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Introduction 
Le Bureau de la Stratégie numérique (BSN) a fait preuve de dynamisme et d’agilité en 2022, pilotant 
21 programmes couvrant les 8 axes clés de la Stratégie numérique, en adéquation avec sa feuille 
de route. Un quart des programmes ont été initiés cette année, venant ainsi renforcer et compléter 
nos actions existantes. Le BSN prévoit la mise en place de 36 programmes au sein de son 
portefeuille de projets afin de répondre aux différents aspects de la Stratégie numérique à l’horizon 
2025. Le BSN se réjouit donc de cette progression et de l’intérêt grandissant de la part des 
collaboratrices et collaborateurs, comme du corps estudiantin, de la HES-SO Genève pour leur 
intérêt envers cette problématique aujourd’hui incontournable.  

Parmi les initiatives qui ont marqué l’activité de l’équipe, de ses contributrices et contributeurs des 
Hautes écoles de la HES-SO Genève en 2022, nous pouvons souligner les suivantes : 

• L’élargissement de la plateforme Pix aux étudiants, leur permettant d’évaluer leurs 
compétences numériques. Par ailleurs, la HES-SO Genève est devenue, en 2022, le 
premier certificateur officiel de Pix en Suisse. 

• L’ouverture de la première salle d’innovation pédagogique de la HES-SO Genève dans 
les locaux de Pulse. Ce lieu d’expérimentation est disponible à l’ensemble du personnel. 
Ces derniers peuvent réserver la salle par la plateforme créée à cet effet à l’adresse 
suivante : https://resa-hesge.ch. 

• L’accompagnement de 7 porteurs de projets entrés dans le nouvel incubateur 
d’innovation pédagogique du BSN afin de structurer, valoriser et faire en sorte que de 
bonnes initiatives individuelles profitent à toutes et tous. 

• La mise en œuvre de formations numériques dédiées aux responsables de filières les 
invitant à profiter et faire connaitre à leur tour les services proposés par le BSN. 

• L'évènement "En route pour la sobriété numérique", organisé par notre équipe le 11 
octobre 2022, a été un succès remarquable avec la participation de 11 intervenant-e-s et 
rassemblant un public de 362 participant-e-s. L’enregistrement vidéo a également connu 
un grand succès avec 770 vues. 

• La poursuite de l’organisation de 25 formations aux formats variés pour faire collectifs 
et susciter l’intérêt pour les différentes facettes du numérique (ateliers, cafés 
pédagogiques, temps fort avec apport d’expertise, entrainement collectif à Pix…). 

Il existe encore un travail important à accomplir, comportant de nombreux défis inhérents à la 
conduite du changement, en particulier dans un environnement aussi diversifié que celui de la HES-
SO Genève. Le BSN reconnait cette diversité, la prend en compte et la soutient au travers de projets 
numériques transversaux. Il encourage les échanges, la co-construction d’une culture et de 
compétences numériques, notamment dans une perspective d’autonomisation des actrices et 
acteurs de l’institution. 

Le développement des compétences numériques et la mise à disposition d’équipements et de 
services numériques adéquats sont des prérequis indispensables au développement de projets 
numériques, à la création de valeur, et à la mutualisation des expériences. Ces contraintes sont au 
cœur des préoccupations et arbitrages caractérisant les activités quotidiennes du BSN. 

Ce rapport présente les 21 programmes actifs du BSN en y décrivant les actions et projets menés 
en 2022. Il donne ainsi un aperçu des réalisations et avancées obtenues dans les différents 
domaines couverts par la Stratégie numérique de la HES-SO Genève. 

   

https://resa-hesge.ch/
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Présentation du Bureau de la Stratégie numérique (BSN) 
Le Bureau de la Stratégie numérique (BSN) est chargé de piloter la transition numérique de la HES-
SO Genève, ses actions et sa mise en œuvre. Cette stratégie répond aux objectifs cantonaux et 
s’accorde avec les lignes directrices fixées par la Haute École Spécialisée de Suisse occidentale. 

La transition numérique agit comme un moteur d’innovation et représente une opportunité 
d’échange entre les acteurs et actrices de l’institution. Cette transition comporte une forte 
dimension culturelle, il s’agit d’un processus d’acclimatation des acteurs aux cultures numériques. 
Cette acculturation numérique a une incidence majeure sur la vie professionnelle et personnelle 
de chacun. Dans ce contexte, le BSN joue un rôle central et essentiel pour la HES-SO Genève. 

Le BSN coordonne également le Conseil du numérique qui assure la cohérence des initiatives avec 
les instances internes (les Hautes écoles) et externes à la HES-SO Genève. Concrètement, le 
Conseil du numérique valide la priorisation faite par le BSN et est chargé de remonter les besoins 
numériques notamment sur les thématiques de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation 
numérique. 

Les membres du Conseil du numérique représentent les différentes Hautes écoles. Ils assurent non 
seulement la remontée des besoins spécifiques, mais aussi la mise en œuvre de la Stratégie 
numérique dans chacune des écoles qui composent la HES-SO Genève. En ce sens, ils soutiennent 
le BSN dans sa mission. 

Pour rappel, les objectifs du BSN sont, entre autres, de : 

• Définir la politique numérique et garantir son opérationnalisation en termes de budgets, 
planification et mise en œuvre. 

