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Apports du numérique
dans l’éducation et la formation
OBJECTIFS

 Se familiariser avec le nouveau paradigme induit par le numérique dans
l’enseignement ;
 Souligner l’apport du numérique dans la pratique les pratiques pédagogiques ;
 Identifier les besoins de l’apprenant du 21ème siècle ;
SEQUENCES
 Séquence 1
Nouveau paradigme, nouvel écosystème d’enseignement-apprentissage et
nouvelles compétences …
 Séquence 2
Progression de l’intégration numérique : niveaux d’intégration et conduite de
changement
 Séquence 3
 Numérique et amélioration des pratiques pédagogiques

Éducation et numérique : quels défis et quels enjeux ?
 Éducation et numérique : deux domaines de plus en plus fréquemment

associés, a minima pour en débattre;
 Entre les farouchement « pour » et les non moins motivés « contre », il est
souvent difficile d’appréhender les véritables défis et enjeux posés par
ce sujet pourtant vraiment central dans le contexte de la pandémie;
 Apporter des éléments factuels sur la situation;

 Emettre une série de recommandations pour contribuer à lutter contre
l’échec scolaire

Quelle Education en Afrique dans le contexte de COVID-19?
Sénégal, Cameroun, RDC, Bénin et Côte d’Ivoire
SciDevNet. (2020)
 COVID-19 engendre un contexte inédit et inhabituel;

 Comment doit-on s’y prendre pour une bonne transmission des connaissances
et une bonne formation des élèves?
 Comment s’y prend on pour identifier et isoler les élèves et enseignants
suspects dès l’entrée des écoles?
 Quelles dispositions prend t-on pour toutes les élèves d’un même pays soit

logées à la même enseigne en termes de respect des mesures de prévention?
 Toutes les mesures prises suffisent-elles pour permettre une année scolaire
réussie pour les enseignants autant pour les élèves?

Quelle Education en Afrique dans le contexte de COVID-19?
Sénégal, Cameroun, RDC, Bénin et Côte d’Ivoire
SciDevNet. (2020)

La réponse de l’école africaine dans le contexte de la pandémie:
 Interruption des clases;
 Reprise des classes dans l’enseignement maternel / primaire
/secondaire / supérieur;
o Côte d’Ivoire: 14 septembre 2020;
o Cameroun : 5 octobre 2020;
o RDC et Niger: 15 octobre 2020;
o Sénégal : 12 Novembre 2020
 Prises de mesures inédites;
o Port de masque;
o La distanciation sociale;
o Interdiction
stricte des cantines scolaires;
Illustrations libres de
freepik.comdans les classes;
o Limitation droits
dessur
effectifs

Quelle Education en Afrique dans le contexte de COVID-19?
Sénégal, Cameroun, RDC, Bénin et Côte d’Ivoire
SciVevNet. (2020)
Recommandations des experts
1) Réduction des effectifs (?);
2) Multiplication de l’infrastructure scolaire (Ration classe / élèves
= Dynamique population et démographie?);
3) Mettre en œuvre les classes alternées (Quota horaire?);
4) Renforcer l’infrastructure Internet
5) Recruter massivement les enseignants;
6) Renforcer les compétences des enseignants;
7) Adopter la pédagogie des clases inversées;
8) Procéder à l’hybridation de l’enseignement (intégrant les
ressources pédagogiques numériques);
9) Repenser l’enseignement-apprentissage

Continuité pédagogique au Bénin: Maternelle et Primaire
Stratégie de continuité pédagogique basé sur la
production et la diffusion de contenus
pédagogiques multimédias.
Une Combinaison
 Système
de
production
de
contenus
pédagogiques médiatisé par une approche
multi-plateforme (formation et production
d’une centaine de contenus);
 Système de continuité éducatif à distance
permettant
à
chaque
enseignant
de
poursuivre au mieux le suivi à distance de ces
élèves (garantir la présence à distance);
Rapport continuité pédagogique au Bénin (Anago, Alladatin, 2019)
INFRE (2019)

