Comment utiliser les outils numériques pour qu’ils soient le plus efficace possible ?
Conférence présentée par Bruno De Lièvre (UMONS) et Gaetan Temperman (UMONS), Service
d’Ingénierie Pédagogique et du Numérique éducatif (FPSE-UMONS)
La conférence dure 1h30
https://www.youtube.com/watch?v=TztVsWMT3J4&feature=youtu.be
Quelques copies d’écran commentées. Toutes les images présentées ici sont issues du diaporama des 2
auteurs

A. Quelques préalables
Dans l’enseignement à distance, la possibilité
de pouvoir interagir est essentielle.

Une recherche a mis en évidence que la
modalité de tutorat à distance la plus efficace
(mais évidemment pas l’unique) en terme
d’apprentissage est la modalité sociale /
motivationnelle (être présent à distance)

Il existe plusieurs formes de « présence à
distance » : synchrone (directe) Asynchrone
(décalage dans le temps)
=> les 2 créent la présence sociale

Les élèves sont soumis, comme tout le
monde à une surcharge informationnelle
liée au numérique

Mais l’information n’est pas le savoir
Le savoir est la capacité à pouvoir
croiser relier et croiser l’information
Informer les élèves ne suffit pas => il
faut proposer des taches

L’enseignant est le chef d’orchestre

La recherche distingue 6 taches
Dans un scénario pédagogique, combiner
ces tâches permet de soutenir la
motivation.

Comment scénariser les activités
2 échelles dans le contexte de l’enseignement à distance :
comment repenser l’ensemble du cours
comment repenser la tâche
un danger : l’activité pédagogique
est-elle bien en adéquation avec le
but à atteindre et l’évaluation
(ici, doit-on évaluer le saut ou les
connaissances théoriques sur le
saut ?)

Cela pose plus généralement le pb de
l’évaluation à distance. Que peut-on
évaluer ?

Le scénario d’apprentissage concerne
les élèves
le scénario d’encadrement concerne
l’enseignement → le suivi

Une manière de visualiser le scénario
pédagogique

Différentes échelles d’organisation des
tâches

avec des modalités différentes
Dans le cas d’un exposé de
l’enseignant, il set possible de prélever
la compréhension, le ressenti par
l’intermédiaire d’un formulaire (ex. le
sondage ou le chat dans la classe
virtuelle du CNED, Whooclap)
Cela permet de réguler, de confirmer …
Les conditions d’efficacité d’une
présentation à distance :
Combiner les mots, les commentaires
audios et les images permet de rendre la
présentation plus efficace
Mieux vaut faire court plusieurs fois que
long en une seule fois.

Dans la forme du débat entre élèves
Nécessité /forte utilité d’un travail
préalable pour que les élèves aient déjà
des connaissances sur le sujet, que
l’enseignant puisse récupérer ce travail (
par l’intermédiaire de questions fermées
dans un questionnaire) pour constituer
des groupes

Dans un scénario de création
la distance peut aussi favoriser la
collaboration puisque ceux sui
collaborent peuvent gérer leur temps
Les productions de tous peuvent être
partagées

Activité de recherche
Passer par une première phase
d’information et de test permet de
limiter la charge de tutorat pendant
la recherches
Importance de la structuration à la
fin
(ex. utilisation des diaporamas
partagés)

Quels outils pour atteindre le objectifs ?
Les auteurs ont créé un site qui compile les outils numériques récoltés lors de leur veille numériques

ils présentent aussi le site
https://etreprof.fr/
et
https://uclouvain.be/fr/index.html

Conclusion
1. l’articulation des activités
individuelles, en groupe, en classe
entière permet de favoriser
l’accompagnement et la continuité
pédagogique
2. mais « smal is beautifull »… surtout
quand on commence.
3. si les productions s’accumulent
avec d’autres productions dans
d’autres matières, il y a risque de
surcharge. Le temps de travail risque
d’être démesuré. Donc soyons prudent
et essayons d’avoir une vue
d’ensemble du travail des élèves.
4. Profitons du moment pour partager davantage entre collègues
5. Comment assure t-on la cohérence dans l’établissement ? … peut-on se mettre d’accord sur les outils
« de première ligne », utilisables par tous, avec le même langage ?

