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Former les enseignants à une pédagogie universitaire numérique adaptée à des 
étudiants détenus
et proposer des scénarios de (in)formation aux enseignants pour les préparer à 
cet enseignement à distance adapté

Objectifs
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Point de départ :

IDENTIFIER LES USAGES NUMÉRIQUES PÉDAGOGIQUES (à partir en particulier de ceux développés 
par l'équipe pédagogique dans le cadre d'un master à distance - Master Humanités Numériques - parcours 

)médiation numérique et ingénierie pédagogique
CHERCHER UN OUTIL D'AIDE

qui prend en compte les attentes d'un enseignement universitaire à distance en milieu carcéral

qui répond aux trois compétences pédagogiques nécessaires pour faire acquérir des savoirs, des savoir-être et 
savoir-faire :

savoir communiquer avec les étudiants,
savoir évaluer leurs compétences,
savoir les accompagner.

Introduction

https://itic.www.univ-montp3.fr/fr/formation/masters/master-humanit%C3%A9s-num%C3%A9riques
https://itic.www.univ-montp3.fr/fr/formation/masters/master-humanit%C3%A9s-num%C3%A9riques
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TECHNIQUE

En enseignement à distance (EAD), la transmission d'un parcours pédagogique et de ressources 
éducatives est réalisée par le biais d'une plateforme LMS type Moodle et l'accessibilité est individualisée 
et personnalisée aux dispositifs numériques de formation
En milieu carcéral (MC), transmission des supports faite à l'occasion de cours et d'ateliers ou par voie 
postale ou électronique au Responsable local d'enseignement (RLE) mais pas de connexion Internet

COMMUNICATION

En EAD, utilisation d'outils de communication ou grand public pour des échanges synchrones, quasi-
synchrones ou asynchrones (écrit, audio, audio-visuels), classe virtuelle, webinaire, form, réseaux 
sociaux
En MC, interactions en présentiel ou par voie épistolaire avec l'équipe pédagogique sur place, absence de 
communication avec les enseignants universitaires

PÉDAGOGIE

En EAD, exercice en ligne individuel ou collaboratif, dépôt des travaux sur la plateforme, correction par 
les pairs, feedback des enseignants en ligne
En MC, devoirs sur table transmis par voie postale, passation d'examen par les enseignants sur place, 
modalités de contrôle des connaissances aménageables

L'adaptation apparaît nécessaire et d'envergure. Et elle est en partie liée aux pratiques des enseignants 
universitaires en enseignement à distance, des pratiques qui n'anticipent pas toujours le processus 
d'apprentissage de l'étudiant et ne sont pas exemplaires en terme de cheminement pédagogique que ce soit :

Dans le cadre de la formation entre les enseignements
Dans le cadre des modules numériques entre les activités
Dans l'activité pédagogique elle-même

Des solutions :

Développer des usages numériques dans le cadre de la formation universitaire à distance incombe selon nous de 
créer une relation entre étudiants et enseignants universitaires par le biais de l'écrit et de l'audio (la connexion 
Internet étant absente).

Choix d'un outil d'aide et d'accompagnement : le carnet de bord

Prendre en compte la 
situation éducative en 
milieu carcéral

I

Méthode : Une adaptation nécessaire
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Et donc l'usage du carnet de bord nous a semblé intéressant pour plusieurs raisons :

D'abord l'étudiant exprime son ressenti, son avis, sa connaissance du cours

En cela, il favorise l'écrit et la prise de notes chez l'étudiant
Enfin, le carnet de bord peut être utilisé comme modalité évaluative dans les activités pédagogiques à 
distance
C'est donc un outil qui pourrait favoriser des formes de communication asynchrones avec les étudiants en 
prison, mais aussi de les accompagner et de les évaluer

Nous allons entrer dans le détail grâce à un scenario d'usages possibles de l'outil carnet de bord en contexte 
d'EAD adapté en milieu carcéral
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- il exprime leur ressenti vis à vis d'une pédagogie dans laquelle l'enseignant l'a engagé ;

il propose un résumé des contenus selon une chronologie d'apprentissage ;
il apporte enfin une vision de leur état émotionnel durant l'apprentissage.

L'accès à cette production étudiante permet à l'enseignant :

d'avoir accès à quelques opérations cognitives mises en œuvre par l'étudiant ;
d'apprécier son point de vue sur la pratique pédagogique,sur les contenus transmis et les activités 
d'apprentissage demandées, sorte de ressenti sur l'enseignement ;
de faire naître une empathie de sa part lorsque les difficultés sont exposées.

Le carnet,de bord, un 
outil de médiation II

Définition : Le carnet de bord est un outil de médiation entre les étudiants et l'enseignant 

Un lien activé entre la réception de l'enseignement, le processus d'apprentissage et l'enseignant
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Formats de carnets de bord

Analyse ethnographique 
des usages pédagogiques 
à distance

III

Collections d'usages du carnet de carnet dans des enseignements hybrides et à distance
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Descriptif de la formation
IV

Scénario de la formation
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Le développement d'une réflexion techno-pédagogique pour l'enseignement universitaire en milieu contraint 
nécessite d'imaginer d'autres pratiques didactiques qui auront pour tout étudiant ensuite une incidence significative. 

Conclusion
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