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L'utilisation des technologies numériques est aujourd'hui une évidence dans tous les secteurs
de la vie économique et prend également une place grandissante dans la vie privée. L'enquête
AWT auprès des citoyens montre d'ailleurs que 47% des Wallons disent aujourd'hui ne plus pouvoir
se passer d'Internet. Cette proportion monte jusqu'à 64% pour les 15 à 24 ans. La présente enquête
a donc pour premier objectif de mesurer jusqu'à quel point les écoles de Wallonie ont pu prendre
en compte cette évolution inéluctable et faire des TIC un facteur de succès dans l'éducation des
jeunes qui construiront la société de demain. Une première évaluation, réalisée fin 2009 et publiée à
l'occasion du baromètre TIC 2010, constitue un point de référence, de même que quelques études
européennes récentes.

Un tel inventaire est cependant peu utile s'il ne débouche pas sur des pistes d'actions permettant
de faire évoluer la situation observée. Le second objectif est donc de transformer ce constat en
un véritable diagnostic, identifiant les facteurs clés influençant l'adoption par les enseignants des
technologies numériques comme un outil leur permettant d'enseigner plus efficacement d'une part,
mais aussi de faire apprendre à leurs élèves les stratégies les plus appropriées pour exploiter, en toute
sécurité, les ressources innombrables véhiculées par les TIC. L'analyse s'est donc voulue minutieuse,
afin de pouvoir déboucher sur une série de recommandations qui enrichiront une réflexion déjà initiée
par les gouvernements de Wallonie et des Communautés, avec la volonté d'aboutir rapidement à la
mise en oeuvre de l'école numérique.

Pour avoir un point de vue aussi large que possible, l'étude de l'AWT se base sur deux enquêtes
complémentaires. La première, comme en 2009, a sollicité les chefs d'établissements. La
seconde, inédite, a interrogé un échantillon représentatif d'enseignants. L'AWT s'est donc
d'abord livrée à un travail d'inventaire des équipements TIC présents dans les établissements et
chez les enseignants, des ressources humaines mises à disposition pour faciliter les usages du
numérique, des formations suivies et finalement des usages TICE (TIC au service de l'Education)
réellement effectués en classe avec les élèves.

Le challenge est d'importance car, peut-être plus que bien d'autres, il engage le futur de la région.
Nombre des enfants qui fréquentent aujourd'hui l'école sont nés au XXIe siècle et n'imaginent
même pas un monde où les technologies numériques seraient absentes. A l'inverse, une
part importante du corps enseignant a été formée à une époque où l'information était encore
caractérisée par sa rareté, alors qu'il s'agit aujourd'hui de guider la jeunesse pour qu'elle puisse
s'épanouir dans un monde où l'information est devenue surabondante. L'école doit relever ce
défi. En posant le diagnostic et en proposant une stratégie d'action, cette étude entend y contribuer
fortement.

Contexte de l'enquête
L'AWT a mené une large étude auprès des écoles et des enseignants afin de dresser un portrait complet
et nuancé de la place occupée par les Technologies de l'Information et de la Communication TIC dans
l'enseignement obligatoire de Wallonie en 2013

Enquête auprès des chefs d'établissement
L'enquête couvre l'ensemble des niveaux du système éducatif entre l'école maternelle et l'école de
promotion sociale de niveau secondaire, soit globalement le fondamental et le secondaire, pour
l'enseignement ordinaire et spécialisé.
Pour éviter les risques de double comptage, chaque chef d'établissement a reçu un seul questionnaire
à remplir même si l'institution dont il est responsable comporte plusieurs implantations. Dans
l'enseignement ordinaire, le niveau fondamental a été strictement distingué du niveau secondaire.
Dans le spécialisé, ces deux niveaux ont été regroupés, car ils sont régulièrement associés et il était
impossible de distinguer les équipements qui relèvent de l'un ou de l'autre niveau.
Une enquête similaire a été menée à la fin de l'année 2009 et publiée dans le baromètre 2010,
mais il convient de noter deux différences importantes dans la présente enquête. En effet, celle-ci
couvre:
• l'ensemble de l'enseignement fondamental, y compris le niveau maternel, alors que l'enquête 20092010 se limitait à l'enseignement primaire;
• la Wallonie, y compris la Communauté germanophone, mais ne comprend plus la Région de
Bruxelles-Capitale comme cela avait été le cas en 2009.
Au total, ce sont 2.268 directions d'établissement qui ont été sollicitées entre le 25 février et le 29
mars 2013. Celles-ci ont été invitées à répondre via un formulaire Web. Après une quinzaine de jours,
les écoles n'ayant pas répondu ont été relancées par téléphone, ce qui a permis de doubler le nombre de
réponses et d'obtenir ainsi 1.400 questionnaires complets, dont 1.377 pour les établissements relevant
de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 23 pour ceux dépendant de la Communauté germanophone.
Les résultats de l'étude se basent donc sur un échantillon de 62% des établissements. Ceux-ci ont
été ventilés dans 27 catégories distinctes, selon la taille, le niveau d'enseignement considéré (maternel,
primaire, secondaire, promotion sociale) et le type (ordinaire, spécialisé). Dans 22 de ces catégories,
le taux de réponse dépasse 50%, tandis que dans 4 autres, il est compris entre 36% et 47%. Une seule
catégorie n'a reçu aucune réponse, il s'agit des 5 établissements de promotion sociale en Communauté
germanophone, mais il faut noter que pour des raisons techniques, ces derniers n'ont pu être sollicités
qu'à partir du 22 mars.

Pour l'exploitation des données, les réponses obtenues ont été repondérées en tenant compte à la
fois des catégories évoquées ci-dessus et du réseau d'enseignement dont relève l'établissement.
Ce redressement des données permet de déterminer des chiffres fiables pour les populations globales.
Ainsi, le nombre total d'élèves relevant de l'enseignement obligatoire, estimé via ce redressement,
dépasse de moins de 2% le nombre réel obtenu via les comptages de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
tandis que le nombre d'implantations est 1% inférieur à la statistique officielle.
Pour prendre conscience de l'importance des populations des élèves et des enseignants, on trouve cidessous un comptage estimatif sur base des déclarations des répondants à l'enquête.
Populations
d'élèves et
d'enseignants

Fondamental

Secondaire

Spécialisé

Promotion
sociale

Total

Etablissements

1.581

396

175

116 (1)

2.268

Elèves (2)

387.971

281.247

26.259

113.436

808.913

Enseignants (3)

34.814

41.024

7.450

6.236

89.524

Enseignants (4)
chiffres corrigés

~27.800

~32.800

~5.900

~5.000

~70.000

Populations d'élèves et d'enseignants selon les niveaux d'éducation

1. Ce chiffre n'inclut pas les 5 établissements germanophones qui n'ont pu répondre à l'enquête.
2. Selon les statistiques fournies par les Communautés, les trois premiers chiffres se montent à
388.731, 271.378 et 26.413 élèves.
3. Ces valeurs sont surévaluées d'environ 20% car il arrive souvent qu'un enseignant travaille dans
plusieurs établissements et soit donc compté plusieurs fois, le total général effectif d'enseignants
donnant réellement des cours en classe se montant à un peu moins de 70.000 personnes.
4. En réduisant les chiffres précédents de 20%, on obtient une estimation plus proche de la réalité.
De la même manière, pour envisager le déploiement des ordinateurs et réseaux dans les écoles,
il est intéressant d'obtenir une estimation du nombre de bâtiments et de locaux de classe qui sont
concernés. Sur base des déclarations des chefs d'établissement et en faisant fi d'une petite proportion
de doubles comptages dus au partage de certains bâtiments et locaux entre plusieurs établissements,
on obtient le tableau suivant.
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Contexte de l'enquête
Bâtiments
et locaux

Fondamental

Secondaire

Spécialisé

Promotion
sociale

Total

Implantations

2.936

580

230

204

3.950

Bâtiments
non contigus

4.696

1.424

439

426

6.985

Classes
et auditoires

25.492

La population considérée est celle des membres du personnel enseignant sans tenir compte
de l'importance de la charge prestée, ce qui, selon les statistiques de la FWB, et en supprimant
au maximum les doubles comptages toujours possibles, donne pour la partie francophone de la
Wallonie un total de 67.906 personnes qui se partagent 58.995 charges à temps complet (ETP ou
équivalent temps plein).
Enseignants actifs

23.665

4.203

2.656

56.016

Genre

Dénombrement des bâtiments et locaux des établissements scolaires wallons

Enquête auprès des enseignants
8

Un second volet de l'étude vise à connaître l'état des usages, enjeux, besoins et perspectives
des TIC dans l'éducation (TICE). Pour cela, l'AWT a interrogé un échantillon d'un peu plus de 1.500
enseignants assurant effectivement une charge de cours dans le fondamental ou dans le secondaire,
dans l'enseignement ordinaire, spécialisé et de promotion sociale. Pour des raisons essentiellement
liées à la disponibilité de données indispensables, cette enquête a été limitée à la partie francophone
de la Wallonie.

Ancienneté

Niveau

Comme pour l'enquête auprès des chefs d'établissement, le questionnaire a été mis à disposition
sur le Web. Suite à un courrier adressé à un échantillon de 10.000 adresses d'enseignants, acquises
auprès d'un fournisseur spécialisé, un premier flot de réponses a été récolté.
Au terme d'une dizaine de jours, pendant lesquels 651 réponses avaient déjà été collectées, une
campagne de relance téléphonique a été mise en place et a permis d'obtenir, en trois semaines
environ, 890 autres réponses, pour moitié encodées par les enseignants eux-mêmes sur le Web et
pour moitié obtenues par téléphone et encodées par le prestataire de l'AWT.
Ce sont au total 1.541 réponses qui ont été rassemblées, essentiellement dans le courant de
mars 2013.
Comme pour toute enquête de ce type, des quotas avaient été définis pour garantir une distribution
des réponses qui soit assez proche de la distribution naturelle de la population. Ainsi, on trouvera
dans le tableau qui suit les distributions comparées de la population des enseignants "actifs", c'està-dire titulaires d'une charge de cours effective (en dehors des détachés, en mission, en congé, etc.)
et celle des répondants à l'enquête.

Réseau

Population

Répondants

Taux de réponse

Homme

18.213

26,8%

469

2,6%

Femme

49.693

73,2%

1.072

2,2%

Moins de 10
ans

21.717

32,0%

345

1,6%

10 à 25 ans

27.075

39,9%

655

2,4%

Plus de 25
ans

19.114

28,1%

541

2,8%

Fondamental
ordinaire

27.279

40,2%

608

2,2%

Secondaire
ordinaire

31.270

46,1%

815

2,6%

Spécialisé

6.410

9,4%

99

1,5%

Promotion
sociale

2.947

4,3%

19

0,6%

Fédération
WallonieBruxelles

12.712

18,7%

376

3,0%

Officiel
communal

16.777

24,7%

318

1,9%

Officiel
provincial

5.571

8,2%

84

1,5%

Libre
confessionnel

32.226

47,5%

721

2,2%

Libre non
confessionnel

620

0,9%

42

6,8%

Dénombrement des enseignants "actifs" en Wallonie et dépendant de la FWB (mars 2013)

Contexte de l'enquête
Pour s'assurer une meilleure représentativité, les données ont été redressées selon les quatre critères
ci-dessus (genre, ancienneté, niveau et réseau). La réponse via le Web pouvant induire un biais en
favorisant la collecte des avis des enseignants qui utilisent déjà les TIC, une partie significative des
réponses a été collectée en relançant les répondants qui n'ont pas jugé utile initialement de le faire, et
même en collectant directement par téléphone les réponses de ceux qui ne souhaitaient pas utiliser le
Web.
A titre de contrôle, un score d'utilisation des TIC par l'enseignant, basé sur 14 usages différents, produit
des moyennes qui sont très voisines, quelles que soient les méthodes de collecte. Ainsi, pour ce score,
qui peut prendre des valeurs allant de 0 à 56, les moyennes observées sont 14,01 pour les répondants
spontanés, 13,37 pour les répondants web après relance et 12,65 pour les répondants par téléphone,
soit une variation dix fois inférieure à l'écart type des réponses.
Une manière très naturelle de caractériser, dans la vie courante, les enseignants du cycle secondaire
consiste à préciser quelles matières ils enseignent. Cette classification est cependant peu stable
et n'existe pas comme telle au niveau de l'administration où apparaît, par contre, une complexe
nomenclature des fonctions peu utile ici, car elle regroupe une multitude d'enseignants en "professeurs
de cours généraux", tandis qu'elle éclate, par exemple, les professeurs de religion selon la confession
pour laquelle ils sont autorisés à enseigner.
L'enquête demandait cependant, à titre purement informatif, aux enseignants de se classer dans une
ou plusieurs des dix catégories proposées. 30% des répondants de l'enseignement secondaire ont
sélectionné plusieurs catégories.
Matières enseignées

Répondants

Taux

Diverses (enseignement fondamental)

603

39%

Langue maternelle

183

12%

Langues anciennes, langues étrangères

160

10%

Mathématiques, sciences naturelles

357

23%

Sciences économiques et sociales

96

6%

Informatique, bureautique, multimédia, etc.

62

4%

Histoire, géographie, arts, etc.

163

11%

Morale ou religion

81

5%

Education physique et sportive, psychomotricité

50

3%

Cours techniques autres que TIC, pratique professionnelle, etc.

73

5%

On notera pour mémoire que les "matières" qui sont le plus souvent sélectionnées ensemble sont
"langue maternelle" avec "histoire, géographie, arts, etc." et, dans une moindre mesure, "morale ou
religion". On voit aussi que les enseignants qui ont choisi "informatique, bureautique, multimédia, etc."
sont seulement 4% des répondants (3,5% dans l'échantillon redressé). C'est le seul choix pour un
quart d'entre eux, tandis que pour les autres, cette spécialité peut être associée à n'importe quelle autre
branche, à l'exception de l'éducation physique et sportive, avec néanmoins une nette prédominance des
mathématiques, sciences naturelles ou des sciences économiques et sociales.
De même, indépendamment de l'ancienneté dans l'enseignement, comptée ici de façon simplifiée
comme la durée depuis la première entrée en fonction dans l'enseignement fondamental ou secondaire,
les répondants ont aussi été invités à décliner la classe d'âge à laquelle ils appartenaient.

Répondants

Pourcentage
répondants

Pourcentage
redressé

Pourcentage réel
(source FWB)

Moins de 30 ans

157

10,2%

15,3%

15,2%

30 à 39 ans

349

22,6%

24,9%

28,0%

40 à 49 ans

485

31,5%

30,1%

29,9%

50 à 59 ans

495

32,1%

26,6%

25,1%

60 ans et plus

55

3,6%

3,1%

1,8%

Classes d'âge

Répartition des répondants suivant leur classe d'âge

Le pourcentage réel de chaque tranche d'âge (pour la partie francophone de la Wallonie) valide
également le redressement effectué. Il est toutefois interpellant de constater que l'enquête a été un peu
plus volontiers complétée par des enseignants plus âgés, alors qu'elle a été un peu boudée par les plus
jeunes, qui auraient dû être, logiquement, plus attentifs et intéressés par les technologies numériques.
Ces différences sont cependant mineures et largement gommées par le redressement.

Répartition des répondants selon les matières enseignées (plusieurs choix possibles)
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Equipement TIC des écoles de Wallonie
Le parc d'ordinateurs des écoles a augmenté d'un peu moins de 30% en 3 ans. Ces ordinateurs sont également plus récents. Le taux de disponibilité reste toutefois trop
faible, surtout par rapport à la moyenne européenne. Le déploiement des vidéoprojecteurs et TNI se poursuit également

Equipement en ordinateurs
L'inventaire des ordinateurs opérationnels et destinés aux usages pédagogiques dans les
établissements scolaires du fondamental et du secondaire en Wallonie montre que 68.357
ordinateurs de tous types (fixes, portables ou tablettes) étaient utilisables en Wallonie en mars
2013. Ce nombre est plus élevé que les 53.400 ordinateurs dénombrés lors de l'enquête de décembre
2009 et traduit une progression de 28% en un peu plus de 3 ans, soit une évolution annuelle de 9%
environ.

10

Toutefois, le taux de disponibilité reste très faible et s'établit globalement à 8,5 ordinateurs pour
100 élèves, toutes catégories confondues. La comparaison avec le chiffre de 2009 doit cependant
être réalisée avec prudence car, lors de cette précédente étude, le niveau maternel n'avait pas été
comptabilisé. Cependant, on peut admettre que le nombre d'ordinateurs spécifiquement utilisés dans
le maternel à cette époque était probablement quasi nul. On a dès lors le tableau suivant.
Taux d'ordinateurs pour 100 élèves

2009

2013

Evolution

Fondamental (ordinaire)

4,0 (*)

5,1

+27% (*)

Primaire (ordinaire)

6,3

/

/

Secondaire (ordinaire)

10,1

13,8

+37%

Spécialisé (fondamental et secondaire)

11,6 (*)

11,6

=

Promotion sociale (secondaire)

5,2

6,1

+17%

Taux d'ordinateurs pour 100 élèves. Les chiffres (*) sont estimés en admettant que le nombre
d'ordinateurs dans le maternel est égal à zéro en 2009
A titre de comparaison, les derniers chiffres publiés par le Ministère français de l'Education
nationale dans les "Repères et références statistiques 2012" (fiche 2.10) [1] donnent les taux
suivants pour la France (en ordinateurs pour 100 élèves):

[1] RERS 2012: Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la
recherche : Fiche 2.10: Les technologies de l'information et de la communication dans les écoles
et les établissements publics http://www.education.gouv.fr/cid57096/reperes-et-referencesstatistiques.html

• 4,2 dans le maternel;
• 10,1 dans le primaire;
• 19,2 dans les collèges (secondaire inférieur);
• 37,0 dans les lycées (secondaire supérieur).
Cela représente donc environ 8,1 ordinateurs dans le fondamental et 28,1 dans le secondaire, soit
une et demie à deux fois plus d'ordinateurs pour 100 élèves que dans notre région.
Pour ce qui concerne la Flandre, une étude est en cours pour actualiser les chiffres publiés
en 2010 dans le rapport MICTIVO (Monitoring ICT in het Vlaamse Onderwijs) [2], mais ne sera
disponible qu'en octobre 2013. Le rapport de 2010 faisait état des taux suivants, toujours en nombre
d'ordinateurs pour 100 élèves:
• 16 dans le fondamental ordinaire;
• 34 dans le secondaire ordinaire.
Une synthèse beaucoup plus globale (Survey of schools : ICT in Education) [3] vient d'être
réalisée à la demande de la Commission européenne. Elle est parue le 19 avril 2013.
Cette étude couvre 27 pays de l'Union ou voisins de l'Union (Croatie, Irlande, Norvège et Turquie)
et est basée sur un échantillon représentatif de chefs d'établissement, d'enseignants et même
d'élèves dans chacun de ces pays, pour atteindre un total de 190.000 réponses. Pour permettre
une comparaison plus exacte entre les multiples organisations de la scolarité, le découpage des
répondants n'épouse pas les catégories retenues par l'AWT, mais envisage la situation dans quatre
niveaux définis par l'UNESCO (ISCED ou "International Standard Classification of Education") et
se focalise particulièrement sur quatre années d'études pour la collecte des données relatives aux
enseignants et aux élèves.

