Juillet 2018

Impact des appels à projets
“École numérique” en Wallonie
ÉTUDE RÉALISÉE PAR L’AGENCE DU NUMÉRIQUE À LA DEMANDE DU MINISTRE WALLON
DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE, DE L’INNOVATION, DU NUMÉRIQUE,
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION.
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1
CONTEXTE

Depuis 1999, la Wallonie s’efforce de contribuer
positivement au développement des usages et des
compétences numériques dans toutes les catégories
de la population et tout particulièrement chez les
enfants et les jeunes en âge scolaire. Les plans
“cyber-écoles”, lancé en 1999, puis “cyberclasse”,
à partir de 2006, ont ainsi permis à la Wallonie de
participer activement à la diffusion des technologies
numériques et des usages dans l’ensemble des
établissements scolaires de la région.

Toutefois, dès 2010, alors que le déploiement du plan cyberclasse n’était pas encore
terminé, il est apparu que la formule de distribution systématique d’ordinateurs
fixes, organisés en classes laboratoires, ne satisfaisait manifestement pas, ou plus,
l’ensemble des établissements.
Aussi, à la suite de la première enquête de l’Agence Wallonne des Télécommunications sur les usages des TIC dans l’éducation en Wallonie, un groupe de travail a
été mis sur pied pour envisager les solutions les plus adéquates pour dynamiser les
usages numériques dans les classes. L’objectif était clairement de mieux répondre
aux attentes du corps enseignant en s’ouvrant aux technologies émergentes (les
tablettes numériques notamment) et en s’assurant au mieux de l’usage effectif des
équipements ainsi mis à disposition.
Une consultation en ligne des enseignants a été réalisée dès 2011 et a débouché sur
l’organisation d’un premier appel à projets pilotes “Ecole Numérique” lancé en 2012,
puis un second en 2013, qui ont permis à 100 équipes éducatives d’expérimenter
de nouveaux usages avec des équipements pour lesquels ils ont reçu une subvention de la Région wallonne. Les retours d’informations, notamment via le CRIFA de
l’ULg, qui accompagnait les porteurs de projet, se sont avérés largement positifs. Par
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contre, la sélection et l’acquisition des équipements séparément par chaque lauréat

les écoles pour amener un nombre croissant d’enseignants à exploiter le numérique

furent difficiles à gérer et n’entraînèrent aucune standardisation des achats et au-

en classe et susciter l’investissement complémentaire des établissements dans les

cune économie d’échelle.

technologies numériques.

Ainsi, pour le 3ème appel à projets pilotes ouvert par la circulaire 4838 du 19 mai 2014, il a été

C’est dans cet objectif que la présente étude a été menée à la demande du Ministre

décidé, sur base des types d’équipements sélectionnés par les lauréats précédents, de for-

wallon de l’Economie, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numé-

mer 10 packages standardisés répondant aux besoins les plus souvent exprimés, à savoir:

rique, de l’Emploi et de la Formation.

}} des ordinateurs portables;
}} des tableaux interactifs (TBI) fixe;

On notera que l’évaluation de la conduite individuelle de chaque projet ainsi que

}} des tableaux interactifs (TBI) sur support mobile;

l’adéquation ou l’efficacité des méthodes pédagogiques mises en oeuvre ne font pas

}} des projecteurs non-interactifs fixes;

partie des objectifs de cette étude. Ces questions ne pourraient en effet être étudiées

}} des tablettes numériques des trois standards les plus courants (Android, Apple

qu’au cas par cas, de préférence via une interview en face à face. De surcroît, ces

et Windows), tant en version 10” que 7”.

questions sortent du champ de compétence de la Wallonie.

Le Service Public de Wallonie (SPW) s’est chargé de conduire les marchés publics né-

Néanmoins, les réponses exprimées par les porteurs de projet aux questions ou-

cessaires pour acquérir les équipements sélectionnés par les 200 équipes lauréates

vertes comportent régulièrement des éléments d’information en rapport direct avec

qui ont alors été distribués dans les écoles en septembre et octobre 2015 (pour l’es-

les aspects pédagogiques et méthodologiques des projets. Ils seront alors rapportés

sentiel). Chaque chef de projet dans l’enseignement obligatoire a aussi bénéficié de 4

factuellement car ils peuvent permettre d’éclairer ou d’inspirer utilement de futurs

heures NTPP ou de capital période pendant 18 mois afin de faciliter la mise en place

porteurs de projets.

et la coordination des projets.
De surcroît, l’ASBL Pedago-TIC (enseignement obligatoire) et le CRIFA (enseignement supérieur) ont été missionnés pour apporter un accompagnement aux porteurs de projet. Le CRIFA a aussi été chargé de recenser les projets les plus réussis et
d’en présenter une sélection ‘inspirante” dans l’ouvrage “Ecole Numérique en Action” qui a été largement diffusé à la rentrée 2016 lors du lancement du cycle des appels à projets intégrés à la stratégie “Digital Wallonia” (4 X 500 projets de 2017 à 2020).
Toutefois, aucune étude d’envergure n’avait été menée jusqu’ici pour évaluer l’impact effectif à long terme de cette stratégie.
En effet, bien que les retours d’information des porteurs de projets et des structures
d’accompagnement témoignent d’un intérêt manifeste pour ces investissements, il
n’était pas évident de savoir si ces initiatives ont produit un effet de levier réel sur

5

2
MÉTHODOLOGIE

Pour évaluer l’impact à moyen et long terme d’une
action, il faut nécessairement réaliser cette mesure
quelques années après son lancement. Il est donc
apparu que l’appel à projets 3, dit EN3, était le plus
approprié à cette investigation puisque le matériel a
été reçu depuis presque 3 ans et que l’organisation
avec mise à disposition de packages prédéfinis
est la plus proche du dispositif retenu pour les
appels de 2017 à 2020. De surcroît, le volume de
200 projets laissait augurer d’une belle diversité de
situations et d’un nombre de répondants significatif
pour garantir un haut niveau de qualité dans les
observations réalisées.

En pratique, 188 chefs de projets ont été sollicités pour répondre à une enquête en
ligne ouverte du 25 avril au 21 mai 2018. Les 12 projets non sollicités étaient des projets pilotés par des hautes écoles et disposant de modes de financement différents
des 188 projets de l’enseignement obligatoire ou de promotion sociale.
Un premier mail a été adressé le 25 avril 2018, suivi d’un rappel également par voie
électronique le 7 mai suivant. Cela a permis de collecter 105 réponses complètes.
Pour assurer une récolte maximale d’informations, des appels téléphoniques ont été
lancés au cours de la semaine du 14 au 18 mai auprès des retardataires. Le nombre
total de réponses a ainsi été porté à 143, soit 75% des lauréats.
Grâce à la campagne téléphonique, on a pu constater que les non réponses ne sont
que très rarement liées à des refus mais plutôt à des changements d’affectation des
enseignants ou parfois à leur départ à la retraite !
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L’examen de la répartition des répondants montre que l’évaluation a porté sur les

Dans 89% des cas, le répondant est le concepteur et porteur du projet ou à tout le

projets de tous les réseaux et de tous les niveaux.

moins l’un des acteurs de ce dernier.

TAUX DE RÉPONSE PAR
RÉSEAU D’ENSEIGNEMENT
Wallonie-Bruxelles Enseignement
Communauté germanophone

PROJETS
LAURÉATS

RÉPONDANTS

TAUX DE
RÉPONSE

25

22

88%

1

1

100%

Officiel subventionné

69

51

74%

Libre confessionnel

91

67

74%

Libre non confessionnel

2

2

100%

188

143

76%

Total

STATUT DES RÉPONDANTS À L’ENQUÊTE

TAUX

Concepteur et porteur initial du projet

77%

Porteur “héritier” du projet

10%

Autre acteur dans le projet

2%

Responsable dans l’établissement mais non acteur

11%

Le questionnaire comportait une trentaine de questions fermées, ainsi qu’une quinzaine de questions ouvertes pour permettre aux porteurs de projet d’apporter un jugement plus nuancé et plus riche sur l’expérience vécue. Ces questions feront l’objet
d’un recodage afin d’en dégager les lignes directrices et quelques extraits particulièrement significatifs pourront être mis en exergue de façon anonyme.

TAUX DE RÉPONSE PAR
NIVEAU D’ENSEIGNEMENT

PROJETS
LAURÉATS

RÉPONDANTS

TAUX DE
RÉPONSE

Fondamental ordinaire

100

72

72%

par les acteurs avant de s’intéresser finalement aux impacts à plus long terme de la

Secondaire ordinaire

57

47

82%

participation de l’équipe à la dynamique des projets Ecole Numérique.

Promotion sociale

8

7

88%

Fondamental spécialisé

11

9

82%

Secondaire spécialisé

12

8

67%

188

143

76%

Tout comme le questionnaire, l’analyse évaluera d’abord le déroulement des projets,
mettra en lumière les difficultés rencontrées puis examinera les bénéfices observés

Total

7
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DÉROULEMENT
DES PROJETS
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ÉQUIPEMENTS REÇUS

ÉQUIPES ÉDUCATIVES IMPLIQUÉES

Comme escompté beaucoup de projets ont pu bénéficier d’un équipement varié en

En moyenne, les équipes lauréates comptait 4 personnes mais ce chiffre masque

associant plusieurs “packs” d’équipements :

une bien plus grande diversité de situations puisque 21 des “équipes” n’étaient

}} 27% un seul type d’équipement;

constituées que d’un seul enseignant alors que l’on trouve aussi trois équipes de

}} 50% deux types distincts;

20 personnes et même une de 25 acteurs.

