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Note d’information 

 
Présentation 
Initié en 2011, ce colloque permet des rencontres périodiques entre les acteurs de terrain que sont les personnels 
d'encadrement et la recherche sur les apports du numérique et l'intégration de l'éducation dans la révolution 
numérique globale. 

Lieu de partage et d'innovation formelle, basé sur la complémentarité entre des apports théoriques et des ateliers 
de réflexion sur leur mise en œuvre à court terme, cette manifestation a évolué au fil des éditions avec des ajouts 
successifs : 

 2013 : apparition des actes numériques, destinés à pérenniser les apports du colloque à travers leur 
publication en parallèle à la mise à disposition de l'ensemble des ressources sur le site web de l'école, et 
extension du public interministériel et international ; 

 2014 : relais des activités (conférences et ateliers) dans plusieurs dizaines de lieux à travers le territoire 
français organisé avec le réseau des ateliers Canopé, avec un élargissement du public à la communauté 
éducative au sens le plus large ; organisation de séquences de rencontres entre le public en présence et 
de porteurs de projets innovants pour un partage d'expérience. 

Dans cette optique de progrès, l'édition 2016 est organisée conjointement avec la Télé Université du Québec 
(TELUQ) dans le cadre d'une convention de partenariat. 

Sous l'intitulé « Penser les organisations éducatives à l'ère de la mobilité », le programme de cette cinquième 
édition, aménagé pour permettre des temps synchrones de part et d'autre de l'Atlantique, a pour objectif d'offrir à 
l'ensemble des publics des moyens de réflexion et d'action sur l'adaptation opérationnelle de la forme scolaire 
aux défis du numérique. 
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Problématique 
La stratégie pédagogique doit aujourd’hui se mesurer à deux défis en parallèle : celui de la mobilité d’une part, 
avec la transversalité des usages, et celui de l’intégration du numérique aux pratiques de tous les acteurs de 
l’éducation dans leurs postures et leurs métiers, du pilotage politique à la vie quotidienne des organisations 
éducatives. 

Mobilisés pour faire face à ces défis, les personnels d’encadrement, les équipes éducatives et tous les acteurs de 
la formation doivent pouvoir bénéficier des dernières avancées de la recherche, s’informer et échanger sur des 
projets innovants et étudier ensemble des pistes de mise en œuvre de solutions dans leur environnement 
professionnel. 

Objectifs 
1. intégrer la mobilité et l’hybridation à la démarche globale des apprentissages et à l’organisation de 

l’environnement pédagogique au quotidien ; 

2. intégrer le numérique dans toutes ses dimensions aux besoins des organisations éducatives et de leurs 

usagers ; 

3. piloter ou accompagner la création de contenus ; 

4. témoigner ou échanger sur des expériences de mise en œuvre de projets sur ces thèmes dans les 

organisations éducatives ; 

5. valoriser des actions innovantes et communiquer sur des retours d’expérience avec les « Trophées 

francophones du numérique pour l’éducation ». 

Modalités d’organisation et de diffusion  
Organisé conjointement par l’ESENESR et la TELUQ, le cinquième colloque e-éducation rassemblera, du 7 au 10 
novembre 2016, tous les acteurs des systèmes éducatifs francophones autour de chercheurs et d’experts des 
thématiques abordées. 

Dans cette perspective, deux présentiels parallèles à Poitiers et Montréal, avec des plages synchronisées 
permettant des échanges transatlantiques, seront complétés par des relais assurés dans plusieurs dizaines de 
lieux distants : ateliers du Réseau Canopé et partenariats internationaux. 

Cette extension vers une participation à distance permet l’ouverture du colloque à des publics nombreux et 
élargis à l’ensemble des communautés éducatives en France et dans le monde Francophone avec la participation 
envisagée du Liban, du Maroc et d’Haïti. 

Communication 
Comme pour les éditions 2013 et 2014, le colloque fera l’objet d’une communication spécifique à travers la 
publication d’actes numériques au format .pdf et papier ; comme en 2014, il sera accompagné sur le web par un 
site dédié ainsi que sur les réseaux sociaux, tout particulièrement sur twitter qui constitue un outil de 
communication privilégié pour les échanges en temps réel lors des interventions par exemple. 

Site web du colloque :  http://e-education2016.com 

Twitter :    #eeduc16 

http://e-education2016.com/
https://twitter.com/hashtag/eeduc16?src=hash
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Trophées francophones du numérique pour l’éducation 
Articulé en premier lieu d’abord sur la rencontre des acteurs de terrain avec le monde de la recherche et 
la réflexion sur la mise en œuvre de ses résultats, le colloque s’est ouvert depuis 2014 à des partages 
d’expérience avec des porteurs de projets. Cette année, ces partages s’organiseront dans le cadre d’un 
concours ouvert sur la francophonie. 

Présentation (site web) 

Le concours des Trophées francophones du numérique pour l’éducation, qui se tient à l’occasion de l’édition 2016 du Colloque 
international e-éducation, ci-après nommé « le colloque », est organisé conjointement par l’école supérieure de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche (ESENESR) et la TÉLUQ, les partenaires de ce colloque. 

