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Introduction
iTEC (Innovative Technologies for an Engaging Classroom)
était un projet de recherche et de développement
sur quatre ans, qui a été financé par la Commission
européenne et qui comptait 26 partenaires : des ministères
de l’éducation, des industriels et des organismes de
recherche. iTEC avait pour objectif de transformer et de
renforcer le recours aux technologies dans l’apprentissage
et l’enseignement dans les systèmes éducatifs. Au
cours du projet iTEC, quelque 50 000 élèves dans 2 624
classes de 20 pays européens ont testé des outils et des
ressources pédagogiques [1].
L’approche iTEC visant à transformer l’apprentissage qui en
a résulté a permis le développement de scénarios pour la
classe de demain (récits sur l’innovation en classe – « Future
Classroom Scenarios ») et d’activités d’apprentissage
(descriptions d’activités individuelles –« Learning Activities »)
intéressantes faisant appel à des pédagogies numériques
innovantes et proposant des récits d’apprentissage motivants
(illustrant des séquences d’activités d’apprentissage –
« Learning Stories ») Ces ressources visent á encourager
les enseignants à innover en illustrant de manière
détaillée comment personnaliser davantage les méthodes
d’apprentissage et les pratiques d’enseignement pour les
rendre plus authentiques et plus captivants en partie grâce
à l’utilisation d’outils numériques. Au cours du projet, des
activités de recherche et de développement ont également
permis la création de prototypes technologiques conçus
pour soutenir l’approche iTEC.
Le projet iTEC a essentiellement permis le
développement de trois grandes ressources :
•		un processus de conception basé sur des scénarios
adaptables pour développer une pédagogie
numérique ;
•		le « Future Classroom Toolkit » (boîte à outils
pour la classe de demain) et les formations
correspondantes ;
•		une bibliothèque complète de scénarios pour la classe
de demain, d’activités et de récits d’apprentissage.
Dans le cadre du projet iTEC, le terme « innovation »
désigne « une idée, une pratique ou un objet qui est
perçu comme nouveau par un individu » [2, p. 11] et qui
profite à l’enseignement et à l’apprentissage. Le contexte
joue nécessairement un rôle important à cet égard. Par
conséquent, aucune pratique ni aucun outil ne peuvent 		
être perçus comme « novateurs » en soi dans chaque classe.
Grâce à la « diffusion » [2], de petits changements individuels
peuvent entraîner des innovations plus substantielles. Ainsi,
l’innovation peut être considérée comme un processus
progressif. L’approche iTEC est axée sur l’innovation
pédagogique s’appuyant sur les technologies, plutôt que
dictée par les technologies.
Ce rapport d’évaluation résume les données relatives
à l’impact du projet iTEC sur les élèves et les enseignants
et les conclusions concernant le potentiel de l’approche

iTEC pour apporter des changements à l’échelle de
l’ensemble du système éducatif en analysant :
•		les processus, les outils et les ressources iTEC (études
de cas, enquêtes menées auprès des utilisateurs /
enseignants, groupes de réflexion) ;
•		les possibilités à l’échelle de la classe (études de cas,
enquêtes menées auprès des enseignants / élèves) ;
•		les perspectives nationales (études de cas).
Cinq phases d’expérimentation se chevauchant (C1-C5)
ont été menés au cours des quatre années du projet.
Ce rapport d’évaluation a été élaboré pour soutenir le
développement des ressources résultant du projet iTEC et
évaluer l’impact de l’approche iTEC sur l’apprentissage et
l’enseignement. Par conséquent, une évaluation formative
plutôt que sommative s’appuyant par la collecte de données
qualitatives s’est avérée nécessaire. Plutôt que de constituer
une série fixe d’actions prédéfinies, les activités et les récits
d’apprentissage ont été des sources d’inspiration que les
enseignants ont pu s’approprier et adapter, permettant ainsi
des interprétations et une mise en œuvre dans de nombreux
contextes différents. Étant donné la diversité des projets
pilotes, il n’a pas été possible de dégager des mesures
quantitatives de l’impact sur les performances des élèves.
Cependant, des enquêtes menées régulièrement auprès des
enseignants et des élèves ont fourni un aperçu de l’impact
et du potentiel futur de l’approche iTEC. Le point de vue des
enseignants en ce qui concerne l’utilité d’une activité et/ou
d’un récit d’apprentissage est important (car il reflète leurs
expériences, le contexte d’utilisation et la compréhension
de la complexité de la classe), tout comme le sont les
informations sur les intentions d’utilisation des ressources à
l’avenir [3]. Les études de cas sur la mise en œuvre en classe
s’appuyaient sur l’observation de séances et ont ainsi permis
de mettre en relation les témoignages des enseignants avec
les pratiques d’enseignement observées. Les données
(recueillies entre septembre 2011 et juin 2014) comprennent :
• 68 études de cas sur la mise en œuvre des scénarios dans
la classe ;
• 1 399 réponses à des enquêtes menées auprès des
enseignants ;
• 1 488 réponses à des enquêtes menées auprès des élèves ;
• 19 groupes de réflexion d’enseignants ;
• 16 études de cas nationales.
Pour plus d’informations sur la méthode d’évaluation, reportezvous au rapport d’évaluation complet [4]. Afin d’encourager
l’adoption de l’approche iTEC à l’échelle de l’ensemble
du système, le projet a offert des formations et un soutien
continus pendant toute la durée du projet et au-delà. Par
exemple, dans le cadre de l’initiative « Future Classroom Lab »
(Laboratoire pour la classe de demain) d European Schoolnet
[5], une formation en face à face de cinq jours a été mise en
place. Cette formation comportait une série de ressources
et de modules iTEC qui peuvent être adaptés localement en
vue d’une utilisation aux niveaux national et régional [6]. La
formation a également été ajustée en vue d’une utilisation
sous forme de cours en ligne ouvert à tous dans le cadre 		
de la nouvelle initiative European Schoolnet Academy [7].
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1: Quel impact l’approche iTEC a-t-elle
eu sur les élèves et l’apprentissage ?
L’approche iTEC porte sur des scénarios pour la classe de demain et la conception systématique d’activités
d’apprentissage motivantes et efficaces qui font appel à des pédagogies numériques. L’approche peut répondre aux
ambitions des politiques européennes et nationales en matière d’éducation (par exemple, Europe 2020) pour renforcer
l’employabilité et favoriser l’apprentissage tout au long de la vie grâce au développement des compétences numériques
des élèves et de leurs compétences du XXIe siècle au sens large.
Les résultats ci-dessous résument l’impact possible sur les
apprentissages de la mise en œuvre de l’approche iTEC. Lors des
expérimentations iTEC en classe, les élèves ont en règle générale
mené des projets d’une durée d’environ six semaines. Des données
ont été recueillies à partir d’enquêtes (enseignants, n = 1 399; élèves,
n = 1 488, n = nombre total dans l’échantillon), d’études de cas
nationales (n = 16), de groupes de réflexion d’enseignants (n = 19) et
d’études de cas sur la mise en œuvre des scénarios menées au cours
des trois dernières phases (n = 68).

