
 

Dans le cadre des Webinaires GTNum organisés par le CREAD (EA3875) : « les 
enseignants et le numérique : modèles pédagogiques vs modèles d’appropriation 
des technologies numériques », soutenu par la Direction du Numérique pour 
l’Education 

Ethos musical, éthiques juvéniles 
et morale scolaire 

Avec Dominique Ottavi 
Professeure en Sciences de l’éducation, université Paris Nanterre, Centre 
de Recherche en Education et Formation 
 

Vendredi 19 Octobre 2019 
14h00 - 17h30 

 
 
Université Rennes 2 – Campus de Villejean, PNRV, amphi T1 
Université de Brest – Campus numérique, salle 009 
Connexion simultanée à distance : https://ubicast.visio.univ-rennes2.fr/lti/l125a92f7fb71h5tbejj/ 

 

Les dispositifs et des politiques se succèdent pour accompagner des 
transformations pédagogiques  dans les  établissements éducatifs en 
s’appuyant sur des technologies. Pour autant, le déploiement des usages 
pédagogiques n’apparaît pas résulter mécaniquement de mesures de 
développement des équipements et des infrastructures.  
Plusieurs modèles de diffusion des usages sont actuellement utilisés en 
formation mais ne semblent pas saisir complètement la complexité des 
processus. L’objectif de ces séminaires est donc de questionner la pertinence 
de ces modèles au regard de la complexité des parcours d’appropriation, à la 
fois personnels et situés, des technologies numériques par les enseignants.  
Ces rencontres ont pour but de réunir des chercheurs et des enseignants (de 
premier et de second degré) et, plus largement, tout professionnel qui se pose 
la question des usages numériques pour l’éducation et en éducation.  
Ce premier Webinaire interroge les concepts et notions d’éthique, d’ethos et 
de morale autour du numérique en éducation en ce qu’elles permettent de 
comprendre l’appropriation des technologies numériques. Un enregistrement 
permettra de le visionner après le 19 octobre. 

 

Programme – 19 octobre 2018 

14h-14h30 Accueil  

14h30-14h45 Introduction, Caroline Le Boucher (Ingérieure de 
recherche, CREAD, Université Rennes 2) 

14h45-15h30 Recherche en cours, Yann Guéguen (Doctorant en 
Sciences de l’éducation, CREAD, Université Rennes 2) 

15h15-16h00 Conférence de rebond, Dominique Ottavi (Professeure 
en Sciences de l’éducation,  CREF, Université Paris Nanterre) 

16h15-17h30 Débats 

 

Inscription	obligatoire	:	caroline.leboucher@univ-rennes2.fr	
Programme	:	https://www.calameo.com/books/005350455d9eeb8b0a968		
Coordination	:	Pascal	Plantard,	Caroline	Le	Boucher,	Yann	Gueguen	et	Didier	
Perret	
	

	
Prochaines	rencontres	:	9h	à	12h30	le	16	novembre	et	le	21	décembre	2018



 

	


