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Qu’est-ce que la classe de demain ?
« Ce ne sont pas tant l’environnement ou l’ameublement de la classe de demain, ni même
les technologies qui y sont utilisées qui feront la différence, mais bien les méthodes
d’apprentissage utilisées par les élèves. » Kerry Shoebridge, Royaume-Uni

C’est dans ces termes qu’une enseignante iTEC au
Royaume-Uni a résumé le projet iTEC (Innovative
Technologies for an Engaging Classroom), une initiative
de quatre ans portant sur la conception de la classe de
demain. Les données recueillies auprès de plus de 2 500
classes participant au projet suggèrent que le projet iTEC
a réussi à améliorer l’apprentissage en permettant aux
enseignants de faire preuve d’innovation dans le cadre de
leur enseignement.
La clé du succès du projet iTEC, et ce qui le distingue
des autres initiatives d’éducation axées sur les
technologies, c’est le fait que ce projet permet aux
enseignants de prendre du recul par rapport à leur
enseignement quotidien pour imaginer et créer des
scénarios envisageant à quoi l’apprentissage pourrait
ressembler.
Le projet iTEC, une collaboration entre des ministères
de l’éducation, des fournisseurs de technologies
d’apprentissage, des experts pédagogiques et des
enseignants du primaire et du secondaire d’Europe,
a développé un processus modélisant l’apprentissage
basé sur des scénarios. Ce processus encourage les
enseignants à faire preuve d’innovation dans le cadre de
leur enseignement, tout en utilisant les TIC.

« Parfois, j’ai besoin de plus
qu’un crayon et un morceau
de papier pour illustrer
mes pensées. »
Élève, Turquie

Dans ce magazine, vous découvrirez l’impact que la
« Future Classroom Methodology » (Méthodologie pour
la classe de demain) a déjà eu dans des salles de classe
de 20 pays, permettant aux écoles de repenser la façon
dont elles utilisent actuellement les TIC et de combler le
« déﬁcit de diffusion », une situation où les technologies
ne sont pas entièrement intégrées dans l’enseignement
et l’apprentissage, que ce soit à l’école ou en dehors du
cadre scolaire. •
WILL ELLIS
responsable du projet iTEC
ROGER BLAMIRE
Senior manager Policy
and Practice, European
Schoolnet
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Encourager l’apprentissage autonome dans
la classe de demain
« J’ai été séduite par le projet iTEC un peu par hasard », Kerry Shoebridge, enseignante
d’éducation physique à la Shireland Collegiate Academy, au Royaume-Uni, a-t-elle déclaré
en souriant. « Je souhaitais apprendre à utiliser un tableau blanc interactif, et pendant la
formation, je me suis rendu compte qu’on me présentait également le projet iTEC. »

Lorsque Kerry a commencé à enseigner il y a trois ans,
elle avait très peu d’expérience dans le domaine de
l’utilisation des technologies pour l’apprentissage. « Le
projet m’a aidée, par exemple, à trouver des logiciels
que je peux utiliser en éducation physique et à découvrir
différentes manières d’utiliser les périphériques portables,
par exemple les iPad et les caméras Flip, à l’extérieur. »
Le projet iTEC a ouvert la voie à de nouvelles méthodes
d’enseignement pour Kerry et ses élèves, telles que le
concept de l’apprentissage inversé. « J’ai créé une vidéo
présentant un nouveau sujet et les élèves ont échangé
leurs points de vue sur les possibilités de contenu de la
nouvelle unité d’apprentissage et ont répondu à quelques
questions sur un forum de discussion en ligne. C’est à
ce moment que leur enthousiasme a donné sa pleine
mesure. Quand ils sont arrivés en classe, ils ont participé
activement et voulaient à tout prix découvrir de quoi
traitait la nouvelle unité d’apprentissage et savoir ce qu’ils
allaient apprendre. »
Une autre manière que Kerry a trouvée pour appliquer la
méthode de la classe inversée était de demander à ses
élèves de créer leur propre outil de révision. Ils lui ont
soumis des jeux informatiques, une chanson rap, des
présentations et bien plus encore. « Il y a eu toute une
panoplie d’idées différentes. Parmi mes 35 élèves, il n’y
en avait pas deux qui ont eu la même idée. Tous ont fait
quelque chose de tout à fait différent, c’était formidable. »
La classe inversée de Kerry a été un grand succès. 95 %
de ses élèves ont réussi son cours. Selon les élèves
eux-mêmes, ce n’est pas seulement l’utilisation des
technologies qui a joué un rôle majeur, mais le fait que
les TIC ont favorisé un apprentissage autonome, en leur

permettant de prendre des notes de la manière dont ils
le souhaitaient et en facilitant le développement de leur
propre méthode d’apprentissage.
« Prendre du recul et laisser les élèves apprendre
par eux-mêmes a été une étape très importante
pour moi, car j’aime me tenir devant la classe
et prendre les rênes », Kerry a-t-elle déclaré.
« Ce ne sont pas tant l’environnement ou
l’ameublement de la classe de demain,
ni même les technologies qui y sont
utilisées qui feront la différence, mais
bien les méthodes d’apprentissage à la
disposition des élèves. Par exemple,
l’apprentissage autonome connaît un
grand succès. Il permet aux élèves
d’expérimenter avec leur propre
apprentissage et de se l’approprier. »
Le projet iTEC a permis de tester
et d’étendre les compétences d’un
certain nombre d’enseignants
récemment diplômés, tels que Kerry.
« Le projet m’a convaincue de faire
découvrir l’apprentissage basé sur des
projets à mes élèves et de concevoir
des activités d’apprentissage qui sortent
légèrement des sentiers battus de
l’enseignement. » •

http://bit.ly/fclvideo1

« Le projet m’a convaincue de faire découvrir l’apprentissage
basé sur des projets à mes élèves et de concevoir des
activités d’apprentissage qui sortent légèrement des sentiers
battus de l’enseignement. »
2
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Encourager la participation des élèves
à l’école secondaire d’Odda
Apprendre à favoriser la participation des élèves, voilà ce qui a le plus intrigué Sven Olaf Brekke
à propos du projet iTEC. En tant que directeur de l’école secondaire d’Odda, en Norvège,
un établissement qui accueille 250 élèves, Sven a voulu, à travers le projet iTEC, découvrir
comment proposer aux élèves un apprentissage qui suscite leur intérêt, plutôt que d’offrir des
cours traditionnels qui, d’après lui, peuvent s’avérer « assez ennuyeux pour les élèves ».

« Le projet iTEC nous a montré que lorsque les enseignants
osent sortir de leur zone de confort, ils peuvent en tirer des
résultats très positifs », Sven a-t-il déclaré. Il y a deux ans,
il a recruté deux de ses enseignants pour mettre en place
un projet qui s’appuie sur la méthodologie iTEC. Malgré
une certaine réticence initiale, les enseignants se sont
vite investis. Le projet, qui avait pour objectif de mesurer
des triangles et des rectangles dans la cour de l’école à
l’aide de différents outils numériques et analogiques, a eu
beaucoup de succès. Il a permis de rendre le cours de
mathématiques plus compréhensible, en lui donnant plus
de sens et en le rendant plus amusant. Et en effet, cette
approche a réellement suscité l’intérêt des élèves.
Sven a également fait remarquer que nombre
d’enseignants pensent que pour pouvoir utiliser les
technologies en classe, ils doivent être des spécialistes
en la matière et hésitent donc à demander de l’aide aux
élèves. « Mais c’est tout le contraire. Les élèves ont plus
d’estime pour les enseignants qui se montrent honnêtes
quant à leurs compétences et qui acceptent et apprécient
leurs conseils. C’est pourquoi oser demander aux élèves
de l’aide avec les TIC peut améliorer la relation entre
l’enseignant et les élèves. »
Il défend également avec vigueur l’utilisation des médias
sociaux, tels que Facebook, dans le cadre des projets
scolaires. « Nous avons utilisé Facebook comme outil de
communication et de partage dans le cadre de l’un de nos
projets et j’ai l’impression de mieux connaître à présent
les élèves qui ont participé à ce projet. Dans ce sens, les
médias sociaux peuvent permettre un rapprochement
entre les élèves et les enseignants. »
En tant que directeur, Sven est responsable du
perfectionnement professionnel de son personnel, et il
a constaté un changement positif à cet égard. Désormais,
les enseignants cherchent des possibilités de formation
plus spontanément et sont plus enclins à tester de
nouvelles méthodes d’enseignement et de nouveaux outils.
« Je pense que le projet iTEC a contribué à rendre l’école
secondaire d’Odda plus innovante, et les enseignants sont
à présent plus désireux de faire de nouvelles expériences »,
Sven a-t-il conclu. •

http://bit.ly/fclvideo2
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Apprendre de praticiens chevronnés
Impression 3D, quadricoptères et robots commandés par le cerveau humain... si les projets
iTEC de Hermann Morgenbesser peuvent évoquer la science-ﬁction, ils ont tous bel et bien
été menés dans son école, l’École Internationale de Klosterneuburg en Autriche.