Le projet iTEC en pratique : récit d’apprentissage sur une
conception nouvelle de l’école (« Imaginons l’école » Redesigning School Learning Story), C3, Royaume-Uni
Ce récit d’apprentissage invitait les élèves à réfléchir à
la conception spatiale et aux différentes motivations des
personnes qui utilisent un espace d’apprentissage particulier.
L’objectif était de concevoir un nouvel espace en vue d’une
utilisation future sur la base de problématiques actuelles
concernant les activités scolaires. Mis en œuvre dans un
établissement secondaire au Royaume-Uni dans le cadre d’un
cours sur la conception de produits, le récit d’apprentissage
comptait 10 séances réparties sur 5 semaines. Les élèves
ont été divisés en groupes de trois à l’aide de l’outil TeamUp
(un prototype technologique développé pour iTEC). Avant de
commencer, les élèves se sont mis d’accord sur les règles
de base que la classe devait respecter et sur le rôle des
équipes. L’enseignant a créé un groupe Edmodo (un réseau
social d’apprentissage spécialement conçu pour l’éducation
formelle) pour permettre aux élèves de partager leur travail, de
recevoir des messages groupés et d’accéder aux ressources.
Un document relatif à la conception a été présenté aux élèves
et ces derniers ont utilisé leur propre tablette pour prendre
des photos et des vidéos, prendre des notes et enregistrer
leurs pensées et leurs réflexions tout au long du projet. Des
caméras portables ont été mises à la disposition des élèves
qui ne possédaient pas de tablette. Les élèves ont créé un
prototype initial et ont ensuite discuté de leurs idées avec les
futurs utilisateurs. Sur la base des commentaires obtenus,
les élèves ont créé leur prototype final, qu’ils ont présenté à
leurs camarades de classe. Parmi les innovations constatées
figuraient le rôle de producteur joué par les élèves, une
collaboration accrue, une collecte plus facile de données
multimédias et le développement par les élèves d’une
meilleure compréhension du processus de conception.
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Résultat clé 1 :
les enseignants ont eu le sentiment que l’approche
iTEC avait permis de développer les compétences
du XXe siècle des élèves, notamment l’apprentissage
autonome, la pensée critique, la résolution de problèmes
du monde réel, la réflexion sur ces problèmes, la
communication, la collaboration, la créativité et la
culture numérique. Les élèves partageaient cet avis.
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Les enseignants et les élèves se sont accordés pour dire
que la participation aux activités d’apprentissage iTEC a
permis de développer les compétences des élèves dans les
domaines suivants :

80 %
83%

De même, les enseignants (n = 595 - 826, C1-3) ont
déclaré que les activités d’apprentissage iTEC ont permis
aux élèves :
• de s’investir dans l’apprentissage actif et autonome 		
(84 %) ;
• d’exprimer leurs idées en utilisant de nouvelles méthodes
(89 %) ;
• de communiquer différemment entre eux (85 %) ;
• de communiquer d’une autre manière avec leur
enseignant (81%) ;
• d’utiliser des outils numériques pour favoriser la
collaboration (91 %).
Lorsqu’on a demandé aux élèves (n = 1 293, C5) ce qui
leur a le plus plu dans le projet iTEC, les réponses les plus
fréquentes ont été l’utilisation renforcée des technologies
(37 % des élèves) et la collaboration accrue (24 % des élèves).
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…le fait que les s ances sont devenues plus
int ressantes et que le projet a contribu
d velopper la pens e critique des l ves. Ils ont
appris
couter et argumenter, ce qu’ils n’avaient
pas l’habitude de faire auparavant. Ils ont appris
relativiser leurs propres points de vue et accepter
les id es des autres. Ensuite, ils ont commenc
recueillir d’autres points de vue, r fl chir et
prendre des d cisions. Il s’agit l de r actions tr s
innovantes et positives chez les l ves qui y
sont parvenus.
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(Portugal, enseignant(e))

Le travail en quipe (est ce qui m’a le plus plu
dans le projet iTEC). C’est une comp tence
utile dans la vie de tous les jours, mais qu’on
n’enseigne pas dans les coles. La collaboration
avec d’autres l ves dans le cadre de ce projet
a t tr s constructive.
(Italie, élève)

(Pourcentage d’enseignants (n = 573 - 594) et d’élèves
(n=1 444 - 1 488) qui partageaient cet avis, C4-5.)
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Résultat clé 2 :
le rôle des élèves en classe a évolué. Ces derniers
sont devenus les évaluateurs et les tuteurs de
leurs camarades de classe, les formateurs de leurs
enseignants, les co-créateurs de leur apprentissage
et des concepteurs / producteurs.
Selon les enseignants interrogés, l’incidence la plus notable
que le projet iTEC a eue sur leurs pratiques pédagogiques
est l’évolution du rôle des élèves (24 %, n = 586, C4-5).
Cette évolution des rôles a également été désignée comme
une innovation pédagogique importante dans 9 des 16
études de cas nationales.
Les élèves ont participé à l’évaluation et ont fait part de
leurs commentaires à leurs camarades de classe (10 études
de cas sur 21, C4-5). Ils ont pratiqué le tutorat entre pairs et
ont assumé le rôle d’« expert » en classe, voire d’enseignant
et d’auteur (15 études de cas sur 60, C3-4). Dans certains
cas, les élèves ont agi comme les formateurs de leurs
enseignants, notamment en aidant ces derniers à utiliser
les technologies (2 groupes de réflexion d’enseignants
sur 10, C4 ; 3 études de cas sur 21, C4-5). Dans d’autres
cas, les élèves sont devenus les co-concepteurs de leurs
expériences d’apprentissage et ont développé de nouvelles
approches quant à l’apprentissage et l’évaluation avec leurs
enseignants (2 groupes de réflexion d’enseignants sur 10,
C4 ; 4 études de cas sur 21, C4-5).
Trois des quatre premières phases s’appuyaient sur la
conception et/ou la création d’objets par les élèves (et ne
se limitaient pas à la simple présentation numérique des
connaissances en vue d’une évaluation). Une caractéristique
importante de l’approche iTEC pour de nombreux
enseignants était qu’elle offrait aux élèves des expériences
d’apprentissage plus authentiques qui reflétaient en détail
4

des situations qu’ils étaient susceptibles de rencontrer sur
leur lieu de travail et plus tard dans leur vie (76 %, n = 594,
C2-3) : le travail en équipe et avec des partenaires externes
et la réalisation d’un travail qui pouvait être utilisé au-delà du
cadre scolaire.

Mon r le a compl tement chang . J’avais l’impression
d’ tre un chef d’ quipe et un innovateur, plut t
qu’un enseignant.
(Finlande, enseignant(e))

C’est tr s gratifiant de savoir que les ressources
d’enseignement que nous avons cr s pour nos
camarades ont un impact dans d’autres
tablissements scolaires. Mais, il est aussi un peu
stressant et d routant d’imaginer que d’autres
personnes utiliseront ce que vous avez cr . On
veut donc tout prix am liorer les ressources.
(Israël, élève)

La plupart des d fis... ont t relev s facilement,
ensemble avec les l ves. Il s’agit peut- tre l
d’une autre particularit du projet iTEC ! Les l ves
participent la conception du changement au sein
de la classe.
(Autriche, enseignant(e))
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Résultat clé 3 :
la participation à des activités en classe s’appuyant
sur l’approche iTEC a renforcé la motivation 		
des élèves.

