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Les missions d'un pôle TICE peuvent être déclinées en axes opérationnels et axe transversal. 

 

Les activités de l'axe opérationnel concernent en priorité : 

– La formation et l'accompagnement des enseignants à l’usage des technologies numériques dans leurs 

pratiques professionnelles et leurs pédagogies. 
– La formation et l'accompagnement des étudiants à l’usage de ces technologies dans leurs activités 

d’apprentissage 

 

1. Enseigner avec les TICE 

Force est de constater une forme de résistance au changement de la part des enseignants, dès lors qu'il s'agit 

d'intégrer l'outil numérique dans leurs enseignements. Ce constat est à prendre en considération avec 

attention car il est le frein majeur au déploiement de l'usage des TICE dans les pédagogie. 

Ces obstacles sont souvent des peurs ou craintes vis-à-vis des compétences informatiques requises, de la 

modification des des pratiques d'enseignements, du caractère chronophage des activités d'intégration des 

TICE, mais aussi du manque de reconnaissance institutionnelle de ces activités. 

Les enseignants posent également la question de l'intérêt de ces technologies numériques dans 

l'enseignement et pour l'apprentissage. 

 

Ces freins nécessitent de la part des services TICE un véritable accompagnement au changement, à travers 

d'une part, des formations et assistance sur l'usage possible de ces outils dans les actes pédagogiques, mais 

également une démarche participative des acteurs à travers des ateliers et séminaires d'échange de pratiques, 

de retours d'expérience 

 

La formation et l'accompagnement des enseignants par les TICE au sein de l'Université d'Aix-Marseille se 

déroulent de plusieurs façon: 

– De nombreuses sessions de formations à l'utilisation des outils numériques pour l'enseignement, sur 

les campus, 

– Des présentations et démonstration d'outils, sur les campus également, 

– Des ateliers d'ingénierie pédagogique avec le numérique (en collaboration avec le Centre 

d'Innovation Pédagogique et d'Evaluation). 

En parallèle à ces sessions de formation, le pôle TICE met en place des ateliers d'échange autour des 

pratiques enseignants avec le numérique, des séminaires annuels, ainsi qu'un accompagnement personnalisé, 

à la demande des usagers. 

Un autre aspect d'accompagnement à l'usage du numérique concerne l'aide à la conduite des projets de 

déploiement de formations ouvertes à distance. 

 

1. Apprendre avec les TICE 

La prise en compte des technologies numériques par les étudiants nécessite une autre approche. En effet, 

nous nous adressons ici à des jeunes, natifs du numérique (« digital natives »), qui ont un usage intensif, mais 

privé, de ces outils. Nous pouvons constater que cet usage est souvent éloigné des usages « professionnels » 

nécessaires à leurs pratiques d'apprentissage. 

 

La formation aux étudiants prend principalement la forme de sessions de pré-rentrées, nommées 



« PracTICE » (Programme d'accompagnement aux TICE). Ces formations ont pour objectif de présenter aux 

étudiants l'ensemble des services numériques de l'université, ainsi que de les former à l'utilisation de ces 

services et notamment : l'Environnement Numérique de Travail (ENT) ainsi que la plateforme 

d'enseignement à distance. Ces sessions se déroulent en début d'année et s'adressent aux étudiants primo-

arrivants de l'université, toutes disciplines confondues. 
La formation est proposées suivant deux formules : 

– soit une présentation en amphi suivie d'ateliers en salle informatique, en accés libre, animés par des 

tuteurs, 

– soit des séances de travaux dirigés (TD) en salle informatique, encadrés par un personnel TICE 

Ces sessions nécessitent cependant une forte organisation et mobilisation des équipes TICE, puisqu'il s'agit 

d'accueillir environ 6 000 étudiants, sur tous les sites géographiques de l'université (une vingtaine), sur une 

période de 6 semaine maximum. 

Pendant cette formation, les étudiants apprennent également à valider leur compte numérique (messagerie, 

accès à l'ENT...) et sont sensibilisés au Certificat Informatique et Internet (C2i). 

Parallèlement à ces formations, les TICE proposent tout au long de l'année, un ensemble de supports aux 

étudiants sous forme de tutoriaux en ligne, de support téléphonique ou électronique. 

 

 

 

 