}} 19% trois types;

9

}} 4% quatre types.

Le tableau suivant montre que les équipes restreintes se rencontraient plus volontiers dans le secondaire ordinaire, alors que l’implication d’un grand nombre d’ac-

Le tableau suivant donne, pour les répondants, la répartition des packs distribués,

teurs a surtout été le fait de l’enseignement spécialisé.

ainsi que les quantités en nombre de packs et en nombre total d’équipements

EQUIPEMENTS
TOTAUX

Pack 1: Ordinateurs portables Windows

51

253

253

Pack 2: Projecteurs fixes

30

44

44

Pack 3: Tableaux interactifs fixes

53

86

86

Pack 4: Tableaux interactifs nomades

44

56

56

Pack 5-8: Malles de 24 tablettes Android

33

34

816

Pack 6-9: Malle de 24 tablettes Apple

47

47

1128

Pack 7-10: Malles de 24 tablettes
Windows

27

27

648

Total

143

547

3031

Promotion
sociale

PACKS
REÇUS

Spécialisé (F+S)

BÉNÉFICIAIRES

Secondaire
ordinaire

ÉQUIPEMENTS DISTRIBUÉS DANS
LES PROJETS DES RÉPONDANTS

Fondamental
ordinaire

puisque chaque malle de tablettes contient 24 terminaux.

1 seul enseignant

24%

23%

6%

14%

21%

2 enseignants

18%

26%

12%

14%

20%

3 enseignants

28%

19%

43%

22%

4 enseignants

6%

15%

12%

5 à 9 enseignants

15%

9%

35%

10 à 25 enseignants

10%

9%

35%

NOMBRE D’ENSEIGNANTS
IMPLIQUÉS

TOTAL

9%
29%

16%
12%

En général donc, dans 63% des projets, l’équipe ayant effectivement réalisé le projet ne compte que 1 à 3 personnes.

On notera que les tablettes de taille 7” n’ayant été demandées que dans un très petit

Par ailleurs, bien que le nombre moyen de participants initialement prévu et celui

nombre de projets, elles ont été remplacées, avec l’accord des porteurs, par des ta-

des acteurs réels des projets soit identique, il faut savoir que 50% des projets seule-

blettes de 10”.

ment ont effectivement compté le nombre annoncé de participants. 12% signalaient
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un participant en moins et 18% ont fonctionné avec 2 participants en moins, voire
plus (jusqu’à 10). A l’inverse, 6% des projets ont compté un acteur de plus et 15% en
ont même intégré deux ou plus, jusqu’à 10 également.
De plus, la question “Des enseignants ont-ils rejoint le projet en cours de route ?” obtient une réponse positive dans 52% des cas et confirme que les équipes de projet ont
10

une nette tendance à évoluer au cours du temps. Les motivations signalées dans une
question ouverte montrent, après recodage, que la dynamique du projet a souvent
été décisive pour motiver de nouveaux collègues.

MOTIVATIONS AYANT AMENÉ DES ENSEIGNANTS À REJOINDRE
LE PROJET

TAUX

Effet boule de neige - intérêt des collègues

32%

Élargissement des possibilités pédagogiques

27%

Arrivée de nouveaux enseignants dans l’école ou élargissement de
l’équipe concernée

23%

Remplacement d’un participant (divers motifs)

13%

Recherche de plus de collaboration ou d’interdisciplinarité

13%

Pression des élèves (curiosité, motivation, …)

11%

Les heures NTPP ont permis de partager avec d’autres collègues

7%

Curiosité pour la découverte de nouveaux outils

6%

La formation (en interne) a fait des émules

4%

Optimisation de l’usage des équipements

1%

Réorientation du projet

1%

Achat d’équipements supplémentaires sur fonds propres

1%

“Les enfants ont beaucoup communiqué sur la facilité d’apprendre avec les
nouveaux outils et les enseignants ont suivi” (projet 491).
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RÉUSSITE OU ÉCHEC DES PROJETS

FACTEURS DE RÉUSSITE IDENTIFIÉS POUR LES PROJETS

85% des répondants estiment que leur projet a été une réussite, parfois sans devoir y changer quoi que ce soit (20%), mais plus souvent en y apportant de petites
modifications (44%), voire en le réorientant sérieusement (21%). Pour 15% des porteurs, le projet n’a hélas pas pu être mené à bien.
Tous les projets de l’enseignement spécialisé (ayant répondu à l’enquête) ont été des
réussites, tandis que l’enseignement de promotion sociale affiche un taux plus mar-

19%

Promotion
sociale

19%

Spécialisé (F+S)

Oui, le projet s’est déroulé tout à fait
comme prévu, sans modification

Secondaire
ordinaire

LE PROJET A-T-IL PU ÊTRE MENÉ
À BIEN, AVEC OU SANS MODIFICATION?

Fondamental
ordinaire

qué d’échec que l’enseignement ordinaire, fondamental ou secondaire.

29%

14%

TOTAL

20%

Oui, le projet s’est déroulé tout à fait
comme prévu avec quelques petites
modifications

40%

49%

53%

29%

44%

Oui, mais il est nécessaire de
réorienter le projet différemment

25%

15%

18%

29%

21%

Non, le projet n’a hélas pas pu être
mené à bien à votre satisfaction

15%

17%

29%

15%

TAUX

La motivation et la responsabilisation des enseignants

32%

La curiosité, la motivation et l’implication des élèves

31%

Le soutien et l’accompagnement des conseillers externes (SPW, etc.)

21%

La mobilisation, l’implication et la collaboration de l’équipe

20%

La conviction et le détermination du porteur de projet

17%

La qualité et la disponibilité du matériel

15%

Les formations reçues

10%

Les objectifs et le projet étaient bien définis au départ

9%

L’implication et le soutien de la Direction

7%

Les heures NTPP mises à disposition

6%

L’investissement en temps des participants

5%

La versatilité des outils permettant plus de différenciation

5%

Les échanges d’expérience entre collègues

4%

Les plus-values pédagogiques

3%

La communication autour du projet

2%

La qualité de la connexion Internet

2%

L’aide de la personne ressource locale

2%

La plus-value des tablettes et équipements mobiles

2%

Interrogés sur les facteurs de réussite de leur projet, les répondants mettent massivement en avant la motivation de l’équipe enseignante mais aussi la motivation

Concernant les projets qui n’ont pas pu être menés à bien selon leurs acteurs, les

et l’implication des élèves. De même, la qualité et la disponibilité du support offert

raisons évoquées, souvent multiples, ont été recodées et rassemblées dans le tableau

par les structures d’accompagnement externes et, en particulier, par les conseillers

suivant :

et les AMI de la cellule école numérique ont également été très souvent citées.

11
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RAISONS AYANT EMPÊCHÉ LA
RÉALISATION SATISFAISANTE
DU PROJET

12

TAUX DANS LES
PROJETS NON
RÉUSSIS

TAUX SUR L’ENSEMBLE DES
PROJETS

Problèmes techniques avec
l’équipement

43%

6%

Investissement en temps et énergie
excessif

24%

3%

Problèmes de connectivité

24%

3%

Délai trop long entre la demande et la
réception du matériel

14%

2%

Réorganisation de l’équipe de projet

14%

2%

Manque de formation des
participants

14%

2%

Changement d’affectation des 4h
NTPP

10%

1%

Difficultés pour organiser et
concrétiser les collaborations

10%

1%

Manque d’accompagnement

5%

1%

Projet trop différent des pratiques
habituelles

5%

1%

Problème d’installation des
applications

5%

1%

Temps entre chaque intervention
trop long

5%

1%

Plusieurs problèmes techniques ont en effet eu des conséquences très importantes
sur le déroulement de certains projets (voir détails au chapitre 5).
La faible performance de la connexion Internet et de sa distribution dans l’école via
un réseau WiFi approprié est aussi un problème qui a perturbé plusieurs projets.
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Au rang des autres motifs d’échec, certains lauréats ont mal anticipé les efforts et
le temps nécessaires pour se former et réaliser le projet qui était parfois trop ambitieux et cela d’autant plus que les heures NTPP promises n’ont pas toujours été
réellement affectées aux porteurs de projet.
Au moins 3 des 21 projets insatisfaisants signalent toutefois que l’échec n’est que
partiel et que d’autres usages utiles ont pu être réalisés avec les équipements reçus.