85%

Comme c’est le cas avec d’autres recherches sur la
pédagogie numérique, l’impact positif sur la motivation des
élèves a été l’une des principales conclusions qui se sont
dégagées des données.
Les enseignants et les élèves se sont accordés pour dire
que la participation aux activités d’apprentissage iTEC a eu
un impact positif sur :

78%
86%

la participation
des élèves aux
travaux scolaires

l’attitude des
élèves face
auxapprentissages

l’immersion des
élèves dans
le processus
d’apprentissage

85%

le souhait des
élèves de
participer à des
activités similaires.

(Pourcentage d’enseignants (n = 826 - 1 399) et d’élèves
(n=1 444) qui partageaient cet avis, C1-5.)
enseignant

élève

Je ne pensais pas que j’allais obtenir de bons
r sultats avec eux, mais ils ont vraiment bien
pratiqu le fran ais aujourd’hui... Ils sont souvent
difficiles motiver. Si l’on fait faire quelques
exercices traditionnels l’ensemble de la classe, les
l ves per oivent l’exp rience comme ennuyeuse...
En adoptant une approche plus cr ative, j’ai constat
qu’ils apprenaient beaucoup et qu’ils parlaient et
participaient davantage.

Les l ves appr cient beaucoup les activit s qui font
appel aux outils modernes. La cr ation d’un jeu
(num rique) a t une r elle motivation pour eux.
Donc, mon sens, ce qui m’a le plus marqu ,
c’ tait l’int r t suscit aupr s des l ves.

(Belgique, enseignant(e))

(République tchèque, enseignant(e))
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Résultat clé 4 :
selon les enseignants (d’après leurs données
d’évaluation) et les élèves eux-mêmes, l’approche
iTEC a contribué à améliorer le niveau des élèves.
67 % des enseignants (n = 1 399, C1-5) ont déclaré que
le processus iTEC avait amélioré le niveau des élèves dans
différentes matières, comme en témoignent les données
d’évaluation (27 études de cas sur 68, C3-5 ; 5 groupes
de réflexion d’enseignants sur 10, C4). On a demandé
aux enseignants comment ils expliquaient cette situation
et les réponses les plus fréquentes données par les 232
enseignants interrogés étaient : la motivation des élèves (31
%), la collaboration (13 %) et le recours aux technologies
(10 %). En outre, 80 % des élèves (n = 1 444, C5) ont
déclaré que les connaissances et les compétences qu’ils
avaient acquises au cours du projet iTEC allaient les aider
à obtenir de meilleurs résultats lors de leurs évaluations.

Mon niveau de fran ais n’est pas tr s bon. Je ne
lis et ne parle pas bien cette langue. Mais lors de
ce cours, je m’en suis bien sorti, parce qu’on me
filmait. Je voulais tout prix tre la hauteur.
(Belgique, élève)
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Nous avons eu l’occasion d’am liorer nos
comp tences pratiques. Cela nous a plu de travailler
ensemble, de collaborer, de cr er des pages web et
de prendre des photos et des vid os. Nous avons
re u de nombreuses valuations positives et avons
obtenu de bonnes notes. L’exp rience a t
particuli rement motivante.
(Lituanie, élève)

Le projet iTEC a permis d’am liorer sensiblement
les r sultats des l ves en renfor ant leur
compr hension d’un sujet du programme d’ tude et
en le mettant en relation avec la vie quotidienne,
tout en faisant appel aux technologies.
(Turquie, enseignant(e))
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2: Quel impact l’approche iTEC a-t-elle
eu sur les enseignants et l’enseignement ?
La majorité des enseignants européens se servent principalement des technologies pour préparer leurs cours, mais ils les
utilisent encore rarement en classe avec les élèves, malgré l’amélioration considérable des infrastructures dans de nombreux
pays (source : Survey of Schools: ICT in education). Les enseignants ont donc un besoin croissant d’aide pour développer
leurs compétences afin d’être en mesure d’utiliser les technologies pendant leurs cours et le projet iTEC a montré que les
méthodes de conception (« design ») appliquées au domaine de l’apprentissage offraient une bonne solution à cet égard.
Cette section porte sur les perceptions des participants
à propos du processus de conception basé sur des
scénarios expérimentaux, du développement de pratiques
d’enseignement innovantes et de l’impact de l’approche
iTEC sur la motivation et les attitudes des enseignants.
Les données ont été recueillies à partir d’études de cas et
d’enquêtes sur la création des scénarios (11 coordonnateurs
nationaux, 15 participants, 16 études de cas nationales),
le développement d’activités d’apprentissage (11
coordonnateurs nationaux, 5 études de cas), la méthode
d’enseignement, la motivation et les attitudes (enquête
menée auprès des enseignants, n = 1 399; études de cas sur
la mise en œuvre, n = 68).

Résultat clé 5 :
le processus de développement de scénarios pour
la classe de demain a été considéré comme innovant
par les décideurs politiques, les enseignants et les
participants, mais des efforts supplémentaires
sont nécessaires.
L’objectif du développement de scénarios est d’inciter les
enseignants à devenir des « agents proactifs du changement
». Le processus de développement de scénarios s’appuie sur
la participation d’un large éventail de parties prenantes, rend
compte des tendances actuelles de la société et des progrès
technologiques, propose un modèle pour documenter les
scénarios et offre une procédure de sélection pour renforcer
la mise en œuvre des scénarios les plus efficaces. La version
initiale du « Future Classroom Maturity Model » (Modèle
d’évaluation de la maturité des scénarios pour la classe de
demain) (initialement appelé « Innovation Maturity Matrix »
ou Matrice d’évaluation de la maturité des scénarios pour
le développement de l’innovation) a fourni un cadre d’autoévaluation des cinq étapes de l’innovation et de cinq
aspects spécifiques : les résultats, la pédagogie, le rôle 		
de l’élève, la gestion et les technologies convoquées. Il a 		
été développé pour examiner l’intégration des technologies
et évaluer des scénarios.
Les ressources initiales pour le développement de scénarios
s’appuyaient sur un ensemble de documents imprimés, qui
ont été évalués avec les coordonnateurs nationaux et les
partenaires iTEC, puis testés dans des ateliers nationaux
(comptant plus de 300 participants). Le kit d’outils a ensuite
été réorganisé pour rendre les ressources plus accessibles
avant d’être publié en ligne.

