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1. Introduction  

Tout d’abord, comme mentionné dans le cahier des charges, les objectifs de la quatrième année étaient 

l’approfondissement, la poursuite, la validation et l’élaboration de dispositifs et outils didactiques. Il 

était de mise d’adapter les documents produits depuis 2017 afin d’en faire des productions “livrables” 

et communicables aux enseignants. De plus, nous étions chargés de cartographier l’ensemble des outils 

et dispositifs réalisés depuis trois années afin de les mettre en parallèle avec les nouveaux référentiels 

de compétences.  

Ensuite, le confinement a entraîné une impossibilité de réaliser une partie des observations et projets 

initialement prévus. Cette crise a eu pour conséquence une nécessité d’adaptations au niveau des projets. 

Suite à l’impact important que cette situation a eu sur nos travaux, nous avons décidé d’y consacrer une 

partie de ce rapport (voir point 2).  

 

2. Adaptations COVID ?  

La situation inédite que nous avons vécue lors de la crise COVID nous a, certes, amenés à revoir la 

méthodologie de validation que nous nous étions fixée, mais elle a aussi apporté de nouveaux 

challenges. En effet, comme nos travaux portent essentiellement sur les TIC, nous avons reçu de 

nombreuses sollicitations d’enseignants via les réseaux sociaux, notamment, nous demandant des 

conseils technopédagogiques. Ainsi, nous avons conseillé des outils numériques en fonction du contexte 

spécifique des enseignants qui nous ont contactés, nous les avons aiguillés, accompagnés parfois dans 

la mise en place d’un enseignement à distance. Ces interventions ont été tantôt informelles tantôt 

officielles. Par exemple, un site dédié à la continuité pédagogique1 a été créé dans l’urgence, un 

webinaire2 a été réalisé. Par ailleurs, plusieurs questionnaires ont été diffusés afin de recueillir le 

ressenti, les difficultés vécues par les enseignants et leurs élèves lors de cette pandémie. Chacun d’entre 

nous a également mis en place une veille pédagogique adaptée au caractère inédit de la mutation de 

l’enseignement en présentiel en enseignement à distance, que ce soit sur Facebook, Twitter, Linkedin, 

Padlet (ex : Padlet C3). 

Enfin, nous avons tenté de faire preuve de flexibilité pour mener les validations à leur terme, et ce 

malgré les circonstances. Des questionnaires en ligne ont été mis en place, entre autres, pour terminer 

les validations.  

 

En définitive, il est important de souligner le rôle joué par les membres du consortium “Éducation par 

le numérique” durant cette crise du COVID-19, notamment, au sein des hautes écoles et universités 

respectives. En effet, nous avons tous été sollicités par nos collègues afin d’obtenir des conseils et de 

profiter de notre expertise en matière d’éducation par le numérique et d’enseignement à distance. Cet 

accompagnement, nécessaire, a eu un impact direct sur la production de fiches du consortium. Les 

cartographies réalisées ont également représenté un travail important et chronophage pour l’ensemble 

des membres du consortium. 

 

 
1https://sites.google.com/view/continuite-pedagogique-

ipn/accueil?fbclid=IwAR2jl93rg_bVeyUUpNFmu4pd3Aq2bz9dptLpm2wCIR5LEnkRkWyYMzNV5CY 
2 https://www.youtube.com/watch?v=TztVsWMT3J4&t=4105s 

https://padlet.com/chercheusesc3/ressourcesECA
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3. Rédaction des fiches  

3.1 Correction et consentement des fiches de l’année 3  

Toujours en lien avec les consignes reçues au cours du mois de juin, nous avons réalisé les corrections 

demandées sur les fiches de l’année 3, annexé les illustrations et contacté les auteurs des fiches de 

l’année 3 afin d’obtenir les consentements. Au vu du délai assez court, nous n’avons pas toujours obtenu 

de réponses (nous sommes en attente de 17 réponses sur les 34 personnes contactées). 

3.2. Rédaction des fiches de l’année 4 et analyse  

 

Tout comme les années précédentes, nous avons identifié des dispositifs et des outils didactiques 

numériques qui peuvent apporter une plus-value dans le développement de compétences disciplinaires, 

mais aussi dans le développement de compétences numériques et médiatiques. Les modèles SAMR 

(Puentedura, 2010, 2013) et TPACK (Mishra et Koehler, 2006) ont servi de cadres de références pour 

évaluer les dispositifs, ainsi que les référentiels de compétences médiatiques et numériques (DigComp 

et la matrice de compétences médiatiques du CSEM). Quarante-trois canevas ont été rédigés par le C8 

entre septembre 2019 et fin août 2020. Le fichier d’encodage est disponible dans ce fichier.  

 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 Total 

7 5 2 12 2 7 8 43 

Tableau 1 : Nombre de nouvelles fiches créées par le Consortium 8 durant l’année 4 

 

Concernant le C3 et le C5, quelques fiches sont actuellement en attente (respectivement 5 et 4 fiches) 

au vu de la modification du cahier des charges et du manque de temps.  Si le projet se poursuit lors 

d’une cinquième année, elles seront encodées. 

 

3.3. Adaptation des canevas de validation 

Afin de répondre aux consignes reçues pour la fin de l’année 4, nous avons adapté, en fonction des 

possibilités et des particularités de chaque consortium, les canevas de validation pour qu’ils répondent 

au nouveau format. 

Concernant le C1, les canevas ont été rédigés en étroite collaboration avec les chercheurs du consortium 

disciplinaire. Un nouveau canevas propre au C8 a été modifié. Il s’agit du canevas “Écriture 

collaborative” (cf. annexe 1). 

Concernant le C3, les deux canevas écrits en année 2 ont été modifiés. Il s’agit des canevas liés aux 

fiches “Portrait de mon école” (cf. annexe 2) et “À l’école des onomatopées” (cf. annexe 3). 

L’adaptation au nouveau format a demandé un certain temps en raison de la nécessité de se réapproprier 

un travail entamé deux années auparavant. C’est pourquoi il n’a pas encore été possible de rédiger le 

canevas de la validation, “Un film pour raconter sa classe” réalisée en année 3. Par contre, tel que 

spécifié dans le projet 1 du C3, nous avons rédigé un troisième canevas de validation, “Dans la peau 

d’un youtubeur”, lié au travail de cette année 4.  

Concernant le C5, les deux canevas rédigés en année 2 et 3 ont été modifiés (“Introduction à 

l’intelligence artificielle”, “Qui est-ce ? Initiation à l’intelligence artificielle”). L’adaptation au nouveau 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bv2ggr8Iob9gkIDoGCMDha_fX7yyZ7qMjr7p9FrGFR0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ThCEfKFlgGDY5JF50K7yioRaH8SiUbj_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X60WgeoZ5S-B299pIuW5Ygaa_cJsg5L_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qxXajhjz00BwJ5j6p6JU9cq31IzLtO_C/view?usp=sharing
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format a également demandé un temps certain. Un troisième canevas a été rédigé. Toutefois, vu qu’il 

s’agit d’un projet en attente suite à la crise sanitaire, ce canevas n’est pas complet (“Stop Hackers”). 

4. Travail sur les référentiels  

 

4.1. Relecture des référentiels  

 

Lors du mois de janvier 2020, le Consortium 8 « Éducation par le numérique » a effectué une relecture 

critique de l’ensemble des référentiels. Nous avons réagi quant à l’intégration des compétences 

numériques disciplinaires, leur développement transversal et l’articulation avec les compétences 

médiatiques. Nous avons aussi voulu insister sur la nécessité de développer les compétences numériques 

avant les années fixées pour leur évaluation et l’importance d’accompagner les pratiques numériques. 

Chaque chercheur a ainsi analysé le(s) référentiel(s) associé(s) à son Consortium disciplinaire. Les 

remarques qui ont été formulées sont reprises et explicitées en annexe 4. 

 

4.2. Cartographie des fiches réalisées  

Afin de vérifier l’adéquation entre les fiches rédigées en année 1,2 et 3, nous avons réalisé une 

cartographie au sein de chaque consortium disciplinaire. Ci-dessous, vous retrouverez une analyse de 

cette cartographie, spécifique aux fiches numériques (du C8).  

 

4.2.1. Consortium langues modernes (C1) 

Les fiches réalisées en C1 et C8 sont majoritairement des fiches de dispositifs, contrairement aux fiches 

réalisées dans le C1 qui référence des outils plus globaux. Ces deux approches sont complémentaires : 

les fiches du C1 permettent de présenter l’outil, les fiches C1-C8 référencent des exemples de cours qui 

permettent une éducation par et au numérique. D’ailleurs, de nombreux outils référencés par le C1 sont 

d’ailleurs exploités dans des fiches C8. Cette démarche pourra être poursuivie lors de l’année 5, afin de 

combler les manques éventuels constatés après réception du référentiel.  

Les fiches référencées au C8 couvrent toutes les compétences linguistiques et toutes les langues 

enseignées en Fédération Wallonie-Bruxelles. La grande majorité des fiches proposent des dispositifs 

en Anglais, mais, dans la plupart des cas, les dispositifs sont adaptables à d’autres langues. Parmi les 

fiches que nous avons référencées, 18 incluent, par leurs objectifs ou par leur thème, une éducation au 

numérique.  