MISE EN ROUTE DU PROJET
La mise en place d’un projet Ecole Numérique nécessite du temps : c’est un retour
d’information qui avait souvent été remonté du terrain par les équipes d’accompagnement. Pour mieux en juger, le questionnaire demandait quelle durée avait été
nécessaire pour arriver à une exploitation régulière et bien intégrée des équipements mis à disposition. Les résultats sont synthétisés par le graphe suivant.
Temps nécessaire pour atteindre une exploitation régulière et intégrée des
équipements

23%

Un mois

32%

Trois mois
19%

Six mois
11%

Un an

15%

Jamais tout à fait
0%

10%

20%

30%

40%
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62% des projets nécessitent donc de trois mois à un an pour atteindre le régime

C’est dans les projets menés dans le fondamental que l’on retrouve beaucoup plus

de croisière dans l’usage des équipements. De plus, on observe que 15% des pro-

souvent cette dernière opinion, alors que dans le secondaire, les porteurs de projet

jets ayant répondu n’ont jamais atteint le niveau espéré d’usage des équipements. Il

considèrent massivement les heures comme indispensables. Il n’existe, par contre,

s’agit pour les deux tiers des projets qui n’ont pu être menés avec succès. Il en existe

aucun lien significatif entre les types d’équipements utilisés et l’utilité des heures

donc quelques-uns (5%) qui n’ont soit pas été menés à bien malgré un usage régulier

NTPP. Les projets menés par un seul enseignant sont par ailleurs significativement

des équipements, soit dans lesquels le projet est considéré comme réussi mais sans

plus nombreux à considérer que ces heures étaient indispensables.

déboucher sur un usage régulier et bien intégré des équipements livrés.
Interrogés sur l’utilisation effective de ces heures, près de 10% des répondants ont
L’analyse plus fine montre que les projets concernant le secondaire ordinaire sont

d’abord regretté le manque de synchronisation entre la mise à disposition des heures

un peu plus rapides à atteindre la vitesse de croisière que ceux du fondamental et de

et la livraison des équipements. D’autres ont toutefois souligné avoir mis à profit le

l’enseignement spécialisé. Par contre, la rapidité de mise en oeuvre ne semble guère

1er semestre 2015 pour peaufiner le projet, rechercher des activités à réaliser, sélec-

dépendre du type d’équipement sauf lorsque le projet n’est pas une réussite. En effet,

tionner des applications, etc.

ce sont souvent des projets utilisant des tablettes qui n’ont pas réussi à atteindre le
régime de croisière. Ainsi, dix des projets non aboutis étaient utilisateurs de tablettes
Windows, six exploitaient des Android et deux des iPad.

USAGE DES 4 HEURES NTPP OU CPU
Chaque équipe lauréate a bénéficié pendant 18 mois de 4 heures de NTPP ou de CPU
afin, dit la circulaire, de “soutenir l’expérimentation”. La période de 18 mois aurait dû
correspondre à la durée des projets, elle aussi fixée à une année et demi. En pratique
cependant, les heures ont été attribuées aux établissements dès janvier 2015, alors
que les équipements n’ont pu être livrés qu’à partir de septembre suivant. L’enquête
a donc d’abord évalué si la mise à disposition de ces heures a eu un impact sur la
mise en oeuvre des projets puis s’est intéressée à l’utilisation de ces heures.
Globalement, 50% des répondants ont estimé que sans ces heures, le projet n’aurait
pu se faire, tandis que 43% pensent que ces heures ont été bienvenues pour faciliter
la mise en oeuvre. Il y a toutefois une dizaine de répondants (7%) qui affirment que
ces heures n’ont été que peu ou pas utiles à la réalisation du projet et ce, même si la
plupart de ces projets ont été menés à bien, avec ou sans modifications.
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Le tableau suivant classe le relevé des tâches réalisées par les répondants avec les

Les tâches “technologiques” de gestion des équipements, de recherche d’appli-

heures mises à disposition.

cations, de résolution de problèmes techniques ou de support des collègues sont
manifestement les plus courantes avec la coordination de l’équipe et la formation

UTILISATION DES 4 HEURES NTPP/CPU DÉDICACÉES AU
PROJET

des collègues. Seuls 17% citent explicitement le développement d’activités pédagoTAUX

giques, tandis que 9% en ont profité pour réduire la taille des groupes et ainsi pouvoir
expérimenter le numérique dans des conditions plus confortables.

Installation, gestion, configuration et mise à jour des équipements

35%

Formation ou information des collègues

28%

Concertation avec l’équipe/Coordination

25%

Support pour les collègues

17%

Développement des activités pédagogiques

17%

Recherche et test d’applications

15%

Communication sur le projet (site, blog, …)

12%

Résolution de problèmes techniques

12%

Rédaction de textes et contenus

11%

Prise en main des équipements

9%

Formation du porteur de projet

9%

Travaux en plus petits groupes

9%

Partage de connaissances

7%

Mise en route du projet

7%

Recherches d’activités exploitant les outils reçus

6%

Encadrement des élèves dans le projet

5%

Programmation/développement d’outils spécifiques

4%

Mise en forme des travaux des élèves

2%

Vivre le projet avec d’autres classes

1%
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Le partage de l’expertise est signalé dans 7% des projets et on notera qu’un (seul) indique avoir exploité ce temps pour “aller dans certaines classes pour faire vivre des
activités numériques à d’autres élèves”.

4
FORMATION ET
ACCOMPAGNEMENT
DES ACTEURS
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EXPERTISE PRÉALABLE DES ACTEURS DU PROJET

Et de fait, dans 42% des projets tous les participants ont suivi une ou des formations

L’objectif des projets Ecole Numérique était notamment de faire progresser les usages

mée mais a, le plus souvent, partagé son expertise avec ses collèges. Dans les 20%

numériques en classe mais aussi les compétences numériques des enseignants par-

de projets restants, personne n’a suivi de formation et cela principalement dans les

ticipants. Il est rassurant de constater que dans 38% des projets, aucun des acteurs

projets conduits dans le secondaire ordinaire (46%). A l’inverse, dans l’enseignement

n’avait de réelle expertise dans l’usage du numérique et que dans 38 autres pourcents,

spécialisé 65% des projets ont offert de la formation à tous les participants et 35% au

seul le chef de projet disposait d’une expertise dans l’utilisation du numérique en

chef de projet seulement.

en rapport avec le projet tandis que dans 38% des cas une seule personne a été for-

classe. Dans les 24% restant la plupart de tous les participants avait déjà cette expertise.
Il n’existe pas de lien évident entre le bénéfice de formation et le succès ou l’échec
Cette expertise préalable n’a toutefois qu’assez peu d’influence sur le succès ou l’échec

du projet à l’exception des projets où un seul participant a été formé qui conduisent

du projet. Tout au plus constate-t-on que les projets qui se sont déroulés comme pré-

plus facilement à l’échec qu’à la réussite.

vu, sans modification, sont significativement plus importants lorsque tous les participants, ou presque, avaient de l’expertise et, inversément, ils sont clairement plus rares

On pourra s’étonner que ce sont dans les projets impliquant de nombreux partici-

dans les cas ou chacun des participants ne disposaient d’aucune expertise.

pants que l’on trouve le plus de situations où tous les membres de l’équipe ont été
formés. Ces formations systématiques ont été nettement plus suivies dans les pro-

Aucun lien significatif avec le nombre de participants impliqués n’est observé, mais
il est rare de trouver des projets impliquant plus de 5 participants dont personne n’a
d’expertise préalable.
Par contre, on notera que dans les projets exploitant des projecteurs et TBI, les participants revendiquent plus souvent une expertise préalable, alors qu’à l’inverse ce
sont plus fréquemment des équipes sans expertise qui ont mis en oeuvre des projets
utilisant des tablettes numériques. Enfin, 50% des projets menés dans le fondamental rassemblaient des équipes dénuées d’expertise préalable des usages numériques
en classe, alors qu’elles n’étaient que 21% dans le secondaire où ce sont les équipes
menées par un chef de projet expérimenté qui prédominent (51%).

FORMATIONS SUIVIES PAR LES PARTICIPANTS
Dès lors qu’un nombre important d’acteurs des projets n’avait que peu d’expertise
dans les usages numériques scolaires, il pouvait s’avérer intéressant de faire suivre à
ces enseignants des formations adéquates.

jets exploitant des projecteurs et TBI.
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en moyenne, mais l’indicateur le plus significatif ici est la médiane qui s’établit à 12

CATÉGORIES DE FORMATIONS SUIVIES PAR LES ACTEURS
DES PROJETS

heures, soit l’équivalent de 3 demi-journées. Les trois-quarts des participants formés

Usages du TBI en classe

45%

cas avec de 60 à 100 heures de formation. Observons aussi que 20% des projets ne

Usages des tablettes en classe

43%

signalent aucune heure de formation des participants.

Logiciels d’applications pour l’école

28%

Usages du numérique en classe

17%

Création photos, vidéos et sons

9%

Prise en main du matériel

5%

Outils de gestion des équipements

5%

Applications pour élèves à besoins spécifiques

5%

Programmation et codage

5%

Mise en oeuvre de la classe inversée

4%

Gestion de la cyberclasse

3%

Gestion de projet et coordination des contributions

3%

Création d’un site web

2%

Outils de partage et de communication en ligne

2%

Recherche et collecte d’informations

1%

Jeux d’apprentissage

1%

En termes de volume, chaque participant formé aurait reçu 18,7 heures de formation

n’ont, en tout cas, pas reçu plus de 20 heures de formation, même si l’on signale 8

18

On n’observe pas vraiment de valeurs différentes de formation en fonction des technologies mises en oeuvre. Les projets menés avec succès affichent une médiane
de 15 heures par participant, alors que ceux en échec n’en annoncent que 10. Le
nombre d’heures est plus conséquent dans les projets unipersonnels (médiane à 22)
et décroît jusqu’à 9 dans les projets comptant plus de 5 participants.
Le tableau suivant dresse la liste des catégories de formations qui ont été suivies par
les acteurs des projets. Le détail des réponses ouvertes ne permet, hélas, généralement
pas de savoir, pour les formations concernant les équipements numériques (TBI,
tablettes) ou les logiciels applicatifs, si elles portaient principalement sur les aspects
techniques de ces outils ou sur les usages pédagogiques qui pouvaient en être faits.

