Journée d’études

Numérique éducatif et innovations pédagogiques :
perspectives internationales
--------------------------------------------------

13 Décembre 2016 de 9h à 17h30
Serre Numérique - Valenciennes

Cette journée est ouverte à tous : étudiants, enseignants, entreprises et chercheurs. Elle
abordera des questions liées à des perspectives internationales en termes de
numérique éducatif et d’innovations pédagogiques. Ces tendances seront présentées et
discutées. L’idée est de dresser des pistes d’exploitation de ces résultats en termes pratiques,
économiques et de recherche.

Programme de la journée
9h – 9h15 :

Discours d’accueil par la Serre Numérique

9h15- 10h15 :
Emilie Rémond (DeVISU) : Les Universités Ouvertes à l'ère du web 2.0 et de la globalisation :
discours croisés d'Afrique, d'Asie et d'Europe
10h30- 11h30 :
numérique.

Philippe Useille (DeVISU) / Clarisse Bardiot (DeVISU) : MemoRekall, une webapp pour la médiation

11h30- 12h30 : Julian Alvarez (Serre Numérique/DeVISU) : Serious Diverting et Serious Modding : positionnement
de Big Players internationaux
----------------------------------------

14h00 – 14h15 : Discours d’accueil par Creative Mine
14h15 – 15h15 : Benjamin Brou (ESPE) : Le numérique éducatif et les arts : questionner le lien entre TICE, Image et
Interprétation.
15h30 – 16h30 : Emilie Rémond (DeVISU) : Les MOOC à l'Université Ouverte de Grande-Bretagne : de l'ouverture à
la rupture ?
16h30 – 17h30 : Table Ronde : Benjamin Brou, Dorothée Hallier, Sylvie Merviel et Emilie Rémond

Entrée gratuite : réservation auprès de Julian Alvarez : j.alvarez@serre-numerique.fr

Les universités ouvertes à l'ère du web 2.0 et de la globalisation : discours croisés d'Afrique,
d'Asie et d'Europe – E. Rémond (9h15- 10h15)
Afin de soumettre un modèle d’évolution des systèmes de Formation à Distance à l’ère du web 2.0 et de la globalisation, nous
proposons d’exposer les résultats d’une recherche qualitative de terrain qui a permis de recueillir des entretiens auprès de 15
acteurs d’universités ouvertes, de 13 nationalités différentes, opérant sur 3 continents dans 9 pays différents. L’analyse thématique
de leur discours portant sur les transitions au numérique dans leur institution et leur conception de l’innovation pédagogique (à
travers des supports tels que les MOOC ou le Serious Game) permet de dresser une cartographie de la perception des évolutions
liées au numérique dans des systèmes universitaires historiquement spécialisés dans la formation à distance et opérant sur des
territoires différents.
Emilie Rémond est doctorante au laboratoire DeVISU en partenariat avec le Play Research Lab de la Serre Numérique.

MemoRekall, une webapp pour la médiation numérique – P. Useille / C. Bardiot (10h30- 11h30)
MemoRekall est une webapp qui permet de créer des capsules documentaires en reliant des documents (textes, images,
annotations) à des vidéos. Cette application permet de nombreux scénarios pédagogiques, du collège à l’université, notamment
dans le cadre de l’éducation aux médias. Nous présenterons certaines des expériences conduites ainsi qu’une démonstration de la
webapp. Ce projet a été conçu par Clarisse Bardiot et a fait l’objet d’un soutien du Ministère de la Culture.
Clarisse Bardiot et Philippe Useille sont enseignants chercheurs en Sciences de l’information et de la communication au laboratoire
DeVISU de l’université UVHC de Valenciennes et Creative Mines.

Serious Diverting et Serious Modding : positionnement de Big Players internationaux – J. Alvarez
(11h30- 12h30)
Cette communication propose un état de l’art des jeux détournés à des fins éducatives et de santé, puis de définir les concepts de
Serious Diverting et de Serious Modding pour introduire une typologie de jeux détournés à des fins utilitaires. Ces éléments abordés,
nous présenterons le positionnement de Big Players internationaux pour viser le monde de l’éducation et de la santé.
Julian Alvarez est enseignant chercheur au Play Research Lab de la Serre Numérique et au laboratoire DeVISU de de l’université de
Valenciennes et Creative Mines - ESPE Lille Nord de France, ComUE Hauts de France.

Le numérique éducatif et les arts – B. Brou (14h15 – 15h15)
Cette communication a pour ambition d’interroger le numérique en éducation artistique, dans sa dimension didactique et ses
rapports aux savoirs disciplinaires. Il s’agira ici d’aborder le numérique éducatif du point de vue des arts à l’école en questionnant le
lien entre tice, image et interprétation.
Benjamin Brou est Maître de Conférences HDR Arts plastiques et Sciences de l'art, ESPE Lille Nord de France Laboratoire Textes
et Cultures EA 4028, UA, Responsable du groupe de recherche REA (Groupe de recherche en éducation artistique Projet 8 Didactiques-rapports aux savoirs)

Les MOOC à l'Université Ouverte de Grande-Bretagne : de l'ouverture à la rupture ? – E. Rémond
(15h30 – 16h30)
Dans la lignée de la conférence proposée le matin sur l'analyse croisée de discours d'acteurs d'universités ouvertes du monde, nous
proposons un éclairage particulier sur la situation actuelle vécue à l'Université Ouverte de Grande-Bretagne. En effet, face à
l'engouement suscité par les MOOC et forte de son expérience et de son leadership dans la formation à distance, l’UK Open
University fonde en 2013 FutureLearn, compagnie privée proposant une plateforme MOOC. Cette initiative s’est accompagnée de
mesures suscitant l’inquiétude des partenaires sociaux.
Emilie Rémond est doctorante au laboratoire DeVISU en partenariat avec le Play Research Lab de la Serre Numérique.

Table ronde : B. Brou, D. Hallier, S. Merviel et E. Rémond (16h30 – 17h30)
Cette table ronde, animée par Philippe Useille et Julian Alvarez, se propose de revenir sur les points forts de la journée et de les
discuter. Sont conviés à cette table ronde, Benjamin Brou et Dorothée Hallier de l’ESPE, Sylvie Merviel du laboratoire DeVISU et
Emilie Rémond (DeVISU). Un temps dédié aux échanges avec le public est également prévu.