Les compétences “Création de contenu” et “Communiquer et collaborer” sont les plus représentées. 

Ceci s’explique notamment par le fait que pour l’enseignement des langues, ces deux compétences sont 

particulièrement pertinentes. Elles sont d’ailleurs mises en avant dans le nouveau référentiel de langues 

modernes. La compétence “données et informations” est principalement présente sous forme de 

recherches internet. La compétence “Sécurité” n’est présente que dans une fiche rédigée et n’est 

sollicitée qu’au travers du thème de la leçon. Une analyse plus poussée sera nécessaire après réception 

et analyse des deux référentiels (Langues modernes et ATMN) pour confirmer le lien avec ceux-ci et 

identifier d’éventuels manques ou adaptation à effectuer. Néanmoins, nous relevons que ces 

compétences sont davantage sollicitées que développées à travers les différents dispositifs. En effet, 

pour la création de contenu par exemple, la compétence est majoritairement sollicitée au travers du 

produit final du dispositif explicité dans la fiche, mais que peu d’attention est porté au développement 

ses compétences numériques nécessaires à la création de ce contenu. Nous effectuons le même constat 

en ce qui concerne la compétence “Collaborer et communiquer”. Par exemple, les élèves sont mis en 

groupes mais la manière de les faire collaborer via le numérique n’est pas détaillée. 

https://docs.google.com/document/d/1AnFTEfZIveEyoUZotNme5Yedho0xSGbrheLh-1l1ZCg/edit?usp=sharing
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Pour correspondre au nouveau référentiel, ces fiches pourront donc faire l’objet d’une adaptation en 

année 5 pour réellement développer ces compétences numériques et pas seulement pour les solliciter.  

Pour l’année 5, un travail sera également à effectuer afin de lier les attendus de la nouvelle version et 

les dispositifs existants. Il sera aussi crucial de pouvoir proposer de nouveaux dispositifs sur les attendus 

numériques car les professeurs de langues n’ont aucune formation particulière en la matière. Ce travail 

de création devrait permettre de les outiller correctement. 

L'hybridation est déjà présente dans de nombreuses fiches référencées et d’autres sont également 

adaptables dans ce sens, notamment au travers de l’adaptation de dispositifs pour communiquer et 

collaborer.  

 

4.2.2. Consortium français et latin (C2) 

Dans la cartographie, nous avons relevé quelques fiches qui mettent en oeuvre du contenu 

“typiquement” numérique (Tweet, 0347 ;  audioguides, 0061). Cette présence mériterait d’être 

complétée, afin de couvrir au minimum les outils propres au numérique qui sont cités dans le 

“Référentiel Français-Langues anciennes” (FRALA), et ce en correspondance avec l’âge de référence 

du FRALA.  

Au niveau du référentiel FTTMN, les compétences les plus développées sont “Communiquer et 

collaborer” (29 fiches) avec une quasi-majorité des fiches vers la compétence “communiquer” (publier 

sur le blog de l’école, par exemple). Il nous semble que l’aspect “collaborer” devrait ressortir plus des 

fiches (présent, mais au second plan) et surtout dans le FRALA (peu de présence de cette dimension, 

comme l’écriture collaborative…) ; “Création de contenu” (29 fiches) (si on accepte qu’un simple 

“texte” (sans son ni image) entre dans cette catégorie). Les deux autres compétences sont nettement 

moins présentes : “Information et données” (6 fiches) et “sécurité” (1 fiche). Nous trouvons que la 

compétence “information et données” pourrait être ajoutée à plusieurs fiches, afin d’accompagner les 

enseignants dans l’enseignement de cette compétence).   

==> Nous pensons que, d’office, la sensibilisation des élèves aux différents outils numériques employés 

devrait être systématique, afin que d’une part les enseignants trouvent les informations nécessaires aux 

spécificités de chaque outil ; et d’autre part de s’assurer que les élèves reçoivent bien cette sensibilisation 

(nous craignons que, vu la complexité du nouveau système à mettre en place, cet aspect passe “à la 

trappe”).    

Au niveau des "lacunes" repérées dans le FRALA, nous n’observons aucune présence d'outils 

numériques pour les compétences :  "Écrire pour persuader..." ; "Écrire pour enjoindre"; "Prendre la 

parole pour persuader..."; "Prendre la parole pour enjoindre"; "Prendre la parole pour interagir", et 

également dans les cases "Culture littéraire" et "FLE/FLA".  

 

4.2.3. Consortium sensibilités et expression artistique (C3) 

Les fiches qui concernent l’audiovisuel en maternelle n’ont pas pu être référencées dans la cartographie. 

En effet, en maternelle, les fiches sont classées selon les trois langages et aucun ne correspond à 

l’audiovisuel. C’est aussi le cas pour certaines fiches de primaire. Ces fiches ont pu être intégrées dans 

la cartographie du C5, en effet, elles visent le développement de compétences numériques spécifiques 

(notamment la création de contenu). 

La cartographie du C3 se base sur les trois langages du référentiel (expression française et corporelle, 

expression française, expression plastique) ainsi que sur du contenu culturel commun aux trois langages. 

Pour chaque, des savoirs, savoir-faire et compétences sont décrits. Les fiches numériques se retrouvent 

surtout dans des savoir-faire et des compétences, très peu permettent de développer des savoirs. Le 

langage le moins représenté est l’expression plastique. Par contre, de nombreuses fiches se retrouvent 

dans le contenu culturel commun aux 3 langages (surtout C1 “Fréquenter des lieux, des oeuvres et des 
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objets culturels variés”). De manière générale, la représentation au sein des différentes années semble 

similaire à celle du C3. Ces remarques sont à confronter à une cartographie fine avant de guider un futur 

travail d’adaptation au référentiel.  

 

4.2.4. Consortium mathématiques, sciences et géographie physique (C4) 

Commentaires généraux : 

● Toutes les fiches doivent être revues afin de compléter la section “compétences ciblées” avec 

les nouveaux référentiels car certaines fiches font référence aux anciens référentiels et d’autres 

sont en attentes d’être complétées. De plus, il faudrait vérifier que le public cible des différentes 

fiches corresponde aux nouveaux référentiels (analyse approfondie)  

● Des “fiches outils” qui doivent être adaptées en “fiches dispositifs”  

● Au niveau de l’éducation PAR le numérique : la totalité des dispositifs intègre l’utilisation 

d’outils numériques afin de développer les compétences disciplinaires (math, sciences, géo) via 

l’utilisation des technologies. Cependant, un nombre trop réduit de fiches traite d’éducation 

AU numérique. Il faudrait donc revoir les fiches pour mieux développer et distinguer les liens 

avec l’éducation AU/PAR le numérique. Au niveau des compétences du référentiel FTTMN, 

les compétences “info & données” (54) et “résolution de problèmes” (32) et “création de 

contenu” (27) sont les plus mises en avant à travers les 72 fiches. Peu de fiches font référence 

aux compétences relatives à la sécurité (7) et à la communication & collaboration (18) 

notamment à la collaboration et à l’interaction via les technologies.  

● Aucune fiche ne cible exclusivement ou ne mentionne l’enseignement spécialisé et les élèves 

“dys”.  

● Seules 3 sont hybrides (enseignement à l’école et à domicile). Cependant, la quasi-totalité des 

autres fiches sont hybridables (54). Seules les fiches dont le dispositif fait intervenir un escape 

game et l’utilisation ponctuelle d’exerciseurs numériques (14) sont classées comme “non 

hybridable”. Il serait donc intéressant de proposer des fiches “bis” qui transforment les 

dispositifs non hybrides en dispositifs hybrides. 

● Certaines fiches prévoient une création de contenu de la part de l’enseignant avant le début de 

l’activité. Cependant, certains outils numériques peuvent être difficiles à prendre en main. Il 

serait donc intéressant de compléter les fiches avec des liens renvoyant vers des tutoriels (vidéo 

ou écrits) pour aider au mieux les enseignants dans leur intégration des dispositifs.  

Commentaires propres au sous-groupe “Sciences”: 

● Manque de dispositifs relatifs aux sciences par le numérique.  

● Certaines fiches concernent des dispositifs trop “globaux”. En effet, les outils numériques 

possèdent un tel potentiel de possibilités pédagogiques pour un public allant du primaire au 

secondaire qu’il serait intéressant de subdiviser ces fiches en plusieurs dispositifs plus concrets 

qui ciblent davantage un public et un contenu spécifiques (ex : Survive On Mars …)  

Commentaires propres au sous-groupe “Mathématiques”: 

● Certaines fiches concernent des dispositifs trop “globaux”. En effet, les outils numériques 

possèdent un tel potentiel de possibilités pédagogiques pour un public allant du primaire au 

secondaire qu’il serait intéressant de subdiviser ces fiches en plusieurs dispositifs plus concrets 

qui ciblent davantage un public et un contenu spécifiques (ex : Khan Academy, Geogebra …). 

● Manque de dispositifs centrés sur les statistiques (notamment pour les niveaux S1-S2). 