Hermann a participé aux cinq cycles pilotes du projet
iTEC, dans un premier temps comme professeur et
ensuite en tant que coordonnateur national de l’Autriche.
Lors de chaque cycle, les élèves et les enseignants
ont testé et évalué un certain nombre de scénarios
d’apprentissage. « Il ne faisait aucun doute pour mes
collègues et moi que le projet encourageait non seulement
l’utilisation des technologies, mais qu’il visait aussi un
changement de pédagogie. Nous avons développé
l’apprentissage fondé sur l’investigation pour les élèves
à l’aide de l’outil de collaboration TeamUp développé
par l’équipe iTEC, des outils de réﬂexion et des outils de
communication, comme Skype et Webex. »
Lors des cycles ultérieurs, le travail a porté sur des
technologies plus inhabituelles ou plus « pointues » :
« Lors du troisième cycle, les élèves de près de 25
classes ont fabriqué, puis utilisé, une imprimante 3D,
conformément au scénario que nous avions développé
pour eux. Les imprimantes ont également été utilisées
lors du cycle suivant aﬁn d’imprimer des pièces pour la
construction des quadricoptères. » Hermann a également
élaboré un livre de mathématiques en ligne avec ses
collègues.

« Pour les élèves, l’utilisation de TeamUp et d’outils de
réﬂexion a produit un impact majeur, surtout parce que
ces outils - qui encouragent la pensée critique - ne sont
pas très répandus dans les écoles en Autriche. »
Même si le projet iTEC prend ﬁn cette année, la situation
s’annonce très prometteuse en Autriche. La méthode
des scénarios iTEC pour la classe de demain sera utilisée
dans un projet national intitulé KIDZ, qui comptera avec la
participation de jusqu’à 1 000 classes, et les expériences
réalisées dans le cadre du projet iTEC devraient inﬂuencer
le programme national dans les années à venir. •

http://bit.ly/fclvideo4

Hermann est particulièrement ﬁer du scénario iTEC
ﬁnal de l’école qui s’appuyait sur des robots Lego
Mindstorm et une télécommande mentale. En effet,
dans cette activité d’apprentissage, les robots
étaient commandés à distance par les élèves
moyennant la pensée !
En plus de tous les outils innovants
développés au cours du projet iTEC,
Hermann a le sentiment que les enseignants
ayant participé au projet ont apprécié
tout particulièrement les nouvelles
approches pour préparer les cours. « Je
suis impressionné par la façon dont les
enseignants ont mis en place l’apprentissage
inversé, qui change la façon dont ils abordent
la préparation des cours. En outre, nous
avons utilisé des outils développés par l’équipe
iTEC, comme le Widget Store, l’environnement
de développement de scénarios (SDE) et l’outil
Composer dans le cadre de nos préparations. »
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Promouvoir un changement dans les classes
SMART Technologies est un partenaire iTEC depuis le lancement du projet, et au cours
des quatre années du projet, la société a permis la participation de plus de 200 classes
aux études pilotes iTEC. Six classes ont franchi une étape supplémentaire en testant le
nouvel outil de collaboration SMART ampTM lors du cycle ﬁnal.

Les technologies peuvent soutenir la coopération entre
les élèves et les aider à développer leurs compétences.
« Mes élèves ont appris à travailler ensemble de
manière à ce qu’ils soient aussi en mesure d’utiliser
ces compétences à d’autres moments, dans le cadre
d’autres projets », Francesca Panzica, enseignante à
Santa Maria a Castagnolo, en Italie, a-t-elle expliqué. Elle
estime que le projet a eu un effet positif sur ses élèves :
« Utiliser les technologies, c’est travailler sur la motivation
des élèves, leur attention et leurs intérêts, mais aussi
encourager des styles cognitifs différents. Grâce aux
technologies, le caractère de chaque élève peut être pris
en considération. »
Ainhoa Marcos, conseillère pédagogique chez SMART
Education pour la zone EMEA Nord-Ouest, a coordonné
le projet chez SMART depuis le début et a vu comment
l’approche iTEC s’est intégrée dans les classes à travers
l’Europe. L’une des écoles, l’I.E.S. Luis de Camoens de
Ceuta, en Espagne, a rejoint le projet lors du dernier
cycle. Deux enseignantes, Margareta Genil et Marina
Pozo, ont développé un récit d’apprentissage intitulé
« Virtual Museum » (Musée virtuel). Ce récit s’appuie
sur une approche mathématique et la présentation et
l’étude des courbes dans leur environnement, avec des
déﬁnitions et des applications pratiques, en passant
par la découverte de différents cheminements et de
différentes propriétés. En classe, chaque équipe a fait
des recherches et créé un blog pour recueillir des
informations sur leur courbe. Les progrès réalisés et les
difﬁcultés rencontrées ont été consignés à l’aide de l’outil
TeamUp. La dynamique de collaboration engendrée
grâce au logiciel SMART amp a particulièrement motivé
les élèves. Ces derniers ont également passé en revue le
travail réalisé en se servant de l’outil de collaboration XC
et ont créé des images interactives à l’aide de la plateforme ThingLink. Le travail a été centralisé sur un blog,
qui a servi de plate-forme de référence lors du processus.

La participation au projet iTEC a permis à de nombreux
enseignants d’offrir à leurs élèves la possibilité de
s’investir dans un travail plus collaboratif. L’objectif de
SMART est de continuer à soutenir ce processus avec
des outils et des logiciels innovants. Warren Barkley,
directeur de la technologie chez SMART Technologies,
a déclaré : « Ce que nous faisons
tous dans le cadre de notre
travail, c’est collaborer pour
construire des choses. La
coopération est notre
priorité, elle apporte
de bons résultats,
et doit constituer
un objectif pour
élaborer des
solutions qui
nous permettent
de travailler
ensemble.
Tout évolue si
rapidement à
l’heure actuelle et
les écoles doivent
pouvoir faire preuve
de la souplesse
nécessaire pour soutenir
le rythme. » •

http://bit.ly/fclvideo5
KERSTIN FISCHER
responsable des médias sociaux
SMART Technologies

« Le plus motivant dans l’utilisation des scénarios iTEC
a été de voir comment les élèves peuvent se forger leurs
propres connaissances. Pendant le projet, les élèves se
sont orientés et soutenus mutuellement et ont participé
activement à leur propre acquisition de connaissances.
Cette méthode a permis de rendre l’apprentissage plus
intéressant à leurs yeux », Sergio Gonzalez, le conseiller
pédagogique en TIC de l’établissement scolaire, a-t-il
déclaré.

5

FR_FCL_magazine_No_2_2014_FINE.indd 5

14.8.14 13:39

Concevoir la classe de demain

Soutenir l’apprentissage du XXIe siècle Résultats de l’évaluation des classes pilotes iTEC
En ﬁn de compte, le projet iTEC a-t-il été utile ? Au cours du projet iTEC, des scénarios
pour la classe de demain et des activités d’apprentissage ont été testés avec quelque
50 000 élèves dans plus de 2 500 classes de 20 pays, mais y a-t-il vraiment eu un bon
retour sur investissement pour ce projet ? Comme l’illustrent les autres articles de ce
magazine, de nombreux exemples de réussite anecdotiques sont associés au projet iTEC,
mais quelle est la valeur réelle du projet ?

Au cours des quatre années, les évaluateurs ont recueilli
les points de vue d’enseignants et d’élèves (quelque
1 488 personnes ont été interrogées), de coordonnateurs
nationaux et de décideurs politiques à travers des
enquêtes, des entrevues, des groupes de discussion,
des études de cas et des observations. Les résultats
ont été regroupés sous trois rubriques dans le rapport
d’évaluation ﬁnal. Voici un avant-goût des conclusions :

Impact sur les élèves et l’apprentissage
• Les élèves ont développé leurs compétences du XXIe

•

•

siècle, en particulier l’apprentissage autonome, et ont
estimé qu’ils obtiendraient de meilleurs résultats lors de
leurs examens.
Les élèves ont assumé de nouveaux rôles en classe,
en devenant les évaluateurs et les tuteurs de leurs
camarades de classe, les co-créateurs de leur
apprentissage, voire les formateurs de leurs enseignants.
La participation à des activités d’apprentissage
s’appuyant sur l’approche iTEC a renforcé la motivation
des élèves.