Le processus de développement de scénarios a été
jugé comme innovant par des décideurs politiques dans
huit pays (7 études de cas nationales sur 16, étude de
cas sur le développement de scénarios). L’identification
des tendances, le « Future Classroom Maturity Model
», les conseils pour l’adaptation des scénarios existants
et le processus de sélection des scénarios (groupe de
réflexion de coordonnateurs nationaux, étude de cas sur
le développement de scénarios) ont été perçus comme
des aspects importants. Dans six pays, la version initiale
du « Future Classroom Maturity Model » a été considérée
comme un moyen de favoriser la réflexion sur l’innovation.
Cependant, six autres pays avaient déjà mis en place des
outils similaires pour l’auto-évaluation et trois pays ont
constaté des difficultés potentielles (manque d’autonomie
de l’établissement scolaire, manque de connaissances
ou de motivation, etc.) lors de l’introduction d’un outil de
modélisation de la maturité.
L’approche structurée à la documentation et au partage
des meilleures pratiques, dont la mise en œuvre est
facilitée par le « Scenario Development Toolkit » (Kit
d’outils pour le développement de scénarios), constitue
le changement le plus ambitieux engendré par le
processus iTEC. (Hongrie, étude de cas nationale)

Le Future Classroom Maturity Model a servi de base
de r flexion et les participants ont eu la possibilit
de situer leur tablissement scolaire par rapport
aux diff rentes tapes et de r fl chir aux moyens
de progresser.
(Portugal, coordonnateur national)

La participation des enseignants au processus
[de développement de scénarios] a été une bonne
expérience pour ces enseignants. Elle s’est avérée
efficace pour motiver les enseignants et a, en tant
que telle, contribué à leur formation professionnelle
continue. (Norvège, étude de cas nationale)
Les enseignants et les coordonnateurs ont fait remarquer
que le processus de développement de scénarios tel qu’il se
présentait à ce stade du projet nécessitait une simplification,
une meilleure présentation, des éléments d’orientation
supplémentaires et des exemples d’utilisation.
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Résultat clé 6 :
les enseignants et les coordonnateurs ont constaté
que le processus de développement d’activités
d’apprentissage pouvait contribuer à l’élaboration
de pédagogies numériques innovantes, mais ils ont
déclaré que des efforts supplémentaires étaient
nécessaires.
Les activités d’apprentissage offrent des descriptions
concrètes d’activités individuelles. Par exemple :
La réflexion : à la fin de chacune des activités
d’apprentissage, publiez et partagez des mises à jour
audio sur les défis identifiés (utilisez des outils tels que
TeamUp, VoiceThread, AudioBoo, Bambuser, etc.).
Le processus de développement d’activités d’apprentissage
commence par une série de scénarios. Grâce à des ateliers
collaboratifs avec des enseignants et d’autres acteurs, le
processus :
• identifie les défis et les opportunités concernant la mise
en œuvre de scénarios ;
• identifie les ressources appropriées (outils, services,
contenus, personnes et événements) pour relever les
défis et encourager la mise en œuvre ;
• documente les activités d’apprentissage qui en résultent.
Les ressources pour le développement d’activités
d’apprentissage ont été testées dans des ateliers nationaux
comptant plus de 400 participants, dont une majorité
d’enseignants.

(Finlande, enseignant(e))

Résultat clé 7 :
les enseignants ont estimé que l’approche iTEC
leur avait permis d’améliorer leurs pratiques
pédagogiques et de renforcer leurs compétences
numériques.
En mettant en œuvre des activités d’apprentissage iTEC,
les enseignants ont pu développer :
leurs compétences en TIC

leur éventail de pratiques
pédagogiques

leurs méthodes d’évaluation

leurs compétences
créatives

84

leur compréhension des
différents rôles joués par les
enseignants et les élèves

81

%

82

80

%

87

leurs connaissances
relatives à l’utilisation
pédagogique des TIC

%

79

%
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L’exp rience a t tr s enrichissante... Je dois
encore sortir de ma zone de confort et ce n’est
pas toujours facile, mais je me rends compte que
c’est une bonne chose, car je dois d couvrir ces
nouvelles m thodes d’enseignement fond sur les
technologies... J’ai d sormais trouv une mani re de
me former et de me familiariser avec le concept.

%

Cependant, comme cela a été le cas pour le processus de
développement de scénarios pour la classe de demain, à ce
stade du projet, les participants ont estimé que le processus
de développement d’activités d’apprentissage devait être
simplifié, qu’il devait faire preuve de plus de flexibilité et que
sa présentation devait être améliorée. La version testée a
été perçue comme trop chronophage et trop compliquée
pour une utilisation régulière, en particulier pour une seule
séance (3 enseignants, 2 coordonnateurs nationaux). Les
coordonnateurs nationaux (5 sur 11) ont fait remarquer que
les enseignants avaient trouvé le processus de conception
collaborative difficile à mettre en œuvre, car ils étaient plutôt
habitués à planifier leurs séances individuellement.

(Slovaquie, coordonnateur national)

%

Selon les commentaires obtenus d’un petit nombre
d’enseignants (n = 15) ayant pris part à ces ateliers, le
processus de développement d’activités d’apprentissage
peut contribuer à l’élaboration de pratiques d’enseignement
innovantes et créatives pour la classe. Les réactions des
enseignants ont été positives. Ces derniers ont pris du plaisir
à participer à l’atelier (8) et au processus de conception(6) ; à
réfléchir différemment sur leurs pratiques d’enseignement (6)
; à être créatifs (4) et à collaborer avec d’autres enseignants
(y compris ceux d’autres établissements) pour concevoir
l’apprentissage (4). Les aspects qui d’après les animateurs
des ateliers (n = 8) ont eu du succès étaient les suivants :
le partage d’expériences et le travail en groupe (4) et la
sensibilisation des enseignants à la nécessité de réfléchir
aux difficultés possibles (2).

Nos enseignants n’ont pas l’habitude de coop rer.
L’aspect le plus difficile leur faire comprendre,
c’est qu’ils doivent prendre des d cisions collectivement.

(Pourcentage des enseignants (n = 826) qui partageaient
cet avis, C1-3.)
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La mise en œuvre de récits d’apprentissage en classe a
encouragé les enseignants à innover et à expérimenter
(21 études de cas sur 68, C3-5 ; 4 groupes de réflexion
d’enseignants sur 10, C4). Les élèves partageaient
également cet avis : 88 % (n = 1 488) ont affirmé que leur
enseignant avait utilisé des méthodes différentes pour les
aider à apprendre.
Les enseignants (n = 583, C4-5) ont été invités à évaluer
dans quelle mesure leurs pratiques pédagogiques lors de
la mise en œuvre d’un récit d’apprentissage différaient
de leur approche précédente. 28 % des enseignants ont
affirmé que leurs pratiques pédagogiques avaient beaucoup
changé.
Le projet m’a incité à faire davantage appel aux nouvelles
technologies et tout à coup, je me suis senti plus à l’aise et
j’ai pu utiliser ces technologies plus facilement. Telle a été
mon expérience. (France, enseignant(e))
Les récits d’apprentissage sont innovants en tant que tels,
et j’ai dû adopter de nouvelles pratiques pédagogiques [...].
Les descriptions des récits d’apprentissage nous rappellent
qu’il faut accorder une attention particulière aux détails. On
a souvent tendance à l’oublier. Par exemple, la phase de
réflexion – elle a été très utile pour mettre en valeur cette
activité d’apprentissage. (Lituanie, enseignant(e))

Résultat clé 8 :
les enseignants se sont intéressés davantage à
leurs pratiques pédagogiques.
La mise en œuvre par les
enseignants d’activités
d’apprentissage iTEC a
eu une incidence sur :

ratiques d’en
seig
lles p
uve
n
em
no
en
de
84%
IC
our l’enseign
e
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m
en
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sia
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rtic
ipa
leur re
t
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à
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%
73

6%
ntes 8
nna
sio
as
tp
(Pourcentage des enseignants (n = 826)
qui partageaient cet avis, C1-3.)

