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LA PEDAGOGIE NUMERIQUE: 
UN DEFI POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Avis du Conseil economique, social et environnemental 
sur le rapport präsente par 

M. Azwaw Djebara et Mme Danielle Dubrac, rapporteurs 
au nom de la 

section de l'education, de la culture et de la communication 

Question dont le Conseil economique, social et environnemental a ete saisi par decision de 
son bureau en date du 13 mal 2014 en apptication de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1360 du 
29 däcembre 1958 modifiäe portant loi organique relative au Conseil economique, social et 
environnemental. Le bureau a confie ä la section de l'education, de la culture et de la communication 
la präparation d'un avis intitulä : La pödagogie numärique: un defi pour f'enseignement superieur. 
La section de l'education, de la culture et de la communication, presidee par M. Philippe Da Costa, a 
ctesigne M. Azwaw Djebara et Mme Danielle Dubrac comme rapporteurs. 



Sommaire 

• Synthese de l'avis 5 

• Avis 8 

• Introduction 8 

• Constat 10 

• Contexte et enjeux 10 

• Historique de l'usage du numerique 
dans l'enseignement superieur 11 

# Deux decennies de politiques publiques propulsives: 
realisationsetechecs 11 

% A partir des annees 1990, l'emergence du e-learning 13 
# Les universites numeriques thematiques, 

un reseau francophone d'universites virtuelles 14 

• Depuis 2011 une tres importante acceleration 
de l'usage du numerique 14 

• Le phenomene MOOC: utopies et realites 14 
L'emergence de geants mondiaux 18 

# France universite numerique (FUN), une initiative frangaise 20 
*. Des etablissements pionniers ä travers le monde 22 

• Les enjeux du developpement d une Strategie numerique pour 
l'enseignement superieur 24 

Un renversement pedagogique: 
mettre l'apprenant au centre et la technologie ä son Service 24 

# La transition numerique: entre reaffirmation du röle 
du Service public et l'emergence de nouveaux acteurs 29 

T3 Une Organisation du service public qui ne permet pas 
le plein developpement des nouvelles opportunites 31 

>•' Les enjeux dans le domaine de la francophonie: 
rayonnement, Cooperation 34 

2 - AVIS DU CONSEIL tCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONMENTAL 



Preconisations 35 

• Developper la recherche et l'evaluation 
afin de disposer de donnees sur les pratiques 35 

• Evaluer les equipements collectifs et individuels 35 

• Evaluer les experiences pedagogiques 
et diffuser les resultats 36 

• Developper la recherche 
sur les usages pedagogiques du numerique 36 

" Valoriser et favoriser l'engagement pedagogique 
des enseignants-chercheurs 37 

1 Garantir ä tous les enseignants 
un droit ä la formation initiale et continue 37 

1 Ouvrir une negociation avec les organisations repräsentatives 
afin de traiter les questions de carriere 38 

Propriete intellectuelle, droit d'auteur: 
repondre aux inquietudes des enseignants 39 

Structurer la Strategie nationale du numerique 
dans l'enseignement superieur 39 

Faire de FUN le vecteur du developpement 
de la Strategie frangaise 39 

Integrer davantage le developpement des UNT 
dans le cadre de notre Strategie 41 

La protection des donnees personne lies 41 

Developper la francophonie par le biais du numerique 42 

Le developpement de la formation continue 
rendu possible par les SPOC 42 

Poser un cadre de financement de la Strategie numerique 43 

La mise en oeuvre de la pedagogie numerique 
dans les etablissements 43 

Developper les equipements: 
reseau, espaces de travail, locaux 44 

Developper des systemes d'information 
et de gestion adaptes aux besoins 44 

LA PEDAGOGIE NUMERIQUE : UN D£FI POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - 3 



• Developper les structures d'appui 
pedagogiqueettechnique 45 

• Faire emerger un ecosysteme du numerique 
dans l'enseignement superieur 46 

• Structurer la filiere numerique 
dans l'enseignement superieur 46 

• Cibler les investissements 
pour developper des projets nationaux et regionaux 47 

• S'engager des maintenant 
dans le developpement de l'edition numerique 47 

• Conclusion 48 

• Declaration des groupes 49 

• Scrutin 65 

Annexes 67 

Annexe n° 1 : composition de la section de l'education, de la culture 
et de la communication 67 

Annexe n° 2: liste des personnes auditionnees 
et rencontrees 69 

Annexe n° 3 : bibliographie 71 

Annexe n° 4: table des sigles 72 

4 - AVIS DU CONSEIL gCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 


