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Abstract: 

En France, suite à différentes réformes de la formation des enseignants, des 
Ecoles Supérieures de Professorat et d’Education (ESPE) viennent d’être créées 
au 1er septembre 2013. Dans la continuité des Instituts Universitaires de 
Formation des Enseignants (IUFM), ces ESPE ont pour mission, au sein de 
l’université, d’organiser la formation initiale et continue de tous les enseignants 
exerçant de la maternelle à l’université.  
Dans ce contexte politique et institutionnel, l’objet de cette contribution est de 
présenter un dispositif hybride innovant sous la forme d’une ingénierie de 
formation et d’évaluation. Ce parcours de master s’adresse prioritairement à des 
enseignants du premier degré et du second degré ainsi qu’à des conseillers 
principaux d’éducation expérimentés désirant actualiser et/ou approfondir leurs 
connaissances et par là même développer leurs compétences professionnelles. 
Les modalités de la formation alternent des temps synchrones et asynchrones, 
en présentiel et/ou à distance.  
La construction de ce dispositif s’origine dans une conception et une culture 
partagée par une équipe de formateurs sur l’usage de certaines technologies 
numériques sur les pratiques de formation dans l’enseignement supérieur. Elle 
prend appui sur une réflexion collective autour de la nécessité et de la 
pertinence d’un usage raisonné et maîtrisé de ces technologies numériques 
considérées comme de véritables variables de l’action didactique (Bru, 1991) et 
instruments au service de la formation et du développement professionnel 
(Valade, Carnus, Ros, 2013).  
Nous procèderons à une démonstration interactive du dispositif en mettant en 
exergue les enjeux d’enseignement – apprentissage - développement en lien 
avec les outils et environnements numériques dans lesquels les étudiants se les 
approprient et en font de véritables instruments au service de leur projet de 
formation (Rabardel, 1995). Nous montrerons également comment l’aspect 
novateur du dispositif, particulièrement éloigné des pratiques « ordinaires » 
entre en tension avec l’habitus professionnel dans l’enseignement supérieur.  
Ces différents éléments, nous amènerons à analyser les limites d’une telle 
entreprise et de proposer des perspectives pour optimiser la formation.  
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