Les résultats qualitatifs ont confirmé les conclusions
émanant de l’enquête menée auprès des enseignants :
les enseignants ont signalé un renforcement de leur
motivation (12 études de cas sur 60, C3-4 ; 5 groupes 		
de réflexion d’enseignants sur 10, C4).

Les activit s d’apprentissage ont renforc ma
motivation, car j’avais besoin de faire quelque
chose de diff rent. Donc sur le plan professionnel,
l’exp rience a t bonne, car maintenant je suis
plein d’enthousiasme.
(Portugal, enseignant(e))

Je suis pr sent beaucoup plus convaincu de la
n cessit d’orienter les pratiques d’enseignement
dans cette direction, car cette d marche enrichit
l’exp rience des l ves, offre de nouvelles possibilit s
d’apprentissage et rend mon enseignement 		
plus int ressant.
(Italie, enseignant(e))

Résultat clé 9 :
les enseignants ont déclaré qu’ils ont utilisé les
technologies plus fréquemment et qu’ils les ont
intégrées systématiquement dans l’ensemble
du processus d’apprentissage, plutôt que de
les réserver à des fins de recherche ou de
présentation.
Même si les enseignants avaient déjà utilisé les technologies
pour soutenir les activités de recherche ou de présentation
avec leurs élèves, grâce au projet iTEC, ils ont commencé à
en faire usage dans le cadre de nombreuses autres activités :
pour interagir et communiquer avec les élèves, faciliter
le travail d’équipe, soutenir les tâches de conception et
de production, évaluer le travail et encourager la réflexion
individuelle des élèves. Cette évolution peut être attribuée au
processus de conception de l’apprentissage, qui souligne
la nécessité d’inclure des outils numériques dans chaque
activité d’apprentissage, assurant ainsi le développement
d’une pédagogie numérique.
Les enseignants ont intégré une plus vaste gamme d’outils
et de services numériques qu’auparavant, le plus souvent
pour permettre la collecte de données, la recherche
d’informations, la communication, la collaboration,
la communication de leur expérience et le partage
de leur matériel pédagogique, l’édition multimédia et
l’apprentissage mobile.
Les enseignants (n = 583, C4-5) ont été invités à évaluer
dans quelle mesure leur utilisation des technologies lors de
la mise en œuvre du récit d’apprentissage différait de leur
approche précédente. 30 % des enseignants ont affirmé
qu’ils avaient beaucoup changé leur mode d’utilisation des
technologies. 86 % des enseignants (n = 585, C4-5) ont
indiqué que leur recours aux technologies avait changé
lors de la mise en œuvre d’un récit d’apprentissage, le
plus souvent en raison de l’utilisation de nouveaux outils
numériques (29 %).
9
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Nous avons utilis les technologies lors de chaque
tape. Les l ves ont recherch toutes les informations
relatives au contenu sur Internet, dans des vid os,
par e-mail ou aupr s d’experts qui se sont rendus
dans notre tablissement. Ils ont appris envoyer
des e-mails des experts. Ils ont galement utilis
pour la premi re fois un iPad et ils ont pris une
vid o et l’ont dit e l’aide de l’iPad. Ils ont r fl chi
sur leur apprentissage l’aide de l’outil TeamUp.
(Finlande, enquête menée auprès
des enseignants)

Gr ce ce projet, j’ai appris utiliser Google SketchUp
et d’autres outils, que j’appr cie beaucoup, car avant
de participer au projet iTEC je connaissais uniquement
PowerPoint. Maintenant, je suis capable d’utiliser de
nombreux outils de pr sentation, de conception et de
cr ation de cartes mentales, et je peux m me
cr er mon propre blog. (Turquie, élève)

Résultat clé 10 :
Qu’ils n’avaient jamais utilisés auparavant et certains
de ces outils ont eu plus de succès que d’autres.
60 % des enseignants interrogés (n = 1 047, C1-C3, C5) ont
déclaré qu’ils avaient utilisé des outils et des services numériques
dont ils ne s’étaient encore jamais servis auparavant.
Le projet iTEC a également permis la création d’un certain
nombre d’outils prototypes pour soutenir l’apprentissage et
l’enseignement, le processus de conception, la productivité
et la mise en réseau. L’évaluation met l’accent sur le point de
vue de l’utilisateur, qui a été recueilli à travers des projets pilotes.
Un rapport complet sur la recherche et le développement
d’outils prototypes iTEC est également disponible [8].

Les outils prototypes iTEC pour soutenir
l’apprentissage
TeamUp est un outil qui permet de diviser les élèves
en équipes, soit de façon aléatoire ou sur la base
de critères (par exemple, le sexe, la préférence d’un
thème, etc.). Il offre aussi aux élèves la possibilité
d’enregistrer de courtes réflexions (60 secondes) sur
les progrès réalisés.
ReFlex est un autre outil conçu pour soutenir
la réflexion individuelle des élèves grâce à
l’enregistrement de courts clips audio organisés
dans l’ordre chronologique.

L’outil TeamUp a été mis à la disposition des enseignants
lors des cinq phases. Les enseignants ont beaucoup
apprécié TeamUp et ont estimé qu’il s’agissait d’un outil
intuitif, qui s’est avéré utile pour former des groupes.
10

Par ailleurs, ils ont jugé que la fonctionnalité d’enregistrerment
des réflexions offrait aux élèves la possibilité de développer
leurs compétences de communication, la pensée critique
et leurs capacités méta cognitives. Les enseignants ont
estimé que TeamUp présentait un intérêt pédagogique
(65 %, n = 393, C4-5) et un potentiel d’innovation
technologique (64 %, n = 393, C4-5). L’utilisation d’un
outil numérique pour favoriser la réflexion a été perçue
comme innovante. Deux tiers des enseignants (67 %,
n = 393, C4-5) qui ont utilisé TeamUp ont affirmé qu’ils
avaient l’intention de se servir à nouveau de l’outil et qu’ils
le recommanderaient à d’autres enseignants.
ReFlex a été introduit lors de la phase 4. L’outil a suscité un
intérêt limité. Un nombre relativement restreint d’enseignants
(n = 55) ont testé Reflex et ont émis un avis favorable en ce
qui concerne son utilisation et son potentiel. Ils ont cependant
affirmé que Reflex offrait des fonctionnalités simples qui
n’étaient pas encore disponibles sur d’autres outils.

