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Prenez connaissance du programme complet disponible en ligne avec 
le contenu détaillé des conférences, des ateliers et des informations 
sur nos intervenants.
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IUT de Bayonne et du Pays Basque
2 Allée du Parc Montaury
64600 ANGLET

L' IUT DE BAYONNE  
en partenariat avec l’ARIUT Aquitaine

PrésENTE

PRESENTATION
Depuis 2011, la cellule TICE de l’IUT de Bayonne et du Pays Basque 
propose des journées consacrées aux TICE (Technologies de l’Information 
et de la Communication pour l’Enseignement) et à la pédagogie. 
Conçues initialement pour les enseignants de l’IUT de l’UPPA, 
ces journées sont ouvertes aux universitaires, enseignants  du second 
degré, chefs d’entreprise, formateurs, salariés ou particuliers désireux 
de découvrir/débattre ce que les TICE ont à offrir au monde de la formation 
et quelles sont les innovations ayant un impact sur l’apprentissage.

LE PROGRAMME dU 25 JUIN 2015

08:45 - 09:00   ACCUEIL CAFE

09:00 - 09:20   OUVERTURE

09:20 - 10:20   CONFÉRENCE 1 
Dominique Boullier (sciences Po. Paris)

10:20  - 10:50  PAUSE CAFE

10:50  - 11:50   CONFÉRENCE 2 
Bruno Devauchelle (Université de Poitiers)

11:50 - 12:30   TABLE RONdE
Dominique Boullier, Bruno Devauchelle, Léa Maalouf, Thierry Nodenot, 
Jacques Peyrondet.

12:30 - 13:45   PAUSE dEJEUNER

13:45  - 17:30   ATELIERS

 3 sessions de 3 ateliers 
 Nombre d’inscrits limités  
1 atelier à choisir par session

13:45 - 17:30   CAFECHANGES

En parallèle aux ateliers, un espace de discussion est à votre disposition 
pour un café, une rencontre, une interview.



Jeudi 25 Juin 2015

09:20 - 10:20    CONFÉRENCE 1 

Projet Forccast : formation par la cartographie  des controverses aux 
sciences et techniques. Dominique Boullier (sciences Po. Paris)
L’accent a trop été mis sur les performances technologiques de dispositifs comme 
les MOOC (cours en ligne ouvert et massif) qui en dehors de la puissance de leurs 
plates-formes n’ont guère innové sur le plan pédagogique dans l’ensemble. 
Les enjeux de l’éducation contemporaine ne sont pas tant d’accès aux savoirs 
disciplinaires, largement présents sur internet, mais d’orientation dans 
des questions complexes et incertaines, beaucoup plus proches des enjeux 
d’un professionnel en situation comme d’un citoyen qui veut participer. 
La méthode des controverses, à laquelle nous avons ajouté les simulations, 
a désormais plusieurs années d’expérience et peut répondre à ces exigences. 
A condition d’avoir une vraie volonté de pédagogie active, contributive, 
de mise en situation et d’exploration et qui peut dès lors être équipée par les outils 
numériques adaptés à ces visées.

10:50 - 11:50      CONFÉRENCE 2 

des compétences attendues demain aux innovations d’aujourd’hui, des 
défis pédagogiques pour le lycée comme pour l’université dans une société 
numérique. Bruno Devauchelle (Université de Poitiers)
L’évolution d’une société envahie par les moyens numériques se traduit 
par des  exigences nouvelles de compétences : compétences professionnelles, 
compétences personnelles et sociales. On dispose aujourd’hui dans de nombreuses 
publications d’hypothèses sur ce qu’il conviendrait de développer et dans 
le même temps, on voit se développer des projets nouveaux autour,  par 
exemple,  de thématiques comme le collaboratif  (co-learning, co-design …), 
l’autonomisation (Environnements personnels d’apprentissage),  l’activité 
(enseignement  inversé,  Moocs,  etc.) 

11:50 - 12:30   TABLE RONdE
 

Motivation et apprentissages du BAC-3 au BAC+3 :  quelle place pour les 
innovations pédagogiques et technologiques ?

 

PArTICIPANTs              
Dominique Boullier (sciences Po Paris) 
Bruno Devauchelle  (Université de Poitiers) 
Léa Maalouf (société Tralalère)
Jacques Peyrondet (société Addeo)
 

ANIMATEUr 

Thierry Nodenot (UPPA  IUT de Bayonne)

ATELIERS SESSION 1         13:45 - 14:45
ATELIER 1 Quels dispositifs, quelle ingénierie mettre en place pour amener les 
étudiants à développer les compétences pour apprendre dans un monde numérisé ?
Bruno Devauchelle
Dans cet atelier on abordera les questions suivantes : quelle pédagogie pour quels 
apprentissages ? Quelle place et quels moyens numériques pour élaborer 
des dispositifs hybrides ? La gestion des espaces et du temps, quelles évolutions 
pour rendre possible des pratiques différentes ? 

