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Colloque international 
« Au‐delà des plates‐formes, la E‐pédagogie »   

 

JEUDI 24 ET VENDREDI 25 JUIN 2010 
 

Université Jean Moulin Lyon 3 
15 quai Claude Bernard ‐ 69007 Lyon 
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 EDITION DES JOURNEES DU E‐LEARNING 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Il apparaît que les plates‐formes pédagogiques sont un élément indispensable en matière 
d’enseignement, néanmoins elles ne suffisent plus à  l’heure où de nombreux dispositifs 
permettent l’apprentissage.  

La rencontre sera axée sur deux thèmes majeurs :  

 La prise en compte des plates‐formes pédagogiques dans leur environnement actuel 

 Une prospective quant au futur des plates‐formes pédagogiques 

  
Les plates‐formes pédagogiques doivent sans cesse être un lieu d'intégration de nouveaux outils et  

d'expérimentation de nouveaux modes pédagogiques dans de nouveaux 
environnements numériques. Le processus pédagogique devient alors  le 
fruit  d'une  interaction  permanente  entre  nouveaux  modes 
d'apprentissage et nouveaux champs de mise en œuvre des Technologies 
de l’Information et de la Communication pour l’Education (TICE). 

Le développement massif de l’e‐learning dans l’enseignement supérieur a 
induit un changement de paradigme consistant à replacer l’apprenant au 
centre  même  du  processus  d’apprentissage.  L’apprenant  n’est  plus 
seulement  récepteur  de  savoir,  schéma  classique  de  l’enseignement  en 
amphithéâtre. Avec  le Web 2.0 et  sa dimension  collaborative  il devient 
acteur  de  son  propre  enseignement.  En  cela  l’e‐learning  nous  amène  à 

concevoir différemment la pédagogie : l’e‐pédagogie. 
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Temps forts 
 

 Jeudi 24 juin à 9h 
Les  ressources  librement  accessibles  sur  le 
Web  ne  sont  pas  pour  autant  librement 
utilisables. Le droit de citation est strictement 
encadré par la loi. 
Par  Christian  Le  Stanc,  professeur  à 
l’Université  de  Montpellier  1  et  avocat 
spécialisé en propriété intellectuelle. 

 Jeudi 24 juin à 14h30 
Les  réseaux  sociaux  tels  que  FaceBook  ou 
Twitter  sont  un  champ  d’expérimentation 
pédagogique que nos  jeunes apprenants,  les 
Digital  Natives,  utilisent  massivement.  La 
création  de  communautés  éducatives, 
l’animation  de  communautés  (Community 
Management)  l’entraide  entre  apprenants 
sont  de  nouveaux  leviers  pour  apprendre 
différemment avec le Web 2.0.         
Par  Anthony  Poncier,  consultant  en 
management  et  en  stratégie  des 
organisations au cabinet IDRH. 

 

 Vendredi 25 juin à 9h 
Les Digital Natives, les jeunes apprenants nés 
avec  le  numérique,  peuvent‐ils  revendiquer 
aujourd’hui  un  accès  systématique  à 
l’ensemble de  l’enseignement en  ligne et nier 
les  droits  d’auteur  des  enseignants  quant  à 
leur création et production intellectuelle ?    
Par  Cédric  Manara,  professeur  à  l’EDHEC 
Business School. 

 Vendredi 25 juin à 14h30 
Une  nouvelle  « frontière »  de  l’e‐learning 
apparaît  avec  les  Mondes  Virtuels  tels  que 
Second Life. Ces environnements ne sont pas 
une  simple  projection  de  l’enseignement 
traditionnel. Ils permettent la simulation et le 
jeu  de  rôle  qui  constitue  un  levier 
pédagogique : « mieux vaut  se  tromper dans 
un  monde  virtuel  que  dans  la  vraie  vie 
professionnelle ! ».  Ces  environnements  ne 
sont  pas  des  zones  de  non‐droit.  Les  règles 
juridiques  du  monde  réel  trouvent  à 
s’appliquer, mais avec des nuances.  
Par  Pierre‐François  Docquir,  chercheur  au 
Centre  Perelman  de  philosophie  du  droit, 
Université Libre de Bruxelles. 

Retransmission en direct et complète des débats avec le soutien de Webcastor sur : 

www.lyon‐elearning.com 
 

Opération  organisée  par  l’INSA  de  Lyon  et  l’Université  Jean Moulin  Lyon  3,  avec  le  soutien  du 
Ministère  de  l'Enseignement  Supérieur  et  de  la  Recherche,  du  Conseil  Général  du  Rhône,  de 
l’Université Lumière Lyon 2, l'Université Claude Bernard Lyon 1, l'Université Jean Monnet de Saint‐
Etienne et l’Université de Lyon. 
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Directeur des journées du E‐Learning 
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