Les outils prototypes iTEC pour soutenir le
processus de conception
L’outil Composer est un outil de planification qui
permet aux enseignants de créer, d’adapter et de
partager des activités d’apprentissage. Il aide les
enseignants à trouver des activités d’apprentissage
sur la base d’une classification des compétences
transversales et à découvrir de nouvelles approches
pédagogiques. Il suggère aux enseignants des
ressources, y compris des outils et des services,
qu’ils peuvent utiliser lors de la mise en œuvre d’une
activité d’apprentissage donnée, tout en mettant
éventuellement de nouvelles technologies à leur
disposition.
Le « Scenario Development Environment » (SDE,
environnement de développement de scénarios
pédagogiques) est un système de recommandation
qui tient compte du profil de l’utilisateur (par exemple,
le niveau d’enseignement et la matière) et qui
suggère différentes ressources (des applications,
des événements, des widgets, des cours, etc.). Les
utilisateurs peuvent créer leurs propres ressources et,
dans le but d’effectuer des tests, un outil prototype
autonome qui permet également aux enseignants
de créer leurs propres scénarios et/ou activités
d’apprentissage a été mis à leur disposition.
À l’issue des projets pilotes menés en Autriche lors de
la phase 4, les coordonnateurs nationaux ont été invités
à présenter l’outil Composer aux participants lors d’un
atelier de développement d’activités d’apprentissage
pour la phase 5 d’iTEC. L’évaluation de l’outil a fourni de
précieux renseignements sur les besoins des enseignants
et les défis qui se présentaient à eux lors du processus de
conception. Des préoccupations ont été soulevées en ce
qui concerne la facilité d’utilisation du prototype, y compris
la mise en page, la procédure de connexion de l’utilisateur,
la complexité et les problèmes de traductions.
Le SDE a été utilisé pour soutenir le processus de
développement d’activités d’apprentissage dans un pays.
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En outre, chaque coordonnateur national a été invité à
recruter 15 à 20 enseignants pour qu’ils testent l’outil et
répondent à une enquête en ligne. Des avis concernant le
SDE ont également été recueillis à travers les groupes de
réflexion d’enseignants. L’outil a été perçu comme l’un des
prototypes technologiques les plus utiles développés dans
le cadre du projet dans trois pays. Tous les enseignants qui
ont répondu à l’enquête (n = 20) ont estimé que l’outil était
facile à utiliser et ont déclaré qu’ils le recommanderaient à
d’autres enseignants. L’aspect visuel a été jugé positif, tout
comme la possibilité de découvrir de nouvelles ressources
grâce à des recommandations. L’outil a été considéré
comme utile pour les enseignants moins expérimentés.
Un outil prototype iTEC pour organiser les
ressources d’apprentissage numériques
Le Widget Store est un outil de productivité qui
permet d’organiser des ressources (widgets) et de les
transférer facilement entre différentes plates-formes
d’apprentissage, offrant ainsi la possibilité d’une
intégration transparente et facilitant l’interopérabilité.
Les enseignants peuvent aussi créer leurs propres
widgets et les ajouter au Widget Store. Les utilisateurs
ont la possibilité d’évaluer les widgets et de leur
attribuer une note.
Le Widget Store a été testé à grande échelle lors des
phases 4 et 5. 28 % (n = 590) des enseignants ont utilisé
cet outil et parmi eux, 32 % (n = 166) ont créé leurs propres
widgets. Les enseignants ont fait remarquer que la création
de widgets exigeait des compétences techniques plus
poussées, même si lors de la phase 5, des élèves portugais
en ont développé. Quatre enseignants sur cinq (n = 161) qui
ont utilisé le Widget Store ont affirmé qu’ils s’en serviraient
à nouveau à l’avenir (81 %) et qu’ils le recommanderaient à
d’autres enseignants (82 %). Toutefois, les enseignants ont
déclaré qu’il était difficile à utiliser (35 %) et que le choix et la
qualité des widgets étaient limités (20 %). Ils ont également
signalé des problèmes techniques (16 %). Les enseignants
dans certains pays ont émis un avis favorable, alors que
dans d’autres contextes, la valeur potentielle de l’outil était
moins apparente, en particulier au vu de la multiplication
d’outils et de services similaires.
Un outil prototype iTEC pour développer le
réseau professionnel
Le « People and Events Directory » (Annuaire
des personnes et des événements) facilite le
développement du réseau professionnel des
enseignants et favorise leur collaboration. Il met
en relation des enseignants qui ont des intérêts
similaires et leur offre la possibilité de partager leurs
connaissances et leurs expériences. Il leur permet
également d’identifier des personnes (qui ne font pas
partie de leurs réseaux actuels) et des événements qui
pourraient soutenir l’apprentissage et l’enseignement.
La plupart des enseignants (qui ont participé aux groupes
de réflexion à la fin de la phase 5) s’étaient inscrits sur le site

et certains d’entre eux avaient créé un événement. Pour les
enseignants qui ont répondu à l’enquête en ligne (n = 132),
le principal avantage de ce répertoire, par rapport à d’autres
sites de réseaux sociaux, était l’accent mis sur les besoins
spécifiques des enseignants (47 réponses). La possibilité de
rechercher des événements en fonction de l’emplacement
a été perçue comme utile (59 %, n = 132). La facilité avec
laquelle il est possible d’identifier des collaborateurs a
également été considérée comme utile (64 %, n = 132).
Toutefois, la fonctionnalité de recherche d’événements a
été davantage utilisée que la fonctionnalité de recherche
de personnes. 81 % (n = 106) des enseignants interrogés
ont affirmé que si cet annuaire pouvait être perfectionné, ils
l’utiliseraient à nouveau et 80 % (n = 89) ont déclaré qu’ils
le recommanderaient à leurs collègues. Un tel répertoire
perfectionné devrait être complété (27 enseignants
interrogés, 3 groupes de réflexion d’enseignants sur 9) et
l’interface pourrait être améliorée (13 enseignants interrogés,
2 groupes de réflexion d’enseignants sur 9).

Résultat clé 11 :
les enseignants ont collaboré davantage, tant au
sein de leur établissement scolaire qu’en dehors
de celui-ci, un processus qui a été facilité par les
communautés en ligne.
L’approche iTEC a permis de renforcer la collaboration
entre les enseignants (15 études de cas sur 68, C3-5 ; 4
groupes de réflexion d’enseignants sur 10, C4, 3 études
de cas nationales sur 16). La formation et le soutien ont été
bien accueillis par les enseignants, qui ont particulièrement
apprécié les réunions en présentiel, la mise en réseau
avec d’autres enseignants, les possibilités d’utilisation
pratique des outils, les forums de discussion en ligne,
les séminaires web et les tutoriels vidéo. L’utilisation de
communautés nationales en ligne a été évaluée lors de
la phase 4. Même si les communautés en ligne ont été
utilisées de différentes manières, le plus souvent, elles
ont permis le partage d’idées et d’exemples de bonnes
pratiques. La communauté en ligne a également permis la
résolution conjointe de problèmes, mais à des intervalles
moins réguliers (sauf dans les communautés expressément
prévues à cet effet).
L’innovation a plutôt lieu à l’échelle de l’établissement
qu’au niveau de la classe. Les enseignants discutent
davantage de l’utilisation des technologies. Ils travaillent
ensemble de manière interdisciplinaire en s’appuyant
sur des projets.
(Belgique, rapport d’étude de cas)

Une autre innovation est le développement d’une
communauté de pratique composée d’enseignants.
La diffusion par les enseignants se faisait via un
blog national et des sites web. La collaboration et
l’interaction se sont intensifiées entre les enseignants.
(France, national case study)
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3: Quel est le potentiel d’adoption de
l’approche iTEC à l’échelle de l’ensemble
du système éducatif?
On dit souvent que pour que rester concurrentielles sur les marchés mondiaux, l’éducation et la formation doivent
être transformées. Un moyen pour y parvenir est de généraliser l’utilisation des technologies dans le cadre de
l’apprentissage et de l’enseignement. Étant donné que l’adoption d’une pédagogie numérique est encore rare, il est
très important d’étudier les mécanismes qui peuvent favoriser un changement à l’échelle de l’ensemble du système
éducatif. Le projet iTEC a développé un processus, un kit d’outils et une bibliothèque de ressources qui pourraient
fournir un tel mécanisme pour l’adoption d’une pédagogie numérique à l’échelle nationale.