TAUX

Il avait déjà été observé que les projets utilisant des TBI avaient souvent bénéficiés
de formations et ce tableau confirme cette situation mais avec presqu’autant de formations concernant les usages des tablettes. Parmi les formations aux logiciels d’application, on y trouve notamment les outils de type Mind Mapping, Ibook Author,
Moodle et Geogebra qui sont cités plusieurs fois.
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Les répondants ont aussi été invités à indiquer quelles (autres) formations auraient
été nécessaires pour la bonne marche des projets.
Au-delà de la liste des formations qui va être détaillée dans le tableau suivant, plusieurs remarques d’ordre plus général ont été formulées, à savoir:
}} la nécessité d’imposer des formations numériques à tous les enseignants;
}} la nécessité de gérer le temps des formations et de libérer les enseignants pour
pouvoir y participer;
}} le besoin de formations plus approfondies car l’offre cible trop souvent les débutants;
}} la recherche d’un meilleur ciblage des formations sur les outils réellement disponibles dans les projets et en particulier le besoin de formations spécifiques
aux outils Android et non iPad;
}} la demande de formations réellement continues et régulières;
}} le besoin de partage d’expertise entre professionnels des mêmes disciplines.

FORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES DEMANDÉES PAR LES
PORTEURS DE PROJET

TAUX

Gestion des tablettes, malles, TBI, … et résolution des problèmes
courants

21%

Usages pédagogiques du numérique

9%

Capsules vidéos et montage

7%

Formations à des logiciels spécifiques

4%

Utilisation conjointe des tablettes et du TBI

3%

Autonomisation des élèves avec le numérique

3%

Initiation au Cloud

3%

Gestion d’un site Web

3%

Formations dédicacées aux outils spécifiques du projet (et non
génériques)

2%

19
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FORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES DEMANDÉES PAR LES
PORTEURS DE PROJET

20

TAUX

Projets ayant fait appel aux différents accompagnements proposés

Création de séquences pédagogiques avec le numérique

2%

Cellule école numérique
du SPW

Programmation et codage

2%

Accompagnement
de pédago-TIC

Usages du numérique pour les élèves à besoins spécifiques

2%

Accompagnement
du CRIFA

Classer et gérer les ressources et applications

2%

Logiciels TBI

2%

82%
25%
2%

Conseillé du réseaux
d'enseignement

13%

La FWB

3%

Aucun

10%

On notera enfin que 22% des répondants n’ont pas indiqué de formations supplémentaires nécessaires à leur projet.

ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS
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20
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Les répondants se montrent très majoritairement satisfaits du support reçu, spécialement de la cellule Ecole Numérique du SPW comme le montre le graphique qui suit.

Le besoin d’accompagnement technique et pédagogique est bien connu. Le SPW
avait donc mis à disposition sa propre cellule de conseillers “cyberclasse”, augmentée

Evaluation des accompagnements reçus par les projets

des AMI ou Assistant à la Maintenance Informatique, recrutés lors du second appel à
projets. De plus, pour compléter le support pédagogique des réseaux d’enseignement
de la FWB, le SPW a subventionné l’ASBL “Pedago-TIC” pour apporter, à la demande,
ce support aux projets relevant de l’enseignement obligatoire, ainsi que le CRIFA de
l’Université de Liège pour les projets pilotés par l’enseignement supérieur.
Le graphique suivant montre que 82% des projets répondant ont effectivement fait appel

Cellule école numérique
du SPW

21%

Accompagnement
par pédago-TIC

25%

Le réseau d'enseignement
concerné

au support technique du SPW, tandis que 25% ont profité des services de Pedago-TIC.

44%
14%

17%
0

53%

22%
20

8%

44%
40

Par essence, les répondants avaient peu de raison de s’adresser au CRIFA et le taux de

Utile mais insuffisant

Suffisant et indispensable

2% n’est donc pas étonnant. 10% des projets ne semblent avoir fait appel à aucune des

Inadapté aux besoins

Inutile

sources d’accompagnement proposée.

31%

60

11% 6%
80

100

Une aide appréciable
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L’évolution de la satisfaction du support du CRIFA et de la FWB n’est pas illustrée car le

}} les conseillers ont parfois manqué de connaissances pointues sur certains

nombre de réponses est trop faible pour être significatif. On note globalement qu’environ

types d’équipement (par exemple pour les iPads) (2x) ou pour la maintenance

un projet sur cinq considère que l’accompagnement offert est utile mais reste insuffisant.

annuelle des équipements (2x);
}} la coordination interne des conseillers du SPW pourrait être améliorée (2x) afin

Pour affiner cette évaluation, les répondants pouvaient laisser un commentaire sur
cet accompagnement et une moitié d’entre eux l’ont fait, principalement pour remercier (25x) et souligner la disponibilité (21x) et l’efficacité (21x) des intervenants.

de pallier aux changements d’interlocuteurs;.
}} la contribution de Pedago-TIC a été diversement appréciée. Encensée par certains, elle a été jugée trop technicienne par d’autres et pas toujours adaptée à un
“public de novices”.

“L’aide dans le choix du matériel, le suivi dans les étapes du projet, l’accompagnement technique et pédagogique du conseiller nous a vraiment permis de

Enfin, certains projets indiquent ne pas avoir fait appel aux accompagnateurs pro-

nous sentir à l’aise et de savoir où nous allions.” (projet 232).

posés, soit parce que l’accompagnement de la personne ressource de l’école (ou
d’un papa d’élève) suffisait, soit parce qu’ils ont fait appel à un autre réseau d’accom-

8 avis soulignent aussi que l’accompagnement était primordial pour eux tout en
relevant (6x) que l’accompagnement était clairement plus technique que pédagogique. Les autres remarques sont plus ponctuelles mais méritent d’être relevées :
}} la fixation des rendez-vous pour intervention n’était pas toujours simple
et les heures pas toujours respectées, alors que les horaires de enseignants
sont très contraignants (3x);

pagnement, ForSud en l’occurrence.
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C’est l’essence même d’un projet que de confronter
une équipe à des situations nouvelles, inhabituelles
mais potentiellement porteuses de découvertes
et de réalisations qui déboucheront sur des
compétences améliorées et, idéalement, sur des
habitudes nouvelles. Bien sûr cette découverte est
semée d’embûches et de problèmes nouveaux à
résoudre, qu’ils aient été envisagés dès la rédaction
du projet ou qu’ils se soient présentés au fil de
l’eau. Nous avons demandé aux répondants de
nous préciser ces problèmes en essayant de les
classer en problèmes techniques, organisationnels
et pédagogiques. Les réponses obtenues
principalement via des questions ouvertes ont
toutefois tendance à mélanger ces catégories.

Taux des modifications techniques apportées aux projets
Aucune modifications
n'a été nécessaire
Des modifications dans le choix des
équipements initialement prévus

22%
9%

Un remforcement de la connexion
Internet de l'école

43%

Un élargissement ou la création
d'un réseau Wifi dans l'école

40%

Des achats d'équipements
supplémentaires aux frais de l'école

32%

D'autres modifications techniques

0%
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17%
10%

20%

30%

40%

50%

Cette mise à niveau de la connexion Internet ou du réseau WiFi avait d’ailleurs souvent été escomptée par les rédacteurs de projets.
Les changements dans le choix des équipements, observés dans 9% des projets, sont
la conséquence de la validation technique des projets, réalisée par une concertation

PROBLÈMES TECHNIQUES

entre les conseillers EN du SPW et des porteurs de projet. Il s’agissait, sans transformer le projet, de vérifier que les équipements prévus soient bien les plus propices à
sa réussite. Cela a conduit notamment à changer parfois les types de tablettes nu-

On l’a vu, des problèmes techniques ont pu ralentir, voire bloquer certains des projets

mériques ou de TBI.

et ceci d’autant plus que, par définition, la plupart des porteurs de projet n’avaient
qu’une faible expertise technique, voire pas du tout, au moment de concevoir le pro-

On voit aussi qu’un tiers des écoles lauréates ont complété l’équipement reçu par

jet et de sélectionner les équipements.

des équipements supplémentaires, soit parce qu’ils n’étaient pas prévus dans les
packages proposés, soit pour augmenter le nombre de terminaux dans les classes

Globalement, 22% des projets n’ont nécessité aucune adaptation au niveau technique

comptant plus de 24 élèves.

et dans la grande majorité des cas, ce fut le renforcement de la connexion Internet et/
ou du réseau WiFi qui a été nécessaire comme l’illustre le graphique suivant.

Signalons encore que c’est surtout dans l’enseignement fondamental que l’on rencontre le plus de modifications techniques, à l’inverse de l’enseignement secondaire
où celles-ci ont été moins nécessaires.
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problèmes techniques qu’ils ont rencontrés au cours de la mise en oeuvre du projet.

