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dans
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L’Info TIC
Retour sur la conférence-débat avec
Najat Vallaud-Belkacem – « Faut-il
éduquer au numérique ? »
En décembre dernier, l’ULiège a reçu
Madame Najat Vallaud-Belkacem pour une
conférence sur l’éducation au numérique.
Grâce à son expérience de Ministre de
l’Education française, elle plaide pour une
réelle éducation au numérique afin d’en
faire un levier d’émancipation. Car même si
les jeunes « digital native » se sont
emparés des technologies, ils n’en
mesurent pas toujours les implications,
enjeux et conséquences.
La soirée s’est déroulée sous la forme d’un
débat-table ronde informel. Ce résumé en
présente les grandes lignes.
Le débat démarre sur une anecdote. En
tant que Ministre de l’Education, Mme
Vallaud-Belkacem s’était saisie du dossier
du numérique en lançant un grand plan
d’éducation au numérique de près d’un
milliard d’euros. Elle a été confrontée à de
nombreuses critiques, notamment de
certains grands patrons, qui estimaient que
ce n’était pas le rôle de l’école et que ce
n’était pas nécessaire. Or, plus tard dans sa
vie professionnelle, elle a assisté à une
conférence, devant des patrons du CAC40,
qui relatait les compétences attendues
pour les employés du futur : être capable
de maîtriser l’intelligence artificielle, faire
le tri dans les informations, faire preuve
d’agilité, ... Les patrons, qui acquiesçaient à
ces compétences attendues, sont parfois
ceux qui lui reprochaient son plan ! Ne
font-ils donc pas le lien entre les attentes

du monde professionnel et la nécessité
d’une éducation au numérique dès le plus
jeune âge ?
L’argument principal des détracteurs de ce
genre de plan réside dans le fait qu’ils sont
convaincus
que
l’introduction
du
numérique à l’école se fait au détriment
des matières fondamentales.
Et en effet, il a été démontré que le
numérique, lorsqu’il est mal amené dans
les écoles, génère des dégâts. Si les
enseignants ne sont pas formés, le
numérique relève du gadget et engendre
une perte de temps.
Mais lorsqu’il est bien amené, lorsque les
enseignants sont formés aux usages
pédagogiques du numérique, celui-ci
devient bénéfique, non seulement pour
l’acquisition de nouvelles compétences
numériques, mais également pour
l’amélioration de l’apprentissage des
fondamentaux.
Et c’est ce point-là qui est crucial. Le plan
que la ministre avait adopté commençait
par une formation des enseignants. Ces
formations montraient que le numérique
favorise la différenciation pédagogique. Le
numérique devient donc un prétexte pour
sensibiliser les enseignants à cette
différentiation pédagogique et à la
diversification pédagogique.
Donc l’introduction du numérique sert à
une meilleure acquisition des compétences
fondamentales d’abord parce que les
professeurs sont sensibilisés à la
différenciation
pédagogique,
qu’ils
modifient leurs méthodes et permettent
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ainsi à un plus grand nombre d’élèves de
s’accrocher.
Le deuxième pilier fondamental est la
qualité
des
ressources
utilisées.
L’utilisation du numérique n’est pas un
scan d’un manuel scolaire à lire sur écran et
non sur papier. Le but est évidemment le
développement de ressources interactives,
d’exercices, … Elle avait mobilisé les
éditeurs de manuels scolaires pour qu’ils
repensent les manuels, tout en tenant
compte des élèves en situation de
handicap. Le numérique apporte en effet
une réelle réponse aux besoins de ces
étudiants porteurs de « dys » (lecture
augmentée, taille de police, …).
Il est question ensuite du matériel mis à
disposition. Il ne fallait évidemment pas
créer de nouvelles inégalités entre les
élèves. Car il y a toujours ces 2 courants
opposés : le « Bring your own device »
(BYOD) qui propose de recourir aux outils
personnels apportés par les élèves, et cette
autre tendance qui suggère que des fonds
publics doivent permettre l’équipement en
matériel informatique des établissements
scolaires (pendant le temps de la classe ou
même par le prêt d’un outil que les élèves
peuvent emmener chez eux le soir). Cette
dernière option a été choisie par la
Ministre, afin de lutter également contre la
fracture numérique des parents.
Le dernier point essentiel est celui de
l’innovation. Si on veut convaincre, il faut
innover et évaluer. Plusieurs laboratoires
d’université et start-up ont été soutenus
pour aider les écoles en développant une
réelle pratique de l’éducation au
numérique.