● Manque de dispositifs centrés sur le calcul de périmètre, aire, volume …  

Commentaires propres au sous-groupe “Géographie physique”: 
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● Manque de dispositifs centrés sur la compétence “Établir des liens entre des éléments de 

l’environnement pour justifier des localisations, des répartitions spatiales, des choix…” 

 

4.2.5. Consortium techniques, technologies, éducation au numérique et travail manuel (C5) 

Au sein du volet « Formation manuelle, technique et technologique », de nombreux manquements sont 

observés. Cela s’explique en grande partie par l’absence d’un référentiel sur lequel se reposer depuis le 

début de cette mission, l’intégration de ce domaine dans le tronc commun étant une nouveauté apportée 

par le Pacte.  

Le champ « Objets technologiques » est couvert par des fiches à travers des dispositifs où une 

application permet de schématiser des plans et de la programmation. Toutes les années ne sont pas 

couvertes par ces dispositifs au niveau du numérique (“par”) car la nature même du savoir, savoir-faire 

ou de la compétence ne le permet pas ou ne fait pas partie des compétences travaillées en même temps 

que le numérique (P4 : « Réaliser un croquis à main levée … » ; S3 : « Diagnostiquer et intervenir sur 

un dysfonctionnement d’un système automatisé » ; etc.). Les champs «  Habitat » et « Techniques de 

culture » sont couverts par un seul dispositif. « Créer un potager à l’école » est un dispositif complexe 

qui est en lien avec plusieurs disciplines. En s’appropriant cette fiche, les enseignants pourront accentuer 

la place du numérique s’ils le souhaitent. Les champs « Alimentations » et « Matières et matériaux » ne 

sont pas couverts par des fiches qui intègrent la dimension  numérique pour le moment.  

Une recherche plus approfondie et ciblée devra être menée pour combler les manquements et/ou 

diversifier les ressources. Toutefois, il faut souligner que certains savoirs et savoir-faire ne permettent 

pas/peu l’intégration du numérique. En effet, un savoir-faire tel que « Appliquer des gestes techniques 

: nouer, contrôler, graver, couper,boulonner » (P6) sera difficilement mis en lien avec du numérique. 

Il en est de même pour un savoir tel que « Citer les dimensions sociales, économiques et écologiques à 

prendre en compte pour évaluer le caractère durable d’un aliment » (P6) ou « Utiliser, en fonction de 

la tâche à réaliser par les élèves, le vocabulaire spécifique lié aux composants organiques dont substrat, 

semence, plant, racine, bulbe » (P3). Le numérique interviendrait ici, par exemple, comme un outil qui 

aiderait les élèves à réaliser une recherche sur internet (cfr. fiche déjà disponible et transdisciplinaire) 

ou une application qui permettrait de s’exercer à répéter des mots de vocabulaire.  

Au vu de la particularité de ces savoirs, savoir-faire et compétences, nous pourrions adapter des 

dispositifs existants ou imaginer de nouveaux dispositifs pour combler les manquements. 

Concernant le volet « numérique », les fiches réalisées sont plus nombreuses. Elles couvrent en très 

grande partie les différents champs. 

Après une première analyse plus fine, nous observons des manquements concernant certains champs.  

Pour le champ «  Informations et données », nous n’avons pas référencé de fiches pour les savoirs relatifs 

au vocabulaire spécifique au hardware, software, à la taille et au format des fichiers. Il en est de même 

pour certains savoir-faire liés à ces savoirs (exemples : créer, renommer un fichier, enregistrer un 

document, etc.). Nous remarquons que ce manquement vis à vis de l’apprentissage d’un vocabulaire se 

retrouve également pour tous les autres champs. 

Pour le champ « Communication et collaboration », nous n’avons pas référencé de fiches concernant 

les savoirs liés à la nétiquette, le droit à l’oubli, droit de retrait, etc. Nous devrons également rechercher 

des dispositifs concernant l’utilisation des messageries. 
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Pour le champ « Création de contenus », le manquement le plus important se situe au niveau des savoirs 

et savoir-faire relatifs aux tableurs et aux logiciels de mise en page de texte. 

Pour le champ « Sécurité »,  de nouvelles recherches doivent être menées afin de diversifier les 

ressources disponibles et ainsi couvrir des savoirs, savoir-faire et compétences en lien avec les données 

personnelles, le cyberharcèlement, la cybermanipulation et la cyberdépendance. 

Au terme de ces quatre années de référencement d’outils et de dispositifs numériques, nous pensons 

qu’il existe encore des dispositifs pour couvrir ces champs. Toutefois, nous devrions envisager la 

création ou l’adaptation de certains d’entre eux afin de cadrer avec le référentiel que nous avons 

maintenant à disposition. 

4.2.6. Consortium sciences humaines et sociales, philosophie et citoyenneté (C6) 

Une première cartographie des fiches C6-C8 a permis de mettre en évidence différents manques pour 

que les différentes compétences des référentiels « Formation historique, géographique, sciences sociale 

et économique » et « Éducation citoyenneté et philosophique» soient couvertes par les dispositifs 

proposés par le Consortium Éducation par le numérique. 

Tout d’abord, en histoire et en géographie les dispositifs d’apprentissage couvrent toutes les 

compétences et ce de manière équilibrée. L’objectif est donc de combler des manques en sciences 

sociales et économiques et donc de cibler les recherches d’outils et de dispositifs d’apprentissage dans 

ces deux domaines. Le chercheur sera d’ailleurs attentif à deux compétences en sciences sociales et 

économiques : « Éclairer des faits à l’aide de concepts économiques et sociaux » et « Formuler un avis 

nuancé sur une question économique et sociale en s’appuyant sur les concepts abordés ». 

En “éducation citoyenneté et philosophique”, un travail de recherche doit encore être effectué pour 

travailler avec le numérique les compétences suivantes : « Comprendre les principes de la démocratie ; 

S'ouvrir à la pluralité des cultures et des convictions ; Développer son autonomie affective ». 

En ce qui concerne les compétences numériques et l’éducation au numérique, l’analyse de la 

cartographie a montré un manque important pour développer la compétence sécurité du référentiel 

FTTMN. Pour compléter cette lacune et en partenariat avec le Consortium 6, le chercheur C8 a comme 

volonté de travailler sur la protection de l’environnement comme compétence numérique.  

4.2.7. Consortium activités physiques, bien-être et santé (C7)  

La cartographie réalisée au sein du consortium C8 en lien avec le C7 a mis en évidence certains 

manquements. Tout d’abord, au niveau de l’enseignement pré-scolaire, peu de dispositifs ont été repris 

au niveau de l’enseignement maternel. Néanmoins, il semble que ceci soit en accord avec les pistes 

numériques proposées par le référentiel de compétences du consortium 7 “Activités physiques, bien-

être et santé”. Dès lors, il semble que cela ne constitue pas une priorité dans le travail du chercheur C8 

en lien avec le C7. Au niveau du public cible, notons qu’une seule fiche pour l’enseignement spécialisé 

est proposée. L’inclusion des personnes en situation de handicap grâce à l’éducation par le numérique 

pourrait être une piste de production de nouvelles fiches. 

Ensuite, pour les différents champs de l’éducation au numérique, nous pouvons relever que le champ 

“Données et information” reprend le plus de dispositifs et outils didactiques. Des manquements sont à 

noter pour les champs “communiquer et collaborer” et “sécurité”. Ceux-ci constitueront un axe 

prioritaire dans les recherches de dispositifs et outils didactiques. 
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Enfin, concernant le contenu disciplinaire en lien avec le référentiel de compétences C7, l’ensemble des 

axes du référentiel sont développés dans les fiches proposées (16 fiches pour les habiletés motrices et 

l’expression ; 12 fiches pour les habiletés socio-motrices et citoyenneté et 18 fiches pour la gestion de 

sa santé et de sa sécurité) . 

Cependant, il est important de souligner que certains outils numériques “généraux” ont été cartographiés 

pour l’ensemble des tranches d’âge, mais doivent faire l’objet d'adaptations spécifiques de la part de 

l’enseignant. De plus, certains outils avaient pour volonté de présenter aux enseignants de la plateforme 

les possibilités qui s’offraient à eux concernant la réalisation de tâches quotidiennes telles que la prise 

de présence, les bulletins, les évaluations... 

5. Validations - Expérimentation spécifique en lien avec les autres consortiums 

 

5.1. Consortium Langues modernes (C1) 

5.1.1 L’écriture collaborative 

Quatre projets devaient avoir lieu. Comme expliqué dans le rapport intermédiaire précédent, seuls deux 

ont été réalisés à cause du confinement. Les deux projets sont de natures différentes : 

- A perfect letter, qui visait la réalisation collaborative d’une lettre en anglais. Ce dispositif fait 

l'objet de la fiche du même nom.  

- Courts-métrages collaboratifs, qui visait la réalisation collaborative de courts-métrages, en 

utilisant l’outil Adobe Spark Vidéo. Ce dispositif fait l'objet de la fiche du même nom. 

Les deux projets ont été traités séparément pour répondre aux deux questions de recherche. La 

conclusion reprend les recommandations et conseils que nous pouvons formuler à l’issue de cette 

expérimentation, afin d’aider les enseignants à pratiquer l’écriture collaborative, que celle-ci soit écrite 

ou multimédia. L’expérimentation est expliquée dans son entièreté dans le canevas de validation 

“Écriture collaborative” (annexe 1). 