Les données s’appuient sur une enquête menée auprès des
enseignants (n = 1 399), des études de cas nationales (n =
16), des groupes de réflexion d’enseignants (n = 19) et des
études de cas sur la mise en œuvre (n = 68).

Résultat clé 12 :
la sensibilisation à l’approche iTEC se poursuit
dans les systèmes d’éducation et des signes
d’une adoption généralisée se font ressentir.
Au cours du projet, l’impact sur les systèmes
d’enseignement obligatoire est devenu de plus en plus
tangible. Les preuves de la diffusion aux niveaux local,
régional et national pour sensibiliser les enseignants
aux avantages de l’approche iTEC étaient plus solides
que les preuves de changement sur le terrain. Cette
situation n’est guère étonnante lorsque l’on sait que la
sensibilisation est une étape préalable indispensable au
renforcement de l’approche iTEC. À la fin de la phase 3,
des signes précurseurs laissaient entrevoir que le transfert
de l’approche iTEC avait déjà commencé sans intervention
directe, principalement au sein des établissements
partenaires, mais aussi dans des établissements qui ne
participaient pas encore au projet iTEC. Cette tendance
s’est accentuée lors des phases 4 et 5. En mettant l’accent
du projet sur l’exploitation lors de la dernière année, les
ministères de l’éducation ont mis en place des mécanismes
pour soutenir la diffusion et, dans de nombreux cas, des
plans clairs pour continuer à soutenir l’approche iTEC à
l’avenir [9]. Citons par exemple la mise à disposition de
cours de perfectionnement professionnel, l’intégration
de l’approche iTEC dans de nouveaux projets ou dans
des projets en cours et le travail avec des institutions de
formation initiale des enseignants.
Lors de la phase 5, neuf enseignants sur dix (n = 244, C5)
ont déclaré qu’ils avaient l’intention d’utiliser à nouveau
l’approche (91 %) et qu’ils la recommanderaient à d’autres
enseignants (92 %). Alors que 81 % des enseignants (n =
244) ont déclaré qu’ils envisageaient d’intégrer l’approche
iTEC dans leurs pratiques d’enseignement courantes,
seule la moitié des enseignants (52 %) ont déclaré que

d’autres enseignants de leur établissement pourraient en
faire de même. Ils ont été particulièrement prudents en ce
qui concerne la possibilité d’une adoption de l’approche au
niveau national : seuls 43 % des enseignants ont déclaré
que la majorité des enseignants dans leur pays pourraient
adopter l’approche iTEC dans le cadre de leurs pratiques
d’enseignement courantes.
Quatre enseignants sur cinq ayant répondu à l’enquête
(85 %, n = 575, C4-5) ont indiqué qu’ils avaient partagé
leurs expériences en ce qui concerne divers aspects de
l’approche iTEC avec des enseignants ne participant pas
au projet (au sein de leur établissement et en dehors de
celui-ci). Par exemple, lors de la phase 4, un enseignant
a présenté son travail lors d’une conférence organisée
à l’intention d’enseignants de mathématiques et lors de
laphase 5, les enseignants de deux pays ont parlé du
projet iTEC pendant des conférences nationales. Il y a eu
des signes de transfert de l’approche iTEC au sein des
établissements scolaires (13 études de cas sur 68, C3-C5)
et d’autres enseignants ont exprimé leur intérêt (19 études
de cas sur 68, C3-5 ; 54 % des enseignants interrogés, n
= 244, C5). En revanche, certains enseignants ont estimé
que les autres enseignants ne seraient pas intéressés
par l’approche iTEC ou qu’ils trouveraient l’utilisation des
technologies trop compliquée (10 études de cas sur 68,
C3-5 ; 1 groupe de réflexion d’enseignants sur 10, C4).
De même, les enseignants de la phase 5 (n = 244) ont
signalé que près d’un tiers des collègues à qui ils avaient
parlé de l’approche iTEC ont eu des réactions mitigées 		
et que 14 % n’étaient pas intéressés.

Oui, le projet a la capacit de modifier mes futures
pratiques d’enseignement, car j’ai pr sent d couvert
de nouveaux moyens pour atteindre mes objectifs, de
nouvelles m thodes de travail de groupe avec mes
l ves et de nouveaux types de travail collaboratif, et
je m’en servirai l’avenir lors de mes le ons.
(Espagne, enseignant(e))
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Résultat clé 13 :
le processus de conception basé sur des scénarios
peut soutenir la diffusion de l’innovation, à condition
que le processus soit perfectionné.
Les décideurs politiques ont estimé que le processus iTEC
de conception basé sur des scénarios constituerait une
ressource importante découlant du projet iTEC pour ce qui
est de l’élaboration de politiques et du potentiel de soutien
pour le renforcement de la pédagogie numérique grâce au
perfectionnement professionnel (7 études de cas nationales
sur 16).
Le processus de développement d’activités d’apprentissage
peut être utilisé dans le cadre de la formation et du
perfectionnement professionnel des enseignants (4
coordonnateurs nationaux), pour soutenir les enseignants
en classe (3 coordonnateurs nationaux), et pour favoriser
un changement à l’échelle de l’établissement scolaire
(3 coordonnateurs nationaux) et au niveau national
(1 coordonnateur national). Il pourrait être utilisé pour
concevoir de nouvelles activités d’apprentissage ou
pour adapter des activités existantes (5 coordonnateurs
nationaux) et/ou être intégré à d’autres volets de l’approche
iTEC (4 coordinateurs nationaux).
Comme indiqué ci-dessus (résultats clés 5 et 6), certaines
améliorations doivent être apportées au processus.