Malheureusement, un coup d’arrêt à ces
initiatives a été porté au printemps 2017 à
la fin du quinquennat de la ministre.
Par la suite, Madame Vallaud-Belkacem a
été sollicitée par la Commission
européenne pour voir ce qui se fait dans
d’autres pays européens. Elle a pu
constater qu’il y avait de nombreuses
initiatives très positives un peu partout. Par
contre, elle souligne également une grande
perte de temps pour la création de
ressources. Il y a vraiment une nécessité de
mieux mutualiser les ressources créées.
Elle a recommandé à la Commission de
soutenir ces mutualisations par des fonds
ou des projets.
Le débat se poursuit avec l’avis de Pierre
Delvenne, Chercheur qualifié FNRS au
Département de Science Politique, qui
apporte un regard plus politique sur la
situation.
Il souligne l’importance d’apporter cette
réflexion sur l’éducation au numérique au
niveau des pouvoirs politiques. En effet, le
numérique est présenté comme un enjeu
dont le politique doit se saisir pour assurer
l’avenir de ses concitoyens.
Mais le numérique est porteur de débats et
de fractures : fracture sociale, mais aussi
fracture entre les « native » et les
personnes plus âgées, les enseignants (qui
sont nommés « immigrants numériques »).
Il faut donc qu’ils cohabitent.
Si les politiques se saisissent du numérique,
il faut se poser les questions du
« pourquoi » (ce n’est pas un fin en soi) et
du « comment » ? Même si on voit que le
monde bouge et qu’il est nécessaire de
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maitriser la technologie, il faut être attentif
à ne pas créer une dépendance (quel
matériel, quels contenus, pourquoi ces
contenus ?).
Pierre Delvenne rappelle l’existence des
stratégies Digital Wallonia et Digital
Belgium qui existent chez nous et qui sont
peu remises en question. L’une de ces
initiatives est « Wall-code » (contraction
entre Wallonie et coder) dont l’un des
objectifs est la formation à la
programmation. Si on y regarde de près,
c’est une initiative qui vise à susciter des
vocations pour répondre au marché du
travail car il y a pénurie de programmeurs.
La question fondamentale est celui du rôle
de l’école : doit-elle former les jeunes à
décrocher un job ou doit-elle former les
jeunes à avoir un esprit critique qui doit
être étendu aux questions numériques ?
C’est une question de démocratie ! Si on
considère qu’il faut maitriser les outils
numériques pour décrocher un emploi et
qu’on doit le faire le plus tôt possible, alors
les enseignants doivent être aussi formés
dans cette perspective et ils peuvent être
dépassés en tant qu’ « immigrants
numériques ». Mais si on considère qu’on
cherche à former à avoir un esprit critique,
alors les méthodes des enseignants ne sont
pas obsolètes et elles sont prioritaires sur
le numérique.
Le troisième intervenant est Pierre-Yves
Hurel. Il est assistant au Département des
Arts et Sciences de la Communication de
l’Université de Liège. Il est membre
du Laboratoire d’Étude sur les Médias et la
Médiation et de l’Observatoire des Mondes
Numériques en Sciences Humaines. Il