• Planifier et prioriser les actions de la Stratégie numérique, en collaboration avec la 
Direction des Systèmes d'Information (DSI). 

• Veiller à l’adéquation des politiques, stratégies et actions mises en place entre la HES-
SO et la HES-SO Genève. 

• Assurer la satisfaction des besoins numériques des acteurs de l'HES-SO Genève. 

• Améliorer l’efficience de l’exploitation du numérique dans son ensemble. 

• Veiller à l’évolution des pratiques technopédagogiques pour maintenir la HES-SO 
Genève au meilleur niveau. 

• Mettre en place des indicateurs et un pilotage de la Stratégie numérique. 

• Favoriser le développement d’une culture et d’une vision numériques dans les 
écoles et soutenir les projets menés par les enseignants et les étudiants. 

• Développer, capitaliser et diffuser l’expertise numérique dans et hors de la HES-SO 
Genève. 
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Gouvernance de la Stratégie numérique 
En 2022, BSN a piloté 21 programmes couvrant les 8 axes de la feuille de route de la Stratégie numérique (Figure 1). 

 

Figure 1 - vue d'ensemble des programmes compris dans chaque axe stratégique. 
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Rôles des instances  

 

Figure 2 Rôles des instances de la gouvernance numérique HES-SO / HES-SO Genève 
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Planification 2020-2025 
Pour rappel, la Stratégie numérique conçue se base sur un plan d’implémentation quinquennal. 
Chaque axe de la Stratégie comprend différents programmes qui comprennent eux-mêmes 
différents projets divisés en phases successives.  

Le numérique évoluant en permanence, il s’agit de la première phase de la transition numérique, 
qui devra ensuite passer dans une phase de montée en puissance, puis de maintenance.  

Une vision simple, mais ambitieuse : le numérique fait partie des pratiques de l’ensemble des 
publics de la HES-SO Genève, il est intégré en toute efficience et efficacité, avec des outils et une 
culture numérique forte. La HES-SO Genève est reconnue pour ses pratiques et son innovation 
numérique et est considérée comme un chef de file dans ses domaines d’action.  
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Indicateurs 2022 
Afin de suivre l’évolution de la Stratégie numérique, des indicateurs et des cibles sont fixés. Ils 
contribuent à l’atteinte de la vision numérique de l’institution. Ces indicateurs viennent s’ajouter aux 
indicateurs de la Stratégie IT de la Direction des systèmes d’information qui contribuent aux axes 1 
et 3 de la Stratégie numérique. 

PIX – Axe 2 : compétences et contenus numériques 
Indicateurs au niveau de la mise en place d’outils permettant de diagnostiquer et développer les 
compétences numériques du PER, du PAT et des étudiants 

 

2021 2022 
Cible 
2025 

Pourcentage des collaborateurs-trices ayant réalisé un 
parcours Pix  

10 12 80 

Nombre de parcours de formation Pix réalisés par les 
collaborateurs-trices  

362 51 2000 

Pourcentage des étudiants ayant réalisé un parcours Pix  5 20 80 

Nombre de parcours de formation Pix réalisés par les étudiant-e-s 248 1626 7000 

Pourcentage des collaborateurs-trices ayant un niveau 
d’autonomie numérique 3 (considérés comme autonomes d’un 
point de vue européen) 

10 12 90 

Nombre de certifications réalisées (PAT/PER et étudiants)  10 45 2000 

Commentaire : nous pouvons nous réjouir de l’évolution des indicateurs liés aux étudiant-e-s et de 
la montée en puissance de Pix en 2021. Cependant, nous constatons un ralentissement de 
l’investissement des collaborateurs-trices dans la formation numérique en 2022.  

FORMATION – Axe 6 : développement professionnel 
Former le PER, le PAT et les étudiants au numérique 

 

2021 2022 
Cible 
2025 

Part du personnel (PER/PAT) ayant suivi au moins une 
formation numérique 

27 17 70 

Nombre d’heures de formation offertes aux collaborateurs-
trices  

36 25 30 

Nombre de participant-e-s par année aux formations 
numériques (PAT/PER) 

193 120 200 

Satisfaction des participant-e-s (Net Promoter Score) 
(PER/PAT) 

8.5 8.7 9 

Commentaire : nous observons une prise de conscience chez certain-e-s collaborateurs-trices de 
l’importance des aspects numériques dans leurs pratiques professionnelles et la volonté de se 
former. Cependant, nous constatons un ralentissement en 2022.  
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PROJETS NUMÉRIQUES - Axe 4 : pratiques d'enseignement et d'apprentissage 
Accompagner la mise en œuvre de pratiques pédagogiques à l’ère numérique. 

 

2021 2022 
Cible 
2025 

Nombre de projets d’innovation numérique accompagnés 
par le BSN par an 

3 10 15 

Nombre de personnes impliquées dans des projets 
numériques 

12 25 150 

Commentaire : nous observons une montée en puissance des projets numériques provenant 
directement des écoles dans le cadre du guichet permanent (incubateurs d’innovation), mais 
également dans le cadre d’appels à projets. Soutenir la continuité de ces expériences permettra de 
diffuser les expertises numériques dans les écoles et d’apporter de nouvelles innovations. 