[2] MICTIVO: Monitoring ICT in het Vlaamse Onderwijs : Rapport rédigé par les universités de Gent
et de Louvain à la demande du département éducation de la Communauté flamande sur l'état des TIC
dans les écoles. Mars 2010 http://www.ond.vlaanderen.be/ict/onderzoek/files/MICTIVO.pdf
[3] Survey of Schools: ICT in Education : Etude réalisée par le réseau European Schoolnet à la
demande le la Commission européenne sur l'état des équipements et des usages des TIC dans
l'éducation dans 27 pays européens. Publiée le 19 avril 2013 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/
news/survey-schools-ict-education
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Année d'étude

Niveau

Age moyen des élèves

4ème année

Primaire (ISCED 1)

9,5

8ème année

Secondaire inférieur (ISCED 2)

13,5

11ème année (général)

Secondaire supérieur général
(ISCED 3A)

16,5

Secondaire supérieur technique
ou professionnel (ISCED 3B)

16,5

11ème année (professionnalisant)

Les chiffres confirment donc malheureusement la position peu enviable de la Wallonie. Notre
région est notamment loin des pays nordiques qui ont depuis longtemps mis à disposition des élèves
un nombre considérable d'ordinateurs pour atteindre un pour trois dans le primaire, voire un pour deux
au début du secondaire, et un par élève ensuite.
Plus inquiétant est le fait que la Wallonie atteint à peine la moitié de la performance moyenne de l'Union
européenne. La position de la Belgique dans son ensemble est, quant à elle, toujours assez proche de
la moyenne, en bénéficiant de la situation plus avantageuse de la Flandre, qui avait été remarquée lors
de l'enquête MICTIVO.

Elèves ciblés par l'étude "Survey of schools: ICT in Education"
Le niveau de l'enseignement maternel est donc clairement écarté par l'étude européenne. De
plus, les chiffres publiés ne sont pas comptabilisés en nombre d'équipement pour 100 élèves, mais en
nombre d'élèves par équipement. Un faible nombre d'élèves par équipement traduit donc une situation
favorable, là où ces équipements sont abondants.
Si l'on reprend les résultats de l'enquête AWT pour la Wallonie et qu'on les exprime de la même manière,
on observe que pour l'enseignement fondamental, on aurait un ratio de 1 ordinateur pour 19,8 élèves.
Ce chiffre est toutefois trop sévère car il prend en compte les élèves du maternel, alors qu'ils sont
ignorés par l'étude européenne. Pour avoir une vision plus réaliste, même si elle est un peu favorable
en considérant abusivement que tous les ordinateurs sont, aujourd'hui encore, dans le primaire, on
obtiendrait alors un ratio de 1 ordinateur pour 12,5 élèves.
Au niveau du secondaire, l'étude de l'AWT ne distingue pas les niveaux inférieurs ou supérieurs, et ne
particularise pas l'enseignement technique. Globalement, le taux d'équipement y est de un ordinateur
pour sept élèves.
On peut donc examiner ces résultats vis-à-vis des 27 pays participant à l'enquête de l'Union européenne

Enfin, le rapport européen indique "qu'il y a aujourd'hui deux fois plus d'ordinateurs pour 100 élèves
dans les écoles du secondaire en comparaison de 2006", soit une croissance annuelle moyenne de
17% l'an sur six ans. Selon les observations de l'AWT, la progression moyenne est de 12% seulement
en Wallonie, alors que c'est le niveau qui a le plus favorablement évolué ces trois dernières années.

Répartition des ordinateurs
Les taux d'ordinateurs pour 100 élèves dans les écoles wallonnes varient assez peu selon la
localisation ou le réseau auquel elles appartiennent comme le montre le tableau suivant.
Taux
d'ordinateurs
pour 100 élèves

Fondamental
ordinaire

Secondaire
ordinaire

Spécialisé
(fondamental et
secondaire)

Promotion
sociale

Globalement

Brabant wallon

4,2

9,7

16,6

5,2

6,8

Hainaut

4,1

14,6

8,5

7,1

8,3

Liège (Fr)

5,4

14,2

13,9

6,0

8,7

8,7

19,5

32,2

/

13,5

Moyenne EU

Belgique

Wallonie

Mieux classé

Communauté
germanophone

Primaire

7

8

12,5

3 (Danemark)

Luxembourg

7,1

14,9

14,9

5,2

9,6

Secondaire inférieur

5

4

Namur

5,4

13,3

14,4

4,4

8,2

Secondaire supérieur général

4

4

Secondaire supérieur
professionnalisant

3

3

Elèves par ordinateur

2 (Suède)
7,0

Comparaison du nombre d'élèves par ordinateurs avec l'étude ICT in Education 2013

1 (Norvège)

Taux d'ordinateurs pour 100 élèves selon les provinces et communautés

1 (Norvège)
Comme cela avait déjà été noté en 2009, on peut s'étonner de trouver des taux nettement plus faibles
dans le Brabant wallon, alors que pour d'autres indicateurs TIC, cette province est souvent mieux
équipée que les autres. En fait, c'est la taille moyenne des écoles qui justifie en bonne partie cette
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différence. C'est dans cette région que l'on trouve les établissements les plus peuplés, tant au niveau
primaire que secondaire.
Bien que la taille de l'échantillon et le taux de réponse très faibles pour la Communauté germanophone
appellent à considérer ces résultats avec prudence, on notera que les taux d'équipement y sont
systématiquement plus élevés que dans la partie francophone de la Wallonie, comme cela avait aussi
été relevé en 2009.
Pour ce qui concerne les réseaux d'enseignement, les différences sont moins marquées encore
qu'entre les provinces.
Taux
d'ordinateurs
pour 100 élèves

12

Fondamental
ordinaire

Secondaire
ordinaire

Spécialisé
(fondamental
et secondaire)

Promotion
sociale

Globalement

Officiel des
Communautés

5,1

16,2

12,7

5,9

10,9

Provinces
et Communes

4,7

14,3

11,1

6,9

6,5

Enseignement libre

5,5

12,8

10,9

4,2

9,1

Taux d'ordinateurs pour 100 élèves selon les réseaux d'enseignement

Comme en 2009, on constate un très net décalage entre le fondamental et le secondaire, qui
s'explique partiellement par le nombre moyen d'élèves par implantation (132 dans le primaire et 485
dans le secondaire) ainsi que par les nécessités pédagogiques différentes entre ces deux niveaux.

Age des ordinateurs
Pour donner une bonne mesure de l'âge du parc des ordinateurs présents dans les écoles, il a
été recensé à la fois les ordinateurs issus du plan cyberclasse, généralement livrés après 2009,
augmentés de ceux acquis par les écoles depuis la rentrée 2010 et auxquels ont été ajoutées les
tablettes numériques qui n'existaient pas avant 2010.
Ceci donne une estimation raisonnable des ordinateurs qui seront qualifiés de "récents", c'est-à-dire
âgés de trois ans maximum.
Taux d'ordinateurs récents

2009

2013

Evolution

Fondamental ordinaire

0,6

3,3

+450%

Secondaire ordinaire

2,6

9,3

+258%

Spécialisé

1,9

6,2

+226%

Promotion sociale

1,6

3,5

+120%

Globalement

1,5

5,5

+266%

Taux d'ordinateurs "récents" pour 100 élèves
Ici aussi, le taux global plus faible du réseau des provinces et communes s'explique largement par
la prépondérance de l'enseignement primaire qui représente 65% de sa population, alors que ce
taux n'est que de 43% dans l'enseignement libre et de 23% dans l'enseignement des communautés.
Enfin, si l'on divise le nombre d'ordinateurs déclarés par le nombre d'implantations dans chaque
catégorie d'enseignement, on obtient les nombres moyens d'ordinateurs par implantation
suivants:
• 6,7 dans le fondamental ordinaire;
• 66,8 dans le secondaire ordinaire;
• 13,3 dans l'enseignement spécialisé;
• 33,9 dans l'enseignement de promotion sociale.

Avec 44.677 ordinateurs (ou tablettes) "récents" sur 68.357, on note donc un très net
rajeunissement du parc installé des écoles. Les ordinateurs livrés dans le cadre du plan cyberclasse
constituent la part essentielle de ceux-ci avec, selon les déclarations des chefs d'établissement,
28.327 ordinateurs reçus.
Il semble toutefois qu'une partie de ces chefs d'établissement a anticipé la déclaration du matériel
devant en fait être installé dans les semaines ou mois à venir. Selon l'entreprise chargée de cette
installation, ce sont seulement 24.392 ordinateurs qui auraient été réellement mis en service depuis
le début du plan au moment de l'enquête.
Néanmoins, comme l'ont confirmé les nombreux commentaires libres laissés par les directions
en fin de questionnaire, la livraison des machines se poursuit activement, 2013 étant la dernière
année où les établissements ont la faculté d'introduire ou de finaliser le dossier de demande
dans le cadre du plan cyberclasse.
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De façon générale, ce sont surtout les grands établissements, et donc principalement ceux du niveau
secondaire, qui ont introduit la première vague de demandes et qui ont dès lors été les premiers servis.
Fin février 2013, 1.318 des 3.257 implantations éligibles étaient complètement livrées et installées,
tandis que 694 autres sont en cours de câblage ou d'installation et que 1.193 finalisent leur dossier de
demande ou réalisent des travaux préparatoires. Ce sont aujourd'hui surtout les petites et même très
petites implantations qui restent à livrer. Au moment de l'enquête, 81% des ordinateurs avaient été
commandés au bénéfice de 61% des implantations éligibles.

L'évolution la plus marquée se situe au niveau de l'enseignement fondamental qui disposait aussi du
parc le plus ancien et le moins bien connecté. Pour ce qui est de l'enseignement spécialisé, qui affiche
aujourd'hui les taux les plus faibles, il ne faut pas perdre de vue que beaucoup d'ordinateurs y sont
employés avec des programmes spécifiques aux handicapés et ne requérant pas nécessairement une
connexion à Internet.

Les autres ordinateurs récents sont constitués par des machines acquises directement par les
établissements sur leurs fonds propres ou parfois reçus de donateurs ou sponsors. Le nombre de
ces machines se monte globalement à 15.548 pièces, soit environ le double des 8.886 ordinateurs
récents (hors cyberclasse) déclarés en 2009. On note donc que le rajeunissement important du parc
informatique des écoles n'est pas uniquement le fait de la substitution des anciennes machines
"cyberécoles" livrées dans le début des années 2000 par les ordinateurs cyberclasse, mais aussi par des
investissements spontanés.

Au-delà du nombre total d'ordinateurs disponibles, il est intéressant de mesurer quelle est la répartition
de ceux-ci entre ordinateurs fixes et portables, mais aussi du type PC vis-à-vis des Macintosh, puisque
ces deux variantes sont proposées aux écoles dans le cadre du plan cyberclasse.

Ordinateurs connectés à Internet
Évidemment l'utilisation de l'ordinateur nécessite de plus en plus une connexion à Internet. Aussi,
à côté du dénombrement de l'ensemble des ordinateurs opérationnels, il a été demandé aux directions
combien de leurs ordinateurs sont connectés, que ce soit par un réseau filaire ou par WiFi.
Parallèlement au rajeunissement du parc, le nombre d'ordinateurs connectés est passé de 38.884
en 2009 à 58.913 en 2013. Cette évolution se marque dans tous les niveaux d'éducation.

Types d'ordinateurs

Avec 92% du parc, les ordinateurs fixes se taillent toujours la part du lion parmi les 68.357
ordinateurs déclarés:
• 57.702 PC fixes;
• 4.407 PC portables ou ultraportables;
• 5.149 Macintosh fixes;
• 297 Macintosh portables;
• 579 tablettes iPad;
• 223 autres tablettes (essentiellement Android).
La répartition dans chacun des niveaux d'enseignement est la suivante.

Taux d'ordinateurs connectés à Internet

2009

2013

Primaire/Fondamental

60%

82%

Composition
du parc
d'ordinateurs

Secondaire ordinaire

77%

90%

Spécialisé (fondamental et secondaire)

63%

Promotion sociale

88%

Globalement

73%

Taux d'ordinateurs connectés à Internet vis-à-vis de l'ensemble du parc installé
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Fondamental

Secondaire

Spécialisé

Promotion
sociale

Globalement

PC fixes

76,4%

87,5%

82,7%

90,6%

84,5%

72%

PC portables

10,0%

4,2%

11,7%

6,3%

6,5%

92%

Mac fixes

11,2%

6,9%

4,4%

2,0%

7,5%

87%

Mac portables

0,8%

0,3%

0,3%

0,1%

0,4%

Tablettes iPad

0,8%

1,0%

0,3%

0,4%

0,8%

Autres tablettes

0,8%

0,1%

0,6%

0,6%

0,3%

Répartition du parc d'ordinateurs selon les différents types d'équipement

Equipement et usages 2013 des écoles de Wallonie

Equipement TIC des écoles de Wallonie
On note donc une proportion un peu plus importante d'ordinateurs Apple dans le niveau fondamental,
qui trouve probablement son origine dans le fait que cet équipement avait été systématiquement
distribué dans le primaire lors du plan Cyberécoles, alors que seuls des PC étaient proposés dans le
secondaire.
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les tablettes tactiles, étaient largement privilégiés par les 28 porteurs de projets pilotes qui ont été
sélectionnés, comme le montre le tableau suivant.
Enseignement
fondamental, secondaire
et de promotion sociale

Enseignement
supérieur (catégories
pédagogiques)

La proportion d'équipements mobiles a fort peu évolué depuis 2009 où l'on trouvait déjà 7,2% de
PC portables dans le primaire et 3,2% dans le secondaire. Certes, cette tendance est influencée par
l'équipement cyberclasse qui est uniquement composé d'ordinateurs fixes, mais il est manifeste que
l'équipement acquis spontanément par les écoles est aussi très largement constitué d'ordinateurs
fixes, alors que dans les ménages les portables et les ultraportables constituent depuis 2012 plus de
la moitié du parc installé (56%), et atteignent même 61% en 2013 en ne comptant que les ordinateurs
classiques ou 65% en incluant les tablettes.

Equipements reçus

Multipoint server

3

/

3

Concernant les autres équipements mobiles, l'enquête dénombre environ 160 baladeurs numériques
de type iPod ou équivalent.

Ordinateurs portables

36

116

152

Vidéoprojecteurs

7

18

25

Le nombre encore faible d'ordinateurs portables masque le fait que ceux-ci sont malgré tout
présents dans une bonne moitié des établissements. Le tableau suivant donne ainsi le taux
d'établissements qui ont déclaré respectivement au moins un ordinateur portable (PC ou Mac), au
moins une tablette (iPad ou autre) et au moins un baladeur numérique.

TBI/TNI

10

2

12

Baladeurs numériques iPod

92

10

102

Caméras et appareils photos

11

12

23

Fondamental

Secondaire

Spécialisé

Promotion
sociale

Globalement

Avec ordinateur(s)
portable(s)

47%

74%

68%

60%

54%

Avec tablette(s)

4%

9%

7%

6%

5%

Avec baladeur(s)
numérique(s)

0,8%

0,3%

0,3%

0,1%

0,4%

Etablissements

Etablissements disposant d'au moins un portable, une tablette ou un baladeur numérique

Ces chiffres démontrent que si ces équipements mobiles sont loin d'être largement répandus en
nombre d'appareils, ils font manifestement l'objet d'expériences plus ou moins ponctuelles dans
beaucoup d'écoles.
Par ailleurs, l'appel à projets lancé fin 2010 dans le cadre de la préparation du prochain plan
d'équipement des écoles (ecolenumerique.be) a montré que les ordinateurs portables, et spécialement

Total

Tablettes Android

97

/

97

Tablettes iPad

316

36

352

Ordinateurs fixes

18

/

18

Equipements reçus par les 28 établissements participant aux projets pilotes "Ecole numérique"

Aux 18 ordinateurs fixes mentionnés dans l'inventaire, il convient d'ajouter 18 postes de travail fixes
intégrés dans les trois "Multipoint server", mais ce total de 36 terminaux fixes reste très faible vis-àvis des 152 portables et 449 tablettes numériques.
Au niveau européen, le rapport "Survey of schools: ICT in Education" montre que, en moyenne en
4ème année de scolarité, on compte deux portables pour trois ordinateurs fixes. Les chiffres sont
toutefois très variables d'un pays à l'autre. La présence d'ordinateurs portables va croissant avec l'âge
des élèves et le rapport indique aussi que, dans certains pays, un nombre grandissant d'étudiants
est autorisé à apporter en classe son propre portable et dans une moindre mesure son smartphone,
suivant la tendance "BYOD" (Bring Your Own Device). C'est notamment le cas en Scandinavie, dans
les pays baltes, ainsi qu'au Portugal et en Autriche.
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Vidéoprojecteurs et tableaux interactifs
Compléments de choix pour les ordinateurs et même parfois pour les tablettes numériques, les
vidéoprojecteurs et les tableaux numériques interactifs (TNI), souvent aussi appelés TBI pour tableaux
blancs interactifs, permettent de partager de façon confortable, avec toute la classe, des ressources
numériques.
Si en 2009, on ne dénombrait que 2.925 vidéoprojecteurs et 268 TNI, ces chiffres ont nettement
évolué et se montent à présent à 5.178 vidéoprojecteurs et 2.032 TNI, soit un quasi doublement
pour l'un et une multiplication par 7,5 pour l'autre. Il faut toutefois garder à l'esprit que ces 7.210
dispositifs de projection, dont 4.262 fixés à demeure, sont encore peu nombreux si l'on sait que nos
écoles comptent environ 55.000 locaux de classe. Globalement, ce sont environ 13% des classes qui
peuvent disposer simultanément de projecteurs ou de TNI.
Ramenés en nombre de projecteurs ou de TNI pour 100 élèves, on obtient les chiffres suivants.
Equipement
de projection
pour 100 étudiants

Fondamental

Secondaire

Spécialisé

Promotion
sociale

Globalement

Vidéoprojecteurs

0,32

1,16

0,62

0,47

0,64

TNI/TBI

0,16

0,42

0,26

0,12

0,25

TNI ou projecteur

0,48

1,59

0,88

0,59

0,89

Taux d'équipement de projection pour 100 élèves
Les statistiques publiées pour la France indiquent que, en groupant TNI et projecteurs, on y trouve pour
100 élèves:
• 0,15 dispositifs dans le maternel;
• 0,64 dans le primaire;
• 2,36 dans les collèges;
• 2,45 dans les lycées généraux.
Ces chiffres sont donc du même ordre de grandeur que chez nous pour le fondamental, mais une fois
et demi plus élevés pour le secondaire, avec toutefois un taux légèrement plus élevé de TNI dans le
secondaire en Wallonie (0,42) qu'en France (0,37/0,38).

Ces équipements restent cependant encore assez rares en comparaison des taux de 78% des classes
équipées en TNI en Grande-Bretagne dès 2008, et de 44% des classes aux Pays-Bas dès 2009 déjà cités
dans l'étude précédente de l'AWT.
Calculés en nombre de dispositifs par implantation, on obtient les chiffres suivants.
Equipement
de projection
par implantation

Fondamental

Secondaire

Spécialisé

Promotion
sociale

Globalement

Vidéoprojecteurs

0,42

5,62

0,71

2,60

1,31

TNI/TBI

0,21

2,08

0,30

0,66

0,51

TNI ou projecteur

0,63

7,70

1,01

3,26

1,82

Taux d'équipement de projection par implantation scolaire

On note donc que, dans le primaire, près d'une école sur deux ne dispose pas encore d'un dispositif de
projection, tandis que dans le secondaire, le taux apparemment important doit être mis en relation avec
la population de ces implantations qui atteignent parfois, voire dépassent, les 1.000 élèves.
Ici aussi, le rapport commandité par la Commission européenne apporte des éléments de comparaison
très récents. Il s'agit toujours du nombre d'élèves par équipement.
Elèves par TBI/TNI

Moyenne EU

Belgique

Wallonie

Mieux classé

Primaire*

111

143

394

18 (Malte)

Secondaire inférieur

100

200

Secondaire supérieur général

167

143

Secondaire supérieur
professionnalisant

167

143

30
(Danemark)
225

34 (Malte)
38 (Norvège)

Nombre d'élèves par TBI/TNI en Europe.
* Pour le calcul relatif à la Wallonie, tous les TBI/TNI du fondamental sont considérés comme étant
en fait présents dans le primaire.
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Elèves par vidéoprojecteur

Moyenne EU

Belgique

Wallonie

Mieux classé

Primaire*

67

125

199

19 (Chypre)

Secondaire inférieur

43

32

Secondaire supérieur général

37

24

83

17 (Norvège)

Secondaire supérieur
professionnalisant

36

21

16 (Irlande)

10 (Norvège)

Nombre d'élèves par vidéoprojecteurs en Europe.
* Pour le calcul relatif à la Wallonie, tous les vidéoprojecteurs du fondamental sont considérés
comme étant en fait présents dans le primaire.