Continuité pédagogique au Bénin: Maternelle et Primaire
 Deux phases importantes pour la suite et la pérennisation
 Suite production des contenus et leurs diffusions;
o Large sélection et formation des enseignants;
o Installation de pools de production de contenus
pédagogiques multimédia;
 Pérennisation et interaction entre les acteurs;
o Poursuivre l’Identification et la sélection des radios et
télévision;
o Garantir le lien enseignant, élève et parent via les
réseaux sociaux, les radios, et le téléphone (Présence à
distance);
1.Faire entrer le numérique en classe par une commande
officielle;
2. Penser aux inégalités (internet, radio, solaire, etc…);
Rapport continuité pédagogique au Bénin (Anago, Alladatin, 2019)
INFRE (2019)

Programme d'Appui à l'Education et à la Formation des Enfants exclus du système éducatif (PAEFE)

FORMATION DES ANIMATEURS DES CENTRES BARKA A DISTANCE
 Formation

des

inspecteurs

des

inspecteurs–formateurs des animateurs
à la structuration modulaire;

 Implémentation

d’une

plateforme

Moodle;
 Formation à distance des animateursanimatrices (200) des centres Barka via
Microsoft Teams
Rapport PAEFE (Anago, Akouété Housinou, 2020

Programme d'Appui à l'Education et à la Formation des Enfants exclus du système éducatif (PAEFE)

FORMATION DES ANIMATEURS DES CENTRES BARKA A DISTANCE
 les
capacités
des
anciens
animatrices/animateurs des centres Barka
du Borgou et de l’Alibori sont renforcées :
o les contenus notionnels des documents
pédagogiques du paefe (curriculum et
socles de compétences, programmes,
guides, manuels);
o l’enseignement du français oral en 1ère
et 2ème années en vue de faciliter
l’appropriation de la langue française
dans un contexte bilingue ;
o l’élaboration de fiches de révision
 Les acquis des animateurs pendant la
formation ont été évalués
Rapport PAEFE (Anago, Akouété Housinou, 2020
Décembre 2020

Programme d'Appui à l'Education et à la Formation
des Enfants Exclus du système éducatif
(PAEFE)

Développement

des

supports

pédagogiques

multimédia pour la continuité des apprentissages

dans les centres Barka
 Structuration

modulaire

des

cours

sur

les

éléments essentiels du programme ;
 42 Supports pédagogiques des cours en vidéo
et en audio;
Rapport PAEFE (Anago, Akouété Housinou, 2020
Octobre 2020

Intégration de ressources numériques dans une plateforme
MOODLE via Microsoft Teams des Enseignants-chercheurs
des entités d’enseignement supérieur
Animateurs : Florentine AKOUETE HONSINOU Didier ANAGO
Juillet 2020

 Université d’Abomey-Calavi (UAC) au Bénin (ENAM-UAC);
 Institut Supérieur d’enseignement professionnel (ISEP) de Diamniadio
(Sénégal);
 Université Joseph Ki ZERBO des Sciences de la Santé (Burkina Faso) ;
 Université ASSENE SECK de ZINGUINCHOR Département informatique
(Sénégal) ;
 Institut Supérieur d’enseignement professionnel de Richard TOLL (Sénégal) ;

Conférence internationale AUI et UM6P organisent
L’éducation au Maroc et en Afrique
Les défis de l'école d'aujourd'hui et le regard vers l'école de demain (2, 3 octobre 2020)

Etude prospective sur les technologies de l’information et de la
communication (TIC) susceptibles de favoriser l’inclusion scolaire des
enfants handicapés







Projet « Education Inclusive au Sahel » 2017- 2021
Burkina Faso, Mali et Niger
Co-financement de NORAD
Améliorer la capacité des enfants handicapés de participer aux cours;
Communiquer et d’apprendre de manière plus efficace;
Inaccessibilité des outils numériques aux éducateurs;
Les éducateurs ne sont pas formés à l'intégration de méthodes d'enseignement basées sur les TIC
La fracture numérique est plus marquée
Anago, Akouete Hounsinou, Alladatin (2020)