OUTILS - Axe 3 : équipements numériques 
Utiliser les outils et équipements numériques. 

 

2021 2022 
Cible 
2025 

Pourcentage de cours avec présence sur Cyberlearn en FC 
/ FB  

20 35 80 

Pourcentage de la couverture des logiciels sur les axes 
pédagogiques (ex. : axe pédagogique « cartes mentales » 
couvert par le logiciel « Mindmaster ») 

15 25 100 

Nombre de licences octroyées et utilisées pour les logiciels 
pédagogiques (Wooclap, Camtasia) 

80 540 800 

Taux d’occupation moyen de la salle transversale 
(heures/jour) 

0 3 8 

Satisfaction des utilisateurs-trices de la salle transversale 0 7.5 9 

Commentaire : nous observons une évolution dans le nombre d’outils mis à disposition du PER/du 
PAT et des étudiant-e-s. Cependant, une montée en puissance devra être réalisée en 2023 afin 
d’avancer plus rapidement sur cet axe. 

SOCIALISATION - Axe 8 : collaboration et réseau 
Diffuser et mutualiser les expertises numériques. 
 

2021 2022 
Cible 
2025 

Nombre de cafés numériques réalisés  12 8 8 

Nombre de personnes ayant participé aux cafés 
numériques 

140 80 200 

Nombre de personnes présentes dans la communauté 
numérique 

340 345 600 

Nombre de personnes présentes aux évènements 
numériques 

0 362 500 

Commentaire : nous pouvons nous réjouir de la participation des évolutions liées aux indicateurs de 
cet axe et à l’intérêt des publics pour les thématiques numériques. Nous espérons que cet intérêt 
se poursuivra en 2022 et augmentera, notamment au niveau des cafés pédagogiques.  
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Projets 2022  
Pour rappel, la planification prévue pour 2022 était la suivante. Le suivi de ces projets est visible 
dans la suite de ce document. 

 

Axe 

Type de 

livrable 

Traité 

en CD 
Projets Début Fin 

#1 Leadership et 

gouvernance 

Directive Nov.22 

Processus et catalogue de 

services IT 01.01.22 31.12.22 

Directive Nov.22 

Mise en place de la 

gouvernance financière et IT 15.04.22 31.12.22 

#2 Compétence et 

contenu numérique 

Fiche projet 2021 PIX (PER – PAT) 01.01.22 31.12.22 

Fiche projet 2021 PIX (Étudiant-e-s) 01.01.22 31.12.22 

Information 2021 

Cours transversal numérique 

(étudiants + PAT) 01.01.22 31.12.22 

#3 Équipement 

numérique 

Information Non Espaces d'enseignements 15.03.22 31.12.22 

Fiche projet 2021 Salles d'innovation 01.01.22 01.01.23 

#4 équipement 

numérique 

Information Non 

Formation à distance (BSc, 

MSc, FC) 15.02.22 31.12.22 

Fiche projet 2021 

Incubateurs d’innovation - 

outils numériques pour 

l'enseignement 15.06.22 31.12.22 

# 5 Recherche 
Information Jan.22 

Outils numériques pour la 

recherche 15.01.22 31.12.22 

# 6 développement 

professionnel 
Information Jan.22 

Formation (corps 

enseignants, personnel, 

responsables de filières) 01.01.22 31.12.22 

Discussion Non 

Accompagnement techno-

pédagogique 15.06.22 31.12.22 

#7 Pratiques 

d’évaluation Information Non 

Outils d'évaluation des 

apprentissages 01.01.22 31.12.22 

# 8 Collaboration et 

réseau 

Information Jan.22 

Rencontres et cafés 

numériques 01.01.22 31.12.22 

Information Non 

Communauté de pratiques 

numériques 01.01.22 31.12.22 
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Leadership et gouvernance – Axe 1 
La transformation numérique de l'institution demande un pilotage fort et une gouvernance adaptée. 
Pour ce faire, il est indispensable de développer l'e-administration, de concevoir un modèle de 
gestion et de gouvernance IT (compréhension de la stratégie, responsabilités des acteurs, 
ressources alignées, initiatives évaluées, indicateurs…) et d'améliorer les infrastructures 
informatiques actuelles. 

— Mise en place des processus et catalogues de services IT 
Afin de développer une e-administration intégrant des outils, services et technologies qui 
permettront à la HES-SO Genève de faire face à des missions de plus en plus digitales, le BSN 
assure l’ajout de nouveaux outils numériques, et des supports pédagogiques liés, au catalogue 
existant. 

En 2022, le BSN a ouvert un guichet permanent permettant aux acteurs de l’institution de 
proposer de nouveaux outils (cf. section « incubateurs d’innovation »). Le BSN ajoute également 
des outils existants en mettant en place le cadre contractuel nécessaire, le support et les 
formations. Les outils Miro, Camtasia et les services cloud (Rackspace) ont ainsi été ajoutés au 
catalogue. 

Le BSN s’assure également de l’ajout de nouveaux outils au catalogue de service du rectorat 
par son implication au Conseil stratégique du numérique et au Dicastère enseignement. En 2022, 
le service Wooclap (une plateforme interactive qui permet aux enseignants de poser des 
questions, d'évaluer les réponses et de créer des activités en temps réel pour les étudiants) a 
ainsi pu être ajouté au catalogue transversal. En parallèle, un support, des guides et des 
formations sont organisés afin d’accompagner le personnel académique. 

