays tels que le Canada ou la 
Belgique par exemple, où on note l’existence de comités ou commissions 
pédagogiques dont le rôle est double : 

 

•Se réunir régulièrement pour instruire toute question lié à l’enseignement… 

•Dresser chaque année un portrait global des formations de l’établissement 
mettant en avant les points forts et faibles, et en dégager des propositions 
de pistes de travail pour l’établissement… 

 

•Ce type d’instance permet un traitement collégial et régulier des questions 
pédagogiques. Les services d’accompagnement y sont représentés et 
amènent leur connaissance du terrain ainsi que leur expertise en matière de 
pédagogie  

Une instance collégiale    

Université Toulouse 3 
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La définition, au niveau de la gouvernance, d’un schéma de coopération peut 

grandement contribuer à la définition du cadre de cette synergie et de cette 

indispensable distinction entre les niveaux de responsabilité. 

 

3.1.4 RECONNAITRE LA DIMENSION « ENSEIGNEMENT » DU METIER 

 

Le dynamisme et la pérennité d’un projet d’accompagnement et de formation des enseignants 

s’appuient sur des croyances et des valeurs partagées au niveau d’une direction et sur une 

volonté de les faire vivre au quotidien.  Ce projet vient heurter certaines représentations d’une 

plus grande noblesse des tâches de recherche dans la fonction d’un enseignant-chercheur. Tout 

l’environnement est construit jusqu’à présent pour renforcer cette idée : fonctionnement du 

conseil national universitaire (CNU), des comités de sélection, des attributions de qualification, 

etc. La reconnaissance de la dimension enseignement du métier ne va pas de soi. Si elle veut 

soutenir un projet de développement de la pédagogie numérique dans son établissement, 

chaque gouvernance est invitée à prendre le risque de se positionner par rapport à quelques 

questions : quel regard est-il porté sur la pédagogie universitaire numérique au sein de 

l’établissement ? Quelle prise en compte de la mission enseignement au regard de celle de 

recherche ? Quels moyens sont déployés pour soutenir le choix politique d’accorder de 

l’importance à la pédagogie universitaire et à son accompagnement ? 

Plusieurs études et rapports (Espéret, 2006 ;  Isaac, 2007)  ont montré la place prioritaire 

donnée à la recherche, au risque de créer des tensions, voire des déséquilibres, dans la 

conception même du métier d’enseignant-chercheur. Lors du  colloque 2012 de la CPU, au 

moment où s’affiche haut et fort la priorité pour l’université de s’imposer comme un « 

opérateur de recherche », a bien été rappelée la nécessité de s’intéresser au rôle des 

enseignants-chercheurs dans la formation et à ses incidences sur leur carrière. Quelques 

évolutions se sont produites depuis la parution du décret d’avril 200919 relatif à la régulation des 

services, mais elles demeurent insuffisantes pour garantir le niveau de qualité d’enseignement 

auquel prétendent les établissements d’enseignement supérieur. Si ce décret a permis de 

valoriser certaines activités jusqu’alors non reconnues, son application reste encore discrète et 

sans doute d’une grande disparité d’un établissement à l’autre.  

                                                           

19
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020552216&dateTexte=&categorieLien=id 

http://www.cpu.fr/uploads/tx_publications/mag_2012_BAT_01.pdf
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Il y a malgré tout, des signes d’une  volonté de rééquilibrage des activités d’enseignement et de 

recherche, par exemple par la recommandation de la reconnaissance de l’investissement des 

enseignants dans le domaine de la formation (rapport Jolion, 2012) ou de la valorisation  par 

l’établissement (CPU 2011). 

La valorisation de la dimension enseignement du métier d’enseignant-chercheur est un élément 

support important de l’accompagnement au changement : valorisation de l’activité 

d’enseignement (utilisant en particulier le numérique), prise en compte dans la carrière. Cette 

valorisation passe également par d’autres mesures que la reconnaissance financière des 

activités : soutien et promotion  des usages TICE par le financement d’appels à projets (voir 

plusieurs exemples en annexe) ou mise en visibilité des ressources produites dans les 

établissements d’enseignement supérieur. La reconnaissance formelle de compétences par le 

biais d’une certification est aujourd’hui possible avec le C2i « enseignant » : les 

expérimentations en cours nous apporteront quelques éclairages sur ces questions dans 

quelques mois.  

La question de la valorisation  de l’enseignement est à inscrire dans une interrogation plus large 

sur les interactions entre les différentes missions des établissements d’enseignement supérieur : 

recherche, formation et insertion professionnelle. Si la pédagogie commence à se faire place 

•Le référentiel enseignant en cours d’élaboration à l’université du Maine 
permettra de prendre en compte un certain nombre d’activités d’ordre 
“pédagogique” comme le tutorat à distance, la création de séquences 
médiatisées ou l’innovation pédagogique qui nécessitera de la part des 
enseignants une formalisation des pratiques et la mise en place d’une 
évaluation des effets. La reconnaissance de ce type d’activité nous semble 
permettre d’apporter un cadre cohérent et clair permettant de définir les 
activités pédagogiques et susceptibles d’induire une reconnaissance d’un 
travail ou d’un effort de rénovation abouti.   

Préciser un référentiel de l'enseignant 

Université du Maine 

•Le groupe C2i de l’UNPIdF procède à une labellisation C2i au programme de 
formation pour les personnels. Celle-ci concerne le C2i niveau 1 et le C2i2e, 
et permet aux participants d'attester leur présence à une formation couvrant 
tout ou partie d'une compétence du ou des référentiels. En accord avec nos 
établissements membres, le processus de validation / certification reste à 
leur niveau.  

Labellisation C2i2e 

UNR Paris Ile de France 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/114000624/index.shtml
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dans l’université, l’introduction de la mission « insertion » n’y est peut-être pas étrangère dans 

le sens où elle invite/oblige à porter une attention plus grande à la personne de l’étudiant dans 

un processus de développement personnel et professionnel autant que d’apprentissage 

intellectuel. Elle amène à une réflexion associant conjointement les processus d’apprentissage 

et d’enseignement, ce qui caractérise la pédagogie.  La partie 4 soulignera combien  le travail sur 

ces deux registres peut être intéressant. 

 

Plusieurs  des cas cités en annexe mettent en avant, des facteurs sur lesquels l’établissement  se 

donne les moyens d’agir dans le cadre d’une politique des ressources humaines : définition d’un 

référentiel  d’activités, reconnaissance des temps  de formation dans les services, valorisation de 

l’engagement dans la révision des parcours d’enseignement, etc. Toutefois, la seule prise de 

position au niveau des établissements ne suffira pas pour provoquer cette évolution culturelle  

profonde que nécessite le développement de la pédagogie universitaire numérique. D’autres 

instances telles que la direction générale de la recherche et de l’innovation (DGRI) au MESR, 

l’agence nationale de recherche (ANR) et les instances de pilotage européennes ainsi que  le 

CNU sont directement concernés par ces questions. En ce sens,  le livre blanc relaie les 

observations faites par Albero et Charignon (2008) relatives aux obstacles exogènes et culturels 

à l’action. Nous reviendrons en conclusion sur de possibles préconisations en direction de ces 

instances pour un réel étayage politique du projet de développement de la pédagogie 

universitaire numérique. 

 

3.1.5 CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE LE PROJET  D’ACCOMPAGNEMENT EN 

PARTENARIAT 

 

Dans plus d’un cas, l’état des lieux des forces existantes et/ou un raisonnement économique 

et/ou un esprit de mutualisation concluront à l’idée que l’intérêt de l’établissement n’est pas à 

un fonctionnement autonome et solitaire pour développer la pédagogie universitaire.  Il 

convient alors de définir les conditions de partenariats que les établissements se proposent 

d’établir régionalement,  nationalement  ou internationalement. Aucun de ces niveaux n’est à 

négliger, chacun est à développer en fonction des enjeux par rapport aux objectifs du plan 

stratégique défini. Citons quelques exemples de situations où les partenariats sont à réfléchir 

stratégiquement. L’innovation peut par exemple avoir besoin d’espaces protégés et circonscrits 

pour s’expérimenter avant de se déployer à grande échelle.  Lorsque les partenaires ne sont pas 

à égalité de maturité par rapport au projet d’accompagnement, un calcul des énergies à investir 

pour mettre chacun au niveau est à faire au regard des gains individuels et collectifs.. 

Si ces partenariats se font au sein d’une même université, entre des composantes ou des unités 

de formation et de recherche (UFR) différentes et complémentaires, il  importe que cette 

opération tienne compte du schéma de coopération qui aura été défini au niveau de la 

gouvernance. Ces partenariats pour des actions d’accompagnement d’enseignants aux usages 

pédagogiques du numérique sont particulièrement à envisager  dans le cadre  d’un PRES ou 

d’une UNR, avec des UNT ou des universités extérieures selon les objectifs clairement définis.  

Dans le paysage de concurrence précédemment évoqué, la co-construction  d’une vision 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid24148/direction-generale-pour-la-recherche-et-l-innovation-d.g.r.i.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid22711/le-conseil-national-des-universites.html
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partagée de ce développement et le souci de l’intégration de tous les partenaires sont  

essentiels.  Le partenariat gagnera à entrer dans le plus grand détail concernant les périmètres 

couverts, les  publics visés, les budgets alloués, la répartition des responsabilités et la 

formalisation des processus de formation, d’évaluation et de certification ainsi que l’adossement 

des formations proposées aux laboratoires de recherche.  

 

 

 

•Le projet présenté ici est l’UNIVERSITE DES TICE, porté et piloté par 
Rennes 1 au bénéfice de l’ensemble des établissements membres du PRES, 
premier teaching center régional en France de cette ampleur, dont les locaux 
seront situés en 2014 dans le pôle numérique du campus Beaulieu 
(Université de Rennes 1) sur plus de 700 m2. Ce projet est un projet phare de 
l’UEB C@mpus. 

•Ce projet se porte vers les enseignants, les étudiants qui se destinent à 
l’enseignement (parmi lesquels les doctorants), les professionnels de 
l’accompagnement (formation initiale et continue), les personnels 
administratifs liés à la Formation 

•Certains projets affichés sont de cet ordre : former les acteurs, valoriser les 
projets pédagogiques innovants, favoriser l’émergence de communautés liées 
à la pédagogie numérique et leur permettre de se retrouver, renforcer 
l’articulation entre  professionnels de l’accompagnement et laboratoires de 
recherche dans le domaine de l’apprentissage. 

•Ces projets se déclineront par des actions de formation, constituées à partir 
de référentiels métiers:  accompagnement au changement de pratiques, 
formation  professionnelle initiale et continue des acteurs de 
l’accompagnement, organisation d’expositions  et de présentations de 
projets pédagogiques, organisation d’expérimentation de nouveaux outils, 
présentation de travaux de recherche, mise en place de différents 
événements de travail collaboratif : barcamps, workshops, séminaires, 
conférences, colloques, journées d’étude, ateliers d’échanges de pratiques…. 

Un projet: l'Université des tice 

Université européenne de Bretagne 
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La conception  et la mise  en œuvre d’un dispositif  d’accompagnement des enseignants aux 

usages pédagogiques du numérique nécessitent de définir la stratégie au niveau global en 

insistant sur la mobilisation de tous les acteurs, la transversalité et  la coopération. Pour être  

efficace en termes de développement de compétences et agir comme un levier de 

développement de la pédagogie dans l’enseignement supérieur,  cette stratégie exige de se 

situer dans une logique de travail  participatif et de démarche de projet. Mobiliser les acteurs 

concernés, débattre et mettre en commun les idées sur les questions de pédagogie universitaire 

numérique, lever des résistances et les faire s’exprimer participent bien sûr à développer la 

réflexion de nature  pédagogique, mais sans doute aussi à travailler à la cohésion et à 

l’avancement du projet global de la construction de l’université numérique. 

 

La ligne politique étant définie et rendue lisible sur le terrain, vient le moment de 

sa déclinaison stratégique au sein de l’établissement :  

 Quel pilotage  de ce dispositif  d’accompagnement aux usages 

pédagogiques du numérique ? 

 Quels indicateurs de réussite (compte tenu des objectifs stratégiques) ? 

 Quelles activités d’accompagnement à prévoir ?  

 Pour répondre à quelle demande prioritaire ?  

 Quelles compétences mobiliser, en interne quand elles existent ou 

ailleurs ?  

 Quels moyens prévoir pour assurer le développement et l’entretien de 

ces compétences en accompagnement ? 

Ce sont toutes ces questions que va aborder le second point de cette partie 3, 

centré sur les dimensions politico-stratégiques. 

 

•Le dispositif « Pédagogie & TICE » est un dispositif mutualisé entre 9 
grandes écoles de la région Pays de la Loire : l’Ecole des Mines de Nantes, 
Centrale Nantes, Audencia Nantes, l’Ecole Supérieure du Bois, l’ICAM 
Nantes, l’ESSCA, Arts & Métiers ParisTech Angers, ESTACA, ESIEA. 

•Ces 9 écoles sont membres de l’UNR Pays de la Loire via leur adhésion à la 
Conférence des Grandes Ecoles des Pays de la Loire. Sur les 9 écoles, 3 sont 
membres fondateurs du PRES l’Unam et 5 sont membres associés. 

•Le dispositif a été créé pour permettre de proposer aux enseignants des 
écoles des formations courtes et réalisées plusieurs fois. Cette mutualisation 
permet de proposer des services riches et variés aux différentes écoles 
partenaires qui ne pourraient autrement pas les offrir à leurs personnels. La 
mutualisation inter-établissement augmente l’assurance d’atteindre un 
nombre de participants suffisants. Pour les enseignants, c’est l’occasion de se 
confronter à des cultures pédagogiques différentes. 

Travailler en partenariat dans le dispositif "Pédagogie et 
tice" 

UNR Pays de Loire 
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3.2 DECLINAISON D’UNE POLITIQUE D’ACCOMPAGNEMENT : UN 

PROCESSUS DE MISE EN SYNERGIE  

Nous nous situons essentiellement au  niveau de la structuration de la fonction 

accompagnement au sein d’un établissement ou en inter-établissements. Une analyse au niveau 

plus micro de l’exercice concret et quotidien de la fonction accompagnement prolongera cette 

réflexion dans la partie 4. L’étude des dispositifs d’accompagnement des enseignants aux usages 

pédagogiques du numérique recensés suite à l’appel à communications (janvier 2012), révèle 

plusieurs types de synergies mises en œuvre.  

Selon les dispositifs et leur contexte, les synergies concernent des compétences, des 

activités, des services, des ressources humaines et financières, des technologies, des 

choix stratégiques, etc. Selon qu’elle est appréhendée à l’échelle locale, régionale, 

nationale voire internationale,  la question des synergies touche plus ou moins 

d’acteurs à différentes strates de l’organisation. 

Dispositif d’accompagnement au cœur de synergies à mettre en harmonie (Elaboration à partir de 

l’analyse des 16 cas de dispositifs, conception CIRM Rennes1, 2012) 
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Le schéma précédent dresse un inventaire de l’ensemble des pôles de développement 

concernés par l’accompagnement à l’usage des outils numériques en pédagogie et repérés dans 

le cadre de ce recueil de cas. Il peut constituer un support intéressant pour réfléchir au schéma 

de coopération évoqué ci-dessus. Il illustre la variété des stratégies possibles en la matière : 

certaines structures ont une approche très globale et tentent de développer chacun des pôles 

mentionnés ci-dessous tout en tissant des liens entre eux, tandis que d’autres  privilégient des 

approches plus ciblées sur l’un ou l’autre des pôles  et/ou n’en sont pas encore au niveau d’un 

développement global. Nous faisons l’hypothèse que ces choix peuvent dépendre de la taille de 

l’établissement, mais également du soutien politique ou du type de structures chargées de 

l’accompagnement.  

Les six pôles de la figure ci-dessus (formation, conseil, valorisation, production, mise en œuvre, 

recherche), correspondent aux axes stratégiques de développement choisis par les 

gouvernances dans les 16 établissements constituant les études de cas présentées en annexe. 

L’ensemble des pôles peut être supporté par un ou plusieurs services (souvent des services TICE 

ou des services de soutien à la pédagogie) ou par une direction qui supervise et englobe les 

différents acteurs de l’accompagnement (services techniques, services pédagogiques, cellules de 

proximité, assistance juridique, laboratoires de recherche…). Certains de ces pôles de 

développement sont parfois soutenus par des acteurs dont l’accompagnement à l’usage des 

outils numériques n’est pas l’objet premier de préoccupation : par exemple, des services 

œuvrant par rapport aux questions de qualité et d’évaluation, de communication, de gestion des 

ressources humaines, des centres de documentation. Des liens de travail et de mutualisation 

doivent se tisser entre tous les différents acteurs de ces pôles afin que le dispositif 

d’accompagnement soit optimisé et  le plus efficace possible. Dans ce dessein, il est nécessaire 

de définir, dès la conception, les modalités d’évaluation de ces dispositifs. En effet, cette 

évaluation est indispensable pour permettre le pilotage politique et l’amélioration continue des 

dispositifs (cf. démarche Qualité pédagogique des formations). Dans la mesure du possible, cette 

évaluation gagnera à être confiée à un collectif (chercheurs et praticiens) non directement 

impliqué dans de pilotage de la mise en œuvre. 

 

3.2.1 METTRE EN PLACE UNE COORDINATION DES ACTEURS  

 

Plusieurs raisons dictent le besoin de coordination au sein d’un dispositif d’accompagnement des 

enseignants aux usages pédagogiques du numérique :  

 assurer la relation entre politique/ stratégie et opérationnalisation,  

 faire vivre une politique d’accompagnement aux usages pédagogiques du 

numérique dans l’établissement,  

 mener à bien chaque projet d’enseignement intégrant l’usage du numérique qui est 

accompagné.  

La coordination des acteurs s’envisage donc à différents niveaux :  
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 celui des services ou structures existantes dans l’établissement pour lesquels un 

schéma de coopération devrait exister,   

 celui d’acteurs (internes ou externes) ne relevant pas directement de tels services et 

pouvant effecteur des prestations (Servive Commun de Documentation, URFIST20, 

compétences spécifiques pour le droit par exemple),   

 celui des partenariats à nouer au niveau régional par exemple (PRES, UNR) qui 

seront formalisés, 

 celui de chaque projet d’enseignant ou d’équipe accompagnés.  

 

Lorsqu’un groupe projet participe à la définition ou à la clarification d’une politique en matière 

d’accompagnement et de formation des enseignants ainsi qu’à la définition d’un schéma de 

coopération, il aura tout particulièrement la préoccupation de la coordination des  activités 

d’accompagnement et des acteurs qui les assureront. Compte tenu de la complexité de 

l’opération et de son inscription dans le temps, ce groupe pourra être, selon l’ampleur et la 

nature des projets engagés, une structure d’appui et de conseil complémentaire à d’autres 

instances politiques concernées (bureau de direction, CA, CEVU, conseils d’UFR, groupe projet 

au niveau d’un PRES, etc.). Du fait de la multiplicité des activités à déployer pour assurer un 

accompagnement de qualité et en fonction de l’importance donnée au dispositif, la maitrise 

d’œuvre pourra se répartir sur plusieurs personnes à condition qu’un lien fort de coordination 

soit garanti. C’est là un des secrets de la réussite et un défi à relever.  

Compte tenu du nombre et de la variété des compétences susceptibles d’être mobilisées 

(technique, pédagogique, juridique, documentaire, conduite de projet, ingénierie, etc.), la mise 

en synergie et la mutualisation des moyens, des ressources, des connaissances gagneront à 

s’envisager à des échelles régionales, voire nationales, via des communautés de pratiques, des 

groupes de travail, des échanges de formation, des partages de ressources.  