Pour cela, un script intégré au questionnaire téléchargeait, à cinq reprises espacées de 3 secondes,
un fichier de 2 Mb et mesurait le temps moyen de téléchargement. Accessoirement, l'adresse IP
du réseau était aussi enregistrée de manière à déterminer par la suite de façon fiable le fournisseur
d'accès Internet utilisé. Bien entendu, les répondants ont été clairement informés de la réalisation
de ces tests, ainsi que des résultats obtenus. Ils ont d'ailleurs été invités à confirmer que l'encodage
du questionnaire a été réalisé via un ordinateur relié par liaison filaire à la connexion Internet utilisée
pour les applications pédagogiques.
Les mesures effectuées via une connexion WiFi ont été écartées puisque cette liaison pouvait limiter
artificiellement le débit, de même évidemment que les mesures effectuées via des ordinateurs situés
hors des écoles.

Nombre de lignes de connexion à Internet
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A nouveau, ces deux tableaux montrent que la Wallonie est, dans ce domaine également, en retard
vis-à-vis des pays les plus avancés, mais aussi de la moyenne européenne, en atteignant à peine la
moitié de celle-ci.

Connexions à Internet

87%

des ordinateurs scolaires sont aujourd'hui connectés à Internet. Toutefois, une
connexion n'est pas l'autre, et sa qualité est déterminante pour la plupart des usages
numériques toujours plus gourmands en bande passante. Cette mesure est cependant très délicate à
effectuer car elle dépend de nombreux facteurs, dont notamment:
• la qualité intrinsèque de la ligne de connexion vers Internet;
• l'encombrement du réseau (en particulier chez le fournisseur d'accès Internet);
• le nombre d'utilisateurs simultanés au sein de l'école et la charge au moment de la mesure;
• les types d'applications utilisées et leurs besoins en bande passante;
• l'organisation du LAN (réseau local) de l'école.
Pour apprécier autant que possible la qualité de cette connexion, l'AWT a combiné:
• une approche classique en interrogeant les chefs d'établissement sur la perception qu'ont les
enseignants de la qualité de la connexion Internet,
• une approche plus expérimentale en effectuant des mesures directes mais évidemment ponctuelles
de débit de la ligne d'accès.

Avant tout, il a été demandé aux directions combien de connexions Internet étaient en service dans
leur établissement et l'extrapolation de ces nombres à l'ensemble des écoles de Wallonie donne
un total de 3.725 connexions distinctes. Rapportés respectivement au nombre d'établissements,
d'implantations et de bâtiments "non contigus", on obtient les chiffres suivants.
Nombre de connexions

Promotion

Fondamental

Secondaire

Spécialisé

Par établissement

1,53

2,22

1,31

1,76

1,64

Par implantation

0,82

1,51

1,00

1,00

0,94

Par bâtiment non
contigu

0,51

0,62

0,52

0,48

0,53

à Internet

sociale

Globalement

Nombre de connexions à Internet par établissement, implantation et bâtiment
On peut se réjouir de constater qu'en moyenne, la plupart des implantations scolaires semblent
disposer d'au moins une connexion à Internet. Cependant, cette moyenne n'indique pas que, dans
26% des établissements, le nombre de connexions est inférieur au nombre d'implantations, et que
cette proportion va jusqu'à 32% dans l'enseignement fondamental. A ce niveau, ce sont donc encore
au moins un tiers des implantations qui ne peuvent accéder à Internet.
Selon le rapport de European Schoolnet, sur l'ensemble des 27 pays considérés, 8% des élèves de
primaire et 5% des élèves de secondaire inférieur étudient dans une école qui ne dispose pas de
connexion Internet à large bande. Ces chiffres sont respectivement 17% et 8% pour la Belgique selon
la même source.
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Types de connexion à Internet
Plutôt que de demander aux chefs d'établissement le type de la connexion Internet de l'école, question
qui avait donné des résultats inexploitables en 2009, il a été décidé de collecter l'adresse IP exposée par
le répondant et d'en déduire le fournisseur d'accès Internet et le type de connexion utilisée.
En ne considérant que les réponses encodées au sein des écoles, soit via une connexion filaire, soit
aussi via WiFi, on dispose d'une base de 1.254 cas de liaisons qui nous fournissent un bon échantillon
des situations, mais qu'il est peut-être hasardeux d'extrapoler directement à l'ensemble des connexions
utilisées par les écoles. Les chiffres sont donc présentés sans redressement.

Types de connexions à Internet

Cas observés

Taux

I-line

466

37%

xDSL (ADSL ou VDSL)

590

47%

Câble de télédistribution

186

15%

Fibre optique

12

1%

Types de connexion Internet utilisés pour les réponses à l'enquête

Les lignes I-lines, créées fin des années 90 pour faciliter la connexion des écoles ainsi que des
bibliothèques et des hôpitaux, se taillent toujours une part conséquente (37%). Créées sous forme
de ligne RNIS, elles ont généralement été modernisées au début des années 2000 en une forme
d'ADSL "light". Nombre d'écoles ont abandonné ce type de connexion pour obtenir des performances
supérieures et se sont donc portées vers des lignes ADSL, VDSL, câble, voire exceptionnellement par
fibre optique. Concernant cette dernière, l'enquête a montré qu'elle n'est pas nécessairement synonyme
de (très) haut débit car la qualité de la connexion dépend de tous les maillons de la chaîne entre l'école
et Internet.
Au-delà des technologies mises en oeuvre, la connexion Internet nécessite aussi l'intervention d'un ISP
(Internet Service Provider). Dans le cas des I-lines, ce service est la seule charge financière pour les
écoles, tandis que dans les autres cas le service est associé à la mise à disposition de la ligne physique
utilisée, et l'ensemble doit être financé par le pouvoir organisateur.

Internet Service Provider

Cas observés

Taux

Belgacom

720

57%

Win/Tecteo/Voo

430

34%

Belnet

70

6%

EDPnet

14

1%

Autres

20

2%

Fournisseurs d'accès Internet utilisés pour les réponses à l'enquête

La répartition des fournisseurs d'accès n'est pas très différente de celle que l'on trouve pour les
citoyens et pour les entreprises où l'on rencontre une large prépondérance de Belgacom, mais qui est
ici plus largement concurrencé par le groupe Tecteo, surtout depuis que celui-ci a intégré la société
Win. Cette dernière avait, lors de sa création en 1999, reçu la mission de proposer des liaisons aux
écoles à des conditions économiques avantageuses et continue à fournir l'accès Internet à un nombre
conséquent de I-lines.
De même, une série d'établissements sont connectés directement ou indirectement via la Fédération
Wallonie-Bruxelles, à Belnet, le réseau de recherche national belge qui fournit une connexion haut
débit aux universités, aux hautes écoles et aux services des Gouvernements. Enfin, quelques ISP
indépendants continuent à offrir leurs services à un nombre assez limité d'écoles.

Débit des connexions à Internet
Pour évaluer le débit des connexions Internet, l'AWT s'est donc basée sur les 1.116 mesures
effectuées via les connexions filaires uniquement. Ces résultats n'on pas été redressés comme les
autres résultats de l'enquête, car même si les répondants ont précisé l'adresse de l'implantation dans
laquelle la mesure a été effectuée, il est possible que les autres connexions de cet établissement (dans
la même implantation ou non) aient des caractéristiques techniques bien différentes de celle qui a fait
l'objet de la mesure. Il convient donc de prendre ces chiffres comme un coup de sonde réalisé dans
un peu plus d'un quart des connexions et de n'extrapoler ceux-ci qu'avec la plus grande prudence à
l'ensemble des connexions.
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Classées selon les quatre niveaux d'enseignement distingués par l'étude de l'AWT, les connexions
des écoles se répartissent comme l'illustre le graphique suivant.

Moins de 2 mbps
Fondamental

32%

48%

9% 11%1%

2 à 5 mbps
5 à 10 mbps

Secondaire

Spécialisé

Promotion sociale

16%

35%

24%

23%

40%

20%

25%

22%

40%

18%

2%

14%

Globalement

28%
20%

45%
40%

60%

13% 14% 1%
80%

100%

Les différents produits existant sur le marché n'ont pas les mêmes caractéristiques et n'utilisent
pas les mêmes technologies: xDSL pour certains, câble coaxial pour d'autres et parfois fibre
optique. Sans prétendre dresser un comparatif minutieux de ces produits, on trouvera ci-dessous
les caractéristiques médiane, moyenne et maximale observées pour les principaux produits utilisés
par les écoles. Ne sont citées ici que les connexions pour lesquelles l'AWT dispose d'au moins 20
observations.

10 à 20 mbps
Plus de 20 mbps

Bande passante
effective des connexions
d'un échantillon de 1.116
écoles wallonnes

Bande passante mesurée (mbps)

Nombre de
mesures

Médiane

Moyenne

Maximale

148

6,6

8,8

23,2

xDSL Belgacom avec IP fixe

98

7,2

7,2

15,9

ADSL-Go Belgacom

263

3,7

5,8

15,9

Win solutions
professionnelles

41

6,2

5,8

14,8

ADSL-basique FWB

47

3,2

3,0

5,0

I-line Belgacom

242

3,6

2,9

7,2

I-line Win

189

1,6

1,7

3,9

Connexions Internet
Câble coaxial Tecteo/Voo/
Teledisnet

18% 3%

18

Principaux produits utilisés

Performance des principaux types de connexion Internet rencontrés dans les écoles
Sans surprise, les bandes passantes les plus performantes se rencontrent dans les écoles
secondaires, tandis que 80% des écoles fondamentales ont une connexion délivrant au mieux
5 mbps. Néanmoins, la différence entre ces deux catégories, bien que significative, n'est pas
considérable.

Les produits cités ci-dessus ne sont pas les seuls utilisés car on trouve aussi nombre d'opérateurs
moins connus, tels que EdpNet, Mobistar, Cybernet, OpenWeb, Euphony, etc. dont certains délivrent
des solutions qui peuvent être tout à fait performantes mais dont le nombre d'observations ne permet
pas à l'AWT de tirer des conclusions suffisamment étayées.

Il serait ici aussi intéressant de comparer les observations réalisées en Wallonie avec les résultats
publiés par l'étude de European Schoolnet, mais cela n'est guère possible car les mesures de l'AWT
concernent le débit effectif, tandis que les chiffres européens se basent sur les débits théoriques des
connexions, lesquels sont souvent beaucoup plus généreux. Ainsi, au niveau du primaire, 43% des
élèves européens sont dans une école disposant d'une connexion dont le débit nominal est supérieur
à 5 mbps, tandis que ce taux est de 73% pour les élèves du secondaire inférieur. En Belgique, ces
taux sont, selon l'étude européenne, de 54% et 66%.

Enfin, il y a aussi quelques cas particuliers qu'il convient de noter. Ainsi, la Communauté
germanophone a, depuis plusieurs années, conclu un marché global avec la société Win pour offrir
une connexion de qualité aux écoles de sa compétence. Ces lignes sont aujourd'hui majoritairement
des ADSL dans le primaire et des VDSL dans le secondaire, mais sont souvent défavorisées par le
contexte géographique de cette petite région principalement rurale. Cela a pour conséquence que
les débits effectifs obtenus restent très en marge des débits nominaux de ces lignes et conduisent
à observer un débit moyen de 2,6 mbps, avec toutefois une valeur maximale de 10,2 mbps. Cette
situation devrait évoluer sous peu puisqu'un nouveau marché vient d'être conclu en vue de doter
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ces établissements de lignes VDSL simples ou couplées, de manière à relever sensiblement les débits
effectifs.
De même, les provinces de Liège et de Hainaut ont mis en place un Intranet entre les établissements dont
elles sont le pouvoir organisateur. La technologie utilisée pour les interconnexions est variable, même
si on y trouve très régulièrement des liaisons par fibre optique. Les débits observés sont cependant du
même ordre de grandeur que ceux notés pour les connexions individuelles, car ils sont limité soit par la
qualité de la liaison d'interconnexion (xDSL) soit par la bande passante partagée affectée à l'ensemble
du réseau. Quelques villes ont aussi adopté des solutions similaires pour leurs écoles communales,
dont notamment St-Nicolas, Ans et Tournai.

Satisfaction des utilisateurs
Indépendamment des mesures effectuées, il est intéressant de connaître l'avis des utilisateurs des
connexions Internet. Il n'était cependant pas possible de collecter directement l'avis des enseignants
et c'est donc le chef d'établissement, ou parfois la personne ressource, qui a exprimé "Comment,
globalement, les enseignants jugent-ils la qualité de la connexion Internet?"
Le graphique ci-dessous illustre les réponses et montre que la satisfaction va, assez logiquement, en
croissant avec le niveau du débit mesuré par la connexion.
Tout à fait satisfaisante
Moins d 2 mbps

15%

42%

29%

14%

On observe néanmoins que les niveaux de satisfaction ou d'insatisfaction sont fort semblables malgré
tout, et l'analyse par niveau d'enseignement ou même par type de connexion montre également fort
peu de différenciation entre les cas.
Pour l'AWT, deux conclusions semblent s'en dégager:
1. La qualité d'une connexion n'est représentative qu'en la confrontant à l'usage qui en est
effectivement fait et au volume de ces usages. Ainsi, une "bonne" connexion VDSL ou par câble,
exploitée dans un grand établissement avec plusieurs cyberclasses actives sera probablement
moins satisfaisante qu'une ADSL classique desservant quelques ordinateurs dans une petite école.
2. La qualité de la connexion encourage les enseignants à l'exploiter pour des usages plus
"gourmands" (streaming vidéo par exemple) qui rencontrent aussi les limites de la bande passante.
A l'inverse, là où la ligne est de moins bonne qualité, ces usages ne sont même pas testés et les
enseignants se gardent bien de faire reposer leur leçon sur un usage qui risque fort de ne pas
fonctionner comme souhaité.
Il faut donc se demander si la qualité, bonne ou mauvaise, de la connexion, n'agit pas comme un
mécanisme d'autorégulation de son usage et explique que les chefs d'établissement reçoivent
finalement peu de marques de satisfaction ou d'insatisfaction. Mais vu sous un autre angle, une
connexion de qualité inadaptée au potentiel d'usages agit silencieusement comme un verrou bloquant
le développement d'activités plus riches et innovantes.

Satisfaisante
Plutôt insatisfaisante

2 à 5 mbps

15%

5 à 10 mbps

14%

10 mbps et plus

52%

23% 10%

59%

25%

20%

17% 9%

49%

40%

60%

20% 6%

80%

Nettement insatisfaisante

Comment, globalement,
les enseignants jugent-ils
la qualité de la connexion
Internet?

100%
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Réseau WiFi

Filtrage de la connexion Internet

55%

Un autre aspect de la sécurisation des accès Internet consiste à filtrer les requêtes de manière à
éviter que les élèves ne puissent visiter des sites web dont le contenu est jugé inapproprié pour
eux (sites racistes, révisionnistes, pornographiques, etc.).

des établissements déclarent disposer d'un réseau WiFi dans au moins une de
leurs implantations. Celui-ci reste bien souvent limité à l'usage des enseignants et
de l'administration, à l'exception des écoles de promotion sociale, dans lesquelles il est beaucoup
plus souvent accessible aux étudiants.
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Etablissements
avec réseau WiFi

Fondamental

Secondaire

Spécialisé

Promotion
sociale

Globalement

Réservé
à l'administration

10%

11%

17%

6%

10%

Accessible aux
enseignants

27%

53%

25%

21%

31%

Accessible à tous

13%

9%

11%

42%

14%

Globalement

50%

73%

53%

69%

55%

Taux d'établissements disposant d'au moins un réseau WiFi

Ici aussi, il faut bien percevoir que si au moins la moitié des établissements de tous les niveaux
déclarent disposer du WiFi, cela ne signifie aucunement que cette facilité soit disponible dans la
moitié des implantations et a fortiori des bâtiments scolaires. En effet, interrogés sur le nombre de
points d'accès WiFi, (boîtiers émetteurs) en service, on observe qu'il existe un seul "Access point"
dans 30% des établissements, deux dans 13% et trois dans 6%. On ne trouve donc plus de trois
points d'accès que dans 4% des établissements, principalement dans le niveau secondaire et la
promotion sociale.
Concernant la sécurisation du WiFi, il est à noter que 15% des établissements qui disent disposer
d'au moins un réseau sans fil, indiquent aussi que l'accès à ce réseau n'est pas protégé (via une
clé WEP, WPA ou par un portail captif). Ce taux est surtout influencé par le niveau fondamental où
seulement 80% des WiFi sont protégés, alors que dans le secondaire et la promotion sociale ils le
sont respectivement à 95% et 93%.
On prendra cependant ces chiffres avec précaution car un certain nombre d'incohérences dans
les réponses fournies relatives au réseau WiFi démontrent que nombre de chefs d'établissement
maîtrisent mal le vocabulaire technique associé à ces technologies, voire ne sont pas vraiment au
courant de la situation effective.

Escomptant que plusieurs directions ne pourraient pas préciser si un filtrage était appliqué ou quel en
était le type, une modalité "Je ne sais pas" avait été explicitement introduite et elle a été sélectionnée
par pas moins de 30% des répondants. Ce taux atteint même 37% dans l'enseignement fondamental,
alors qu'il est de 10 et 12% dans le secondaire et la promotion sociale.
En excluant ces réponses, on obtient le tableau suivant :
Etablissements filtrant la

Promotion

Fondamental

Secondaire

Spécialisé

Filtre via le proxy
de la FWB

37%

26%

31%

22%

33%

Filtre via
un autre service

24%

45%

32%

45%

30%

Aucun filtrage

39%

30%

37%

33%

37%

connexion Internet

sociale

Globalement

Taux d'établissements disposant d'un filtrage de leur connexion Internet

On observe qu'un bon tiers des établissements n'utiliseraient pas de système technique pour
filtrer les accès Internet, tandis que, lorsque ces filtres sont utilisés, ce n'est généralement pas le
mécanisme proxy proposé par l'Administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui est privilégié,
à l'exception du niveau fondamental.
Les comportements à ce sujet ne sont pas très différents entre les réseaux d'enseignement, avec
seulement un taux de filtrage légèrement supérieur dans le réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles
qui privilégie naturellement le système proposé par son administration.
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Disponibilité des équipements pour les enseignants
Pour terminer cette revue d'équipements présents dans les écoles wallonnes, l'AWT a examiné le
point de vue des enseignants en se basant cette fois sur les déclarations des 1.541 professeurs qui
ont répondu à l'enquête spécifique. Douze questions y figuraient afin de pouvoir déterminer le cadre
technologique dans lequel évoluent les enseignants et interpréter leurs usages (ou non usages) des
TICE à la lumière des équipements mis à leur disposition.
Ainsi, le tableau qui suit indique dans quelle mesure un enseignant peut disposer d'une série
d'équipements, souvent en partage avec ses collègues, et cela pour au moins une partie de ses cours.
Enseignants pouvant
disposer de l'équipement

Fondamental

Secondaire

Spécialisé

Promotion
sociale

Globalement

Un ordinateur dans la salle
des professeurs

48%

74%

66%

66%

65%

Un ordinateur portable
utilisable en classe

25%

38%

26%

44%

32%

Une salle "cyberclasse"

47%

85%

51%

65%

66%

Un vidéoprojecteur mobile

45%

70%

45%

76%

58%

Un vidéoprojecteur fixe
ou une TV numérique

30%

65%

37%

70%

49%

Un TBI/TNI

15%

46%

17%

36%

30%

Une connexion WiFi

31%

43%

43%

55%

39%

Une connexion Internet
filaire

38%

53%

41%

64%

46%

Un kit d'ordinateurs
portables

4%

4%

4%

10%

4%

Un kit de tablettes
numériques

2%

2%

/

/

2%

Un kit de baladeurs
audio/vidéo

3%

3%

3%

/

3%

Ces chiffres semblent démontrer que, malgré un volume d'équipements encore assez limité, les
enseignants ont conscience que ces outils sont assez souvent à leur disposition, au moins pour
certaines de leurs leçons.
Toutefois, les chiffres de ce tableau appellent au moins trois remarques et doivent en conséquence
être interprétés avec une certaine prudence:
1. Si l'on compare les taux de disponibilité des cyberclasses avec les taux de présence effective à la fin
de février 2013, selon les statistiques d'installation du SPW, il apparaît que ceux-ci sont en retrait
vis-à-vis des déclarations des enseignants et sont respectivement de 33% dans le primaire, 77%
dans le secondaire, 38% dans l'enseignement spécialisé et de 55% en promotion sociale. Il semble
donc que les enseignants ayant répondu à l'enquête travaillent plutôt dans des écoles un peu plus
équipées que la moyenne et soient en conséquence plus sensibilisés à la problématique des usages
TIC dans l'éducation. Il est aussi possible que certains enseignants ne différencient pas bien les
ordinateurs livrés via le plan cyberclasse de ceux achetés sur fonds propres.
2. Les réponses sollicitées sont positives dès lors que l'équipement existe et pourrait être utilisé par
l'enseignant sans tenir compte d'autres contraintes qui peuvent compliquer, voire parfois interdire,
l'usage effectif de cet équipement (exemple : le projecteur est présent mais l'enseignant n'a pas
l'ordinateur portable ad hoc pour l'utiliser ou encore la cyberclasse existe mais n'est pas disponible
aux heures qui conviendraient à l'enseignant).
3. De plus, le nombre des équipements peut être très faible vis-à-vis de celui des utilisateurs potentiels.
Ainsi par exemple, selon les déclarations des directions, 27% des établissements disposent d'au
moins un tableau numérique interactif, chiffre voisin des 30% annoncés par les enseignants, mais
il faut savoir que:
• 10% des établissements ont un seul TBI;
• 6% en ont deux;
• 6% ont entre trois et cinq TBI;
• 3% ont entre six et dix TBI;

Disponibilité des équipements TIC pour les enseignants

• 1% dispose de plus de 11 TBI pour l'ensemble de l'établissement.
Quoi qu'il en soit et malgré ces restrictions, il faut constater que dans de nombreuses écoles des
équipements TIC existent et, moyennant un peu d'organisation, peuvent être utilisés, au moins
sporadiquement, pour enrichir l'arsenal pédagogique des enseignants.
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Intégration des TIC dans les écoles de Wallonie
Le nombre des personnes ressources TIC s'accroît lentement mais laisse encore de très nombreuses écoles, surtout dans le fondamental, sans personne chargée de la
gestion locale des équipements TIC de l'école. Quant à l'animation spécifique aux usages TICE, elle n'est organisée que dans un cinquième des établissements.