— Mise en place de la gouvernance financière et IT 
Le BSN coordonne les différents organes de pilotage de la Stratégie numérique de l’institution. 
Il s’agit notamment d’organiser les séances du Conseil du numérique, de planifier les actions, de 
gérer les budgets et d’assurer le suivi des projets concernant la Stratégie numérique. 

Le BSN accompagne également les Hautes écoles dans la réalisation de leur Stratégie 
numérique spécifique en fonction de leurs besoins. Les différents organes de pilotage du 
numérique à la HES-SO Genève ont poursuivi leur mission. Ont ainsi été planifiés la stratégie, les 
budgets et le suivi des projets. En 2022, le BSN a également entamé la réflexion sur la 
gouvernance financière et informatique afin de piloter les achats informatiques (logiciels et 
matériels) dans l’institution, qui s’achèvera sur la publication d’une directive dans le courant 2023. 

Compétences et contenus numériques – Axe 2 
Le numérique évolue sans cesse et avec lui les besoins en termes de compétences et d’emplois. 
Pour y faire face, la HES-SO Genève a besoin de créer les meilleures conditions d’enseignement et 
d’apprentissage pour le corps estudiantin tant d’un point de vue technologique que de 
développement professionnel. La Stratégie numérique prévoit de développer cet axe notamment 
par la mise à disposition d’outils de développement de compétences et de certification des 
compétences numériques ainsi que la mise en place de cours transversaux. 

— Outils de diagnostic, de développement et de certification des compétences numériques Pix 
La démarche a été élargie à l’ensemble des Hautes écoles. Une démarche de certification Pix 
pour les étudiant-e-s et le personnel de l’institution a été mise en place.  

Un plan de communication Pix pour les étudiants (roll-ups, affiches, flyers, diffusion écrans) et 
une vidéo de présentation de Pix aux étudiants ont ainsi été créés et déployés. 
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Exemples de communications pour la promotion de Pix : 

 

Figure 3 - Flyer de promotion de Pix 

 

Figure 4 - Campagne d'affichage pour la promotion de Pix 
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16 temps de présentation de Pix et d’entraînement collectif avec Pix ont également été 
organisés. Les 8 temps « Démarrez du bon pied avec Pix » invitaient chaque membre du 
personnel ou chaque étudiant-e intéressé-e par Pix à découvrir la plateforme, à comprendre 
son périmètre, son fonctionnement et finalement, à créer son compte pour se lancer. Les 8 
temps « Entraînement collectif avec Pix » quant à eux invitaient toute personne en cours de 
passage d’une ou plusieurs compétences ou parcours Pix, à venir participer à un entraînement 
partagé pour résoudre ensemble, dans la bonne humeur, quelques défis Pix et faire le plein de 
motivation.  

Ces temps de présentation ont été complétés par 4 dates de passage de la certification Pix : 

• 26 avril 2022 

• 23 mai 2022 

• 10 octobre 2022 

• 25 novembre 2022 

La recherche-action sur les compétences numériques a aussi été finalisée et publiée. Cet article 
fait un compte rendu des éléments conceptuels et empiriques concernant le processus 
d’acquisition des compétences numériques. Plus spécifiquement, il présente une recherche-
action menée auprès d’enseignants de la HES-SO Genève dont les objectifs étaient les suivants : 
amener les enseignants à développer des compétences numériques adaptées à leur contexte 
professionnel ; analyser le diagnostic, la formation et l’accompagnement des compétences 
numériques ; analyser les opportunités, forces et défis de cette mise en œuvre. Les résultats ont 
montré que l’utilisation d’un autodiagnostic procédural permet aux enseignants de se 
positionner quant à leur niveau de développement de compétences numériques et de cibler les 
dimensions à améliorer. Les résultats confirment également que le dispositif de formation 
répond à la problématique, mais présente des défis en termes de motivation. Les répondants 
rapportent que l’outil utilisé (Pix), basé sur un algorithme adaptatif issu de l’intelligence 
artificielle, ainsi que les dispositifs de formation et d’accompagnement proposés répondent aux 
besoins. De fait, les cafés pédagogiques ainsi que les séances de formation montrent un intérêt 
important pour mobiliser les apprenants. Cependant, l’aspect chronophage de ce type de 
programme est un élément problématique. Enfin, l’article indique qu’une communication 
importante autour des différents dispositifs en place représente un élément essentiel à la 
réussite de l’implantation de ce type d’outil. Lien : https://www.revue-auptic.com/les-
num%C3%A9ros-de-la-revue/no-2  

— Cours numérique & cursus 
Le cours transversal numérique s’est poursuivi sur le second semestre de l’année scolaire 
2021/2022 (réalisation d’un projet lié au numérique) et a été relancé avec une nouvelle 
promotion pour une seconde année. Pour rappel, le cours permet aux étudiant.e.s d’acquérir les 
compétences numériques nécessaires à la mise en œuvre de projets numériques dans leur 
pratique professionnelle. Pour cela, ce cours est divisé en deux parties, une première partie 
(premier semestre) comprend 6 modules de cours permettant de comprendre les bases 
conceptuelles et méthodologiques nécessaires à la réalisation d’un projet intégrateur. La 
seconde partie (second semestre) est dédiée à la réalisation du projet numérique. En 2022, 35 
étudiants étaient inscrits au cours transversal. 