Ainsi qu’en témoigne la diversité des cas présentés en annexe, il semble que les modes de 

pilotage de la fonction accompagnement soient très variables d’un établissement et d’une 

région à l’autre  et selon qu’il existe ou non un schéma directeur du numérique dans 

l’établissement. Dans tous les cas, de nombreux services sont impliqués dans ces actions 

d’accompagnement et en complément, il peut être fait appel à des compétences ne relevant pas 

de services ad hoc, en interne ou externe. 

Les compétences des acteurs de ces différents services sont complémentaires et l’objectif final, 

à savoir, l’amélioration de la qualité des enseignements et par conséquent, des apprentissages, 

est partagé. Les professionnels de ces services sont amenés à travailler ensemble notamment 

sur les questions de formations, d’outils, d’appui sur la recherche scientifique, de veille, de choix 

stratégiques… Dans la grande majorité des cas recensés, les ingénieurs techno-pédagogiques et 

les conseillers pédagogiques travaillent dans le même service et en étroite collaboration ou 

tendent à développer cette collaboration inter-service.   

                                                           

20 URFIST : Unité Régionale de Formation à l'Information Scientifique et Technique 
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•La cellule d’appui à la pédagogie (CAPE) est composée de 2 conseillers en 
pédagogiques, 1 ingénieur pédagogique multimédia, 1 ingénieur technico-
pédagogique pour une centaine d’enseignants La CAPE est organisé en :  

 

•Une direction 

•Un axe « soutien à l’enseignement » (formation, accompagnement, 
professionnalisation) 

•Un axe « soutien aux étudiants » (analyse réflexive, projet professionnel, e-
portfolio) 

•Un axe « recherche en éducation et formation » 

•Un axe « soutien aux TICE » (production audiovisuelle, multimédias, droit 
d’auteur et à l’image, projet TICE) 

•Un axe « outils pour la formation » (environnement numérique de 
formation) 

Une cellule d'appui 

Ecole des Mines de Nantes 

•Pour l’efficacité du service, l’accompagnement est le complément privilégié, 
que ce soit autour des difficultés rencontrées par les enseignants ou de leurs 
projets et initiatives pédagogiques.  

•Les accompagnements sont l’élément le plus efficace, en ce sens qu’ils 
permettent de travailler avec les enseignants directement dans leur 
environnement, et également de mobiliser des équipes complètes sur des 
évolutions. On dépasse ainsi le stade de l’intention que les ateliers 
permettent d’atteindre. Les limites en sont le temps qu’il convient d’y 
consacrer (puisqu’il s’agit alors de cas par cas), et le respect d’une initiative 
enseignante au départ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un travail en proximité 

Université de Grenoble 
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Deux types de services institués existent déjà et concourent actuellement au développement de 

la pédagogie universitaire numérique : les services universitaires de pédagogie (SUP) et les 

services TICE (leur nom peut varier d’un établissement à l’autre). La collaboration entre ces deux 

types de services (qui sont d'ailleurs le plus souvent  réunis en un seul service) permet de couvrir 

l'ensemble des compétences requises par l’accompagnement. Mais d’autres configurations 

peuvent voir le jour et les reconfigurations d’établissement qui se font actuellement sont de 

bonnes occasions d’inventer de nouvelles coopérations et associations de compétences au sein 

de nouvelles structures (cf. encadré illustratif du choix de l’université de Marseilles au point 2). 

Trouver la structuration la plus adaptée relève précisément de la politique d’établissement et la 

qualité du service proposé aux enseignants nécessite l'élaboration d'un schéma de collaboration 

clair pour tout le monde. Alors qu’il apparait nécessaire de relier la pédagogie et les 

technologies, force est de constater qu'aujourd'hui cela ne va pas de soi au niveau des instances 

décisionnelles. En effet, persiste une certaine tendance à dichotomiser les stratégies mises en 

œuvre selon la nature des projets : par exemple, un pilotage par les VP CEVU s’il s’agit 

d’enseignement et  un pilotage  par les DSI s’il s’agit d’enseignement en ligne.  Si l’on souhaite 

développer la PUN, il est urgent de revenir sur ce point et il convient de s’assurer d’une 

collaboration (technique/pédagogique) institutionnalisée.  

L’ensemble de ces acteurs doit travailler en synergie et non pas de façon sectorielle, d’où 

l’importance d’une stratégie politique globale au niveau de l'établissement. Autant l'activité de 

recherche est actuellement bien structurée, avec des instances variées qui instruisent les 

dossiers et définissent des axes politiques pour l'établissement, autant cette structuration fait 

souvent défaut pour l'activité d'enseignement. 

  

3.2.2 PRENDRE EN COMPTE LES RESSOURCES DISPONIBLES  

 

Avant de s’engager dans la conception des dispositifs d’accompagnement et de bâtir les 

partenariats nécessaires, s’impose la réalisation d’un état des lieux des ressources humaines et 

matérielles  disponibles au sein de l’établissement ou du site.     

 

La variété des situations d’enseignement numérique évoquées ci-dessus nécessite des 

compétences d’accompagnement des enseignants aux usages pédagogiques du numérique de 

diverses natures (pédagogique, technique, ingénierique, juridique, conduite de projet, vision 

stratégique, connaissance des travaux de recherche, etc.). Plusieurs acteurs se répartissent ces 

compétences au sein de l’établissement : ingénieurs pédagogiques, techno-pédagogiques et de 

formations, informaticiens, conseillers pédagogiques, documentalistes, enseignants et 

enseignants-chercheurs intervenant en tant que formateurs ou conseillers vis-à-vis de leurs 

pairs, spécialistes de domaines particuliers (ergonomie, évaluation par exemple), etc.  
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Du fait de la nécessaire mise en synergie de ces compétences pour un accompagnement de 

qualité qui vient d’être soulignée, nous mentionnons tout spécialement toute l’importance que 

prennent alors les compétences collectives.  Complémentairement, nous attirons l’attention sur 

la nécessité pour l’enseignant d’avoir un référent bien identifié, et donc sur la nécessité que ce 

référent soit en capacité de connaître les ressources, de faire jouer les synergies et d’orchestrer 

ensemble. 

 

Un repérage de l’existence ou non de ces compétences, dans l’établissement et dans 

l’environnement universitaire, s’impose  pour les mobiliser et savoir faire appel à ses partenaires 

à bon escient.  Parfois, ces ressources techno-pédagogiques peuvent exister mais manquer de 

visibilité. En effet, si le terme de pédagogie n’est pas très usité à l’université, la dimension 

pédagogique n’en est pourtant pas absente. Un certain nombre  d’enseignants ont eu le souci 

d’adapter leur pratique pédagogique aux nouveaux profils d’étudiants et à l’évolution de 

l’enseignement supérieur. Certaines formations professionnalisantes qui se développent  en 

alternance à l’université, ont depuis longtemps su s’inspirer des pratiques de formation 

d’adultes, et sont particulièrement en pointe sur la prise en compte de la dimension 

pédagogique de l’enseignement. Le corps enseignant universitaire n’est pas composé que 

d’enseignants-chercheurs mais comporte également des personnels du second degré et des 

d’intervenants du monde professionnel. Tous ces acteurs constituent un vivier de compétences 

et d’expériences accumulées sur lesquelles les établissements peuvent s’appuyer pour 

l’accompagnement des enseignants.  

 

Faire ce tour d’horizon des ressources existantes présente plusieurs avantages : 

 Faciliter la mobilisation de ressources internes et externes (raisons économique  et 

humaine) 

 Cibler les besoins réels et activer des partenariats efficaces 

 Prendre appui sur les forces existantes des acteurs concernés et se situer ainsi dans 

une perspective de l’agir innovationnel (Cros, 2007) 

 

La mise en place d’un observatoire, que nous allons maintenant évoquer, peut constituer un 

instrument qui participe à la mise en visibilité de ces ressources dont il est besoin de faire 

l’inventaire avant de concevoir projet et activités d’accompagnement. 
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3.2.3 SE DOTER D’UN OBSERVATOIRE DES USAGES 

 

S’il est sans doute nécessaire à l’équipe d’acteurs concernés par la pédagogie numérique et son 

accompagnement, d’être au plus près de la demande des enseignants pour assurer un 

accompagnement de qualité, il est tout aussi important d’anticiper cette demande. Un 

observatoire des usages ouvre des perspectives intéressantes dans ce sens même si la mise en 

place pose de nombreuses questions : quelle échelle ? Quels objectifs ? Quelles modalités ? 

La mise en place de telles structures peut s’envisager à l’échelle d’une région ou en partenariat 

avec d’autres établissements. 

•En 2011, l’Université de Strasbourg s’est dotée d’un Observatoire des Usages 
du Numérique. Il s‘agit d’une structure dont l’activité se situe dans un axe 
transversal de la DUN qui lui a confié trois missions. 

•La première mission consiste à suivre le déploiement et le développement 
des outils et services numériques à l’université en plaçant l’ensemble des 
usagers au cœur de ses préoccupations.  D’ores et déjà, l’observatoire a mené 
deux enquêtes destinées à définir la réalité des usages des outils et des 
services numériques à partir de données fournies par les étudiants en licence 
et les enseignants de toutes les composantes.  

•La seconde mission de l’observatoire est de développer un corpus de 
connaissances portant sur l’utilisation du numérique avec un accent 
particulier sur l’enseignement et la recherche. Pour accomplir cette mission 
l’observatoire s’appuie sur des équipes de recherche et d’autres structures en 
Alsace pour lesquelles le numérique est au centre des intérêts, que ce soit en 
tant qu’outil ou comme sujet de recherche. Quelques chercheurs sont d’ores 
et déjà impliqués dans ce projet et des recherches ont commencé dans le 
domaine pédagogique.  

•Enfin, la troisième mission de l’observatoire est d’informer la communauté 
universitaire, et le public de manière générale, des projets et des résultats 
d’études ou de recherches portant sur les usages du numérique. Son 
implication en premier plan sur le site des services numériques de 
l’université lui donne la possibilité d’accomplir cette mission. 

Une mission observatoire 

Centre de culture numérique de Strasbourg 
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Au-delà de leur différence de périmètre et d’objectifs liés aux différents contextes,  ces quelques 

exemples d’observatoire illustrent bien tout l’intérêt qu’ils représentent pour entre autres, 

alimenter la réflexion préalable aux décisions politiques  et pour mettre en visibilité les actions 

développant la pédagogie universitaire numérique.  

  

•Pour accompagner le développement des pratiques numériques, a été 
développé mi 2011 un projet d’observatoire international de recherche 
résultat de la collaboration entre l’Université de Bordeaux et l’Université 
Laval dont l’objectif est de mobiliser des compétences conjointes en 
recherche et d’appuyer les travaux empiriques sur des terrains 
internationaux pour répondre à la question directrice suivante : Comment 
le numérique participe t-il à l’économie de la réussite des étudiants ? 

 

•Les objectifs opérationnels retenus sont les suivants :  

•Concevoir un dispositif pérenne de collecte et d’analyses de données 
relatives aux pratiques du numérique en pédagogie universitaire par les 
différentes catégories d’acteurs que sont les étudiants, les enseignants, les 
personnels BIATOS  

•Disposer de données collectées sur des périodes longues et selon des 
méthodologies stabilisées pour être en capacité de faire des analyses 
longitudinales qui permettent notamment de comprendre comment les 
politiques numériques des établissements d’enseignement supérieur et les 
réalisations concrètes, et comment les pratiques des apprenants participent 
à l’efficience des ressources et dispositifs numériques dans la réussite des 
études universitaires pour des publics en formation initiale et continue  

•Partager des référentiels communs de problématiques et méthodologiques 
pour une analyse comparée et croisée entres les données issues des 
processus de collecte mis en œuvre  

•Contribuer par cette démarche aux décisions des établissements en matière 
de numérique en pédagogie universitaire  

•Développer une démarche en réseau collaboratif ouvert à des partenaires 
autres que les initiateurs de ce projet inscrivant cette co-construction dans 
la dynamique des données ouvertes  

•Offrir la possibilité à des institutions d’enseignement qui ne disposeraient 
pas de ressources en recherche dans ce domaine, ou qui souhaite renforcer 
leur compétences dans ce domaine, un dispositif de collecte de données 
qu’ils pourraient mettre en œuvre auprès de leur public dans un démarche 
de mutualisation, à savoir le partage des données collectées et des analyses 
produites 

Observatoire des pratiques numériques en pédagogie 
universitaire  

UNR Bordeaux 
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3.2.4 PENSER EN TERME DE CENTRE DE RESSOURCES POUR 

L’ACCOMPAGNEMENT DES ENSEIGNANTS  

 

Les structures apparentées à la notion de Teaching center  comme il s’en développe dans la 

plupart des universités nord-américaines (Endrizzi, 2011) peuvent nous inspirer. Un centre de 

ressources pour la formation peut constituer l’une des réponses innovantes aux problématiques 

de l’accompagnement,  en ce qu’elles offrent des lieux uniques, mais ouverts, d’accueil, 

d’innovation pédagogique et technique, d’entrainement, de formation et de simulation et de 

rencontre entre chercheurs et acteurs de terrain. Adaptée au contexte français, cette approche 

peut être fédératrice de la dynamique souhaitée, en favorisant la mise en synergie des 

compétences/structures/missions/services évoquée. 

 

Quelques établissements empruntent ce chemin : 

 

 

Plusieurs des arguments évoqués précédemment pour situer l’accompagnement au niveau 

politique et en décliner une stratégie de mise en œuvre pertinente plaide pour une organisation 

coordonnée et flexible des ressources. Lors de l’enquête de 2010 les enseignants ont 

fréquemment souligné  le manque d’un espace qui leur donne  la possibilité  d’exprimer leurs  

besoins de formation ainsi que l’occasion d’échanges avec leurs collègues enseignants pour 

partager des questionnements ou des expériences relatives aux usages pédagogiques des TICE.  

Ces projets de « maison pour l’enseignement » ouvrent probablement des pistes de réponse.  

  

•Le projet de l’UNIVERSITE DES TICE, porté et piloté par l’université Rennes 1 
au bénéfice de l’ensemble des établissements membres du PRES breton, sera 
le premier Teaching center régional en France de cette ampleur. Les locaux 
seront situés en 2014 dans le pôle numérique du campus Beaulieu (Université 
de Rennes 1) sur plus de 700 m2. Ce projet est un projet phare de l’UEB 
C@mpus. 

•Le projet s’appuie sur les compétences et certains acteurs tels que les 
laboratoires de recherche, les enseignants chercheurs spécialisés, les 
enseignants chercheurs praticiens, les services TICE/SUP, les VP CEVU, les 
DRH spécialistes de la formation des personnels, les experts externes 
professionnels de l’accompagnement. Les acteurs de l’accompagnement sont 
principalement des ingénieurs/conseillers pédagogiques, réunis dans un 
service TICE et pédagogie, le CIRM (Centre d’Ingénierie et de Ressources 
Multimédia), et les ingénieurs pédagogiques de l'UEB.  

Réunir des acteurs de la pédagogie universitaire 

Université européenne de Bretagne 
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PARTIE 4 UNE INGENIERIE POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN 

DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT 

 

Après avoir souligné toute l’importance de l’inscription politique du projet de 

formation et d’accompagnement des enseignants dans un projet global, le livre blanc  

propose quelques jalons pour la conception et la mise en œuvre de dispositifs 

d’accompagnement des enseignants aux usages pédagogiques du numérique. Sans 

entrer dans le détail, nous nous référons aux principes classiques en ingénierie de 

formation qui guident les actions : de l’analyse des besoins à l’évaluation. Sont ici 

présentés les éléments les plus caractéristiques d’une ingénierie de l’accompagnement 

d’un projet de développement de la pédagogie universitaire numérique au niveau d’un 

établissement. Rappelons que ce livre blanc se limite à donner quelques grandes 

orientations qui appellent une déclinaison en guides méthodologiques qui pourrait 

être prise en charge par les réseaux d’acteurs concernés. 
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L’intégration des outils numériques dans l’enseignement est un phénomène complexe dans le 

sens où il concerne plusieurs dimensions d’action (technique, logistique, organisationnelle, 

pédagogique, administrative). Le projet de développer les usages pédagogiques du numérique 

au niveau d’un établissement rend nécessaire un dispositif d’accompagnement qui mobilise des 

compétences multiples et variées qu’un métier à lui tout seul ne saurait réunir (cf. point 2). 

Comme il est d’usage en ingénierie de formation, le raisonnement proposé se fait par rapport 

aux activités à déployer pour assurer un accompagnement de qualité près des enseignants. Pour 

identifier la nature des activités à mobiliser, nous invitons à distinguer les différentes 

configurations ou situations dans lesquelles un enseignant a besoin de soutien et 

d’accompagnement. La nature du projet à accompagner déterminera le domaine des activités 

d’accompagnement à mobiliser : ingénierie de formation, ingénierie pédagogique ingénierie 

techno-pédagogique, conseil… 

Cette analyse conduit à identifier les activités constitutives de la fonction accompagnement 

concernée et à raisonner en termes de compétences  professionnelles mobilisées par ces 

activités. Elle permet de vérifier l’existence ou non de ces compétences dans les établissements 

et de s’interroger sur la manière de les réunir (cf. point 3.2.2). Elle alimente également une 

réflexion sur le développement professionnel des acteurs de l’accompagnement. 

Démarche d’ingénierie de l’accompagnement à la pédagogie universitaire numérique 

 

4.1 IDENTIFIER LA VARIETE DES SITUATIONS D’ENSEIGNEMENT FAISANT 

USAGE DU NUMERIQUE 

 

Les activités d’enseignement mobilisant l’usage des TIC ne sont pas toutes de même nature et 

de même ampleur. Selon qu’il s’agit d’intégrer des ressources numériques existantes (ressources 

multimédias, plateforme de formation, réseaux sociaux, etc.) dans un cours, de réviser la 

scénarisation d’un cours en intégrant l’usage du numérique ou de concevoir le dispositif sur 

l’ensemble d’une filière de formation, les moyens à déployer ne seront pas de même nature. Il 

importe donc de les situer dans une typologie qui apprécie leur degré de complexité technique 

et pédagogique et d’adapter en conséquence la mobilisation des compétences 

d’accompagnement aux besoins analysés des enseignants concernés. 

La manière dont le projet sera situé dans la stratégie numérique sera également à prendre en 

compte : selon qu’il s’agit d’un dispositif phare susceptible de faire la réputation de 

l’établissement ou de la révision d’un parcours ordinaire, le déploiement des moyens se 

Etape 1 

• Analyse de la 
situation à 
accompagner 

Etape 2 

• Définition des 
activités 

Etape 3 

• Identification des 
compétences à 
mobiliser 

Etape 4 

• Organisation de la 
fonction 
d'accompagnement 
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réfléchira sans doute différemment.  

Selon que la demande d’accompagnement concerne un individu ou une équipe 

d’enseignants, la réponse est également à moduler en termes de temps, de nature 

d’accompagnement et de compétences mises à disposition. Aucune généralisation n’est 

possible en la matière mais tout est à adapter et à personnaliser en fonction des contextes : 

un accompagnement ponctuel de type guidance suffit parfois pour permettre à l’enseignant 

seul de progresser dans l’amélioration de son enseignement avec le numérique ; en 

complémentarité,  son articulation avec l’intégration dans  des communautés de pratiques 

ou divers réseaux locaux ou plus larges peut également être très bénéfique. 

 

En ce qui concerne l’accompagnement d’équipe, il fera a priori l’objet d’un travail sur plusieurs 

mois s’apparentant à du conseil interne ou de la formation-action par rapport à l’évolution 

d’une ou de plusieurs maquettes de formation. Sans entrer dans le détail, on voit bien là 

l’importance de préciser les situations d’usage du numérique pour préciser les compétences 

techniques et pédagogiques à mettre à leur service en terme d’accompagnement. Ce travail sera 

facilité par l’usage  partagé de grilles de lecture qui permettent d’aligner le contexte et ses 

enjeux, les objectifs du projet à accompagner, les activités d’accompagnement souhaitables et 

les compétences mobilisées pour ce faire. 