Personnes ressources TIC
Toute organisation qui exploite quotidiennement des ressources informatiques pour mener à bien
son métier doit disposer d'une équipe technique propre ou au moins faire appel à des services
spécialisés pour maintenir son outil en parfait état.
Dans les écoles, cette gestion quotidienne du parc informatique est trop souvent laissée aux bons
soins des enseignants utilisateurs. Pourtant, dès le premier plan Cyberécoles, les établissements
ont été encouragés à mettre en place une "personne ressource TIC" (abrégée en PR-TIC) afin de
prendre en charge les indispensables tâches de maintenance et d'assistance aux utilisateurs.
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Selon leur taille, la disponibilité d'une personne apte à cette tâche, les compétences informatiques
du corps enseignant et de la direction, ainsi que les ressources budgétaires (NTPP), de nombreux
établissements ont ainsi chargé un enseignant ou un autre membre du personnel de cette mission
de PR-TIC en lui affectant quelques heures ou une charge complète. Dans d'autres établissements,
la personne ressource TIC assure bénévolement ces tâches en surplus de sa charge d'enseignement.
Pour y voir plus clair, il a été demandé aux chefs d'établissement "quelles sont approximativement les
ressources spécifiquement affectées à une personne chargée du support technique pour les outils
informatiques à vocation pédagogique (personne ressource TIC)".
Le tableau suivant montre qu’à l’exception notable du niveau fondamental, et dans une moindre
mesure de l’enseignement spécialisé, la majorité des établissements scolaires affectent des
ressources spécifiques à cette mission de PR-TIC

Moyens affectés

Promotion

Globalement

Globalement

sociale

2013

2009

56%

38%

60%

66%

33%

47%

29%

23%

23%

6%

9%

7%

8%

15%

5%

7%

5%

3%

Fondamental

Secondaire

Spécialisé

Aucun

73%

17%

Moins d'un

23%

45%

3%
2%

à la PR-TIC

mi-temps
Entre mi-temps
et temps plein
Temps plein,
voire plus

Taux d'établissements ayant affecté des crédits NTPP pour la personne-ressource TIC

En comparant ce tableau avec celui de l'enquête de 2009, on constate une amélioration systématique
dans tous les niveaux d'enseignement, mais celle-ci reste modeste et montre que, dans le
fondamental, pratiquement trois établissements sur quatre ne disposent d'aucune PR-TIC, alors que
96% des établissements de ce niveau sont équipés d'au moins un ordinateur.
Cette évolution lente s'observe aussi en comparant la valeur moyenne de la charge "équivalent temps
plein" ou ETP affectée aux PR-TIC dans les établissements.
Charge de la personne ressource TIC

Moyenne 2009

Moyenne 2013

Primaire/Fondamental

0,06 ETP

0,07 ETP

Secondaire

0,35 ETP

0,43 ETP

Spécialisé

0,13 ETP

0,14 ETP

Promotion sociale

0,11 ETP

0,20 ETP

Charge moyenne affectée à la personne ressource TIC par établissement

Intégration des TIC dans les écoles de Wallonie
Le cumul de ces valeurs indique qu'au total 324 ETP seraient affectés à des PR-TIC pour l'ensemble
des niveaux d'éducation, dont:

Au-delà de la prise en charge des aspects techniques et organisationnels liés à l'usage des TIC par
les enseignants, il convient aussi d'envisager les moyens qui favoriseraient l'intégration pédagogique
harmonieuse de ces technologies. On sait évidemment l'intérêt de la formation des enseignants à ces
utilisations éducatives des TIC (TICE, c'est-à-dire TIC pour l'Education).

• 105 dans le fondamental pour 1.581 établissements;
• 170 dans le secondaire pour 396 établissements;
• 25 dans le spécialisé pour 175 établissements;
• 23 dans la promotion sociale pour 116 établissements.
Rien d'étonnant donc à ce que la première demande spontanée des directions, dans les
commentaires libres de fin de questionnaire, soit de bénéficier de personnes ressources TIC pour
que les équipements informatiques dont ils disposent puissent être utilisés au mieux par les
équipes pédagogiques.
Quoi qu'il en soit, spécifiquement rémunéré ou non, le rôle de la personne ressource TIC a été créé dans
nombre d'écoles et est assuré principalement par des enseignants, souvent aussi par la direction ellemême et parfois par des éducateurs ou d'autres personnes. 47% des établissements déclarent toutefois
n'avoir aucune PR-TIC rémunérée ni bénévole.

Fonction PR-TIC

Fonda-

Promotion

Globalement

Globalement

sociale

2013

2009

45%

40%

31%

29%

6%

1%

5%

2%

2%

2%

7%

5%

11%

10%

14%

8%

18%

9%

8%

7%

39%

32%

47%

51%

Secondaire

Spécialisé

18%

71%

Educateur

0%

Chef
d'établissement

15%

Autre fonction

7%

Pas de PR-TIC

60%

Enseignant

mental

Animateur TICE

L'AWT y reviendra dans le volet suivant de l'enquête, consacré aux enseignants. Toutefois, au sein de
l'établissement, il est clair qu'un encadrement spécifique est un facteur très positif pour encourager les
enseignants à intégrer, souvent petit à petit, les TICE dans leurs pratiques pédagogiques.
En France, l'Education nationale a mis en place, depuis plusieurs années déjà, un réseau
d'animateurs TICE, coordonné au niveau départemental et académique, dont la mission peut varier
d'une région à l'autre, mais qui recouvre généralement:
• la sensibilisation générale des enseignants aux TICE;
• l'accompagnement des enseignants pour élaborer et mettre en oeuvre des projets TICE;
• la sensibilisation des enseignants et élèves à un usage responsable des TIC;
• la valorisation des bonnes pratiques et la diffusion de celles-ci.
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De plus, ces animateurs TICE sont aussi impliqués dans la formation des enseignants aux TIC et en
particulier aux ENT (Espace Numérique de Travail), ainsi que dans le conseil sur les choix technologiques,
voire l'assistance et la maintenance des équipements.
On voit donc que les rôles de personne ressource TIC et d'animateur TICE se recoupent souvent.
En Wallonie, il n'existe pas jusqu'ici de mission aussi structurée d'animation TICE, mais chaque établissement
ou chaque réseau peut favoriser le développement des TIC en organisant des animations pédagogiques au
niveau des TICE. Lors de l'enquête, il a été demandé aux directions si une telle animation existait au sein de
leur établissement et, le cas échéant, si cette mission était combinée avec celle de personne ressource TIC.

Personnel affecté à la charge de personne ressource TIC
Animation TIC
Ici aussi le parallélisme avec 2009 est saisissant et traduit une sorte de "non évolution" de la
situation où près de la moitié des écoles ne disposent pas en interne d'une personne qui soit
clairement chargée de gérer le matériel informatique pédagogique. La disparité est également
très marquée entre le fondamental, où six établissements sur dix ne disposent d'aucun gestionnaire
technique, et le secondaire où cette situation ne perdure que dans moins d'un établissement sur dix.

Fondamental

Secondaire

Spécialisé

Promotion
sociale

Globalement

Aucune

87%

58%

69%

81%

80%

Par la PR-TIC

8%

32%

25%

8%

13%

Par un autre enseignant

3%

8%

3%

11%

4%

Par une autre personne

2%

2%

2%

0%

2%

Taux de présence d'une personne chargée de l'animation TICE dans les établissements
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Intégration des TIC dans les écoles de Wallonie
A nouveau, on observe que cette problématique est beaucoup plus souvent prise en compte dans
l'enseignement secondaire et que, d'ailleurs, c'est généralement la personne ressource TIC qui
est chargée de cette mission. Dans le fondamental, par contre, l'animation TICE est encore très
souvent inexistante. Comme on a pu le voir, il est également vrai que ce niveau est encore peu
équipé en ordinateurs et que la petite taille des établissements, souvent eux-mêmes éclatés en de
nombreuses implantations, ne favorise aucunement l'organisation de ces animations et, a fortiori, la
désignation d'un animateur TICE dans l'établissement.

Usages des TICE par les enseignants

Enseignants
utilisant les TICE

Promotion

Globalement

Globalement

sociale

2013

2009

11%

8%

16%

11%

19%

8%

14%

37%

74%

50%

62%

58%

41%

18%

20%

22%

12%

11%

Fondamental

Secondaire

Spécialisé

Aucun

21%

0%

Moins de 10%

16%

8%

Entre 10 et 50%

54%

Plus de 50%

9%

en classe

Proportion d'enseignants faisant usage des TICE par établissement

Quel est finalement le niveau d'usages des TICE par les enseignants?
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Le volet de l'enquête directement adressé à ceux-ci cherchera à le préciser de façon plus fine, mais
il est aussi intéressant de se donner une vue d'ensemble. A cette fin, les chefs d'établissement ont
été invités à indiquer combien, approximativement, de leurs enseignants utilisent l'ordinateur ou
Internet dans la classe dès aujourd'hui. Il va de soi qu'un tel dénombrement est à interpréter avec
prudence car rien ne permet ici de préciser la fréquence ni l'intensité de ces usages et repose sur une
appréciation externe de la part du chef d'établissement.
Rapportés au nombre d'enseignants de l'établissement, on observe les taux d'utilisateurs TICE
suivants:
• 21% des enseignants du fondamental;
• 33% des enseignants du secondaire;
• 25% des enseignants du spécialisé;
• 36% des enseignants de promotion sociale.
Le taux global s'établit à 28% de l'ensemble des enseignants.
Il est remarquable de noter qu'ici, même si fort logiquement le niveau secondaire et la promotion
sociale se démarquent par des taux plus favorables, les résultats sont finalement peu différents d'un
niveau à l'autre.
Pour mesurer l'évolution depuis l'enquête de 2009, il faut catégoriser les réponses, car la question
avait été posée différemment. Il avait alors été demandé si aucun, moins de 10%, entre 10 et 50%, ou
plus de 50% des enseignants utilisaient les outils informatiques dans leurs cours au sein de la classe.
En catégorisant ainsi les réponses de cette année, on obtient:

L'examen de ces chiffres montre à la fois que les établissements où les TICE sont totalement absentes
sont globalement limités à une quinzaine de pour cent mais atteignent tout de même 1 sur 5 dans le
fondamental. A l'opposé, les écoles dans lesquelles plus de la moitié des enseignants font usage des
TIC restent assez peu nombreuses, surtout dans le fondamental.
Par contre, il semble que la catégorie des faibles utilisateurs (moins de 10% des enseignants) se
soit réduite au profit principal de la catégorie des utilisateurs moyens (10 à 50%) traduisant donc
ici aussi une réelle mais bien lente évolution vers plus d'usages des TIC en classe.

Projet pédagogique et TICE
Le nombre des projets d'établissement qui font mention explicite de l'utilisation des TICE dans
les méthodes pédagogiques est passé d'un bon quart en 2009 à un tiers en 2013. Cette proportion
varie considérablement selon les niveaux d'éducation.
TICE dans le projet d'établissement

2009

2013

Fondamental

26%

30%

Secondaire

55%

60%

Spécialisé

28%

32%

Promotion sociale

26%

31%

Taux de projets pédagogiques TIC dans les établissements

Intégration des TIC dans les écoles de Wallonie
On note donc une prise en compte plus importante de la place que peuvent occuper les TIC dans la
palette des instruments pédagogiques, mais celle-ci reste encore relativement modeste.
En effet, si l'on compare avec les "Repères et références statistiques" de l'Education nationale française,
qui comprennent eux aussi un indicateur pratiquement identique, intitulé "Pourcentage d'écoles ayant
un projet comprenant un volet TICE", on y observe, pour 2012, que 30,6% des écoles maternelles
et 62,7% des écoles primaires revendiquent ce volet TICE, tandis que ce taux atteint respectivement
84,1% et 79,8% pour les collèges et les lycées correspondant à notre enseignement secondaire.

La présence de logiciels éducatifs dans l'école est une condition propre à favoriser l'intégration des
TICE en classe, même si de plus en plus de ressources sont disponibles en ligne et rendent les logiciels
spécifiques moins indispensables qu'avant la montée en puissance d'Internet et du "Cloud".
des directions indiquent avoir acheté des logiciels éducatifs au cours de l'année scolaire
précédente (2011-2012).

Fondamental

Secondaire

Spécialisé

Promotion
sociale

Oui

71%

49%

69%

28%

65%

Avec soutien FWB

70%

25%

60%

/

58%

Sur fonds propres

8%

35%

20%

28%

15%

Logiciels éducatifs

Globalement

Taux d'établissements ayant acheté des logiciels éducatifs au cours de l'année 2011-2012

Ces chiffres sont, à quelques pour cent près, identiques à ceux de l'enquête 2009. Ces taux ne donnent
cependant aucune idée du volume des achats, ni de l'usage qui est réellement fait de ces outils.

Sites Web des écoles

59%

2009

2013

Fondamental

36%

48%

Secondaire

91%

96%

Spécialisé

43%

53%

Promotion sociale

75%

87%

Etablissements disposant d'un site Web public

Achats de logiciels éducatifs

65%

Etablissements avec site Web

L'évolution est manifeste dans toutes les catégories et montre que les écoles, surtout celles du
secondaire et de promotion sociale, ont largement pris conscience de la nécessité d'avoir une
présence en ligne. Une rapide analyse des 791 URL communiquées apporte quelques indications
supplémentaires:
• 86% appartiennent au domaine ".be". Viennent ensuite le ".com" (7%) et ".net" (3%), le ".org" (1%) et
le ".eu" (1%), les autres adresses n'étant pas correctement énoncées;
• 4% sont hébergées sous le site générique ecoles.cfwb.be (6% en 2009) et 1% sont encore sur des
plateformes "personnelles" de type users.skynet.be ou users.swing.be (2% en 2009);
• 3% des URL renvoient explicitement à une plateforme de blog (mais il est probable que d'autres ont
masqué cette référence par un nom de domaine propre), tandis que quelques unes utilisent sites.
google.com. Deux noms signalent une page de groupe sur Facebook.

Il ne pourrait être question ici d'analyser le contenu de ces sites Web. Néanmoins, quelques questions ont
été posées à propos du site public et aussi d'éventuels sites plus centrés sur les usages pédagogiques.

63%

des sites Web scolaires, soit 40% des établissements, fournissent des informations
spécifiques aux parents des élèves. On note que c'est plus souvent le cas dans les
établissements du fondamental (72%), alors que ce rôle est très limité, fort logiquement, dans les
écoles de promotion sociale. Trois fois sur quatre, ces informations sont publiques mais le taux de sites
avec accès sécurisé a plus que doublé depuis 2009.

des établissements scolaires wallons indiquent qu'ils disposent d'un site Web
public, alors qu'en 2009 ils n'étaient que 50% dans le cas.

Equipement et usages 2013 des écoles de Wallonie

25

Equipement
Intégration des
et formation
TIC dans les
TICécoles
des enseignants
de Wallonie
en Wallonie

Informations
spécifiques pour les
parents sur le site Web

Fondamental

Secondaire

Spécialisé

Promotion

Globalement

Globalement

sociale

2013

2009

Avec accès sécurisé

12%

9%

4%

4%

10%

4%

En accès libre

27%

51%

27%

8%

30%

28%

Etablissements diffusant des informations aux parents via le site Web
Au-delà des communications utilitaires avec les parents, le site Web de l'établissement peut aussi
servir à mettre à disposition des ressources pédagogiques pour les élèves. Cette pratique est encore
loin d'être généralisée, mais se développe peu à peu, puisque l'on trouvait 10% d'établissements
dans ce cas en 2009 et qu'ils sont à présent 14%.
On notera surtout une certaine professionnalisation de cette pratique, puisque ce sont à présent les
publications avec accès sécurisé qui ont pris le pas sur les publications ouvertes à tous.
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Ressources
pédagogiques
présentes sur le

Fondamental

Secondaire

Spécialisé

Promotion

Globalement

Globalement

sociale

2013

2009

• les LMS, d'origine plus anglo-saxonne, sont au contraire d'abord centrés sur la gestion des
contenus pédagogiques, l'organisation des leçons, etc. mais comportent souvent aussi des
outils pour la gestion des autres ressources et celles des étudiants. Ces LMS sont aujourd'hui
abondamment utilisés dans les hautes écoles et universités.
On voit qu'il n'existe pas vraiment de frontière entre ENT et LMS, et d'ailleurs nombre de produits
convergent ou fusionnent pour offrir toute la gamme de ces services.
Au sein de nos établissements de l'enseignement obligatoire et de promotion sociale, ces
environnements ENT/LMS tendent aussi à s'installer progressivement, puisque 15% des
établissements indiquent en disposer (avec, ici aussi, une large prépondérance de la promotion
sociale d'abord, et du niveau secondaire ensuite).