En partenariat avec la HEAD, nous avons déployé un cours transversal sur le thématique de la 
blockchain. Ce cours, assuré par la HEAD – Genève, en partenariat avec la Faculté de droit de 
l’université de Genève, prend la forme d’une série de conférences thématiques associant des 
apports culturels, historiques et techniques en lien avec le Web3, et qui comprend tout à la fois 
un système monétaire (Bitcoin), un système économique (DeFI), un système de propriété (NFT), 
un système de gouvernance (DAO), et un système d’identité (DID).  

https://www.revue-auptic.com/les-num%C3%A9ros-de-la-revue/no-2
https://www.revue-auptic.com/les-num%C3%A9ros-de-la-revue/no-2
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— Intégration numérique dans les cours et les filières 
En 2022, plusieurs filières ont bénéficié d’un accompagnement dans l’analyse de leurs cours et 
filières et ont été conseillées et challengées sur l’intégration du numérique dans leurs pratiques. 
Cette initiative est prolongée en 2023 pour donner suite aux différentes demandes des Hautes 
écoles.  

Équipements numériques – Axe 3 
La mise à disposition d’équipements numériques vise à développer des espaces d’enseignement 
adaptés à la digitalisation, permettant de nouvelles méthodes d’enseignement/apprentissage. La 
Stratégie numérique prévoit la mise à disposition de l’équipement de base, d’espaces 
d’enseignement hybrides et la mise en place de salles d'innovation numériques au niveau 
transversal et dans les Hautes écoles. 

— Salles d’innovation 
L’année 2022 a permis au BSN d’inaugurer la salle transversale PULSE, en communiquant sur 
cette initiative et en mettant en place une stratégie pédagogique. Un appui à la réalisation des 
cahiers de charges a été apporté aux Hautes écoles pour les salles spécifiques. Ces initiatives 
doivent être finalisées pour 2025 dans le cadre du Projet de Loi 1297 (voir section 
« financement »). 

 

Figure 5 - La salle d'innovation pédagogique Saturne ouverte dans les locaux de Pulse 

Ce lieu d’expérimentation est ouvert à l’ensemble du personnel et le corps estudiantins de 
l’institution. Ceux-ci peuvent réserver la salle par la plateforme https://resa-hesge.ch. Resa à 
l’ambition de devenir une plateforme transversale permettant la réservation des salles 
d’innovation pédagogiques numériques, de promouvoir des événements liés au numérique, de 
gérer les inscriptions aux formations et de proposer une banque de ressources pédagogiques. 

  

https://resa-hesge.ch/
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Pratiques d’enseignement et d’apprentissage – Axe 4 
L'enseignement et l'apprentissage à l'ère numérique sont au cœur de la Stratégie numérique. De 
fait, ils touchent les missions principales d'une institution d'enseignement supérieur. Pour y arriver, 
le corps enseignant doit pouvoir intégrer et utiliser les outils et méthodes pédagogiques dédiées 
au numérique. Ainsi, la mise en place d'outils de formation à distance, la réalisation d'incubateurs 
d'innovation ou encore la diffusion des pratiques numériques sont des éléments essentiels. 

— Formation à distance (BSc, MSc et FC) 
Afin de proposer des offres de formation continue hybrides et à distance, chaque école de la 
HES-SO Genève doit se munir d’outils numériques spécifiques. De fait, elles ont des 
enseignements très variés qui demandent de posséder leurs propres équipements.  Afin d’y 
parvenir, et en adéquation avec les outils actuels, nous analysons les possibilités de 
développement d’outils de formation à distance (ex : modules Moodle, ajustements de 
Cyberlearn, etc.). Ces outils induiront un enseignement plus efficace et plus adapté au contexte. 
Ils permettront également aux enseignant-e-s, au personnel et aux responsables de formation 
continue des écoles de la HES-SO Genève, d’obtenir un suivi des activités et de bénéficier de 
dispositifs de qualité. L’axe « équipements numériques » de la stratégie viendra compléter, avec 
son financement propre, cette mesure en offrant des salles équipées du matériel permettant le 
travail collaboratif de formation à distance ainsi que d’évaluation personnalisée. Pour cela, 
accompagner et former le PER à adapter ses pratiques de formation à distance est essentiel. 

— Innovation pédagogique à l’ère numérique 
Nous avons lancé & structuré un appel à projets en matière d'innovation pédagogique et créé 
un guichet permanent pour l’incubation de projets d'innovation numérique à des fins 
pédagogiques. Les actions réalisées concernant cet incubateur relèvent autant de la mise en 
place du dispositif, que de la formalisation des processus de fonctionnement, de la coordination 
avec les parties prenantes telles que la DSI ou Cyberlearn, et de l'accompagnement 
opérationnel des 7 projets. 