Stratégies de l’école au Bénin
Positionnement des actions ?
Recommandations des experts
1) Réduction des effectifs (?);
2) Multiplication de l’infrastructure scolaire (Ration classe / élèves
= Dynamique population et démographie?);
3) Mettre en œuvre les classes alternées (Quota horaire?);
4) Renforcer l’infrastructure Internet
5) Recruter massivement les enseignants;
6) Renforcer les compétences des enseignants;
7) Adopter la pédagogie des clases inversées;
8) Procéder à l’hybridation de l’enseignement (intégrant les
ressources pédagogiques numériques);
9) Repenser l’enseignement-apprentissage

Séquence 1

Nouveau paradigme, nouvel écosystème
d’enseignement-apprentissage et nouvelles
compétences …

Les technologies numériques
bouleversé
L’accès à
l’information et
au savoir

bouleversé

induit

Les repères temporels,
spatiaux, didactiques et
sociaux

Changement
culturel profond

Dimensions du nouvel écosystème d’enseignement-apprentissage

Nouvelles compétences TICE (élèves, enseignant, inspecteurs);
Nouveaux besoins organisationnels (temps, espaces, contenus …);
Nouveau matériel didactique
Changement culturel
Innovation en termes de méthodes pédagogiques;
Innovation en termes de curricula, choix des ressources, rythmes …
…..
Apprenant d’aujourd’hui

Citoyen de demain
(société de l’information, Economie du savoir)
Nouveaux métiers

Apprenants
Nouvelle génération des apprenants

… Wikipédia
dit que non !

Etude réalisée par Jean-François CECI 2018

+

Avant l’écriture

Ecriture

Imprimerie

TIC

Mémorisation

-

Energie
« intellectuelle »

« Les TIC nous condamnent à devenir
intelligents, créatifs et inventifs »
Michel Serres

Compétences
Formelles-non formelles

Méthodes

Compétences
Acquérir – Stocker – Traiter -Emettre
-

Prendre conscience du nouvel écosystème d’enseignement-apprentissage et en tenir compte
pour le développement des compétences du 21ème siècle chez ses apprenants,

-

Chercher et évaluer l'information,

-

Traiter l'information par les TIC,

-

Présenter l'information par les TIC,

-

Communiquer l'information par les TIC,

-

Maîtriser la notion de ressource numérique,

-

Lier les modèles d'apprentissage avec les usages du numérique,

-

Utiliser des ressources et des environnements numériques pour des fins d'enseignement et
d'apprentissage,

-

Planifier et gérer des sessions d'intégration des TIC en élaborant des scénarii pédagogiques
(approches, méthodes actives, ressources …)

-

Concevoir ses propres ressources numériques selon le besoin pédagogique,

-

Partager les ressources et les pratiques pour le bien de l'action éducative,

-

Utiliser le numérique pour assurer la collaboration entre professionnels,

-

Participer dans des communautés de pratiques.

NUMERIQUE

Exigences du 21ième siècle

Outils
Services
Ressources

Savoir
Savoir-faire
Savoir-être
Savoir-devenir

Séquence 2

Progression de l’intégration numérique :
niveaux d’intégration et conduite
de changement …

Diversité des outils

Quel modèle utilisé?

Diversité des ressources numériques

Diversité des situations
d’enseignement-apprentissage

Modèle TPaCK (Technological Pedagocical Content Knowledge)

Décrit les différents types de connaissances à acquérir par l’enseignant pour
intégrer les technologies dans ses pratiques éducatives.
Vise à articuler technologie, contenus disciplinaires, contexte et pédagogie