ENT/LMS

Fondamental

Secondaire

Spécialisé

Promotion
sociale

Globalement

Produits
du marché

7%

28%

13%

38%

13%

Développé
en interne

1%

6%

2%

4%

2%

Etablissements disposant d'un système ENT/LMS

site Web

Avec accès
sécurisé

3%

23%

3%

31%

8%

3%

En accès libre

3%

15%

5%

8%

6%

7%

Etablissements diffusant des informations aux parents via le site Web
Cette évolution est le reflet de l'émergence de systèmes informatiques spécialisés pour le monde
scolaire, les ENT (Espace Numérique de Travail) ou LMS (Learning Management System). Ces
deux acronymes ne recouvrent pas exactement le même ensemble de fonctionnalités:
• les ENT, très populaires chez nos voisins français, sont des systèmes avec interface Web qui
intègrent un ensemble de services numériques pour la communauté éducative d'un établissement
scolaire. Ces services sont d'abord orientés vers la gestion des élèves, de leurs notes, de leur
présence, la gestion des locaux, du matériel, de l'agenda, mais comptent aussi des outils de
communication électroniques, de diffusion d'information, et enfin des outils pour stocker et
partager des ressources numériques (documents, manuels, etc.);

Parmi les logiciels les plus utilisés, on trouve nommément:
• Claroline: 23%,

• Moodle: 14%,

• Joomla LMS: 18%,

• Menteos: 4%.

41%

des établissements équipés d'un ENT/LMS utilisent d'autres produits du marché
(dont l'AWT n'a pas proposé le nom).

Le rapport "Survey of schools: ICT in Education" montre que les VLE (Virtual Learning Environment),
c'est-à-dire nos ENT/LMS, sont aussi nettement moins répandus dans le primaire que dans le
secondaire.
A ce niveau, on compte en moyenne, sur les 27 pays participants, un taux de 61 à 64% d'élèves
du secondaire qui étudient dans une école disposant d'un ENT/LMS. En Wallonie, en pondérant les
résultats présentés précédemment par le nombre des élèves concernés, on obtient un taux de 37%
pour l'ensemble de l'enseignement secondaire ordinaire.

Equipement et formation TIC des enseignants en Wallonie
Pratiquement tous les enseignants disposent aujourd'hui d'un assez bon niveau d'équipement informatique au domicile. Par contre, moins d'une moitié d'entre eux a
bénéficié d'une formation aux TICE au cours de sa carrière et un cinquième n'a même jamais eu aucune formation aux TIC ou TICE.

Equipement TIC disponible chez les enseignants

99%

des enseignants ayant participé à l'enquête disposent d'un ordinateur à leur
domicile. Souvent, ils disposent à la fois d'un ordinateur fixe (67%) et d'un ordinateur
portable (84%) avec une prépondérance des fixes chez les professeurs plus âgés et à l'inverse une part
plus grande de portables chez les plus jeunes.
Sans surprise, les enseignants n'ayant pas d'ordinateur sont principalement dans la classe des "60 ans
et plus" (6%), alors qu'ils ne sont qu'un pour cent dans les autres classes d'âge.
Equipement TIC

Ordinateur

Ordinateur

Tablette

fixe

portable

numérique

Moins de 30 ans

49%

92%

30 à 39 ans

64%

88%

40 à 49 ans

73%

50 à 59 ans

au domicile des

Accès

Smartphone

Liseuse

25%

59%

5%

97%

26%

37%

4%

92%

81%

26%

25%

4%

93%

72%

79%

22%

22%

5%

89%

60 ans et plus

74%

74%

10%

20%

6%

82%

Globalement

67%

83%

24%

32%

4%

92%

enseignants

Internet

Equipement TIC disponible au domicile des enseignants

L'enquête "citoyens", menée par l'AWT de façon parallèle et totalement indépendante, produit des chiffres
intéressants à comparer et en particulier ceux des Wallons de 15 ans et plus, titulaires d'un diplôme de
l'enseignement supérieur ou universitaire, soit précisément celui que possède tout enseignant.
Ainsi, 58% de ces Wallons disposent d'un ordinateur fixe au domicile et 77% peuvent utiliser un
portable à la maison, soit des taux légèrement inférieurs à ceux des enseignants. Cette différence
minime s'explique probablement par l'utilité évidente de l'ordinateur pour la préparation des leçons
perçue par de nombreux enseignants depuis des années, et qui se marque d'ailleurs plus du côté des
ordinateurs fixes que l'on trouve en plus grand nombre chez les enseignants plus âgés.

Les tablettes tactiles se retrouvent chez 24% des enseignants. C'est pratiquement le même taux
que celui de l'enquête citoyens pour les titulaires d'un diplôme supérieur ou universitaire (23%). Elles
sont à peu près uniformément réparties sur toutes les classes d'âge, à l'exception des plus de 60 ans.
Le taux de présence des liseuses de livres numériques (type Kindle) est de 4% en moyenne et est
assez homogène sur les classes d'âge, mais un peu plus faible que celui des citoyens à haut niveau
d'éducation (7%) pour se rapprocher plus de celui de la population dans son ensemble (5%). La rareté
des manuels numériques et le fait que les enseignants ont souvent accumulé quantité d'ouvrages
classiques les incitent probablement un peu moins que le reste de la population à expérimenter la
lecture sur support numérique.
Le smartphone est lui aussi moins répandu chez les enseignants (32%) que dans la population
générale (38%) et celle des personnes ayant un diplôme supérieur (47%). On sait que ces
équipements sont parfois clairement déconseillés en classe, et cela a peut-être un effet sur leur diffusion,
en tout cas auprès des enseignants de plus de 40 ans. Chez les plus jeunes, on atteint pratiquement
trois enseignants équipés sur cinq.
Enfin pour ce qui est de l'accès Internet au domicile, il est à la fois constant sur les classes d'âge
et identique au taux observé par la population à niveau d'éducation supérieure ou universitaire.
Si l'on croise la présence de ces équipements avec d'autres critères, on note surtout une grande
homogénéité dans la distribution vis-à-vis de presque tous les enseignants. Tout au plus, on peut
relever que l'ordinateur fixe reste significativement plus répandu chez les agrégés de l'enseignement
secondaire supérieur, chez les professeurs de sciences économiques et sociales, ou encore chez les
professeurs de cours techniques, tandis qu'il est plus rare chez les professeurs de langue maternelle.
De même, les enseignants masculins disposent plus souvent d'un ordinateur fixe (74%) et d'un
smartphone (39%) que leurs collègues féminines, respectivement 65% et 30%.
On peut en conclure que les ménages des enseignants de Wallonie disposent du même équipement
technologique que les ménages du même niveau d'éducation avec une présence légèrement
supérieure en ordinateurs fixes et portables. Pour ces derniers, il faut cependant bien garder à l'esprit
que cet équipement n'est pas nécessairement la propriété de l'enseignant, mais peut appartenir à un
autre membre du ménage.
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Equipement et formation TIC des enseignants en Wallonie
Usage de l'Internet

Perception de l'Internet

A l'instar de l'enquête citoyens, le questionnaire de l'AWT demandait aux répondants à quand
remontait leur dernière utilisation d'Internet.

Avant d'observer comment les enseignants utilisent les ressources des technologies numériques
dans l'exercice de leur métier, l'AWT a souhaité évaluer la "représentation" que les répondants
se font de l'Internet. Pour cela, il a été demandé de cocher une à trois expressions, parmi six
propositions présentées dans un ordre aléatoire.

Enseignants

Wallons avec
diplôme supérieur

Ensemble des
Wallons

Hier ou aujourd'hui

93%

84%

66%

Cette semaine

4%

7%

7%

Ce mois-ci

1%

3%

4%

Personnellement, comment percevez-vous Internet?

Il y a plus d'un mois

1%

2%

4%

Une source essentielle d'informations

73%

19%

Un moyen pour communiquer rapidement

63%

Une ressource pour l'éducation

61%

Un lieu pour effectuer des achats et des démarches administratives

38%

Un espace mal réglementé et peu sécurisé

14%

Un lieu où je peux partager des idées et des trouvailles

14%

Usage d'Internet

Je n'ai jamais utilisé Internet

1%

4%

Dernier usage d'Internet par les enseignants et les citoyens wallons
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Les enseignants sont-ils des utilisateurs particulièrement assidus d'Internet? Ces chiffres tendent à
le faire penser, mais doivent certainement être un peu modérés, en se rappelant que deux tiers des
répondants l'on fait via un formulaire Web et ont donc certainement tiré cette moyenne vers le haut. Il
est toutefois très probable que le niveau d'usage réel se situe au moins au niveau de la moyenne des
citoyens disposant d'un diplôme supérieur ou universitaire.
Globalement, on peut déduire de ces chiffres que près de 9 professeurs sur dix utilisent
quotidiennement Internet.
Comme on peut le deviner facilement, le taux d'usage quotidien diminue progressivement avec l'âge,
passant de 97% chez les enseignants de moins de 30 ans à 80% chez les plus de 50 ans, tandis que
cette dernière catégorie rassemble presque tous ceux qui n'ont jamais utilisé Internet.
Pour le reste, le taux d'usage quotidien culmine chez les professeurs du secondaire supérieur (96%),
tandis qu'il est significativement inférieur chez les enseignants du niveau maternel (84%). Internet
est aussi un peu plus souvent utilisé par les professeurs de mathématiques et de sciences naturelles,
ainsi que par ceux d'histoire, géographie, art, etc. Enfin, ici aussi, le genre intervient puisque ce
sont 97% des enseignants masculins qui utilisent quotidiennement Internet contre 92% de leurs
homologues féminins.

Globalement, les réponses s'ordonnent de la plus populaire à la moins sélectionnée de la façon
suivante.
Taux de réponse

Représentations d'Internet sélectionnées par les enseignants

Les deux premiers choix ne surprennent évidemment pas. La "ressource pour l'éducation" vient
en troisième lieu c'est avec un taux très honorable, mais qu'il faut peut-être relativiser par le fait
que cette option est un choix "désirable" pour le public d'enseignants sollicité ici.
Le Web "marchand" est, quant à lui, relégué une marche plus bas, avec un taux bien haut par rapport
aux deux dernières propositions, pratiquement à égalité, et qui illustrent deux aspects très différents
d'Internet. Ceci démontre que si les enseignants ne voient pas fondamentalement le réseau Internet
comme un lieu dangereux, ils ne le perçoivent pas non plus comme un vecteur de partage de leur
créativité.
Ici aussi, il est intéressant de voir les nuances apportées à ce classement selon les différents profils
des enseignants. Ainsi, l'AWT est plutôt surprise de constater que (seulement) 9% des enseignants,
ayant plus de 25 ans de carrière, craignent les problèmes de sécurité, alors qu'il sont 16% chez
ceux ayant 10 à 25 ans de métier. Beaucoup moins surprenant est le fait que ce sont ces jeunes
enseignants (17%) qui envisagent le plus d'utiliser Internet pour partager leurs idées et trouvailles,
alors qu'ils sont 11% pour les plus anciens.
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Les 30 à 39 ans voient plus souvent (49%) que la moyenne Internet comme un vecteur commercial et
beaucoup moins comme une source d'information (67%).
Les enseignants du secondaire supérieur (69%) et surtout de promotion sociale (81%) sont beaucoup
plus sensibles au vecteur de communication, alors que cet aspect est nettement moins souligné par
les enseignants du spécialisé (51%) et les instituteurs maternels. A contrario, ces deux catégories sont
celles qui misent le plus sur Internet comme ressource pour l'éducation.

Formation TIC et TICE
Un équipement ou une application n'est d'aucune valeur pour celui qui ne connaît pas la façon de
l'utiliser. S'agissant du contexte éducatif, il convient non seulement d'être capable d'utiliser ces outils,
mais en plus de les mettre en oeuvre à bon escient dans le déroulement des leçons et d'en faire une
plus-value qui facilite réellement les apprentissages des élèves, en augmentant la motivation, en
améliorant la compréhension, en maximisant la mémorisation, etc.
Ce sont là les deux versants, tout à fait complémentaires, des compétences nécessaires pour
qu'un enseignement tire le meilleur parti des technologies numériques en classe. Ces compétences
s'acquièrent souvent par l'expérience personnelle, mais peuvent aussi s'apprendre via:
• des formations aux TIC à caractère plus "technique",
• des formations aux TICE qui se concentrent plus sur la mise en oeuvre pédagogique.
Les répondants à l'enquête ont donc été interrogés pour savoir s'ils ont bénéficié de telles
formations, au cours de leurs études d'abord, et ensuite au cours de leur carrière. Idéalement, il
aurait été nécessaire de connaître la durée de ces formations pour en apprécier l'effort, mais cela est
pratiquement impossible. En effet, au-delà même de la difficulté d'inventorier des formations parfois
anciennes et de formes très diverses, leur valeur à long terme ne se juge pas à leur durée mais aux
changements réels qu'elles ont produits dans le comportement de celui qui en a bénéficié.
Aussi, dans le questionnaire, il a seulement été demandé si, oui ou non, l'enseignant interrogé a suivi
une formation de minimum une journée complète ou deux demi-journées, tant aux TIC qu'aux TICE.

L'AWT a d'abord examiné ces résultats en fonction de l'âge des répondants.
Formations TIC
et TICE suivies
selon l'âge

Au cours des études
TIC

TICE

TIC

TICE

Aucune de ces
formations

Moins de 30 ans

81%

66%

36%

29%

8%

30 à 39 ans

53%

39%

44%

38%

20%

40 à 49 ans

23%

16%

59%

45%

25%

50 à 59 ans

10%

8%

73%

55%

20%

60 ans et plus

4%

4%

70%

56%

29%

Globalement

35%

26%

56%

44%

20%

Pendant la carrière

Proportions d'enseignants ayant suivi des formations TIC ou TICE selon l'âge

Les deux premières colonnes traduisent clairement le fait que les TIC et, dans une moindre mesure,
les TICE ont été de plus en plus présentes dans le cursus des études, mais sans atteindre les 100%
que l'on pourrait considérer comme souhaitables aujourd'hui.
Au contraire, ces chiffres montrent qu'un tiers des jeunes enseignants au moins n'ont pas reçu de
formation spécifique à l'usage des outils informatiques au bénéfice de l'éducation (TICE) au cours des
études pour l'obtention d'un titre pédagogique. La stratification selon l'ancienneté montre que le taux
des enseignants ayant moins de 10 ans de métier et ayant eu une formation initiale aux TIC n'atteint
que 64% et 55% pour la formation aux TICE, alors que beaucoup d'entre eux ont obtenu leur diplôme
au XXIème siècle!
Les deux colonnes qui suivent dans ce même tableau adoptent, fort logiquement, une progression
inverse, puisque, plus la carrière est longue, plus la probabilité de pouvoir assister à une formation
TIC ou TICE est grande. Les taux culminent en effet aux environs de 70-73% pour les formations
techniques aux TIC chez les enseignants de plus de 50 ans et vers 55-56% pour ce qui concerne les
usages pédagogiques (TICE).
L'AWT note avec intérêt que plus d'un tiers des plus jeunes, âgés de moins de 30 ans, signalent
avoir suivi, en cours de carrière, des formations aux TIC (36%) et aux TICE (29%). Toutefois, ces
formations sont le plus souvent suivies par des professeurs déjà sensibilisés au cours de leurs études
car, en combinant les deux, on obtient un taux de 84% d'enseignants de moins de 30 ans formés aux
TIC et de 75% formés aux TICE.
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Pire, 8% des enseignants de cette classe d'âge revendiquent le fait de n'avoir reçu aucune
formation de ce type, ni au cours de leurs études, ni pendant les quelques années de leur jeune vie
professionnelle. Ces chiffres sont sensiblement les mêmes pour les enseignants avec moins de 10
années d'expérience:
• 22% n'ont jamais suivi de formation TIC;
• 29% n'ont reçu aucune formation TICE;
• 13% n'ont reçu ni l'une, ni l'autre.
Sur l'ensemble du corps professoral, c'est un cinquième des enseignants qui n'a jamais suivi
aucune formation sur les technologies numériques ou leurs exploitations pédagogiques.
Si l'on examine la situation selon les niveaux et types d'enseignement, on obtient les chiffres suivants.

30

Formations TIC
et TICE suivies
selon le niveau

Au cours des études

Pendant la carrière

Aucune
de ces
formations

TIC

TICE

TIC

TICE

Maternel ordinaire

35%

29%

44%

25%

31%

Primaire ordinaire

39%

30%

45%

31%

25%

Secondaire
inférieur

38%

32%

66%

51%

16%

Secondaire
supérieur

26%

13%

67%

61%

16%

Enseignement
spécialisé

43%

34%

51%

39%

16%

Promotion sociale

24%

29%

62%

49%

23%

Proportions d'enseignants des différents niveaux ayant suivi des formations TIC ou TICE

Les taux de professeurs ayant suivi des formations aux TIC et TICE sont assez semblables, à
l'exception des enseignants du secondaire supérieur, qui sont nettement en dessous du niveau
moyen. Cette situation s'explique partiellement, pour le volet TICE, par la formation d'Agrégation de
l'Enseignement Secondaire Supérieur (AESS) qui s'est longtemps limitée à doter les détenteurs de
titres universitaires d'un minimum de formation pour les préparer à l'enseignement. La réforme de
Bologne a sensiblement augmenté le volume de la formation pédagogique des AESS après 2001.

A l'inverse, ce sont les mêmes professeurs du secondaire supérieur qui ont le plus souvent bénéficié
de formations au cours de leur carrière, tant pour les TIC que pour les TICE. Ils sont immédiatement
suivis par les enseignants du secondaire inférieur, tandis que les instituteurs du primaire, et plus
encore au niveau maternel, se distinguent par les plus faibles taux de formation aux nouvelles
technologies. Ce sont, en effet, un quart des instituteurs du primaire et même près d'un tiers des
instituteurs du maternel qui n'ont suivi aucune formation au numérique, ni pendant leurs études, ni
ensuite.
Enfin, ce sont évidemment les professeurs d'informatique, bureautique et multimédia qui revendiquent
les plus forts taux de formation continuée aux TIC (82%), mais aussi aux TICE (69%), suivis par les
professeurs de mathématiques et de sciences (respectivement 69% et 60%), puis dans une moindre
mesure par les enseignants de sciences économiques et sociales (65% et 52%).
Il est interpellant aussi de constater que le taux de formation continuée aux TIC et TICE est
significativement supérieur chez les professeurs masculins (67% et 59%) que chez leurs collègues
féminines (52% et 38%).

Se former sur le Web
Comment augmenter le niveau de formation des enseignants? Les tutoriels et cours en ligne
(e-learning) pourraient être une voie de solution, au moins partielle. Le questionnaire comprenait
donc une question évaluant dans quelle mesure les enseignants sont, dès aujourd'hui, utilisateurs
réguliers ou non de ces vecteurs d'auto-apprentissage.
Globalement, l'usage régulier de ces outils n'est pratiqué que par un peu moins d'un enseignant
sur dix, mais trois autres l'ont déjà utilisé occasionnellement.
Oui, assez
régulièrement

Oui, c'est arrivé

Non

Maternel

8%

18%

74%

Primaire

7%

22%

71%

Secondaire inférieur

7%

37%

57%

Secondaire supérieur

9%

32%

59%

Enseignement spécialisé

8%

29%

63%

Promotion sociale

10%

29%

61%

Globalement

8%

28%

64%

Recours aux tutoriels
et à l'e-learning

Utilisation de tutoriels ou de cours en ligne par les enseignants des différents niveaux
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L'analyse selon différents aspects du profil des enseignants montre que les niveaux d'usages
fréquents ou occasionnels varient assez peu. On note toutefois des taux significativement supérieurs
dans les catégories suivantes:
• les 30 à 39 ans sont plus souvent utilisateurs réguliers (11%);
• les enseignants ayant moins de 10 ans de carrière pour un usage occasionnel (32%);
• les hommes qui sont clairement des utilisateurs plus réguliers (13%) et occasionnels (36%) que les
femmes, (respectivement 6% et 25%)
• les AESI, enseignants du secondaire inférieur, utilisateurs occasionnels (37%), suivis par les AESS
(32%);
• les professeurs de TIC qui sont les plus grands consommateurs (34% régulièrement et 46% de
façon occasionnelle), suivis par ceux de mathématiques, sciences, sciences économiques, histoire,
géographie, etc.
A l'inverse, les catégories d'enseignants qui recourent le moins, voire jamais, aux outils de
formation en ligne sont principalement:
• les instituteurs et institutrices, tant du primaire que du maternel;
• les enseignants ayant plus de 25 ans de carrière (69% de non usage).