Impact sur les enseignants
et l’enseignement
• Le processus de développement de scénarios et de
•
•
•

•

conception d’activités d’apprentissage a été considéré
comme innovant.
Les enseignants ont pu renforcer leurs compétences
numériques et améliorer leurs pratiques pédagogiques.
Les enseignants se sont intéressés davantage à leurs
pratiques pédagogiques.
Les technologies ont été utilisées davantage et
intégrées tout au long du processus d’apprentissage.
Elles n’ont pas exclusivement servi à des ﬁns de
recherche ou de présentation.
Les enseignants ont collaboré davantage, tant au sein
de l’école qu’avec d’autres établissements scolaires, et
cette coopération a été facilitée par les communautés
en ligne.

Évolutivité
• Au fur et à mesure que l’approche iTEC a évolué au
cours des cinq cycles, son adoption s’est généralisée.

• Le processus de conception basé sur des scénarios
a favorisé la diffusion de l’innovation.

• La bibliothèque de scénarios et les activités et les
récits d’apprentissage ont été considérés comme des
ressources importantes du projet iTEC pour soutenir
l’innovation à l’échelle de l’ensemble du système.

• Dans les pays où le projet iTEC s’aligne avec les
politiques et les stratégies nationales, l’approche iTEC
est susceptible d’être adoptée et d’inﬂuencer les futures
pratiques d’enseignement.
Pour en savoir plus et découvrir les autres conclusions,
consultez le rapport d’évaluation ﬁnal du projet iTEC.

http://bit.ly/itecevalreport
Le projet iTEC s’est ﬁxé l’objectif ambitieux de trouver une
façon de diffuser l’utilisation efﬁcace des technologies
d’apprentissage dans les classes en Europe, tout en
soutenant activement le développement de compétences
avancées par les enseignants et de compétences du XXIe
siècle par les élèves. Les résultats de l’évaluation montrent
que le projet a clairement atteint cet objectif, et cela à large
échelle. Le développement de possibilités de formation –
proposées par la European Schoolnet Academy – et de
ressources telles que le « Future Classroom Toolkit » (Kit
d’outils pour la classe de demain) pose les jalons de la
création de classes de demain dans des milliers d’écoles
supplémentaires en Europe. •
CATHY LEWIN
professeur chargée de recherche
et codirectrice du groupe de
recherche Technologie, Innovation
et Apprentissage ludique, Université
métropolitaine de Manchester
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Financement
de la Commission
européenne à
hauteur de 9,45
millions d’euros
(7e PC)
Participation
de plus de
2 500 classes
dans 20 pays
pilotes

Durée :
de septembre
2010 à août
2014

Le projet iTEC en chiffres
26 partenaires
(dont 14 ministères
de l’éducation,
7 universités et
2 fournisseurs
de TIC)

Impact sur la pédagogie des enseignants en classe

28%

84%

des enseignants ont
modifié sensiblement
leurs pratiques
pédagogiques

des enseignants
ont développé
leurs compétences
créatives

« Les récits et les activités
d’apprentissage iTEC m’ont offert
une occasion exceptionnelle pour
adopter une autre approche en
classe » - 86 %

82%
des enseignants ont
utilisé de nouvelles
méthodes pour
évaluer les élèves

91%

81%
des enseignants ont
connu des changements
en ce qui concerne leur
rôle et celui des élèves,
de même qu’au niveau
des relations avec les
élèves

des enseignants sont
prêts à utiliser à nouveau
l’approche iTEC et la
recommanderaient à
d’autres enseignants

67%
des enseignants ont
constaté que le projet
iTEC a eu un effet
positif sur le niveau
atteint par les élèves
dans les matières
étudiées

Encourager le développement des compétences
du XXIe siècle des élèves
Selon les élèves, les activités d’apprentissage iTEC ont eu un effet positif sur

79%

leurs capacités
de résolution de
problèmes

83%
leur esprit critique

83%
leurs capacités de
communication

85%

80%
leurs compétences
créatives

88%
leur sens de la
collaboration

leurs compétences
en TIC

83%
leur autonomie
d’apprentissage

« Les connaissances et les compétences acquises au cours du projet iTEC m’aideront à
obtenir de meilleurs résultats lors de mes évaluations. » - 80 %
Pourcentage des enseignants et des élèves qui sont d’accord
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De la recherche aux solutions – Mise en
œuvre du projet iTEC par Promethean
J’ai eu le plaisir de diriger le partenariat entre Promethean et iTEC. Au cours des quatre
dernières années, j’ai donc travaillé côte à côte avec des enseignants de plus de 100
classes à travers toute l’Europe pour concevoir, développer et tester les scénarios pour la
classe de demain. Pendant le projet, nous avons vu des tendances émerger, prendre de
l’ampleur et inﬂuencer des classes, tant au niveau local qu’international.

Le premier sujet traité dans le cadre
du projet était l’apprentissage à
l’extérieur de la salle de classe.
Dans ce contexte, Rebecca
et ses élèves ont transféré
des informations sur les
habitats dans leur classe
via Dropbox, Peter a mis
en place un parcours de
mathématiques dans la
cour de récréation à l’aide
du système ActivExpression
et Matthew - un élève
- a créé une vidéo pour
expliquer comment utiliser les
enregistreurs de données.
Le deuxième sujet, introduit par deux
enseignantes, Fabia et Carrie, portait sur le
développement d’approches innovantes à l’évaluation
formative et aux examens. L’envoi de questions sur les
périphériques des élèves à l’aide du logiciel ActivEngage,
l’utilisation de questions de l’outil ActivExpression
auxquelles chacun répond à son propre rythme pour
identiﬁer les lacunes dans les connaissances ou encore
la formulation des questions par les élèves sont autant de
tendances qui vont certainement persister.
Un changement radical constaté dans de nombreuses
classes dans le cadre du projet iTEC était la priorité
accordée au partage des connaissances et à la
collaboration entre les communautés de la connaissance,
l’enseignement n’étant plus axé sur le simple transfert de
connaissances par l’enseignant.
La collaboration avec des écoles innovantes comme la
Ashmole Academy, la Trentham High School, la English
International School et le Colegio Base, qui utilisent
des approches personnalisées et collaboratives à
l’apprentissage et l’enseignement, aide Promethean à
tester et valider des fonctionnalités dans ClassFlow, le
nouvel outil d’enseignement et d’apprentissage basé sur
le cloud. Par exemple, l’alignement des fonctions de la
plate-forme ClassFlow avec les meilleures pratiques de
l’évaluation formative et l’utilisation de retours d’information
et de questions ouvertes encourage les conversations
d’apprentissage productives et la créativité dans les

classes. L’accent mis sur l’apprentissage centré
sur l’élève dans l’outil ClassFlow, permettant
ainsi le partage entre appareils et le
développement collaboratif de leçons et
de contenu en temps réel est un autre
point qu’il convient de souligner.
Tout au long du projet iTEC, les
équipes de développement de
Promethean ont travaillé avec des
enseignants et des parties prenantes
pour résoudre les déﬁs techniques,
mettre au point des prototypes et tester
des solutions innovantes (par exemple,
l’intégration de widgets iTec dans le logiciel
ActivInspire et la mise en relation en toute
transparence de l’apprentissage et des appareils
à l’intérieur et l’extérieur de la salle de classe en
utilisant la plate-forme ClassFlow).
Le personnel de Promethean tient à remercier tous les
enseignants et les établissements scolaires innovants
avec lesquels il a travaillé lors du projet iTEC. Ces écoles
s’adaptent à l’évolution de la société et des technologies,
et sont prêtes à ouvrir leurs portes pour que leurs
pratiques d’enseignement de pointe puissent être
adoptées et exploitées par d’autres écoles européennes,
tout en permettant à Promethean de développer des
solutions telles que ClassFlow, qui s’alignent avec ces
meilleures pratiques. •

www.prometheanplanet.com/iTEC
GILL LEAHY
responsable de l’élaboration des
programmes d’enseignement et de la
recherche, Promethean
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Impact de la classe de demain sur les
stratégies nationales en Hongrie
Le projet iTEC a permis à de nombreux ministères de l’éducation partenaires d’enrichir
leurs stratégies nationales pour l’enseignement et l’éducation de demain. Nous allons
à présent faire le point sur l’exemple concret de la Hongrie.

