
 

 

Dans	 le	 cadre	 des	 Webinaires	 GTNum	 organisés	 par	 le	 CREAD	 (EA3875)	:	 «	les	
enseignants	 et	 le	 numérique	:	 modèles	 pédagogiques	 vs	 modèles	 d’appropriation	 des	
technologies	numériques	»,	soutenu	par	la	Direction	du	Numérique	pour	l’Education	

 

Les enseignants et le numérique 
Dynamiques d’appropriation des technologies numériques dans les trajectoires 
professionnelles  

Dynamiques collectives en établissement scolaire sur le parcours d’appropriation 
des technologies numériques 

	

Vendredi	21	décembre	2018	
9h30	–	17h00	

	
	
	
Université	Rennes	2	–	Campus	de	Villejean,	PNRV,	amphi	T1	
ESPE	de	Bretagne	–	Site	de	Brest,	salle	A01		
En	connexion	à	distance	sur	inscription 
  



 

	

Présentation	du	cycle	des	séminaires	

Les	dispositifs	et	des	politiques	se	succèdent	à	des	fins	de	transformations	pédagogiques		
dans	 les	 établissements	 éducatifs	 en	 s’appuyant	 sur	 des	 technologies.	 Pour	 autant,	 le	
déploiement	 des	 usages	 pédagogiques	 n’apparaît	 pas	 résulter	 mécaniquement	 de	
mesures	de	développement	des	équipements	et	des	infrastructures.		
Quels	sont	donc	les	parcours	d’appropriation	effective	des	technologies	numériques	par	
les	enseignants	?		
	
L’objectif	 de	 ce	 cycle	 de	 séminaires	 est	 d’éclairer	 les	 processus	 qui	 amènent	 les	
enseignants	à	utiliser	les	technologies	numériques	dans	leurs	classes,	puis	à	diversifier	ou	
développer	leurs	usages	mais	aussi,	parfois,	à	les	limiter.			
	
Plusieurs	modèles	de	diffusion	des	usages	 sont	 actuellement	utilisés	 en	 formation.	Ces	
séminaires	 interrogeront	 la	 pertinence	 de	 ces	modèles	 au	 regard	 de	 la	 complexité	 des	
parcours	 d’appropriation,	 à	 la	 fois	 personnels	 et	 situés	 avec	 pour	 ambition	 de	
questionner	 la	possibilité	d’élaborer	une	modélisation	des	parcours	d’appropriation	des	
technologies	numériques	éducatives	avec	les	enseignants.		
	
Ces	rencontres	ont	pour	but	de	réunir	des	chercheurs	et	des	enseignants	(de	premier	et	
de	 second	 degré)	 et,	 plus	 largement,	 tout	 chercheur	 ou	 professionnel	 qui	 se	 pose	 la	
question	 des	 usages	 numériques	 pour	 l’éducation	 et	 en	 éducation.	 Les	 moments	 de	
conférences	succèdent	à	des	temps	de	débat,	de	discussion,	de	production	collective.	
	
Une	rencontre	a	été	organisée	 le	19	octobre	2018	sur	 l’éthos,	 l’éthique	et	 la	morale	en	
éducation.		
La	 journée	 du	 21	 décembre	 2018	 s’intéresse	 à	 l’appropriation	 des	 technologies	
numériques	par	les	enseignants	suivant	deux	angles	:		
1)	 les	 dynamiques	 d’appropriation	 des	 technologies	 numériques	 dans	 les	 trajectoires	
professionnelles	des	enseignants	(matin)	;		
2)	 l’influence	 des	 dynamiques	 collectives	 en	 établissement	 scolaire	 sur	 le	 parcours	
d’appropriation	des	technologies	numériques	par	les	enseignants	(après-midi).	
	 	



 

Programme du 21 décembre 2018 

Matinée : Dynamiques d’appropriation des technologies numériques dans les 
trajectoires professionnelles des enseignants 

9h30-9h45 Introduction 
Pascal Plantard (Professeur en Sciences de l’éducation, CREAD-M@rsouin, Université 
Rennes 2) et Caroline Le Boucher (Ingérieure de recherche, CREAD-M@rsouin, 
Université Rennes 2) 

9h45-10h30 Conférence - Jean-Luc Rinaudo 
Professeur en Sciences de l’Education, CIRNEF, Université de Rouen Normandie 

10h30-10h45 Pause café 
10h45-11h30 Conférence – Bruno Devauchelle 

Professeur associé en Sciences de l’éducation, TECHNE, Université de Poitiers 
11h30-12h30 Table ronde  

Animation Pascal Plantard (Professeur en Sciences de l’éducation, CREAD-
M@rsouin, Université Rennes 2) 

12h30-14h00 Buffet  

Après-midi : Influence des dynamiques collectives en établissement scolaire sur le 
parcours d’appropriation des technologies numériques par les enseignants 

14h00-14h15 Introduction  
Pascal Plantard (Professeur en Sciences de l’éducation, CREAD-M@rsouin, Université 
Rennes 2) et Caroline Le Boucher (Ingérieure de recherche, CREAD-M@rsouin, 
Université Rennes 2) 

14h15-15h00 Recherche en cours : Appropriation des technologies numériques et 
contexte d’établissement scolaire 

Didier Perret (Doctorant en Sciences de l’éducation, CREAD-M@rsouin, Université  
Rennes 2) 

15h00-15h15 Pause café 
15h15-16h00 Conférence de rebond – Hervé Daguet 

Maître de Conférences en Sciences de l’éducation, CIRNEF, Université de Rouen 
16h00-16h40 Débats  
16h40 Clôture de la journée 

	 	



 

	

Informations	pratiques	

	

  COORDINATION :  
    
Pascal	Plantard,	Yann	Gueguen,	Didier					
Perret	et	Caroline	Le	Boucher	
 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
 
Caroline	Le	Boucher	
caroline.leboucher@univ-rennes2.fr	
	
	
Site	:	https://gtnum4et9.sciencesconf.org/	
	
Programme	en	ligne	disponible	à	l’adresse	:	
https://fr.calameo.com/read/005350455d7dafe06369f		
	
	
 

 

 

 
LOCALISATIONS : 
 
Pôle	numérique	de	Rennes	
Bâtiment	T	
Université	Rennes	2	
Campus	Villejean		
Place	du	recteur	Henri	Le	Moal	
35	000	RENNES	
	
Métro	:	Villejean-Université	
	
	
Salle	A01	
ESPE	de	Bretagne	
site	de	Brest	
6-8	rue	d’Avranches,	
29	100	Brest	
	
Bus	:	Ligne	5	arrêt	«	Ségur	»	
Lignes	1,	2	et	10	arrêts	«	Université	»	ou	
«	Bouguen	» 
 

 