Le recours régulier aux ressources pédagogiques en ligne décroît en fait de manière continue entre les
enseignants âgés de moins de 30 ans (60%) et ceux de plus de 60 ans (24%), et la tendance se reporte
de façon identique avec l'ancienneté croissante. Si l'absence de consultation est à peu près identique
pour les deux genres, les enseignantes sont beaucoup plus nombreuses à être des utilisatrices
régulières (52%) que les professeurs masculins (36%).

Confiance des enseignants dans leurs compétences TIC
En complément de l'évaluation de quelques indicateurs de la formation TIC et TICE des enseignants, il est
aussi intéressant de savoir comment ils jugent eux-mêmes si leur niveau de maîtrise des équipements
informatiques et des services numériques est adapté aux nécessités de leur métier.
Dans l'ensemble, les enseignants interrogés estiment que cette maîtrise TIC est:

Consultation des sites de ressources pédagogiques

73%

des enseignants considèrent d'abord Internet comme une source essentiellement
d'informations. Utilisent-ils alors les sites Web pédagogiques tels que enseignement.
be, enseignons.be, pedago-tic.be, ... ou d'autres sites étrangers pour préparer leurs cours? La réponse
est affirmative puisque 48% disent le faire régulièrement, tandis que 42% le font plus sporadiquement.
Consultation des sites
de ressources pédagogiques

Ici, contrairement à la formation en ligne, ce sont d'abord les instituteurs du primaire, mais aussi
du maternel et de l'enseignement spécialisé, qui sont les plus friands des ressources pédagogiques
offertes sur Internet. Les enseignants du secondaire supérieur et de promotion sociale se révèlent
plutôt des utilisateurs occasionnels de ces ressources.

Oui, régulièrement

Oui, c'est arrivé

Non

Maternel

53%

32%

15%

Primaire

57%

36%

8%

Secondaire inférieur

45%

42%

13%

Secondaire supérieur

38%

50%

12%

Enseignement spécialisé

54%

36%

10%

Promotion sociale

35%

64%

1%

Globalement

48%

42%

10%

• tout à fait suffisante (16%);
• suffisante (47%);
• insuffisante (30%);
• très insuffisante (6%).
Aussi, globalement, il est réjouissant de constater que presque deux tiers des professeurs pensent que
leurs compétences TIC sont suffisantes pour leurs besoins professionnels.
Toutefois, cette confiance globale présente quelques paradoxes. Tout d'abord, il est observé que cette
confiance diminue linéairement avec l'ancienneté de l'enseignant dans le métier, alors qu'ordinairement
on s'attend à ce que l'expérience acquise accroisse la confiance personnelle d'un professionnel dans sa
compétence. Bien entendu, s'agissant de l'usage de technologies toujours en évolution, il est normal
que les jeunes, plus formés à ces outils, se sentent plus à l'aise que leurs aînés.

Consultation de sites Web pédagogiques pour la préparation des cours
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Le graphique ci-dessous montre cependant que ce raisonnement n'est pas si simple, car le
niveau de confiance ne diminue avec l'âge que jusque vers 50 ans, puis la tendance s'inverse.

Moins
de 30 ans
30 à 39 ans

Tout à fait suffisante
22%

60%

19%

17% 1%

52%

25%

4%

Suffisante
Insuffisante
Très insuffisante

40 à 49 ans 14%

41%

50 à 59 ans 12%
60 ans et plus
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36%

43%

18%

36%

46%
20%

40%

30%
60%

80%

9%

9%
6%

Enseignants estimant
que leur maîtrise des TIC
est adaptée aux nécessités
de leur métier

100%

Il faut manifestement chercher l'explication en observant que la question posée confronte le
niveau de maîtrise avec "les nécessités du métier". Ainsi, certains enseignants, en nombre limité
certes, ont indiqué n'avoir suivi aucune formation initiale ou continuée aux TIC et TICE et n'utilisent
pas de ressources en ligne, mais considèrent leur maîtrise des technologies suffisante, voire tout à
fait suffisante.
Le taux global de confiance doit donc probablement être légèrement minoré par le fait qu'une partie
du corps professoral n'envisage pas d'utiliser les TIC en classe et que dès lors son niveau de maîtrise
des TIC est satisfaisant, quel qu'il soit.
La confrontation de ce niveau de confiance dans les compétences TIC avec les autres variables du
profil montre que ce niveau est nettement plus élevé chez les hommes que chez les femmes, qu'il est
significativement plus faible chez les instituteurs, et qu'il culmine chez les professeurs du secondaire
supérieur.
Enfin, en comparant ce niveau de confiance avec un score de formation agrégeant les six variables
relatives à la formation TIC et TICE et aux usages de l'e-learning et des ressources pédagogiques en
ligne, il apparaît que, hormis l'anomalie évoquée, le taux de confiance croît significativement avec
l'importance des formations reçues et des activités d'autoformation pratiquées.

Formations souhaitées par les enseignants
L'AWT a aussi proposé aux enseignants de désigner les formations dont ils seraient les plus
demandeurs, en répondant à la question "Si vous pouviez suivre une formation de quelques journées
aux outils et usages du numérique pour vos classes, quels seraient vos deux premiers choix?".
Les réponses globales sont présentées ci-dessous en regard de l'intitulé complet de la formation
proposée dans le questionnaire et d'une expression synthétique (sigle) qui sera utilisée par la suite.
Formations proposées

Sigle

Demandeurs

Utilisation de base de l'ordinateur,
des tablettes numériques et autres outils numériques

Base des TIC

20%

Utilisation des logiciels pour gérer
mes préparations, mes bulletins, etc.

TIC aides au
professeur

39%

Veille et partage

18%

Savoir guider les enfants dans une utilisation
responsable et sécurisée d'Internet

Usages
responsables

27%

Découvrir et utiliser des logiciels et
des ressources spécialisées pour l'éducation

Ressources
éducatives

41%

Créer des
ressources TIC

25%

/

6%

Utilisation des outils pour rester informé,
collaborer et partager avec d'autres enseignants

Construire avec d'autres des ressources numériques
et des séquences de leçon utilisant les TICE
Aucune de ces formations ne répond
à mes besoins

Formations sélectionnées par les enseignants (sur cette liste fermée, 2 choix possibles)

La première observation réside dans le fait que seuls 6% des enseignants ne trouvent pas dans cette
offre les formations qu'ils auraient souhaitées. Un examen plus fin montre que trois quarts de ceux-ci
estiment que leur maîtrise des TIC est déjà suffisante ou très suffisante. Il s'agit donc manifestement
de répondants qui cherchent des formations très spécialisées, qui n'en ont pas besoin, ou qui ne
souhaitent pas se former.
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Par ailleurs, la demande de formation de base aux TIC est presque la plus faible et semble indiquer
que les enseignants sont donc d'abord en attente de formations plus "pointues", en relation directe
avec leur métier.
Pour mieux comprendre les besoins spécifiques de chaque catégorie d'enseignants, on peut examiner
ces chiffres groupés par niveau, en éliminant les 6% de professeurs qui ne sont pas demandeurs.
Formations

Secondaire

Secondaire

Enseignement

Promotion

inférieur

supérieur

spécialisé

sociale

Maternel

Primaire

Base des TIC

32%

28%

20%

13%

17%

2%

TIC aides au
professeur

32%

50%

35%

34%

47%

51%

Veille et
partage

29%

16%

18%

24%

14%

28%

Usages
responsables

29%

33%

29%

22%

37%

22%

Ressources
éducatives

42%

40%

46%

46%

44%

42%

Créer des
ressources TIC

11%

20%

33%

37%

22%

29%

proposées

Répartition par niveau des demandes de formations par les enseignants (2 choix possibles)
Ce tableau montre que pratiquement toutes ces catégories de formation sont demandées par
les enseignants de tous les niveaux, hors les formations de base aux TIC par les professeurs de
promotion sociale.
Les deux formations les plus sélectionnées globalement le sont aussi de façon systématique par toutes
les catégories d'enseignants, à savoir en premier lieu l'aide à l'identification des ressources spécialisées
pour l'éducation, puis ensuite les outils qui aident le professeur dans ses tâches, que l'on pourrait
qualifier de "back-office". Cette seconde demande est évidemment légitime pour les enseignants qui
cherchent à professionnaliser plus la partie masquée, mais non moins essentielle, de leur métier. Pour
la première demande, par contre, il faut aussi s'interroger sur l'existence même de ces ressources
éducatives et se demander si une partie de la solution ne réside pas dans le soutien à la création de ces
ressources, et cela avec l'aide des enseignants eux-mêmes puisque l'on voit que, selon les niveaux,

entre 11 et 37% d'entre eux sont demandeurs de formations à l'élaboration collaborative de ressources
numériques.
Par ailleurs, il faut relever aussi les demandes de formations plus méthodologiques à la veille et à la
collaboration avec les autres enseignants, tâches qui peuvent être grandement facilitées par un usage
adéquat des outils TIC disponibles aujourd'hui.
Il est aussi manifeste que nombre d'enseignants ne pensent pas posséder les compétences
suffisantes pour guider adéquatement les élèves dans l'utilisation responsable et sécurisée
d'Internet.
Enfin, les demandes de formation TIC de base et relatives aux outils professionnels de l'enseignant
sont significativement supérieures dans le maternel et le primaire, alors que c'est dans le secondaire
inférieur et surtout supérieur que se trouvent les demandes de collaboration à la construction de
ressources éducatives, démontrant une fois de plus que ce niveau, globalement mieux équipé et plus
utilisateur des TICE, se trouve dans le palier plus élevé de l'intégration des TIC à l'Education vis-à-vis
du fondamental.
En croisant avec l'âge des enseignants, on observe que les jeunes professeurs de moins de 30 ans sont
significativement moins demandeurs de formations de base et aux outils de veille (étant déjà souvent
utilisateurs à titre privé), mais réclament spécialement des formations aux outils professionnels du
professeur, à la guidance des usages responsables et à la découverte des ressources éducatives.
Ce sont les 30 à 39 ans qui se montrent les plus intéressés à collaborer pour construire des ressources
éducatives, tandis que les 50 à 59 ans souhaiteraient se former prioritairement aux outils de veille et de
partage et aussi ... aux formations de base aux TIC.

Quand faut-il se former?
Réclamer des formations aux TIC ou aux TICE est une chose, réussir à les organiser sans perturber
trop l'organisation des écoles en est une autre. Sans préjudice d'autres formules qui pourraient être
envisagées, et notamment la combinaison de formations des enseignants avec la réalisation de stages
immersifs par les étudiants terminant des études pédagogiques (comme cela a été parfois évoqué à
propos de l'allongement à cinq années de ces études), l'AWT a demandé aux enseignants s'ils seraient
prêts à y consacrer quelques journées en dehors des jours scolaires.
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Périodes pour

Bien que ces sous-échantillons soient de taille modeste, surtout le second, l'AWT a examiné, sans
redressement, leur profil en notant d'emblée que 13 d'entre eux assument les deux rôles.

Sec.

Sec.

Enseignement

Promotion

inférieur

supérieur

spécialisé

sociale

32%

25%

30%

26%

44%

30%

30%

23%

16%

20%

25%

23%

21%

Le samedi

24%

14%

14%

11%

15%

17%

14%

Seulement
en période
scolaire

49%

55%

62%

59%

58%

31%

56%

se former

Maternel

Primaire

Les
grandes
vacances

35%

Les autres
congés

aux TIC

Globalement

Périodes où les enseignants accepteraient de se former aux TIC (plusieurs choix possibles)
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Certes, une courte majorité des enseignants n'entrevoit pas la possibilité de se former en dehors
des heures scolaires, mais il est très encourageant d'observer que près d'un tiers des répondants
accepteraient de consacrer quelques jours des grandes vacances à parfaire leurs compétences TICE,
voire d'autres jours de congé en cours d'année.
Le samedi semble par contre une modalité à éviter de façon générale. Il est en effet compréhensible
que les enseignants souhaitent disposer chaque semaine de temps pour des activités non scolaires
ou simplement s'acquitter de tâches privées et familiales.

Personnes ressources et Passeport TIC
Chaque enseignant répondant à l'enquête a également été invité à préciser s'il assurait dans son
établissement la charge de "Personne ressource TIC" (ou de responsable de la Cyberclasse) ou
s'il était impliqué comme professeur dans le "Passeport TIC".
Ce dernier est un projet facultatif de formation à un ensemble de compétences significatives dans le
domaine des technologies de l'information et de la communication, qui s'adresse tant aux élèves du
primaire (les 8 à 12 ans) que du secondaire (1er degré). L'organisation et la participation se font sur
base volontaire, mais avec le support de fiches pédagogiques et de ressources mises à disposition
par la FWB sur le site enseignement.be/pass.
101 personnes ont ainsi indiqué être "personne ressource" ou "responsable cyberclasse", soit 7%
des répondants, et 49 se sont déclarées impliquées dans le Passeport TIC (3% de l'ensemble).

La personne ressource TIC est plus souvent un homme (61%) qu'une femme (39%), tandis que la
proportion est plus équilibrée pour le Passeport TIC (51% de femmes et 49% d'hommes). De même, la
personne ressource a souvent entre 10 et 25 ans de métier (45%), voire plus de 25 ans (45%), tandis
qu'une sur huit seulement a moins de 10 ans de carrière (13%). Chez les professeurs impliqués dans ce
Passeport TIC, cette dernière catégorie est plus nombreuse (24%), même si les professeurs avec 10-25
ans de métier (45%) et plus de 25 ans de carrière (31%) forment l'essentiel des répondants.
Cette répartition se retrouve également dans les classes d'âges avec le maximum (38%) à 50-59 ans
pour les personnes ressources, tandis qu'elle se trouve chez les 40-49 ans dans les animateurs du
Passeport TIC (33%). La moitié des personnes ressources ayant complété le questionnaire sont dans
l'enseignement fondamental, 7% dans l'enseignement spécialisé et 43% dans le secondaire, mais
aucune appartenant à la promotion sociale ne figure dans l'échantillon. La proportion plus importante
du niveau fondamental doit être mise en relation avec le nombre d'établissements qui est environ quatre
fois plus grand, et même six fois au niveau des implantations vis-à-vis du secondaire.
Cette observation appuie dès lors le constat, fait par les chefs d'établissement, de la présence
finalement beaucoup plus rare des personnes ressources dans le fondamental. Pour ce qui concerne
le Passeport TIC, 43% des répondants impliqués dans ce programme sont issus du fondamental, et
45% du secondaire.
Fort heureusement, mais très logiquement aussi, la grande majorité de ces personnes déclarent
avoir un niveau "tout à fait satisfaisant" ou au moins "satisfaisant" de maîtrise des TIC, soit 41%
et 42% pour les personnes ressources et 33% et 55% pour les animateurs du Passeport TIC. Il
reste cependant 16% des gestionnaires des cyberclasses qui déclarent cette compétence "insuffisante",
et même 2% qui la jugent "très insuffisante". 12% des professeurs impliqués dans le Passeport TIC
pensent aussi que leur maîtrise des TIC est insuffisante.
Ces déclarations sont en quelque sorte confirmées en calculant un score intégrant les six vecteurs
de formation ou d'auto-apprentissage étudiés dans la section précédente, et qui donne les moyennes
suivantes:
• 4,27 sur 8 pour les personnes ressources TIC;
• 4,59 sur 8 pour les animateurs du Passeport TIC;
• 3,26 sur 8 en moyenne pour tous les autres répondants.
Les professeurs impliqués dans le passeport TIC paraissent donc, en moyenne, clairement les plus
"formés" aux TIC, suivis de près par les personnes-ressources et, à un niveau nettement inférieur, par
leurs collègues non concernés par ces rôles.

Usages TICE des enseignants en Wallonie
Les enseignants, en très grande majorité, utilisent l'ordinateur et Internet pour préparer leurs leçons, mais ils sont beaucoup moins nombreux à utiliser ces outils en classe.
L'AWT a analysé les usages TICE des enseignants, mais aussi les facteurs favorisant ces usages.

Quels sont les usages des TICE
des enseignants?

62%
32%

Les enseignants, tout comme les citoyens wallons ayant fait des
études supérieures ou universitaires, disposent presque tous d'au
moins un ordinateur au domicile, et plus de neuf sur dix ont une
connexion à Internet.

24%
40%

29%

Ordinateur pour préparer les cours
22%

26%

19%
22%

Il est intéressant de vérifier dans quelle mesure cette ressource
est utilisée à la préparation des leçons et, ensuite, en soutien de
celle-ci pendant la classe. Pour évaluer ces usages qui relèvent des
TICE (TIC au service de l'Education), tous les professeurs interrogés
ont été invités à indiquer, pour 14 applications typiques, s'ils les
mettaient en oeuvre tous les jours ou presque, au moins une fois par
semaine, plus occasionnellement encore, ou s'ils ne les utilisaient
jamais.

24%

Internet pour préparer les cours
26%

Gestion des données des élèves
68%

Logiciel de présentation en classe

57%

Traitement de textes en classe
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13%
23%

Le graphique ci-contre donne une vision d'ensemble des fréquences
d'usage de ces applications TICE.

17%
29%
13%

78%
66%

58%

Applications "cloud" en classe
Ressources en ligne en classe

76%

Oui, tous les jours ou presque
20%

Logiciels éducatifs en classe

73%

Usages TICE pratiqués par l'ensemble
des enseignants

Oui, au moins 1x par sem.

Tableur en classe

Le courrier électronique en classe

93%

Communication visuelle/audio en classe

93%

Réseaux sociaux en classe

74%

Communication Internet avec les élèves

Oui, mais c'est occasionnel
Non, jamais

15%

83%

Communication Internet avec les parents
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Usages TICE des enseignants en Wallonie
Les usages de l'ordinateur ou d'Internet pour la préparation des cours ont été sélectionnés par 95
et 94% des répondants, avec toutefois un usage nettement plus fréquent pour la première option.
Ce sont donc près des deux tiers des enseignants qui utilisent chaque jour un ordinateur pour des
tâches en lien avec leurs leçons, tandis qu'un tiers environ a recours à Internet quotidiennement pour
ces tâches.
Trois quarts des enseignants utilisent aussi l'ordinateur pour la gestion de données relatives
à leurs élèves, tels que leurs travaux et leurs cotations. Par contre, pour les 7 outils proposés
ensuite, qui doivent être utilisés en classe avec les élèves, seul un enseignant sur trois environ s'en
sert, et encore, le plus souvent de façon occasionnelle:
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•
les logiciels de présentation (Powerpoint, Impress, Prezi, etc.) sont utilisés par 32% des
enseignants, dont 11% chaque semaine au moins;
• le traitement de texte (Word, Writer, etc.) est utilisé par 43% des professeurs, dont 19% chaque
semaine au moins;
• le tableur, tel que Excel ou Calc, est exploité par 22% des enseignants, et 9% de façon régulière;
• les logiciels éducatifs, spécifiquement conçus pour l'éducation, sont mis en oeuvre par 34% des
enseignants, dont 11% chaque semaine au moins;
• les outils "en ligne" de type Google docs, agenda en ligne, etc., sont exploités par 27% des
enseignants, dont 10% de manière régulière;
• les ressources en ligne, généralement sur le Web via Google, YouTube, Wikipedia, etc., sont
utilisées par 42% des professeurs, mais seulement 13% de façon régulière;
• le courrier électronique utilisé par les élèves de 24% des enseignants. 11% de ces enseignants
signalent un usage au moins hebdomadaire.

déjà expérimenté quatre à neuf des applications proposées. Lorsqu'un enseignant utilise l'une des
applications, il est donc assez probable qu'il en expérimente ensuite d'autres: l'usage entraîne l'usage.
L'étude européenne "Survey of schools: ICT in Education" indique elle aussi dans son chapitre 3
que 30 à 45% des étudiants sont éduqués par des enseignants qui déclarent utiliser tous les jours
ou presque, ou au moins une fois par semaine les TIC pour préparer leurs leçons. Les pratiques
des enseignants en Wallonie sont donc tout à fait en phase avec celles de leurs collègues des autres
pays européens. De même, l'étude de European Schoolnet montre, et regrette que les usages TICE en
classe, avec les élèves, soient par contre nettement moins fréquents et que finalement 50 à 80% des
étudiants n'utilisent jamais de manuels numériques, de logiciels d'exercices, d'outils de simulation
ou de jeux éducatifs numériques.

