


Meilleure adéquation entre 
l'offre et la demande en main 
d'oeuvre qualifiée, facilitation 

à la mobilité et à l'emploi

Enseignants et formateurs
n'ayant pas bénéficié de ces
apports dans leur formation 
initiale

Objectif et public-cible du projet

Transition numérique des 
métiers de l'enseignement et 

de la formation

Apporter une réponse aux 
enseignants et formateurs dans
les nombreux projets technologiques
numériques qui se développent, 
souvent dans une approche techno-
centrée.

Apporter une réponse
professionnalisante :
cf nombreuses initiatives de 
formation aux outils techno-
pédagogiques - Tiers-lieux éducatifs, 
associations, contextes informels ou
ponctuels

Enseignants et formateurs
recherchant un diplôme
reconnu de part et d'autre
des frontières

Enseignants et formateurs
amenés à développer leurs
compétences numériques

Développement d'une
formation co-acréditée

Contexte de refonte de la 
formation initiale des 
enseignants
La formation passera à 4 ans en 2020 et 
se fera en collaboration entre 
Universités et Hautes Ecoles. Dans ce
cadre, les futurs enseignants verront
intégrer dans leur cursus 
l'apprentissage aux nouvelles
démarches techno-pédagogiques



Un projet transfrontalier

Le projet « Teach Transition » a pour ambition de créer un dispositif-
cadre et un parcours de formation continue, fruit d'une collaboration 
étroite et d'un partage des savoirs et des pratiques des partenaires, à
destination des enseignants et formateurs souhaitant répondre à la 

transition numérique de leur métier au travers d'une formation 
reconnue et valorisable aussi bien sur le versant français que belge.

Diplôme Universitaire 

Certificat d'Université

Le projet associe des institutions de chaque versant travaillant
sur les mêmes thématiques mais avec chacune, des savoirs, 
des compétences et des mises en pratiques différentes mais
complémentaires pour répondre ensemble, à un besoin fort 
exprimé par les public-cibles.

Périmètre 
géographique où le 
numérique est un 

pilier du 
développement 

économique

Partenaires et opérateurs du projet :



Un projet innovant et collaboratif

Les partenaires impliqués travaillent ensemble à l'élaboration d'un 
référentiel commun et d'un parcours de formation commun et 
reconnu.

L'approche visée s'accompagne nécessairement d'une approche de 
co-construction et de collaboration forte aussi bien dans la 
production des livrables intermédiaires du projet que dans la 
méthodologie de recherche sur l'ensemble du projet.



Recherche et exploration
au cœur du projet

Université de Lille – laboratoires CIREL
et CRIStAL, sous la direction de Cédric
Fluckiger, Yvan Peter et Yann Secq

Approche didactique et instrumentale
des concepts de base en algorithmique

marielle.leonard@univ-lille.fr

3 thèses au coeur du projet

Université de Mons– service d'Ingénierie
Pédagogique et du Numérique éducatif,
sous la direction de Bruno De Lièvre et
Gaëtan Temperman

Enseignement et apprentissage de la
programmation : qu'en est-il du
développement de la pensée
computationnelle ?

sabrin.housni@umons.ac.be

Université de Lille – laboratoire CIREL
équipe TRIGONE, sous la direction de
Ecaterina Pacurar et Pierre-André

Caron.

Dynamiques de construction et de
transmission de la formation par
le numérique chez les enseignants:
une professionnalisation en cours.

elfi.casanave@univ-lille.fr

Marielle LéonardSabrin Housni Elfi Casanave



Pérennisation
Dispositif cible

Évaluations
Diffusion

Un projet organisé en 6 modules

Pour chaque module :
• un partenaire responsable, l'ensemble des partenaires collabore
• des axes de travail et des objectifs
• des étapes et un planning

Planning global du projet :

Module 1
GESTION

Module 2
COMMUNICATION

Module 3
DESIGN

Module 4
INGÉNIERIE

Module 5
ÉVALUATION

Module 6
PÉRENNISATION

Dispositif test
Évaluations

Itérations

Étude
Prototypage

Conception

Janvier 2020 Rentrée 2021 Rentrée 2022 Décembre 2022



Module 1
GESTION

Module 2
COMMUNICATION

Module 3
DESIGN

Module 4
INGÉNIERIE

Module 5
ÉVALUATION

Module 6
PÉRENNISATION

Module 1 : Gestion du projet

En place :
• Assurer le suivi administratif et financier
• Mettre en place un environnement de travail commun : Teams
• Coordonner les contributions
• Accompagner les activités
• Gérer l'avancée du projet