P+C : Il s’agit des choix pédagogiques réalisés par l’enseignant pour faire acquérir un
contenu. En mariant des savoirs pédagogiques et des contenus, l’enseignant aboutit
aux connaissances nécessaires pour l’enseignement d’un certain contenu disciplinaire.
P+T : L’intersection technologie/pédagogie fait référence à la compréhension des
différentes façons dont la technologie peut être utilisée dans un contexte pédagogique;
l'utilisation des outils numériques pour ce qu'ils apportent à la mise en œuvre d'une
pédagogie.
C+T : l’agencement du contenu des disciplines aux savoirs technologiques assure à
l’enseignant la maîtrise des représentations des élèves à propos du contenu présenté et
de la manière dont les technologies numériques peuvent soutenir ou approfondir le
contenu.
T+P+C : C’est le noyau du modèle TPack, il est la convergence de tous les domaines en
interaction. il présente les capacités à développer des expériences d'apprentissage
signifiantes pour les élèves en intégrant une utilisation efficace de la technologie. Il
s’agit notamment de la capacité du formateur à articuler de manière pertinente et
signifiante l'utilisation outils numériques, sa posture pédagogique et les objectifs
d'apprentissage.

Modèle SAMR

Modèle de Moersch

Modèle de Sandholtz, Ringstaff et Dwyer

Modèle de Morais

Modèle de Carolle Raby

Modèle ASPID

Méthodes actives
Une méthode pédagogique décrit le moyen pédagogique
adopté par l’enseignant pour favoriser l’apprentissage et
atteindre son objectif pédagogique

En cas de l’intégration des TIC
tenir compte de l’environnement interactif qu’offrent
les technologies à l’apprenant et de sa responsabilisation
dans l’acte d’apprentissage.

Dans les méthodes actives l’apprenant (se) motive, (s)’informe, (s’) active, interagit et produit :
(Se) motiver :
L’enseignant/le formateur doit comprendre le contexte de la situation enseignement-apprentissage
pour entrainer une certaine motivation chez vos apprenants ;
(S)‘Informer :
L’enseignant/le formateur doit avoir des informations relatives à ses apprenants (leur niveau, les
représentations que font les apprenants des connaissances qu’ils ont acquises) et au contenu
d’enseignement (programme, curricula, ….) ;
(S)‘Activer :
L’enseignant/le formateur doit amener ses apprenants à développer des compétences d’analyse, de
synthèse, d’auto évaluation et de sens critique afin qu’ils soient actifs dans leur propre
apprentissage ;
Interagir :
L’enseignant/le formateur doit impliquer les apprenants dans des activités de communication, de
travail en équipe et d’interaction ;
Produire :
L’enseignant/le formateur doit amener vos apprenants à produire, à créer.
Marcel Lebrun, Denis Smiots, Genevière Bricoult. Comment construire un dispositif de formation ? De
Boeck 2011

Ingrédients importants des dispositifs pédagogiques qui devront être mis en place et
sur lesquels on doit se poser les questions suivantes :
Le contexte est-il bien saisi afin d’avoir les éléments nécessaire pour mettre en place
un apprentissage de qualité chez les apprenants ?;
Qu’en est-il de l’information proposée comme support à l’apprentissage ? Quelle est
sa source ? (Enseignant, internet, Bibliothèque …) ;
Quels sont les outils (grille d’analyse, démarches expérimentales, protocoles
d’évaluation, …) mis à la disposition de l’apprenant pour qu’il puisse construire de
nouvelles connaissances ?
Les moments du dispositif sont-ils programmés pour des travaux collectifs, individuels
et de synthèse mis en place par l’enseignant ?
Quel est le produit final : un apprentissage, un, comportement, une production
concrète (texte, vidéo…)? Dans quelles conditions doit-on le produire ?

DEMARCHE PRAGMATIQUE (Lebrun, 2006)
En se basant sur ces ingrédients, les méthodes intégrant les TIC doivent donc :
 être ancrées dans un contexte actuel qui fait sens ;
 offrir un large éventail de ressources ;
 mobiliser des compétences de haut niveau ;
 s’appuyer sur des interactions entre divers partenaires de la relation pédagogique ;
 Conduire à la production de produits personnels (nouvelles connaissances, projets, solutions
d’un problème, rapports,…).