 

4.2 REPERER LES  COMPETENCES A MOBILISER POUR UN 

ACCOMPAGNEMENT DE QUALITE  

 

Le repérage des activités déployées et des compétences mobilisées dans le cadre 

d’observatoires des usages ou autres structures équivalentes, peut fournir de précieux 

éclairages aux coordonnateurs de dispositifs d’accompagnement ainsi qu’aux DRH, notamment 

pour les établissements soucieux d’entretenir leur potentiel de ressources humaines dans la 

durée. 

La définition de l’activité d’accompagnement que nous avons proposée au point 2 met l’accent 

sur l’adaptabilité dont doivent faire preuve les accompagnateurs face à  la diversité des 

situations et des demandes auxquelles ils sont confrontés. La fonction d’accompagnement 

demande à la fois la capacité à établir une relation constructive  et la capacité à proposer un 

éventail de solutions où les enseignants pourront faire leur choix en fonction des objectifs 

pédagogiques qu’ils poursuivent. L’expertise des membres du comité et les résultats des études 

de cas conduisent à dire qu’à ce jour, les connaissances et compétences clés à mobiliser dans 

toute action d’accompagnement peuvent schématiquement se résumer en :  
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Ce premier repérage empirique montre bien  l’association de connaissances et compétences  à 

mobiliser dans les deux domaines (usage du numérique et pédagogie) qui éclairent la notion de 

pédagogie universitaire numérique. Celui-ci  fait bien  écho à  quelques  travaux de 

recherche  repérés dans l’un ou l’autre champ (Basque 2012 ; Siemar, 2012) qu’il importe 

d’exploiter plus largement à l’avenir en relation avec les laboratoires de recherche. Les récentes 

journées d’étude (octobre 2012 à Rennes) sur « Accompagner les enseignants à la pédagogie 

universitaire : quelles compétences ? » ont initié un travail qu’il est  fondamental de poursuivre. 

 

4.3 CONCEVOIR LES DISPOSITIFS APPROPRIES ET ADAPTES A LA DIVERSITE 

DES BESOINS  

 

La mise en perspective de l’analyse détaillée des activités d’enseignement projetant d’utiliser le 

numérique et de l’analyse des ressources pour l’accompagnement existantes dans l’institution 

ou en proximité, constitue une première base pour l’élaboration d’un cahier des charges de 

l’organisation de la fonction accompagnement dans l’établissement. 

Le public des enseignants et des enseignants-chercheurs est d’une grande 

hétérogénéité en termes de pédagogie, d’acculturation aux technologies, 

d’appropriation des dimensions pédagogiques de leur usage, en termes 

d’exigences didactiques en fonction des disciplines, de disponibilité, etc… Il 

importe que l’éventail des modalités d’accompagnement  qui leur sont proposées 

soit le plus étendu possible : réponse à la demande individuelle, stage, 

conférences, veille documentaire et scientifique, accompagnement sur projet, 

conseils, etc 

Connaissances techniques  

• Maitrise des outils d’information et de communication 

• Connaissance de leurs usages  pour l’enseignement et les apprentissages... 

Connaissances théoriques  

• Processus d’enseignement et d’apprentissage  

• Modèles, théories 

• Exemples d’instanciation en contexte universitaire...  

Connaissances méthodologiques  

• Ingénierie pédagogique   

• Ingénierie de formation 

• Conduite de projet (définition d’objectifs, planification, évaluation)... 

Savoir faire  spécifiques  

• Ecoute 

• Analyse 

• Conseil 

• Animation d'équipe - dialogue... 

http://mines2012.univ-rennes1.fr/
http://mines2012.univ-rennes1.fr/
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Il importe également qu’il soit à la fois en réponse à la demande concrète immédiate et en 

anticipation des besoins à venir. Cela suppose une écoute attentive de l’interlocuteur enseignant 

pour cheminer avec lui dans sa démarche dans le bon tempo : lui permettre de réaliser son 

projet et en même temps l’ouvrir à des possibles dont il ignore l’existence. Cela implique en 

amont un travail de veille des accompagnateurs par rapport aux outils et méthodes pour 

l’enseignement.  

En conclusion, un dispositif d’accompagnement de qualité se donne comme objectif de proposer 

aux enseignants un ensemble cohérent de prestations, visant à un changement en profondeur 

tant au niveau individuel que collectif : aide à l'analyse de besoins, formation, organisation de 

rencontres, accompagnement de projets innovants, aide à la pratique réflexive, à l'évaluation et 

à la valorisation. L'offre de services en matière d’accompagnement va donc  bien au-delà de la 

simple mise à disposition d'un support technique. Elle doit également s'adapter en permanence, 

afin de suivre l'évolution du développement des usages des TICE ainsi que l’évolution des 

besoins des enseignants et se renouveler en permanence afin d’éveiller et soutenir leur intérêt à 

participer. Enfin, elle s'accommode peu d'actions ponctuelles sans lendemain, mais nécessite 

l'inscription dans un temps long pour aboutir à un changement durable. 

 

4.4 PRIVILEGIER UNE INTERVENTION ANCREE DANS LA PRATIQUE 

 

Afin d’identifier  les activités et les compétences à déployer dans l’accompagnement, nous 

avons bien insisté sur la nécessité de partir de ce que font les enseignants avec les étudiants par 

rapport à l’usage du numérique, pour catégoriser leurs activités et la nature du numérique 

mobilisé. Cette analyse conduit à faire des choix de modalités de formation et 

d’accompagnement. Ce choix sera raisonné par rapport au contexte et aux enjeux, par rapport 

aux niveaux de maîtrise techno-pédagogique des enseignants concernés ainsi que par rapport 

aux objectifs en terme de changement visé.  

L’expérience tend à montrer que la formation des enseignants a intérêt à se penser en termes 

d’accompagnement de projets ou d’activités au sein d’un projet : co-animations enseignant-

ingénieur, concertation et production communes d’outils et de ressources, retours et analyses 

de pratiques, etc. L’intérêt de tels dispositifs est de viser les équipes concernées par chaque 

projet en leur attribuant des moyens spécifiques qui, en retour, autorisent des attentes de la 

part de l’institution. 

Privilégier un accompagnement ancré dans les pratiques, c’est miser sur l’impact de cette 

modalité d’intervention sur un changement en profondeur des pratiques individuelles des 

enseignants et de l’institution. Pour la raison que les enseignants sont peu disponibles et parce 

que cette méthode de formation-action a fait ses preuves21,  la formation des enseignants aux 

                                                           

21 Gueudet, G., Lameul, G. et Trouche, L. (dir) (2011)  Pédagogie universitaire numérique : regard et rôle  de la recherche, in 

Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire,  vol. 8, n°1-2 
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usages du numérique doit proposer un travail intégré à la pratique. En permettant 

l’appropriation des outils TIC dans les cas concrets qui les intéressent et les concernent 

directement, l’activité s’appuyant sur ces outils donne sens plus explicitement à ce qui se fait. 

Cette mise en sens  constitue un élément essentiel dans les genèses instrumentales que doivent 

opérer les formateurs pour, à la fois, adapter les outils à leurs besoins et modifier leur activité 

pour user des fonctionnalités de ces outils.  

L’offre d’actions sur catalogue a également toute sa raison d’être en certains contextes : elle peut 

constituer une réponse à un besoin de sensibilisation ou de généralisation ; elle est l’occasion 

d’une première rencontre entre enseignants préoccupés de même questions par rapport à leur 

enseignement ; elle peut constituer une situation d’appel qui engendrera des projets 

accompagnés par la suite. 

Comme cela a été défendu au point 3, l'aide au développement de la PUN peut enfin se partager 

entre l’accompagnement local de proximité et l’accompagnement complémentaire au niveau 

inter-établissement (PRES ou UNR par exemple) : le schéma de coopération évoqué peut en être 

la concrétisation. Si l'organisation de conférences ou de rencontres thématiques sont organisées 

au niveau inter-établissement, ces actions gagnent à être complétées par un accompagnement 

local au niveau de chaque établissement, pour mieux prendre en compte les cultures locales 

(disciplinaires par exemple) ou établir une relation étroite et durable entre les enseignants et 

leurs accompagnateurs. Ici aussi la coordination entre ces différents niveaux apparait comme 

indispensable, afin que les différentes actions se renforcent, plutôt qu'elles ne sèment la 

confusion, voire se fassent concurrence. 

 

4.5 ARTICULER UNE FORMATION TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE 

 

Si le livre blanc  insiste particulièrement sur la dimension pédagogique, il ne sous-estime pas la 

nécessité de travailler la dimension technologique. La formation et l’accompagnement des 

enseignants doit faire progresser la « culture numérique » des enseignants afin de dépasser les 

positions de méfiance irraisonnée ou d’attente mystique focalisée sur l’outil. Néanmoins, c’est 

bien dans le traitement conjoint des deux dimensions que le sens va se créer pour l’enseignant 

et que l’action d’intégrer pédagogiquement le numérique dans son enseignement va se 

nourrir et pouvoir se déployer efficacement. 

Plusieurs des cas présentés en  annexe 2 (l’université des TICE en cours de conception au PRES 

Bretagne, DUN Strasbourg, La Rochelle par exemple)  s’inscrit dans cette logique de combinaison 

des deux dimensions puisque un espace non négligeable sera consacré à la dimension technique 

: possibilité de démonstration, ouverture aux créateurs de nouveaux moyens de communication 

utilisables en pédagogie, etc. 

Un dispositif d’accompagnement aux usages pédagogiques du numérique se distingue en qualité 

de service quand il sait jouer son rôle de traducteur et d’intermédiaire entre le monde industriel 

avide de présenter toujours de nouveaux outils, de nouveaux environnements toujours plus 

performants dans l’absolu et le monde éducatif centré sur un usage pédagogique raisonné. La 
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fonction accompagnement implique donc cette capacité à accompagner les enseignants dans 

une réflexion socio-historique et économico-éthique du numérique : d’où viennent les dites 

nouveautés ? Quelles valeurs sous-tendent-elles ? De  quelles contraintes s’accompagnent-elles 

? Quels impacts sur l’apprentissage ? 

Lors du séminaire national (Lyon, 2010) cette nécessaire prise en compte de la dimension 

pédagogique dans l’élaboration des ressources et des dispositifs utilisant les TICE a été 

fortement soulignée par M. Lebrun : « En définitive, un recours raisonné aux TICE est celui qui 

reste subordonné à de vraies questions pédagogiques... quand la démangeaison technologique 

nous assaille, le bon réflexe est de se poser la question pédagogiquement vitale du « pour 

quoi?». Idéalement, il faudrait donc toujours partir de ses objectifs pédagogiques pour 

s’interroger seulement ensuite sur la pertinence du recours aux TICE pour la poursuite de ces 

objectifs ».  

Pour que vive une pédagogie universitaire numérique de qualité, l’accompagnement coordonné 

sur ces deux dimensions s’avère indispensable.  

 

4.6  NOURRIR L’ACCOMPAGNEMENT DES RESULTATS DE LA RECHERCHE 

 

Plusieurs raisons nous conduisent à dire que la formation et l’accompagnement des 

enseignants doit s’appuyer sur des travaux de recherche :  

 de par leur formation scientifique, les enseignants ont une tendance naturelle à 

questionner ce qui leur est proposé, d’où le besoin pour les accompagnateurs 

d’apporter des réponses documentées ;  

 dans l’interlocution qui nécessairement s’instaure entre l’enseignant et 

l’accompagnateur, c’est une façon de légitimer la connaissance qui se construit en 

situation ;  

 de nombreux travaux de recherche sont porteurs de pistes d’exploitation pour l’action.  

 

Il importe donc que les acteurs de l’accompagnement puissent disposer de travaux 

suffisamment didactisés qui leur permettent de clarifier les cadres théoriques dont ils ont besoin 

pour penser la formation, la construction de dispositifs adaptés, pour assurer des apports 

théoriques (de préférence contextualisés) visant à outiller les enseignants et à favoriser la 

réflexion collective.  

La mise en synergie des laboratoires de recherche et des acteurs de l’accompagnement peut se 

faire également au niveau du co-investissement dans l’action. Les services de soutien se mettent 

en synergie avec des laboratoires de recherche (de l’établissement ou externes) dans le but de 

construire ensemble des dispositifs de formation, voire de co-animer des formations. 
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4.7 ENGAGER LES ENSEIGNANTS DANS UNE DEMARCHE DE RECHERCHE 

SUR LEUR PRATIQUE  

 

Si l’incitation à ancrer l’accompagnement au plus près du terrain est importante parce qu’elle 

permet de donner sens et efficacité à court terme, il serait dommage de s’en tenir là.  

 

•Le Centre d'ingénierie et de ressources multimédias (CIRM) a signé une 
convention de partenariat avec deux laboratoires de recherche (sciences de 
l’éducation, le CREAD et psychologie, le CRPCC) de Rennes 2. Le CIRM est 
le premier service à signer une convention de ce type (décembre 2011) 
portant notamment sur la formation des acteurs. 

Le choix d'une convention de partenariat avec des 
laboratoires 

Université Rennes 1 

•En termes d’intégration des résultats de la recherche, l’université du Maine a 
la chance de disposer d’un contexte favorable puisqu’elle dispose d’un 
laboratoire de recherche en éducation (CREN Pôle du Mans) et d’un service 
TICE structuré et centralisé. 

Une collaboration du service TICE avec le laboratoire 
de recherche en sciences de l’éducation  

Université du Maine 

•Des résultats de projets innovants autour de l’e-education élaborés dans le 
cadre des activités du laboratoire L3i sont progressivement intégrés dans 
l’offre de services numériques : exemple de plate-forme interactive, 
d’indexation de PodCasts pour le handicap, …. 

Des résultats de recherche exploités en formation 

Université La Rochelle 
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L’accompagnement et la formation des enseignants aux usages 

pédagogiques du numérique participe du développement professionnel des 

enseignants. Associer une démarche de recherche (bien connue et maîtrisée 

par l’enseignant-chercheur) à sa pratique en action peut constituer une 

piste de travail productive pour certains enseignants.  

 

L’étape ultime d’une démarche inspirée du SOTL qui a déjà été évoquée  comme un courant 

visant à réunir action et recherche, est d’élever la pratique d’enseignement au rang d’un objet 

scientifique. En effet, le SOTL constitue une orientation de travail intéressante dans la mesure 

où il part de la pratique valorisée d’enseignement qu’il invite à analyser avec distance et 

réflexivité. L’engagement pour un enseignant dans cette direction l’amène à apprendre à mettre 

en mots son expérience, et progressivement à la partager de manière orale dans des 

communautés de pratiques ou de façon écrite en produisant des textes formalisant et 

questionnant sa pratique. Ce faisant, l’enseignant prend le chemin de faire de la recherche sur 

sa propre pratique quand il se laisse imprégner jusqu’au bout par le processus de transformation 

proposé. 

La mise en synergie des acteurs investis dans l’accompagnement et des laboratoires de 

recherche trouvent ici tout son sens. Se trouve également posée la question des compétences 

des accompagnateurs car autant  l’engagement dans une telle démarche peut être soutenue par 

une collaboration avec les chercheurs en pédagogie universitaire, autant l’incitation à s’y 

engager viendra souvent dans le quotidien de la relation que  l’accompagnateur assure près de 

l’enseignant.  Pour que cela soit possible, un minimum d’ouverture à cette dimension du 

développement professionnel doit être existante chez les accompagnateurs. Quelques exemples 

de ce genre de collaboration ont pu être décrits et explicités lors des universités Vivaldi par 

exemple (UNR Pays de Loire, 2011 ; UNR Orléans-Tours, 2012, séminaire de Besançon, 2012) 

Cette question de la capacité des accompagnateurs à inciter et aider les enseignants à s’engager 

dans une recherche sur la pédagogie universitaire numérique, nous renvoie à nous questionner 

sur leurs compétences et leur formation. Parallèlement aux conditions  à réunir pour les 

enseignants, se pose la question des conditions à réunir pour assurer le propre développement 

des accompagnateurs : quelle formation ? Pour quelles compétences ? Pour quelle perspective 

de développement professionnel et de carrière ? 
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PARTIE 5 CONCLUSION ET PERSPECTIVES  

 

 

De par sa centration sur l’accompagnement des changements de pratiques 

enseignantes grâce à l’usage du numérique, le livre blanc apporte sa contribution à la 

recherche de solutions pour améliorer les conditions de la réussite étudiante. Plus 

précisément, il participe au développement de la pédagogie universitaire numérique 

dont l’avènement est issu de deux phénomènes convergents qui traversent le paysage 

de l’enseignement supérieur : d’une part, massification, et effets du processus de 

Bologne, d’autre part généralisation de l’usage des technologies numériques dans la 

société. La réflexion proposée et les orientations données se veulent complémentaires 

du travail amorcé sur la construction de l’université numérique.  

 

Le livre blanc pose des jalons pour sensibiliser les équipes dirigeantes des établissements 

d’enseignement supérieur  à : 

 

 La nécessité d’élaborer un schéma stratégique de la pédagogie universitaire en 

complément et cohérence du projet global de la stratégie numérique d’un 

établissement ou d’un site. 

 L’importance du soutien politique à apporter à un projet d’accompagnement à la 

PUN : inscription politique avec définition des moyens assortis, définition d’un schéma 

de coopération positionnant les responsabilités et préparant les partenariats, etc. 

 La conception d’une ingénierie de l’accompagnement qui aligne l’analyse des 

situations à accompagner avec les compétences à mobiliser des acteurs impliqués 

dans la mise en place d’une stratégie de pédagogie numérique  

 La mise en synergie des  acteurs de l’accompagnement : appui sur les ressources 

existantes et définition de partenariats inter-établissements, centration sur les 

activités composant la fonction accompagnement et les compétences qu’elle 

mobilise, ancrage de l’accompagnement dans la pratique, articulation action et 

recherche, etc. 

 

Le livre blanc interpelle également les gouvernances de niveau national et international pour 

que des actions significatives soient réalisées pour soutenir le développement impulsé  aux 

niveaux des établissements d’enseignement supérieur français :  

 interpellation du CNU pour que les différentes missions qui constituent la 

responsabilité de l’enseignant chercheur soient équitablement considérées, 

 sollicitation de l’ANR pour que des recherches en pédagogie universitaire soient 

encouragées au niveau des grands appels à projets, 

 dynamisation du projet de cartographie de la recherche en e-education,  
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 mise en place d’une fonction d’appui aux étudiants en regard de la fonction d’appui 

aux enseignants (apprendre aux étudiants à étudier différemment / accompagner les 

enseignants dans l’évolution de leur manière d’enseigner) 

 création d’une structure nationale qui repère les innovations et les valorise,  

 reconnaissance administrative de la fonction accompagnement : statut, formation, 

référentiel de compétences. 

Les jalons posés par le  livre blanc  appellent des prises de relais par les réseaux et les acteurs 

concernés par cet accompagnement aux usages pédagogiques du numérique afin que se 

prolongent la réflexion, la recherche et l’action qui vont soutenir la dynamique amorcée : 

 des travaux de recherche qui dans la logique du travail impulsé, viennent éclairer les 

choix politiques et leurs déclinaisons stratégiques, 

 des guides méthodologiques qui en facilitent  rapidement l’opérationnalisation. 