Partenaire responsable : Eurometropolitan e-Campus



Module 2
COMMUNICATION

Module 3
DESIGN

Module 4
INGÉNIERIE

Module 5
ÉVALUATION

Module 6
PÉRENNISATION

En place :
• Concevoir le site web dédié au projet
• Organiser l'évènement de lancement
• Communiquer sur les réseaux sociaux
• Coordonner la communication des différents partenaires
• Faire connaître le projet auprès des acteurs institutionnels

Partenaire responsable : Technofutur Tic

Module 1
GESTION

Imminent :
• Créer et animer une communauté transfrontalière sur les TICE
• Inciter aux pratiques collaboratives

À venir :
• Diffuser les contenus liés au projet sur une plateforme d'apprentissage
• Promouvoir le projet dans des salons, des conférences

Module 2 : Communication



Module 3
DESIGN

Module 4
INGÉNIERIE

Module 5
ÉVALUATION

Module 6
PÉRENNISATION

En place :
• Mener une enquête ethnographique sous forme d'entretiens vidéo à distance
• Ateliers de confrontation des matériaux collectés et co-construction des objets intermédiaires

Partenaire responsable : Université de Lille

Module 1
GESTION

Imminent :
• Construire une méthodologie commune de design

À venir :
• Intégrer les usagers dans le dispositif de design itératif
• Articuler le design du dispositif avec les référentiels de compétences
• Concevoir des objets type du dispositif (personae, référentiels, curriculae)
• Définir le processus de certification

Module 2
COMMUNICATION

Module 3 : Design Itérif



Module 4
INGÉNIERIE

Module 5
ÉVALUATION

Module 6
PÉRENNISATION

Module 4 : Ingénierie, production et mise à disposition des activités de formation

En place :
• Diffuser un questionnaire à destination du public cible
• Appréhender finement les besoins en formation à partir des données recueillies

Partenaire responsable : Université de Lille

Module 1
GESTION

À venir :
• Décliner le référentiel de compétences sous forme de curricula
• Définir les situations de référence
• Produire et mettre à disposition les activités de la formation
• Décliner la formation sous plusieurs modalités

Module 2
COMMUNICATION

Module 3
DESIGN



Module 5
ÉVALUATION

Module 6
PÉRENNISATION

Module 5 : Évaluation

En place :
• Identifier des cadres théoriques à mobiliser
• Effectuer une revue de la littérature
• Définir des indicateurs

Partenaire responsable : Université de Mons

Module 1
GESTION

À venir :
• Intégrer les indicateurs aux activités de la formation
• Collecter des données, en particulier des traces numériques d'activité
• Analyser les données collectées dans l'objectif d'évaluer et d'ajuster le dispositif de formation

Module 2
COMMUNICATION

Module 3
DESIGN

Module 4
INGÉNIERIE



Module 1
GESTION

Module 2
COMMUNICATION

Module 3
DESIGN

Module 4
INGÉNIERIE

Module 5
ÉVALUATION

Module 6
PÉRENNISATION

Module 6 : Pérennisation

En place :
• Créer d'un réseau transfrontalier d'expertise
• Effectuer une revue de la littérature
• Définir des indicateurs

Partenaire responsable : Technofutur Tic

À venir :
• Mettre à disposition les ressources du projet, développées sous licence Creative Commons
• Déployer le dispositif vers un large panels d'acteurs de l'enseignement
• Assurer la reconnaissance du diplôme obtenu à l'issue de la formation de manière 

transfrontalière



Des modules de travail interdépendants …



Un questionnaire à destination de notre public cible …

Traitement en cours

2 vagues de diffusion :
1) mai/juin 2020 : via les réseaux sociaux
2) octobre/novembre 2020 : accès directement dans les classes

Premier traitement :
166 répondants
Deuxième traitement :
à venir

Module de travail 4:
Ingénierie, production et 

mise à disposition des 
activités de la formation



Un questionnaire à destination de notre public cible … Quelques réactions

"Je pense que quelles que soient
les modalités de la rentrée,
l'enseignement DOIT intégrer
la composante numérique."

"J’espère de tout cœur que, bientôt,
chaque classe sera équipée
d’outils numériques
performants qui permettront aux
élèves d’apprendre et
aux enseignants de les utiliser."

"Enquête plus qu'utile en ces 
circonstances !"

