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L’usage des technologies de l’information et de la communication, on dit maintenant le numérique, 

est perçu souvent comme innovant, doté de vertus pédagogiques que n’a pas l’approche dite 

« classique », sous entendu sans les TIC. Grâce à ces technologies, on nous promet d’offrir de 

nouveaux modes d’apprentissage à nos étudiants, toucher de nouveaux publics, nous adapter à des 

étudiants pour qui la révolution numérique est déjà une réalité. En bref, on nous promet de 

renouveler notre pratique pédagogique grâce à la technologie (Jacquinot et Fichez, 2008).  

En introduction de cette journée d’étude, j’ai souhaité interroger ce présupposé de nouveauté dont 

est paré le numérique dans la pédagogie universitaire. Tout d’abord en remettant en perspective 

cette nouveauté annoncée et soutenue par les politiques ministérielles depuis près de 30 ans. 

Interroger ensuite le caractère innovant des TIC. Innovant, oui, mais pour qui, pour quoi et à quelles 

conditions ? J’ai voulu enfin questionner l’idée que la nouvelle génération d’étudiants dispose de 

compétences naturelles en matière de TIC et en serait friande. 

Chacune de ces interrogations trouverons un écho, un prolongement ou un approfondissement dans 

les présentations qui suivront au cours de cette journée. 

Les TIC, une innovation pédagogique ? 

Jusque dans les années 2000, Le résultat des politiques successives à surtout conduit à un soutien 

aux industries du matériel, du logiciel à travers l’équipement des établissements. Plusieurs initiatives 

ont également exploré avec un succès mitigé la voie de la mutualisation des contenus. Ce n’est que 

très récemment que l’intérêt s’est porté sur les services, l’ingénierie de formation et 

l’accompagnement. 

Promettant une approche plus individualisée de l’enseignement, l’utilisation de TIC s’est heurtée 

sans avoir vraiment pu les dépasser à la massification des effectifs, à l’hétérogénéité des publics. 

L’université doit ainsi répondre aux impératifs de liens avec le secondaire, d’aide à la réussite, de 

prise en charge adaptée des salariés en formation initiale ou en formation continue, à distance ou en 

présentiel, des étudiants empêchés etc. 

Même pour le plus convaincu des technophobes, les TIC revêtent au moins une vertu. Leur 

omniprésence nous conduit à une activité réflexive sur ce qu’est le rôle des enseignants, sur ce que 

signifie « enseigner ». C’est parfois dérangeant, exigeant, chronophage, mais c’est une vraie 

opportunité. On invente jamais si bien que dans des situations d’inconfort. Alberto (2011) fait trois 

constats sur l’articulation entre pédagogie, TIC et enseignement universitaire:  

1) dans le modèle classique, le pédagogique ne relèvent pas du domaine académique.  

2) Dans la pratique, les TIC sont liés à l’innovation (essentiellement organisationnelle ou 

technique)  

3) A de rares exceptions, les TIC sont le plus souvent instrumentalisés pour répondre à des 

problèmes pratiques ponctuels.  



Alors les TIC, panacée, opportunité ou innovation pédagogique ?  On sait depuis longtemps que 

l’usage des outils technologique en garantit pas l’amélioration de la pédagogie, ni sa dégradation 

d’ailleurs. C’est ce que Kulik & Kulik (1991) et Russel (1999) ont appelé le « no significant effect ».  

Ce qui est en jeu, c’est bien notre modèle de transmission, ce que font enseignants et étudiants pour 

négocier au mieux cette transmission. Cela signifie qu’il faut d’abord accepter que l’enseignement 

puisse être transformé et que le numérique n’est pas un simple adjuvant pour fournir des 

compléments de cours. L’innovation n’est pas dans l’outil, mais comme dans tous les domaines, 

l’outil assurément transforme notre rapport à l’activité et l’activité elle-même.  

Nous verrons dans plusieurs présentations au cours de cette journée que l’approche minimaliste de 

l’usage des TIC dans la pédagogie peut être dépassée.  

De nouveaux étudiants ? 

Depuis la fameuse Petite Poucette de Michel Serres (2012), on nous annonce, la génération actuelle 

à des compétences numériques que n’avaient pas les générations précédentes, à fortiori la notre. 

Avec Internet, les opportunités d’accès aux savoir se démultiplient, l’université, les cours, la parole 

de l’enseignant ne sont plus les seules références. Les cours sont précédés, enrichis, comparés à 

d’autres sources.  

La disponibilité du savoir peut conduire à s’imaginer qu’il est plus facile pour l’étudiant de choisir 

avec qui, quand et comment il accède au savoir. Cependant cet accès est dépendant de méthodes de 

travail, de compétences, notamment pour faire le tri des informations, qu’il ne peut acquérir que 

dans la situation d’enseignement. Cette illusion de l’accessibilité du savoir est à l’origine de certains 

excès dans les Moocs et les étudiants contrairement à ce qu’on pourrait croire sont mal armés pour y 

faire face. 

Par ailleurs et contrairement à ce qu’on pourrait croire, les étudiants ne sont pas forcément 

demandeur d’innovation pédagogique (Marketing, 2011), notamment chez les jeunes étudiants. Ils 

ne possèdent pas non plus une compétence et une appétence innée aux nouvelles technologies dans 

leur apprentissage (Endrizzi, 2012). Nous verrons cependant au cours de cette journée qu’un usage 

raisonné des technologies lorsqu’il s’accompagne d’une réflexion sur la pédagogie, peut offrir des 

situations d’apprentissage plus riches et plus efficaces. 

Cette journée a été conçue en trois temps.  

• Dans un premier temps, plusieurs interventions nous amèneront à nous interroger sur les 

normes, l’accessibilité les modifications que le numérique induit sur la place de l’enseignant, 

de l’étudiant, du rapport au savoir.  

• Dans un second temps nous verrons plusieurs exemples de dispositifs d’enseignement 

utilisant le numérique avec l’institut d’enseignement à distance, le projet de learning center 

du SCD, le dispositif d’aide à la reprise d’étude de la formation permanente et l’IDFI CréaTIC. 

• Nous verrons enfin à travers plusieurs retour d’expériences l’usage et l’impact du numérique 

dans des situations d’enseignement.  
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