Portable du professeur ou celui de l'école?
Exploiter les TICE, c'est utiliser régulièrement un ordinateur, notamment en connexion avec
le vidéoprojecteur ou le tableau interactif. L'AWT a demandé aux enseignants si, dans ces
circonstances, ils préfèrent utiliser un ordinateur portable personnel, dans lequel ils auront pu, plus
facilement, disposer les ressources et logiciels qu'ils comptent exploiter devant les élèves ou s'ils
préfèrent utiliser un ordinateur de l'école.
En éliminant les réponses des 29% de répondants qui disent ne jamais utiliser d'ordinateur en classe,
on obtient la répartition suivante.
Préférence des
enseignants

Deux usages se démarquent par un plus faible niveau d'utilisation encore: les autres outils
de communication (Skype, Visio, etc.) et les réseaux sociaux généralistes (Twitter, Facebook,
etc.) ou dédiés à l'éducation (Edmodo par exemple), qui n'ont été renseignés que par 7% des
enseignants. L'usage régulier en est encore plus rare et ne touche que 2 à 3% des répondants.
Enfin, les deux derniers usages proposés sont plus à la marge des TICE au sens strict, puisqu'ils
concernent les communications électroniques des enseignants avec les élèves, d'une part, et avec
leurs parents, d'autre part.
En examinant plus particulièrement les 9 usages "TICE en classe" et en comptant le nombre
d'applications distinctes utilisées par chaque enseignant, on s'aperçoit que 37% des répondants
n'utilisent aucune de ces applications, et que 32% en utilisent une à trois. Les 31% restants ont

Sec.

Sec.

Enseignement

Promotion

inférieur

supérieur

spécialisé

sociale

65%

59%

53%

60%

80%

60%

31%

22%

25%

32%

32%

15%

27%

8%

13%

16%

15%

8%

6%

13%

Maternel

Primaire

Son propre
ordinateur

60%

Un ordinateur
de l'école
C'est sans
importance

pour l'ordina-

Globalement

teur en classe

Préférence des enseignants vis-à-vis de l'usage d'un ordinateur en classe

Usages TICE des enseignants en Wallonie
Une nette majorité des utilisateurs de l'ordinateur en classe se prononce donc, quel que soit le niveau,
pour l'usage du portable personnel, et ce a fortiori si on y joint ceux qui ne marquent pas de préférence
pour une de ces situations. Le BYOD (Bring Your Own Device) est donc une réalité concrète pour les
enseignants.

L'usage d'une tablette "personnelle", technologie plus récente, est encore fort rare, sauf dans le
secondaire où elle est attestée occasionnellement.
Utilisation d'une
tablette personnelle

Portables et tablettes des étudiants

Fondamental

Secondaire

Spécialisé

par les élèves

En complément des 14 critères d'usages TICE, l'AWT a demandé aux enseignants si certains de leurs
étudiants utilisaient en classe un ordinateur portable et/ou une tablette numérique personnels. Les
réponses proposées anticipaient que cet usage pouvait être exceptionnel ou lié à des circonstances
particulières. On sait en effet que des enfants affectés d'un trouble sensoriel ou moteur sont parfois
intégrés dans l'enseignement ordinaire et tirent profit d'un ordinateur pour dépasser leur handicap.
L'usage du portable "personnel" reste très exceptionnel dans le fondamental, mais c'est moins vrai dans
le secondaire et se banalise en promotion sociale.

Promotion
sociale

Globalement

Oui, régulièrement

1%

1%

1%

/

1%

Oui,
exceptionnellement

1%

3%

2%

6%

2%

Oui, mais lié à
des circonstances
particulières

/

3%

1%

/

2%

98%

93%

96%

94%

95%

Non, jamais

Taux d'enseignants ayant des élèves qui utilisent une tablette personnelle en classe
Utilisation
d'un ordinateur
portable personnel
par les élèves

Fondamental

Secondaire

Oui, régulièrement

1%

Oui,
exceptionnellement
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Spécialisé

Promotion
sociale

Globalement

3%

4%

23%

4%

3%

12%

3%

35%

8%

Oui, mais lié à
des circonstances
particulières

2%

6%

5%

9%

4%

Non, jamais

94%

79%

88%

33%

84%

La formulation "personnelle" ne permettait pas de clairement distinguer des situations où le terminal
est la propriété de l'étudiant (BYOD), de celle où chacun des élèves d'une classe dispose d'un terminal
fourni pour une période par l'école (1-to-1 Laptop). Il est vraisemblable que les 2 tableaux ci-dessus
cumulent les deux contextes.

Quels enseignants utilisent les TICE?

Taux d'enseignants ayant des élèves qui utilisent un ordinateur portable personnel en classe

Il faut bien entendu se garder d'extrapoler ces chiffres à la population des élèves, car un enseignant peut
répondre "oui" dès qu'un élève dans une de ses classes utilise un ordinateur portable.

Pour mieux comprendre qui utilise les TICE et faciliter les comparaisons entre diverses catégories
d'utilisateurs, il convient d'intégrer les trois niveaux d'usages en calculant un score entre 0 et 10,
tel que:
• tous les jours ou presque = 10;
• au moins une fois par semaine = 7;
• usage occasionnel = 3;
• aucun usage = 0.
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Usages TICE des enseignants en Wallonie
Les scores moyens pour l'ensemble des enseignants sont les suivants.
Usages TICE
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Usages TICE selon le niveau d'enseignement
Score moyen

9

Ordinateur pour la préparation des cours

8,1

Internet pour la préparation des cours

6,6

Ordinateur pour gérer les données des élèves

5,4

Logiciel de présentation en classe

1,6

Traitement de texte en classe

2,4

6

Tableur en classe

1,3

5

Logiciels éducatifs en classe

1,7

Applications "cloud" en classe

1,3

4

Ressources en ligne en classe

1,9

3

Courrier électronique en classe

1,3

Communication visuelle/audio en classe

0,3

Réseaux sociaux en classe

0,4

Communication Internet avec les élèves

1,1

Communication Internet avec les parents

0,7

Moyenne globale

2,4

8
7

2
1

Ordinateur

Gestion

Internet

TT

Présentation

Educatif
Tableur

Ressources Audio/Visu Com. élèves

Cloud

Mail

Res. soc. Com. parents

Score moyen d'utilisation des applications TICE par les enseignants

Ce score permet alors de comparer visuellement plusieurs catégories d'enseignants, comme
l'illustre le graphique qui suit et qui présente le profil d'usage des 14 applications selon les
niveaux d'études où enseignent les répondants.

Maternel

Sec. supérieur

Primaire

Ens. spécialisé

Sec. inférieur

Promotion sociale

Moyenne globale

L'examen de ce graphique montre tout d'abord que les scores relatifs aux différents niveaux
d'enseignement sont assez proches, à l'exception de la gestion des données des élèves qui varie
entre 2,5 et 7,2. Cette application est en effet beaucoup plus utile à un professeur de promotion
sociale qui enseigne peut-être à des centaines d'étudiants qu'à une institutrice maternelle qui gère un
nombre restreint de cotations et de travaux pour ses petits élèves.

Usages TICE des enseignants en Wallonie
De même, pour la promotion sociale, la communication par mail avec les étudiants est maximale, alors
qu'elle est nulle avec les parents d'élèves. Pour le reste, on notera que les scores d'usage de toutes les
applications s'élèvent doucement, en même temps que le niveau d'études des élèves: l'enseignement
maternel est presque partout le plus faible utilisateur (sauf pour la communication audio/vidéo), tandis
que le secondaire supérieur et la promotion sociale se partagent, en général, les niveaux les plus élevés.
Bref, il y a finalement assez peu de différences de comportement entre les enseignants des divers
niveaux d'éducation, si ce n'est quelques nuances liées aux spécificités de ceux-ci.
Pour mettre en évidence d'autres facteurs influençant le niveau d'usage des TICE par les enseignants,
l'AWT a confronté cette "courbe" d'usage avec une dizaine de facteurs susceptibles de l'influencer. Pour
ne pas alourdir ce document, les graphiques ne sont pas affichés mais seulement les conclusions.

Age, ancienneté et genre des enseignants
L'âge influence fort peu le niveau d'usage TICE qui croît cependant légèrement entre les "moins
de 30 ans" (2,3 en moyenne) et les "50 à 59 ans" (2,5 en moyenne), mais chute pour les "60 ans
et plus" (1,9 en moyenne). Cette chute est uniquement due à un usage nettement plus faible des TIC
dans la préparation et la gestion, alors que le niveau d'usage des TICE en classe est tout à fait dans la
moyenne.
En ce qui concerne le genre, comme on l'a déjà observé pour la formation, et peut-être en lien avec
cela, les niveaux d'usages TICE sont systématiquement plus élevés chez les professeurs masculins
(moyenne de 3,0) que pour leurs collègues féminines (moyenne 2,2) et ce aussi bien dans la classe
qu'en dehors.
Là aussi, les différences sont extrêmement faibles entre les trois courbes, mais avec un retournement
de situation: les professeurs ayant moins de 10 ans de métier utilisent plus les TIC avant le cours,
mais systématiquement moins que les autres en classe. La situation est exactement inverse pour
les enseignants ayant plus de 25 ans de carrière. L'expérience et la diminution des contraintes liées au
début de carrière semblent donc libérer l'audace des enseignants pour l'usage des TICE.

Titre pédagogique
Alors que les comparaisons selon le niveau des classes montrait assez peu de divergences, il n'en
est pas de même lorsque l'on compare les pratiques selon le titre pédagogique du professeur où les
nuances entrevues sont amplifiées. Ainsi, déjà au niveau des scores moyens, on observe des valeurs
variant du simple au double:

• instituteur/trice maternel: 1,6;
• instituteur/trice primaire: 2,1;
• régent (AESI): 2,3;
• licencié (AESS): 3,0;
• certificat d'Aptitude Pédagogique ou "Article 20": 3,2.
L'analyse détaillée par application montre que cette stratification est à peu près respectée sur tous
les usages envisagés. Bien sûr, il est évident que l'exploitation en classe de certaines applications est
plus probable pour un AESS que pour un instituteur, a fortiori au niveau maternel (en tous cas pour
les applications classiques évoquées ici). De même, il est plus logique de trouver des professeurs
titulaires d'un CAP ou engagés en application de "l'article 20", c'est-à-dire sans le titre requis, dans
l'enseignement secondaire que primaire, mais toutefois cette situation interpelle.
Faut-il en déduire que ces enseignants, ayant souvent une expérience hors de l'enseignement, sont
plus ouverts à l'usage des TIC dans leurs prestations, ou constater que les formations pédagogiques
des Hautes Écoles incitent trop peu leur diplômés à se tourner vers les TICE? La question ne peut
évidemment être tranchée sur base de ces seuls indices.

Matières enseignées
A quelques exceptions près, qui sont assez compréhensibles, les enseignants des différentes
matières se distinguent peu dans les usages TICE.
Ainsi, les professeurs d'éducation physique et sportive sont globalement les moins utilisateurs (1,6),
tandis que les enseignants titulaires de cours d'informatique, bureautique et multimédia sont les
champions des TICE (3,9), suivis par les professeurs de cours techniques (3,1). Les enseignants du
fondamental gardent ici aussi un score plutôt faible de 2,1.

Implication comme personne ressource
ou comme animateur du Passeport TIC
La situation est ici très conforme à l'intuition puisque l'on note des scores moyens beaucoup plus
élevés pour les personnes ressources (3,7) et les professeurs impliqués dans le Passeport TIC
(3,6), alors que le reste du corps professoral obtient un score moyen de 2,3.
Ces enseignants qui, souvent, disposent de par leur fonction d'un accès plus facile aux ressources TIC
(cyberclasse, TBI, équipements mobiles, etc.) en font donc aussi un plus grand usage au profit de leur
enseignement.

Equipement et usages 2013 des écoles de Wallonie
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Usages TICE des enseignants en Wallonie
Equipements disponibles au domicile de l'enseignant

Formation TIC et TICE des enseignants

La disponibilité de l'un ou l'autre de ces équipements influence fort peu le niveau d'usage TICE
qui oscille globalement entre 2,4 et 2,8, à l'exception des professeurs qui ont déclaré ne disposer
d'aucun des équipements TIC privés (ordinateurs, smartphones, tablettes, liseuses, etc.) et dont le
score TICE est très faible (0,9), mais non nul, notamment grâce à un usage occasionnel du traitement
de texte et des ressources du web qui sont dans la moyenne de leurs collègues.

L'AWT a également analysé le niveau de formation des enseignants aux TIC et TICE et le recours
de ceux-ci aux tutoriels et ressources pédagogiques en ligne.
Ces éléments ont aussi été agrégés en un score de formation TIC-TICE qui peut prendre des valeurs
de 0 à 8 et adopte une distribution quasi normale sur l'ensemble de l'échantillon, reporté en trois
classes pour les besoins de cette analyse. Les scores obtenus sont ici aussi très dépendants.

Les maximas sont atteints par les professeurs titulaires de smartphones et de tablettes numériques.
Score de formation TIC et TICE

Equipements disponibles dans l'école
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L'évolution de l'équipement des établissements a montré que diverses ressources techniques
peuvent se trouver à disposition des enseignants dans l'école, voire dans leur classe. Pour
évaluer l'influence de la présence de ces ressources sur ces usages TICE, l'AWT se base sur un score
de disponibilité des équipements combinant tous ces dispositifs et les valorisant plus ou moins selon
qu'ils sont disponibles dans la classe même ou en dehors. Pour simplifier, l'AWT a considéré quatre
niveaux d'équipement stratifiés selon les quartiles du score total de disponibilité des équipements.
C'est évidemment sans surprise que l'on observe que l'usage TICE est directement dépendant de
la disponibilité des équipements TIC.
Score de disponibilité des équipements TIC

Score d'usage des TICE

Très faible (0 à 3)

1,7

Faible (4 à 6)

2,2

Moyen (7 à 9)

2,5

Supérieur (10 à 30)

3,6

Score moyen d'utilisation des équipements TIC par les enseignants pour les usages TICE

Si l'on s'attend à ce que le niveau d'usage des TICE en classe soit évidemment supérieur lorsque
l'école est bien équipée, il est intéressant de remarquer que l'usage des TIC hors de la classe l'est
également, le contexte ayant donc un effet mobilisateur qui se traduit aussi en dehors de l'école.

Score d'usage des TICE

Faible (0 à 2)

1,8

Moyen (3 à 5)

2,5

Elevé (6 à 8)

3,3

Score moyen d'utilisation des équipements TIC par les enseignants
en fonction de leur formation

Ici aussi la stratification des résultats est respectée sur les 14 applications envisagées et
montre bien que l'effet de la formation est systématique sur le relèvement des usages TICE.
Accessoirement, et de façon logique puisque l'on a montré une large corrélation entre le niveau
de formation TIC-TICE et la confiance de l'enseignant dans sa propre compétence vis-à-vis des
technologies numériques, les niveaux d'usages TICE sont aussi d'autant plus élevés que le niveau
de confiance est grand, passant de 1,6 pour les professeurs estimant leur maîtrise des TIC très
insatisfaisante à 3,1 pour ceux qui la considèrent tout à fait suffisante.

Opinion vis-à-vis d'Internet
Comme l'AWT l'a montré dans cette étude, les enseignants voient principalement Internet
comme une source d'information ou un vecteur de communication, et finalement assez peu
comme un espace mal réglementé et peu sécurisé. Cela a été montré plus avant. En fait, ces
opinions influencent assez peu le niveau de recours aux TICE, mais on note que les plus inquiets
sur la sécurité du net sont aussi de plus rares utilisateurs des TICE (score moyen de 2,0), alors
que ceux qui voient Internet comme "un lieu où je peux partager mes idées et mes trouvailles" sont
presque systématiquement ceux qui utilisent le plus les TICE (2,8) aussi bien en classe qu'en dehors,
dépassant même ceux qui ont dit qu'Internet est "une ressource pour l'éducation" (2,6).

Usages TICE des enseignants en Wallonie
En résumé, l'examen de ces multiples facteurs conduit l'AWT à penser que, bien évidemment, le taux
de disponibilité des équipements technologiques dans l'école, et plus encore dans la classe elle-même,
est un facteur déterminant de l'usage des TICE par les enseignants. Très important est aussi le niveau
de formation de ces derniers aux TIC d'abord et aux TICE ensuite. La capacité de l'enseignant à mettre
en oeuvre les technologies numériques dans l'exercice de son métier semble aussi dépendre de la
confiance qu'il a dans ses compétences et de la liberté d'action qu'il a acquise, entre autres via son
expérience en tant qu'enseignant.

Facteurs favorisant les usages TICE
L'objectif d'une étude comme celle-ci est aussi de fournir des éléments d'aide aux décisions
qui pourraient être prises en vue de favoriser un usage plus important de ces technologies dans
les écoles. L'AWT a donc soumis un certain nombre de facteurs à des tests statistiques d'analyse
de variance (ANOVA), de manière à déterminer lesquels sont les plus susceptibles d'induire une
modification du taux d'usage des TICE par les enseignants.
Pour cela, l'étude des variations de la moyenne de deux combinaisons des scores d'usage TICE
décrits plus haut a été réalisée. Ainsi, "l'usage global TICE", formé de la somme des 14 scores, et
"l'usage TICE en classe", formé de la somme des 9 scores spécifiques aux usages en classe ont été
examinés.
Pour mémoire, les moyennes de référence de l'usage global TICE et de l'usage TICE en classe sont
respectivement 33,7 et 13,3. On se souvient en effet que les usages les plus fréquents ont lieu hors de la
classe, lors de la préparation des leçons, pour la gestion des données élèves ou pour la communication
avec ces derniers. Ceci explique que la seconde moyenne soit nettement plus faible que la première.

Facteurs
techniques
dans l'école
Un ordinateur dans
la salle des profs

Les résultats des tests sont résumés dans le tableau suivant qui présente, pour chaque facteur, le
nombre de cas sur les 1541 de l'échantillon où la condition est remplie, puis, pour les deux variables
testées, la moyenne obtenue sur les cas positifs, la significativité de la différence entre cette moyenne
et celle des cas négatifs, et enfin la valeur du ratio de Fisher qui est d'autant plus grand que les deux
moyennes sont significativement distinctes, donc que le facteur a une influence "significative" sur la
moyenne [1].