Le concours est international et ouvert à tout projet alliant l’usage de technologies, d’outils ou d’approches numériques avec des 
objectifs pédagogiques visant à permettre, favoriser ou améliorer des démarches d’apprentissage au bénéfice d’apprenants de tous 
âges et de toutes situations. 

Ces projets à vocation éducative peuvent être portés par tous types d’organisations, par exemple : 

 Des établissements scolaires, des enseignants ou des équipes d’enseignants de tous les niveaux (préscolaire ou maternelle, 
élémentaire, secondaire, supérieur, formation d’adultes); 

 Des associations ou organisations à vocation éducative; 

 Des entreprises (dans le cadre d’activités de formations vendues ou organisées pour leur personnel). 

Les projets soumis doivent être dans une phase de mise en œuvre depuis 6 à 24 mois, de façon à permettre un retour d’expérience. 

La participation au concours est gratuite et sans obligation d’achat d’aucune sorte. 

Elle s’effectue en deux temps, selon les modalités fixées par le règlement ci-après. 

 Présélection de dossiers présentés exclusivement par voie numérique. 

 Phase finale, pour laquelle un porteur de projet est invité à participer au colloque en France ou au Canada pour y présenter 
son projet et soutenir sa candidature. 

Un jury souverain procède à la sélection des dossiers et récompense les meilleurs projets selon leur intérêt et leur qualité. Ce palmarès 
est complété par un prix du public, attribué aux participants à la phase finale sur la base des présentations de leur projet sous forme 
numérique.  

La participation au concours apporte aux projets candidats et à leurs porteurs : 

Pour les projets sélectionnés, une visibilité par l’intermédiaire : 

 de la publication des éléments du projet sur le site Web et dans les actes numériques du colloque; 

 de la participation d’un représentant du projet à toutes les activités du colloque, permettant notamment la valorisation du projet 
et des échanges avec des experts et des praticiens du numérique en pédagogie; 

 de la présentation du projet lors des événements prévus au programme du colloque, dont certains sont captés et retransmis 
en ligne. 

Pour les lauréats : 

 la remise d’un trophée original créé et réalisé pour l’occasion par une école d’art; 

 une visibilité accrue : 

 lors de la soirée de remise des trophées, captée et retransmise en direct en ligne pour un public international; 

 sur le site Web, les actes numériques et les différents supports de communication découlant du colloque, notamment la 
possibilité de figurer dans des reportages télévisés (production envisagée avec TV5MONDE et Canal Savoir). 

La langue officielle du concours est le français ; tous les documents, supports d’information et contenus multimédias sont présentés en 
français. 
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Programme France – V1.70 (version définitive / sous réserve 
La totalité des intervenants pressentis sont confirmés – à intégrer selon confirmation : ouverture ou clôture du colloque par M. 
Thierry MANDON, secrétaire d’état chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

 
MAJ 06/09/2016 10:00 (OKpS) 
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19:00 – 22:00 
Prologue consacré aux Industries 
numériques et aux partenaires du 
numérique éducatif 

Invités, industriels exposants – (à définir) 
Interventions de Thierry KARSENTI, 
Attention  : présentiel uniquement (pas de retransmission) 
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8h00 – 8h30  Accueil (Présentiel) 

8h45 – 9h15 Ouverture du colloque (France) 

Jean-Marie PANAZOL, Inspecteur général de l'éducation nationale, 
directeur de l'ESENESR, 
Jean-Marc MERRIAUX, Directeur général du Réseau Canopé, 
Jean-Charles WATIEZ, Directeur général du CNED, 
Jean-François CERISIER, Vice-président de l'Université de Poitiers. 

9h15 - 10h15 
Intervention d’ouverture  : « Enjeux du 
numérique pour les organisations 
éducatives »  

Thierry KARSENTI, Professeur titulaire - Faculté des sciences de 
l'éducation, Université de Montréal 

10h15 – 10h30 Battement 

10h30 – 12h00 
Table ronde 
« Pour une anthropologie du 
numérique » 

Louise MERZEAU, Maître de conférence - Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense 
Pascal PLANTARD, Enseignant chercheur - Université Rennes 2 
Jacques-François Marchandise (FING), animateur 

12h – 12h30 Fonctionnement du colloque Olivier KAPPES, Ingénieur de formation ESENESR 

12h30  – 13h30 Pause déjeuner (FR) 

13h30 – 15h 
Ateliers « De nouvelles formes 
d’apprentissage pour une société 
numérique » 

Programmes personnalisés 

15h  – 16h 
(QC : 9h – 10h) 

Ouverture (Québec)  Retransmission (visio) de l’ouverture TELUQ 

16h-17h30 
(QC : 10h – 11h30) 

Table ronde (ESENESR) 
« Mettre en oeuvre les différentes 
formes de mobilité dans les 
apprentissages » 