 

a) Conclusion générale des projets et recommandations.  

 

En conclusion, le projet “A perfect letter” n’a pas permis beaucoup d’échanges entre pairs à propos de 

la langue. Ces activités reposent avant tout sur des activités collaboratives qui n’ont pas été menées de 

manière efficace par les élèves, notamment à cause de leur méconnaissance de l’usage collaboratif de 

l’outil utilisé.  

 

Le projet “courts-métrages collaboratifs” ne présentait pas d’objectifs langagiers définis, ce qui a 

entraîné un focus sur les activités liées à la réalisation des courts-métrages. Dans ce projet , la 

collaboration semble avoir été plus efficace et a permis d’atteindre les objectifs pédagogiques.  

En résumé, les compétences collaboratives ont été sollicitées dans les deux projets, mais peu de choses 

ont été mises en place pour les développer.  

 

Cependant, il est difficile de tirer des conclusions générales à partir de deux projets très différents. 

L’analyse d’un plus grand nombre de projets permettrait de compléter, nuancer ou infirmer l’analyse.   

Nous pouvons néanmoins, à l’issue de ces deux expérimentations, émettre quelques recommandations 

pour mener à bien un projet d’écriture collaborative en langues modernes, qui pourraient être vérifiées 

lors de prochaines expérimentations :  

https://drive.google.com/file/d/1ThCEfKFlgGDY5JF50K7yioRaH8SiUbj_/view?usp=sharing
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- Afin de permettre un apprentissage au niveau langagier, former les élèves à l’utilisation de 

l’outil numérique, en montrant l’usage attendu de l’outil (collaboratif ou non). Cela souligne la 

nécessité de développer à la fois les compétences techniques pour gérer l’outil, mais également 

les compétences réflexives et critiques (Hulin, 2013, p.92). Montrer l’usage attendu de l’outil, 

ici l’usage collaboratif, peut permettre un usage plus simple et plus efficace de celui-ci, 

permettant ainsi de se focaliser sur l’aspect disciplinaire de la tâche, ici la langue.  

- Énoncer clairement la tâche et les consignes, dont les objectifs langagiers, et ce par écrit, pour 

que les élèves puissent les consulter à tout moment. 

- Si une relecture entre pairs est prévue, il peut être bénéfique de fournir une feuille des points 

langagiers à vérifier (du type “check-list”) pour permettre aux élèves de fournir des 

commentaires pertinents. 

- Répartir les rôles entre les élèves peut permettre d’impliquer davantage tous les élèves et 

d’éviter l’effet “un élève travaille pour le groupe”.  

 

5.1.2 Le questionnaire “mon cours de langues durant le confinement” 

Ce questionnaire avait pour objectif de recueillir des informations sur l’usage du numérique par les 

enseignants de langues pendant la période de confinement afin de communiquer avec les élèves ou 

enseigner. Il s’adressait aux enseignants de langues modernes du primaire et secondaire de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles. Le questionnaire a été complété par 331 répondants, issus de toutes les provinces 

de Fédération Wallonie-Bruxelles et enseignant principalement le néerlandais et l’anglais. Une première 

observation des résultats montre une utilisation exceptionnelle du numérique pour le cours de langues. 

Alors que 42% des répondants déclarent avoir déjà utilisé le numérique pour communiquer avec leurs 

élèves et/ou enseigner à distance avant le confinement, 92% disent l’avoir utilisé pendant la période de 

confinement. Plus d’informations concernant les outils utilisés et les dispositifs mis en place se trouvent 

en annexe du rapport du C1.  

 

5.2. Consortium Français et latin (C2) 

Projet 1 : le FLA pas à pas  

Cette étude a été mise en place le 03 décembre 2019 sur le campus pédagogique de la HELHa de 

Loverval. Au total, 76 étudiants de français-religion, français langue étrangère, langues modernes, 

mathématiques, sciences naturelles et sciences humaines, et leurs enseignants, ont été impliqués dans le 

dispositif de recherche. Avant la mise en œuvre du dispositif, une première collecte des données a 

permis de récolter les préconceptions des étudiants régents  au sujet du français langue d’apprentissage 

(FLA). Ensuite, une figure magistrale donnée à l'ensemble des étudiants a permis leur fournir un cadre 

théorique concernant le FLA et le lien qu’il entretient avec la lutte contre les inégalités scolaires. Après 

cette présentation, les étudiants se sont retrouvés en section, et répartis dans des groupes restreints. 

L'objectif de l'atelier était de construire une activité d'apprentissage (voire une séquence) intégrant du 

numérique et renforçant le FLA. Antérieurement, leurs enseignants avaient constitué un lexique propre 

à leur discipline à exercer dans l’activité d’apprentissage. Enfin, après l'atelier, une enquête par 

questionnaire a été réalisée pour observer l’évolution des perceptions des étudiants. 

Au niveau des résultats, cette enquête a mis en évidence deux éléments significatifs. Tout d'abord, avant 

cette activité 86% des étudiants n'avaient jamais entendu parler du FLA. Après, l'atelier 94% des 

étudiants sont convaincus qu'il s'agit d'un enjeu essentiel, notamment pour réduire les inégalités 

scolaires. Toujours au niveau des résultats, seuls 4% des étudiants déclarent ne pas tenir compte du FLA 

dans leurs pratiques professionnelles. Ce résultat nous semble satisfaisant, dans la mesure où le 
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dispositif expérimental s’est déroulé sur un laps de temps assez court (2h), et que la sensibilisation s’est 

réalisée en grand auditoire.  Concernant le transfert du scénario que les étudiants ont dû créer, 85% des 

étudiants ont l’intention de le mettre en place dans leurs futures classes. Ce résultat nous semble positif, 

pour les raisons évoquées supra.   

En conclusion, nous pouvons dire, suite à l’expérimentation, qu’une sensibilisation a permis à notre 

échantillon de prendre compte de l’importance du langage dans les apprentissages, et des 

discriminations qu’il peut engendrer chez les élèves, particulièrement les élèves socioculturellement 

défavorisés. Faute de temps, nous avons centré le travail effectué dans le dispositif expérimental sur le 

lexique spécifique aux différentes disciplines. Les futurs enseignants se sont rendu compte que certains 

termes qu’ils utilisent de manière naturelle peuvent poser des difficultés de compréhension à autrui. Ils 

ont ainsi fait preuve de décentration, ce qui n’est pas un exercice facile. Par ailleurs, ils ont été capables 

de concevoir différents scénarios tenant la route, et ils ont eu l’intention d’intégrer le concept de FLA 

dans leurs pratiques, ce qui nous semble assez positif, car anticiper d’emblée les difficultés liées aux 

malentendus (langagiers dans notre cas, favorise clairement la lutte contre les inégalités, et place les 

étudiants dans une démarche inclusive qui nous parait intéressante.  

 

Projet 2 : Des outils numériques pour apprendre à lire : accompagner des enseignants du cycle 5-

8 

Cette étude a été mise en place de février 2019 à  juin 2020 au sein de 10 écoles situées dans le Hainaut 

(École Saint-Charles Dottignies, École communale Leers-Nord, École communale de la ROE, École de 

la Chapelle, École fondamentale Saint-Joseph/Saint-Eulethère, École Saint-François, École communale 

fondamentale de Piéton, Groupe scolaire Libération-Collard-Léopold, École fondamentale de la Sainte-

Union, École communale fondamentale d’Eugies-Sars) . 47 enseignants ont été impactés par le projet. 

Il s’agit d’une expérience pilote financée par la Fédération Wallonie-Bruxelles visant à renforcer la 

différenciation dans l’apprentissage de la lecture au cycle 5-8. Durant cette expérience, 11 personnes « 

AP » sont venues coenseigner pour un certain nombre de périodes (1 heure par tranche de 20 élèves). 

Le nombre de titulaires concernés est de 38. Il s’agit d’enseignants de l’enseignement ordinaire, et du 

cycle 5-8. 36% des enseignants « titulaires » enseignent en 3e maternelle (M3), 61,1% sont en première 

année primaire (P1) et 41,7% des enseignants sont titulaires de 2e année de l’enseignement primaire 

(P2).    

Résultats et conclusion 

Parmi les fiches « outils numériques » proposées dans le cadre de l’accompagnement mis en place dans 

l’expérience-pilote, Lalilo a été choisi par le plus grand nombre d’enseignants. En effet, il a été jugé 

facile à utiliser pour l’enseignant et l’élève (critère d’utilisabilité), mais aussi utile à l’apprentissage de 

la lecture (critère d’utilité). Lalilo a donc assez naturellement pu s’intégrer aux pratiques enseignantes, 

et s’y pérenniser. L’utilisation la plus recensée s’étale sur une période de 15 à 20 min par élève, une fois 

par semaine durant, durant des ateliers (dirigés au début de la mise en place de Lalilo, puis les ateliers 

deviennent autonomes). Lalilo utilisé surtout pour la remédiation le dépassement et la consolidation des 

apprentissages, et non pour la découverte et l’apprentissage en lui-même… Ceci est un résultat 

primordial : indépendamment du niveau scolaire et du niveau de l’élève, cet outil permet la remédiation, 

la consolidation ou le dépassement. 