J. VIAL (1986) cite trois critères dominants d’une méthode
active :
 l’activité : observation, manipulation, création, recherche,
formation d’hypothèses…;
 la liberté : il faut qu’il y ait adhésion, initiative de la part de
l’apprenant ;
 l’auto-éducation : l’approche vise à l’autonomie de
l’apprenant dans son éducation.
Les méthodes actives ont pour objectif de «susciter des situations où le formé se
forge des habiletés utiles pour l’action. La construction des connaissances par le sujet
lui-même, la liberté individuelle, la tolérance sont défendues à chaque occasion.
L’expérimentation est essentielle ; si cette dernière est réussie, on est dans le vrai et la
seule valeur fondamentale est le progrès, le développement et l’enrichissement des
connaissances. Le formé est actif dans sa démarche d’apprentissage.»

Résolution de problèmes
L’apprentissage par problèmes ou par résolution de
problèmes (ou encore en anglais, la PBL Problem-Based
Learning) est une méthode pédagogique basée sur la
résolution de problèmes concrets extraits de situation de la
vie quotidienne ou professionnelle. L’apprenant construit luimême
ses
connaissances
par
interactions
avec
l’environnement et les autres partenaires de la relation
pédagogique ».

La coopération
L’apprentissage coopératif est le fait de « faire travailler les
apprenants en groupes suffisamment restreints pour que chacun ait
la possibilité de participer à une tâche collective qui a été clairement
assignée. De plus, les apprenants sont censés réaliser la tâche, sans la
supervision directe et immédiate de l’enseignant












conscience de ses propres habiletés ;
confiance de sa capacité d’apprentissage ;
possibilité de se décentrer ;
application de concepts, de principes, d’informations dans différentes
situations et possibilités de transfert ;
capacités de s’engager dans une pensée divergente ;
amélioration des relations interpersonnelles ;
aisance dans le travail en groupe ;
adoption des valeurs démocratiques ;
acceptation des différences individuelles et culturelles ;
diminution de la crainte de l’échec et de l’anxiété ;
augmentation de l’estime de soi.

Pédagogie du projet ou par le projet
La pédagogie du projet vise la mise en place d’une démarche
permettant à l’apprenant de se construire un projet. L’enseignement
vise à armer l’apprenant des outils méthodologiques pour qu’il soit
capable de réaliser un projet (d’étude, de vie …).
l’objectif est l’acquisition de savoirs, savoir-faire et son
objectivation est la réalisation de nouvelles connaissances,
d’un objet technique, d’une production personnelle
l’apprenant de se retourner sur le chemin parcouru, d’analyser
les démarches méthodologiques entreprises, de les consolider,
de les rendre plus disponibles dans d’autres situations
rencontrées, d’intégrer aussi les savoirs et savoir-faire
expérimentés

La classe inversée
Modèle pédagogique dans lequel la phase expositive du
cours est exportée en dehors de la classe. Le temps passé
en classe peut alors être utilisé pour mettre les apprenants
en activité avec l’enseignant

La classe inversée

Taxonomie de BLOOM et classe inversée
« Inversons la classe »
https://www.youtube.com/channel/UCanyYhwrqff8ksx5ZkM9O-A

Séquence 3

Numérique et amélioration
des pratiques pédagogiques

Premier niveau : Familiarisation avec le numérique (substitution)
Niveau
d’intégration
selon les objectifs
visés
1
Focaliser les
élèves à recevoir
des explications
et leur accorder
de l’attention
(Acquisition de
l’information)

Profil de
l’apprenant

Apport des TICE

Passif

Permettre un
apprentissage
(motivation)
S’implémenter
dans le nouvel
écosystème
d’enseignementapprentissage

Usage des TICE
Présentation
Illustration
Démonstration
Explication

Exemple
d’outils/ressources
Image
Vidéo
Animation
Site web
…..

Deuxième niveau : Amélioration des pratiques pédagogiques (augmentation)
Niveau
d’intégration
selon les objectifs
visés
2
Manipuler
sélectivement et
physiquement les
supports
d’apprentissage
(stockage de
l’information)

Profil de
l’apprena
nt

Actif

Apport des TICE
Approfondir les
connaissances.
Utiliser les
connaissances
pour résoudre les
problèmes

Usage des TICE
Utiliser les outils
plus efficaces
pour effectuer les
tâches courantes
(amélioration
fonctionnelle) :
Recherche
Analyse, Synthèse
Evaluation

