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L’outil numérique dans le processus éducatif dès l’enfance 

Colloque le jeudi 7 avril 2016 de 18h à 20h30 dans les salons de l’Hôtel de Ville de Lyon 

 

Nous vivons dans un environnement numérique et nos enfants sont des enfants du numérique. 

Nous devons prendre en compte cette réalité dans l’éducation que nous leur proposons, en tant 

que parents ou partenaires éducatifs. À partir des conclusions du rapport international de l’OCDE 

« Connectés pour apprendre ? Les élèves et les nouvelles technologies », et au moment où 

l’Éducation nationale accentue le plan numérique pour l’École, la FERS propose une réflexion 

ouverte sur le numérique dans le processus éducatif dès l’enfance, à la lumière des regards croisés 

de chercheur·e·s, pédopsychiatres, acteurs et actrices éducatifs et économiques. 

 

 

Programme 
 

18h-18h30 : accueil et présentation du colloque 

Anne BRUGNERA, adjointe au Maire de Lyon, déléguée à l’éducation ; 

Christian GUYOT, président de la Fondation Entreprise Réussite Scolaire ; 

Emmanuel CAPDEPONT, inspecteur d’académie – directeur adjoint des services 

départementaux de l’Éducation nationale du Rhône. 

 

18h-19h15 : conférences introductives 

 Les conclusions du rapport de l’OCDE « Connectés pour apprendre ? Les élèves et les nouvelles 

technologies » 

Francesco Avvisati, analyste à la Direction de l’Éducation et des Compétences de l’OCDE. 

 

 Le Plan numérique pour l’école 

Corine Salien Benucci, déléguée académique au numérique, académie de Lyon 

 

19h15-20h30 : table-ronde et échanges avec le public 

 La compréhension par les parents des usages numériques des enfants 

Christian Combier, ancien directeur de la M@ison des Technologies de l’information et de la 

communication de Grigny 

 

 Le numérique comme outil d’apprentissage et objet d’enseignement à l’école primaire 

Catherine Gervais, inspectrice, chargée de mission pour l’adaptation scolaire et l’adaptation 

des handicapés, le numérique et la formation, Ecole supérieure du professorat et de 

l’éducation, académie de Lyon 

 

 Principales innovations dans les média numériques, typologie et grandes tendances 

Magali Rofidal, responsable Talents et innovation, Imaginove – Lyon 

 

 

Le colloque sera animé par Diane Dupré La Tour et sera suivi d’un buffet. 

L’inscription est gratuite mais obligatoire en raison du nombre limité de places. 

 

Informations et inscriptions sur le site de la FERS : www.fers.education/nos-actions/colloques 

 

Contact presse : Marie Néant-Féry – 04 26 20 69 85 / 06 40 29 85 78 – marie.neantfery@fers.asso.fr 
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Biographie des expert·e·s invité·e·s 

 
Francesco Avvisati a rejoint l’OCDE en 2010 et travaille depuis 2013 au sein 

du programme PISA, le programme international pour l’évaluation des 

acquis des élèves. Il a contribué en particulier, en tant qu’auteur principal, 

au volume Trouver des solutions créatives : Compétences des élèves en 

résolution de problèmes de la vie réelle, et au rapport sur les expériences et 

compétences numériques des élèves de 15 ans. Avant de rejoindre l’équipe 

PISA, Francesco a travaillé au Centre pour la recherche et l’innovation dans 

l’enseignement (CERI) dans le projet Stratégies pour l’innovation dans 

l’enseignement et la formation. Francesco est titulaire d’un doctorat en 

économie de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS). 

 

Corine Salien Benucci est déléguée académique au numérique dans 

l’académie de Lyon depuis septembre 2015.  

Diplômée en économie et en sciences de l'éducation, elle a exercé en tant 

que professeure d'économie gestion puis de sciences économiques et 

sociales dans le second degré, et a occupé les fonctions de principale puis 

de proviseure d’une cité scolaire. Elle a par ailleurs à son actif plusieurs 

expériences de formation pour adultes et personnel de direction. 