 

Les effets principaux sur les apprentissages qui ont été constatés par les enseignants sont que Lalilo 

permet de travailler l’identification de mots, la conscience phonologique (travaillée par peu 
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d’enseignants en début de projet) . Lalilo, dans une dimension plus transversale, favorise également la 

motivation, la confiance en soi (essai/erreur), l’autonomie et l’engagement des élèves. 

Au niveau des effets sur l’enseignement à présent, il s’avère que la connaissance de ce nouvel outil 

permet une observation plus fine des élèves, une amélioration des pratiques de différenciation et un 

regard plus réflexif sur ses pratiques (l’utilisation de cet outil permet à l’enseignant de changer 

totalement de posture, et devenir un « accompagnateur de l’élève dans ses apprentissages, selon son 

propre rythme).   

 

En perspective, bien que ce que nous avons décrit jusqu’ici se situe dans de l’adaptative Learning 

(parcours adapté directement aux réponses de l’élève et donc individualisé) certains enseignants ont été 

plus loin en utilisant le tableau de bord fourni par Lalilo comme un outil d’observation, qui leur a permis 

d’identifier des lacunes pour proposer des activités non numériques ou numériques différenciées. Nous 

soulignons enfin que d’autres outils numériques auraient été davantage exploités par les enseignants du 

projet si la crise sanitaire liée au Covid-19 n’avait pas eu lieu, raison qui nous a fait nous focaliser sur 

le seul outil Lalilo.  

 

5.3. Consortium Sensibilités et expressions artistiques (C3) 

Projet 1 : création de vidéo pour apprendre  

Le p.ART.court(s) sur “La création de vidéo pour apprendre” a été renommé “Dans la peau d’un 

Youtubeur”. Nous l’avons amélioré d’après les suggestions de l’expérience menée en année 3 et l’avons 

testé dans une nouvelle école et en classe de sixième primaire. Un accompagnement était proposé à 

l’enseignante. Les retours sont relativement positifs : les élèves étaient motivés, la fiche est claire et 

l’enseignante se sent capable de répliquer l’expérience seule. Elle propose de modifier légèrement 

certaines fiches à destination des élèves, ce que nous avons fait. Dans un second temps, afin d’adapter 

nos activités à la période du confinement et de faire valider le dispositif par des enseignants tout venant, 

nous avons réalisé un questionnaire en ligne. Ce questionnaire est hébergé sur la plateforme 

LimeSurvey. Après une présentation vidéo du dispositif (créée avec PowToon), les enseignants peuvent 

télécharger et découvrir la fiche descriptive du dispositif et ses fiches annexes. Ensuite, 27 questions 

abordent la forme du dispositif, son adéquation avec les prescrits du pacte ainsi que les représentations 

des participants par rapport aux compétences médiatiques. Neuf enseignants ont répondu, rendant 

l’analyse des résultats peu significative, même si les résultats sont globalement favorables. En effet, les 

enseignants participants jugent que les prescrits du pacte sont rencontrés, que la fiche descriptive est 

d’une forme adaptée (longueur et clarté) et ils se voient l’intégrer dans leur classe. Un commentaire écrit 

fait référence au niveau trop facile des fiches annexes à destination des élèves du secondaire. Il serait 

intéressant de vérifier auprès d’un enseignant du secondaire si le contenu correspond au niveau attendu 

et d’éventuellement le modifier avec lui. L’ensemble de ces démarches et de leurs résultats est détaillé 

dans le canevas de validation “Dans la peau d’un Youtubeur” (cf. annexe 5). 

 

Projet 2 : appropriation des activités p.ART.court(s) 

Au sein du C3, un projet “ressources” visait à proposer des références pertinentes qui ne sont pas 

intégrées dans un contexte pédagogique. Il a été proposé à des enseignants de les tester et les mettre en 

place dans leur classe. Sept enseignants participent à ce projet du C3. Parmi les ressources sélectionnées, 

trois sont numériques. Mais aucun participant n’a demandé l’accompagnement numérique proposé.  

 

https://drive.google.com/file/d/1gKxwuvJVvVatHly9ee0_E-XzxD_0p2LC/view?usp=sharing
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Projet 3 : différenciation 

Le projet avait pour objectif de confier des ressources à des enseignants de l’enseignement spécialisé et 

de proposer, sur base de leurs retours, une fiche descriptive complémentaire qui intègrerait les 

adaptations nécessaires à la mise en place dans ce contexte. Malgré des contacts personnalisés 

(téléphoniques et mails) auprès de 44 établissements, aucun n’a pu participer, par manque de temps 

(certains étaient déjà en train de réaliser leur plan de pilotage). Un deuxième volet du projet concernait 

les adaptations nécessaires à l’implémentation des p.ART.court(s) et des ressources (projets du C3). 

Seulement, au vu du confinement, nous avons adapté les projets du consortium et avons choisir de ne 

pas intégrer la dimension de différenciation.  

 

Projet 4 : partage de ressources  

La crise du COVID-19 a demandé une adaptation des activités en une modalité en ligne pour les 

enseignants. Ainsi, avec une chercheuse du C3, nous avons créé et coordonné un mur collaboratif sur la 

plateforme Padlet afin de référencer facilement des ressources et de pouvoir en ajouter instantanément. 

Actuellement, plus de 70 ressources en Éducation Artistique et Culturelles sont disponibles via le lien 

suivant. Elles sont réparties entre huit disciplines artistiques, chacune alimentée par les chercheurs du 

C3 : architecture, arts visuels, audiovisuels, cirque, culture, danse, musique et théâtre. Chaque discipline 

correspondant à une colonne sur le mur.  En parcourant la page, les visiteurs peuvent découvrir des 

activités pratiques et des contenus ludiques, rencontrer des œuvres, visionner des extraits de spectacles, 

visiter virtuellement des musées ou encore jouer en ligne. De nouveaux liens sont ajoutés 

hebdomadairement.   

Depuis sa mise en ligne, le mur collaboratif a été consulté 1211 fois par 818 personnes différentes. Nous 

l’avons diffusé dans nos réseaux professionnels et personnels ainsi que dans différents groupes sur les 

réseaux sociaux. Il a été également partagé sur le site “Enseignons.be” ainsi que sur la plateforme “E-

Classe.be”.   

 

5.4. Consortiums Mathématiques, sciences, géographie physique (C4) 

Projet 1 : Défi tables  

Cette validation consiste à utiliser l’application pour améliorer la capacité de résolution de tables de 

multiplication des apprenants dans un contexte de différenciation. L’application en elle-même et les 

scénarios envisagés permettent notamment une différenciation au niveau des processus. En effet, durant 

les dispositifs, les élèves sont amenés à configurer les exercices en fonction de leurs capacités et pour 

ainsi travailler leurs difficultés. Comme l’application permet de configurer les exercices au niveau du 

temps et des tables travaillées, les élèves peuvent évoluer et s’exercer à leur rythme. Il peut donc y avoir 

de la différenciation au niveau du processus.  Enfin, afin d’évaluer le niveau des élèves et de déterminer 

leurs besoins, il est important d’analyser le contexte dans lequel la différenciation est mise en place. 

Pour cela, un test diagnostique peut être et a été réalisé. Son analyse a deux objectifs : 

- Premièrement, elle permet de déterminer les différentes tables et le type d’exercices que l’élève 

doit davantage exercer lors de son apprentissage et surtout d’en comprendre la raison.  

- Deuxièmement, une analyse des difficultés de chaque élève pour créer des groupes hétérogènes 

en vue de favoriser l’entraide entre les élèves durant l’apprentissage. 

34 élèves, répartis sur deux classes, font partie de l’expérimentation. Ces élèves présentent une certaine 

constance dans l’exercice des tables de multiplication. En effet, seule une minorité d’élèves ne 

maîtrisent pas encore parfaitement cette notion selon l’enseignant. Les élève sont en sixième primaire 

https://padlet.com/chercheusesc3/ressourcesECA
https://padlet.com/chercheusesc3/ressourcesECA
https://padlet.com/chercheusesc3/ressourcesECA
https://www.enseignons.be/2020/03/13/enseignement-a-distance-les-bonnes-adresses/?fbclid=IwAR0a5SjPxIvS_4r3qsVEktBoG76zWrisreECj28AMn1B8iViou7fZZsY_GI
https://www.e-classe.be/article/des-ressources-en-education-culturelle-et-artistique-9124
https://www.e-classe.be/article/des-ressources-en-education-culturelle-et-artistique-9124
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et sont tous âgés entre 10 et 12 ans.  L'école dans laquelle s'est déroulée l'étude dispose d’un indice 

socioéconomique de 12 sur 20. 

Notre expérimentation a été réalisée afin d’évaluer l’évolution des performances relatives aux tables de 

multiplication suite à l’utilisation de l’application « Défi Tables ». Nous avons donc opté pour un plan 

expérimental en deux prises de mesure : un test diagnostique, pour mesurer le niveau et déterminer les 

difficultés des élèves, et un test final, pour déterminer s’il y a une évolution dans les résultats des élèves.  