 

  



Document de travail  

61 

LISTE DES CONTRIBUTEURS 

 

 

Le comité éditorial producteur du livre blanc est  constitué de :  

 

 Pascaline Delalande (université Rennes 1) 

 

 Carole Nocera Picand (université Rennes 1) 

 

 Isabelle Chênerie (université Toulouse 3)  

 

 Daniel Seyve (université Grenoble 1) 

 

 Catherine Loisy, Laurent Cosnefroy (IFÉ) 

 

 Nicolas Coltice (université Lyon 1)  

 

 Claude Bertrand  Jean Louis Charpille, Jean Heutte (MINES) 

 

Son pilotage est  assuré par  Geneviève Lameul (MINES) 

 

La production du comité éditorial a été proposée  et dicutée au sein du groupe de travail national 

« FormaSup » composé du comité éditorial + Manuel Majada (ANSTIA), M. Beney (réseau des SUP), 

O. Forget (réseau Parfaire) et Nicolas Postec (MINES) 

 

Le livre blanc bénéficie de l’éclairage scientifique de  Brigitte Albero (CREAD université Rennes 2), 

Marianne Poumay (Labset, université de Liège), Bernadette Charlier (Dd@ctic, université de 

Fribourg), D. Berthiaume, M. Lebrun (IPM, université de Louvain la Neuve), Denis Bédard 

(université de Sherbrooke) 

 

  



Document de travail  

62 

BIBLIOGRAPHIE   

Les documents suivants ont guidé et inspiré l’écriture du livre blanc : 

Albero, B. et Charignon, P. (Eds.). (2008) e-pédagogie : Moderniser l’enseignement ou enseigner 

autrement. Paris : AMUE  

Albero, B. et Dumont, B. (2002) Les technologies de l’information et de la communication dans 

l’enseignement supérieur : pratiques et besoins des enseignants, Enquête réalisée pour la 

fédération ITEM-Sup par la société I+C, Analyse et synthèse : Brigitte Albero et Bernard Dumont 

Alter, N.  (2000)   L’innovation ordinaire,  Paris, PUF  

ANSTIA, Les services TICE et audiovisuels au sein des universités françaises 2008-09 Enquête 

réalisée en  avec le soutien du MEN – MESR (SDTICE) 

 Bernard, H. (2011) Comment évaluer, améliorer, valoriser l'enseignement supérieur ?, 

Bruxelles : De Boeck 

Barbot, M.-J., & Massou, L. (Eds.). (2011) TIC et métiers de l’enseignement supérieur. Émergences, 
transformations. Questions de communication, Série Actes. Nancy: Presses Universitaires de 
Nancy 

Caisse des Dépôts et Conférence des présidents d’université (2009) Guide méthodologique de 

l’université numérique  

Caisse des Dépôts et Conférence des présidents d’université (2010) Vers l’université numérique 

Une réflexion conduite par la CPU et la CdDC, Les cahiers pratiques du développement 

numérique des territoires, cahier n°8  

Caisse des Dépôts, Conférence des présidents d’université et OCDE (2010) L’université 

numérique, éclairages internationaux. Rapport d’études. Travaux conduits par la CDC en 

partenariat avec l’OCDE et la CPU 

Chaliès, S., Chênerie, I., Martin, F., Talbot, L. et Tricot, A. (2010) «Réflexion autour du métier de 

conseiller pédagogique dans le contexte universitaire français », Colloque AIPU 2010, Rabat, 17-

21 mai 2010 

Charlier, B. (2011). Évolution des pratiques numériques en enseignement supérieur et 
recherches : quelles perspectives ? Revue internationale des technologies en pédagogie 
universitaire, 8(1,2), 28-36. 

Cros, F. (dir.) (2007)  L’agir innovationnel, entre créativité et formation, Bruxelles, De Boeck 

CPU  (2011) Texte d’orientation « Une ambition : la licence » 

De Ketele, J-M (2010)  « La pédagogie universitaire : Un courant en plein développement ». Revue 

française de pédagogie, n° 172, p. 5-13. 

Demougeot-Lebel, J. & Perret,C. (2011). « Qu’attendent les enseignants universitaires fran- çais en 

termes de formation et d’accompagnement pédagogiques ? ». Revue internationale de pédago- 

gie de l’enseignement supérieur, vol. 27, n° 1. 



Document de travail  

63 

Deschryver N. et Charlier B. (Ed.) (2012) Dispositifs hybrides. Nouvelles perspectives pour une 

pédagogie renouvelée de l’enseignement supérieur. Rapport final Hy Sup hy-sup.eu/ 

Endrizzi (2011)  Savoir enseigner dans le supérieur : un enjeu d'excellence pédagogique. Dossier 

d’actualité Veille et Analyses, n°64, en ligne : http://ife.ens-

lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=64&lang=fr 

Espéret, E. (dir.) (2001) Nouvelle définition des tâches des enseignants et des enseignants 

chercheurs dans l’enseignement supérieur français. Paris : Ministère de l’Éducation nationale. 

Frenay, M., Saroyan, A., Lynn Taylor, K., Bédard, D. Clement, M., Rege Colet, N., Paul J-J. et 

Kolmos,A., (2010) Accompagner le développement pédagogique des enseignants universitaires à 

l’aide d’un cadre conceptuel original, Revue française de pédagogie, Numéro 172   

Georges, F. et Poumay, M. (2012) Former les enseignantsdu supérieur : comment déclencher 

des changements dans leur propore classe, Troi Rivières, 27 è congrès de l’association 

internationale de pédagogie (AIPU) 

Gueudet, G., Lameul, G. et Trouche, L. (dir) (2011)  Pédagogie universitaire numérique : regard 

et rôle  de la recherche, in Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire,  

vol. 8, n°1-2 

Isaac, H. (2007)  L’université numérique, Rapport à Madame Valérie Pécresse, Ministre de 

l’enseignement Supérieur et de la Recherche 

Jacquinot, G. & Fichez, E. (dir.) (2008) L’université et les TIC. Chronique d’une innovation 

annoncée, Bruxelles : De boeck 

Jolion, J.-M. (2008) Bilan et évolution du cursus de master. 

Lafortune, L. (2008)  Un modèle d'accompagnement professionnel du changement, Presses de 

l'Université du Québec 

Langevin, L. (2007)  Formation et soutien à l'enseignement universitaire : Des constats et des 

exemples pour inspirer l'action, Presses de l'Université du Québec 

Lebrun, M. (2003)  La formation des enseignants aux TIC : allier pédagogie et innovation 

Musselin, Ch. (2008). Les universitaires. Paris : La Découverte. 

Paul, M. (2009), L’accompagnement dans le champ professionnel, Savoirs N°20 

Rapport conjoint IGEN / IGAENR - juillet 2012 Les composantes de l'activité professionnelle des 

enseignants outre l'enseignement dans les classes 

Rege Colet, N. et Berthiaume, D. (2012) « L’évaluation des enseignants universitaires », Spirale, 

n° 49 

Réseau des SUP, « Les SUP : de véritables services de pédagogie dans les universités », juin 2010. 

  

http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=64&lang=fr
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=64&lang=fr


Document de travail  

64 

 

ANNEXES  

Annexe 1 Méthode de travail du comité de rédaction du livre blanc « accompagnement et formation 

des enseignants du supérieur aux usages pédagogiques du numérique » mis en place par la 

MINES  

 

Annexe 2 Fiches descriptives des dispositifs d’accompagnement au développement de la pédagogie 

universitaire numérique en place dans les établissements d’enseignement supérieur ou 

dans les réseaux d’établissements d’enseignement supérieur.  

 

Annexe 3  L’enquête faite en France en 2010 près des responsables institutionnels et des enseignants 

 A insérer dans la version finale 
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ANNEXE 1 

PRESENTATION DE LA DEMARCHE METHODOLOGIQUE POUR ELABORER 

LE LIVRE BLANC  

 

Genèse de l’idée d’un livre blanc 

L’idée de travailler sur cette thématique était en émergence depuis plusieurs mois : la 

multiplication des actions d’impulsion de la MINES (séminaires nationaux, journées d’études 

universités saisonnières Vivaldi, etc…) a engendré un besoin de capitaliser et de mettre en 

relation les différentes ressources ainsi constituées afin de les rendre mieux utilisables. Ces 

actions qui ont touché un public très diversifié (enseignants chercheurs, enseignants, 

responsables et acteurs des services SUP et TICE, ingénieurs, représentants de la gouvernance…) 

ont fait prendre conscience qu’une culture commune était en train de se construire autour de la 

pédagogie universitaire numérique et qu’elle avait besoin de se mettre en visibilité. L’idée du 

“livre blanc” s’est réellement et officiellement exprimée au séminaire national de Rennes en 

juillet 2011.  

 

Constitution du comité éditorial 

Le comité éditorial est un sous-groupe émanant du groupe de travail “Formasup”- MINES. Il est 

composé de personnes  reconnues pour leur expérience et leur expertise par rapport aux 

thématiques de la pédagogie universitaire numérique et de l’accompagnement. 

Les objectifs qui lui sont donnés par la MINES sont les suivants :   

 

 Capitaliser ce qui a été produit sur ce thème (réflexions, données, ressources, 
communautés d’intérêts, questions) ces deux dernières années dans les diverses 
manifestations soutenues par la MINES : enquête nationale, séminaires nationaux de 
Lyon et Rennes, universités   Vivaldi, journées d'étude, etc.) 

 Définir la thématique du livre blanc « l’accompagnement des enseignants à l’usage 
pédagogique du numérique” en la situant par rapport à d’autres notions (pédagogie 
universitaire, pédagogie universitaire numérique…) ainsi que par rapport à d’autres 
chantiers nationaux, européens et internationaux. 

 Faire un état des lieux des dispositifs d’accompagnement et de formation des 
enseignants existant à ce jour dans l’enseignement supérieur en France, dans la 
perspective de les mettre en visibilité, d’en souligner la variété en fonction des 
contextes et de pointer les questions posées, les difficultés rencontrées ainsi que les 
leviers  à actionner. 

 Communiquer envers les gouvernances et les services d’appui pour sensibiliser, outiller, 
aider à l’action sur la question de l’accompagnement à l’heure où les établissements 
commencent à percevoir, en accord avec le discours MESR, l’importance stratégique 
d’avancer vers l’excellence pédagogique.  
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Modalités de travail  

Le comité éditorial a fonctionné dans une alternance de réunions en présence et de travail à 

distance de septembre 2011 à ce jour (octobre 2012). 

Sa démarche a été très itérative : exploitation des données à disposition (séminaires et journées 

scientifiques, etc..), éclairage à partir de l’expérience de chaque participant, appel à 

communications de cas destinés à illustrer les propos avancés dans le livre blanc (cf. annexe 2), 

appel à commentaires de personnes ressources (chercheurs et acteurs de terrain).  

 

Définition de 8 principes pour la formation et l’accompagnement des enseignants 

L‘expérience experte des membres du comité et le premier niveau d’analyse des documents 

ressources proposés (enquête SDTICE 2010, comptes rendus d’ateliers lors des deux 

séminaires nationaux, retours d’expériences d’universités Vivaldi…) permettent de dégager 

huit idées forces qui assureront les fondements de l’écriture. L’ensemble du comité s’accorde 

à dire que la mise en place de dispositifs pour l’accompagnement et la formation des 

enseignants à l’usage pédagogique du numérique implique la prise en compte des points 

suivants : 

 une inscription dans la politique d’établissement 
 une mise en synergie  de différents services/structures/missions aux compétences et 

périmètres d’intervention complémentaires  
 une approche par la pluralité des compétences à mobiliser : autant pédagogiques, 

techniques qu’en matière d’ingénierie 
 une ingénierie qui prévoit dans la mesure du possible une conception et des ressources 

mutualisées au niveau interuniversitaire  régional (voire national)  (PRES, inter-U…), 
articulée à une mise en œuvre de proximité 

 une réponse à la demande et aux besoins des enseignants au plus près de leurs  
pratiques actuelles : proximité géographique, prise en compte de la discipline 

 une réponse qui privilégie  l’accompagnement sur projet, le mode formation-action 
 une formation et un accompagnement qui s’appuient sur la recherche : cadre de lecture 

et décryptage des pratiques d’enseignement, argumentation par rapport à la plus 
value de l’usage pédagogique du numérique pour l’apprentissage des étudiants, 
accompagnement par des équipes de recherche (recherche-formation-action), 
évaluation 

 une reconnaissance et une valorisation de l’investissement des enseignants qui 
développent  des compétences en vue d’améliorer la qualité de leur enseignement en 
prenant appui sur l’usage du numérique. 

 

En appui sur ces 8 principes partagés au sein du comité éditorial et à partir des expériences 

réussies en universités et établissements d’enseignement supérieur (expériences connues des 

membres du comité éditorial + analyse des réponses à l’appel à communication de cas), des 

pistes de travail et de réflexion pour un accompagnement efficace des enseignants à l’usage 

pédagogique du numérique sont donc proposées dans ce livre blanc. Elles visent à aider à la 
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construction contextualisée de dispositifs de  formation dans les universités  ou dans les PRES.  

Production du comité éditorial du livre blanc 

Une première version synthétique a été réalisée sous forme de note d’orientation visant à 

informer sur la démarche et à recueillir des commentaires, suggestions d’amélioration pour 

l’écriture finale du document dit « livre blanc ». 

Cette note a été présentée au CIEUN à Lyon en avril 2012 puis déposée sur le site du minstère de 

l’enseignement supérieur et de la recherche pour appel à commentaires. 

Ces commentaires ainsi que  les conseils  scientifiques des personnes ressources ont été pris en 

compte. C’est donc sur cette base et dans une démarche aussi participative que possible que se 

construit la version du livre blanc ici proposée. Elle appelle  de nouveau  des commentaires afin 

d’aboutir à une version stabilisée (à produire courant novembre 2012). 

 

  

http://ciuen2012.org/wp-content/uploads/2012/09/DDP3.pdf
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid60286/livre-blanc-accompagnement-et-formation-des-enseignants-aux-usages-du-numerique.html
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ANNEXE 2 

FICHES DESCRIPTIVES 

Les informations sur les dispositifs d’accompagnement des enseignants aux usages pédagogiques 
du numérique ont été  recueillies à partir d’une grille élaborée par le comité éditorial, en 
s’inspirant de celle produite  par B. Albero et P. Charignon pour leur étude réalisée pour l’AMUE 
en 2008 : E-pédagogie : Moderniser l’enseignement ou enseigner autrement ?  

Les cas ont été communiqués entre janvier et avril 2012. Les informations recueillies ont été 
confirmées par leurs auteurs début juillet 2012. 

 

 

Fiche 2-1 – Université Lille 3 

Fiche 2-2 – Université La Rochelle 

Fiche 2-3 – Université Rennes1 

Fiche 2-4 – Université du Maine 

Fiche 2-5- RMS Reims Management School 

Fiche 2-6 – Ecole des Mines de Nantes 

Fiche 2- 7 – Université de Bretagne occidentale 

Fiche 2-8 – Université de Bourgogne 

Fiche 2-9 – Université de Strasbourg 

Fiche 2-10- Université Toulouse 3 

Fiche 2-11 – Université Grenoble 1 

Fiche 2-12- Université Européenne de Bretagne 

Fiche 2-13- Dispositif Pédagogie et Tice 

Fiche 2-14- Université numérique d’Aquitaine 

Fiche 2-15- Université numérique Paris Ile de France 

Fiche 2-16- CESI Ecole d’ingénieurs  
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Fiche 2-1 
Université Lille 3  

www.univ-lille3.fr 

Description et 
intentions 

Le GT « TICE » organise des séminaires de formation des enseignants une ou deux fois par an 
(séminaire Vivaldi poursuivi). 

La formation TICE est prise en charge par la DRH  avec un catalogue de formation élaborée 
conjointement entre le service TICE et la DRH (TICE porteur, DRH diffuseur). Des formations 
d’une demi-journée sont proposées (6 formations par année depuis mai 2010) ainsi que des 
ateliers d’échanges de pratiques organisées le midi dans le cadre d’ApériTICE. Ceci sous 
l’égide de la chargée de mission. 

La structuration de la DSI  et du pôle TICE évolue. Il reste à clarifier les rôles de chacun 
(assistance aux usagers encore partagée par les 2 services) avec la finalité de proposer un 
guichet unique). 

 
Objectifs du dispositif par rapport aux enseignants: 

 Mutualiser, échanger, intéresser, former, accompagner, faire se questionner, 
encourager 

Objectifs du dispositif par rapport aux étudiants : 
 Permettre l’accès de tous en tout lieu aux objets d’apprentissage.  
 Favoriser des pratiques innovantes qui visent à mieux accompagner les étudiants et à 

individualiser le suivi 
 Accompagner les étudiants (montage du CRAF : Centre de Ressources pour 

l’Accompagnement à la Formation sur le modèle des CRL de l’établissement (Centres 
de Ressources en Langues). 
 

 

Stratégie Le service TICE est responsable de l’accompagnement des enseignants, depuis la 
sensibilisation, la formation jusqu’à la conception. 

Un lien est fait entre la formation des étudiants et des enseignants autour de la prise en main 
de l’ENT. 

L’université compte également une chargée de mission innovation pédagogique et 
numérique. 

La communication est un axe de cette stratégie via des ateliers de formation et le site « Lille 3 
numérique ». 

Un appel à projet annuel TICE et Innovation permet le financement et l’accompagnement des 
projets validés. 

 

Soutien Les soutiens sont logistique via le pôle TICE et politique avec une charge de mission et une 
inscription dans le quadriennal de l’établissement. 

Un plan est validé sous l’intitulé « enseignement numérique » et récemment réorienté 
« innovation pédagogique et numérique ». Le compte-rendu de l’activité est effectué auprès 
du VP CEVU. 
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Plus-value La structure permet le développement de l’autonomie d’apprentissage des étudiants, 
remédier aux difficultés (suivi individualisé, renforcement des compétences transversales au 
CRAF). 

Le développement professionnel des enseignants est un autre axe fort notamment grâce aux 
groupes d’échanges de pratique  qui permette de délier la parole et oser parler de questions 
de pédagogie. 

 

Dimensions à 
optimiser 

Il reste à restructurer officiellement le service et à rapprocher le service d’enseignement à 
distance du dispositif, mais les actions sont engagées, indépendamment du périmètre. 

A terme, il s’agirait de toucher plus de monde et passer de la sensibilisation à la mise en 
œuvre du projet. 

Le manque de temps et de reconnaissance sont des freins à ce projet. Il est difficile de toucher 
les collègues non sensibilisés. 

Pour y parvenir, plusieurs pistes apparaissent :  
 Sensibiliser les nouveaux collègues par une décharge en l’échange de formation  
 Prime au niveau national inscrite au CNU pour renforcer la stratégie intra université 
 Une prime d’excellence pédagogique  afin de reconnaître les compétences 

développées 

 

Perspectives de 
développement 

Des pistes de travail existent : 
 - Créer un service de pédagogie universitaire 
 - Faire fusionner les services TICE, FOAD et SFC.  
 - Moduler l’accompagnement administratif en fonction du dispositif de formation 

(hybride, présentiel, FOAD). 
 - Poursuivre l’élaboration du référentiel des tâches, afin de donner une 

reconnaissance à ces pratiques (tutorat, conception) 
 - S’inscrire dans un partenariat avec d’autres établissements et travailler en réseau 

d’échange. 
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Fiche 2-2 
Université La Rochelle 

www.univ-larochelle.fr 

Description et 
intentions 

La Cellule d’Accompagnement aux Technologies de la Formation et de la Communcation 
pour l’Enseignement (@ctice) est composé de 2 IGE, 1 ASI, 2 techniciens + trois ingénieurs de 
la DSI dédiés à ces questions + des cadres administratifs (DGS Adjoint) pour accompagner les 
procédures (REH par exemple) + personnel de la BU + personnels enseignants du 
département informatique d’usage (pour formation des personnels au C2i et la certification). 
Ce dispositif s’adresse aux enseignants chercheurs, enseignants, doctorants, BIATOSS 
concernés par les questions de pédagogie et TICE. 