Les projets ayant fait l'objet d'un accompagnement opérationnel dans le cadre de l'incubateur 
concernaient le test des outils suivants :  

1. Outils métiers issus du commerce à vocation administrative & de gestion de projets,  
2. Outils métiers issus du commerce à vocation pédagogique sur les thèmes suivants : 

a. Forensique numérique  
b. Captation et à la diffusion de vidéos 

3. Outils métiers développés (en partie ou intégralement) pour faciliter les phases 
d'évaluation des élèves : 

a. Faciliter l'identification des élèves lors de sessions d'examens 
b. Qualifier les bibliographies dans les rendus des étudiants 

Les porteurs de projets ont pu présenter le résultat et l'avancement de leurs projets aux 
membres du Bureau de la Stratégie numérique, de la DSI, de Cyberlearn ou de Pulse lors de 
deux séances organisées en juin et décembre 2022,  

Certains porteurs ont également pu témoigner de leurs expériences auprès de leurs pairs lors 
de deux événements (« café innovation » et « café apprenant ») afin de valoriser leur travail et 
de promouvoir la démarche. 

Cette démarche de type « guichet permanent » est ouverte à l’ensemble du PER et du PAT et 
sera prolongée en 2023.  
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Figure 6 – Projets réalisés en 2022 dans le cadre de l’incubateur d’innovation pédagogique 

Recherche et innovation – Axe 5 
Le numérique est aujourd’hui un support indispensable à la recherche et à l'innovation. Avec une 
perspective transversale, la mise à disposition d'outils, d'infrastructures, de support permet aux 
chercheurs et chercheuses d'exercer au mieux leurs missions. La Stratégie numérique prévoit 
notamment de développer la diffusion de la recherche et l’Open Science, la mise à disposition 
d’outils numériques pour la recherche et l’innovation, le soutien aux projets de recherche liés aux 
numériques et favoriser la diffusion des pratiques dans l’institution. Cet axe sera plus investigué en 
2023, notamment au niveau des outils numériques pour la recherche et par une réflexion sur 
l’infrastructure dédiée à la recherche et à l’enseignement. 

Développement professionnel – Axe 6 
La formation et l'accompagnement dédiés au numérique contribuent de manière décisive à la 
transformation digitale. La Stratégie numérique prévoit notamment de former les enseignants et le 
corps administratif et technique aux usages du numérique adapté à leurs besoins et 
d’accompagner les premiers aux méthodes techno-pédagogiques. 
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— Formation du corps enseignant & du personnel 
En 2022, c’est plus de 10 ateliers, formations & temps forts qui ont été animés par l’équipe du 
BSN et des intervenants de la HES-SO Genève. Notamment :  

Technopédagogie 

• Découvrez l’incubateur d’innovation pédagogique du Bureau de la Stratégie numérique 
& les projets réalisés par leurs porteurs  

• Moodle : rendre les cours interactifs - intro à l’utilisation de H5P 

• Formation à Miro, la plateforme de tableau blanc collaboratif en ligne 

• Mind Map: esprit de synthèse et pouvoir de communication 

• DEMIMO : 

o Introduction au Microlearning 

o Création du contenu en Microlearning 

o Aspects de design et aspects techniques du Microlearning  

o Coaching personnalisé sur vos projets de Microlearning 

Bureautique 

(re)Découvrez les fonctionnalités clés d'Excel à connaître - Épisode 1 & 2 

Notre messagerie Outlook a migré vers le Cloud : quels changements pour le PAT ? 

Venez prendre en main Teams Voice 

Le BSN s’allie également avec DevPro afin de proposer des ateliers liés à l’enseignement à l’ère 
numérique. Les ateliers DevPro promus :

Savoirs numériques transverses :  

• Enseigner à l'ère du numérique : quel impact sur les enseignant·es et les étudiant·es ? 

• Enseigner autrement à l’ère numérique - Session Questions/Réponses 

• Evaluer avec le numérique 

• Les fondamentaux - A : Réussir dans mon nouveau métier d’enseignant·e : quels outils, 
balises, ressources ? 

• Le Cadre de Référence de la Compétence Numérique de la HES-SO : quel impact sur mon 
enseignement ? 

• Produire des ressources innovantes pour son cours 

La classe inversée :  

• La classe inversée ou comment rendre mon enseignement intéressant ! 

• Les outils pour la classe inversée 

Teams :  

• Mini formation : Enseigner avec Teams : la base 

• Teams - Tips and tricks 

Outils technopédagogiques : 

• Prezi : un outil de présentation dynamique et global en présentiel ou à distance 

• Comment rendre les cours interactifs grâce à Wooclap 
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Production vidéo & audio : 

• Mini formation Camtasia 1 : fonctionnalités de base 

• Mini formation Camtasia 2 : fonctionnalités avancées 

• Pourquoi et comment se lancer dans le podcasting dans son enseignement 

• Ma première vidéo d’enseignement avec Camtasia : comment se lancer sans pour autant 
avoir besoin d’être un professionnel de l’image 

Cyberlearn/Moodle : 

• Moodle - Premiers pas 

• Moodle interactif 

• Evaluer avec Moodle 

• Moodle: introduction à la vidéo interactive avec H5P 

• Comment piloter et adapter mes cours à l’aide des Learning Analytics standards de 
Moodle?