PROBLÈMES TECHNIQUES RENCONTRÉS LORS LA MISE EN
OEUVRE DES PROJETS

Ici aussi, l’amélioration de la connectivité est le problème le plus souvent cité mais

Vol des tablettes

1%

Temps nécessaire à la gestion des équipements plus importants que
prévu

1%

Choix des tablettes pour le projet non judicieux

1%

Problème d’occultation des locaux

1%

Tous les répondants ont alors été invités à préciser, via une question ouverte, les

TAUX

on notera que 38% des porteurs de projet ne signalent aucun problème. Le tableau
ci-dessous détaille tous les problèmes techniques signalés explicitement.
24

PROBLÈMES TECHNIQUES RENCONTRÉS LORS LA MISE EN
OEUVRE DES PROJETS

TAUX

Étendue et puissance de la connexion WiFi

21%

Difficultés pour accéder au serveur de l’école

1%

Panne/faiblesse de la connexion Internet

8%

Retard dans les travaux d’aménagement nécessaires

1%

Difficultés pour les (re)configurations des tablettes avec les applications

7%

Ordinateur du TBI pas assez performant

1%

TBI mobile peu précis, peu efficace, fragile et peu mobile

5%

Imprécision du TBI

1%

Fonctionnalités et usages du logiciel de synchronisation des tablettes

5%

Stockage des PC portables

1%

Gestion de la sécurité et des comptes (WiFi, tablettes, …)

5%

Gestion de mises à jour logicielles

1%

Difficultés à connecter les tablettes au projecteur

4%

Difficultés pour connecter des imprimantes

1%

Achat des applications (coût et nécessité d’une carte bancaire)

3%

Nécessité d’un compte Google for Education

1%

Qualité/performance insuffisantes des tablettes Windows

3%

Aucun problème technique signalé

Batteries des tablettes Android défectueuses

3%

Organisation de la recharge des portables ou des tablettes

3%

Surchauffe des malles de tablettes

2%

Malles trop lourdes pour être déplacées

2%

Stockage des travaux d’élèves

2%

Autonomie des tablettes/problèmes de rechargement

2%

Intégration avec le réseau/le firewall de l’établissement

1%

Retards dans les livraisons des équipements

1%

38%
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PETIT ÉCLAIRAGE SUR LES PROBLÈMES
TECHNIQUES DANS EN3
Pour bien comprendre la portée des problèmes techniques, il faut savoir que les
tablettes Android sélectionnées par le marché public, notamment grâce à un prix
très avantageux, ont été nombreuses à souffrir d’un problème de gonflement de
batterie. Ce problème était indétectable au moment de l’évaluation dudit marché. En principe, toutes les tablettes défectueuses ont été remplacées en vertu
de la garantie mais ces soucis ont évidemment perturbé significativement le déroulement des projets concernés par des pertes de temps et des retards dommageables. Cela a aussi freiné ou découragé les usages supplémentaires.
Concernant les tablettes Windows, le problème n’était pas à proprement parler
technique mais plus souvent d’adéquation avec les usages. En effet, certains porteurs de projet avaient espéré exploiter des tablettes tactiles de 10” comme les
ordinateurs classiques avec souris et écran de 17”. Ces usages furent souvent peu
commodes et même parfois impossibles.
De même, les TBI nomades, bien que satisfaisants dans les offres du marché, se
sont révélés peu pratiques à mettre en oeuvre et peu fiables.
Ces problèmes techniques ont été détectés et signalés assez rapidement via les
conseillers et les AMI (Assistant à la Maintenance Informatique) du SPW qui ont
rencontré les porteurs des projets et ont cherché les solutions avec eux.
Ces remontées d’informations ont également été prises en compte pour les appels à projets suivants à partir de EN2017, avec notamment :
}} Remplacement des tablettes Windows par des ordinateurs convertibles
ayant plus de puissance et un écran plus large (13”).
}} Remplacement des TBI nomades par des kits permettant de transformer un
projecteur fixe en TBI.
}} Remplacement des malles de 24 tablettes par des malles de 12 tablettes, plus
légères et plus spacieuses.
}} Attention plus grande aux logiciels de gestion des tablettes.
}} Etc.
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PROBLÈMES ORGANISATIONNELS

PROBLÈMES “ORGANISATIONNELS” RENCONTRÉS DANS LES
PROJETS

La mise en oeuvre des projets peut avoir impliqué des modifications, éventuellement
temporaires, au niveau organisationnel dans l’école ou simplement dans l’équipe
porteuse. Le questionnaire a donc invité les répondants à exprimer les problèmes
rencontrés au niveau organisationnel. Près de la moitié des répondants a indiqué
26

n’en avoir rencontré aucun, n’a pas répondu ou à simplement donné un commentaire sur le déroulement des projets tel que celui-ci:
“La bonne communication entre les enseignants de notre école nous facilite
la tâche. Nous n’avons pas eu de problèmes organisationnels” (projet 206).
Les autres ont évoqué une grande diversité de soucis dont certains dépassent les
questions organisationnelles mais qu’il peut être intéressant de collationner afin de
les prévenir dans les appels à projets futurs.

PROBLÈMES “ORGANISATIONNELS” RENCONTRÉS DANS LES
PROJETS

TAUX

Le poids des malles et le besoin de WiFi empêche la mobilité

9%

WiFi pas assez performant

4%

Les retards de livraison ont chamboulé le planning

4%

Synchronisation des horaires entre acteurs

4%

Gestion de l’accès physique aux tablettes: besoin d’un logiciel de
réservation

3%

Temps de création et de réalisation des activités plus long que prévu

3%

Nécessité de plus d’heures de formation

3%

Trop peu de tablettes ou de PC pour le nombre d’enfants

3%

Manque de locaux équipés de TBI

2%

Instabilité des affectations des enseignants

2%

TAUX

Temps de gestion des équipements à prendre sur les heures
personnelles

2%

Le manque d’investissement de l’équipe pédagogique, résistance au
changement

2%

Heures NTPP/CPU limitées dans le temps et mal synchronisées avec
les projets

2%

Besoin de concertation et d’accompagnement entre profs

1%

Difficile de remplacer un porteur de projet en absence de longue
durée

1%

Gestion de l’occupation des locaux équipés

1%

Impossible d’aller tous ensemble à une formation

1%

Maintenance des équipements

1%

Gestion de la mobilité du TBI nomade

1%

Gérer un projet en plus de ses heures de cours est chronophage

1%

Non affectation des heures NTPP/CPU au porteur de projet

1%

Circulation des équipements entre implantations

1%

Locaux non adaptés

1%

Fatigue visuelle des enfants avec le TBI

1%

Découragement face aux soucis techniques

1%

Instabilité des connexion des tablettes

1%

Gérer la charge des tablettes

1%

Sécurisation du WiFi

1%

Remise des tablettes au type au changement d’année scolaire

1%
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PROBLÈMES “ORGANISATIONNELS” RENCONTRÉS DANS LES
PROJETS

TAUX

Changement de logiciel TBI entre formation et utilisation

1%

Sécurisation des tablettes Android

1%

Nécessité de tablettes perso pour les profs

1%

Difficile de travailler dans des classes tantôt avec TBI, tantôt sans

1%

Nécessité de faire cohabiter TBI et tableau classique

1%

Temps de déploiement des PC portables en classe trop long

1%

Synchronisation des horaires des classes avec les disponibilités du
matériel

1%

Sécurisation des équipements

1%

Manque de soutien et d’encouragement de la direction

1%

Pas simple à gérer les soucis techniques dans les classes nombreuses

1%

Remplacement des enseignants en formation

1%

Globalement, les difficultés rencontrées peuvent être regroupées en cinq thématiques.
1. La gestion des malles de tablette a souvent été source de soucis, d’abord par le
poids important de la malle avec ses 24 tablettes qui en rendent le déplacement
difficile entre les classe et à fortiori entre les implantations si le projet prévoyait de
coopérer à ce niveau. De plus, la gestion de la sécurisation physique des équipements ou logicielle (limiter l’accès aux applications autorisées par exemple) n’est
pas simple et n’était pas soutenue par des outils appropriés (logiciel de réservation
par exemple) ou les outils proposés (Avitice par exemple) n’ont pas fait l’objet de
formations suffisantes et en temps opportun.
2. La disponibilité des TBI, en particulier du TBI nomade a aussi créé quelques soucis et ce d’autant plus lorsque le nombre de TBI était petit vis-à-vis du nombre
d’enseignants utilisateurs ou lorsque l’école disposait déjà d’autres modèles de
TBI exploités avec des logiciels différents.
3. La problématique du temps est aussi récurrente. D’une part, la mise en place d’activités numériques s’est souvent révélée plus chronophage que prévu et, d’autre
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part, la synchronisation des horaires des enseignants, des disponibilités des locaux et des équipements ont régulièrement posé des soucis.

5. L’accès à un nombre suffisant d’heures de formation est essentiel et doit pouvoir
se faire en groupe de projets afin que tous les acteurs partagent des visions cohérentes des usages numériques tout en augmentant la cohésion d’équipe.

