Titre de la journée
Usages pédagogiques du numérique et gestes professionnels de l’enseignant
Présentation de la journée d’étude du 1er juin
L’image d'un numérique, clé de voute de l’amélioration de l’efficacité des enseignements et des
apprentissages, et de la réduction des inégalités sociales et culturelles reste prégnante même si
elle est confrontée à une réalité aujourd’hui bien mise en évidence : les outils, même s’ils sont
numériques, ne rendent pas les enseignants meilleurs pédagogues et les élèves plus apprenants
(Becchetti-Bizot, 2017).
L’OCDE n’avait d’ailleurs pas manqué de constater en 2015 que « le simple ajout des
technologies du XXIème siècle aux pratiques pédagogiques du XXème siècle pouvait même
conduire à amoindrir l’efficacité de l’enseignement. » Si les outils ne sont que des outils,
numériques ou non, et n’ont pas d’efficacité pédagogique intrinsèque, ce sont alors les
transformations des stratégies pédagogiques qui sont premières.
La question devient alors la suivante. En quoi et dans quelle mesure le numérique, au sens des
outils et des ressources, permet-il d’accompagner, de faciliter des choix de transformations
pédagogiques ? Peut-on identifier un lien entre des transformations des gestes professionnels
de l’enseignant et ses usages pédagogiques du numérique ?
Objet d’intérêt général, l’INSPÉ de l’académie de Versailles et le Rectorat vous invitent à une
journée d’étude le 1er juin 2022 sur le site iXblue à Saint-Germain-en-Laye et qui portera sur
les « Usages pédagogiques du numérique et gestes professionnels de l’enseignant. »
Le premier temps de cette journée sera consacré aux apports de la recherche sur les questions
des gestes professionnels de l’enseignant (Uhlrich G.) puis l’articulation entre les usages
pédagogiques des technologies numériques et les changements voire les perturbations des
gestes professionnels (Nogry S., Epstein M.). L’objectif sera d’appuyer nos regards et
réflexions sur des bases validées par des travaux de recherche.
Au travers de témoignages et d’études de cas ainsi que le partage de nos propres pratiques,
expériences, le deuxième objectif de cette journée visera à questionner les évolutions,
transformations des gestes professionnels de l’enseignant en situation d’enseignement
mobilisant fortement le numérique.
Enfin, le dernier objectif sera de poursuivre la réflexion sur la formation de nos étudiants et
futurs enseignants aussi bien dans le cadre des enseignements dédiés aux usages pédagogiques
du numérique que dans celui des enseignements de professionnalisation qui peuvent être
amenés à questionner les usages potentiels du numérique.
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Organisation prévisionnelle de la journée
Lieu : iXblue – Saint-Germain-en-Laye
Matinée
8h-8h30 : Accueil des participants
9h-9h15 : Discours introductifs
9h15-9h45 : Les gestes professionnels de l'enseignant - Conférence de Gilles Uhlrich (MCF,
Faculté des sciences du sport - Université Paris-Saclay)
9h45-10h15 : Usages des technologies numériques en classe. Vers une évolution des gestes
professionnels ? Un exemple à l'école primaire - Conférence de Sandra Nogry, CYU
10h15-10h30 : Pause
10h30-11h30 : Témoignages du terrain
11h30-12h : Conférence conclusive de la matinée - Muriel Epstein, CYU
Repas
Après-midi
13h30-15h : Ateliers sous la forme d'études de cas
15h-15h30 : Retour des travaux des groupes
15h30-15h45 : Pause
15h45-16h30 : Table ronde - Vers un usage pédagogique du numérique pour accompagner
une transformation des stratégies pédagogiques de l’enseignant ?
16h30-17h : Conclusion et perspectives

2