Après un premier test avec les étudiants du cours numérique transversal en 2021, le BSN a aussi 
ouvert l’accès à Skillsoft Percipio, un outil proposant des formations à divers logiciels du marché, 
méthodes (agiles) & compétences liées au développement informatique et à la gestion de projet 
pour l’ensemble du PAT/PER souhaitant en bénéficier. 

— Accompagnement techno-pédagogique   
La réflexion autour d’une offre techno-pédagogique structurée locale et transversale a été 
poursuivie en 2022. 

— Formation du management : responsables de filières 
Nous avons créé et déployé une formation liée à l’intégration du numérique dans les filières. De 
fait, les outils numériques, tout comme les méthodes qui les accompagnent, représentent des 
avantages et opportunités indéniables, mais également des défis que les filières doivent relever, 
et ce, de plus en plus. Pour y parvenir, nous disposons de moyens au niveau institutionnel, mais 
également d’expertises internes et externes que nous pouvons utiliser. Comment mobiliser ces 
expertises ? Comment mettre en place une vision numérique dans une filière ? Comment créer 
une émulation autour de la question numérique auprès des enseignant.e.s de nos filières ? 
Quelles actions mettre en œuvre et dans quels délais ? Comment aider au mieux les 
enseignant.e.s et les étudiant.e.s à relever ces défis ? C’est à ce type de questionnement que 
cette formation a répondu. Les objectifs étaient les suivants :  

- Comprendre et mettre en œuvre les principes du management à l’ère numérique dans 
l’enseignement supérieur et dans une filière ;  

- Récolter les besoins numériques des enseignant.e.s d’une filière ; 

- Concevoir un plan d’action au sein d’une filière afin de favoriser l’enseignement et 
l’apprentissage à l’ère numérique ; 

- Mobiliser les ressources nécessaires afin de mettre en place des outils et méthodes 
numériques ; 

- Développer une dynamique et un processus itératif afin de favoriser la transition numérique 
d’une filière. 

Pour l’occasion, afin d’être plus visibles, nous leur avons également partagé un document 
récapitulant l’offre de service du BSN. Ces actions se poursuivront en 2023. 
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Pratiques d’évaluation – Axe 7 
Les outils numériques et les pratiques pédagogiques offrent aujourd’hui une infinité de possibilités 
techno-pédagogiques. Il importe que les enseignant-e-s, mais également les acteurs qui les 
soutiennent, puissent être bien guidés et outillés pour faire des choix éclairés d’activités 
d’apprentissage et d’évaluation. 

La Stratégie numérique prévoit de concevoir un guide méthodologique, fournir les outils 
numériques adaptés et mettre en place un accompagnement dédié sur la thématique de 
l’évaluation numérique. 

— Outils 
En collaboration étroite avec l’équipe Cyberlearn, nous avons ajusté certaines interfaces 
concernant l'évaluation des apprentissages. 

Un rapport d’évaluation Moodle/Cyberlearn & la définition d’une stratégie à horizon 2024 pour 
Cyberlearn ont également été produits. 

Communauté et réseau – Axe 8 
La diffusion des initiatives et pratiques numériques efficientes est cruciale dans la transformation 
numérique. La mise en réseau, le partage et la collaboration sont promus. En effet, les partenariats 
vont continuer à être développés dans l’optique d’échanger les connaissances respectives tout en 
incitant le personnel et les étudiant-e-s à participer activement à la transformation numérique. 

Cette année, en marge des programmes de projet prévu sur cet axe le BSN a publié 
https://numerique-hesge.ch présentant l’offre de services du BSN et 9 newsletters numériques 
ont pu être envoyées aux les collaboratrices, collaborateurs, étudiantes et étudiants. 

— Rencontres et cafés numériques 
Nous avons programmé 6 cafés alliant pédagogie & numérique pour le PER & le PAT et un temps 
fort sur la cybersécurité l’été dernier.  

• Participez à un retour d'expérience de Wooclap, l'outil pour rendre vos cours interactifs 

• Découvrez l’incubateur d’innovation pédagogique du Bureau de la Stratégie numérique & 
les projets réalisés par leurs porteurs  

• Tour d'horizon des nouvelles fonctionnalités de Teams 

• Découvrez les nouveautés sur Moodle/Cyberlearn et partageons nos bonnes pratiques 

• Retour d’expérience d’incubation par un porteur de projet 

• (Re)découvrez Camtasia pour créer des capsules vidéo 

Le 11 octobre 2022 a eu lieu la journée dédiée au numérique durable et responsable. L’objectif 
de cet événement était double : 

• Mettre un coup de projecteur sur une thématique cruciale pour nos sociétés 
contemporaines, d’en améliorer la compréhension de ses enjeux les plus saillants, et de 
susciter une discussion et un mouvement pour son intégration dans les stratégies 
numériques des organisations. 

• Nous concentrer sur la mise en place de pratiques et de politiques dédiées au numérique 
responsable dans les établissements d’enseignement supérieur et de réfléchir à ce qu’il est 
possible de faire tant du point de vue des infrastructures que des enseignements 
concernant la thématique. 

https://numerique-hesge.ch/
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Cette journée a permis à l’ensemble des actrices et acteurs de la HES-SO Genève d’en savoir 
plus sur cette thématique de plus en plus importante. L’événement a été suivi par 332 personnes 
et vu plus de 600 fois en ligne. 