Didier PAQUELIN, professeur des universités - Université Bordeaux 
Montaigne / Université Laval - Bruno DELIEVRE, professeur - 
Université de Mons (Belgique) - Thierry KOSCIELNIAK, PhD, 
ingénieur de recherche, Direction du numérique, Université Paris 
Descartes - Jean-François CECI, Chargé de mission numérique 
éducatif - Université de Pau et des pays de l'Adour, animateur 

17h30-18h Pause 

18h-19h00 
(QC : 12h – 13h) 

Table ronde (TELUQ) « Éducation aux 
médias et à l’information : une 
nécessité pour la communauté 
enseignante » 

Normand LANDRY (TELUQ), Chantal ROUSSEL (UQUAR), Ghislain 
SAMSON (UQTR), Christian AGBOBLI (UQAM) – animation à 
préciser 

19h00-20h00 
(QC : 13h – 14h) 

Photo (France) & pause 

20h00-22h00 
(QC : 14h – 16h) 

Animation : présentation des candidats 
/ Trophées du numérique 

Organisation (FR) : Réseau Canopé / Atelier Canopé Chasseneuil 
Diffusion & relais visio à définit 
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8h30-9h30 
Table ronde / établissements innovants 
(organisation en cours) 

Lycée de Civray – (86) ? 
Collège cocon 
Ecole – repr. coll. Territoriales concernées 

9h30-9h45 Battement 

9h45-11h15 
Ateliers « L’établissement face aux 
défis technologiques » 

Programmes personnalisés 

11h15-11h300 Battement 

11h30-12h30 
Place du numérique dans la stratégie 
d”exit outcomes” au Canada 

Dr. Jennifer Adams, Director of Education & CEO, Ottawa-Carleton 
District School Board - Ontario, Canada 

12h30-13h30 Pause déjeuner (FR) 
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13h30-15h 
Ateliers « Vers une évolution des rôles 
et des postures pour les communautés 
éducatives » 

Programmes personnalisés  

15h-16h30 
(QC : 9h – 10h30) 

Table ronde (TELUQ)  
Transformer les organisations 
éducatives avec… la classe inversée 

Marcel LEBRUN, Professeur - Université de Louvain (Belgique) 
François GUITE, Consultant au Ministère de l'Éducation, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche du Québec 
Jacques COOL, Coordonnateur du Cadre 21, Montréal, animateur 

16h30-17h30 
(QC : 10h30 – 

11h30)) 

Pause + rencontres visio France / 
Québec 

En ateliers thématiques (type barcamp) à organiser FR / QC (+ 
Canopé & relais internationaux?) 

17h30-19h 
(QC : 11h30 – 13h) 

Table ronde (ESENESR) 
Transformer les organisations 
éducatives avec… la classe intelligente 

Patricia WASTIAU, Principal Adviser for Research and Studies - 
European Schoolnet (Belgique) 
Fernando GAMBOA RODRIGUEZ, Professeur - Universidad Nacional 
Autónoma de México 
Jacqueline BOURDEAU, Professeur - TELUQ, animatrice 

19h-20h 
(QC : 13h – 14h) 

Pause dîner (FR) 

20h-22h 
(QC : 14h – 16h) 

Soirée de gala / remise des Trophées 
francophones du numérique en 
éducation 

Ouverture UNESCO (s/réserve) 
Soirée présidée par Mathieu JEANDRON, DNE 
(animation : à définir) 
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8h30-9h15 
Plan numérique pour l’éducation : 
présentation de la stratégie DNE 

Mathieu JEANDRON, directeur du numérique pour l’éducation 
(MENESR - France) 

9h15-10h45 
Ateliers « Prospective : concevoir une 
organisation éducative en 2020 » 

Programmes personnalisés 

10h45-11h Battement 

11h-12h Conférence de clôture  
Ronald CANUEL, Président et directeur exécutif de l'Association 
Canadienne d'Éducation (ACE) 

12h-12h30 Clôture du colloque 
(Depuis le Québec) Olivier DULAC, chef du département Innovation, 
recherche et développement  numérique - ESENESR 

Actes numériques des colloques précédents 

Proposés sous forme de documents numériques (.pdf) à consulter en ligne ou à télécharger 

 édition 2014 : « Le numérique en questions » 

 édition 2013 : « Place des apprenants et repositionnement des enseignants (à l’ère des réseaux sociaux 
de formation) » 

http://www.esen.education.fr/fileadmin/user_upload/fileadmin/user_upload/Modules/Ressources/Themes/management_numerique/colloque_e_education/actes/actes_numeriques_colloque_e-education_2014.pdf
http://www.esen.education.fr/fileadmin/user_upload/Modules/Ressources/Conferences/12-13/colloque-e-education/medias/actes_numeriques_colloque_e-education_esen_01.pdf
http://www.esen.education.fr/fileadmin/user_upload/Modules/Ressources/Conferences/12-13/colloque-e-education/medias/actes_numeriques_colloque_e-education_esen_01.pdf

