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Journées IUTICE 

Anglet 25 et 26 juin 2015 
 

 
4 remarques ayant particulièrement retenu mon attention 

 

D. Boulier : « ne pas créer un sentiment de déclassement chez les enseignants restant en retrait de la vague/vogue du numérique » 
- « Encourager des innovations incrémentales » 

 

Une collègue (jeudi matin en amphi s’adressant à l’ensemble des promoteurs du numérique en pédagogie) : « et qu’est-ce que vous 
comptez faire pour aider les enseignants ? » 

 

Th Nodenot : plus que Récré TV en soi, se saisir des savoir-faire acquis en TV pour aborder la scénarisation 

 

B. Devauchelle : « apprenez de vos étudiants, regardez-les faire » 

 
 
 

Parmi les points forts Sujets d’interrogation (donc points forts aussi) 

A travers l’IUT, « l’Université invite… », 
« est capable de… » créer des temps 
d’échange, non seulement « s’ouvrir à… » 
mais « initier ». 
Territoires et réseaux de l’IUT à différentes 
échelles 

Certains ont parlé avec humour « d’évangéliser… » mais 
alors il faudra éviter le patois de canaan (1) 

  

Ateliers - JOURNÉE DE JEUDI  

Richesse des expériences : selon son 
degré de familiarité avec le numérique, on 
pouvait soit observer l’outil, soit le prendre 

Temps d’investissement lourds (pour l’étudiant et 
l’enseignant) : il faut être capable de l’évaluer et de le dire 
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comme prétexte pour réfléchir à ses 
pratiques pédagogiques (très utile), soit se 
demander à quelle distance on était (et 
serait jamais…) de la chose. 

franchement dans les présentations, d’indiquer aussi des 
étapes à envisager pour se familiariser (2) 

 Que penser d’une expérience présentée comme réussie 
(et d’ailleurs très intéressante) mais qui ne sera pas 
réitérée de la même façon par l’enseignante (MOOC sur 
l’économie circulaire) ? 

JOURNEE de VENDREDI  

Introduction à un paysage complexe des 
EIAH  
(+ construction de synergies) 

Une (forte) ambiguïté des réponses des acteurs 
(entreprises/animateurs de réseaux…) par rapport à 
l’évaluation des dispositifs pédagogiques numériques (3).  
Notre assez faible réactivité ? (4) 

 
(1) Certes, une culture commune va peu à peu se construire ( ?) mais un jargon encore trop souvent accessible aux seuls spécialistes. 

Ces journées étaient assez largement ouvertes, peut-on alors prévoir (je sais que c’est complexe) une courte présentation des 
principaux enjeux du numérique (institutionnels pour un établissement comme le nôtre, économiques…) non pas d’abord pour 
une adhésion de la communauté enseignante au numérique mais a minima une information pour un positionnement en 
connaissances et conscience (sortir de l’entre soi, mettre à la portée). Si cela existe déjà, nous le signaler et aiguiller vers ladite 
ressource « simple ». 

(2) le dispositif « controverse » présenté le jeudi en atelier s’est avéré intéressant en dehors même de son outillage numérique (plutôt 
lourd et encore peu calibré pour l’étudiant). Nécessité d’apprécier mieux les temps d’investissement (pour l’enseignant) et de 
formation à l’outil pour l’étudiant (en l’occurrence, dans FORCCAST, 50% du temps d’apprentissage réservé aux outils… c’est 
encore beaucoup, non ?). On pourrait aussi encourager des présentations qui explicitent ou objectivent a minima le bagage ou 
l’expérience de l’enseignant présentant tel ou tel dispositif (lors de la présentation du recours à un mooc par une enseignante, on 
apprend au hasard d’une question du public que l’enseignante pratique déjà la classe inversée depuis longtemps).  
 

(3) Deux postures en tension sur la journée de vendredi : 
 
Une tension entre l’intérêt de certaines formations (la vôtre par exemple) d’être en phase avec des débouchés professionnels pour 
leurs étudiants (secteur économique du numérique - lié ou pas à l’éducation - en Aquitaine et au-delà) et celui un peu différent de la 
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communauté enseignante qui a besoin de continuer à interroger la portée pédagogique de ces « produits ». Quelques postures assez 
différentes, et du coup que j’ai plus ou moins appréciées :  

- J’ai vu des vrp de « pédagogie numérique » qui n’avaient parfois qu’une vague idée de ce à quoi pouvait bien servir leurs 
produits « incroyablement innovants » (« les gosses étaient comme des fous »…).  

- J’ai vu, au contraire, des partenaires du monde de l’éducation, non enseignants, au service d’un apprendre, et mieux, d’un 
apprendre ensemble (parents et enfants en l’occurrence) travaillant en amont avec les enseignants notamment : la 
démarche semblait plus sérieuse et plus enrichissante 

- À mi-chemin ( ?), des outils d’accompagnement type « e-portefollio de compétences » (J Peyrondet) : nous avons un PEC 
à l’UPPA (certes un peu moins puissant) mais la question reste celle des conditions de mise en œuvre (en géographie : 
une tentative probante mais toujours lourde pour la collègue, et surtout, une seule tentative depuis 6 ans sur une équipe 
de 25 enseignants…). Et pourtant, je souscris au discours de J Peyrondet sur l’émancipation de la personne à travers un 
outil qu’elle maîtrise pour sa propre « promotion »… 

 
 
(4) De la réflexivité chez les enseignants-chercheurs 
 
Personnellement je regrette que nous n’ayons pas été plus demandeurs ou critiques durant la journée du vendredi (malgré vos 
relances…) notamment sur l’évaluation de ces dispositifs pas forcément conçus (rarement même ?) avec les pédagogues 

 Que mesure-t-on d’ailleurs ? la capacité d’un dispositif numérique à garder l’internaute captif ou bien sa portée pédagogique… 
le lien n’est pas toujours très clair ? 

 J’aurais aimé plus de temps passé autour des posters pour mieux appréhender la gouvernance de ces projets et leur connexion 
aux pratiques pédagogiques 
 

 
 

Ressource : Réflexion intéressante dans l’optique qui est la mienne d’un SUP (M Beney est président du Réseau des SUP) : 
L'INNOVATION : UNE IDEE QUI PEUT CACHER UNE ABSENCE DE VOLONTE DE CHANGEMENT : Analyse dans une 
perspective de formation des enseignants du supérieur (colloque QPS de Brest en juin dernier) : M Beney y analyse qques idées 
reçues (le collègue innovant qui fait spontanément des émules, la limite des appels à projets tice, etc) : http://www.colloque-
pedagogie.org/?q=node/751 

http://www.colloque-pedagogie.org/?q=node/751
http://www.colloque-pedagogie.org/?q=node/751