Résultat clé 14 :
les décideurs politiques et les enseignants ont
qualifié la bibliothèque de scénarios et les activités
et les récits d’apprentissage de ressources iTEC
utiles pour soutenir l’innovation en classe à l’échelle
de l’ensemble du système.
Les enseignants ont déclaré que la bibliothèque de
récits et d’activités d’apprentissage pouvait favoriser
l’innovation pédagogique et technologique en classe (97
%, n = 826, C1-C3 ; innovation pédagogique - 89 %,
innovation technologique - 88 %, n = 573, C4-C5). Les
décideurs politiques ont fait remarquer que la bibliothèque
de ressources offrait une structure efficace, qu’elle était
suffisamment innovante sans être trop complexe et qu’elle
était facile à utiliser (8 études de cas nationales sur 16).
En outre, ils ont suggéré que les activités d’apprentissage
revêtaient une importance particulière, car elles fournissaient
des exemples concrets de nouvelles approches, mettaient
l’accent sur l’innovation et la flexibilité et encourageaient les
enseignants à participer à la conception de l’apprentissage
(8 études de cas nationales sur 16). 85 % des enseignants
(n = 1 153, C1-C4) ont affirmé qu’ils utiliseraient à nouveau
les récits d’apprentissage qu’ils avaient testés et 86 % ont
déclaré qu’ils les recommanderaient à d’autres enseignants.
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Les coordonnateurs nationaux et les enseignants
en Autriche ont estimé que les nouvelles idées
contenues dans les activités d’apprentissage
étaient d’une grande utilité pour les aider à atteindre
leurs objectifs personnels. Le fait que l’accent ait
été mis sur l’innovation et la flexibilité (possibilités
d’expérimentation) a été particulièrement motivant et a
permis d’introduire de nouvelles approches, telles que
le recours à des experts externes.
(Autriche, étude de cas nationale)

Les activités d’apprentissage sont utiles, car elles
sont très pratiques et elles montrent aux enseignants
comment ils peuvent structurer une séance.
Le fait qu’il s’agit d’exemples concrets, plutôt
que de descriptions générales, est important.
(République tchèque, étude de cas nationale)

De nos jours, les plans de cours simples que
nous utilisons se composent uniquement de livres,
de cahiers et de mat riel de classe. Ce r cit
d’apprentissage a cr des plans de cours qui
incitent les l ves faire des d couvertes,
penser, cr er, r ussir et se concentrer
sur le monde r el qui nous entoure.
(Turquie, enseignant(e))
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Résultat clé 15 :
dans les pays où le projet iTEC s’aligne pleinement
avec les politiques et les stratégies nationales,
l’approche iTEC est susceptible d’être adoptée et
d’influencer les futures pratiques d’enseignement.
Les études de cas nationales ont été menées au milieu de
la troisième année du projet et ont en partie mis l’accent sur
l’impact du projet iTEC sur le développement de la stratégie
et des politiques en matière de TIC. La diffusion était déjà en
cours dans de nombreux pays participants. En effet, sept
pays ont indiqué qu’ils avaient organisé des séminaires, des
ateliers ou des forums et cinq pays ont déclaré qu’ils avaient
tenu des conférences. En Norvège, le projet iTEC avait déjà
eu une incidence et avait été référencé dans les documents
consultatifs officiels du gouvernement. En Autriche, en
Belgique (Flandre), en Estonie, en Finlande et en France,
il s’est avéré que le projet iTEC s’alignait avec l’orientation
actuelle des politiques et qu’il était susceptible d’avoir une
influence à l’avenir. À la fin du projet, deux autres pays ont
indiqué que le projet iTEC avait eu une influence considérable
sur le développement récent de la stratégie nationale
(Hongrie et Italie).

...c’est le bon moment pour inclure des
recommandations politiques dans la stratégie
nationale pour l’éducation en Estonie. Cette stratégie
comporte un chapitre sur la « culture numérique
dans l’éducation ». Les idées sous-jacentes du
projet iTEC semblent très similaires à celles de la
stratégie nationale.
(Estonie, étude de cas nationale)

Il existe une forte corrélation entre le projet iTEC et
les autres évolutions sur le plan national, y compris
l’élaboration d’un nouveau programme d’étude de
base et l’objectif de numériser l’examen national de
fin d’études d’ici quelques années. Le projet iTEC
vient donc à point nommé.
(Finlande, étude de cas nationale)
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Prochaines étapes
Le résumé des résultats de l’évaluation présenté ci-dessus montre clairement que l’approche iTEC a eu un impact
considérable sur les élèves et les enseignants. Il met par ailleurs en évidence la capacité de l’approche iTEC à susciter
un changement au niveau de l’ensemble du système éducatif si les résultats du projet sont exploités pleinement. Les
résultats de l’évaluation ont influencé la conception finale du « Future Classroom Toolkit » (boîte à outils pour la classe
de demain) en intégrant les processus de développement de scénarios et d’activités d’apprentissage, de même que le
guide de l’enseignant pour la conception d’activités d’apprentissage. La prise en compte de la nécessité de rendre la
présentation plus claire et de simplifier le processus devrait permettre une adoption à plus grande échelle.
Le projet a apporté différentes réponses aux recommandations formulées lors de l’évaluation [4] :

Le « Future Classroom Toolkit », qui fait converger les
processus de conception de l’apprentissage et qui
aborde les questions soulevées lors de l’évaluation,
a été développé. Les processus ont été simplifiés :
la présentation est plus conviviale et plus interactive,
la terminologie complexe adoptée a été clarifiée et
de nombreux exemples ont été fournis pour faciliter
l’adoption du processus. La version initiale du « Future
Classroom Maturity Model » a été révisée par un expert,
entièrement revue et transformée en un outil interactif.

European Schoolnet a proposé de personnaliser le kit
d’outils pour les partenaires industriels.

La communauté iTEC sera maintenue dans le cadre
de l’initiative « Future Classroom Lab » (Laboratoire
pour la classe de demain) initiée par European
Schoolnet et bénéficiera du soutien des nouveaux
ambassadeurs pour la classe de demain nommés par
les ministères de l’éducation et les partenaires du «
Future Classroom Lab ». Les enseignements tirés du «
People and Events directory » permettra d’améliorer le
futur développement de cette communauté.
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European Schoolnet entend travailler avec des
institutions de formation initiale des enseignants
pour favoriser l’adoption des processus et des outils
iTEC / pour la classe de demain dans le cadre de la
formation des enseignants.

Prototypes technologiques iTEC
L’Université de Vigo continuera à développer le SDE.
Il serait utile d’évaluer cet outil avec un nombre plus
important d’enseignants, en particulier dans les pays
où il a fait l’objet d’un avis favorable.

La maintenance du Widget Store continuera à être
assurée. Les utilisateurs pourront le télécharger sous
forme de logiciel open source. Certains ministères
de l’éducation ont déjà manifesté leur intérêt. Il est
peu probable que cet outil soit adopté à grande
échelle dans un avenir proche. Les raisons en ont
été documentées, de même que les implications
pour le développement de services d’apprentissage
similaires [8].

Le processus de développement de scénarios iTEC
pour la classe de demain continuera à être utilisé
dans le cadre du projet « Creative Classrooms Lab »
et de futurs projets de European Schoolnet menés en
partenariat avec des ministères de l’éducation.

L’outil Composer en tant que tel ne sera pas
développé davantage en dehors du cadre du
projet. Cependant, les enseignements tirés de son
développement et de son évaluation permettront
d’améliorer l’élaboration d’autres outils plus simples
visant à soutenir la conception de l’apprentissage.

Le cours en ligne ouvert à tous sur les scénarios pour
la classe de demain sera proposé dans le cadre du
programme de l’European Schoolnet Academy. Des
formations en face à face plus resserrées en rapport
avec le « Future Classroom Toolkit » continueront à
être proposés régulièrement aux enseignants dans le
cadre du « Future Classroom Lab » à Bruxelles.

S’il n’est pas prévu de conserver le « People 		
and Events directory » sous sa forme actuelle,
les leçons tirées de l’approche technique et des
interactions avec les utilisateurs permettront
d’améliorer le développement de la communauté
d’enseignants pour la classe de demain gérée par
European Schoolnet.
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