consacre ses recherches doctorales à
l’étude du jeu vidéo amateur.
Il invite à regarder ce qui se fait en-dehors
des murs. Il rappelle la vision commune sur
le numérique : de grandes entreprises qui
créent des logiciels et des contenus d’une
part, et de l’autre des utilisateurs qui
« consomment » ces outils, sans remise en
question.
Mais pour lui, on ne donne pas encore
assez de visibilité au fait qu’il y a plein de
pratiques
numériques
culturelles
différentes : des personnes qui créent des
dispositifs
numériques
en
tant
qu’amateurs comme par exemples la
création de jeux vidéo, la création d’une
appli pour un anniversaire, la participation
à un forum politique, …
La création de jeux vidéo en amateur est
d’ailleurs au cœur de ses recherches. Au
départ, il interrogeait ces créateurs en leur
demandant s’ils espéraient en vivre. Mais
en fait, généralement, c’est un hobby sans
but professionnel. Il y a donc des personnes
qui créent des « objets numériques » tout
à fait personnels.
Il y a une grande diversité culturelle, qu’on
peut comparer au cinéma amateur. Ces
créations échappent complètement aux
grands producteurs de contenus vidéoludiques, qui représentent généralement
l’élite blanche hétérosexuelle bourgeoise.
On retrouve dans ces œuvres modestes
une grande diversité.
Pour que les gens puissent créer, ils doivent
avoir accès à des outils et pouvoir se les
réapproprier, c’est-à-dire les utiliser en
dehors des usages prescrits. Cela favorise
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évidemment la réflexion et le jugement
critique puisqu’il faut apprendre à utiliser
les outils autrement.
Pour lui, donner accès aux outils est
intéressant, mais ce n’est qu’une étape. Les
institutions éducatives et culturelles ont
vocation à définir ce qu’est le numérique.
Elles peuvent donner une puissance d’agir
pour développer une expression citoyenne.
Le débat se clôture sur la même question
posée aux 3 intervenants : quelle
évaluation pour les initiatives d’éducation
au numérique ? Que peut apporter le
numérique et comment peut-on le
vérifier ?
Najat Vallaud-Belkacem : on a besoin de
nouveaux outils pour mesurer ce qu’on
veut évaluer. Les outils de l’école actuelle
ne sont pas adaptés. Le process
d’évaluation doit s’adapter au fur et à
mesure puisqu’on ne sait pas ce que sera le
monde de demain.
Pierre Delvenne : Avant d’évaluer les
politiques publiques, il faut évaluer les
choix technologiques qui sont posés. Quels
sont
les
éventails
des
choix
technologiques ? Il faut doter les décideurs
de mécanismes pour éclairer les choix. En
France, il y a des institutions qui peuvent
aider les décideurs.
Pierre-Yves Hurel : l’enjeu est de voir ce
que l’institution scolaire peut apporter au
numérique et non ce que le numérique
peut apporter à l’école. C’est un
retournement de la question ! Il est
important d’apporter un regard critique sur
les outils et de montrer ce que sous-tend
l’outil (cfr. Logiciels industriels vs libres) :

dépendance,
collaboration, …

consommateur,

La conférence complète est à réécouter
sur : http://www.msh.ulg.ac.be/retourconference-debat-najat-vallaudbelkacem-faut-eduquernumerique/?fbclid=IwAR257z8KdsSWJRu
SsKDJRzsO_ZWhW4Zceg2tCxtC0hZQORxv
uUwGii_rTMY

Outils & Liens utiles
Un outil de traçabilité
apprentissages en ligne

des

MyLK - My Lifelong Learning Managment
est un outil né d’un un projet de recherche
européen soutenu par Erasmus+ auquel
participent le FOREM et Claroline Connect.
L’outil propose un tableau de bord pour le
suivi
automatique
des
épisodes
d’apprentissage numérique des individus:
apprenants, employés, professionnels, que
le contexte de cet apprentissage soit
formel, non formel ou informel.

L'objectif principal est d'aider les
apprenants à reconnaître ce qu'ils ont
appris, faciliter la collecte de preuves de
leurs apprentissages et les présenter de
manière significative pour les employeurs
et les autres publics.
Pour utiliser MyLK, vous devez installer un
plug-in dans votre navigateur. Vous pouvez
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décider l’activer ou non afin de suivre vos
apprentissages.
Même si le plugin est actif, il n'enregistrera
que les activités d'apprentissage sur les
plateformes
suivantes :
Youtube,
Dailymotion, Wikipedia, Openclassrooms,
Moodle et FormaVisa.
A l’heure des MOOC, de l’apprentissage
informel, de la Valorisation des Acquis, …
voilà une nouvelle façon d’envisager les
parcours d’apprentissage.
A découvrir et à tester sur : http://mylkcheck.com/
Les infos du projet sont également
disponibles:
http://mylkproject.info/results/

Créer des diagrammes facilement et
gratuitement avec Drawio
En vous connectant sur Drawio, vous
devrez choisir d’enregistrer vos futurs
diagrammes sur Google Drive, sur
OneDrive ou sur un périphérique.
L’interface est très intuitive et vous
propose de nombreux modèles de
diagrammes pré-programmés. Mais rien ne
vous empêche de démarrer d’une page
blanche. Vous pouvez ajouter des formes,
des connecteurs, mettre des couleurs, …