Description des différentes actions qui composent le dispositif : 

1. Pour la gouvernance : formation des membres du conseil d’administration de 
l’établissement aux enjeux du numérique et des SI 

2. Pour les étudiants : une politique agressive de certification C2i N1 et C2i N2, en 
intégrant ces aspects dans les maquettes de formation initiale (assurée par 
département d’informatique d’usage) 

3. Pour les personnels BIATOSS et enseignants chercheurs: une politique de formation 
et de certification C2i 

4. Pour les enseignants chercheurs : politique incitative (démarrage) de certification C2i 
2E 

5. Pour les doctorants (futurs enseignants chercheurs) : politique incitative (démarrage) 
de certification C2i 2

E
 

6. Pour les enseignants chercheurs : une politique composée d’éléments très simples, 
nécessitant peu de temps, en appui sur des outils simples et ergonomiques et surtout 
adaptés à la disponibilité des enseignants chercheurs. Cette politique ne peut être 
générale et la même pour tous. Elle doit prendre appui sur les usages identifiés 
(observatoire), et sur une analyse stratégique régulière des enjeux.  

Elle se traduit par des actions de formation (groupes), ou un accompagnement individualisé, 
ou encore sur le mode « hot line », véritablement en tenant compte des disponibilités des 
enseignants. La demande des enseignants est souvent d’ordre technique, mais la réponse qui 
va être apportée s’appuie sur des démarches de pédagogies actives, sur les intentions 
pédagogiques visées par l’enseignant. La réponse sur l’aspect technique demandée 
initialement n’en sera qu’une des facettes. Des supports pédagogiques sont mis à disposition 
des enseignants dans un support Moodle « La Boîte à outils des enseignants » qui a plus de 
1000 abonnés. 

 

Stratégie Le dossier est porté politiquement par le vice président TIC TICE et SI, et mis en œuvre par le 
service @ctice dédié à ces questions. Le service @ctice coordonne les différents acteurs de 
l’établissement pour la mise en œuvre de la politique de conduite du changement adoptée.  
La conduite du changement lié au volet numérique figure à tous les niveaux de notre 
contrat car faisant partie transversalement du projet d’établissement: professionnalisation 
étudiants, appropriation des TIC. La Présidence et le comité d’orientation stratégique du 
système d’informations et des TICE (au sein duquel siègent toutes les composantes, les 
différents conseils, les principaux services communs de l’établissement) portent la maîtrise 
d’œuvre.  
Les services @ctice, DSI et informatique d’usage portent la maîtrise d’ouvrage. 
Un site internet des services numériques à l’ULR, des affiches diffusées au sein de 
l’établissement, et la diffusion massive et exhaustives de notre programme de 
professionnalisation TICE permet une bonne communication. Le VP TIC-TICE communique 
sur le « Forum de diffusion institutionnelle » ainsi que sur le « Forum TICE & Pédagogie ». 
Une fois la démarche politique présentée, une communication est relayée par l’ingénieur de 
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formation de manière collective ou personnalisée sur le second forum. Un livret « Le plan de 
professionnalisation TICE des enseignants » est remis individuellement à chaque enseignant. 

Un planning annuel est établi et distribué à l’ensemble de la communauté universitaire. Le 
programme proposé est en fait un produit d’appel car le plus important est de répondre aux 
demandes conjoncturelles et personnalisées faites par les enseignants. 

 

Soutien Ce projet est clairement inscrit dans le contrat depuis le contrat précédent, permettant 
d’engager une démarche volontariste et d’acquérir une notoriété incontestée au sein de 
l’établissement. Un rapport annuel est réalisé sur l’ensemble des actions conduites, associées 
à des statistiques et des analyses critiques et stratégiques. Ce rapport est partagé avec la 
présidence pour définir les orientations futures. 

Il y a un objectif de valorisation et d’essaimage des bonnes pratiques qui se traduit par des 
actions telles que : remise de certificats, organisation de journée pour valoriser les bonnes 
pratiques, organisation d’ateliers, organisation de « pause Café Tice », organisation des 
« nocturnes » et des « méridiennes » d’@ctice, réalisation d’une veille de manière à informer, 
mobiliser les enseignants, voire les aider en vue de réponses à appels à communication et 
présentation des expériences lors de colloques, remise de prix. 

 

Plus-value Sur le plan stratégique, organisationnel, structurel, nous pensons que notre organisation est 
assez optimale, grâce aux interactions entre tous les services liés à la politique définie au 
niveau présidentiel (Comité d’Orientation Stratégique du SI et des TICE). 
Les services assurant la politique de l’établissement évoquent une véritable évolution des 
pratiques étudiantes (au sens de la professionnalisation), et une demande sans cesse 
croissante en nouveaux dispositifs (collaboratifs notamment). 
L’observatoire des usages du numérique met en évidence une augmentation exponentielle des 
usages du numérique (augmentation de 100 % des documents déposés sur la plate-forme 
pédagogique par exemple sur une période de contrat et demandes croissantes en nouveaux 
services de la part des enseignants). 
Par ailleurs, une dynamique s’instaure : un enseignant formé par @ctice prend le relais auprès 
de ses collègues et les forme à son tour, ce qui est constaté ensuite dans les productions. 

 

Dimensions à 
optimiser 

La dimension RH prend une place importante pour assurer la formation et accompagner  la 
conduite du changement. Il faut investir pour assurer la mutation des RH en place, ou bien 
recruter des RH adaptées et formées à ces questions et recruter en RH.  
Il faudrait également travailler en amont sur la formation des futurs enseignants, avec des 
dispositifs proposés aux doctorants, ce qui assurera sur le long terme une véritable mutation 
culturelle des enseignants chercheurs. 

 

Perspectives de 
développement 

Dans le cadre de notre politique d’ancrage territorial, il est envisagé de servir de référence 
pour les CNFPT et accompagner tous les personnels des collectivités. La mise en place de 
formations auprès des entreprises est actuellement un facteur de développement. 
Une mutualisation sur des outils génériques est possible à l’échelle d’un territoire, voire à 
l’échelle nationale, suivant la stratégie retenue. 
La question du partenariat est essentielle car elle représente un levier d’évolution rapide. 
Celle de l’externalisation peut également être posée sur certains aspects (technologiques 
notamment), mais la dimension humaine doit rester pour l’instant au plus proche du terrain 
et des usagers. 
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Fiche 2-3 
Université Rennes1 
http://cirm.univ-rennes1.fr 

Description et 
intentions 

Le dispositif d'accompagnement à la PUN de l'université Rennes 1 est porté par le Centre 
d’ingénierie de ressources multimédia (CIRM) et comporte 3 axes de développement : 
 

 Le premier porte sur la formation des enseignants aux usages pédagogiques du 
numérique, formation orientée pédagogie et appropriation des outils numériques au 
service de la pédagogie. Ces formations dites "Formations catalogue" sont animées, 
notamment, par les ingénieurs pédagogiques du Centre d’ingénierie et de ressources 
multimédias (CIRM) qui œuvrent souvent en co-animation avec des techniciens et 
des enseignants-chercheurs. L'offre de formation est coordonnée par un ingénieur 
pédagogique en relation étroite avec le service de formation du personnel. Des 
formations assurées par des intervenants extérieurs, experts ou spécialistes viennent 
compléter cette offre de formation. Des formations à la demande et des ateliers 
d'échanges de pratiques et de retours d'expériences prennent place à côté de l'offre 
inscrite dans le plan de formation de l'université.  
 

 Le second axe concerne le conseil individualisé ou conseil d'équipe à l'appropriation, 
l'optimisation ou la conception de ressources pédagogique numériques. Il s'agit de 
demandes touchant à l'enrichissement et à l'amélioration de cours présentiel et/ou à 
la conception de ressources pédagogiques pour la formation à distance.  

Enfin le dernier axe porte sur la valorisation des initiatives pédagogiques et des innovations, 
valorisation qui s'appuie à la fois sur l'information, la communication, l'exploitation des 
expériences lors des formations et des accompagnements et la mise en réseau des 
enseignants. 

 

 

Stratégie Le VP CEVU intervient en terme de maîtrise d’œuvre et le  service TICE et pédagogie (CIRM) 
en terme de maîtrise d’ouvrage. 

La responsable du CIRM pilote le projet.  

La communication se fait grâce au catalogue de formation annuel des personnels, un site 
réservé aux enseignants de Rennes 1 accessibles par l’ENT mettant en valeur les projets des  
enseignants de l’établissement (Espace TICE).  

Une responsable formation fait partie de la DRH. 

 

Soutien Il fait partie des 4 axes forts de la politique de l’établissement dans le domaine des TICE 

Bilan remis à la responsable formation des personnels de la DRH 

 

Plus-value 
Méthodes pédagogiques renouvelées et prise en compte de la diversité du public enseignant, 
hybridation des cursus. 
Usage pédagogique efficace des équipements et des applicatifs pédagogiques. 
Développement des compétences des enseignants en pédagogie universitaire. 
Reconnaissance de l’établissement comme un pôle de compétences en matière d’ingénierie 
pédagogique. 

http://cirm.univ-rennes1.fr/
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Au niveau institutionnel : une convention de partenariat est signée avec deux laboratoires de 
recherche (sciences de l’éducation et psychologie) de Rennes 2 : le CIRM est le premier 
service à signer cette convention (décembre 2011) portant notamment sur la formation des 
acteurs. 

 

Dimensions à 
optimiser 

Temps imparti au programme formation des enseignants sur le portefeuille projets des 
ingénieurs pédagogiques 
Augmentation des interventions en binômes d’intervenants (EC/IG Pédagogique ou IG 
pédagogique/ IG multimédia) 
Gratuité de l’intervention des ingénieurs du service 

 

Perspectives de 
développement 

 L’ouverture de l’Université des Tice (UTICE): teaching center, centre de 
valorisation de l’enseignement, 750 m2 en 2015) 

 Mutualisation régionale sur les formations aux outils 
 Valorisation des bonnes pratiques : site Espace TICE 
 Partenariat avec UNRPIDF 
 Formation à la chaîne éditoriale, faite à l’international 
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Fiche 2-4 
Université du Maine 

www.univ-lemans.fr  

Description et 
intentions 

Le Pôle Ressources Numériques (PRN) accompagne individuellement les enseignants dans le 
cadre de la création de projets pédagogiques utilisant les TICE. Cet accompagnement est 
complété par la mise en place d’une offre de formation complète et intégrée au plan de 
formation du personnel.  

Les formations sont ouvertes à tous les personnels de l'université mais visent en priorité les 
enseignants et ayant pour objectifs de : 

 •Mettre les possibilités offertes par les TICE au service de l’université 
 •Accompagner/former les enseignants dans les usages des TICE et la conception de 

dispositifs de formation 
 •Promouvoir de nouveaux modes d’apprentissage 

Quatre axes d’accompagnement sont définis:  

I – Un accompagnement individualisé et centralisé (Ingénierie et assistance sur les projets 
TICE, aide à la gestion des droits d'auteurs, support à la mise en place des évaluations).  

II -  Une valorisation des productions ou dispositifs à haute valeur ajoutée (Indexation et 
valorisation des ressources,  communication et diffusion des réalisations). 

III - Des actions de formations adaptées aux besoins de développement des compétences : 
organisées sur site pour 5 à 10 enseignants sous un format très court et se répétant plusieurs 
fois par semestre. 

IV – La formation par les pairs et le partage des usages  (organisations de colloques / 
séminaires annuels, promotion des projets et des ressources sur un site dédié à l’innovation). 

 

Stratégie Le plan de formation dans le domaine de l’usage pédagogique du numérique est piloté par le 
Pôle Ressources Numériques (PRN) en collaboration avec la DRH.  

Le PRN développe et organise la mise en œuvre des formations en interne ou en collaboration 
avec les compétences présentes dans l’établissement. 

Ces formations sont inscrites dans le plan de formation interne de l'établissement, elles sont 
donc proposées à la fois dans le catalogue et régulièrement par des U-pers généraux ou 
spécifiques à certaines actions. La présentation des actions est relayée sur le site de l'UM. 

Le laboratoire de recherche en éducation (CREN Pôle du Mans) et le service TICE constituent 
un pôle de compétences innovant et reconnu dans la région en termes de recherche et 
développement dans le domaine des TICE. Ce triptyque 
« pratiques/enseignement/recherche » est unique dans les Pays de la Loire et constitue un axe 
de développement majeur pour l’Université. 

 

Soutien Le CEVU, dans sa prise en compte de ces problématiques et grâce au dialogue constant avec 
les VP, constitue un soutien essentiel du dispositif et de ses actions. On constate une 
émergence d’une conscience collective des efforts à porter en la matière. 
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Plus-value Un des premiers effets mesurables des dispositifs mis en place est l’usage des plateformes 
pédagogiques par les enseignants. Les indicateurs de création de cours annuels sur les 
plateformes d’accompagnement du présentiel montrent que le dispositif en place a  permis 
une réelle acculturation et une activité croissante en terme d’usages des technologies pour 
l’éducation et leur pénétration dans l’établissement (on pourrait par exemple dresser une 
cartographie de l’activité par UFR). 
Ces indicateurs ne permettent pas d’évaluer l’impact du numérique sur la réussite des 
étudiants, nécessitant des enquêtes approfondies et un suivi des cohortes permettant de noter 
d’éventuelles progressions. Mais un grand chantier autour de l’évaluation est en cours. 
Un groupe de travail a été monté entre le chargé de mission évaluation et le PRN dans 
l’objectif de proposer un service d’appui à l’amélioration des dispositifs. Il s’agit de proposer 
un suivi et une aide en termes d’exploitation des enquêtes. Une charte en cours d’élaboration 
permettra de proposer ce service aux enseignants. 

 

Dimensions à 
optimiser 

On peut noter des difficultés récurrentes dans la mise en œuvre d’un dispositif 
d’accompagnement :   

 Difficulté de mobiliser les enseignants sur des temps de formation  
 Difficulté d'amener les enseignants à modifier leurs pratiques pédagogiques  
 Difficulté d’obtenir des moyens importants dans un contexte budgétaire contraint  

Stratégies envisagées: 
 L’inscription dans la politique de l’établissement semble être un vecteur essentiel 

pour la construction et le déploiement généralisé de ce type de dispositif 
 Renforcer la communication sur les services déjà existant pas toujours bien connus 
 Etendre l’offre de formation pour offrir un panel plus large de formation 
 Proposer des ressources d’autoformation qui libéreraient l’enseignant d’une partie 

des contraintes temporelles des programmes de formation.   
 

Développer un réseau d'échanges entre enseignants 

 

Perspectives de 
développement 

Plusieurs perspectives se dégagent : 
 L’introduction de nouveaux modules de formation (pratiques émergentes, pratiques 

pédagogiques). 
 Le développement des séminaires d’échanges à travers des cycles de conférences 

basés sur la recherche et la pratique. 
 Le développement d’un site de valorisation et d’explicitation des pratiques 

pédagogiques innovantes au sein de l’établissement en se basant sur les scenarii ou 
les dispositifs portés au sein de l’établissement.  

A moyen terme : 
 Effectuer un travail de concertation entre les établissements de la région sur le thème 

de l’accompagnement faisant suite à un programme de formation interrégional déjà 
proposé au niveau interrégional depuis 2006. (http://efod.univ-lemans.fr). 

 Mettre en place une communauté d’échange entre les acteurs de l’accompagnement 
au sein de la région.  

 Prendre en compte et reconnaitre certaines activités d’ordre « pédagogique » via le  
référentiel enseignant. 

 Mettre en place une évaluation des questions relatives à l’usage du numérique. 
 Accompagner les enseignants autour de l’exploitation des résultats de ces enquêtes. 

http://efod.univ-lemans.fr/
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Fiche 2-5 
RMS Reims Management School  
www.reims-ms.fr 

Description et 
intentions 

Une plateforme pédagogique Moodle a été mise en place en 2008 et confrontée à l’utilisation 
faible de cette plateforme par le corps enseignant, Reims Management School a créé un poste 
de chargé de développement TICE. Cette personne a pour objectifs d’accompagner le 
personnel enseignant dans son utilisation des TICE et d’encourager ces nouvelles pratiques. 
En effet, le personnel enseignant n’est pas obligé ni contraint d’utiliser les TIC ou la 
plateforme Moodle pour ses cours. Il reste entièrement libre des outils qu’il choisit ou non 
d’utiliser, selon les conseils et l’accompagnement mis à disposition par le chargé de 
développement TICE. Le Chargé de développement TICE s’appuie en interne sur les 
compétences de la Direction des Services Informatiques et les compétences de la Cellule Web, 
dont la mission concerne la communication multimédia sur internet. 

Le dispositif d’accompagnement concerne en premier lieu les professeurs permanents de 
l’école, et par extension, les professeurs chargés d’enseignement (ex-vacataires). Cependant, 
le personnel administratif pouvant être amené à utiliser la plateforme pédagogique en soutien 
aux professeurs, il est également concerné par le dispositif d’accompagnement. Afin de 
faciliter la transmission des compétences de bases à l’utilisation de la plateforme 
pédagogique, des séances de formation sur Moodle sont régulièrement mises en place. 

Chaque professeur (permanent et chargé d’enseignement) est invité à se positionner selon ses 
envies et sa curiosité sur l’une ou plusieurs des formations de son choix soit sur des 
formations en groupe ou personnalisée. Durant les années académiques 2009-2010 et 2010-
2011, environ 45 personnes ont assisté à ces formations chaque année. Nous sommes en train 
d’atteindre le même chiffre pour l’année académique en cours. 

Depuis la rentrée 2012, la mise en place de soutenances sous Skype s’est développée. Pour les 
professeurs en faisant la demande explicite, le chargé de développement TICE se rend 
disponible pour les accompagner et les conseiller dans l’utilisation du dispositif avec le 
matériel mis à disposition pour l’occasion. 

L’accompagnement, c’est aussi la mise en place d’outils afin de rendre autonomes les 
utilisateurs sur des tâches simples dans Moodle.  

A propos de la conception/réalisation de ressources pédagogiques, l’accompagnement en est à 
ses balbutiements. La demande de réalisation de ressources multimédia est régulière mais le 
volume reste faible. Durant ces phases d’accompagnement, le chargé de développement TICE 
propose des outils adaptés afin d’accueillir les contenus, travaille la scénarisation avec les 
professeurs et prend entièrement à sa charge les phases de réalisation multimédia. A ce jour, 
8 ressources pédagogiques ont été réalisées avec l’appui du chargé de développement TICE 
(de mars 2010 au 31 décembre 2011), impliquant 5 professeurs permanents. 

 

Stratégie La Direction Académique pilote le dossier de l’accompagnement avec le chargé de 
développement TICE, à laquelle il est directement rattaché. Ainsi, le chargé de 
Développement TICE est mis en relation avec les autres axes de développement de 
l’établissement.   

Toutes les informations relatives au développement des TICE chez Reims Management 
School ainsi qu’une veille technologique sont communiquées par une lettre d’information 
mensuelle à l’ensemble du corps professoral. Il dispose également d’un forum d’entre-aide, 
dans lequel  les professeurs sont libres d’exprimer leurs besoins et de débattre, mais ce forum 
n’est pas du tout utilisé par eux. Avec le recul de l’introduction des TICE au sein de Reims 
Management School, il semble que l’utilisation d’un forum, outil pourtant inventé en 1994 et 



Document de travail  

78 

 

  

très populaire sur internet, n’a pas réussi à percer dans les dispositifs d’apprentissage au sein 
de l’école. 

Le Comité Exécutif et  la Direction Académique incite de plus en plus le corps professoral à 
s’engager  vers l’utilisation des TICE au vu des investissements engagés sur l’avenir. 

 

Soutien Le projet s’inscrit dans le projet de développement de l’établissement, sans pour autant avoir 
des objectifs chiffrés précis et attendus. Des comptes rendus réguliers sont effectués auprès 
du Comité Exécutif de l’établissement. Celui-ci décide des orientations majeures et alloue les 
budgets nécessaires à la poursuite des activités de développement des TICE dans l’institution. 