La Hongrie a été un membre actif du projet iTEC depuis
le début. Educatio, le partenaire iTEC hongrois, a permis
la participation de plus de 200 classes lors des cinq
cycles pilotes, dont 22 enseignants avancés pendant le
cycle ﬁnal qui ont conçu de nouveaux scénarios et de
nouvelles activités d’apprentissage. « La participation
aux activités iTEC a permis aux enseignants de renforcer
leurs compétences grâce à des formations pratiques, de
constituer une communauté pour partager les bonnes
pratiques et d’apprendre à développer l’apprentissage
basé sur des projets en classe », András Bakos, directeur
du développement chez Educatio a-t-il déclaré.

Mais Educatio ne s’en est pas tenu là et a décidé de
localiser le cours sur les scénarios pour la classe de
demain pour les enseignants hongrois. « Comme nous
avons l’intention d’offrir aux enseignants davantage
de possibilités de perfectionnement professionnel,
le moment est bien choisi pour localiser le cours sur
les scénarios pour la classe de demain et le proposer
en Hongrie. Le cours s’adressera à quelque 10 000
enseignants », András a-t-il expliqué.
Educatio a participé étroitement à l’élaboration de la
stratégie nationale de développement de l’enseignement
2014-2020, qui fait partie intégrante de la stratégie
nationale en matière de TIC de la Hongrie. La stratégie
mettra l’accent sur les méthodes d’apprentissage
innovantes aﬁn de préparer les enseignants à l’utilisation
de contenus et d’outils numériques en classe et de
promouvoir l’apprentissage autodirigé, la pensée critique
et les capacités de résolution de problèmes des élèves.
« Grâce au projet iTEC, nous en savons notamment plus
sur les compétences transversales et la façon de les
développer au niveau de la classe, et nous avons utilisé
ces connaissances pour élaborer la stratégie. De plus,
lorsque la stratégie commencera à être mise en œuvre,
elle reﬂétera les résultats du projet iTEC, car il s’agit d’une
méthodologie très axée sur la pratique », András a-t-il
afﬁrmé.
« Le projet iTEC au eu un impact considérable sur
l’élaboration de la stratégie nationale et le futur
potentiel de diffusion de la méthodologie iTEC
à travers les voies de perfectionnement
professionnel formelles et informelles est
énorme en Hongrie. » •
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Améliorer la formation des enseignements
grâce aux outils iTEC
La méthodologie iTEC a été testée et utilisée non seulement dans les salles de classe,
mais aussi lors de formations des enseignants - à la fois dans le cadre de la formation
professionnelle continue et de la formation initiale des enseignants - et a donné lieu à des
résultats impressionnants.

« Ces trois dernières années, j’ai enseigné un cours
dans le master Technologies éducatives, qui s’adresse
aux enseignants de différents niveaux scolaires », Martin
Sillaots de l’Université de Tallinn a-t-il expliqué. Cette
année, il a décidé d’intégrer le kit d’outils iTEC, Eduvista,
dans son cours sur les technologies innovantes.
En utilisant Eduvista, les enseignants ont d’abord dû
évaluer le niveau de maturité de leur école en termes
d’innovation, puis concevoir des scénarios pour la
classe de demain. « J’ai le sentiment que cette tâche
leur a beaucoup plu. Eduvista est un outil très utile qui
aide les enseignants et les directeurs d’école à évaluer et
améliorer le niveau d’innovation pédagogique atteint au
sein d’une classe ou à l’échelle de toute l’école », Martin
a-t-il déclaré.
En outre, les enseignants ont beaucoup apprécié l’outil
d’identiﬁcation et d’évaluation des tendances. « Cet outil
les aide à explorer et à mettre en pratique de nouvelles
possibilités pour leur enseignement ou à identiﬁer les
menaces potentielles et à les éviter. C’est une excellente
source d’inspiration pour les enseignants. »
« Eduvista est un outil très apprécié par mes enseignants
et je continuerai à l’utiliser dans le cadre de mon cours. »
Une nouvelle version d’Eduvista, le « Future Classroom
Toolkit » (Kit d’outils pour la classe de demain), est
actuellement disponible et accessible aux personnes
intéressées sur le site Future Classroom Lab (fcl.eun.org).

« Il y a deux ans, j’ai commencé à enseigner la
méthodologie iTEC à des enseignants espagnols, et
depuis lors, je leur montre comment créer des scénarios
pédagogiques et comment les intégrer dans leur
enseignement », Sergio a-t-il expliqué.
« Il est important d’intégrer les TIC dans la pédagogie
pendant la formation initiale des enseignants. Ces jeunes
étudiants seront alors capables d’utiliser les TIC dans
le cadre de leur enseignement encore de nombreuses
années plus tard et seront motivés à le faire. »
Sergio enseigne aussi aux enfants, à l’école primaire
et à l’école maternelle. Il estime que les activités
d’apprentissage peuvent permettre la conception
d’opportunités d’apprentissage intéressantes. Une activité
d’apprentissage qu’il utilise avec ses élèves s’appuie sur
une approche de réalité augmentée.
« L’objectif est de transformer une peinture classique
en une œuvre d’art vivante. Les élèves choisissent une
peinture, puis font des recherches sur la vie du peintre.
Cette activité pédagogique leur apprend à travailler
avec la technologie et l’art, tout en s’appuyant sur une
approche axée sur les projets, et cela dans un réel esprit
de collaboration ». •

http://bit.ly/fclvideo3

Sergio G. Cabezas, professeur en technologies éducatives
à l’Université autonome de Madrid, en Espagne, apprend
aux futurs enseignants comment utiliser les TIC de
manière innovante en classe. Il a appliqué la méthodologie
iTEC avec de futurs enseignants pendant leur formation
initiale et avec des enseignants expérimentés qui ont déjà
plusieurs années de pratique.
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European Schoolnet Academy – Perfectionnement
professionnel en ligne des enseignants
La European Schoolnet Academy, qui a été lancée en mars 2014, est la première plate-forme
paneuropéenne offrant des cours en ligne gratuits spécialement conçus pour les enseignants.

Les deux premiers cours pilotes en ligne ouverts à tous
proposés par European Schoolnet ont pris ﬁn en mai 2014.
Ces cours en ligne sur les scénarios pour la classe de
demain (Future Classroom Scenarios - FCS) et les pratiques
innovantes pour encourager l’enseignement des sciences,
des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques ont
été dispensés à plus de 3 200 participants dans 60 pays
d’Europe et du reste du monde.
Non seulement les taux de fréquentation et de réussite de
ces cours étaient élevés, mais les commentaires qualitatifs
et quantitatifs ont conﬁrmé que les participants ont fait des
expériences très positives lors des deux cours.
Le cours sur les scénarios pour la classe de demain,
développé dans le cadre du projet iTEC et basé sur
sa méthodologie et sur le Future Classroom Toolkit,
portait sur les compétences du XXIe siècle, le rôle des
outils technologiques dans la classe de demain, les
environnements d’enseignement et d’apprentissage et les
activités d’apprentissage innovantes.
Parmi les 1 300 personnes qui ont commencé le cours,
pas moins de 55 % l’ont terminé. Le pourcentage de
personnes ayant terminé un module était encore plus
élevé. En effet, plus de 90 % des personnes qui ont
commencé un module l’ont également terminé. Ce
résultat est d’autant plus remarquable si l’on considère
qu’en moyenne, quelque 5 % des personnes qui
s’inscrivent à un cours en ligne ouvert à tous obtiennent
un certiﬁcat ofﬁciel attestant qu’elles ont terminé le
cours1. En outre, 80 % des personnes ayant répondu au
questionnaire d’évaluation du cours sur les scénarios
pour la classe de demain ont attribué la note « très bien »
au cours et 19 % lui ont attribué la note « bien ».
« L’enthousiasme des enseignants tout au long du cours
et lors du partage d’expériences dans le cadre de la
communauté de participants a été très encourageant.
Les enseignants ont beaucoup appris les uns des autres
et nombre d’entre eux ont créé et partagé des scénarios
pédagogiques réalistes qu’ils mettront en pratique dans
leur classe », Benjamin Hertz, coordonnateur de la
European Schoolnet Academy, a-t-il expliqué.
La 2e édition du cours sur les scénarios pour la classe
de demain est prévue pour l’été 2014, et des cours
supplémentaires seront lancés en 2014 et 2015. •

“Ce cours m’a donné une
énergie et une inspiration
nouvelles. J’aime mon travail,
mais de temps en temps, on
a besoin de suivre un cours
de perfectionnement professionnel pour se ressourcer”.
“Nous pouvons uniquement changer les pratiques
d’enseignement en classe
si nous donnons aux enseignants la possibilité d’apprendre eux-mêmes”.
Participants au cours FCS

www.eunacademy.eu

80%
DES PERSONNES AYANT
RÉPONDU AU QUESTIONNAIRE
D’ÉVALUATION ONT
ATTRIBUÉ LA MEILLEURE
NOTE « TRÈS BIEN »