Projet 2 : Routine hebdomadaire pour réviser les tables de multiplication 

Notre expérimentation a pour finalité l’étude d’une routine qui utilise l’application « Défi Tables » pour 

améliorer la capacité de résolution de tables de multiplication des apprenants dans un contexte de 

différenciation. L’application en elle-même et le scénario envisagé permettent notamment une 

différenciation au niveau des processus. En effet, durant les séquences, les élèves sont amenés à 

configurer les exercices en fonction de leurs capacités et pour ainsi travailler leurs difficultés. Comme 

l’application permet de configurer les exercices au niveau du temps et des tables travaillées, les élèves 

peuvent évoluer et s’exercer à leur rythme. Il peut donc y avoir de la différenciation au niveau du 

processus. Neuf enseignants (7 de primaire et 2 du secondaire inférieur) et 1 étudiant(e) de bloc 3 en 

Sciences de l'Éducation ont accepté de contribuer à cette validation. Ils ont tous plus de 30 ans et 

enseignent (ou vont enseigner) en Belgique, au Canada et aux Pays-Bas. 

 
Initialement, notre souhaitions réaliser une validation expérimentale afin d’évaluer l’évolution des 

performances relatives aux tables de multiplication suite à l’utilisation de l’application « Défi Tables ». 

Nous avions donc opté pour un plan expérimental en deux prises de mesure : un test diagnostique, pour 

mesurer le niveau et déterminer les difficultés des élèves, et un test final, pour déterminer s’il y a une 

évolution dans les résultats des élèves. Une comparaison entre ces deux tests a permis de déterminer s’il 

y a un gain (ou une perte) et donc un effet d’apprentissage (ou non). Les deux tests évaluent des activités 

similaires afin de ne pas biaiser les résultats. Ensuite, en fin d’expérimentation, nous aurions interrogé 

les élèves par questionnaire avec des échelles de Likert pour qu’ils puissent donner leur avis sur 

l’application et sur la méthodologie utilisée. L’analyse des informations récoltées aurait permis 

d’appuyer l’intérêt ou non de l’application selon les élèves. Cependant, à cause des circonstances 

exceptionnelles de cette année 2020, nous avons dû repenser notre validation et nous avons opté pour 

une méthodologie de validation par les pairs. 

Premièrement, nous avons réalisé une capsule vidéo via Powtoon afin de présenter de manière claire et 

concise le scénario de révision des tables de multiplication pour des élèves de 6ème primaire. Cette vidéo 

reprend, de manière animée, ludique, claire et concise, l’organisation des 3 séances hebdomadaires 

envisagées par l‘institutrice primaire avec qui nous avons collaboré.   

 

Cette vidéo a été insérée dans un questionnaire Google Forms permettant de déterminer le profil 

numérique des répondants et d’identifier leur perception quant à l’utilité et la facilité de mise en œuvre 

de notre dispositif. Ce questionnaire a été diffusé sur différents groupes relatifs à l’enseignement et au 

numérique pédagogique sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn). 

Projet 3 : Énergie éolienne  

L’objectif principal du dispositif est de pratiquer une démarche scientifique à laquelle sont intégrées des 

compétences numériques. Cette démarche scientifique consiste à rechercher de l’information, exploiter 

cette information, structurer les résultats, communiquer, transférer, agir et réagir. Cette recherche est 

relative aux énergies et vise les élèves de 5 et/ou 6ème primaire. En ce qui concerne les compétences 

numériques, elles consistent à rechercher et analyser de l’information accessible via des outils 

numériques ainsi qu’à construire du contenu numérique. 

Afin de mesurer l’atteinte des objectifs prévus par le dispositif, nous avons passé des entretiens avec 

des professionnels de l’enseignement afin d’analyser la pertinence du dispositif mis en place par une 

institutrice primaire en collaboration avec le C8. Ces entretiens ont permis de vérifier l’utilisabilité du 
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dispositif et des différents outils pour un public primaire et de mettre en avant les compétences 

scientifiques et numériques développées lors du dispositif. 

Afin d’analyser la pertinence du dispositif, nous avons réalisé des entretiens semi-directif avec deux 

enseignantes et une logopède. L’étude porte donc sur un échantillon de 3 expertes pédagogiques. Notre 

investigation s’est déroulée en 5 étapes : 

1.  L’analyse du profil numérique de l’institutrice de 6ème primaire afin d’évaluer ses compétences 

techniques et pédagogiques du numérique (3 janvier) ; 

2.  Co-scénarisation du dispositif technopédagogique scientifique relatif aux énergies (3 janvier au 

22 février) ; 

3.  Réalisation d’une capsule vidéo qui décrit les différentes étapes du dispositif (23 mars – 10 

avril) ; 

4.  Diffusion de l’animation sur les réseaux sociaux et recherche de candidats pour réaliser les 

entretiens (20 avril) ; 

5.  Réalisation des entretiens avec des enseignant(e)s et autres professionnels pédagogiques (4 juin, 

5 juin et 29 juin). Les variables étudiées sont les profils numériques des répondants afin de 

démontrer leur aptitude à donner un avis d’expert sur notre dispositif et leur perception quant à 

l’utilité et l’utilisabilité de notre dispositif. Il s’agit donc d’une analyse qualitative des données. 

 

5.5. Consortium Techniques, technologies, éducation au numérique et travail manuel (C5) 

Création d’un dispositif sur la cybersécurité 

Le dispositif « Stop Hackers » a été lancé en septembre 2019 en étroite collaboration avec la Faculté 

d’informatique (J. Henry, J.-N. Colin) et le CRIDS (A.-S. Collard, A. Hernalesteen) de l’Université de 

Namur dans une démarche interdisciplinaire autour de l’éducation par le numérique, l’éducation aux 

médias numériques et l’éducation à la pensée informatique. 

Présentation de l’activité 

L’activité que nous proposons est un jeu de rôle en débranché inspiré du jeu “Les Loups-garous de 

Thiercelieux” où les élèves sont répartis en équipe. Chaque équipe est composée d’amis, de pirates et 

d’un routeur. La thématique de cette activité est la vie quotidienne : des amis s’échangent des messages 

pour partager des contenus. Mais attention, les pirates guettent et sont une menace pour les amis. Qui 

sont les amis qui réussiront à échanger le plus de contenus ? Qui sont les pirates qui réussiront le plus 

d’attaques ? 

Public cible et objectifs 

L’activité est destinée à des élèves de 10 à 12 ans. Elle est adaptable à un public plus large moyennant 

certaines adaptations. Toutefois, le public ciblé est celui concerné par le nouveau référentiel FMTTN, 

volet numérique, champ sécurité : reconnaître des situations de cyberattaque; proposer des pistes 

d’actions, parmi celles à disposition (P6) ; adopter un comportement responsable face à une situation de 

cyberattaque (P6) ; réagir de manière responsable face aux risques de cyberattaque (S1). 
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L’objectif est de faire comprendre aux élèves ce qu’est une cyberattaque. Les élèves vont pouvoir se 

rendre compte qu’il existe différentes menaces sur internet, qu’elles sont mises en œuvre par des 

personnes qui ont des intentions. Ils vont également réfléchir au contexte d’une menace et identifier les 

conditions sous lesquelles certaines menaces réussissent (et deviennent des attaques) et d’autres 

échouent. 

Méthodologie 

Tout comme le dispositif sur l’intelligence artificielle, pour valider ce nouveau dispositif, nous mettons 

en place une approche design-based (The Desgin-Based Research Collective, 2003), une démarche 

dynamique et itérative de construction en collaboration avec le terrain et des experts du domaine. Vu le 

contexte Covid-19 et les nouvelles demandes que nous avons dû rencontrer, nous n’avons pas encore 

pu procéder aux expérimentations en classe et récolter des données centrées sur l’apprenant et 

l’enseignant. 

Cette année, nous avons déjà soumis une première version à un groupe de chercheurs en informatique 

de l’Université de Namur. L’objectif était de valider les concepts abordés, le déroulement du jeu et sa 

jouabilité.+ J.-N. Colin ?  

Lors du salon SETT ( « School Education Transformation Technology ») en février 2020, nous avons 

soumis une 2ème version de l’activité à des enseignant.e.s. L’objectif était de proposer la thématique et 

le dispositif à des professionnels de l’enseignement afin qu’ils vérifient l’adéquation entre le contenu et 

le public visé. Nous souhaitions également valider la jouabilité avec un public plus important (20 

participants). 

Évolution du dispositif 

Ces premières itérations nous ont permis de faire évoluer les règles et le matériel. Il est apparu 

rapidement que la version initiale du dispositif était complexe à s’approprier. Les testeurs se perdaient 

dans les règles et tout le matériel mis à disposition. Pour la phase de débriefing, il semblait important 

de pointer les aspects sur lesquels les enseignant.e.s devaient revenir afin de dépasser l’aspect 

simplement ludique de ce dispositif. 

Pour que le dispositif reste compréhensible par notre public cible, nous avons dû le simplifier. Grâce 

aux rencontres avec des experts dans ce domaine, les concepts informatiques ont été vulgarisés tout en 

restant justes. Il a également fallu veiller à ce que les métaphores utilisées soient correctes et ne 

s’éloignent pas trop de la réalité. 

Le dispositif propose en complément différentes ressources en ligne qui sont davantage orientées vers 

les dispositions techniques à prendre pour éviter les risques liés aux attaques numériques. Le dispositif 

sera amené à évoluer vers l’articulation d’une éducation en ligne, à partir de ces ressources, et en 

présentiel, à partir de l’activité proposée. 

