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Gouvernance
« une technique de gestion sociale 
reposant sur la création d’une relation de 
confiance entre les différents partenaires 
du processus de décision politique. » 
(Pitseys, 2010)



3

So
m

m
ai

re Des 
expériences 
étudiants

Quelques 
dispositifs 
embléma-
tiques de ce 
sujet durant ce 
congrès

Vogue la 
galère 
#Covid19

Le bateau The HigherEd digital

Gouvernail et 
rameurs

321 4



4

1
La transformation numérique vue par eux

Imaginer de nouveau l'engagement des étudiants.

Gouvernail et rameurs
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• Parcours et pièges : transformation numérique de la 
réussite des étudiants (Brooks, Lang, et Pelletier 2020). 

La transformation numérique en trois étapes

Description d’un projet de 
transformation numérique 
d’un établissement en trois 
étapes

1- Digitization ou 
numérisation des 
informations

2 – Digitalization ou 
mise en processus 
dématérialisé

3 – Digital 
transformation ou 
transformation de 
l’institution

1
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• Florida State University. (2020). Campus Reimagined.

Imaginer de nouveau l'engagement des étudiants

Mise en place d’atelier 
de design thinking pour 
construire l’université 
de demain

Les étudiants sont 
impliqués dans la 
démarche
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2
Le point de vue des étudiants sur la technologie du 
campus

Des expériences étudiants
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• White, J. (2020). Perception Is Everything : Student 
Perspective on Technology on Campus. EDUCAUSE Annual 
Conference 2020, Boston.

Des expériences étudiants

L’animateur termine par les 
préconisations suivantes

« Développez une 
compréhension du point de 
vue des étudiants sur la 
technologie sur le campus », 

« Écoutez des idées sur la 
façon d'intégrer les 
commentaires des étudiants 
dans votre stratégie 
technologique » 

« Apprenez à intégrer la 
préparation à la carrière tout 
au long du parcours de 
l'étudiant »
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3
5 façons d'améliorer l'engagement et la réussite des 
étudiants.
Pour aider nos élèves à courir, il faut les faire trébucher

Quelques dispositifs 
emblématiques
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• Rust, M., & Butcher, C. (2020). 5 Ways to Improve Student 
Engagement and Success. EDUCAUSE Annual Conference 
2020, Boston.

Quelques dispositifs emblématiques

5 façons d'améliorer 
l'engagement et la 
réussite des étudiants

•permettre au personnel enseignant de travailler en petit groupe

•faire travailler les élèves ensemble, collaborer et discuter en temps réel

•examiner les empreintes numériques laissées derrière vous pour mieux 
comprendre votre façon d'enseigner et d'apprendre

•travailler avec des collègues sur le campus et aider les professeurs à 
partager leurs techniques d'enseignement à distance

•fournir aux conseillers une boîte à outils de mesure qui peut les aider à 
intervenir rapidement et à utiliser des coups de pouce aux étudiants
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• Aronson, M., & Mcillece, J. (2020). To Help Our Students 
Run, We Must Trip Them : A Personalization Story. 
EDUCAUSE Annual Conference 2020, Boston.

Quelques dispositifs emblématiques

La préconisation serait 
de mettre en œuvre ce 
type d’ateliers afin de 
percevoir le réel besoin 
des étudiants qui 
partage leur temps 
entre les trois pôles 
d’activités.

3
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4
Design des formations à distance

L’alerte aux étudiants

Vogue la galère #Covid19
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• Ferluga, K., & Kowalczk, B. (2020). Bringing Flexibility to 
Course Delivery. EDUCAUSE Annual Conference 2020, 
Boston

Design des formations à distance

cette expérience, 
préfiguratrice des 
solutions mises en place 
pour la crise sanitaire a 
permis, selon les 
collègues la relatant, 
d’atténuer l’organisation 
de la mise à distance 
provoquée par la crise 
sanitaire.

4
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• Ferluga, K., & Kowalczk, B. (2020). Bringing Flexibility to 
Course Delivery. EDUCAUSE Annual Conference 2020, 
Boston

L’alerte aux étudiants

application sur 
smartphone pour 
pouvoir, alerter ou 
prévenir les étudiants 
de changement dû au 
Covid19

augmenter l’image de 
marque en amont du 
choix de l’étudiant, une 
des inquiétudes des 
universités américaines

4
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Pour finir, quelques sources d’inspirations destinées 
aux gouvernances

Bryan 
Alexander

« que nos étudiants peuvent être 
étonnants (…) ils travaillent. Ils 
sont créatifs, réfléchis, engagés. Ils 
m'inspirent tous les jours. Je les 
considère comme un cadeau.»

au lieu de répondre « à la 
terreur ou au stress en se 
retirant, en ne changeant rien, 
en protégeant à outrance », « il 
faut tendre la main, (…) c'est le 
moment idéal pour collaborer »

« le campus a pu apprendre les 
uns des autres, au-delà des 
frontières nationales, au-delà 
des frontières des États encore 
plus. » : il insiste sur un monde 
plus open.

nous devons développer notre « sens 
de la justice sociale et de l'équité. » 
pour construire comment nous 
pouvons faire face au changement 
climatique.

Climate Change, COVID-19, and the Next Generation of Higher Ed IT. Brian Alexander »
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Nos réseaux : @amue_com

Des questions ?

Bertrand Mocquet
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