RUBRIQUE
HUME(O)UR
OUTIL

ESNum

Faciliter l’utilisation
du numérique
dans les pratiques
pédagogiques
Mathieu STOQUART

La Fédération de l’enseignement supérieur catholique (FédESuC) a lancé
récemment une plateforme web à destination des enseignants. Objectif :
accompagner l’utilisation du numérique dans les pratiques pédagogiques.

Q

ue cela soit dans notre travail,
dans nos loisirs, dans nos modes
de communication, le numérique
s’est maintenant pleinement intégré
dans notre vie quotidienne. Il en est de
même pour le domaine de l’éducation.
Néanmoins, cette réalité n’est pas encore perçue ou connue de tous. Celle-ci
est pourtant bien présente dans de nouvelles approches pédagogiques telles que
la classe inversée, l’apprentissage hybride
ou encore les MOOCs. Face à ces nouvelles pratiques, le manque de formation
technique et de connaissances constitue
des freins à cette nouvelle réalité.

Afin d’aider les enseignants du supérieur face au défi du numérique, la FédESuC s’est dotée, depuis cette rentrée
académique, d’une plateforme de veille
ESNum1. Celle-ci relaye une série de ressources aux contenus différents :
■ Des articles de fond qui permettent de
mieux comprendre l’émergence de certaines pratiques liées au numérique ;
■ Des articles relayant des retours d’expérience : ces retours sont généralement
faits par des enseignants qui relatent
une expérience concrète vécue avec leur
classe :;
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■ Des articles présentant différents outils aidant à la mise en route.
Un agenda des évènements en Fédération Wallonie-Bruxelles mais aussi à
l’étranger est également présent sur le
site. La plateforme propose également
quatre portes d’entrée : par thématique
(articles, retours d’expérience, présentation d’outils), par secteur (santé, sciences
humaines et sociales, sciences et techniques et art), par mots-clés et dispose
d’un outil de recherche. Parallèlement,
un fil twitter (@esnum_) a été ouvert en
même temps que la plateforme afin de
relayer les nouvelles du site internet.
ESNum, ce n’est pas seulement une plateforme, c’est aussi un groupe de travail,
composé de membres des Hautes Ecoles
et des Ecoles supérieures des Arts, qui se
réunit plusieurs fois par an afin de discuter de la thématique du numérique dans
les formations d’enseignement supérieur
et d’apporter ce souffle nouveau aidant à
la mise en place de ce changement déjà
bien en route. ■

1. Enseignement Supérieur Numérique.