Conclusion et perspectives 

Cette année, deux projets devaient être finalisés. 

Le dispositif « Stop Hackers » devait être testé auprès d’enseignant.e.s et d’élèves du primaire et 

secondaire. Toutefois, au vu de la situation inédite, toutes les expérimentations ont dû être annulées. 
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Nous avons principalement travaillé sur l’élaboration de l’activité, deux expérimentations avec des 

groupes d’experts (informaticiens et pédagogues) et le design avec une graphiste tel que décrit dans ce 

rapport. Cette activité devra donc être testée l’année prochaine afin d’évoluer. 

Le dispositif « Qui est-ce ? », une initiation à l’intelligence artificielle, a été créé l’année dernière par la 

même équipe. Il a fait l’objet de nombreuses itérations en primaire et secondaire au cours de l’année 

académique 2018-2019. Au vu des résultats des expérimentations, nous devions le soumettre une 

nouvelle fois en primaire (niveau avec le moins d’expérimentation lors de la première année) et en 

secondaire. L’objectif est d’améliorer les supports que nous mettons à disposition des enseignant.e.s 

pour atteindre les objectifs éducatifs fixés, de créer des vidéos ou en référencer pour aider l’enseignant.e 

à s’approprier les concepts. Nous souhaitions également approfondir nos expérimentations dans des 

classes différenciées pour faire émerger des pistes pour les enseignant.e.s (points d’attention 

particuliers, adaptations possibles, etc.). Toutefois, au vu de la situation inédite, nous n’avons pu mener 

à bien cette mission. Nous avons principalement travaillé sur les supports pour les enseignants afin 

d’alléger le nombre d’informations, être plus concret et précis dans les questions pour guider 

l’introduction et le débriefing. Cette activité devra donc continuer à être testée l’année prochaine. 

 

5.6. Consortium Sciences humaines et sociales, philosophie et citoyenneté (C6) 

« Tout fait savoir au bon moulin didactique » 

La collaboration du C8 avec le C6 dans la construction du méta-outil «Tout fait savoir au bon moulin 

didactique » et la validation selon une « démarche qualité » s’est poursuivie lors de l’année 4. Cet outil 

a pour objectif de favoriser chez les enseignants un questionnement didactique qui amène à une plus 

grande variété méthodologique dans l’enseignement des sciences humaines. Il est constitué de GPS, 

c’est-à-dire des Guides Pédagogiques pour les Sciences humaines, chacun décliné en fonction de 

différentes postures de l’élève (élève récepteur ; élève acteur ; élève auteur ; élève auteur collectif). 

L’année passée le chercheur C8 avait déjà intégré les compétences numériques du domaine « Données 

et Informations » en travaillant sur la recherche et l’analyse d’information en ligne, collaborant ainsi à 

la fiche Rem’aide « pratiquer la recherche et l’analyse documentaires », une fiche outil à destination des 

enseignants. 

Cette année, partant du constat que lors de la première validation de l’outil didactique peu d’enseignants 

avaient pratiqué le GPS « utiliser les apprentissages » en intégrant du numérique, le chercheur C8 a 

élaboré 6 fiches Rem’aide numérique proposant aux enseignants d’exercer des compétences numériques 

du domaine « création de contenu ». Le web-documentaire, la frise chronologique, l’infographie, la 

capsule vidéo, le livre numérique et l’exposition virtuelle sont les 6 contenus numériques ayant fait 

l’objet d’une fiche outil. L’objectif du chercheur était d’y proposer entre autres des exemples de 

pratiques, des outils de création, une démarche de conception avec les élèves et des ressources utiles 

aux enseignants.  L’ensemble de l’outil a été validé par le Consortium « sciences humaines, philosophie 

et citoyenneté ». (Cf. Rapport C6) 

La deuxième activité que le chercheur C8 a réalisée dans la construction de cet outil didactique consiste 

en la réalisation de capsule vidéo explicative. Ainsi, 6 GPS ont été explicités : "pratiquer la recherche 

et l'analyse documentaires", "pratiquer le terrain", "se questionner", " problématiser", "pratiquer le 

débat", "décider ensemble".  Lors de la validation par panel d’expert et par des enseignants du primaire 
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et du secondaire, les sujets ont été interrogés quant à la clarté, la fréquence d’utilisation, la qualité 

explicative et l’attractivité des vidéos. Même si elles ne sont pas utilisées systématiquement par les 

enseignants, les capsules vidéos rendent plus explicites les différentes postures, les Guides 

Pédagogiques en Sciences humaines et l’outil didactique dans son ensemble. 

Différencier avec Oppia 

Une étude de cas sur l'utilisation de QR Code pour différencier l'apprentissage a été réalisée lors de cette 

année 4. L’objectif était de proposer un dispositif pédagogique intégrant un tutorat informatisé sous 

forme de codes QR. À l’aide de ces derniers, les élèves ont été redirigés vers des situations Oppia qui 

ont aidé les élèves dans la réalisation d’une tâche finale : une ligne du temps numérique. Ce dispositif 

d’apprentissage permettant la différenciation des parcours s’inscrit dans le cadre d’une séquence sur les 

migrations. D'un point de vue méthodologique, un entretien a priori (Annexe 6) a  été réalisé et une 

grille d'observation (Annexe 7) permettant de récolter les comportements observables d'une part, par 

rapport à l'outil Oppia ; d'autre part, par rapport à la création de contenu numérique, avaient été 

construite. Cependant, la méthodologie et la mise en place de la séquence d’apprentissage ont été 

perturbées par la crise sanitaire et l’enseignant a dû adapter son dispositif d’apprentissage à un 

enseignement à distance. 

Dans un contexte de confinement, cette étude de cas a permis de mettre en lumière que l’utilisation 

d’Oppia est en grande partie basée sur le principe d’autonomie. En effet, cet outil permet de développer 

la différenciation, l’autogestion des apprentissages et l’autonomie des élèves. Cependant, pour y 

parvenir, il faut que les élèves puissent déjà faire preuve d’autonomie de basse. Par ailleurs, l’utilisation 

de l’outil numérique Oppia a donné la possibilité à l’enseignant d’adapter facilement sa séquence 

d’apprentissage à de l’enseignement à distance. En effet, la possibilité d’intégrer des feedbacks donne 

l’occasion d’accompagner les élèves et de mettre en place une continuité pédagogique. Mais, il est 

primordial de donner la possibilité aux élèves en amont de l’activité de prendre en main l’outil Oppia. 

Sans cela, nous avons constaté que le taux d’abandon augmente fortement. 

5.7. Consortium Activités physiques, bien-être et santé (C7) 

5.7.1. Rappel du dispositif/outil didactique   

Le projet du consortium C8 “Education par le numérique en lien avec le consortium C7 “Activités 

physiques, bien-être et santé” était la mise en place d’une application web interactive sur l’éducation à 

la santé en éducation physique. Plusieurs objectifs sont envisagés :  

Pour l’élève :  

- la création d’informations via des supports multimédia en encodant les résultats obtenus aux 

tests et défis réalisés;  

- la prise de conscience, en partenariat avec les enseignants de terrain, des différents paramètres 

de la santé et de la condition physique.  

- le suivi et la consultation des données qui est possible à l’école mais également dans les autres 

lieux de vie ;  

- la visualisation via des graphiques, présents sur l’application, de l’évolution de ses indicateurs 

de santé ce qui peut lui permettre de se situer plus facilement par rapport aux élèves de sa 

tranche d’âge. 

Pour les enseignants en éducation physique, l’objectif est de leur procurer un outil de référence 

concernant les tests en condition physique à réaliser, une visualisation des progrès de leurs élèves/classes 

et le développement de défis ludiques individuels et collectifs en classe.  

https://docs.google.com/document/d/1ExRCy7KAGTJMx9g-W19BPAp8Ey6ASapQ_-Lzu3fXr3g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1K6n0uaJPU-CfpWB3CjXRyW-kvKqQI1DyVc8zt0O1ZGE/edit?usp=sharing
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5.7.2. Aspects théoriques  

L’une des notions théorique envisagée est, la motivation dans la prise de conscience et la mise en place 

de mesures préventives pour développer le capital santé (Schwarzer, 2008). 

5.7.3. Méthodologie 

Nous avons mené une recherche-action depuis novembre 2019 avec les maîtres de stage (7) issus des 

écoles partenaires (3) sur le projet afin d’effectuer les premiers tests. Ils disposaient d’une période de 

novembre à décembre 2019 pour tenter de mettre en place les tests, défis et didacticiels proposés sur 

l’application.  

Des étudiants de bloc 3 issus de la HE Vinci étaient sur place afin de collaborer avec les maîtres de stage 

et d’assurer cette mise en place de l’application. Au terme de la période, les maîtres de stage étaient 

invités à répondre à un questionnaire portant principalement sur l’utilisabilité et la convivialité de 

l’application.  

5.7.4. Premiers résultats 

Cette première correction nous a permis de détecter plusieurs problèmes à différents niveaux :  

- la fonctionnalité “didacticiels” est trop vaste, il faudrait extraire des “défis santé” plus précis; 

- des problèmes informatiques et de connexions ;  

- des problèmes d’encodage d’élèves.  