1 http://bit.ly/1xYAF9Q
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Créer ses propres activités d’apprentissage
avec Edukata
Les activités d’apprentissage iTEC font partie intégrante du projet et offrent aux enseignants
des conseils concrets sur la mise en œuvre des méthodes d’enseignement et d’apprentissage
innovantes décrites dans les scénarios iTEC pour la classe de demain
Les activités d’apprentissage iTEC ont désormais été testées
dans plus de 2 500 classes à travers l’Europe et ont connu
un grand succès. La clé de la réussite est le recours à un
processus de conception participative. Edukata est un guide qui
s’adresse à tous les enseignants qui souhaitent mettre en œuvre
ce processus de conception et créer leurs propres activités
d’apprentissage.
Le principe est très simple : il faut former une équipe
d’enseignants, s’accorder sur un scénario motivant, travailler
ensemble pour identiﬁer les déﬁs et les opportunités, obtenir des
retours d’information et des réactions de tiers, mettre en place les
idées, et créer et partager les activités d’apprentissage.
Mais la conception n’est pas toujours chose facile. Si vous souhaitez encourager les gens à participer au processus, il existe de
nombreuses façons de les inclure, et prendre des décisions en ce
qui concerne le niveau de participation peut s’avérer compliqué.
Apporter tous ces petits changements pour le bien du processus
dans son ensemble nécessite une certaine intuition de créateur.
Le guide Edukata a été créé par des experts en conception
pédagogique de l’Université Aalto dans le cadre du Future
Classroom Toolkit, et soutient le processus holistique du
changement à l’échelle de toute l’école, en intégrant l’innovation
dans la salle de classe. Alors que le Future Classroom Toolkit
offre quelques outils et des conseils sur le processus de
conception d’activités d’apprentissage, l’outil Edukata complet
comprend quant à lui les activités d’apprentissage testées lors
du projet iTEC. Cet outil est disponible en ligne (edukata.ﬁ) et
fait l’objet d’une licence Creative Commons Attribution 4.0. Tout
le monde peut consulter, télécharger et utiliser l’outil. Edukata
propose également des services d’orientation recommandés
pour les nouveaux enseignants qui conçoivent leurs premières
activités. Les conseillers sont des experts Edukata certiﬁés ou
des concepteurs expérimentés qui connaissent les principes de
la conception participative. •

http://edukata.ﬁ
TARMO TOIKKANEN
École supérieure Aalto d’art
de design et d’architecture
Finlande
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Les technologies iTEC pour concevoir
l’apprentissage collaboratif
S’il a été démontré que les enseignants apprécient beaucoup les technologies, nombre
d’entre eux peuvent être dissuadés, voire se sentir menacés, par des initiatives qui font
passer les technologies avant les besoins des élèves ou la réalité de la salle de classe.

L’un des principes clés du projet iTEC est que les
technologies sont là pour encourager le changement, et
non pas pour le provoquer (voire le forcer). Chacune des
ressources techniques du projet iTEC a été développée
spéciﬁquement pour ne pas avoir d’effet « perturbateur »
et pour permettre aux enseignants d’adapter et
d’exploiter les technologies qui les entourent, mais qui ne
parviennent pas toujours à se frayer un chemin jusque
dans les salles de classe.
Un certain nombre de technologies d’apprentissage ont
été développées et testées dans le cadre des projets
pilotes iTEC. Chaque technologie a été conçue pour
soutenir l’évolution du rôle de l’enseignant. D’expert
dans une discipline déterminée, il devient concepteur de
l’apprentissage collaboratif. Il est en mesure de trouver et
de partager de nouvelles idées, de nouvelles approches
et de nouveaux outils, et de combiner les ressources
et l’inspiration pour innover dans le cadre d’une
communauté éducative.
L’outil Composer est un prototype créé par Knowledge
Markets, un des premiers fournisseurs de platesformes d’apprentissage pour les écoles en Autriche.
Cet outil aide les enseignants à trouver des activités
d’apprentissage sur la base d’une classiﬁcation des
compétences du XXIe siècle, et leur permet de créer,
d’adapter et de partager des activités d’apprentissage.
Cet outil est complété par l’environnement de
développement de scénarios (SDE), conçu par l’Université
de Vigo en Espagne. L’environnement de développement
de scénarios fournit les technologies adaptées qui
peuvent s’avérer utiles dans le cadre de la mise en œuvre
d’une activité d’apprentissage donnée. Il s’agit là d’un
moyen efﬁcace d’exposer les enseignants aux nouvelles
technologies, et partant, à de nouvelles méthodes
d’apprentissage et d’enseignement.

permet également aux enseignants de créer leurs propres
collections de widgets en « capturant » des extraits de
sites Internet, par exemple des vidéos, des animations et
des activités en ligne. Ces widgets peuvent être déployés
sur de nombreuses plates-formes, y compris Moodle, et
les plates-formes développées par les fournisseurs de
technologies SMART Technologies et Promethean.
Le prototype technologique iTEC ﬁnal est le « People
and Events Directory » (Répertoire des personnes et des
événements) développé par l’université de Louvain qui
facilite le réseautage professionnel et la collaboration en
mettant en contact les enseignants ayant des intérêts
similaires et en leur permettant de partager leurs
connaissances et leurs expériences. La collaboration
de la communauté est encouragée par les contributions
des enseignants ambassadeurs de différents pays,
qui partagent leurs expériences en matière d’utilisation
d’activités d’apprentissage iTEC et de nouvelles
approches et technologies innovantes par l’intermédiaire
d’événements en ligne de courte durée.
Chacune de ces technologies a été utilisée dans le cadre
du projet iTEC pour soutenir le développement d’activités
d’apprentissage innovantes basées sur des scénarios
inspirants pour la classe de demain. •

http://bit.ly/fcltools
WILL ELLIS
responsable du projet iTEC
European Schoolnet

Les ressources recommandées proviennent également
d’une sélection de plus en plus large d’outils
d’apprentissage appelés widgets dans le Widget
Store, un autre prototype technologique conçu par
l’Université de Bolton, qui est un partenaire iTEC. Ces
widgets proposent des outils simples (par exemple, une
calculatrice) ou des outils plus sophistiqués (tels que l’outil
primé TeamUp de l’Université Aalto) développés dans le
cadre du projet iTEC pour faciliter la collaboration entre
les élèves et encourager la réﬂexion. Le Widget Store
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S’appuyer sur les résultats du projet iTEC
Avec la mise en œuvre d’études pilotes iTEC dans plus de 2 500 classes de 20 pays, iTEC
a été le plus important projet paneuropéen à ce jour axé sur l’enseignement et l’apprentissage
dans la classe de demain. Par conséquent, il est essentiel que les résultats du projet
continuent à aider les enseignants et les écoles à innover avec les TIC et à trouver de
nouvelles façons d’améliorer leur enseignement longtemps après la ﬁn du projet.

Un élément clé de la stratégie de
diffusion du projet iTEC est le
« Future Classroom Lab »
(Laboratoire pour la classe
de demain) de European
Schoolnet à Bruxelles,
qui présente les résultats
du projet et offre des
formations sur le processus iTEC de gestion des
changements, à la fois
moyennant des cours en
face à face et via des cours
en ligne. Les décideurs
politiques, les partenaires de
l’industrie, les enseignants et
les directeurs d’école disposent
ainsi d’une plate-forme permanente ou
d’un « laboratoire d’idées » pour repenser le
développement et la mise en œuvre de pratiques novatrices dans les salles de classe du XXIe siècle.
European Schoolnet a également développé une série de
projets connexes dans le cadre du Future Classroom Lab
qui s’appuie sur la méthodologie iTEC et sur les résultats
du projet. Ces projets fournissent désormais à leur tour
des ressources, des formations, des opportunités de mise
en réseau et des consignes qui sont en adéquation avec
les objectifs du projet iTEC. Par exemple, le projet CPDLab
(2011-2013) a permis l’élaboration et la mise en œuvre de
cours pour les enseignants sur les scénarios pour la classe
de demain, les tableaux blancs interactifs et la sécurité en
ligne. Le projet Living Schools Lab (2012-2014) a complété
les efforts de diffusion de pratiques innovantes du projet
iTEC en développant de nouveaux modèles pour soutenir
l’utilisation des TIC à l’échelle de toute l’école. Par ailleurs,
le projet Creative Classrooms Lab en cours (2013-2015)
utilise la méthodologie iTEC pour développer des scénarios
et des activités d’apprentissage pour les expérimentations
politiques et les études pilotes axées sur l’utilisation des
tablettes. Dans les pages suivantes, vous obtiendrez un
aperçu de ce qui a été fait dans le cadre de ces projets et
de quelques nouvelles initiatives qui permettront d’assurer
que les résultats du projet iTEC continuent à être diffusés.

