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École et apprentissage dans le monde numérique – 

positions et points de vue 

Colloque national de la Chambre des hautes écoles pédagogiques 

17 juin 2021, en ligne 

Les hautes écoles pédagogiques ont un rôle essentiel à jouer dans la mutation numérique. D’une 

part, ce sont des lieux dans lesquels on développe, on étudie et on analyse des innovations 

technologiques en vue de leur utilisation dans le contexte éducatif. D’autre part, elles 

transmettent les connaissances ainsi acquises tout en accompagnant les écoles, les directions 

d’écoles et les enseignantes et enseignants dans cette mutation. Les défis qui se posent aux 

enseignantes et enseignants, aux écoles et aussi aux hautes écoles à cet égard sont complexes 

et leur rythme est soutenu. Une telle dynamique demande un état des lieux régulier et un esprit 

novateur. 

C’est la raison pour laquelle la Chambre des hautes écoles pédagogiques de swissuniversities a 

lancé l’initiative « École et apprentissage dans le monde numérique ». A l’aide d’un colloque 

national en 2021 et quatre colloques régionaux en 2022 elle souhaite poser des accents et 

assumer ses responsabilités en collaboration avec ses partenaires. 

Le colloque national servira à construire une compréhension et une position communes par 

rapport à des aspects centraux de l’école et de l’apprentissage dans le monde numérique. 

Une carte géographique et des lignes directrices en vue de l’accompagnement de l’école et de 

l’apprentissage dans le monde numérique feront l’objet d’une discussion dans le but d’être 

perfectionnées. 

Le colloque s’adresse aux directeurs et directrices et aux spécialistes de toutes les hautes écoles 

pédagogiques suisses. Ce sont les différents rectorats qui se chargeront des invitations. Le 

Secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique 

(CDIP) et les représentantes et représentants des associations nationales des directions d’écoles 

et des enseignantes et enseignants recevront une invitation personnelle. 
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Programme du colloque 

Jeudi 17 juin 2021 

09:40 Entrée dans la PHSZ virtuelle 

10:00 Mots de bienvenue (Auditoire) 

 

Prof. Dr Heinz Rhyn 

Président de la Chambre HEP, recteur de la PH Zürich 

Prof. Dr Silvio Herzog 

Chef de projet, recteur de la PH Schwyz 

10:15 Soutenir l'école et l'apprentissage dans un monde numérique : 
Introduction et vue d’ensemble 

 

Prof. Dr Beat Döbeli Honegger 

Membre du Comité de consultation de l’initiative, responsable du GT Médias + 
informatique, responsable de l’institut Médias et école, PH Schwyz 

Michael Meier 
Visualisateur 

10:45 Commentaire I 

 
Prof. Dr Mireille Bétrancourt 

Université de Genève 

11:15 Pause 

11:30 Commentaire II 

 
Prof. Dr Andreas Breiter 

Université de Brême 

12:00 Commentaire III 

 
Axel Krommer 

Université Friedrich-Alexander d'Erlangen-Nuremberg 

12:30 Pause de midi 

13:30 Introduction World-Café : développement des principes et idées directrices 

13:45 World-Café : 1. passage 

Discussion en groupes 

La répartition dans les groupes et les salles sera communiquée séparément par  
e-mail avant la conférence. 
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14:30 World-Café : 2. passage 

Discussion en groupes 

La répartition dans les groupes et les salles sera communiquée séparément par  
e-mail avant la conférence. 

15:10 Pause 

15:30 World-Café : 3. passage 

Discussion en groupes 

La répartition dans les groupes et les salles sera communiquée séparément par  
e-mail avant la conférence. 

16:15 Conclusion et perspective (Auditoire) 

16:45 Clôture  

 

 

Accès à la PHSZ virtuelle: https://digital.phsz.ch/Virtual/ 

Lien Zoom pour les parties en plénière (auditoire) : 

https://us02web.zoom.us/j/89817951995?pwd=UUNwOHVXZE4xZzRnaVlranJhdmpSZz09 

 

Contact et autres informations 

En cas de questions sur le contenu du colloque, n’hésitez pas à contacter le professeur Silvio 

Herzog : silvio.herzog@phsz.ch, +41 41 859 05 80. 

Pour toute question ayant trait à l’organisation, veuillez vous adresser à Julia Koller : 

julia.koller@phsz.ch, +41 41 859 05 87. 
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