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Objectifs de la formation
1. Revisiter (pas changer!) les pratiques pédagogiques 

au moyen de l'outil informatique/numérique.

2. Analyser les modifications que cet outil implique 

quant au rôle de l'enseignant, ses pratiques 

pédagogiques, la gestion de la classe et 

l'apprentissage des élèves. 

3. Dégager les plus-values de l'outil 

informatique/numérique pour développer 

l'enseignement et les apprentissages.
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Wooclap

Connectez-vous à 

wooclap.com/FORMRIX

➔ Interactivité
Vous allez être amenés à participer.

➔ Feedback
Nous analyserons ainsi les réponses du 
groupe pour pouvoir rebondir. Vous 
pouvez commenter, interagir pendant la 
présentation.

➔ Simple
Vous participez de manière anonyme, 
sentez-vous libres de donner votre retour 
tout au long de l’exposé.
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Enseigner avec le 
numérique… 
le prof ne sert plus à 
rien!

A priori n° 1

Si tous les contenus sont sur 
Internet, les élèves n’ont plus qu’à 
cliquer pour accéder au savoir. 

Le prof ne sert donc plus à rien! 

Nous serons vite remplacés...



A vo  vi , qu  s  le  éti  q i q e  l  s e 
di r i  ve  ’avène t  ’ ère ti ?



https://willrobotstakemyjob.com 

https://willrobotstakemyjob.com


Nous ne disparaitrons pas? NON.
(mais nous allons peut-être devoir nous réinventer)

Dans nos classes

● Une connexion internet 
wifi

● Airserver - Reflector - 
Apple TV - 
Chrome/EZ/miraCast

● TB(I)

Wifi      





Selon Hattie, qu’est-ce 
qui fonctionne?
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Pourquoi le numérique en classe?

Nous, nos élèves, 
notre école et 
notre société… 
numérique! 
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100 %
des adolescents d'Europe de l'ouest seraient détenteurs d'un téléphone portable 

(European Commission, 2006 ; Lenhart et al., 2010 cités par (Vanden Abeele, Antheunis, & Schouten, 2014).



7 ans
Selon Livingston et al. (2011), l'âge du premier contact d'un enfant avec Internet 

tournerait dans l'UE autour des 7 ans



En Belgique



Voici Naël. 
Depuis ses 13 ans, Naël 
consulte Internet 
quotidiennement.

Quand il était à l’école 
primaire, il pouvait aller 
sur Internet le weekend (et 
de temps en temps chez mamy 
pendant la semaine, vive 
Mamy!)

Aujourd’hui, Naël consulte 
Internet en dehors de chez 
lui grâce à son Smartphone.











Nous, nos élèves, notre école et notre société
Dans l’UE, 93% des 9-16 ans consultent Internet au moins une fois par semaine 
et ils seraient 60% à le faire quotidiennement. 

En Belgique, s’ils sont 80% à utiliser un ordinateur tous les jours, ce nombre 
passe à près de 90% quand il s’agit de consulter Internet quotidiennement ! 

90% des jeunes consultent Internet en dehors de chez eux… Or, nos jeunes 
sont quelque 8 heures par jour en classe… 



Plus de 80% des jeunes belges sont inscrits sur un réseau social 
(Eurostat, 2015) 

L'âge de l'inscription diminue. 

Nombre d'enfants ignorent les implications de cette inscription ainsi 
que les risques. 

Quid de l'identité numérique des élèves?
Ils ne sont en effet que 56% parmi les 
11-12 ans à déclarer qu'ils savent 
comment changer les paramètres de 
confidentialités de leur profil de réseau 
social (Commission européenne, 2011). 



Marco est 
instituteur
Il possède un ordinateur.

Il l’utilise quotidiennement 
pour son usage privé, il 
prépare ses cours à l’aide 
d’Internet et d’un traitement 
de texte.

Il considère Internet comme 
une ressource pour l’
éducation.



Marco est 
instituteur
Mais!

Marco a reçu un cours 
“AMTICE” de 30 heures pendant 
sa formation initiale. Il a 
étudié “Powerpoint” et 
“Word”.

Selon lui, il n’a pas été 
formé à un usage pédagogique 
du numérique.
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Il s’agit d’une 
problématique mondiale
Comment intégrer le 
numérique dans les 
pédagogies?

L’Union européenne 
insiste

Véritable volonté politique 
et… économique!











in Conférence de Nancy Brousseau, Numérasades, 2014 - Faculté Universitaire de Namur



Nous sommes profs, 
pas informaticiens!
L'informatique = compétence transversale 
amenée grâce à un apprentissage en spirale.