l’éducation ayant participé au projet, d’autres
ministères de l’éducation membres de EUN
qui ont manifesté leur intérêt pour iTEC,
ainsi que de l’engagement continu des
directeurs d’école et des enseignants.
À ce niveau, les signes sont encourageants. Par exemple, il a déjà été
décidé que le Future Classroom
Toolkit sera adapté et traduit pour qu’il
puisse être utilisé dans les différents
pays, non seulement par les ministères participant au projet iTEC, mais
aussi par les institutions de formation
initiale des enseignants et les partenaires
iTEC. Un autre signe positif est le succès
retentissant qu’a eu le cours en ligne sur les
scénarios pour la classe de demain dispensé
par la European Schoolnet Academy. Le réseau de
« Future Classroom Ambassadors » (Ambassadeurs pour
la classe de demain), qui sera constitué prochainement et
qui bénéﬁciera du soutien des ministères de l’éducation,
contribuera également à diffuser les résultats du projet
iTEC aux niveaux local et national.
À la ﬁn du projet, les scénarios iTEC pour la classe de
demain et les activités d’apprentissage ont été testés par
des enseignants, non pas dans 1 000 classes (comme
le prévoyait l’objectif initial), mais dans 2 500 classes.
Les résultats de l’évaluation montrent aussi clairement
que le projet iTEC n’a pas seulement inspiré et motivé les
enseignants, mais qu’il a aussi permis un apprentissage
plus autonome, plus collaboratif et plus participatif des
élèves à travers l’Europe. Rien n’aurait pu laisser présager
cette réponse positive en provenance des participants
lors du lancement du projet. Par conséquent, bien que le
projet iTEC soit terminé, il nous laisse une base solide sur
laquelle nous appuyer pour poursuivre la diffusion des
résultats du projet. •
MARC DURANDO
Directeur exécutif
European Schoolnet

L’intégration des résultats du projet iTEC au niveau
national dépendra en particulier des 17 ministères de

14

FR_FCL_magazine_No_2_2014_FINE.indd 14

14.8.14 13:39

Future Classroom Lab – Inciter les enseignants
à repenser l’enseignement et l’apprentissage
Mis en place par European Schoolnet, le Future Classroom Lab est un environnement d’apprentissage inspirant basé à Bruxelles, où peuvent se tenir des ateliers de formation des enseignants, des séminaires stratégiques pour les décideurs politiques et d’autres événements.

Ce laboratoire encourage les visiteurs à repenser
l’enseignement et l’apprentissage grâce à ses six zones
pédagogiques qui mettent l’accent sur la conception de
l’espace d’apprentissage, les technologies actuelles et
émergentes, les compétences et les rôles, les méthodes
d’apprentissage et les tendances sociétales qui ont une
incidence sur les écoles.
Le laboratoire est une initiative ﬁnancée de manière
indépendante et soutenue par European Schoolnet, qui
travaille avec 25 partenaires de l’industrie, y compris
de nombreux grands fournisseurs de TIC. Il offre une
plate-forme permanente où les décideurs politiques,
les directeurs d’école, les enseignants, les partenaires
du projet et les acteurs de l’industrie peuvent se réunir
pour développer des idées pour la classe de demain qui
motivent les enseignants et les élèves, tout en tenant
compte de la réalité et du rythme du processus de
réforme de l’éducation. Parmi les récents visiteurs de haut
niveau ﬁgurent Lord David Puttnam et Lord Jim Knight
du Royaume-Uni, une délégation du ministère chinois de
l’éducation et Torbjørn Røe Isaksen, le ministre norvégien
de l’éducation et de la recherche.

La formation est l’élément le plus apprécié du laboratoire.
Des centaines d’enseignants de toute l’Europe ont déjà
participé à des ateliers de deux jours et à des cours de
cinq jours plus approfondis. Les possibilités de formation
sont proposées aux enseignants faisant partie du réseau
eTwinning de la Commission européenne ou à des enseignants ayant obtenu une bourse de formation (Erasmus+)
de la Commission européenne, de même qu’à des enseignants innovants participant à divers projets de European
Schoolnet. Avec le lancement de la European Schoolnet
Academy, des possibilités de formation, telles que le cours
sur les scénarios pour la classe de demain, sont à présent
également proposées à un public en ligne plus vaste.
La meilleure preuve de l’inspiration qu’apporte le Future
Classroom Lab était peut-être la mise en place de
petites répliques ou de « laboratoires satellites » par des
enseignants motivés et d’autres organisations qui ont
suivi des cours et des ateliers à Bruxelles. Par exemple,
des écoles au Portugal, en Italie et en Croatie ont mis
en place leurs propres laboratoires pour soutenir à la
fois leurs activités d’enseignement et les activités de
perfectionnement professionnel de leur école. European
Schoolnet travaille aussi depuis peu avec des institutions
de formation initiale des enseignants pour les aider à
intégrer le concept de la classe de demain dans leurs
programmes pour les futurs enseignants. •

http://fcl.eun.org
ELINA JOKISALO
Coordinatrice
du Future
Classroom Lab
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Comment renforcer les bonnes pratiques
en matière de TIC dans nos écoles ?
Nombre d’écoles ont recours aux TIC dans l’enseignement et l’apprentissage, mais certaines n’utilisent pas les technologies dans l’ensemble de l’établissement et n’ont pas d’idée
clairement déﬁnie sur la façon de les mettre en œuvre à plus grande échelle, non seulement
au niveau d’un enseignant isolé, mais à l’échelle de toute l’école. Dans ce contexte, le projet
Living Schools Lab (LSL) a créé un point de rencontre pour les écoles qui ont intégré les
technologies efﬁcacement dans l’ensemble de l’établissement (« Advanced Schools ») et les
écoles qui n’utilisent les technologies que partiellement (« Advanced Practitioner Schools »).

Dans le cadre du projet, Diana Bannister, de l’Université
de Wolverhampton, a visité plusieurs écoles dans les
12 pays partenaires du projet LSL aﬁn d’observer et de
décrire comment une école peut devenir titulaire du label
« Advanced School ».
« Nous avons examiné les différentes étapes que l’école
doit suivre pour mieux intégrer les technologies. Nous
avons constaté qu’au début de leur développement,
elles sont parfois beaucoup plus réactives au
changement. Elles sont donc en mesure d’apporter
les changements nécessaires en s’appuyant sur les
technologies disponibles et elles réagissent à la prochaine
technologie », Diana a-t-elle expliqué.
Ensuite, les écoles commencent à répondre plus
facilement aux initiatives nationales et deviennent plus
attentives aux changements extérieurs ou aux inﬂuences
externes de fournisseurs commerciaux. Diana estime qu’il
est important que les écoles disposent d’un projet portant
sur l’évolution de l’apprentissage et de l’enseignement
qui fait participer l’ensemble du personnel et qui poursuit
un objectif que le personnel essaie de mettre en œuvre
à l’échelle de toute l’école. En guise de conclusion, elle
a déclaré : « Au sommet de l’échelle se trouvent les
écoles qui deviennent collaboratives, qui tissent des
liens entre-elles et qui ont conscience des avantages de
la coopération avec d’autres écoles pour apporter ces
changements, encourager les enseignants à travailler
avec d’autres écoles dans d’autres communautés, et, en
ﬁn de compte, à travers toute l’Europe ».
Dans le cadre du projet LSL, les écoles participantes
ont formé des groupes régionaux aﬁn de partager
les bonnes pratiques et de proposer des possibilités
de collaboration et de mentorat plus étroits entre les
établissements scolaires. Diana explique comment
« travailler ensemble dans le cadre d’antennes
régionales aﬁn de renforcer l’expertise et de
s’encourager mutuellement pour développer les
pratiques d’enseignement a été utile et important aﬁn de
favoriser le changement dans les écoles ».