5.7.5. Application Santé 2.0 

Nous avons réalisé un cahier des charges clair auprès de l’informaticien gérant le projet afin de répondre 

du mieux possible aux attentes et aux réalités de terrain. Pour cela, nous avons notamment cherché à 

définir plus clairement les différents paramètres constituant la condition physique et nous en avons 

dégagé six, qui sont :  

1) Endurance ;  

2) Force ;  

3) Vitesse ;  

4) Puissance ;  

5) Coordination ;  

6) Souplesse. 

Nous avons supprimé la catégorie “Didacticiels” qui présentait trop largement des dispositifs et n’était 

pas assez claire pour les enseignants. Définir plus clairement les termes utilisés était l’une de nos 

priorités.  

En résumé, nous avons repensé toutes les catégories de l’application ; les tests de condition physique 

(grâce aux 6 paramètres de la condition physique énoncés ci-avant), supprimé la catégorie “Didacticiels” 

et nous avons créée une catégorie “Défis”. Ces défis peuvent désormais être individuels ou collectifs et 

peuvent être catégorisés autour des 6 mêmes paramètres de la condition physique. L’écriture du cahier 

des charges et la réalisation des modifications furent très chronophage et ont été retardées à cause de la 

crise du coronavirus. 

En juillet 2020, l’informaticien responsable du projet est revenu vers nous en présentant les 

modifications demandées. Le résultat semble répondre de manière plus précise aux attentes formulées 

par les partenaires. 
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5.7.6. Perspectives 
Afin de valider définitivement l’application Santé, nous envisageons dès septembre 2020 de mener des 

tests pratiques auprès de 30 utilisateurs potentiels. Cependant, nous serons dépendants de l’évolution de 

la crise sanitaire du coronavirus.  

Dès lors, inviter les enseignants à proposer l’application Santé à leurs élèves confinés pour la réalisation 

des défis pourrait constituer une des pistes pour valider le plus rapidement possible le projet. De plus, 

nous restons conscients que l’application devra encore faire l’objet, d’au minimum, une itération 

supplémentaire avant de communiquer plus massivement autour de celle-ci. 

6. Partenariats avec les enseignants  

6.1. Hautes Écoles 

Le 3/12/2020, un atelier de sensibilisation des futurs régents français, mathématiques et sciences 

humaines aux outils numériques pouvant améliorer le cours a été dispensé à la Haute École Louvain en 

Hainaut (HELHa, département pédagogique de Loverval). Tous les régents de blocs 2 et de bloc 3 ont 

été concernés, ainsi qu’un de leur professeur de didactique/pédagogue et un maitre de formation 

professionnelle (MFP). 

6.2. Salon SETT 

Le C8 a activement participé aux communications du salon SETT. Plusieurs conférences et cafés-

causeries ont été pris en charge :  

 

Titre et références Noms des chercheurs  Lien vers la présentation  

Café-causerie : “Le numérique en français, 

mathématiques, sciences humaines et langues”  

07 février de 10h30-11h15.  

Charline Carlot 

Carole Delforge 

Sarah Descamps 

Marie Dumont  

SETT 2020.pptx  

Café-causerie :  “Le numérique en art, travaux 

manuels/polytechniques et éducation 

physique” 

07 février de 10h30-11h15. 

Louise Deghorain 

Kathleen De Grove 

Alyson Hernalesteen 

Julie Henry  

/  

Atelier : “Comprendre la cryptographie à 

travers le jeu de rôles ?” 

07 février (15h30-16h15) 

Anne-Sophie Collard 

Julie Henry 

Alyson Hernalesteen 

/ 

Café-causerie : “ Les élèves photographes 

puis cinéastes : les activités d’une classe 

maternelle” 

06 février 

Kathleen De Grove Présentation SETT 2020 

Cinéastes 

Café-causerie : “Pour apprendre, les élèves 

réalisent un tutoriel vidéo” 

06 février 

Kathleen De Grove Présentation SETT 

2020_Tutoriel 

Café-causerie : “Mes élèves travaillent en Anne-Sophie Collard / 

https://drive.google.com/file/d/1iO6g1IbX2cvlTsgdfI5iGR76zx6UNjOR/view?usp=sharing
https://documents.unamur.be/index.php/s/MWwXNEHfA6bs4pf
https://documents.unamur.be/index.php/s/MWwXNEHfA6bs4pf
https://documents.unamur.be/index.php/s/ZE5Vg7FXmwZxmaC
https://documents.unamur.be/index.php/s/ZE5Vg7FXmwZxmaC
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groupe... mais apprennent-ils à collaborer ?” Jerry Jacques 

Conférence : “Mon robot est vivant : pour 

une éducation critique aux robots” 

Anne-Sophie Collard 

Julie Henry 

Fanny Boraita 

/ 

 

6.3. Webinaire “Hybridation” 

Le 21/08/2020, une équipe de chercheurs a pris en charge l’animation d’un webinaire visant à 

accompagner les enseignants de la Haute École en Hainaut (HEH), tout département confondu, dans 

l’hybridation de l’enseignement supérieur. La conférence s'intitulait “E-learning, enseignement hybride 

: quels usages en enseignement supérieur”. Elle visait à clarifier les concepts propres à l’enseignement 

hybride, à les illustrer avec des pratiques pédagogiques pouvant être transférées en Haute École, et à 

répondre aux sollicitations et questions des enseignants.  

7. Pistes de réflexion sur la place du C8 dans le projet “Consortiums Pacte” 

Suite à la situation sanitaire récente ayant provoqué notamment le confinement et la fermeture des 

écoles, nous avons constaté que les enseignants éprouvent des difficultés à assurer la continuité 

pédagogique et à mettre en place l’enseignement à distance (numérique ou non). En effet, les 

enseignants manquent, entre autres, de formations à l’enseignement à distance et de ressources “prêtes 

à l’emploi” leur permettant d’organiser un enseignement hybride. De ce fait, il nous semble primordial 

de travailler, lors de l’année 5, sur des outils d’apprentissage hybride et sur l’adaptation des dispositifs 

déjà recensés.  

 

Au niveau du C8, nous avons constaté que, sur les fiches des 3 premières années, 49 sur 286 sont déjà 

hybrides. En effet, le numérique facilite grandement la mise en place de l’enseignement hybride. Ainsi, 

un très grand nombre des fiches déjà réalisées sont “hybridables” (199). Cette transformation nécessite 

tout de même une réflexion importante quant à l'intégration du numérique. Premièrement, l’objectif de 

l’adaptation des fiches durant l’année 5 serait d'accompagner au mieux les enseignants dans cette 

pratique. Deuxièmement, il faudrait s’assurer que les conditions matérielles et techniques soient 

présentes pour qu’un maximum d’élèves puisse effectuer le travail à distance. Enfin, troisièmement, il 

est essentiel de proposer des pistes de différenciation précises et concrètes, en lien direct avec l’outil.  

 

La littérature nous fournit de nombreux arguments pédagogiques quant à la mise en place de dispositifs 

hybrides. Ainsi, proposer des exemples d’activités hybrides sur e-Classe, c’est permettre aux 

enseignants de rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages en leur permettant de découvrir de 

nouvelles stratégies d’enseignement (FWB, 2017). En effet, l’enseignement à distance ne consiste pas 

uniquement à se filmer durant un cours mais fournir un nouveau panel de méthodes d’enseignement 

pour plus de variété pédagogique (FWB, 2017). De plus, l’hybridation offre la possibilité de dynamiser 

son enseignement (FWB, 2017) et de donner plus d’autonomie aux élèves (Miller, 2013). Ce qui s’aligne 

aux visées du Pacte pour un Enseignement d’Excellence qui vise la réussite de tous.  

 

Sur la base des manquements répertoriés lors de notre analyse fine (la cartographie), nous prévoyons 

trois tâches principales pour l’année 5 : la création de fiches “bis”, l’adaptation des fiches existantes 

et la création de nouvelles fiches.  
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Tout d’abord, nous proposons de mettre en place une fiche intitulée “Fiche Bis” qui serait une adaptation 

des dispositifs non hybrides en dispositifs hybrides. Ces nouvelles fiches complémentaires et pouvant 

être lues rapidement par les enseignants aborderaient donc une manière d’hybrider le dispositif. 

 

Ensuite, en ce qui concerne la modification des fiches existantes, suite à la réalisation de la cartographie, 

nous avons remarqué quelques points d’amélioration qui pourraient être mis en place pour que les 

fiches préalablement réalisées soient en adéquation avec les nouveaux référentiels. En effet, la 

cartographie a mis en évidence que le public-cible de nos fiches ne correspondait pas toujours avec 

l’année d’étude où les savoirs, savoir-faire et compétences sont travaillés. L’objectif est donc d’ajouter 

une rubrique “conseils”, issus de la veille pédagogique et scientifique,  pour que le dispositif 

d’apprentissage corresponde au public prévu dans les référentiels. 

 

Enfin, suite aux manquements répertoriés lors de la cartographie, il nous semble important de combler 

les “trous” en créant de nouvelles fiches. Une solution, selon nous, serait de co-créer ces nouveaux 

dispositifs avec les enseignants.  
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