Il n’y a pas de valorisation de l’usage des TICE pour les utilisations basiques qui visent à 
compléter la pédagogie présentielle.  Par contre, dans le cas de la création d’un nouveau cours 
entièrement à distance (en vue de remplacer un dispositif d’enseignement présentiel), alors 
les professeurs impliqués disposent d’une décote sur leur plan d’activité annuel pour laisser 
du temps à la conception du cours, en fonction de son importance. 

 

Plus-value Les étudiants ayant  répondu à un questionnaire facultatif saluent l’initiative et sont 
demandeurs d’outils multimédia capables de les aider dans leurs révisions. 

 

Dimensions à 
optimiser 

Deux difficultés freinent légèrement le dispositif :  
 La difficulté de certains publics à utiliser les outils informatiques de base (système 

d’exploitation). Le niveau est parfois tellement bas que le chargé de développement 
TICE se substitue aux professeurs pour la mise en place de certains outils 
pédagogiques (mise en ligne de fichiers, prise de décision unilatérale sur des aspects 
techniques, etc.). Des formations préalables aux fondamentaux pourraient être 
envisagées. 

 La difficulté d’atteindre certains publics : des professeurs ne sont pas entrés dans le 
dispositif sans pour autant en connaître les raisons : manque de temps ? réticences au 
changement ? politique de l’institution envers les TICE inadaptée ?  

Par ailleurs, le questionnaire auprès des étudiants montre que le chargé de développement 
TICE n’est pas forcément repéré. 

 

Perspectives de 
développement 

Les projets en cours concernent différents dispositifs : 
 La mise en place de tableaux blancs interactifs, demandée par quelques professeurs. 

Ces TBI n’ont pas vocation à être utilisés dans toutes les matières mais dans celles où 
le professeur jugera, avec l’accompagnement du chargé de développement TICE, que 
son utilisation y apporte une plus-value pédagogique. 

 La mise en place d’un système de captation vidéo de cours ayant lieu dans 2 
amphithéâtres de l’école. L’objectif est de mettre à disposition des étudiants ayant 
assisté au cours un média consultable à posteriori et au moment le plus opportun. 

La création d’un cours valant 6 crédits ECTS (= 45 heures de cours en présentiel) entièrement 
en enseignement à distance, qui aura vocation  à améliorer les parcours des étudiants en stage 
ou à l’étranger. 
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Fiche 2-6 
Ecole des Mines de Nantes 

www.emn.fr 

Description et 
intentions 

Le Centre d’Appui aux Pratiques d’Enseignement  (CAPE)  est une cellule d’appui à la 
pédagogie. Il est composé de 2 conseillers en pédagogie, 1 ingénieur pédagogique multimédia, 
1 ingénieur technico-pédagogique, 1 chercheur, 1 développeur en solutions mobiles, 1 
technicien audiovisuelle, 1 intégrateur multimédia, 1 assistante 1 ex EC qui dirige le service 
pour une centaine d’enseignants (enseignants-chercheurs permanents). 

Le CAPE est composé de : 
 Une direction 
 Un axe « soutien à l’enseignement » (formation, accompagnement, 

professionnalisation) 
 Un axe « soutien aux étudiants » (analyse réflexive, projet professionnel, e-portfolio) 
 Un axe « recherche en éducation et formation » 
 Un axe « soutien aux TICE » (production audiovisuelle, multimédias, droit d’auteur 

et à l’image, projet TICE) 
 Un axe « outils pour la formation » (environnement numérique de formation) 

L’objectif est de professionnaliser les enseignants afin de faire évoluer leurs pratiques 
d’enseignement pour améliorer l’apprentissage des étudiants. En 2012, orientation vers 
l’excellence pédagogique. 

L'accompagnement est vu comme un soutien pédagogique au développement professionnel 
continu des enseignants. Il est centré sur l'acte d'apprendre de l'enseignant et sur le 
développement de ses compétences professionnelles au regard de sa pratique. Dans ce type 
de démarche, l’accompagnateur est une personne ressource qui aide l’enseignant ou le groupe 
d’enseignants, tout en tenant compte des interactions à créer. Il est souvent réalisé en dyade 
pour susciter des interactions vers des réflexions dans et sur l’action pour une continuité et 
une cohérence. L’accompagnement allie théorie et pratique, réflexion et action, de façon 
intégrée et complémentaire. 

Ce soutien se concrétise par la mise en place d'action : 
 La formation des enseignants nouveaux entrants  
 La mise en interaction et en coopération avec les pairs 
 La participation à l'analyse réflexive des pratiques 
 L'analyse et l'observation des attitudes et habiletés en pratiques d'enseignements 
 La mise à disposition de ressources extérieurs comme les livres, les réseaux humains, 

les sites Web... 

L’objectif est d’accompagner pédagogiquement 60% des enseignants, mais la réalité est plus 
proche de 40%. 

Description des différentes actions qui composent le dispositif : formation pour les nouveaux 
enseignants, formations à la carte (à la pédagogie, aux TICE, à l’usage du numérique), 
accompagnement individualisé ou en groupe selon le besoin des enseignants, 
accompagnement à la rédaction des fiches pédagogiques des UV contenant éventuellement 
plusieurs modules (plan de cours), animations comme un bar num’ pour répondre aux 
questions techniques que se posent les enseignants et les étudiants, appui à l’usage de l’outil 
de gestion de la scolarité, de la plateforme pédagogique (Moodle), aux wikis, aux podcasts, …, 
prise de vue, réalisation diffusion de vidéos pédagogiques, assistance à l’usage des moyens 
audiovisuels (en amphi, salles, vidéo-conférence, web-conférences), production de ressources 
médiatisées, montage de dossier pour des appels à projet TICE et recherche de financement, 
étude scientifique sur des dispositifs technico-pédagogiques. 

 

http://www.emn.fr/


Document de travail  

80 

 

  

Stratégie La maîtrise d’ouvrage est faite par la direction des études, laquelle délègue au CAPE la 
maîtrise d’œuvre. Le CAPE est un service dépendant de la direction des études. Il est au cœur 
de la formation, et de façon transversale aux départements d’enseignement et de recherche. Il 
est à côté du centre de documentation et du service informatique avec lesquels il entretient 
d’excellentes relations. 

Une communication sur les outils de communication de l’établissement existe. A cela, il faut 
ajouter aussi une diffusion par e-mail de l’offre de formation, ou des recommandations aux 
responsables d’unités de valeur de s’appuyer sur les conseillers en pédagogie. Ces derniers ont 
une démarche proactive vers les enseignants. Récemment une lettre pédagogique a été mise 
en œuvre, une webTV sera bientôt ouverte. Les vidéos produites sont mises en lignes sur i 
Tunes U pour donner plus de visibilité. 

 

Soutien Le CAPE est considéré comme un élément différenciant, comme un élément clé de 
l’établissement. Il rend compte à la direction des études.  

Les enseignants étant accompagnés par le CAPE sont encouragés à publier dans des colloques 
pédagogiques et pour cela peuvent bénéficier d’une aide possible. Des articles peuvent 
paraitre dans la revue de l’établissement et certains dossiers peuvent être soumis à des prix 
(l’étudiant ; label européen des langues ; …) 

 

Plus-value Grâce à un enseignement centré sur l’apprenant et la compétence, on attend un meilleur 
apprentissage. Le développement professionnel des enseignants est recherché. 

L’institution se positionne en créant un facteur différenciant. Un recrutement de meilleure 
qualité tant côté étudiant qu’enseignant est aussi de rigueur. 

 

Dimensions à 
optimiser 

La principale difficulté est liée à la priorité recherche des enseignants.  L’AERES n’arrange 
rien et la recherche du A+ a son effet.Tant que les modalités de progression des carrières des 
enseignants n’intègreront pas à hauteur convenable l’enseignement, il ne faut pas s’attendre à 
une professionnalisation massive.  

Le manque de reconnaissance par l’institution de l’investissement pédagogique est sans doute 
le problème n°1. 

Changer le statut de l’enseignant-chercheur serait une bonne piste de travail, mais c’est un 
grand chantier.  

L’organisation d’assises de la reconnaissance dans l’enseignement supérieur serait une étape 
intéressante. 

 

Perspectives de 
développement 

Les formations des Mines Nantes sont ouvertes aux enseignants de la famille Mines-Télécom 
et aux écoles régionales partenaires. Les Mines Nantes mutualise déjà une partie de ses 
activités de professionnalisation avec d’autres Grandes Ecoles de la région Pays de la Loire. 
Un chargé de mission est co-financé par les 8 établissements partenaires. Un élargissement 
aux universités, et une prise en charge par le PRES est souhaité. 
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Fiche 2-7 
Université de Bretagne occidentale  

www.univ-brest.fr 

Description et 
intentions 

L’accompagnement des enseignants se fait via le SIAMe et se met en place à la demande des 
collègues ou de l’institution ou bien sous forme d’appel à projets. 

Le SIAMe dirige son action prioritairement vers les enseignants mais commence des études 
avec les étudiants. 

Le SIAMe propose des stages de formations, des ateliers de présentation et accompagne un 
appel à projet annuel. 

Des heures sont également prévues pour des mises de cours en ligne. 

Une veille et une information à la communauté sont assurées et des groupes de réflexion 
organisés. 

Le SIAMe a un volet recherche de type recherche action et est relié à un laboratoire de 
sciences de l’éducation. 

 

 

Stratégie Le SIAMe est l’acteur majeur de cet accompagnement. Un chargé de mission TICE est 
également présent.   

Les actions C2i (1 et 2) ont été réunies au SIAMe à la demande du chargé de mission. 

Le SIAME a une certaine autonomie et travaille avec le chargé de mission pour développer des 
actions. 

La communication se fait par affichage, intranet, lettre électronique mensuelle, action de type 
séminaire ou conférence, stages et ateliers de formation et d’échange. 

Le SIAMe travaille avec le SCI que ce soit par interrelation ou par l’intermédiaire de la 
participation à des comités (suivi, pilotage etc.). 

Des demandes sont faites de la part de services de type : formation continue, service 
d’orientation 

 

 

Soutien Le service SIAME est un service général. 

 

Plus-value Les effets sur les apprentissages des étudiants sont impossibles à mesurer et  je défie 
quiconque de pouvoir le faire. Toutes les études que j’ai pu voir sont biaisées et ne 
démontrent rien. De même sur le développement professionnel des enseignants, on vit sur 
l’illusion que de se pencher sur les TICE obligerait à revoir et interroger sa pédagogie : c’est 
faux. 

 

 

http://www.univ-brest.fr/
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Dimensions à 
optimiser 

Il faudrait valoriser les actions en terme d’accompagnement (décharge d’heures etc.). 

Il faudrait développer les formations de type pédagogique avant tout. 

Il faudrait impliquer les étudiants et mieux connaitre les usages des uns et des autres 
(attendus et réels). 

 

 

Perspectives de 
développement 

Développer les aspects pédagogiques techniques etc. en parallèle, dans un même lieu et dans 
un même service. 
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Fiche 2-8 
Université de Bourgogne  

www.u-bourgogne.fr 

Description et 
intentions 

Le CIPE–axe Innovation Pédagogique (Centre d’Innovation Pédagogique et d’Evaluation) et 
La Passerelle (Centre de Ressources Multimédia) ont pour objectif d’aider les enseignants de 
l’uB dans leur métier d’enseignant. Les actions mises en œuvre relèvent de :  

 la formation formelle (ateliers).  
 l’accompagnement individuel et à la demande de la part d’enseignants ou d’équipes 

enseignantes. Les projets portés par les enseignants ou équipes enseignantes varient. 
Il peut s’agir de quelques heures à plusieurs mois d’accompagnement pour les 2 
services. 

 l’aide à la mise en œuvre, avec par exemple des financements spécifiques (appel à 
projet « Production de Ressources Multimédia »)  

 décharges d’heures d’enseignement pour assister à des formations (programme 
spécifiques pour les nouveaux MCF par exemple). 

Les compétences mobilisées sont celles de pédagogues, de techno pédagogues, de 
techniciens. Il est également fait appel à des ressources externes dans certains cas. 
Le CIPE a également des missions de Recherche. 
Pour ces deux centres, l’accompagnement pédagogique (avec ou sans outils numériques) est 
vu comme un processus de soutien aux enseignants et un travail de co-construction. 

 

Stratégie Le pilotage fonctionnel de l’accompagnement se répartit entre ces deux services  qui 
travaillent en complémentarité et avec des objectifs communs : 

 pour la pédagogie universitaire majoritairement  sans outils numériques : le CIPE–axe 
Innovation Pédagogique 

 pour la pédagogie numérique spécifiquement, la Passerelle.  

La communication autour de ces possibilités d’accompagnement s’effectue via : 
 le Service de Formation des Personnels (pour les ateliers) 
 une présentation aux nouveaux enseignants lors de journée d’Accueil 
 la publicité faite autour d’actions spécifiques : par exemple 1) un fond de financement 

pour les projets pédagogiques appuyés sur le numérique, l’appel à projet Production de 
Ressources Multimédias, avec prise en compte des heures (HETD) de conception de la 
part des enseignants et équipes d’enseignants. 2) une décharge d’heures d’enseignement 
pour les nouveaux MCF après des formations pédagogiques en général. 

 

Soutien Le projet 2012-2016 est en cours de finalisation.  
Il prévoit une politique des ressources humaines clairement orientée vers la 
professionnalisation des compétences, l’accompagnement des carrières et le bien-être 
professionnel.  Le CIPE et La Passerelle sont soutenus dans leur mission d’accompagnement 
des enseignants-chercheurs par le Service de Formation des Personnels (pour la mise en 
œuvre de l’offre de formation sous forme d’ateliers). 

 

Plus-value Le dispositif impacte sur 2 axes essentiels : 
l’apprentissage et la réussite des étudiants. (à évaluer scientifiquement). 
le développement professionnel des enseignants.  

Toutes les actions de formation sous forme d’ateliers sont évaluées. Cette évaluation à chaud 
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met en exergue un taux de satisfaction très important  pour le CIPE (taux de réponse de 75% 
pour un taux de satisfaction de 89 à 98% selon les items évalués).  
La Passerelle évalue également les formations à chaud et accompagne les participants 
désireux de mettre en œuvre leur projet. 

 

Dimensions à 
optimiser 

Au niveau du Ministère de tutelle : 

 Renforcer la reconnaissance de la pédagogie universitaire dans la carrière des 
enseignants-chercheurs. 

Au niveau de l’établissement : 

Stratégiques : 

 Renforcer la collaboration CIPE / Passerelle par un affichage stratégique du potentiel 
de cette approche à double entrée : ‘innovation pédagogique / pédagogie numérique’. 

 Renforcer la stratégie de communication autour du potentiel de la pédagogie 
numérique universitaire pour toucher toutes les UFR.  

 Ancrer la pédagogie universitaire et la pédagogie numérique en particulier dans une 
problématique de recherche-action au niveau inter-établissement (compétences à 
repérer et à mobiliser dans les labos). 

Organisationnelles : 

 Poursuivre l’organisation d’actions communes CIPE / Passerelle (journées 
thématiques) et les communiquer largement (cf. stratégie de communication).  

 Mettre en avant des exemples d’innovation, de bonnes pratiques au sein de la 
communauté enseignante. 

 Permettre aux enseignants de prendre le temps pour mettre en pratique les acquis de 
la formation. 

Financières : 

 Des appels à projet conjoints au niveau de l’établissement ; intégrer la pédagogie 
numérique dans les appels à projet nationaux (ex. des financements pour 
expérimenter les usages en lien avec la production de ressources pour les UNT). 

 Poursuivre la politique de reconnaissance (décharges, rémunération, promotion). 

 

Perspectives de 
développement 

Le projet 2012-2016 vise à améliorer les conditions d’exercice de la fonction enseignante et la 
qualité du travail des enseignants. 
Il envisage également de développer l’Université numérique au service de la formation dont 
l’un des objectifs serait d’étendre l’offre de formation à distance, d’amplifier les modules 
pédagogiques en ligne, et de favoriser l’utilisation des TICE dans les enseignements… 

D’autres perspectives de développement existent : 
 Extension à d’autres publics et ouverture aux partenariats en renforçant la 

collaboration et la recherche de synergies au sein du PRES et au niveau du Grand Est. 
 Valorisation des productions, des bonnes pratiques : communautés de pratique (inter 

établissements au sein du PRES, internationales en pédagogie), plates-formes de 
diffusion de ressources,  journées de présentation et d’échange. 

Présentations lors de colloques et conférences (nationaux et internationaux). 
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Fiche 2-9 
Université de Strasbourg  

http://services-numeriques.unistra.fr/culture-numerique.html 

Description et 
intentions 

L’espace dédié à la culture numérique est à la fois un lieu de formation pédagogique,  un 
espace d’expérimentation de pratiques différentes ou innovantes, une opportunité de 
favoriser l'échange et l’appropriation entre pairs. 
Le Centre de Culture Numérique se situe dans le même bâtiment que la Direction des Usages 
du Numérique et les services qui la composent. Il s’adresse à tous les usagers et ses objectifs 
comportent trois axes principaux. 
 

 La qualification des lieux de travail pour les étudiants (adaptation des lieux à l’usage 
du numérique, attractivité et commodité des lieux). 

 La formation des enseignants. Créer le premier « teaching centre », qui en 
complément de la vision communément partagée des « learning centres » pour les 
étudiants, doit donner aux enseignants-chercheurs l’opportunité d’entrer dans un 
développement de leurs pratiques professionnelles de l’enseignement. Cette 
approche innovante de l’université comporte trois facettes. Pour le première facette il 
s’agit de créer une synergie entre d’une part les recherches menées par les équipes en 
relation avec l’observatoire des usages et d’autres recherches dans le champ de la 
pédagogie, et d’autre part des ateliers de pédagogie créés avec le concours des 
enseignants eux-mêmes et le département d’ingénierie pédagogique et médiatisation. 
Simultanément, et c’est là la deuxième facette de l’approche, les actions 
d’information et de formation focalisent l’attention sur les nouveaux services –
notamment ENT, plateforme pédagogique, podcasting… 

Le travail collaboratif comme ouverture sur la Cité. 

 

Stratégie Evolution de la prise en compte des usages du numérique : 

En 2010, l’université de Strasbourg a ainsi été la première université française à se doter d’un 
schéma directeur numérique. 

En 2011, l’Université de Strasbourg s’est dotée d’un Observatoire des Usages du Numérique. Il 
s‘agit d’une structure dont l’activité se situe dans un axe transversal de la DUN qui lui a confié 
trois missions. 

Stratégie institutionnelle : 
1. La présence d’une Vice-présidence « politique numérique » dans l’équipe 

présidentielle : son portefeuille et son positionnement diffèrent de celui des vice-
présidences habituellement TIC, TICE ou système d’information. 
 

2. La création de deux services dédiés au développement du numérique : avant la fusion, 
neuf départements Informatiques ou Multimédia constituaient une mosaïque de 
services,  avec en corollaire des politiques hétérogènes d’équipement, de déploiement 
et d’accompagnement des personnes. L’organigramme des services centraux 
comprend depuis 2009 deux services distincts et complémentaires dont l’activité 
accompagne la politique numérique : 

 La Direction informatique (DI)  
 La Direction des Usages du Numérique (DUN)  

 
3. La gouvernance numérique est assurée par un Comité de Pilotage du Numérique et du 

Système d’Information qui inclut à la fois la représentation politique (Vice-présidente 
et chargés de mission), la Direction générale des services, les directeurs et 
représentants des deux directions. 

http://services-numeriques.unistra.fr/culture-numerique.html
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Stratégie au niveau du public ciblé et communication : 
 Une réunion plénière de présentation suivie d’ateliers thématiques tous les mois 

de juin. 

