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Introduction

Quelques éléments de contexte…

La crise sanitaire de 2020 a conduit le 
monde de l’enseignement supérieur à 
adapter dans l’urgence voire à 
réinventer des modalités 
d’enseignement. Cette réingénierie 
s’accompagne du développement d’un 
jargon pédagogique plus ou moins clair 
pour les acteurs pédagogiques…

Qu’est-ce qu’un webinaire participatif ?
Contrairement à un webinaire classique où les participants sont peu sollicités, ces webinaires 
sont composés de moments de débats entre les invités mais aussi de sondages et d’échanges 
avec les participants, à partir de leurs ordinateurs, tablettes ou smartphones.
 Webinaire : échanges avec un expert en Sciences de l’éducation
 WebRdv : retours d’expérience avec des enseignants et des ingénieurs en techno-

pédagogie.

Note d’intention

L’ENTPE, l’INSA Lyon et l’UCLY 
proposent plusieurs rencontres avec 
des intervenants (experts en sciences 
de l’éducation, enseignants praticiens, 
ingénieurs pédagogiques, 
techniciens…) qui interviendront sur le 
thème Explorer les modalités 
d’enseignement à distance ou hybride.

https://www.entpe.fr/
https://www.ucly.fr/
https://www.insa-lyon.fr/


Vos hôtes 
pour les 
webinaires 
pédagogiques

Conseillère 
pédagogique à 
ATENA/INSA de 
Lyon, 04 72 43 83 25, 
fatma.said-
touhami@insa-
lyon.fr

Conseiller 
pédagogique à 
CAP’EA, Université 
Catholique de 
Lyon, 04 26 84 52 
07, 
fbertucat@univ-
catholyon.fr

Responsable de la 
Mission d’Appui 
Pédagogique à 
l’ENTPE, 
04 72 04 77 74, 
christel.rimbaud@
entpe.fr

Franck 
BERTUCAT

Christel 
RIMBAUD

Fatma SAÏD 
TOUHAMI

Avec l’aide de Lauriane Pirodon, ingénieure pédagogique à CAP’EA, Université Catholique de Lyon, pour la création de ce document.
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Bernadette Charlier de l’Université 
de Fribourg en Suisse : focus sur les 
activités des étudiants à distance.

Bernadette 
CHARLIER

12 novembre
2020 

Retrouvez-nous

les jeudis
de 14 h 30 à 16 h 30

Inscription obligatoire au moins une 
semaine  avant la date du webinaire. Un 
lien ZOOM et un questionnaire sur vos 
conceptions de l’enseignement à 
distance ou hybride vous seront 
adressés.

Thèmes et 
intervenants

Marcel Lebrun de l’Université 
Catholique de Louvain en Belgique :  
focus sur les méthodes 
d’apprentissage.

Marcel 
LEBRUN

19 novembre
2020

Denis Berthiaume, de l’université de 
l’Ontario au Canada : focus sur le 
scénario pédagogique pour la 
multimodalité.

Denis 
BERTHIAUME

10 décembre 
2020

Françoise Docq, de l’Université 
Catholique de Louvain : focus sur 
l’encadrement et l’accompagnement 
des étudiants.

Françoise 
DOCQ

04 février 
2021

Amaury Daele de la Haute Ecole 
Pédagogique du Canton de Vaud, en 
en Suisse : focus sur les interactions.

Amaury 
DAELE

11 février
2021

Nos 3 experts Audric Mazzietti
(UCLY), Erwann Fourmond (INSA 
Lyon) etHervé Barras (HEP du Valais 
– Suisse) : focus sur les outils pour 
interagir à distance (Genial.ly, 
Perusall & Padlet).

A.MAZZIETTI, 
E.FOURMOND , 
H..BARRAS
26 novembre 
2020

+ D’INFOS

Cliquez ici 
pour vous inscrire

+ D’INFOS

+ D’INFOS + D’INFOS + D’INFOS

+ D’INFOS

https://capea.ucly.fr/wp-content/uploads/sites/33/2020/10/2020_bernadette_charlier_descriptif_webinaire.pdf
https://frama.link/41z2tt9B
https://capea.ucly.fr/wp-content/uploads/sites/33/2020/10/2020_marcel_lebrun_descriptif_webinaire.pdf
https://capea.ucly.fr/wp-content/uploads/sites/33/2020/10/2020_denis_berthiaume_descriptif_webinaire.pdf
https://capea.ucly.fr/wp-content/uploads/sites/33/2020/10/2020_francoise_docq_descriptif_webinaire.pdf
https://capea.ucly.fr/wp-content/uploads/sites/33/2020/10/2020_amaury_deale_descriptif_webinaire.pdf
https://capea.ucly.fr/wp-content/uploads/sites/33/2020/10/2020_outils_descriptif_webrdv.pdf


Et pour la saison 
printemps / été ?
Une seconde session de webinaires participatifs est 
prévue :

 Rencontre avec l’experte Elke Nissen pour 
enseigner à distance en SHS (Webinaire)

 L'enseignement hybride en SHS avec un 
retour d'expériences de différents 
intervenants (WebRDV)

 Oser les TP hybrides (WebRDV)

Ne ratez pas nos prochaines communications !

https://lidilem.univ-grenoble-alpes.fr/membre/elke-nissen