4. Le concept de projet pédagogique s’intègre parfois mal dans le flux de la vie
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scolaire, surtout s’il est envisagé comme une réalisation “extraordinaire” mal ou

On le voit les questions organisationnelles sont importantes pour mener les projets

peu intégrée aux activités classiques de l’école. C’est notamment le cas de pro-

à bien et nécessitent des conditions techniques favorables mais aussi la coopération

jets visant à produire un journal écrit ou multimédia qui obligent les enseignants

des acteurs, de la direction et bien souvent d’autres collègues.

concernés à conduire ces activités en parallèle et donc en supplément à leurs activités normales nécessaires pour “suivre le programme”. Si de surcroît, ces ensei-

“Malgré que le projet incluait tout le monde, les autres ne semblaient pas inté-

gnants ne se sentent pas soutenus par la direction ou suivis par les collègues avec

ressés ou effrayés par la technologie” (projet 274).

lesquels ils comptaient collaborer, le danger est grand de voir le projet s’essouffler
avant le terme.
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PROBLÈMES PÉDAGOGIQUES
Bien qu’en dehors de l’objectif premier de cette étude, la collecte des problèmes “pédagogiques” rencontrés pouvait apporter un éclairage supplémentaire à l’analyse.
En pratique, moins de la moitié des répondants ont répondu et un tiers d’entre eux
ont rappelé des problèmes techniques ou organisationnels déjà évoqués. Le tableau
suivant dresse la liste des problèmes plus ou moins liés à la pédagogie, dont les deux
principaux sont la difficulté pour les enseignants de repenser leurs activités avec
les outils numériques mais aussi, plus inattendu, les compétences numériques fort
inégales et souvent faibles des enfants pourtant “nés avec le numérique”.

PROBLÈMES “PÉDAGOGIQUES” RENCONTRÉS

EFFECTIFS

Modifier les cours/les activités pour le numérique

8

Compétences numériques très inégales/plutôt faibles des élèves

6

Echanges entre enseignants insuffisants/besoins de coordination

5

Manque d’un réel accompagnement pédagogique

3

La gestion de certains groupes classes est restée difficile

2

La mise en place des nouvelles méthodes est un peu longue

2

Trouver le bon équilibre entre TBI et tableau traditionnel

2

Certaines activités imaginées ont été impossibles à réaliser

2

Usage du stylet de TBI peu commode pour les jeunes élèves

1

La pédagogie en classe inversée a d’abord perturbé les élèves

1

Convaincre les collègues et assurer la continuité de l’utilisation du
numérique

1

Comment évaluer si les objectifs sont atteints?

1
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6
BÉNÉFICES
OBSERVÉS
PAR LES
ACTEURS

Il est temps à présent de nous intéresser aux
résultats des projets. L’objectif n’est pas ici
d’analyser chaque projet ou de distribuer des bons
points selon la réussite du projet en lui-même dont
on sait que 85% sont considérés, par leurs acteurs,
comme des succès.
Un projet peut ne pas avoir “réussi” mais avoir créé une dynamique dans l’équipe éducative qui fasse que l’expérience puisse néanmoins être considérée comme positive.
Pour l’évaluer, trois questions ouvertes avaient été proposées aux répondants en demandant successivement les bénéfices retirés de la mise en oeuvre du projet :
}} bénéfices pour l’équipe éducative;
}} bénéfices pour les élèves;
}} autres bénéfices observés.
L’examen des réponses fournies montre qu’elles ne sont pas classées aussi systématiquement et il a donc paru opportun de fusionner les réponses des trois questions
pour les analyser globalement. Les réponses n’étaient pas obligatoires, 8 répondants
n’ont précisé aucun bénéfice et un seul a explicitement indiqué “Aucun”.
Les autres réponses ont été recodées en une soixantaine d’items distincts, sachant
que la plupart des questionnaires comportaient ainsi de 3 à 6 items différents.
Le tableau suivant en dresse la liste complète.
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BÉNÉFICES RETIRÉS DE LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS

TAUX

BÉNÉFICES RETIRÉS DE LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS

TAUX

(Re)motivation des élèves parfois lassés de la pédagogie traditionnelle

24%

Les recherches sont immédiates et plus rapides

6%

Varier, dynamiser les méthodes pédagogiques

20%

Production de contenus utiles au profit de tous les élèves

6%

Amélioration des compétences numériques et multimédia

15%

Meilleure compréhension du potentiel et des difficultés des TICE

5%

Cours plus modernes, plus vivants

15%

Apport de nouvelles opportunités d’usages et des usages dans d’autres
cours

5%

Plus de profs impliqués dans les TICE dans l’école

15%
Plus d’interdisciplinarité

5%

Plus de coopération et de collaboration entre collègues

14%
Meilleure gestion au quotidien de la classe

5%

Plus d’autonomie dans l’apprentissage

14%
Réflexion autour de la place du numérique dans l’école

5%

Meilleure participation en classe, plus d’implication des élèves

14%
Cours plus interactifs

4%

Apprentissage et maîtrise de nouveaux outils

4%

Augmentation des équipements TIC disponibles et des usages
numériques

13%

Plus de différenciation, meilleure remédiation

13%

Meilleure communication vers l’extérieur (notamment via un blog)

4%

Apprentissages plus plaisants, plus ludiques

11%

Comprendre que le numérique peut être un plus pour les élèves DYS ou
à besoins spécifiques

4%

Utilisation plus mature des outils numériques

10%
Amélioration de la compréhension des élèves

3%

Le projet a apporté une réelle dynamique dans l’équipe/dans l’école

10%
Participer à des formations utiles ou revigorantes

3%

Plus d’ouverture d’esprit, plus d’ouverture au monde

8%
Plus de plaisir d’apprendre

3%

Plus de partage et de collaboration entre élèves

8%
Meilleure implication des parents à la scolarité de leurs enfants

3%

Amélioration qualitative des apprentissages

8%
Les équipements continuent à être utilisés

3%

Intégrer la culture numérique et la culture scolaire

8%
Meilleure adaptation au rythme d’apprentissage de chaque élève

3%

Facilité d’utilisation des outils numériques

7%
Meilleurs résultats scolaires pour les élèves

3%

Acquisition de nouvelles méthodes de travail

7%
Expérience très enrichissante de collaboration avec les collègues

3%

Utilisation plus régulière des outils informatiques

7%
Accès en continu aux ressources numériques

3%

Enthousiasme des élèves

6%
Fierté des enseignants d’être reconnus et soutenus

3%
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BÉNÉFICES RETIRÉS DE LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS
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TAUX

Donner plus de sens aux apprentissages

3%

Plus d’équité entre les élèves: même les plus défavorisés ont accès aux
technologies

3%

Plus de plaisir à enseigner

2%

Participation plus active à l’intégration des TIC

2%

Moins de crainte de l’erreur

2%

Plus d’esprit critique

1%

Amélioration de l’orthographe et de la syntaxe

1%

Accès aux ressources numériques depuis le domicile

1%

Mise en évidence du travail réalisé en classe

1%

Avantage des présentations multicanales (voir, entendre, toucher)

1%

Usages plus orientés apprentissage des outils informatiques

1%

Réduction des craintes relatives à la pratique des TICE

1%

n’est jamais déçu». Le plaisir de publier leur journal chaque année scolaire et
de le mettre en page aisément et esthétiquement. La création d’exercices à
destination des autres enfants.” (projet 380)
“Les enfants ont pris du plaisir à travailler avec ces nouveaux outils et sont
fiers des résultats obtenus. Ils sont devenus autonomes et prennent facilement en charge des enfants en difficulté. Ils apprécient aussi avoir rapidement le feedback de leur travail et sont, de ce fait, encouragés à améliorer
leurs propres productions. ” (projet 206)
Pour les enseignants, les projets ont d’abord permis de varier et de dynamiser les méthodes
pédagogiques et bien souvent d’en découvrir et d’en expérimenter de nouvelles. Nombreux
sont ceux qui observent que le projet a été le catalyseur d’une meilleure coopération et collaboration entre les membres de l’équipe et même plus largement avec d’autres collègues.
Pour certains, ce fut l’occasion de comprendre concrètement les réels bénéfices du numérique en classe pour tous les élèves et en particulier pour les élèves “DYS” et pour ceux à
besoins spécifiques. Les outils nouveaux ont permis de mieux gérer le groupe classe et ont
été l’occasion de suivre des formations revigorantes aboutissant à un plaisir d’enseigner
renouvelé et à la légitime fierté de se sentir soutenu et reconnu pour les efforts engagés.
“Ils ont tous la volonté d’avancer dans le domaine du numérique. Des en-

SYNTHÈSE DES BÉNÉFICES OBSERVÉS

seignants très réfractaires se sont lancés dans l’aventure. Les mentalités
changent lentement mais sûrement! En équipe, nous menons beaucoup de
réflexion aux bénéfices que les enfants en retirent.” (projet 23)

Concernant les élèves, les bénéfices les plus souvent observés sont la motivation et
l’implication accrues, l’amélioration des compétences numériques et multimédia,

Les cours eux-mêmes se sont révélés plus modernes et plus vivants avec le recours

ainsi que l’augmentation de l’autonomie. Les apprentissages ont été plus plaisants,

aux technologique numériques et surtout ont permis plus facilement de différencier

voire plus ludiques mais surtout ont débouché sur une utilisation plus mature des ou-

les apprentissages selon les niveaux ou le rythme des élèves et, le cas échéant, ont

tils numériques, une plus grande ouverture sur le monde et plus de collaboration entre

permis de meilleurs remédiations.

