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8:30 Introduction
9:00 Pacte - Réussir la transition
numérique
9:30 Votre intégration du numérique
10:00 Pause
10:30 Votre intégration du
numérique
12:00 Temps de midi
13:00 Place du numérique dans votre
plan de pilotage
16:00 Fin de la journée



Introduction 

Visionner le film 

https://www.youtube.com/watch?v=Bg4-iNH5hQA
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Pacte - Réussir 
la transition 
numérique



C8 - Elaborer des outils didactiques 
intégrant la dimension numérique
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Axe 1 : GT 1.2
@brunodelievre

« Books will soon be 
obsolete in the public 
schools »



Axe 1 : GT 1.2
@brunodelievre

Thomas Edison, 1913

« Books will soon be 
obsolete in the public 
schools »



Axe 1 : GT 1.2
@brunodelievre

Pas une question d’outils ?

L’école dans une société « numérique » ?



Axe 1 : GT 1.2
@brunodelievre

L’école dans une société « numérique » ?

Rapports aux savoirs



Axe 1 : GT 1.2
@brunodelievre

L’école dans une société « numérique » ?

Rapports aux autres



Axe 1 : GT 1.2
@brunodelievre

L’école dans une société « numérique » ?

Rapports au temps



Axe 1 : GT 1.2
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L’école dans une société « numérique » ?

Rapports à l’espace



Axe 1 : GT 1.2
@brunodelievre

L’école dans une société « numérique » ?

Education « au » et « par » le 
numérique



Réussir la 
transition 
numérique

Question 
"pédagogique" 
plus que 
"technologique"



Réussir la 
transition 
numérique













Réussir la 
transition 
numérique





Plateforme numérique collaborative

Comment mettre en 
oeuvre ?

évolutive

ressources éducatives

(numériques et non 
numériques)

pour le tronc commun



Référentiel
des compétences
numériques
(2017)

DigComp

http://bit.ly/digComp

http://bit.ly/digComp


Enseignants Apprenants
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Enseignants Apprenants



APPRENANTS
6

6.1

6.2

6.3

6.4

Information
Littératie numérique

Collaboration
Communication

Création de 
contenus

Utilisation citoyenne

6.5
Résolution
de problèmeshttp://bit.ly/digComp

http://bit.ly/digComp


ENSEIGNANTS
1

1.1

1.2

1.3

1.4

Communication
Organisation

Collaboration

Pratique réflexive

Formation continue
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Substitution
Augmentation
Modification
Redéfinition

Réplique, sans changement

Améliore fonctionnellement

Reconfigure la tâche

Permet la création de nouvelles 
tâches

Am
éliore

Transform
e

Puentedura, 2006

Concevoi
r un 
poster 
multiméd
ia

Collabor
er en 
ligne

Encyclopé
die 
électroniq
ue

App 
Calculett
e

Intégrer le numérique dans les dispositifs



La salle de prof… augmentée



Consortium C8
Elaborer des outils didactiques 
intégrant la dimension numérique

Bruno De Lièvre
Sandrine Decamps 
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Votre 
intégration 
du 
numérique
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QUOI : Comment la 
décririez-vous ? la 
définiriez-vous ? 

PLUS-VALUE  : pour les 
élèves ? pour les 

enseignants ? pour les 
directions ? pour les 

écoles ?

POINTS D’ATTENTION : 
pour les élèves ? pour les 

enseignants ? pour les 
directions ? pour les 

écoles ?

POLITIQUE A METTRE 
EN PLACE : Espaces ? 

Réglements ? Formation 
? Gestion ? etc.

Votre école 
numérique en 2020 ?
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Votre école 
numérique en 2020 ?

Ecrivez individuellement vos 
réponses à la question de 
votre couleur
(durée 10 min.)



28 avril 2018

Pause café
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Votre école 
numérique en 2020 ?

Auprès d’un maximum de  
personnes ayant une autre 
couleur :
A. répondez à leur question
B. faites-leur répondre à la vôtre
C. ajustez vos réponses
(durée 15 min)



28 avril 2018

Votre école 
numérique en 2020 ?

Regroupez-vous par couleur :

Synthétisez vos réponses sous une 
forme graphique
(durée 25 min)



28 avril 2018

Votre école 
numérique en 2020 ?

Chaque groupe présente sa 
synthèse
(durée 05 min.)
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QUOI : Comment la décririez-vous ? la 
définiriez-vous ? 

Votre école 
numérique en 2020 ?
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PLUS-VALUE  : pour les élèves ? pour les 
enseignants ? pour les directions ? pour les 

écoles ?

Votre école 
numérique en 2020 ?
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POINTS D’ATTENTION : pour les élèves ? pour 
les enseignants ? pour les directions ? pour les 

écoles ?

Votre école 
numérique en 2020 ?
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POLITIQUE A METTRE EN PLACE : Espaces ? 
Réglements ? Formation ? Gestion ? etc.

Votre école 
numérique en 2020 ?
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Pause de midi
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Place du 
numérique 
dans votre 
plan de 
pilotage
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Fin de la 
journée



@brunodelievre

Formation des directions



Consignes de l’atelier :

Temps 1 – Ré fle xion individue lle

Temps 2 – Partage  e n sous-groupe s

Temps 3 – Dé pôt sur le  mur 
collaboratif

Temps 4 – Pré se ntation e n groupe

5’

15’

5’

10’



Temps 1 - Ré fle xion individue lle

Quelles sont vos idées folles ?