"Je n'ai pas de remarque particulière sur l'enquête, si ce n'est qu'il y a un ENORME
besoin, qui a été (enfin !) révélé par le confinement...pas sûre que tous aient
conscience du besoin de formation...pourvu que les enseignants
innovants parviennent à entraîner les "pragmatiques du changement" afin que
les pratiques puissent évoluer..."

Module de travail 4:
Ingénierie, production et 

mise à disposition des 
activités de la formation



Soirée de lancement : une approche basée sur un modèle 
européen existant des compétences numériques

"Former et enseigner en 2040 
: objets connectés, 

téléprésence, nouvelles 
technologies “

"Partir de sa pratique 
d’enseignant et intégrer

progressivement du 
numérique…

sans se faire mal”

“Créer sa propre 
bibliothèque de classe

... dans Minecraft”

“Créer des parcours
d'apprentissage avec Genial.ly”

“Travailler les cours
philosophiques avec le jeu 

vidéo”

“Utiliser des outils
numériques pour 

évaluer les 
apprentissages”

“Bâtissez notre future 
communauté
apprenante”

“Information et éducation aux 
médias: fake news, comment 

évaluer l’information?”

“Gérer les rétroactions grâce à 
Flipgrid”

“Introduction des concepts de 
base de la pensée 

informatique”

“Usage responsable et sobriété
numérique”

“Créer des
scénarios d’apprentissage

avec évaluation sur
Smart Learning Suite”



Soirée de lancement : une CoP Teach Transition

Module de travail 6:
Pérennisation



Construction et structuration du projet             avant la crise sanitaire liée au Covid-19.

Un contexte inédit

Réaménagement du projet : 

• Mise à distance des activités de recueil

• Des expériences concrètes ont été menée sur le terrain de nos opérateurs (exemple webinaire UMons,
hybridations et digitalisation de parcours dans les universités, renforcement de la digitalisation des
pratiques …)

• Des effets d'opportunité : 
Des études ont été menées lors des premiers confinements, montrant déjà sur le versant français et
belge une pression forte sur les enseignants et une digitalisation parfois "forcée" de leurs
enseignements.

• Accélérateur de changement des pratiques :
Envisager des temps de formation-action plus important pour
prendre place dans ce contexte inédit et imprévisible.
De nouveaux éléments font indéniablement déjà partie de nos
hypothèses de travail et, qui plus est, s'appliquent déjà à nous...



Perception de la continuité pédagogique des participants à un webinaire sur 
l’apprentissage à distance dans un contexte de confinement

400 participants au webinaire
154 participants sur Wooclap

(Descamps et al., 2020)



La construction et structuration du projet s'est établie avant l'arrivée de la crise sanitaire liée au Covid-19.

Dans un premier temps, ce contexte a généré une mise à distance des activités de recueil (questionnaire en 
ligne, entretiens en visio-conférence, atelier en visio-conférence avec outils de tableau blanc collaboratif en 
ligne).

Des expériences concrètes ont été menée sur le terrain de nos opérateurs
(exemple webinaire UMons, hybridations et digitalisation de parcours dans les universités, renforcement de la 
digitalisation des pratiques …), ce contexte inédit jouant alors un rôle potentiellement accélérateur du projet, le 
rendant d'autant plus stratégique.

Des études ont été menées lors des premiers confinements, montrant déjà sur le versant français une pression 
forte sur les enseignants et une digitalisation parfois "forcée" de leurs enseignements. Des effets d'opportunité 
se mettent à jour chez les formateurs qui digitalisent leurs offres de façon accélérée.

Un contexte inédit

Accélérateur de changement des pratiques, la crise sanitaire présente le risque de 
ne plus laisser l'espace-temps nécessaire à ces professionnels pour se former. Elle 
nous amènera peut-être à envisager des temps de formation-action plus 
important pour prendre place dans ce contexte inédit et imprévisible.
De nouveaux éléments font indéniablement déjà partie de nos hypothèses de 
travail et, qui plus est, s'appliquent déjà à nous...



https://teachtransition.eu/

https://www.facebook.com/teachtransition/

https://twitter.com/TeachTrans_EU/

Contributeurs

Sylvie Lerouge – Learning Experience Designer
sylvie.lerouge@univ-lille.fr

Marielle Leonard – Doctorante Ingénierie Médiation e-Education
marielle.leonard@univ-lille.fr

Sabrin Housni – Doctorante Ingénierie Pédagogique et Numérique éducatif
Sabrin.HOUSNI@umons.ac.be

David O'Keeffe – Digital Learning Manager
david.okeeffe@ee-campus.be
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