les élèves. Enfin, d’aucuns relèvent une amélioration de la qualité des apprentissages
et même une élévation des résultats scolaires, alors que ces deux éléments étaient par-

“Les élèves accrochent beaucoup plus aux apprentissages parce que ceux-ci sont

mi les moins valorisés dans le récent Baromètre Education & Numérique 2018.

plus ludiques, plus innovants et tous les élèves sont invités à participer car il y
en a pour tous les goûts, si ça ne fonctionne pas d’une manière, on peut essayer

“Des séances d’exploitation ou remédiation sous forme de jeux lors des ateliers en autonomie leur sont proposées et ils ne craignent pas l’erreur «Le TBI

autre chose.” (projet 58)
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Au niveau plus global de l’école, les projets ont nettement augmenté le nombre

teur. Ce partage a donné l’envie à ma collègue du cycle inférieur de s’inves-

d’enseignants impliqués dans les usages pédagogiques du numérique, conséquence

tir dans un nouveau projet numérique. De ce fait d’autres collègues d’autres

également d’une augmentation des équipements disponibles grâce au matériel ap-

écoles de notre commune ont aussi manifesté un grand intérêt au numérique.

porté par le projet mais aussi aux équipements complémentaires dont l’acquisition a

Mon directeur m’a alors demandé de donner des formations sur le numérique

été induite par la participation au programme. Très nette aussi est la dynamique que

à ces collègues. Ces formations ont eu beaucoup de succès.” (projet 196)

les projets ont apportée dans la transformation numérique des écoles débouchant
notamment sur une prise de conscience de ce besoin d’intégrer la culture numé-

Incontestablement le bilan est donc très positif de la bouche même des partici-

rique à la culture scolaire et sur de nombreuses réflexions sur la place à réserver au

pants aux projets, et rappelons-le, sans avoir été sollicités via des questions fer-

numérique éducatif.

mées leur suggérant des réponses. Au contraire, toutes les propositions énoncent
directement des observations faites par les répondants.

“Une cohésion a vu le jour autour du projet. Une réelle implication des enseignants s’est manifestée. Certains enseignants aimeraient utiliser les tablettes

Pour compléter cette analyse, une question fermée a été proposée et visait à évaluer

mais ils attendent la nouvelle valise pour pouvoir recharger celles-ci.” (projet 255)

“l’influence que le projet a pu avoir sur la transformation numérique de l’école”. Le
graphique qui suit montre sans ambiguïté qu’elle a été fort importante dans 82% des

“Savoir utiliser le numérique au service du savoir lire et savoir écrire, au quo-

cas et qu’elle y a positivement contribué dans 13% supplémentaires. Ce sont donc

tidien dans ma classe. Partager mes savoirs avec mes collègues et mon direc-

95% des projets qui débouchent sur une meilleure intégration du numérique dans
les pratiques pédagogiques.
Influence de la participation à EN3 sur la transformation numérique de l’école.
Très importante, cela a permis un vrai
démarrage des usages du numérique

30%

Assez importante, cela a donné
un coup d'accélération bien utile

52%

Peu importante,
c'était une opportunité à saisir
Cela n'a pas changé grand chose
En fait, cela a plutôt
démotivé les participants

0%

13%
3%
2%
10%

20%

30%

40%

50%

60%

Notons encore que l’effet plus souvent considéré comme “très important” dans le
fondamental, alors qu’il est majoritairement “assez important” dans le secondaire.
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Venons-en à l’interrogation principale de cette
étude : les projets “Ecole numérique” ont-ils un
impact durable sur la transformation numérique
des écoles et de leurs acteurs? Pour y répondre, il
a tout d’abord été demandé dans quelle mesure
les équipements distribués sont encore exploités
aujourd’hui, trois ans après le début des projets.

Globalement, on peut estimer que 90% des équipements continuent à être utilisés,
3 ans après le début du projet, et 54% le sont même quotidiennement.
Les projecteurs et TBI sont assurément les plus utilisés, suivis par les ordinateurs
portables et les tablettes iPad. On a expliqué plus haut que différents problèmes techniques ou ergonomiques ont compliqué la mise en oeuvre des tablettes Android et
Windows, ainsi que des TBI mobiles. Il est remarquable cependant que, malgré ces
soucis, plus de la moitié de ces équipements restent très régulièrement utilisés dans
les classes et que finalement seule une quinzaine de pourcent des utilisateurs ont
renoncé à les utiliser.

Les résultats globaux, illustrés par le graphe suivant, montre que, dans l’ensemble,

Plus intéressant encore, si l’on restreint la vue aux projets qui ont déclaré ne pas

les équipements fournis dans le cadre de l’appel à projets EN3 sont encore très

avoir atteint leurs objectifs, les niveaux d’usages se réduisent à peine : tous les TBI

régulièrement utilisés.

fixes et projecteurs sont utilisés, ainsi que 85% des ordinateurs et 75% des tablettes,
laissant augurer que même dans ce cas défavorable les usage numériques réguliers

Fréquence d’utilisation actuelle des équipements numériques reçus en 2015.

49%

Ordinateurs portables

41%

10%

73%

Projecteurs

De plus, il apparaît que pour 57% des projets, l’établissement a fait, à la suite du projet,
l’acquisition d’équipements similaires à ceux du projet. Dans 35% des projets, cela
était destiné à augmenter la disponibilité et l’usage de ces équipements dans le pro-

27%
89%

TBI fixes

se sont installés dans les pratiques éducatives.

longement du projet, tandis que pour 21% cette extension n’avait pas de lien direct
11%

avec le projet. Dans 1%, cela a permis de remplacer des équipements obsolètes. Le
montant total moyen (par projet ayant effectivement acheté des équipements com-

32%

TBI mobiles

32%

20%

plémentaires) est de 5.676 €, tandis que la médiane se situe à 5.000 €, même si le

16%

montant le plus élevé signalé atteint 25.000 €.
Tablettes Androïd

9%21%

42%

44%

33%

31%

15%

Enfin, les quatre questions binaires dont les résultats sont illustrés page suivante,
Tablette Apple
Tablette Windows

25% 47% 14%
17%
15%

0%
Tous les jours

Chaque semaine

53%
43%

22%
37%
25%

44% 33%
50%

De temps en temps

75%

8% 2%
9%
11%
15%6%
100%

Pratiquement jamais

montrent à souhait que le projet EN3 a eu des répercussions profondes dans la façon dont l’école s’est impliquée dans l’exploitation du numérique éducatif.
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Conséquences des projets EN3 sur l’implication de l’école dans le numérique
Des utilisation nouvelles
du numérique sont-elles apparues
à l'école en dehors/à la suite
du projet EN3

36

85%
15%

Le projet a-t-il
incité des enseignants non
impliqués initialement à intégrer
progressivement du numérique dans
leurs pratiques d'enseignement?

87%
13%

Le projet a-t-il favorisé
la mise en place de formation
ou de réflexions sur le numérique
éducatif dans l'établissement?

75%

MOTS-CLÉS

FRÉQUENCE

MOTS-CLÉS

FRÉQUENCE

Enrichissant

23

Motivation

21

Positif

12

Pédagogique

9

Innovation

9

Chronophage

9

Découverte

8

Collaboration

5

Expérience

5

Technique

5

Plaisir

5

Riche

5

Intéressant

4

Difficile

4

Formation

4

Ouverture

4

Nouvelle

4

Réussir

4

Opportunité

3

Créativité

3

Fédérateur

3

Nécessaire

3

Continuer

3

Dynamique

3

Déception

3

Modernité

3

Matériel

3

Partager

3

Activer

3

Manquer

3

Super

3

Utile

3

25%

69%

L'établissement a-t-il postulé
pour les appels à projets
récents de EN2017 et EN2018?

31%

0%

20%
Oui

40%

60%

80%

100%

Non

Ici aussi, il est remarquable de constater que même en limitant notre regard aux
projets qui ne disent pas avoir atteint leurs objectifs, les réponses aux trois premières
questions restent positives dans 57%, 57% et 62% des cas. 38% des établissements
concernés ne se sont pas découragés et ont introduit des nouveaux projets aux appels EN2017 et EN2018.
Pour synthétiser, il a été demandé aux répondants de résumer leur évaluation de leur
participation au programme EN3 en 3 à 5 mots-clés. Le tableau qui suit dresse l’in-

Enfin, les répondants ont été invités à exprimer des “suggestions d’amélioration pour

ventaire de ces mots-clés et témoigne à nouveau d’un ressenti très positif en général

la mise en oeuvre des projets “école numérique” futurs. 91 projets se sont exprimés.

des participants vis-à-vis du programme. On note toutefois quelques mots à conno-

Après recodage pour voir plus clair dans ces suggestions, il apparaît que c’est d’abord

tation plus négative (chronophage, difficile, déception, manquer) qui rappellent que

la mise à disposition de temps (les 4 heures NTPP) et de compétences (accompagne-

le contexte d’un projet reste un challenge pour les équipes éducatives concernées.

ment pédagogique et formation) qui représente la doléance la plus importante des
porteurs de projets. Bien sûr, l’accélération des livraisons d’équipements a aussi été
relevée comme étant un facteur qui permettrait une meilleure organisation des pro-
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jets. Nombreux aussi sont les établissements qui se sont sentis frustrés, cette année,
de ne pouvoir poursuivre la dynamique en introduisant à nouveau un projet EN.