Pour favoriser le développement des 
compétences numériques en 
formation initiale des enseignants 

5’



Temps 2 – Partage  e n sous-groupe s

1. Partagez vos idées en réalisant 
un tour de table

2. Proposez un seul projet commun 
qui intègre les idées des 
membres de votre groupe

15’



Temps 2 – Partage  e n sous-groupe s

q Pour qui ? Enseignants/apprenants

q Pour développer quelle(s) compétence(s) ?

q Avec quel(s) outil(s) ?

q Pour quelle plus-value pédagogique ?



Temps 3 – Mur collaboratif

Déposez votre projet sur le mur 
collaboratif5’

https://padlet.com/service_pedagogique/Rever

https://padlet.com/service_pedagogique/Rever


ENSEIGNANTS
1

1.1

1.2

1.3

1.4

Communication
Organisation

Collaboration

Pratique réflexive

Que lle s sont
vos idé e s folle s ?

Formation continue

q Pour qui ? Enseignants/apprenants

q Pour développer quelle(s) compétence(s) ?

q Avec quel(s) outil(s) ?

q Pour quelle plus-value pédagogique ?

http://bit.ly/digComp

http://bit.ly/digComp


Temps 4 – Pré se ntation e n groupe

q Pour qui ? Enseignants/apprenants

q Pour développer quelle(s) compétence(s) ?

q Avec quel(s) outil(s) ?

q Pour quelle plus-value pédagogique ?

180 
sec



1

2

3

4

Communication
Organisation

Collaboration

Top 4 de s idé e s folle s 

Un environnement de travail intégré 
et partagé

Créer une plateforme unique pour
permettre de gérer les mails et les
l'horaires de façon collaborative avec des
accès différenciés en fonction des
différents intervenants

Formation aux usages 
pédagogiques des outils 
numériques

Expérimentation
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2

3

4

Communication
Organisation

Collaboration

Top 4 de s idé e s folle s 
Une plateforme qui favorise l’apprentissage par 

projet et le développement d’une « culture 
pédagogique » partagée

- Une plateforme qui permet aux enseignants
de déposer des ressources et aux étudiants
de développer pleinement leur projet
d’apprentissage

- L’enseignant deviendrait un « guide » qui
viendrai ponctuellement étayer les
recherches et le processus de l’étudiant

- L’enseignant pourrait créer des modules de
formation à distance (capsules) ponctués de
rencontres présentielles

- Ces modules seraient exportables et
utilisables dans d’autres contextes de
formation ( = développer une « culture
pédagogique »)

Formation aux usages 
pédagogiques des outils 
numériques

Expérimentation
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3

4

Communication
Organisation

Collaboration 

Top 4 de s idé e s folle s 

Formation aux usages 
pédagogiques des 
outils numériques

http://bit.ly/digComp

Des formations pour développer des 
compétences numériques

- connaître les différents outils 
numériques et envisager la plus-value 
pédagogique

- être capable de les intégrer dans une 
séquence d’apprentissage

- être conscients des avantages et des 
inconvénients

- être capable d’imaginer les scénarios 
pédagogiques reliant compétences 
disciplinaires et transdisciplinaires

- se mettre en veille numérique

Cfr. Référentiel - Digital Competences
Framework 

Expérimentation

http://bit.ly/digComp


1

2

3

4

Communication
Organisation

Collaboration

Expérimentation

Top 4 de s idé e s folle s 
Un laboratoire numérique 

en accès libre 

Formation aux usages 
pédagogiques des outils 
numériques

- Un accès libre à un laboratoire  
numérique sur chaque implantation

- Ouvert aux enseignants et aux étudiants 
- Mise à disposition d’outils numériques 

les plus récents (tablettes, imprimantes 
3D, vidéo, …) et avec possibilité 
d’emprunt

- Pour permettre à chacun de s’initier aux 
nouveaux outils et  de développer ses 
propres projets numériques

- Tout en bénéficiant de conseils de 
personnes ressources

- Pour expérimenter de nouvelles façon 
d’apprendre (FabLab, Coworking)



Pour continue r notre  ré fle xion…   









Fe uille  de  route  pour un groupe  de  
co-dé ve loppe me nt

Etapes Rôles Durée

Tour de table pour choisir 
une problématique

Chaque participant propose une 
problématique – choix d’une de celles-ci

5 min

Exposer la problématique Le porteur de  la problématique expose et 
les conseillers écoutent et prennent note

5 min

Clarifier la problématique -
informations

Les conseillers posent des questions 
ouvertes et le porteur répond précisément

5 min

Conseiller et décider d’une 
action à développer

Les conseillers font des propositions à tour 
de rôle

15 min

Rédiger un plan de pilotage 
pour répondre à la 
problématique

Les conseillers collaborent à la rédaction du 
plan de pilotage % la problématique

30 min



Mé thode s de  travail

Exposé Construit Monopole de 
la parole

Interactivité

Individuelle 

Echanges                  

Par couleur Construction

Classes inversées

Plan de 
pilotage

Avant

Partie 1

Partie 2

Partie 3

Discussion

Autres idées

Présentation

Chacun

Co-développement