De multiples formats d’exports sont
proposés (PDF, JPEG, HTML, …). Vous
pouvez également directement publier sur
vos compte Drive, Trello, Dropbox, …
Il s’agit d’un outil totalement gratuit et sans
publicité, d’une grande convivialité et
d’une efficacité remarquable !
A
(re)découvrir
sans
https://www.draw.io/

tarder :

La réalité augmentée au bout des
doigts !
Mirage Make est une application en
français qui vous permet de créer
facilement des activités en réalité
augmentée. Vous pouvez par exemple
créer des questions sur une image, un texte
ou un son.
Vos étudiants devront scanner un QRcode
avec leur gsm pour y accéder. Vous pouvez
ainsi agrémenter vos documents de quiz
interactifs ou ajouter du son ou de la vidéo
à des concepts inscrits sur papier.

Des grilles aimantées vous aident à réaliser
des
diagrammes
propres
et
professionnels !
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La version gratuite permet déjà ces usages
sympathiques.
En version payante (à partir de
2.99€/mois), vous pouvez créer des
« escape game » facilement grâce à un
système de clés d’ouverture de coffre.

Formations, colloques et
événements
Les
Ateliers
ApprenTICE/TISSage

pratiques

Suite à la Journée du 28 novembre,
ProSoTIC vous propose des ateliers
pratiques :




L’appli peut être particulièrement
intéressante pour les étudiants « dys »
puisqu’elle propose également la lecture
sonorisée de texte.
Petit bémol, les étudiants sont obligés de
télécharger l’appli Mirage Make sur leur
gsm pour que le scan fonctionne. Mais si
votre école possède des tablettes,
pourquoi ne pas l’installer directement sur
le matériel de l’école ?
A découvrir : http://mirage.ticedu.fr/

28/2 au CPFB à Louvain-la-Neuve (6,
rue des Wallons – 2e étage) : « Powerpoint : comment l’utiliser efficacement
en classe ? »
o

niveau débutant de 9h30 à 12h30

o

niveau avancé de 13h30 à 16h30

17/5 de 9h30 à 12h30 au Collège SaintGuibert, partenaire de l’EICS, (Rue
Monseigneur Heylen à Gembloux – à
l’étage de l’école primaire / entrée par
la cour) : « Exerciseurs et outils de
sondage : comment créer des activités
interactives facilement avec Kahoot,
Quizlet, LearningApps, edpuzzle, … ? »

En savoir plus et s’inscrire :
https://prosotic.be/website/ateliersapprenticetissage/
Ces ateliers sont réservés aux enseignants
actifs dans l’enseignement de promotion
sociale catholique.
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« e-learning social, entre présence
et distance », Colloque organisé par
le CRP le 25/2



Le Centre de Ressources Pédagogiques de
la Fédération Wallonie-Bruxelles organise
un colloque le 25 février 2019 aux Palais
des Académies à Bruxelles. Cette journée
sera introduite par une conférence d’Annie
Jézégou, professeure à l’Université de Lille.
Suivront une table-ronde et divers ateliers
présentant les projets en collaboration
avec l’Enseignement de Promotion Sociale.








Techno.Bel (Allée des Artisans 19, 5590
Ciney) le 26 février
Technofutur (Avenue Jean Mermoz 18,
6041 Charleroi) le 23 avril
Collège Saint-Henri (47 Rue Léopold à
7700 Mouscron) le 19 mars
Technocité (Rue Henri Degorge 23,
7301 Hornu) le 24 avril
Liège (lieu et date à déterminer)

Participation gratuite – Inscription
obligatoire :
https://crp.education/colloque2019/

Formations Office 365 Edu
Que vous soyez professeur, direction
d'école, IT, formateur, pédagogue, profitez
de nos journées de formations gratuites
dans toute la Wallonie pour en apprendre
plus sur :









Office 365 Education et ses outils
pédagogiques
Intégrer les élèves dyslexiques grâce
aux outils immersifs
Minecraft Education et le Serious
Gaming en classe
Créer mes applications école avec
Powerapps
Intune Education pour gérer à distance
les machines de votre école
La Réalité Virtuelle pour la classe
Comment optimiser votre travail
d'équipe et votre communication
L'administration de Office 365 pour
mon école

https://www.facebook.com/events/1085
716611608552/

Café numérique de Namur – 7/2
S’il a longtemps manqué de crédibilité et
été décrié en raison de sa parenté au jeu
vidéo, le serious game a depuis su faire ses
preuves et gagner ses lettres de noblesse
auprès de secteurs rétifs tels que
l’enseignement
ou
la
finance.
Curieux d’en apprendre davantage ?
Assistez au premier CaféN Namur 2019 et
faites le point avec nos orateurs sur les
dernières tendances en matière de serious
game
chez
nous…
et
ailleurs.
Jeudi 7 février dès 18h30 : Débat, partage
d’expériences, convivialité et networking
seront au rendez-vous.
Info : https://cafenumerique.org/namur/