Exemple
d’outils/ressources
Moteur de recherche
Simulation
Expérimentations
virtuelles)
Modélisation
Jeux
Exerciseurs

Troisième niveau : changement des pratiques pédagogiques (modification
et redéfinition : usage créatif)
Niveau
d’intégration
selon les
objectifs visés
3
Générer
l’information
Collaborer
Communiquer
(traitement et
émission de
l’information)

Profil de
Apport des TICE
l’apprenant
Créer les
connaissances
nouveaux
savoirs)
Communiquer,
Partager les
Constructif
connaissances
Interactif

Usage des TICE
Créer certaines
tâches par les
TICE qu’on ne
peut pas faire
sans le
numérique

Exemple
d’outils/ressources
Logiciels de
création (image,
vidéo, son,
présentation, carte
conceptuelle ...)
Réseaux sociaux
Plateforme
Blog
Réalité
augmentée
Robotique,
programmation,
création 3D,
bande dessinée

Niveau d’intégration selon les objectifs visés

1
Focaliser les élèves à recevoir des
explications e leur accorder attention

2
Manipuler sélectivement et
physiquement les supports
d’apprentissage

3
Générer l’information
Collaborer
communiquer

Profil de l’élève

Apport des TICE

Passif

Permettre un
apprentissage (motivation)
S’implémenter dans le
nouvel écosystème
d’enseignementapprentissage

Présentation
Illustration
Démonstration
Explication

Image
Vidéo
Animation Flach
Site web
…..

Actif

Approfondir les
connaissances
Utiliser les connaissances
pour résoudre les
problèmes

Utiliser les outils plus
efficaces pour effectuer les
tâches courantes
(amélioration fonctionnelle) :
Recherche
Analyse, Synthèse
Evaluation

Moteur de recherche
Simulation
Expérimentations virtuelles)
Modélisation
Jeux
Exerciseurs

Constructif

Créer les connaissances
nouveaux savoirs)
Communiquer, partager
les connaissances

Créer certaines tâches par
les TICE qu’on ne peut pas
faire sans le numérique

Logiciels de création (image,
vidéo, son, présentation .. .)
Réseaux sociaux
Plateforme
Blog
Réalité augmentée
Robotique, programmation,
création 3D, bande dessinée

Interactif

Usage des TICE

Exemple d’outils/ressources

Ressources numériques
Images
Vidéos
Animations
Site web
Application interactive

Pratiques

Compétences

Découverte de notions, de concepts
Présentation de l’information
Illustration, explication

• Communication
• Domaine cognitif
• Littératie de l’information
• Analyse

Découverte de lois naturelles (physique, chimie,
biologie, géologie, …..)
Evaluation
Interaction, interactivité
Auto-apprentissage

• Communication
• Collaboration
• Domaine cognitif
•Responsabilité
•Analyse
•Prise de décision
•Résolution de problèmes
• Domaine cognitif
• Domaine intrapersonnel
• Domaine interpersonnel
• Communication
• Collaboration
• Résolution de problèmes
• Créativité
• Pensée critique
• Négociation
• Leadership
• Ouverture intellectuelle
• Diligence Citoyenneté numérique
•Responsabilité
•Analyse et synthèse
•Prise de décision

…..
Moteur de recherche
Simulation
Expérimentations virtuelles)
Modélisation
Jeux interactifs
Exerciseurs

……
Logiciels de création (image, vidéo, son,
présentation, carte conceptuelle ...)
Réseaux sociaux
Plateforme
Blog
Jeux virtuels
Réalité augmentée
Robotique
Programmation
Création 3D
Bande dessinée

Analyse, synthèse
recherche
Production
Evaluation
Présentation

CONCLUSION ET SUGGESTIONS
TROIS AXES

Renforcement des compétences des
enseignants;
Production des ressources numériques
pédagogiques;
Adopter l’hybridation de l’enseignement
avec une forte intégration des ressources
numériques pédagogiques;
Etudes d’impact des actions entreprises
(acceptabilité, réutilisabilité, adaptabilité
et l’intégration.

Merci de votre aimable
Attention !

Questions?