 

Figure 7 présentation lors de la journée dédies au numérique durable et responsable 

— Communauté de pratiques numériques 
La communauté de pratiques numériques sur Teams poursuit sa croissance avec 348 membres 
qui peuvent échanger autour de 10 canaux thématiques.  
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Financement  
L’année 2022 s’est également concrétisée par l’apport de financements à la Stratégie numérique. 
Dans ce cadre le Projet de Loi 12977 (https://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL12977.pdf ) a été 
octroyé en avril 2022.  

Pour rappel, le projet de loi 12977 de la HES-SO Genève a pour but de financer la mise en œuvre 
de plusieurs axes d’actions de sa Stratégie numérique qui demandent un investissement 
complémentaire et font ainsi l’objet de la présente demande de financement :  

1. Pratiques d’enseignement et d’apprentissage  

2. Équipements numériques  

3. Compétences numériques  

4. Leadership et gouvernance  

Plus concrètement, le PL a pour objectif la mise en œuvre des projets suivants pour chaque axe 
d’action :  

1. Outils pour la formation continue (FC) : Acquisition d’un outil d’inscription, de planification et 
de suivi des cours et programmes de FC, ainsi que d’outils de formation à distance pour la 
FC  

Objectif : Permettre à l’institution d’exercer ses missions de formation continue à l’aide d’outil 
performants  

2. Espaces numériques d’enseignement et d’apprentissage : Acquisition de matériel (caméras, 
micros, écrans, etc.) et prestations de service (aménagement acoustique de la salle) pour la 
mise en place de 7 salles d’enseignement numérique (une salle transversale dédiée à 
l’expérimentation, la formation et à l’accompagnement du personnel d’enseignement et de 
recherche, ainsi qu’une salle dans chacune des 6 écoles)  

Objectif : Permettre de mettre en place des pratiques d’enseignement hybrides et à distance de 
haute qualité et innovatrices, ainsi qu’associer la recherche et favoriser la mise en réseau  

3. Outil de diagnostic et de développement des compétences numériques : Acquisition de 
l’outil précité pour le corps enseignant, le corps estudiantin et les équipes administratives 
et les scientifiques de la HES-SO Genève  

Objectif : Disposer de personnes « compétentes numériquement » pour pouvoir enseigner, 
apprendre et travailler en toute efficacité, et évoluer dans une société façonnée par la technologie 
numérique  

4. Dématérialisation des processus ressources humaines (RH) et politique de gestion et 
d’exploitation de données : Acquisition d’un outil de gestion RH et mise en place des outils 
de gestion de données liés  

Objectif : Dématérialiser les processus RH pour réaliser des économies et gagner en efficience, 
l’objectif global de cet axe étant de disposer d’une e-administration forte et digitalisée afin de 
piloter l’institution en toute efficience  

En substance, ce PL vise au travers de dimensions très variées à donner à l’institution les moyens 
et outils nécessaires pour que, dans le contexte de transition numérique actuel, la HES-SO Genève 
puisse se développer et avancer dans la réalisation de ses missions, conformément à sa Stratégie 
numérique.  
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Conclusion 
La Stratégie numérique de la HES-SO Genève est un axe important pour l’institution. Elle représente 
une occasion privilégiée de développement et de partage entre les Hautes écoles genevoises, 
mais aussi une opportunité de rayonnement.  

La thématique numérique est cruciale et les membres de la communauté se mobilisent 
progressivement. Les disparités qui existent dans les Hautes écoles sont une force, mais 
demandent également une concertation importante et de nombreux consensus. Une approche 
globale, structurée et appuyée par l’ensemble du management s’avère un levier indispensable afin 
que l’ensemble des hautes écoles puissent toutes disposer de ces bénéfices. 

Le succès de la Stratégie numérique réside non seulement dans les moyens humains ou financiers 
investis, mais également dans la participation de ses actrices et acteurs afin de s’emparer de la 
question numérique. 

En 2022, nous avons observé plusieurs évolutions. En entre autres, le développement des 
compétences numériques chez les étudiant-e-s, l’accompagnement et la prise de conscience des 
filières sur les questions numériques, la création de la première salle d’innovation, la mise à 
disposition de formations et d’un accompagnement pour le PER, la présence de projets 
numériques, etc. En somme, les moyens et les mesures liés à la transition numérique sont 
aujourd’hui présents et disponibles.  

Cependant, même si nous observons que ce travail d’acculturation et de mobilisation des actrices 
et acteurs est enclenché, il n’est pas encore arrivé à une dimension suffisante. Les indicateurs et 
objectifs fixés ne pourront être remplis si des mesures plus structurelles ne sont pas prises. Ainsi, 
l’intégration des compétences numériques dans les processus des ressources humaines du PER et 
du PAT, l’intégration des compétences numériques dans les cours et dans les cursus des étudiant-
e-s, l’uniformisation des processus métier, les achats et l’utilisation des outils numériques, etc. ne 
sont que des exemples de thèmes à faire progresser.  

En ce sens, en 2023, le BSN continuera ses actions et proposera des mesures au Conseil de 
direction afin de tenir les ambitions fixées et d’assurer que la transition numérique de l’institution 
puisse se dérouler sereinement et pour l’ensemble des actrices et acteurs de la HES-SO Genève. 
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