 Pour la rentrée, des actions de formation aux usages de la plateforme 

pédagogique, entre juin et juillet, puis aux périodes les plus propices pour les 

enseignants -qui préparent leur cours et commencent à alimenter les plateformes- 

sont organisées, soit dans des sessions générales, soit des sessions dans les 

composantes. 

 Un accueil permanent à la DUN (bâtiment Atrium) est par ailleurs mis en place, 

pour un accompagnement sans rendez-vous dans une salle dédiée et équipée. 

 Le plan de formation inclut également des actions spécifiques. 

Cette formation des enseignants est présentée en continu sur le site des services numériques 
de l’Université (http://services-numeriques.unistra.fr et elle se trouve régulièrement rappelée 
aux usagers. 

Enfin, la possibilité est donnée aux usagers de venir découvrir de nouveaux usages à travers 
des démonstrations de matériel et de services. 

Une importante campagne de communication est lancée qui annonce les objectifs et les 
activités du centre. 

 

Soutien L’appétence des acteurs économiques partenaires de l’Université est également forte pour 
engager des démarches d’appropriation du numérique similaires à celles engagées au sein de 
l’établissement. L’Université de Strasbourg peut jouer un rôle majeur dans cette 
dissémination. 

 

Plus-value A évaluer 

 

Dimensions à 
optimiser 

Le développement raisonné et continu des usages doit viser à présent l’adhésion du plus 
grand nombre, avec une recherche d’intégration du numérique dans les pratiques 
professionnelles. La rapidité avec laquelle s’est installé le numérique dans tous les domaines 
de la vie des individus rend parfois difficile son appropriation par les usagers dans le contexte 
professionnel. 

 

Perspectives de 
développement 

L’université de Strasbourg veut désormais entrer en phase de généralisation, inciter à la 
découverte, formée de manière pratique, diversifiée et innovante, et fournir une offre de 
service attractive. L’adhésion de tous les usagers est visée en augmentant la lisibilité des 
dispositifs en place et en sollicitant la participation des acteurs de l’université. 

http://services-numeriques.unistra.fr/
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Fiche 2-10 
Université Toulouse 3  

www.univ-tlse3.fr 

Description et 
intentions 

Le SUP (service d’accompagnement des enseignants)  est composé de 3 enseignants, 5 BIATSS 
et s’adresse à tous les enseignants UPS. Pour l’instant la conception de l’accompagnement est 
entièrement du ressort du SUP : nous nous inscrivons dans une déontologie de conseil et de 
respect des contextes spécifiques à chaque formation ; toutes les activités que nous proposons 
passent par le volontariat, ce qui est un choix voulu de notre part. Autrement dit il n’y a pas 
d’obligation et pas de prescription pour les enseignants. 

L’accompagnement des enseignants s’axe sur 3 points : 

Développement de compétences des personnels 
 accompagner les parcours professionnels des personnels 
 contribuer à l’excellence de la recherche 
 soutenir l’enseignement par des formations à la pédagogie et à l’accompagnement de 

l’étudiant 
 développer les compétences en matière de management et de conduite de projet 
 renforcer la professionnalisation en matière financière et comptable et RH 
 répondre aux besoins de formation en matière d’hygiène et sécurité. 

Diversifier les méthodes pédagogiques : 
 pédagogie par projet : conception de dispositifs 
 dynamiser l’amphi 
 approche par compétences, pourquoi et comment ? 
 pourquoi les évaluations sont-elles toujours biaisées et comment y remédier 
 concevoir un enseignement : de la démarche intuitive à la démarche rationnelle 

Maîtriser les outils pour l’enseignement : Mindmaps (niveau 1 et 2), enseigner avec les 
Mindmaps, communiquer efficacement, animer un groupe, découvrir et pratiquer l’écoute 
active, voix et présence face à un groupe, les portfolios pour enseigner et apprendre, 
découverte de Moodle, créer des parcours interactifs avec Moodle, concevoir et produire des 
QCM en ligne (niveau 1 et 2), produire des ressources pédagogiques avec Scénari (niveau 1 et 
2) 

Les formations spécifiques à l’enseignement (formations proposées et mises en œuvre par le 
SUP). Le SUP travaille aussi à proposer des méthodes de travail aux étudiants. 

 

Stratégie Le Service Universitaire de Pédagogie (SUP) pilote le dossier. Par contre rien n’apparait 
clairement définissant qui est en charge de la maîtrise d’œuvre ou de la maîtrise d’ouvrage. 

D’après le projet d’établissement 2011-2016, un programme « Développement d’une culture 
métier de l’enseignant »  repose sur 4 piliers :  

« 1. La formation des enseignants aux modèles, méthodes et outils (dont les TICE) nécessaires à 
leur activité, afin de leur donner un cadre conceptuel de réflexion et d’ouvrir des pistes 
concrètes ; cette action doit en particulier viser les nouveaux enseignants, afin de leur permettre 
de s’intégrer dès leur accueil dans la culture métier de l’enseignant voulue par l’UPS 

2. l’accompagnement au changement : il fournit aux enseignants, dans la continuité des 
formations, un appui continu pour évoluer et progresser 

3. l’équipement TICE des salles de formation 

4. l’explicitation et la valorisation des compétences pédagogiques : ce point est entièrement à 

http://www.univ-tlse3.fr/
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construire et indispensable à une mobilisation constructive des enseignants » 

En pratique, les accompagnements (SUP) et GRH (DRH) sont liés : l’offre de formation 
pédagogique du SUP est intégrée au plan de formation de l’établissement. Le bilan annuel des 
activités  est présenté au conseil du SUP, plus une présentation de bilans réguliers au CEVU. 

 

Soutien Le programme « Développement d’une culture métier de l’enseignant »  du projet 
d’établissement appuie l’action du SUP. 

Le dispositif et le projet sont mis en valeur grâce notamment à des actions de communication 
via les sites UPS et SUP, des communications dans des colloques, une dotation en heures de 
l’appel à projet « Initiatives pédagogiques ». Cette prise en compte possible dans le cadre du 
référentiel d’activités des enseignants qui est tout nouvellement créé, n’est pas encore entrée 
dans les mœurs. 

 

Plus-value Il est impossible de mesurer l’effet du dispositif sur les apprentissages et la réussite des 
étudiants, beaucoup trop de paramètres sont en jeu. 

Concernant le développement professionnel des enseignants, la mesure parait ambitieuse : 
qu’est-ce que le développement professionnel et comment peut-on le mesurer ?  Nous 
attendons des informations de l’enquête de satisfaction à venir. 

Il n’y a pas d’évaluation institutionnelle de l’activité du service ; je dirais que le travail 
accompli par le service est reconnu (3 projets de l’université portant sur un état des lieux de 
l’évaluation dans l’UPS, l’information des étudiants sur les formations et surtout  l’élaboration 
d’une démarche qualité des formations sont pilotés par des enseignants du SUP, cela peut 
être vu comme une forme de reconnaissance). Par contre je ne pense pas que les enjeux de 
l’accompagnement des enseignants soient vus comme prioritaires, l’université se focalise sur 
l’excellence de la recherche. 

 

Dimensions à 
optimiser 

Les enjeux de l’amélioration de la qualité des formations ne sont pas perçus comme 
importants par le pilotage. Le sens donné à la pédagogie est très limité : pas de vision de 
l’apport recherche ni des cadres théoriques. La pédagogie est essentiellement vue comme 
l’organisation des formations. 

Par ailleurs, un certain découragement peut gagner les enseignants face à des demandes 
institutionnelles et des publics exigeants. L’activité d’enseignement n’est pas valorisée; nous 
vivons encore à l’heure du « publish or perish ». 

Enfin, il n’y pas d’organe de définition d’une politique pédagogique d’établissement. Le projet 
quinquennal d’élaboration d’une démarche qualité des formations à l’UPS, piloté par le SUP, 
sera l’occasion de discuter le plus largement possible de ces points afin d’essayer d’y répondre 
collectivement. 

 

Perspectives de 
développement 

Nous visons le développement progressif du service, moyennant une négociation pas toujours 
facile dans la période de pénurie générale actuelle.  Les actions sont pour l’instant valorisées à 
travers une décharge d’heures, mais non prise en compte pour l’évolution de carrière. Nous 
participons également au réseau des SUP. 
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Fiche 2-11 
Université de Grenoble 1 

www.ujf-grenoble.fr 

Description et 
intentions 

Le SUP (Service Universitaire de Pédagogie) assure tout l’accompagnement d’ordre 
pédagogique. 

Les missions du SUP sont :  
 la sensibilisation 
 la formation aux pratiques pédagogiques 
 l’accompagnement des enseignants, à titre individuel ou dans le cadre d’une équipe 

pédagogique, ainsi que le conseil à l’institution 
 la valorisation de l’investissement pédagogique  

La formation offerte aux enseignants du site consiste en une offre d’une vingtaine d’ateliers 
d’une demi-journée à une journée. Ils sont chacun, suivis par dix à quinze participants. 

L’accompagnement s’entend à l’initiative de l’enseignant ou d’une équipe pédagogique. Il est 
basé le plus souvent sur un regard croisé entre le ressenti enseignant et le ressenti étudiant. 
L’ensemble de la procédure reste strictement confidentiel entre l’enseignant et le conseiller 
pédagogique. Sa durée peut varier de quelques heures à plusieurs mois… 

La demande enseignante peut être initiée par une insatisfaction ressentie, ou par une volonté 
de changer de pédagogie, ou bien encore être une conséquence de l’évaluation des 
enseignements. 

Pour l’efficacité du service, l’accompagnement est le complément privilégié, que ce soit 
autour des difficultés rencontrées par les enseignants ou de leurs projets et initiatives 
pédagogiques.  

Les accompagnements sont l’élément le plus efficace, en ce sens qu’ils permettent de 
travailler avec les enseignants directement dans leur environnement, et également de 
mobiliser des équipes complètes sur des évolutions. 

Pour être préparés aux situations délicates d’accompagnement, les 3 conseillers pédagogiques 
du SUP bénéficient d’un développement professionnel continu, d’une part grâce à des 
formations organisées régulièrement au niveau du réseau régional PENSERA, et d’autre part 
ils peuvent évoquer régulièrement les cas délicats lors des réunions mensuelles de ce réseau 
PENSERA, bénéficiant ainsi d’éclairages et d’options qui dépassent leur compétences locales.  

C’est bien cette préoccupation de développement professionnel continu, associé à un espace 
de discussion plus large que celui du simple service, ainsi qu’à une confidentialité totale de 
ces discussions, qui permet de proposer un accompagnement de qualité. 

 

Stratégie D’autres structures viennent compléter l’accompagnement plus spécifiquement sur le 
numérique : une cellule TICE au niveau de l’établissement, notamment pour les outils 
numériques et la scénarisation, et un SIMSU (Service Informatique Mutualisé du Site 
Universitaire) inter-universitaire pour le développement et les supports techniques. 

La valorisation prend appui en partie sur un appel à projets annuel, PédagoTice, visant à 
soutenir des projets légers, basés ou non sur l’utilisation des TICE, mais avec une finalité 
pédagogique affirmée. Ces projets donnent souvent lieu à un accompagnement par le SUP ou 
par la cellule TICE, pendant leur mise en place et/ou pendant la phase de mise en œuvre. 

Un service de ressources humaines pilote la formation continue des personnels, et 
développant l’offre pour les administratifs et techniques, et en renvoyant vers le SUP pour ce 

http://www.ujf-grenoble.fr/
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qui relève du pédagogique (à ce titre, le service RH finance en partie les activités du SUP). 

 

Soutien Le SUP est soutenu par le VP CEVU, financé principalement par lui, avec un apport de la 
DRH pour les ateliers. Il rend compte annuellement au CEVU. La présidence reconnaît une 
charge de mission pour le pilotage du service ; quant aux différents intervenants (que ce soit 
pour les ateliers, pour les accompagnements ou pour le reste), ils voient leur investissement 
reconnu comme une activité d’enseignement. 

 

Plus-value A ce stade, l’offre graduelle et assez complète proposée  par le SUP semble combler une 
bonne partie des lacunes initiales identifiées. 

Les effets attendus sont :  
 une reconnaissance de l’investissement pédagogique des enseignants-chercheurs (ils 

le disent) 
 une valorisation possible de cet investissement 
 un rôle clé dans la boucle qualité de l’établissement (enfin un service qui prend à bras 

le corps ce volet, sans vocation de contrôle) 
 une possibilité pour les enseignants les plus avancés dans leur réflexion de s’investir 

dans le service. 

 

Dimensions à 
optimiser 

Des limites apparaissent, que se soit le temps qu’il convient de consacrer à l’accompagnement 
(puisqu’il s’agit alors de cas par cas), et le respect d’une initiative enseignante au départ. 

La discussion avec les directions de composantes, et notamment leur implication et leur relais 
des impulsions (dans l’évaluation des enseignements, par exemple, mais aussi dans les 
exigences pédagogiques) pourraient être sensiblement améliorés. De même, le montant de 
l’appel à projet « PédagoTice » devra être ré-évalué pour tenir compte des nombreuses 
demandes, sans déroger à la qualité des projets soutenus. 

Enfin, les moyens humains dévolus au service doivent être mis en regard de l’activité et 
conduire à un recrutement notamment autour de l’accompagnement des enseignants et des 
équipes. 

 

Perspectives de 
développement 

Des réflexions sont en cours pour croiser les enquêtes entre différents services d’appui à la 
pédagogie en France et en Belgique, pour voir quels indicateurs seraient pertinents pour 
identifier les effets (nécessairement à long terme et multifactoriels) de nos services… 

Il reste à développer deux axes, ce qui peut être envisagé une fois le service pérennisé :  
 l’appui sur la recherche, avec une contribution du service à la production d’études et 

d’analyses 

 la valorisation de l’investissement pédagogique dans la carrière, en mettant par 
exemple en place un Dossier de Valorisation Pédagogique qui serait étudié pour les 
recrutements, les promotions… 
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Fiche 2-12 
Université Européenne de Bretagne 

www.ueb.eu 

Description et 
intentions 

Le projet présenté ici est l’UNIVERSITE DES TICE, porté et piloté par Rennes 1 au bénéfice de 
l’ensemble des établissements membres du PRES, premier teaching center régional en France 
de cette ampleur, dont les locaux seront situés en 2014 dans le pôle numérique du campus 
Beaulieu (Université de Rennes 1) sur plus de 700 m2. Ce projet est un projet phare de l’UEB 
C@mpus. 
Ce projet se porte vers les enseignants, les étudiants qui se destinent à l’enseignement (parmi 
lesquels les doctorants), les professionnels de l’accompagnement (formation initiale et 
continue), les personnels administratifs liés à la formation. 
Certains projets affichés sont de cet ordre : former les acteurs, valoriser les projets 
pédagogiques innovants, favoriser l’émergence de communautés liées à la pédagogie 
numérique et leur permettre de se retrouver, renforcer l’articulation entre  professionnels de 
l’accompagnement et laboratoires de recherche dans le domaine de l’apprentissage. 
Ces projets se déclineront par des actions de formation, constituées à partir de référentiels 
métiers : accompagnement au changement de pratiques, formation  professionnelle initiale et 
continue des acteurs de l’accompagnement, organisation d’expositions  et de présentations de 
projets pédagogiques, organisation d’expérimentation de nouveaux outils, présentation de 
travaux de recherche, mise en place de différents événements de travail collaboratif : 
barcamps, workshops, séminaires, conférences, colloques, journées d’étude, ateliers 
d’échanges de pratiques… 
 
Le projet s’appuie sur les compétences et certains acteurs tels que les laboratoires de 
recherche, les enseignants chercheurs spécialisés, les enseignants chercheurs praticiens, les 
services TICE/SUP, les VP CEVU, les DRH spécialistes de la formation des personnels, les 
experts externes professionnels de l’accompagnement. Les acteurs de l’accompagnement sont 
principalement des ingénieurs/conseillers pédagogiques, réunis dans un service TICE et 
pédagogie, le CIRM (Centre d’Ingénierie et de Ressources Multimédia) et les ingénieurs de 
l’UEB. 
 
Le projet s’appuie également sur les résultats de la recherche : sur la notion 
d’accompagnement dans l’enseignement supérieur, sur le référentiel de compétences des 
enseignants du supérieur, sur la notion de compétence collective pour l’accompagnement, sur 
le concept de PUN (pédagogie universitaire numérique). 

 

Stratégie Le dossier est piloté par la directrice du service TICE et pédagogie, chargée de mission TICE 
du président et chargée de mission pour l’axe Formation de l’UEB C@mpus, qui comprend  
l’action relative à l’accompagnement 
L’organisation prévue est la suivante : maîtrise d’ouvrage : l’UEB C@mpus à travers son 
comité opérationnel, maîtrise d’œuvre l’Université de Rennes 1 via le CIRM, service TICE et 
pédagogie. 
L’Université des TICE se trouvera dans un ensemble dédié au numérique sur le campus 
scientifique de l’Université de Rennes 1 et sera couplée aux nouveaux locaux du CIRM ; elle 
côtoiera en outre dans le pôle numérique du campus Beaulieu un espace dédié à un grand 
projet européen dans le domaine des STIC (ICT Labs), un espace dédié aux TIC pour les 
écoles d’ingénieurs (ESIR, INSA, SUPELEC, ENSCR, etc…), un incubateur de projets STIC et 
jouxtera le centre de réalité virtuelle piloté par l’IRISA. Cette proximité favorisera les liens 
trop souvent inexistants entre la recherche STIC et l’apprentissage, entre les entrepreneurs du 
secteur des technologies de l’Information et de la Communication et ceux de la formation du 
supérieur. 
Le plan de communication se fera à grande échelle : au niveau local, régional, international et 
national. Il comportera une communication relative aux grands axes d’activité du teaching 
center : valorisation, expérimentations, formations, séminaires et colloques, communautés de 
pratiques et échanges. 
L’organisation fonctionnelle de l’accompagnement se fera via les DRH des établissements de 
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l’UEB, CIRM, UTICE. 

 

Soutien Le projet de l’Université des TICE est un des projets clés du contrat quinquennal de 
l’établissement et du contrat interU du PRES au titre du numérique. 
L’activité sera rapportée d’une part au comité de gestion du CIRM et au président de Rennes 
1, d’autre part au comité opérationnel de l’UEB C@mpus et au Vice Président numérique de 
l’UEB. 
La valorisation des actions de l’Université des TICE se fera par le biais d’une newsletter, 
d’informations dans les lettres des établissements et dans celle de l’UEB, des expositions 
temporaires de projets pédagogiques dans le hall prévu à cet effet, par l’espace TICE du CIRM, 
et le site dédié de l’UTICE, par des manifestations qui s’y dérouleront régulièrement tout au 
long de l’année. 

