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1. MUTATION NUMÉRIQUE, 
MUTATION CÉRÉBRALE ?
L’utilisation généralisée de l’informa-
tique, en modifi ant les manières de 
vivre, de lire, de communiquer, de 
mémoriser a-t-elle une implication 
sur le fonctionnement du cerveau, 
et particulièrement sur les capacités 
cognitives des élèves ?
Marc CROMMELINCK, psychologue 
et spécialiste des neurosciences

2. PROGRAMMER OU ÊTRE 
PROGRAMMÉ : DE L’USAGE
À LA MAITRISE DU CODAGE
GSM, transactions bancaires sur 
internet, réservation de voyages, 

se former aux métiers de demain, 
il est quasi impossible d’échapper 
aux systèmes informatiques. Mais 
sommes-nous capables de com-
prendre comment cela fonctionne ? 
Et sans comprendre, sommes-nous 
à la merci de ce slogan : programme 
ou sois programmé ?
Bruno SCHRÖDER, directeur 
technologique de Microsoft Belux

3. COMMENT FAIRE SOCIÉTÉ 
DANS UN MONDE CONNECTÉ ?
Serons-nous, demain, chacun indivi-
duellement dans notre espace privé, 
mais prioritairement en lien avec le 
reste du monde par le biais de nos 
connexions numériques ? Comment 
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Mutation numérique :
mutation scolaire ?

Le 21 aout prochain, 
le Secrétariat général 
de l’Enseignement 
catholique organisera 
sa onzième Université 
d’été à Louvain-la-Neuve. 
Comme annoncé dans
notre précédent numéro,
c’est la question du 
numérique qui sera au 
centre des conférences 
et des différents ateliers
que nous vous présentons
ci-après.



faire société dans un monde hyper-
connecté ?
Olivier SERVAIS, anthropologue et 
historien

4. CLASSE INVERSÉE ? OUI, 
MAIS… QUOI ET COMMENT ?
Quel est l’impact du numérique sur 
l’approche pédagogique ? La classe 
inversée est-elle la panacée univer-
selle ?
Luc VIATOUR, responsable informa-
tique à l’Institut Saint-Joseph de Ciney 
Julie LECOQ, conseillère pédago-
gique à l’Institut de pédagogie uni-
versitaire et des multimédias à l’UCL

5. NUMÉRIQUE MOBILE EN 
CLASSE : NOUVEAUX GADGETS 
OU NOUVELLES PERSPECTIVES ?
Au sein de l’école, du PC fi xe dans 
la salle informatique au portable, du 
portable à la tablette et au smart-
phone, sont-ce là des variations liées 
à des effets de mode ou des stra-
tégies commerciales ? Ou s’agit-il 
d’une évolution importante en termes 
de pédagogie et de didactique ?
Marcel LEBRUN, professeur en tech-
nologies de l’éducation et conseiller 
pédagogique à l’Institut de pédago-
gie universitaire et des multimédias 
à l’UCL

6. FILIÈRES QUALIFIANTES 
ET PROFESSIONNALISANTES : 
UN ÉCRAN D’AVANCE
Le monde de demain, nous sommes 
incapables d’en défi nir les contours. 
Faire des choix en matière de pro-
position d’enseignement et de for-
mation ne peut constituer qu’un pari 
sur l’avenir. Ainsi, face à ces change-
ments, quel est le pari de l’enseigne-
ment qualifi ant confronté à la trans-
formation de tous les métiers ?
Des témoins issus de la sphère de 
l’enseignement qualifi ant et des 
Centres de technologie avancée

7. APPRENDRE EN LIGNE : 
DÉMOCRATISATION OU EFFET
DE MODE ?
L’e-learning, qui concerne plusieurs 
niveaux d’enseignement, n’est plus 
à présenter, et les MOOCS (Massive 
open online courses), son « produit 
dérivé » pour les universités, sont 
de nouveaux outils d’apprentissage.

L’apprentissage 2.0 interroge et nour-
rit certaines craintes. Que deviendra 
l’irréductible duo transmission/acqui-
sition du savoir dans cet environne-
ment ?
Françoise DOCQ, conseillère péda-
gogique à l’Institut de pédagogie uni-
versitaire et des multimédias à l’UCL 
Maxime DUQUESNOY, coordinateur 
du projet ProSoTIC et professeur au 
Collège Saint-Henri à Mouscron (pro-
motion sociale)
Et des témoins de l’enseignement 
fondamental et secondaire

8. ÉCOLE ET RÉSEAUX SOCIAUX :
UN AMOUR SANS LIMITES ?
Les réseaux ont des pratiques de 
communication plus ou moins bien 
comprises selon les milieux et les gé-
nérations. Comment décrypter ce qui 
se joue réellement pour les élèves 
dans leur utilisation ? Mais aussi, 
comment comprendre le rôle de 
ce média dans certains dérapages 
déontologiques observés de la part 
d’enseignants dans leurs relations 
avec les élèves, les collègues ou la 
direction ?
Bénédicte BEAUDUIN, directrice du 

Service juridique du SeGEC
 Yves COLLARD, professeur invité à 
l’IHECS, expert et formateur en édu-
cation aux médias à Média Animation

9. PROGRAMMER, C’EST PAS 
SORCIER !
Au cours de cet atelier, vous allez 
véritablement créer un petit jeu vidéo 
avec un matériel informatique de 
base. À l’aide d’un logiciel simple et 
intuitif créé pour des enfants, vous 
apprendrez non pas à coder, mais 
bien à saisir la logique qui permet 
de programmer. Créativité, program-
mation, résolution de problèmes 
et élaboration de récits seront les 
maitres-mots de cette initiation. Dès 
lors, même sans connaissances pré-
alables, rendez-vous à l’école du 
numérique pour découvrir ce qui se 
cache derrière les termes « program-
mation informatique » !
Équipe issue de l’industrie
technologique

L’ÉQUIPE DU SERVICE D’ÉTUDE

Infos et inscriptions :
http://enseignement.catholique.be >
Université d’été
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VOUS ÊTES SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX ?
NOUS AUSSI ! 
REJOIGNEZ-NOUS !
Aimez notre page Facebook
et suivez-nous sur Linkedin.
N’hésitez plus, un clic suffi t pour nous 
rejoindre ! À bientôt sur nos pages !

POUR RAPPEL

A u cours de cette journée, vous pourrez également entendre la confé-
rence de Bruno DEVAUCHELLE, docteur en Sciences de l’éducation, 

chercheur au Laboratoire des technologies numériques pour l’éducation de 
l’Université de Poitiers.
L’après-midi, Marc CROMMELINCK (professeur émérite de l’UCL), Marcel 
LEBRUN (professeur en technologies de l’éducation et conseiller en péda-
gogie universitaire à l’Institut de pédagogie universitaire et des multimédias 
à l’UCL), Bruno SCHRÖDER (directeur technologique de Microsoft Belux) 
et Olivier SERVAIS (anthropologue et historien, professeur à l’UCL) le re-
joindront autour d’une table ronde pour débattre de la question du numé-
rique et de son impact sur le monde scolaire.