Le Lycée Pilote Innovant International (LP2i) de Poitiers,
en France, ﬁgurait parmi les écoles titulaires du label
« Advanced Schools » du projet. « La participation au
projet Living Schools Lab a été d’une grande importance
pour nous. En participant à l’antenne régionale, nous
avons été en mesure de partager les bonnes pratiques
sur un sujet sur lequel nous avions travaillé : l’utilisation
de dispositifs électroniques individuels. Dans le
cadre du projet, nous avons également actualisé nos
connaissances sur l’apprentissage collaboratif, un sujet
que nous avons élaboré en collaboration avec des
enseignants d’autres pays en Europe », Xavier Garnier du
LP2i a-t-il expliqué.
La participation au projet Living Schools Lab a également
été une expérience très positive pour la Saint Patrick
School en Irlande. En sa qualité d’école titulaire du label
« Advanced Practitioner School », l’établissement s’est vu
présenter Edmodo, un environnement d’apprentissage
virtuel. « Le projet nous a donné l’élan et l’inspiration
nécessaires pour diffuser notre travail dans toute l’école...
En participant au projet LSL, nous avons pu constater
comment les bonnes pratiques ont été diffusées dans
d’autres écoles et comment d’autres enseignants ont par
exemple mis en place des équipes d’apprentissage en
ligne, où les enseignants se forment et se soutiennent
mutuellement. Nous avons été en mesure de reproduire
ce schéma », le coordonnateur des TIC de l’école, Ciarán
Kennedy, a-t-il fait remarquer.
Le rapport ﬁnal du projet sera disponible en septembre
2014 sur le site fcl.eun.org •
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À quoi la formation professionnelle continue
ressemble-t-elle dans les écoles innovantes ?
Certaines écoles peuvent encore sous-estimer l’importance de l’apprentissage tout au long
de la vie et de la formation professionnelle continue des enseignants - les éléments clés
d’une gestion réussie des changements pour tout établissement scolaire.

Lorsque j’ai obtenu mon diplôme et que j’ai commencé à
enseigner il y a plus de 30 ans, je me suis rapidement rendu
compte qu’il me faudrait continuer à apprendre et à suivre
des formations tout au long de ma vie professionnelle.
À l’instar de nombre de mes collègues, j’ai assisté à des
cours de formation en cours d’emploi ponctuels, proposés
en dehors de l’école. Comme les études l’ont toutefois
montré, ce type de formations n’est pas toujours efﬁcace
pour intégrer correctement les innovations s’appuyant sur
les TIC et modiﬁer l’enseignement en classe à long terme.
Pour que les formations professionnelles continues soient
plus efﬁcaces, elles doivent également avoir une dimension
sociale : elles doivent mettre en contact les participants et
être axées sur le changement à long terme.

encourager les enseignants à assister à des formations de
courte durée (par exemple, des séminaires web) ou prendre
part à des discussions Twitter organisées par l’équipe du
projet LSL peut constituer un bon point de départ pour
de nombreuses écoles. Une fois les bases acquises, les
écoles peuvent évoluer vers des pratiques d’enseignement
plus avancées, par exemple l’enseignement entre pairs et le
partage des tâches d’encadrement, aﬁn de permettre à un
nombre plus important d’enseignants de se sentir impliqués
dans les efforts d’innovation de l’école. Il est tout aussi
important de se rendre compte que les formations des
enseignants sont très souvent organisées dans le cadre de
réseaux informels.
Pour moi, la clé du succès des écoles réside dans la
participation à des réseaux paneuropéens et locaux, sans
oublier la mise en réseau au niveau de l’école. Le partage
des pratiques d’enseignement doit être encouragé,
notamment moyennant les « classes aux portes ouvertes »,
les plates-formes de communication (par exemple, les
blogs et Twitter), et enﬁn, le réseau d’apprentissage
personnel de chaque participant. En outre, les élèves
constituent souvent une ressource oubliée ou cachée que
les écoles devraient exploiter davantage. Les jeunes ont
une bonne maîtrise des TIC et n’ont pas peur de les utiliser.

J’ai le sentiment que nombre d’enseignants et de directeurs
d’école ne sont pas toujours au fait des différentes possibilités de perfectionnement professionnel. Pour remédier à
ce problème, le projet Living Schools Lab (LSL) a travaillé
avec des écoles qui ont déjà mis en place un cadre solide
pour l’intégration des TIC, y compris le volet de la formation
des enseignants. Ces écoles soutiennent formellement
et développent des initiatives émanant des participants
eux-mêmes, des séances d’enseignement entre pairs et
des « équipes d’innovation » chargées de présenter de
nouveaux outils et de nouvelles idées aux collègues.

Dans le cadre du projet Living Schools Lab, j’ai été témoin
de petites et de grandes évolutions, à la fois au niveau individuel et à l’échelle de l’école, et j’espère que les enseignants
et les écoles continueront à aller dans cette direction. Les
écoles font désormais partie d’antennes régionales pour
partager les pratiques d’enseignement, et peuvent poursuivre leur développement, par exemple, en participant au
réseau paneuropéen eTwinning, qui offre des possibilités
diversiﬁées et polyvalentes pour la collaboration avec les
écoles et les formations professionnelles continues. •

http://lsl.eun.org/snack-bar
BART VERSWIJVEL
conseiller pédagogique du Future
Classroom Lab

Dans le cadre du projet, les écoles titulaires du label
« Advanced schools » ont encouragé et orienté d’autres
écoles qui souhaitaient adopter le même type de pratiques
d’enseignement. Participer à des réseaux d’éducation,
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Scénarios pour encourager l’utilisation
innovante des tablettes à l’école – Du projet
iTEC au projet Creative Classrooms Lab
S’assurer que les priorités des décideurs politiques et la réalité quotidienne
des écoles convergent peut être une tâche ardue. Le projet Creative
Classrooms Lab (CCL) de European Schoolnet relève ce déﬁ en
développant des scénarios d’apprentissage pour les enseignants qui
utilisent la méthodologie élaborée par le projet iTEC.

Le projet CCL a pour objectif de mener des
expérimentations politiques sur l’utilisation innovante des
tablettes pour l’enseignement et l’apprentissage. Les
ministères de l’éducation participant au projet CCL ont
commencé à utiliser les approches iTEC pour développer
des « Policy Maker Scenarios » (Scénarios par les
décideurs politiques) aﬁn de s’assurer que les activités
pilotes répondent aux préoccupations politiques concrètes
des partenaires et que l’utilisation des tablettes revêt une
importance secondaire par rapport aux objectifs éducatifs.
Les partenaires ont déﬁni quatre scénarios sur lesquels ils
ont concentré leurs efforts pendant le premier cycle pilote :
la personnalisation, la création de contenu, l’apprentissage
inversé et la collaboration.

« En utilisant des tablettes,
les élèves semblent
adopter une attitude plus
responsable en ce qui
concerne leur propre
processus d’apprentissage. »

proviennent également du projet iTEC : rêver, explorer,
élaborer, réaliser, demander, répéter et montrer.
En utilisant ces récits et ces activités d’apprentissage, les
45 enseignants du projet ont mis au point leurs propres
plans de cours, avec des descriptions plus détaillées des
objectifs, des activités et du calendrier d’apprentissage.
Les enseignants ont adapté le sujet général au contexte
spéciﬁque de leur propre pays, école ou classe.
« Les changements que nous souhaitons susciter en classe
doivent être centrés sur les élèves. Même si les méthodes
pédagogiques et le soutien apporté aux enseignants
sont ciblés, en ﬁn de compte, l’accent doit être mis sur
l’élève. Et la seule manière d’y parvenir est de disposer
à la fois de politiques d’approche descendante et de
stratégies ascendantes », Valerie Thompson de l’e-Learning
Foundation au Royaume-Uni, l’un des partenaires du projet
CCL, a-t-elle commenté. « La difﬁculté consiste à relier la
politique nationale et les méthodes que les enseignants
jugent réellement efﬁcaces en classe. Et ce type de projets
permet de faire converger les deux dans l’intérêt des
élèves. »
Pour le cycle actuel du projet, les partenaires du projet
CCL ont identiﬁé une nouvelle série de priorités : la
collaboration entre les écoles, la coopération, l’évaluation et
l’apprentissage autonome. •

Enseignant, Belgique

http://creative.eun.org
Ensuite, les principaux enseignants et partenaires du
projet ont développé ensemble des récits d’apprentissage
qui reﬂètent les idées clés des Policy Maker Scenarios.
Comme dans le projet iTEC, les récits d’apprentissage
expliquent comment une série d’activités d’apprentissage
peut être utilisée avec les élèves. Les activités
d’apprentissage offrent des conseils sur la manière
d’étendre les pratiques d’enseignement à l’aide d’étapes
pratiques, d’avantages permettant de renforcer la
motivation et de conseils relatifs aux technologies. Les sept
activités principales dans chaque récit d’apprentissage

KATJA ENGELHARDT
coordonnatrice du projet
Creative Classrooms Lab
European Schoolnet
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Comment les tablettes sont-elles utilisées dans
les écoles ? – Visites d’écoles en Flandre
En mai 2014, j’ai parcouru pendant une semaine 700 km pour visiter cinq écoles ﬂamandes
participant au projet Creative Classrooms Lab. J’ai pu observer des enseignants et des
directeurs d’école très dévoués, qui s’efforçaient de tirer le meilleur parti de leurs technologies
éducatives. Voici huit observations que j’ai faites lors de ces visites scolaires.

