
Midi pédagogique
Des étudiants 
multitâches pendant 
les cours : vraiment?

Animation 
Paola Ricciardi
Philippe Rovero
5 mai 2017
12h15-13h30, encas offert

Salle C33-532 
 

Haute école pédagogique du canton de Vaud 
Centre de soutien à l’enseignement

vaud



Haute école pédagogique
Tél. +41 21 316 92 70
Fax +41 21 316 33 97
 
Avenue de Cour 33  
CH - 1014 Lausanne 
www.hepl.ch

Des étudiants 
multitâches
pendant les 
cours:
vraiment?

Haute école pédagogique du canton de Vaud 
Centre de soutien à l’enseignement

Vendredi 5 mai 2017
12h15-13h30

HEP Vaud, Lausanne, Salle C33-532
Encas offert

Inscriptions : cse@hepl.ch
Délai d’inscription : 28 avril 

La majorité des étudiants font usage d’un ordinateur portable, d’une tablette ou d’un 
téléphone portable pendant leurs cours. Ces outils font partie du paysage de la classe. 
Qu’en pensent les enseignants ? Que font-ils de cette nouvelle donne ?
D’un certain point de vue, ces outils permettent de prendre des notes et cela de 
manière diversifiée, de faire rapidement des liens avec les contenus d’autres ensei-
gnements, de compléter le contenu abordé par de la recherche d’information simul-
tanée sur internet, etc. D’un autre point de vue, ils limitent l’attention des étudiants qui 
s’évadent dans d’autres espaces, les échanges de regards entre l’enseignant et ses 
étudiants, la participation active des étudiants aux travaux de groupes, etc. 

Alors que faire ? Comment interpréter cette attitude ? Faut-il s’en inquiéter ? Faut-il 
interdire, laisser faire ou encore – peut-être - encourager ces usages ? Comment gérer 
ce public concentré sur on ne sait quoi ? 

Philippe Rovero et Paola Ricciardi questionneront la (soi-disant ?) capacité des plus 
jeunes générations à gérer plusieurs activités simultanées sans en perdre une miette. 
Les participants seront invités à s’exprimer sur des situations qu’ils rencontrent, à par-
tager la manière dont ils perçoivent cette évolution, et à faire part des pistes qu’ils uti-
lisent ou envisagent d’utiliser – ou pas – pour rendre ces outils acceptables en classe.

Les midis pédagogiques permettent aux enseignants, aux assistants et aux responsables d’unité de la HEP de 

traiter dans un temps limité d’une question en lien avec l’enseignement au niveau tertiaire et sur laquelle un 

échange d’informations et un partage d’expériences semblent profitables. Selon la thématique, la séance est  

(co-)animée par un membre du CSE, un membre de la HEP ou un intervenant externe. Toute suggestion de 

thématique est la bienvenue (cse@hepl.ch).


