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PÉDAGOGIE ET TECHNOLOGIE 
Vers de nouvelles pratiques collaboratives

Le monde change, et nous?

Fédération Internationale des Universités Catholiques
Département de formation

▶ Contextualiser, questionner et mieux connaître l’environnement 
et les problématiques de l’enseignant dans son pays. 

▶ Explorer les pratiques innovantes dans un contexte élargi (natio-
nal et international).

▶ Prendre connaissance des outils pédagogiques dans un cadre 
universitaire. 

▶ Acquérir des connaissances sur les postures éducatives. 

▶ Construire les conditions facilitatrices d’une communauté d’en-
seignants. 

▶ Favoriser la collaboration interdisciplinaire pour faire émerger les 
conditions d’existence d’une communauté apprenante, cette for-
mation est ouverte à tous les acteurs de la communauté éducative. 

▶ Envisager ou réajuster collectivement des projets d’innovation 
pédagogique, construire un parcours pédagogique et aider à la 
mise en œuvre des projets retenus. 

▶ Approche collaborative proposée en présentiel et à distance pour 
soutenir des projets.

Les enseignants, les responsables 
de l’innovation pédagogique, les 
responsables de médiathèques, de 
communautés pédagogiques et les 

réseaux apprenants.

Déplacement sur site

Manon Marinière
Coordinatrice de programme

m.mariniere@bureau.fiuc.org
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« Les enseignants n’apprennent pas que dans la pratique ou la théorie mais apprennent également des 
autres et avec les autres, notamment leurs collègues ».

Dans le cadre de la FIUC et des enjeux singuliers de chaque université catholique, la finalité de ce sémi-
naire est de créer un espace de rencontre pour développer des synergies entre les acteurs universitaires 
qui veulent faire évoluer leurs méthodes et outils pédagogiques. Dans ce contexte interculturel et de mu-
tations environnementales, humaines et technoscientifiques, l’enseignement supérieur reconsidère les 
paradigmes de l’éducation et la formation. Ce séminaire vise à fédérer toutes les personnes qui souhaitent 
s’impliquer dans des organisations apprenantes induisant de nouvelles pratiques pédagogiques.

▶ Objectifs

▶ Approche collaborative proposée en présentiel et à distance

▶ Parcours  apprenant 

▶ Une subtile alliance de pratiques à la fois réflexive et itérative pour 
avancer dans une démarche d’essais/erreurs. Mettre à disposition 
des moyens de capitalisation des savoirs. 

▶ Instaurer une démarche collective où l’apprentissage prend des 
formes de voyages apprenants. 

▶ Dans la durée, s’impliquer dans une organisation apprenante, 
suivre l’évolution de  nouveaux parcours et pourquoi pas organiser 
aussi des voyages apprenants ?



PARCOURS

BÂTISSEUR

Commençons par  découvrir le socle des nouvelles pratiques profes-
sionnelles et par repérer les éléments contextuels liés aux évolutions de 
la société. Il s’agit d’explorer des actions avec des supports innovants 
et d’expérimenter de nouvelles pratiques créatives et collaboratives. 
Ainsi, le groupe pourra identifier ses enjeux communs et ébaucher une 
première vision de projet collaboratif. 

Présenter une vue d’ensemble du développement de projet pédagogique 
innovant. Il s’agit d’approfondir des outils de pratiques collaboratives 
et créatives reproductibles en groupe. Ce parcours vise à diversifier les 
postures pédagogiques. Des ateliers créatifs et des temps réflexifs sont 
proposés pour développer les échanges d’idées au sein du collectif. Ain-
si, avec les différents apports des groupes, nous pourrons construire les 
premières trames de scénarisation intégrant le fond et la forme d’un projet 
pédagogique. 

PARCOURS

INVENTEUR

Focaliser sur l’enrichissement du projet éducatif de la conception 
à l’évaluation. Il s’agit d’associer globalité du parcours et diversité 
des rythmes individuels pour favoriser l’autonomie de l’apprenant. 
Il propose d’imaginer des situations nouvelles pour démultiplier 
les premières scénarisations, les capitaliser et les évaluer. Nous œu-
vrerons pour identifier les conditions favorables au parcours créatif et 
co-élaboratif. Nous interrogerons les différents modes d’évaluation. 

PARCOURS

FÉDÉRATEUR

Approfondir la co-élaboration pour s’engager vers de nouvelles pratiques 
professionnelles. L’enseignant de demain, devra diversifier ses méthodes 
de travail et élargir ses pratiques vers des missions de coordination et d’ac-
compagnement. Ce parcours complète et finalise les précédents modules. 
Il conduit à s’investir dans une dimension temporelle, à croiser les regards 
dans un contexte interdisciplinaire. Il s’agit d’approfondir la volonté de « tra-
vailler ensemble et de tisser des liens ». Nous  interrogerons les différentes 
phases de la posture d’orchestration. Cette posture vise à mobiliser autour 
de soi, à lancer dans une dynamique participative et à consolider les deux 
dimensions du travail personnel et collectif. 
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TITOUN LAVENIER

Psychologue, universitaire, co-fondatrice et forma-
trice de LT-Consultants. Ses recherches portent sur 
le développement collaboratif de projets pédago-
giques innovants et interdisciplinaires. Être à l’inter-
face entre les écoles, les universités et les entreprises. 
Participation à la Co-élaboration, conception et ani-
mation des ateliers de co-design (entre les Écoles 
d’ingénieurs et l’Université de 2007-2012). Ensei-
gnant chercheur et Maitre de conférence en psycho-
logie sociale et cognitive à Institut Catholique de Lille 
(2008-2015).

Sociologue, universitaire, co-fondateur et formateur 
de LT-Consultants. Ses travaux  portent sur les trans-
formations contemporaines de l’espace d’enseigne-
ment et de formation notamment liées à l’évolution 
du web. Ancien Conseiller auprès du Président-Rec-
teur de l’Université catholique de Lille (2009-2015), 
Directeur des Etudes et de la Prospective, puis Direc-
teur du Laboratoire d’innovation pédagogique. Lan-
cement de la co-création d’atelier de codesign et de 
learning lab. 

PARCOURS
 

EXPLORATEUR

LUC PASQUIER