X Le soutien du directeur joue un rôle fondamental.
Une vision claire, soutenue par le directeur de l’école,
est essentielle dans toutes les écoles. Sans cette vision
et le soutien du directeur, les cinq écoles n’auraient pas
été en mesure d’obtenir les résultats escomptés.

Y La coordination de la politique en matière de
TIC est tout aussi importante. Les coordonnateurs
TIC ou les enseignants avancés soutiennent les autres
enseignants dans leur utilisation des TIC, mais en même
temps, ils ont aussi besoin de soutien pour rendre les
pratiques durables, les perpétrer et les diffuser à l’échelle
de toute l’école. Par conséquent, la façon dont une
école gère sa politique de diffusion et ses pratiques
d’enseignement est cruciale.

Z Les coordonnateurs TIC proposent un soutien
et des formations. Les formations internes semblent
plus efﬁcaces que les cours généraux sur les TIC, mais
peuvent prendre beaucoup de temps et constituer une
charge de travail considérable pour l’organisateur - en
règle générale le coordonnateur TIC. Un soutien en
matière de TIC doit être disponible, mais pas trop facilement, de sorte que les enseignants soient encouragés à
assumer eux-mêmes la responsabilité des équipements
et à apprendre à les utiliser de manière autonome.

[ Les tablettes sont intégrées étape par étape. Les
écoles participant au projet CCL ont opté pour une
intégration délibérée et progressive des tablettes aﬁn de
donner aux enseignants le temps de les tester et d’en
explorer les différentes utilisations pédagogiques.

\ L’utilisation des technologies est basée sur la
pédagogie et non le contraire. Les tablettes sont des
outils d’apprentissage puissants grâce à la mobilité, à
l’accès à l’univers multimédia et aux possibilités de travail
collaboratif qu’elles offrent. Cependant, les tablettes ne
doivent pas être obligatoires dans toutes les situations
d’apprentissage, étant donné qu’elles ne sont pas
compatibles avec l’enseignement « traditionnel ».

] Les TIC ne doivent pas seulement servir à
l’apprentissage, mais aussi à l’évaluation. Si les
TIC sont utilisées pour l’apprentissage, elles doivent
également servir pour l’évaluation à la ﬁn du processus

didactique. J’ai été agréablement
surpris de constater que les
tablettes étaient utilisées à des
ﬁns d’évaluation dans toutes les
écoles et que dans un cas, elles
ont même été employées pour un
examen formel.

^ Le contenu constitue la clé. Les
enseignants passent beaucoup de
temps à créer leur propre contenu et
à tester et choisir les applications qu’ils
peuvent utiliser avec les tablettes. Ils ont
besoin de soutien, mais aussi d’un accès à des
applications présélectionnées pour faciliter l’adoption
des technologies. Dans le domaine des applications,
l’on peut faire beaucoup plus si l’on se limite à l’essentiel.

_ Le principe « Apportez votre équipement personnel de communication » (AVEC, soit en anglais «
Bring Your Own Device » [BYOD]) peut s’avérer
intéressant. L’une des écoles ﬂamandes, le Lucerna
College, applique déjà le principe AVEC. Même si les
autres écoles ne sont pas encore prêtes à mettre en
œuvre pleinement ce principe, elles y réﬂéchissent
incontestablement.
Ma conclusion est que toutes les écoles peuvent être ﬁères
des progrès réalisés et doivent continuer sur cette voie, tout
en restant critiques par rapport à leurs pratiques d’enseignement aﬁn de pouvoir passer à la prochaine étape, où
l’utilisation des tablettes ira au-delà du stade expérimental.
La nouvelle série de scénarios qui découlera du projet en
septembre 2014, peut et doit apporter l’aide et le soutien
nécessaires pour généraliser l’utilisation des tablettes dans
l’ensemble des écoles participant au projet CCL. •

http://bit.ly/fclvideo6
JAN DE CRAEMER
assistant de direction au ministère
ﬂamand de l’éducation, Belgique ;
partenaire du projet CCL
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À propos du projet
Dans le cadre du projet iTEC (Innovative Technologies for Engaging Classrooms,
2010-2014), European Schoolnet a travaillé avec des ministères de l’éducation, des
fournisseurs de technologies et des organisations de recherche pour transformer la
manière dont les technologies sont utilisées dans les écoles. Au cours du projet, des outils
et des ressources pédagogiques ont été testés dans plus de 2 500 classes de 20 pays
européens dans le but de fournir un modèle durable pour refondre fondamentalement
l’enseignement et l’apprentissage. Le projet comptait 26 partenaires, dont 14 ministères
de l’éducation, et a bénéﬁcié d’un ﬁnancement de 9,45 millions d’euros provenant du
7e programme-cadre de la Commission européenne.

http://itec.eun.org
Avec la participation de 15 partenaires, dont 10 ministères de l’éducation, le projet Living
Schools Lab de deux ans a fait la promotion de l’utilisation des TIC à l’échelle de toute
l’école, tout en renforçant les meilleures pratiques dans ce contexte dans les écoles de
différents niveaux de compétences technologiques. Les écoles participantes ont bénéﬁcié
d’un soutien à travers des échanges entre pairs dans les antennes régionales, des équipes
paneuropéennes qui travaillent ensemble sur un certain nombre de sujets et une série de
possibilités de perfectionnement professionnel continu pour les enseignants. L’observation
des écoles titulaires du label « Advanced Schools » dans 12 pays a permis la rédaction
d’un rapport et de recommandations sur la diffusion des meilleures pratiques et l’élaboration
d’approches favorisant l’utilisation des TIC à l’échelle de toute l’école. Le projet a été ﬁnancé
par le 7e programme-cadre de la Commission européenne et a pris ﬁn en septembre 2014.

http://lsl.eun.org
Le projet Creative Classrooms Lab (2013-2015) travaille avec 45 écoles de 8 pays
européens et avec des décideurs politiques pour recueillir des preuves sur la mise
en œuvre, l’impact et la diffusion d’approches pédagogiques favorisant l’utilisation
individuelle des tablettes. Les résultats - des consignes et des recommandations aideront les décideurs politiques à prendre des décisions éclairées sur les stratégies les
plus efﬁcaces pour la mise en œuvre de programmes d’informatique individualisée et la
formulation de conseils pratiques sur l’intégration efﬁcace des tablettes. Le projet, ﬁnancé
par le programme d’éducation et de formation tout au long de la vie de la Commission
européenne, est coordonné par European Schoolnet et compte 10 partenaires.

http://creative.eun.org
Future
Classroom Lab
by European Schoolnet

Le Future Classroom Lab est un environnement d’apprentissage inspirant basé à
Bruxelles, qui a été spécialement conçu pour l’organisation de séances de formation
et d’ateliers pour les enseignants. Le laboratoire encourage les visiteurs à repenser
l’enseignement et l’apprentissage grâce à ses six zones pédagogiques qui représentent
différents aspects de l’apprentissage : la conception de l’espace d’apprentissage,
les technologies, les compétences et les rôles, les méthodes d’apprentissage et les
tendances sociétales qui ont une incidence sur les écoles. Le Future Classroom Lab
offre une plate-forme pour les décideurs politiques, les partenaires de l’industrie, les
enseignants et d’autres acteurs de l’éducation pour examiner et partager des idées
pour l’école de demain et des stratégies relatives à sa mise en place.

http://fcl.eun.org
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Future
Classroom Lab
by European Schoolnet

À découvrir sur le site Future Classroom Lab
FUTURE CLASSROOM TOOLKIT
Cet kit aide les enseignants et les écoles à développer et
à mettre en œuvre des scénarios qui créent une vision des
méthodes d’enseignement et d’apprentissage innovantes
dans les écoles.
RÉPERTOIRE D’ACTIVITÉS
Une série d’exemples de scénarios, d’activités d’apprentissage
et de pratiques d’enseignement en classe inspirants.

fcl.eun.org

FORMATIONS POUR LES ENSEIGNANTS
Possibilités de perfectionnement professionnel dans le
laboratoire et en ligne et matériel de formation pour les
formateurs d’enseignants professionnels.
PUBLICATIONS
Recommandations pour les décideurs politiques et
consignes pratiques pour l’intégration par
les enseignants de technologies dans les écoles.

futureclassroomlab
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