Dates et lieux :
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MOOC « Pratiquer la méthode de
recherche en sciences humaines et
sociales »
Un cours proposé gratuitement par le
Louvain moocXperience. Où chercher
l’information ? Comment s’organiser pour
sauvegarder ses données ? De quelle
manière référencer ses sources ? Quelle
technique adopter pour lire un article
scientifique ? Comment formuler sa
question de recherche ? Qu’est-ce qu’un
cadre théorique ? Quels cas d’application
mobiliser ?
Ce cours présente une telle démarche
méthodologique, dans une approche
pédagogique axée tant sur des savoirs que
sur des savoir-faire, permettant de
s’approprier et de mettre en pratique les
outils ainsi que de tracer les repères
nécessaires à l’apprentissage du métier
d’universitaire.
Le cours démarre le 12/2 pour 14
semaines.
Info :
https://www.edx.org/course/pratiquerla-methode-de-recherche-en-scienceshumaines-etsociales?fbclid=IwAR0XWni7JdnoeipdYhevUBNKgqvi2iXiOeWmei530M
JXtNFS7G-o8klDPA

MOOC : « What’s up doc – une
formation
documentaire
pour
tous »

Un MOOC ULB gratuit, ouvert aux
inscriptions :
Whats’Up Doc Formation documentaire
ouverte à tous s’adresse à tout qui est
confronté à une recherche documentaire
de niveau académique (pour ses études,
ses recherches, son travail) et ne peut se
satisfaire des résultats offerts par son
moteur de recherche préféré...
Comment faire le tri ? Comment choisir ce
qui est utile et pertinent ? Comment
s’assurer que ce que nous avons trouvé
répond bien à notre besoin d’information
et est de bonne qualité ? Et ensuite,
comment intégrer ces informations dans
ses propres travaux ?
Le cours What’s Up Doc vous apprend, par
la pratique dans de vrais outils
documentaires, à mener une recherche de
niveau académique, à extraire des
documents de qualité, à analyser cette
documentation et à la traiter pour vos
propres travaux, sans risque de plagiat.
Le cours se trouve sur la plateforme France
Université Numérique (FUN), à l’adresse :
https://www.funmooc.fr/courses/coursev1:ulb+44012+session03/about
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Les inscriptions sont ouvertes. Le cours
démarrera le lundi 18 février 2019.
Pour toute information : François Frédéric francois.frederic@ulb.ac.be
02/650.44.36

Evénement SETT : « L'enseignement
à
l'heure
des
nouvelles
technologies »

Les entreprises de référence dans le
secteur du numérique seront rassemblées
pour vous présenter leurs technologies
éducatives les plus innovantes et partager
avec vous de nouvelles approches
pédagogiques intégrant le digital.
L’événement est réservé aux acteurs de
l’enseignement. Les écoles ont reçu un
courrier fin de l’année leur communiquant
un code qui sera demandé lors de
l’inscription. Informez-vous donc auprès
de votre direction. Pour s’inscrire :
https://www.easyfairs.com/fr/settnamur-2019/sett-namur-2019/

Les 25 et 26 avril prochains auront lieu à
Namur
Expo
2
journées
qui
s’adressent
aux
acteurs
de
l’enseignement pour aborder la transition
numérique : enseignants, directeurs
d'établissements et acteurs de la
communauté
enseignante, du
fondamental au supérieur.
UN LIEU D'ÉCHANGES ET D'INSPIRATION :
SETT, ce sont deux jours de conférences et
d'ateliers proposés en collaboration avec
les experts du numérique dans
l'enseignement. Thèmes actuels et enjeux
de demain, partage de bonnes pratiques ou
d'expériences inspirantes, mises en
situation... Au total, une centaine
d'activités
seront
au
programme,
structurées
par
niveau
et
type
d'enseignement.
UNE VITRINE DE L'ÉCOLE DE DEMAIN :
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