ATELIER 2 PluriAlgo, un logiciel d’algorithmique polyvalent.
Patrick Raffinat
PluriAlgo est un logiciel pédagogique facilitant l’écriture (ou la traduction) 
de programmes dans une dizaine de langages. Après la présentation de plusieurs 
exemples, les participants pourront tester le logiciel et débattre sur l’enseignement 
de l’algorithmique.

ATELIER 3 Rendre les apprenants acteurs de leur apprentissage :  utilisation d’un 
MOOC dans un dispositif d’enseignement présentiel. 
Virginie Allezard
Comment une enseignante, dans le cadre d’un cours porté sur le développement 
durable, est parvenue à favoriser le travail en autonomie, et à développer la curiosité 
des apprenants autour d’un concept nouveau. récit d’une expérimentation d’usage 
du MOOC économie circulaire développé par l’UVED (Université Virtuelle Environnement 
et développement durable), conditions de mise en place d’un dispositif.

ATELIERS SESSION 2         14:45 - 16:00
ATELIER 4 Projet Forccast :  former par l’exploration des controverses.
Dominique Boullier
Comment former par l’exploration des controverses ?
retour d’expérience du projet Forccast.
Des récits d’expérience, des études de cas, des méthodes et des outils éprouvés 
dans les classes du supérieur comme du secondaire seront présentés. 

ATELIER 5 E -portfolio de compétences :  opportunités et freins d’une démarche 
centrée sur les acquis et le projet de l’apprenant. 
Jacques Peyrondet
Les démarches  qui mobilisent des e- portfolios de compétences bousculent les pratiques 
habituelles dans les dispositifs d’apprentissage. En découvrant les fonctions 
de Wataycan, première plateforme de e- portfolios en France, et en partageant 
les retours d’expérience de son déploiement dans de nombreux contextes, 
le débat sera ouvert avec les participants de l’atelier sur les atouts et les précautions 
d’une telle approche dans les dispositifs qu’ils connaissent.

ATELIER 6 Production de contenus numériques éducatifs :  Serious Games, 
dessins animés, applis, ebooks... Présentation de ressources au service de 
l’éducation critique au numérique par le numérique.
Léa Maalouf
Tralalere ne cesse de s’interroger sur la pertinence des possibles en matière 
de nouveaux outils. Dessins animés, serious Games, e learning, 
dispositifs participatifs, e-books... A travers un programme complet d’éducation 
critique au numérique par le numérique, l’atelier révèlera les coulisses 
et la complexité des choix technologiques opérés par nos équipes pour trouver 
la meilleure adéquation possible entre formats, ligne éditoriale et cible.

ATELIERS SESSION 3         16:15 - 17:00

ATELIER 7 Des badges numériques de compétences pour ludifier et motiver. 
François Jourde
Présentation de stratégies de ludification, d’outils et de plateformes pour mettre 
en place un système d’attribution et d’auto attribution de badges de compétences, 
«fermés» ou «ouverts». La ludification est le transfert des mécanismes du jeu 
dans d’autres domaines, en particulier des sites web, des situations d’apprentissage, 
des situations de travail ou des réseaux sociaux.

ATELIER 8 Des parcours pédagogiques enrichis permettant aux étudiants en IUT
de mieux ancrer leurs connaissances.
Cécile Cabasson et Marta Toribio
Comment amener les étudiants à considérer avec plus d’importance les buts 
d’apprentissage que la mesure de leurs performances ?
Comment aider les étudiants à s’engager dans leur formation ? 
Présentation des résultats de l’expérience à l’IUT de Périgueux pour le parcours 
Génie biologique 2ème année, option Agronomie, grâce à un espace de cours 
sur une plateforme pédagogique numérique.

ATELIER 5 BIS E- portfolio de compétences :  opportunités et freins d’une 
démarche centrée sur les acquis et le projet de l’apprenant.
Jacques Peyrondet
sous réserve du nombre d’inscrits. Attention cet atelier se termine à 17h30.

ATELIER 6 BIS Production de contenus numériques éducatifs :  Serious Games, 
dessins animés, applis, ebooks... Présentation de ressources au service de l’éducation 
critique au numérique par le numérique.
Léa Maalouf
sous réserve du nombre d’inscrits. Attention cet atelier se termine à 17h30.