 

 

  

 

 

Christian Combier s’est d’abord intéressé aux technologies de l’information 

et de la communication (TIC) en tant qu’instituteur. Son détournement des 

outils numériques à des fins pédagogiques lui a permis de mesurer ce que 

les TIC généraient de questionnements chez les parents à propos des 

pratiques de leurs enfants. 

Il fut ensuite directeur de la M@ison des TIC de Grigny, où les projets ouverts 

sur le territoire étaient destinés à construire les bases d’un usage raisonné 

et responsable de ces TIC. 

Christian est actuellement bénévole à l’association Zoomacom où il 

contribue à l’élaboration de parcours à destination des intervenant·e·s du 

temps périscolaire, dans le cadre du projet D-clics numériques. Il est 

membre du Réseau des espaces publics numériques du Lyonnais, de la 

Coordination Rhône-Alpes de l’Internet accompagné, de l’April, et 

contributeur de Framasoft. 

 

Catherine Gervais est inspectrice chargée de mission à l’ESPE (École 

supérieure du professorat) de l’académie de Lyon pour l’ASH (adaptation 

scolaire et situation de handicap), le numérique et la formation du premier 

degré. Pour ces trois champs, elle assure le pilotage de diverses équipes, 

contribue à la mise en œuvre de la politique de l’ESPE et assure le suivi des 

dossiers et des relations avec les partenaires. Elle est la rédactrice en chef 

de la revue « le MAG’ de l’ESPE » et a défini le projet DU Numérique de 

l’ESPE dont elle s’assure de son opérationnalisation.  

Catherine a exercé les missions d’inspectrice en charge d’une 

circonscription du premier degré dans le Rhône et en Normandie et a assuré 

le pilotage de plusieurs dossiers départementaux (CESC, PEDT, EPS, 

sécurité routière, CAFIPEMF…). Responsable d’une unité de formation à 

Francesco Avvisati/LinkedIn 

Corine Salien Benucci/Le Pays 

Christian Combier/Twitter 

Catherine Gervais/LinkedIn 
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l’IUFM de Lyon, elle a également été directrice d’école d’application après 

avoir été formatrice et directrice. 

 

Magali Rofidal est en charge de l'accompagnement des talents, de leur 

identification par les entreprises et de l'évolution des compétences et pilote 

la politique « nouveaux médias » (appel à projets, mise en réseau, soutien à 

la structuration de la filière...) au sein du pôle de compétitivité Imaginove. 

Après un parcours orienté Capital Humain au sein de l'industrie (Telecom, 

Cinéma et SSII), Magali intervient en soutien au développement des 

entreprises et des écoles de l'industrie du contenu et des usages numériques 

(jeu vidéo, audiovisuel, film d'animation, applications web, livre numérique, 

Internet des objets, robotique...). 

 

 

 

Bruno Harlé est pédopsychiatre. Il a travaillé dix ans en Centre Médico-

Psychologique pour enfants en région parisienne (Seine-Saint-Denis) et est 

médecin responsable de l’unité d’hospitalisation pour enfants de l’hôpital du 

Vinatier (6-13 ans) depuis 2010. Il s’intéresse depuis une dizaine d’années à 

la recherche scientifique sur les effets des médias à écrans sur le 

développement cognitif et affectif de l’enfant. Ses contributions (articles, 

conférences) sont regroupées sur le site neurosciencefictions.org qu’il 

anime avec Sabine Duflo, psychologue, et Emmanuelle Deschamps, 

orthophoniste. 

 

 

À propos de la FERS 

 

La FERS est une fondation reconnue d’utilité publique indépendante, qui agit en faveur de la 

réussite scolaire sur la Métropole de Lyon depuis 1990. Elle travaille avec ses partenaires privés et 

publics dans le respect de sa charte d’éthique. Ses actions ont pour but de donner du sens aux 

apprentissages scolaires et de créer du lien entre les univers des adultes pour favoriser une 

meilleure connaissance réciproque et afin que ceux-ci accompagnent au mieux les enfants vers leur 

réussite. Chaque année, la FERS organise un colloque grand public sur une thématique liée à 

l’éducation. 

Magali Rofidal/Imaginove 

Bruno Harlé/Aisne nouvelle 