En spirale

Amener les compétences 
digitales au fur et à mesure 
des besoins. Donner du 
sens à l’utilisation du 
numérique en classe pour 
que l’élève se représente 
les plus-values et trouve 
du sens.





Les plus-values

→ L’outil numérique n’est rien en lui-même!

→ Notre but est d’optimaliser l’approche des 
compétences disciplinaires.

→ L’outil doit pousser l’élève à intégrer et à 
mettre en œuvre de manière plus durable les 
compétences.



Les TICE 
permettent
● Le travail collaboratif 

● L’individualisation des apprentissages 

● Une évaluation motivante

● Apport du multimédia 

● L’imagination au pouvoir

● L’autonomie (le prof n’en sait pas 

toujours plus)

● L’équité «culturelle»



L’apport du numérique se doit d’être envisagé à travers le prisme de votre 
expertise pédagogique

Il y a les gestes enseignant 
(inspiré de goigoux) Astuce

Choisissez vos outils TICE 
en fonction de vos besoins 
pédagogiques. ces 
besoins peuvent déjà se 
trouver en amont de 
l’activité en classe. L’idéal 
étant évidemment qu’ils 
optimisent l’activité 
d’apprentissage. 





Les TICE peuvent également amener des plus-values par elles-mêmes

Il y a les plus-values des 
TICE Astuce

Aucun outil n’est une 
solution en lui-même. Bien 
utilisé, avec 
professionnalisme, 
réflexion et analyse, il aide 
l’apprenant à se dépasser, 
il facilite, aide à construire.



❏ Aide à l’autocorrection
❏ Aide à la conceptualisation
❏ Ancrage dans le réel
❏ Codage
❏ Collaboration
❏ Communiquer avec les familles
❏ Conservation des traces
❏ Corrections automatisées
❏ Ecologie
❏ Education aux médias
❏ Facilitation de l'organisation
❏ Faciliter les révisions
❏ Gain de temps

Quelles plus-values sont attendues ?
❏ Individualisation
❏ Métacognition/Régulation de 

ses propres apprentissages
❏ Motivation
❏ Mutualiser les apprentissages
❏ Ouverture vers le monde 

extérieur
❏ Répondre à des besoins 

individuels diagnostiqués
❏ Réseautage
❏ Retour instantané
❏ Réutilisation facilitée
❏ Travail en autonomie
❏ ……………………………………



Où se trouve l’activité dans la taxonomie de Bloom?



Le Digcomp: référentiel de compétences digitales édité par l’UE, bientôt 
dans nos classes

Il y a les compétences 
transversales amenées par 
les TICE

Astuce

Aucun outil n’est une 
solution en lui-même. Bien 
utilisé, avec 
professionnalisme, 
réflexion et analyse, il aide 
l’apprenant à se dépasser, 
il facilite, aide à construire.
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Comment évaluez-vous votre investissement?



Exemples 
concrets
Voici des exemples d’application de 
l’utilisation des TICE dans vos cours

➔ Une app vite prise en main
Eviter les app trop gourmandes en 
explication: tirer et déposer

➔ Eviter les inscriptions
Vérifiez que l’app utilisée ne demande 
pas une longue et fastidieuse 
inscription (souvent interdite au moins 
de 13 ans!)

➔ Et ensuite ?
Vous n’êtes pas obligé de maitrser 
l’app “à fond”...



Rétroaction



iMindMap Kids





Visualiser… en 2D

https://www.mathlearningcenter.org/resources/apps
http://www.youtube.com/watch?v=bBLtvW4XeOo&t=54


Visualiser… en 3D

http://mirage.ticedu.fr/?page_id=834












Centraliser son travail, le rendre 
pérenne, communiquer avec le 
monde,...



Inventer, créer, coder...



Etre acteur de son savoir
Communiquer & 
s’ouvrir vers 
l’extérieur

Chercher des 
informations

Structurer & 
verbaliser



Le prof ne s'efface pas, il change de posture
Il faut institutionnaliser
Importance des évaluations

➔ Quizz/ exercices d’automatisation

➔ Il sera ici primordial d’éveiller les élèves à la notion d’efficacité dans les 
exercices d’automatisation. En effet, nombreux sont les élèves qui 
passent à côté des réels enjeux de ce genre d’exercices, se cantonnant 
pour la majorité à « passer à l’étape supérieure » sans mettre en action 
les processus de mémorisation inhérents à une utilisation ultérieure. 

➔ Le rôle d’étayage du professeur est ici primordial, puisqu’il doit recadrer l’
élève sur la voie des apprentissages et lui donner explicitement les 
méthodes de travail lui permettant d’optimaliser le travail.
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Bonne chance !

http://www.youtube.com/watch?v=hxxGx7R9h7I