SUGGESTIONS D’AMÉLIORATION DU PROGRAMME “ECOLE
NUMÉRIQUE”

EFFECTIFS

Le FWB doit continuer à allouer 4 heures NTPP car c’est
indispensable

17

Accompagner davantage et plus longuement les équipes sur le terrain

16

Accélérer la livraison des équipements après la sélection des lauréats

12

SUGGESTIONS D’AMÉLIORATION DU PROGRAMME “ECOLE
NUMÉRIQUE”

EFFECTIFS

Vulgariser davantage l’utilisation des logiciels de gestion pour les
tablettes

2

Associer les projets à une mise à niveau systématique du WiFi et de
la connexion internet

1

Augmenter la durée des projets

1

Accepter des projets plus réduits pour permettre à plus d’enseignants
de s’impliquer

1

Augmenter le volume d’équipements fournis pour des usages plus larges

1

Uniformiser les équipements pour faciliter les échanges d’expertise

1

Amplifier la formation des enseignants face au numérique (la rendre
obligatoire)

10

Permettre la participation sans restriction chaque année

10

Rendre le BYOD possible

1

Organiser le partage d’expérience entre les écoles lauréates et avec
les autres

8

Inclure plus d’applications ou un accès via des cartes prépayées

1

Augmenter et améliorer le suivi technique pour réduire les
perturbations

Mieux contrôler la mise en oeuvre des projets

1

8

Impliquer plus les opérateurs locaux

1

Disposer d’une personne ressource (un nombre d’heures suffisant)
dans l’école

6

Disposer de plusieurs dates d’échéance pour le dépôt des projets

1

Prévoir du matériel plus fiable et plus pointu et réellement nomade

5

Améliorer la communication entre tous les intervenants

1

Sensibiliser les directions pour faciliter la coordination

1

Mieux former pour découvrir le matériel, sa gestion et ses
possibilités

5

Donner plus de liberté aux écoles dans le choix du matériel souhaité

3

Mieux conseiller et adapter le matériel à la réalité de terrain des
professeurs

3

Anticiper en passant dans les écoles avant la rédaction des projets

2

Organiser des prêts de matériel pour pouvoir tester des usages

2

Faciliter l’accès aux formations (remplacements)

2
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CONCLUSIONS

rapport) “la mise en oeuvre d’une politique de développement des usages TICE dans
l’école est une action nécessairement globale. Elle ne peut se limiter à la fourniture

L’analyse des résultats de l’enquête menée auprès des lauréats de l’appel à projet

d’équipement, mais doit aussi englober la formation des enseignants et le support à

“Ecole numérique 3” n’est pas ambigüe. Trois ans après la mise en route effective

la diffusion et à l’adoption des nouveaux usages intégrant les TIC”. Et le même rap-

des projets, dont la durée escomptée était de 18 mois, 85% des lauréats ayant ré-

port d’insister : “Aussi, il est fondamental de remettre le pédagogique au centre des

pondu (143 sur 188 sollicités) estiment avoir mené à bien leur projet tandis que

projets de déploiement en redonnant aux enseignants le rôle central”.

90% des équipements continuent à être utilisés dont plus de la moitié quotidien-
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nement. De plus, 85% des projets ont débouché sur des utilisations nouvelles du numérique dans les écoles et sur l’implication d’autres enseignants dans la dynamique
numérique. La mise en place de formations et de réflexion sur le numérique éducatif

RECOMMANDATIONS

a été favorisée dans trois-quarts des établissements concernés. Il a aussi été montré
que même là où les projets n’ont pas débouché sur le succès attendu, les pratiques

La recommandation essentielle est de poursuivre, voire d’intensifier, le dispositif

numériques ont été renforcées et les équipements distribués continuent souvent à

des appels à projets “Ecole numérique” qui ont fait la preuve de leur efficacité à

être exploités au bénéfice d’autres cours.

court et à plus long terme, principalement par l’implication forte des enseignants,
débouchant sur une transformation profonde et durable des méthodes de travail

Les bénéfices engrangés lors de la mise en oeuvre des projets sont nombreux et

en classe incluant les usages numérique et l’apprentissage des compétences spé-

touchent à la fois les enseignants, les élèves et l’école dans son ensemble. Une très

cifiques du numérique.

large majorité des acteurs concernés se félicite de l’impulsion résolument positive
induite par les projets dans la transformation numérique de l’école.

Toutefois, des améliorations dans le dispositif sont souhaitables pour en maximiser l’impact tout en réduisant les contraintes pour les écoles. Ces améliorations

L’enquête a aussi été l’occasion pour les participants de pointer les lenteurs dans la

concernent notamment :

mise à disposition des équipements et les soucis techniques rencontrés qui n’ont
pas été, selon eux, assez rapidement pris en compte par l’administration du SPW

1. Mettre en place un dispositif pérenne d’accompagnement pédagogique des

même s’ils remercient presque unanimement la cellule Ecole Numérique pour le

porteurs de projets qui puisse intervenir, le cas échéant dès la conception du pro-

support apporté.

jet, mais aussi et surtout tout au long de sa mise en oeuvre afin de soutenir l’effort
des enseignants, de les réorienter au besoin et de leur ouvrir des perspectives plus

Les requêtes les plus pressantes concernent finalement, hormis une accélération

larges dès que possible.

des livraisons, la mise à disposition de temps pour piloter et déployer les projets et
pour suivre des formations ainsi que l’organisation d’un accompagnement plus sui-

2. Faciliter l’accès des acteurs des projets à des formations continuées appro-

vi et nettement plus conséquent des porteurs de projets au niveau pédagogique,

priées dans des conditions pratiques soutenables pour les écoles, en prévoyant

mais aussi technique dans la phase de mise en route.

le cas échéant un mécanisme de remplacement des enseignants en formation.
Celles-ci peuvent être soit spécifiques aux porteurs de projets (notamment pour

En réalité, ces constats ne doivent pas étonner car, dès avril 2011, le groupe de tra-

les usages et la gestion des équipements proposés) ou être plus génériques sur des

vail mis en place par la Task Force “Cyberclasse” avait déjà déclaré (page 20 de son

outils standards (ex. Mind Mapping) ou des méthodologies (ex. Classe inversée).
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3. Continuer à mettre à disposition de chaque projet un certain nombre d’heures

8. Faciliter le relèvement du débit de la connexion Internet et le déploiement du

NTPP ou CPU pour en faciliter la mise en place. Toutefois, comme l’objectif est

WiFi dans les classes concernées voir, pour un usage plus transversal, dans l’en-

de conduire à une autonomisation des usages numériques, il semble souhai-

semble de l’implantation.

table, malgré la demande insistante des intéressés, de limiter cet apport aux be-

40

soins spécifiques de mise en place et de gestion car cette dotation ne pourrait

On notera toutefois que beaucoup de ces recommandations (et en particulier les

être soutenue sur le long terme et en cas d’élargissement du nombre de projets

trois premières) relèvent très largement de la compétence des Communautés et non

bénéficiaires. En alternative, une dotation systématique des écoles afin de mettre

de la Wallonie. Néanmoins, pour ce qui est de l’organisation de formations et tout

en place une personne-ressource techno-pédagogique apportant son soutien à

spécialement celles concernant les usages de base et la gestion des équipements,

toutes les initiatives numériques semble une solution plus structurelle. La mise

elles pourraient utilement être organisées par les centres de compétences TIC qui

en place d’un dispositif d’accompagnement efficace (recommandation 1) per-

dépendent de la Région, comme cela fut fait lors du déploiement des Cyberclasses.

mettrait aussi de limiter le nombre et/ou la durée de mise à disposition des heures
NTPP.
4. Mieux faire comprendre qu’un projet école numérique c’est avant tout une
“mise en projet” de l’équipe éducative concernée, bien plus que la réalisation
d’un “chef d’oeuvre” qui ne peut être qu’une étape du processus. Le “chemin” de la
transformation numérique est ici plus important que l’objectif ponctuel.
5. Réduire au maximum le délai entre le dépôt des candidatures et la mise en
oeuvre effective des projets. En particulier, le calendrier des appels devrait être
plus systématique et s’organiser pour que l’équipement soit disponible dès le début de l’année scolaire où le projet doit commencer à être mis en oeuvre.
6. Faciliter l’introduction de projets de qualité par des séances d’information préalables tant sur les équipements techniques proposés que sur les contraintes à
prendre en compte (aménagement de locaux, organisation, connexion Internet,...) mais aussi sur les exploitations pédagogiques possibles des équipements
proposés.
7. Prévenir au maximum les soucis techniques par le choix d’équipements robustes et ergonomiques tout en restant pointus pour ne pas devenir obsolescent
trop rapidement. Les procédures de configuration initiale doivent être automatisées au maximum pour que les porteurs de projets puissent se concentrer au plus
vite sur les usages aux bénéfices des élèves.

NOTES
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