 

Plus-value Effets attendus :  
 Identification des profils d’apprentissage des étudiants 
 Modification des méthodes d’enseignement et d’évaluation : pédagogie active et 

évaluation de compétences 
 Meilleure qualité de service aux étudiants 
 Construction d’une véritable démarche de développement professionnel chez les 

enseignants 
 Valorisation de leur implication dans l’enseignement et la réussite de leurs étudiants 
 Influence sur la politique de l’établissement vis-à-vis de la reconnaissance de ces 

compétences dans la carrière des enseignants 
 Renforcement des liens avec la recherche dans le domaine des sciences de 

l’éducation, de la psychologie sociale et cognitive, mais aussi des STIC et de 
l’ergonomie 

 Appui aux politiques des établissements de l’UEB relatives à la construction d’une 
offre de FOAD 

 Appui aux laboratoires de recherche pour des études exploratoires sur de nouveaux 
outils 

 

Dimensions à 
optimiser 

Sera évalué ultérieurement 

 

Perspectives de 
développement 

Déroulement prévisionnel : 2012 groupe stratégique de pilotage et travaux exploratoires 
2013 : groupe projet opérationnel UEB 
2014 : préparation ouverture 
2015 : fonctionnement année 1 
2016 : fonctionnement année 2 
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Fiche 2-13 
Pédagogie et tice 

http://pedagogie-tice.blogs.ec-nantes.fr/ 

Description et 
intentions 

Le dispositif « Pédagogie & TICE » est un dispositif mutualisé, qui a été créé pour permettre 
de proposer aux enseignants des écoles, des formations courtes et réalisées plusieurs fois. 
Cette mutualisation permet de proposer des services riches et variés aux différentes écoles 
partenaires qui ne pourraient autrement pas les offrir à leurs personnels. La mutualisation 
inter-établissement augmente l’assurance d’atteindre un nombre de participants suffisant. 
Pour les enseignants, c’est l’occasion de se confronter à des cultures pédagogiques différentes. 
Cette convention leur ouvre l’accès aux services du dispositif : 

 la participation aux formations proposées dans le cadre du dispositif et aussi aux 
formations du Centre d’Appui aux Pratiques d’Enseignement (CAPE) de l’Ecole des 
Mines de Nantes, pour autant de formations et autant de participants qu’ils le 
souhaitent ; 

 la possibilité de bénéficier d’un accompagnement, individuel ou collectif, sur 
demande ; 

 la participation à des animations autour de la pédagogie universitaire et numérique ; 
 la valorisation de leurs pratiques pédagogiques. 

 
L’accompagnement se fait auprès des acteurs de la formation. 

 L’accompagnement des enseignants : il se définit comme un soutien pédagogique au 
développement professionnel continu des enseignants. L’accompagnement intervient 
également dans le cadre d’une réforme pédagogique pour aider les enseignants à 
modifier, adapter leurs pratiques. 

 L’accompagnement de la direction : il se définit comme un soutien pédagogique de la 
direction en vue d’améliorer les formations et de viser l’excellence pédagogique. 

 
Le public ciblé est prioritairement les enseignants des écoles partenaires. le personnel 
administratif peut également s’inscrire à des formations suivant les thématiques. 
Les objectifs du dispositif sont : 

 le développement professionnel des enseignants, 
 la valorisation des pratiques, 
 l’accompagnement des directions sur les questions pédagogiques. 
 Les services proposés dans le cadre du dispositif « Pédagogie & TICE » sont : 
 La formation, celle-ci pouvant avoir lieu sur différents sites.  
 L’accompagnement individuel d’enseignants, collectif d’équipes pédagogiques ou de 

direction (ou comité des études). Ces accompagnements se font à la demande et sont 
effectués par le conseiller pédagogique, responsable du dispositif « Pédagogie & 
TICE ». 

 Des animations autour de la pédagogie et du numérique : des conférences, des cafés 
pédagogiques, une lettre pédagogique, une veille partagée via un site web, des bar 
num’  (permanence de conseillers techno-pédagogiques entre midi et 14h pour 
répondre en direct aux questions des étudiants, enseignants ou membres du 
personnel sur la plateforme pédagogique et sur le système de gestion de la scolarité),  
des fiches pédagogiques. 

 Des communautés de pratiques. 

 

Stratégie Le dispositif est géré administrativement par l’Ecole des Mines de Nantes qui emploie la 
personne responsable de la gestion et de l’animation du dispositif. Les écoles partenaires 
signent, chaque année, une convention avec l’Ecole des Mines de Nantes. 
Une personne est chargée, à temps plein, de gérer et d’animer le dispositif « Pédagogie & 
TICE ». En accord avec les correspondants de chaque établissement partenaire, elle définit le 
programme de formation et l’anime. Elle accompagne les enseignants, les équipes 
pédagogiques ou les directions qui en font la demande. Elle est également chargée de la 
communication sur le dispositif. Cette communication prend plusieurs formes : 

 rencontre annuelle avec les correspondants des établissements partenaires, 

http://imedia.emn.fr/formation-crge/
http://imedia.emn.fr/wp/?ai1ec_event=barnum-campusmoodle-oasis
http://imedia.emn.fr/wp/?ai1ec_event=barnum-campusmoodle-oasis


Document de travail  

94 

 

 

  

 envoi du catalogue de formation aux directeurs des établissements partenaires ou 
pouvant le devenir, 

 envoi d’une newsletter trimestrielle  aux correspondants, 
 publication et diffusion d’une plaquette et de flyers présentant les services et le 

planning des formations, 
 intervention auprès des directions des études ou des comités pédagogiques pour 

présenter le dispositif, 
 diffusion des nouvelles via un site web : http://imedia.emn.fr/formation-crge/  
 conception et diffusion d’affiches pour les formations et événements autour de la 

pédagogie organisés dans le cadre du dispositif. 
 
La communication interne à un établissement est laissée à la discrétion de celui-ci. 
La personne responsable du dispositif travaille en étroite collaboration avec les services ou les 
personnes chargées de mission en pédagogie universitaire et numérique des établissements 
partenaires. 

 

Soutien Le dispositif est soutenu par les établissements qui y participent financièrement et mettent à 
disposition des salles et du matériel pour accueillir les formations. 
Le compte-rendu d’activités est envoyé trimestriellement aux correspondants. Un bilan 
annuel est effectué lors des rencontres avec chaque partenaire. 
La valorisation des actions passe par la rédaction d’articles présentant le dispositif (ex. CIUEN 
2012) et par la participation à des colloques ou à des réseaux. 

 

Plus-value La mesure des impacts du dispositif sur les étudiants, les enseignants ou les institutions est 
difficile à prendre. En effet, il est difficile de voir un lien de cause à effet entre un 
accompagnement d’enseignant et l’amélioration des résultats des élèves, trop de facteurs 
entrent en compte. De même, le dispositif étant mutualisé entre différents établissements, les 
contextes différents compliquent l’évaluation de la portée du dispositif. 
Néanmoins, nous pouvons observer depuis la création du dispositif en 2007 : 

 la création d’une mission TICE à Centrale Nantes et d’un Centre de Pédagogie et 
de Soutien à l’Enseignement à l’ESSCA ; 

 l’augmentation de la demande d’accompagnements, individuels ou collectifs ; 
 des demandes d’animations spécifiques à une école. 

 

Dimensions à 
optimiser 

Difficultés rencontrées : des problèmes de communication autour du dispositif à l’intérieur 
des établissements : les informations sur les dates de formation et les autres services offerts ne 
sont pas diffusées de manière efficace dans certains établissements. Il faudrait définir une 
stratégie spécifique à chaque institution avec chacune d’entre elles. 
Des services sont créés en interne par les établissements qui ne voient plus la nécessité de 
participer au dispositif. Ce dernier est donc précaire. Il faut trouver une solution pour le 
pérenniser. 

 

Perspectives de 
développement 

Le dispositif est ouvert à toute autre grande école intéressée pour y participer. Des 
partenariats sont également envisageables avec les Universités avec lesquelles nous travaillons 
déjà dans le cadre de projets (ex. UNR) ou de communautés de pratique. 
L’objectif de départ du dispositif était de mutualiser des formations à l’usage pédagogique du 
numérique. Aujourd’hui, l’offre s’est étoffée d’autres services (accompagnement, animations, 
communautés de pratique, valorisation) mais le principe initial de mutualisation reste le 
même. 

http://imedia.emn.fr/formation-crge/
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Fiche 2-14 
Université numérique d’Aquitaine 

http://www.una-univ-bordeaux.fr/ 

Description et 
intentions 

Le programme « Enseigner et à apprendre à l’ère du numérique » porté par l’UNA (Université 
Numérique Aquitaine) a pour objet la « Professionnalisation des acteurs à l’ingénierie des 
dispositifs de formation à distance (création d’une culture commune, formation continue des 
personnels, mutualisation et échanges des bonnes pratiques, rédaction de guide de 
recommandations) ». Il dispense de l’information, de la formation, de l’accompagnement de 
projet et produit une étude des usages. 
 
Trois finalités structurent cette démarche : 

 • Professionnaliser les acteurs de l’enseignement supérieur aquitain à l’usage du 
numérique en 

 pédagogie universitaire 
 • Constituer une communauté d’acteurs sur cette thématique en favorisant les 

échanges entre 
 acteurs d’établissements différents 
 • Faire émerger et accompagner des projets de développement des usages du 

numérique en 
 pédagogie universitaire. 

 
Pour ce faire, plusieurs principes d’action sont retenus : 

 • Reconnaître la diversité des situations d’usage du numérique en pédagogie 
universitaire. 

 • Proposer un accompagnement des projets au plus près des acteurs en offrant la 
possibilité aux acteurs intéressés de découvrir de nouvelles pratiques et de nouveaux 
outils. 

 • Echanger à partir des pratiques quotidiennes. 
 • Situer les projets et les actions dans un principe de réalité et favoriser la réalisation « 

d’histoire à succès ». 
 • Inscrire les actions dans un temps suffisamment long pour qu’il y ait une véritable 

appropriation par les acteurs 
 • Favoriser les réussites, formaliser et communiquer sur les expériences. 

 
La participation à ces actions se fait sur la base du volontariat, sur prescription douce (ex : 
jeunes enseignants) ou via un appel à candidature. 
Certaines actions supposent des frais d’inscriptions qui sont alors pris en charge par l’UNA. 
 
Le dispositif de formation et d’accompagnement se décline selon cinq champs d’intervention : 

  Les jeudis du Numérique 
 Une offre de formation modulaire. 
 L’université internationale d’été en pédagogie universitaire. 
 L’accompagnement au montage et à la mise en œuvre de projets. 
 L’observatoire des pratiques numériques en pédagogie universitaire. 

 

 

Stratégie Ces actions sont mises en œuvre par un groupe projet composé de : 
 Chargé de mission Université Numérique Aquitaine (chef de projet) 
 Membres de la Cellule Assistance à Gestion de Projet du PRES-Université de 

Bordeaux 
 VP-CEVU et directrices des études 
 DGS et secrétaires généraux des établissements 
 Ingénieurs pédagogiques multimédia 

Ce dispositif de formation et d’accompagnement s’inscrit dans le schéma directeur numérique 
dont l’objectif est de développer des dispositifs numériques d’apprentissage pour renforcer la 
qualité via la mise en situation concrète d’apprentissages et rendre plus flexible les dispositifs 



Document de travail  

96 

  

de formation pour répondre aux besoins et contextes des étudiants en formation initiale et 
continue. 

 

Soutien Ces actions sont inscrites dans le plan stratégique de développement du numérique au sein 
des établissements aquitains. 
Le soutien politique est apporté dans ce cadre et relayé par les vice-présidents des CEVU et 
les directrices des études des instituts et écoles auprès de qui sont présentés les projets et les 
résultats au moins une fois par semestre. 
Le PRES-Université de Bordeaux, les établissements et le Conseil régional Aquitaine 
soutiennent financièrement ce projet. 
Une plate-forme commune a été mise en place pour soutenir les actions de formation. Elle est 
complétée par un site web dédié au numérique dans l’enseignement supérieur aquitain. 

 

Plus-value Les plus-values de cette démarche sont identifiables à plusieurs niveaux : 
 création d’une communauté d’acteurs sur le thème «enseigner et apprendre à l’ère 

numérique » 
 mutualisation de compétences dans différents domaines 
 reconnaissance par les instances gouvernantes de cette dynamique 
 inscription dans la durée des projets 
 mise en convergence de méthodes et d’outils 
 • identification par la collectivité régionale d’une dynamique structurée et d’un 

groupe avec un interlocuteur qui suit les dossiers et rend compte des avancées des 
différentes actions. 

 

Dimensions à 
optimiser 

Le rythme des actions proposées est dense et suppose un fort engagement de l’ensemble des 
acteurs impliqués. 
Les actions mutualisées et les actions propres à chacun des établissements doivent s’articuler  
entre l’échelle régionale portée par l’UNA et les cellules d’accompagnement des 
établissements. 
La reconnaissance de ces différents acteurs est importante car soutenir un tel projet demande 
un investissement et du temps. Ce temps devrait être intégré dans leur service. 
 
La communication du projet demande à évoluer pour toucher un plus grand nombre 
d’acteurs et  étendre le dispositif à d’autres publics. 
D’un point de vue financier, les projets proposés s’inscrivent dans les axes stratégiques des 
établissements ce qui aide à la mobilisation de financement. Cependant, les projets sont 
conçus selon des principes de réalité organisationnelle et financière. Certes, le calendrier de 
certains d’entre eux est soumis à des évolutions, sans remettre en cause les objectifs tant ils 
sont reconnus comme importants par les acteurs. 

 

Perspectives de 
développement 

La perspective est la pérennisation de certaines ressources notamment les ressources 
humaines (ex. ingénieur pédagogique multimédia). 
Le travail conduit en parallèle sur la reconnaissance des activités de conception d’activités 
d’apprentissage à l’aide du numérique dans les référentiels des enseignants devrait contribuer 
au développement des pratiques. 
Ce projet comporte également une action de valorisation qui devrait être mise en place. Il 
s’agit d’un prix d’excellence en pédagogie universitaire qui serait décerné annuellement après 
étude des candidatures par un jury international qui serait en l’occurrence composé de 
personnes des universités de Laval et Concordia. 
L’ensemble de cette démarche participe à la mise en place « d’une structure 
d’accompagnement, de communication et de promotion de la FAD pour les enseignants et 
BIATOSS », qui est l’un des projets du schéma directeur numérique aquitain. 
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Fiche 2-15 
Université numérique Parie Ile de France 

unpidf.univ-paris1.fr 

Description et 
intentions 

L’UNPIdF est un dispositif mutualisé qui vise à soutenir le développement des usages du 
numérique par la formation auprès des personnels universitaires (enseignants/chercheurs et 
administratifs).  
 
Il s’appuie sur une approche complémentaire de deux types de formations : outils/techniques 
(principalement animées par les experts industriels) et usages (animées par des 
universitaires). Concrètement, un participant pourra ainsi suivre 1 voire 2 niveaux de 
formation sur Powerpoint, et bénéficier ensuite d’une session consacrée aux principes de 
réalisation d’un diaporama (indépendante de l’outil). De même pour le traitement de texte, 
des sessions sur les principes de mise en page ou sur l’intégration d’équations pourront 
compléter une formation au module Writer d’OpenOffice. Enfin, les séances consacrées au 
Tableau Blanc Interactif (TBi) abordent non seulement la prise en main de l’outil, mais aussi 
le développement d’un scénario pédagogique le mettant à contribution. 
 
Le groupe C2i de l’UNPIdF procède par ailleurs à une labellisation C2i/C2i2e des formations 
chaque début d’année. 
 
Depuis son lancement en 2008, le dispositif a enregistré plus de 2 200 inscriptions provenant 
de 36 établissements. Le public qui participe à ces formations relève aussi bien du personnel 
administratif et technique que du personnel des enseignants-chercheurs. 

 Année 2008-2009 : Ouverture d’un premier centre de formation en collaboration avec 
Apple, organisation des premières formations. 

 Année 2009-2010 : Ouverture de deux nouveaux centres, élargissement du nombre et 
du périmètre des formations (notamment sur le plan des logiciels libres, grâce à la 
collaboration de Framasoft). 

 Année 2010-2011 : Intégration de l’offre dans les programmes de formation des 
établissements, par l’intermédiaire d’une collaboration systématique avec les DRH et 
les services de formation des personnels. Mise en place d’une collaboration avec 
Microsoft pour l’organisation de formations notamment sur la suite MS Office. Fort 
développement d’un axe « enseigner avec le numérique » 

 Année 2011-2012 : industrialisation du dispositif : ouverture de deux nouveaux centres 
(pour un total de cinq), 150 dates de formation prévues pour 80 thématiques. 

 

Stratégie L’engagement de l’UNPIdF se formalise par deux personnels permanents, auxquels s’ajoutent 
les formateurs universitaires, les équipes en charge des centres de formation et les formateurs 
mis à disposition par les industriels. Au total, 70 personnes environ sont impliquées dans la 
mise en œuvre de ce dispositif. 
 
La communication est assurée par les services formation des établissements membres de 
l’UNPIdF.  
 
L’offre de formation est totalement intégrée dans les programmes de formation des 
personnels des établissements : le process d’inscription reste celui pratiqué habituellement. 
 
Le guide des usages du numérique diffusé aux personnels dans tous les établissements est 
aussi un outil de communication sur le dispositif de formation. 

 

Soutien L’UNPIdF bénéficie du soutien du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
(particulièrement associé à cette opération), et de la Mairie de Paris. 
 
Sur proposition du directoire, la politique de formation est discutée en Comité Opérationnel 
et validée en Comité de Pilotage. 
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Les actions de formation ont été largement plébiscitées par les universités lors de 
l’établissement du schéma directeur de l’UNPIdF. L’axe « Formation, accompagnement des 
personnels, échanges et veille » est un des 4 axes stratégiques du schéma directeur de 
l’Université Numérique Paris Ile de France. 

 

Plus-value Le dispositif a été conçu pour s’adresser à l’ensemble des personnels des universités. Depuis la 
rentrée 2011, l’offre a été organisée pour rendre les formations plus accessibles aux 
enseignants chercheurs. 
 
L’industrialisation avec la forte augmentation de la demande a nécessité la mise en place d’un 
outil de gestion des inscriptions qui permettra par ailleurs de dégager des éléments 
statistiques sur les inscriptions des enseignants. 
 
Une première conclusion est cette année, une forte augmentation des inscriptions des 
enseignants. 
 
Plus globalement, les établissements soulignent le fait que les formations de l’UNPIdF soit 
n’existaient pas, soit étaient difficiles à organiser à l’échelle d’un établissement. La dualité 
outils / usages est en outre particulièrement appréciée. Enfin, la gratuité des formations 
permet des économies d’échelle très significatives. 

 

Dimensions à 
optimiser 

L’UNPIdF s’adresse à un très large public d’enseignants (plus de 27 000) et doit donc 
renforcer sa communication auprès de ce public en s’appuyant davantage sur les VP CEVU. 

 

Perspectives de 
développement 

L’UNPIdF prévoit la mise en place en 2012 d’un outil collaboratif en ligne qui permettra aux 
animateurs et aux participants de rester en lien après la formation en présentiel. 
 
Une déclinaison événementielle de ces formations, sous la forme d’une université d’été pour 
les nouveaux maîtres de conférences est également à l’étude. 
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Fiche 2-16 
CESI Ecole d’ingénieurs 

 

Description et 
intentions 

Une plateforme web 2.0 a été mise en place pour accompagner le projet professionnel des 
étudiants.  Cette plateforme concerne 23 établissements en France, 8000 étudiants et 200 
enseignants. 
Les objectifs se concentrent sur deux axes : 

 Formaliser et capitaliser le savoir-faire d’accompagnement du projet 
professionnel 

 Développer l’autonomie des étudiants 

 

Stratégie L’étudiant est responsable de ses données, l’enseignant n’y accède pas. 
 
Les enseignants ont bénéficié d’une journée de formation en région sur l’usage d’un système 
et de compléments sur 2H de vidéoconférence. 

 

Soutien Ce projet correspond à un axe stratégique et est porté par le directeur général adjoint 

 

Plus-value L’outil permet aux étudiants de s’autonomiser.  
 
Il permet d’aller plus loin dans les rubriques abordées et se présente comme un guide 
structurant pour les nouveaux enseignants. 
 
Une évaluation des apprentissages des étudiants est faite mais ne constitue pas un outil de 
mesure à part entière. 

 

Dimensions à 
optimiser 

Plusieurs points peuvent être notés : 
 La fiabilité de l’infrastructure réseau (débit/connectivité) 
 La disponibilité des enseignants pour investir du temps afin de faire évoluer leur 

pratique pédagogique et intégrer les nouvelles dispositions 
 La fragilité de certains enseignants démunis devant l’aspect « technique » 

 

Perspectives de 
développement 
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