Usage global des TICE

Usage des TICE en classe

positifs

Moyenne

Significativité

Fisher

Moyenne

Significativité

Fisher

996

34,2

++

8

14,4

+++

14

498

40,2

+++

53

18,8

+++

62

1048

34,9

+++

19

14,7

+++

27

896

36,7

+++

43

15,7

+++

40

496

37,6

+++

22

17,0

+++

29

67

45,0

+++

14

22,7

+++

16

29

38,3

/

1,1

19,7

/

3,2

45

42,9

+

6,2

22,5

+++

10

776

37,4

+++

43

16,8

+++

56

475

38,0

+++

24

17,7

+++

37

603

37,9

+++

34

17,0

+++

40

717

38,1

+++

49

17,6

+++

70

967

37,0

+++

61

16,4

+++

78

Un ordinateur
portable utilisable
en classe
Une salle
"cyberclasse"
Un vidéoprojecteur
mobile
Un TBI/TNI dans
l'école
Kit de portables
pour les élèves
Kit de tablettes
pour les élèves
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Kit de
baladeurs audio/
vidéo
Vidéoprojecteur

Equipement technique dans l'école

Cas

fixe dans la classe
TBI/TNI
dans la classe
Connexion Internet
WiFi en classe
Connexion Internet
filaire en classe
Connexion Internet
en classe

Influence de l'équipement technique de l'école sur les usages TICE
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Usages TICE des enseignants en Wallonie
Les facteurs techniques proposés dans le questionnaire avaient évidemment été sélectionnés
comme étant de potentiels facteurs explicatifs des usages TICE. Il ne faut donc pas s'étonner
de constater qu'ils ont presque tous une influence "très significative", au sens statistique, sur le
comportement d'usage des TICE pour les enseignants. Les deux facteurs qui sont peu ou pas
significatifs, sont par ailleurs des facteurs dont l'influence n'a pu être observée que de façon fort
exceptionnelle, bien qu'ils induisent une élévation notable des moyennes d'usage. Il convient donc
de ne pas déduire qu'ils sont sans influence, mais bien que cette influence n'a pu être statistiquement
démontrée sur base des réponses fournies à cette enquête.
La présence d'une connexion Internet en classe (combinaison des cas avec connexion filaire ou
WiFi) apparaît aujourd'hui comme le facteur le plus déterminant des usages TICE, suivi par la
présence d'un ordinateur portable qui peut être utilisé en classe, et ensuite par la disponibilité
d'un vidéoprojecteur fixe ou mobile. Les tableaux numériques interactifs sont aussi clairement
des acteurs favorables à l'usage des TICE par les enseignants, tout comme la disponibilité d'une
cyberclasse, mais avec une influence plus faible que la combinaison magique "Connexion / Portable
/ Projecteur".
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Enfin, les kits d'ordinateurs portables et, dans une moindre mesure, de baladeurs audio/vidéo, voire
de tablettes numériques, ont aussi une influence importante sur le relèvement de la moyenne d'usage,
mais celle-ci n'a été clairement démontrée que pour les classes mobiles d'ordinateurs portables.

Formation et documentation des enseignants
L'AWT a ensuite examiné l'influence de six variables étudiées dans le chapitre précédent relatif
à la formation TIC et TICE des enseignants.

Facteurs liés à
la formation

Cas

Usage global des TICE

Usage des TICE en classe

positifs

Moyenne

Significativité

Fisher

Moyenne

Significativité

Fisher

Formation TIC
pendant les
études

468

37,3

+++

18

13,4

/

0,3

Formation
TICE
pendant
les études

336

38,2

+++

16

13,8

/

0,8

Formation TIC
pendant la
carrière

909

33,7

/

2,3

14,4

+++

11

Formation
TICE pendant
la carrière

712

35,9

+++

17

15,9

+++

30

Usage de
tutoriels ou de
l'e-learning

558

41,6

+++

91

18,8

+++

74

Consultation
de sites
pédagogiques

1366

34,3

+++

33

13,5

+++

12

Influence de la formation et des ressources en ligne sur les usages TICE
Le tableau est ici plus contrasté et montre d'abord que les enseignants qui se disent "utilisateurs
de tutoriels sur Internet ou de cours en ligne pour se former à de nouveaux outils ou de nouvelles
méthodes" sont nettement plus actifs que leurs collègues dans l'exploitation des TICE, tant en
classe que de façon générale. Il s'agit ici pour l'essentiel d'initiatives spontanées qui démontrent,
dans le chef de ces professeurs, une volonté et une curiosité naturelle qui les poussent à parcourir le
web à la recherche des outils leur permettant de parfaire leurs compétences. Leur dynamisme dans

Usages TICE des enseignants en Wallonie
l'auto-formation est en tous cas fortement corrélé avec un évidente créativité dans la mise en oeuvre
des TICE au profit de leurs élèves.
Le second facteur significatif concerne la formation TICE en cours de carrière, qui influence
nettement l'usage TICE en classe et plus modestement les usages TICE périphériques. Cela est bien
normal, puisque ces formations mettent l'accent sur la manière d'exploiter les technologies numériques

Equipement domestique de l'enseignant
Pour compléter cette revue des facteurs potentiellement importants pour activer l'usage des TICE,
l'AWT a aussi mesuré l'influence de la disponibilité, au domicile de l'enseignant, de quelques
équipements TIC (sans pour autant garantir que ces équipements soient utilisés par l'enseignant
répondant).

dans la démarche pédagogique. A contrario, la formation "technique" aux TIC en cours de carrière
semble d'une influence beaucoup moins décisive. En conclure qu'elle est inutile serait nettement abusif,

Facteurs

mais les observations faites ici montrent qu'elle n'est en tous cas pas suffisante à elle seule.

techniques

enseignement.be, enseignons.be, pedago-tic.be ou d'autres sites étrangers contribue beaucoup moins
aux usages TICE en classe qu'aux usages TICE en général. En fait, les ressources puisées dans ces sites
ne sont pas du tout limitées aux usages TICE, et contribuent donc plus significativement à la préparation
des leçons qu'à leur mise en oeuvre dans la classe avec l'aide des TIC.
Enfin, si la formation TIC au cours des études secondaires, et même la formation TICE pendant la
préparation à l'obtention d'un titre pédagogique influencent significativement l'usage global des TICE,
cette influence n'est pas démontrée, dans notre échantillon, sur les pratiques en classe. Une explication
plausible réside dans le fait que ces formations au cours des études sont déjà anciennes, et donc de peu
d'intérêt pratique aujourd'hui pour les enseignants qui en ont bénéficié.
Toutefois, en limitant l'analyse aux professeurs de moins de 30 ans, le calcul montre que l'influence
de ces deux types de formation n'est alors plus significative dans aucun des cas, ni pour l'usage TICE
global, ni pour celui en classe. Faut-il en conclure que la formation aux TIC et TICE au cours des études

Usage des TICE en classe

positifs

Moyenne

Significativité

Fisher

Moyenne

Significativité

Fisher

Ordinateur
fixe à la
maison

1053

33,2

/

0,7

13,6

/

3,5

Ordinateur
portable
à la maison

1271

34,8

+++

37

14,0

+++

20

Tablette
numérique
à la maison

372

38,1

+++

17

16,6

+++

15

Smartphone à
la maison

471

39,5

+++

40

16,4

+++

19

Liseuse
(Kindle)
à la maison

62

39,3

/

3,5

15,6

/

1,1

1410

32,9

/

0,35

12,6

/

2,8

à la maison

On pourrait s'étonner de constater, par contre, que la consultation des sites pédagogiques tels que

Usage global des TICE

Cas
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encore que les conditions de travail des jeunes enseignants ne leur permettent pas d'en tirer profit dans

Accès Internet
au domicile

la pratique journalière? Seule une étude plus ciblée pourrait apporter des réponses à ces interrogations.

Influence des équipements disponibles au domicile de l'enseignant sur son usage des TICE

pédagogiques est sans effet sur les pratiques ultérieures, qu'elle est insuffisante ou inadéquate, ou

Equipement et usages 2013 des écoles de Wallonie

Usages TICE des enseignants en Wallonie

44

La présence d'un ordinateur fixe ou d'une connexion Internet n'ont aucune influence significative
sur les usages TICE de l'enseignant. La présence d'une liseuse pour ouvrages numériques est
probablement plus relevante (moyennes clairement plus élevées) mais n'est pas démontrée.

On voit donc se profiler, ici aussi, une forme de fracture numérique, qui ne se mesure plus à la
présence de l'ordinateur ou de la connexion Internet, mais à la mise en oeuvre d'usages plus
avancés, souvent associés à des équipements plus pointus également.

Par contre, la présence d'un ordinateur portable, d'un smartphone ou, dans une moindre mesure,
d'une tablette numérique est nettement associée avec des taux d'usages très significativement plus
élevés des TICE, tant dans la classe que de façon générale. Rien ne dit ici que ces équipements
sont utilisés en classe mais ils dénotent un contexte technologique plus riche et plus "moderne" qui
favorise manifestement une exploitation plus avancée des technologies numériques dans le cadre
professionnel.

[1] Pour ne pas alourdir le propos, les p-valeurs du test de Fisher n'ont pas été reprises ici, mais ont
été intégrées dans l'indication de la significativité qui est notée + + + lorsque la probabilité d'erreur
est inférieure à 1/1000, + + pour une probabilité d'erreur jusque 1/100 et + si cette probabilité reste en
deçà de 5/100. A défaut, l'influence du facteur est jugée non significative (/). Par ailleurs, les facteurs
qui admettaient plus de deux modalités de réponse ont été recodés de manière à ne garder que deux
modalités selon que le professeur peut disposer (au moins de temps en temps) du dispositif ou qu'il
n'en dispose jamais.

Bénéfices et contraintes des TICE pour les enseignants wallons
Une large majorité des enseignants s'accordent à reconnaître que les Technologies
de l'Information et de la Communication appliquées à l'Education (TICE)
ouvrent de vastes possibilités de diversification des pratiques pédagogiques et
accroissent la motivation des élèves.

Motivation accrue

36%

Meilleure compréhension

16%

Attention plus soutenue

21%

L'étude de l'AWT ne peut avoir l'ambition d'évaluer dans quelle mesure les usages des TIC au
Augmentation du travail personnel
profit de l'Education apportent une amélioration significative de la qualité et de la durabilité des
apprentissages réalisés par les élèves qui travaillent sous la conduite d'enseignants exploitant Augmentation de l'autonomie des élèves
les ressources des technologies numériques.
Depuis 30 ans au moins, la question est régulièrement débattue dans les milieux universitaires et ne Augmentation de la collaboration entre E.
reçoit pas de réponse définitive, sans doute car évoquer les bénéfices des TICE, c'est aussi envisager
une pédagogie plus active et plus centrée sur la construction des savoirs par le jeune lui-même. Augmentation de l'implication des élèves
Trancher la question nécessiterait de déterminer les bénéfices intrinsèques des TICE, isolés de ceux
Apprentissages plus durables
d'une rénovation des pratiques pédagogiques, auxquelles la mise en oeuvre du numérique en classe
est indissociablement liée. En effet, si les pédagogies actives sont avant tout un état d'esprit, et si
Résultats en hausse
elles sont bien antérieures à l'émergence des TIC, ces dernières peuvent en faciliter considérablement
l'implantation.
Moins d'élèves en échec
Plus modestement, l'AWT a donné la parole aux enseignants d'abord, pour entendre les bénéfices
qu'ils ont observés via leurs pratiques ou ceux qu'ils escomptent lorsque les circonstances
Gagner du temps en préparation
matérielles ou organisationnelles ne leur ont pas permis d'exploiter les TICE jusqu'ici. La parole
a aussi été donnée aux citoyens wallons, et en particulier aux parents, pour envisager avec eux les
Gagner du temps en classe
espoirs et les craintes qu'ils fondent sur l'introduction des technologies numériques à l'école.

Bénéfices des TICE en classe
Interroger seulement les enseignants qui pratiquent quotidiennement ou régulièrement les TICE
avec leurs élèves aurait été partial. Aussi l'AWT a-t-elle choisi de solliciter l'avis de tous les
répondants à l'enquête, qu'ils soient utilisateurs ou non.
Le questionnaire comportait 16 expressions de bénéfices potentiels des TICE, dont les 10
premiers sont directement à l'avantage des élèves, tandis que les suivants impliquent plus les
enseignants. Chaque répondant pouvait indiquer si le bénéfice proposé lui semblait "certainement"
ou "probablement" avéré ou s'il pensait que ce bénéfice n'en était "pas spécialement" un, voire qu'"au
contraire" l'usage des TICE s'avérait néfaste sur ce point.
Les réponses globales des 1.541 enseignants sont illustrées par le graphique suivant.

22%

29%

45%

33%
12%

18%

34%

24%

19%

39%

29%
40%

28%
27%
42%
19%

Collaboration accrue avec d'autres

18%

Oui, certainement

Non, pas spécialement

Oui, probablement

Non, au contraire

11%
13%

32%
58%

12%

17%

66%

14%

68%

17%

30%

23%

38%

30%
35%

Collaboration accrue avec les collègues

12%

44%

23%

37%

11%

51%

33%

14%

Pouvoir mieux individualiser le travail
Diversifier les pratiques pédagogiques

34%

23%
25%

11%
13%

15%
10%

35%
16%
49%
48%

Bénéfice des TICE selon l'avis de l'ensemble
des enseignants répondants
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Bénéfices et contraintes des TICE pour les enseignants wallons
La diversification des pratiques pédagogiques et la motivation accrue des élèves ressortent
nettement comme les deux avantages les plus évidents de l'usage des TICE en classe. Le premier
ne fait que confirmer que la mise en oeuvre du numérique en classe est étroitement liée à des
changements dans les pratiques pédagogiques des enseignants.
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Quant à la motivation accrue, elle fait probablement pendant à l'ouverture de l'école à des technologies,
qui sont devenues tout à fait banales dans la vie privée des jeunes du XXIème siècle, mais tardent
souvent à franchir le seuil des établissements scolaires. Il est aussi intéressant de noter que
beaucoup de professeurs relèvent une augmentation de l'implication des élèves, une attention plus
soutenue et une augmentation de l'autonomie des élèves. Ces trois facteurs sont en effet considérés
comme des gages d'apprentissage de meilleure qualité. Toutefois, une majorité des répondants ne
sont pas convaincus que les TICE aient un effet positif sur la durabilité des apprentissages, ni sur le
relèvement des résultats scolaires ou la réduction de l'échec. Les enseignants notent par contre des
avantages assez évidents pour l'exercice de leur métier, en y trouvant des opportunités pour mieux
individualiser le travail des élèves et, finalement, pour gagner du temps en préparation et en classe.
Cette analyse globale mélange cependant les avis de ceux qui ont réellement expérimenté les
TICE en classe avec ceux des professeurs qui ne l'ont jamais fait. Aussi, on court le risque de
confondre des bénéfices avérés avec des espoirs de bénéfices. Pour mieux séparer ces avis, le
tableau suivant les distingue en trois classes découpées selon les quartiles du score individuel de
l'usage des TICE, déjà exploité au chapitre précédent:
• faible (ou aucun) usage des TICE (score inférieur à 20: 476 avis);
• usage moyen des TICE (score entre 20 et 44: 677 avis);
• usage élevé des TICE (score supérieur à 44: 388 avis).
De plus, pour intégrer plus finement les nuances des avis exprimés, chaque réponse a reçu un
score qui prend les valeurs suivantes:
• oui, certainement: 3 points;
• oui, probablement: 1 point;
• non, pas spécialement: 0 point;
• non, au contraire: -2 points.
Cette pondération permet aussi de contrebalancer, le cas échéant, des avis positifs par d'autres
clairement négatifs. Enfin, l'examen de scores chiffrés n'est pas chose aisée, aussi a-t-on traduit la
hiérarchie des valeurs moyennes comptabilisées en autant de classements partant du bénéfice le plus
apprécié vers celui qui l'est le moins.

Bénéfices des TICE

Usage des TICE

Classements

Faible

Moyen

Elevé

Tous

Faible

Moyen

Elevé

Tous

Diversifier les
pratiques pédagogiques

0,88

1,56

2,15

1,49

1

1

1

1

Motivation accrue

0,61

1,27

2,03

1,25

4

2

2

2

Gagner du temps
en préparation

0,74

0,96

1,35

0,98

2

3

7

3

Pouvoir mieux individualiser
le travail

0,64

0,91

1,45

0,96

3

4

4

4

Gagner du temps en classe

0,36

0,84

1,56

0,87

7

5

3

5

Augmentation de
l'implication des élèves

0,33

0,83

1,21

0,77

9

6

8

6

Attention plus soutenue

0,22

0,75

1,41

0,75

10

7

5

7

Augmentation
de l'autonomie
des élèves

0,33

0,59

1,17

0,65

8

10

9

8

Collaboration accrue avec
les collègues dans l'école

0,37

0,62

0,97

0,63

5

8

10

9

Collaboration accrue avec
d'autres partenaires

0,37

0,60

0,91

0,60

6

9

11

10

Meilleure compréhension

0,15

0,48

1,38

0,59

12

12

6

11

Augmentation
de la collaboration entre
élèves

0,04

0,49

0,91

0,45

13

11

12

12

Augmentation du travail
personnel

0,20

0,24

0,81

0,37

11

13

13

13

Apprentissages plus
durables

-0,09

0,21

0,63

0,22

14

14

14

14

Résultats en hausse

-0,10

0,10

0,42

0,12

15

15

15

15

Moins d'élèves en échec

-0,15

-0,01

0,31

0,02

16

16

16

16

Classement des bénéfices escomptés ou observés des TICE en classe par les enseignants selon
leur niveau d'usage de ces technologies

Bénéfices et contraintes des TICE pour les enseignants wallons
En complément à ce tableau, la moyenne de la somme des scores associés aux bénéfices est
globalement de 13,5, alors qu'elle est de:
• 6,2 pour les faibles utilisateurs des TICE;
• 13,1 pour les utilisateurs moyens;
• 23,4 pour ceux qui ont un usage élevé des TICE.
Cette progression manifeste de l'observation des bénéfices avec le taux d'usage des TICE dénote
une corrélation significative entre ces deux phénomènes. Par contre, elle n'indique pas si les
enseignants utilisent plus les TICE parce qu'ils sont persuadés des bénéfices, ou s'ils constatent plus
souvent ces bénéfices du fait de leur usage accru des TICE en classe. Les témoignages d'enseignants
rencontrés lors de multiples manifestations sur le sujet donnent à penser que les deux phénomènes se
renforcent plutôt l'un l'autre.

Contraintes pénalisant l'usage des TICE
A l'inverse des bénéfices réels ou escomptés, toute une série de raisons peuvent décourager,
voire empêcher l'usage des TICE par les enseignants. Une liste de 11 motifs était proposée aux
répondants qui pouvaient en choisir au maximum cinq.
Globalement les motifs les plus invoqués se déclinent comme illustré ci-dessous :

Un équipement insuffisant

52%

La taille des groupes d'élèves

44%

La nécessité de réserver le matériel
ou le local à l'avance

39%

La nécessité de se déplacer
ou de déplacer le matériel TIC

35%

Un équipement informatique
défectueux ou inadapté

33%

Le gain de temps en classe, la plus grande individualisation du travail, l'attention plus soutenue
et la meilleure compréhension, classés de la troisième à la sixième place par les utilisateurs
fréquents des TICE, tendent à prouver que ces technologies permettent aussi un travail plus efficace
avec les élèves, dans l'ensemble et pour chacun d'eux.

Vous estimez que vos compétences
TIC sont insuffisantes

32%

Le manque de maintenance
ou de gestion du matériel TIC

29%

A l'inverse, il faut observer que les faibles utilisateurs misent beaucoup (2ème avantage) sur le gain
de temps pour les préparations, alors que cet avantage est relégué à la 7ème position par les grands
utilisateurs des TICE. Pour le reste, ces derniers n'ont pas noté, exactement comme toutes les autres
catégories, d'augmentation de la collaboration des élèves ou de leur travail personnel: les TICE n'ont
pas toutes les vertus!

Le manque de ressources
numériques adaptées à vos besoins

28%

La crainte que les élèves visitent,
en cachette, des sites inadéquats

20%

Les contraintes horaires liées
à la discipline enseignée

20%

Le manque de soutien de la part
de la direction ou des collègues

12%

Autres contraintes

10%

L'examen des valeurs du tableau synthétique montre en tout cas que même les faibles utilisateurs des
TICE ont une opinion généralement positive de l'apport de ces outils et ne contestent réellement que la
contribution à la durabilité des apprentissages et à la réduction de l'échec. Par contre, il est intéressant
de noter que les utilisateurs plus avancés sont aussi ceux qui confirment très fortement que les TICE
leur permettent de diversifier leurs pratiques pédagogiques (moyenne de 2,15 alors que le maximum
est à 3) et de motiver leurs élèves (moyenne de 2,03).

Pour conclure ce volet, il faut signaler que le score global d'observation des bénéfices des TICE
est significativement influencé par l'ancienneté dans la carrière. Les plus "jeunes" dans le métier ont
une opinion beaucoup plus positive (16,1) que ceux qui ont entre 10 et 25 ans de carrière (9,7) et a
fortiori les plus anciens (7,6). De même, si l'opinion des professeurs de promotion sociale est de loin la
plus positive (48,2), ce sont les enseignants du spécialisé et les instituteurs primaires qui manifestent
ensuite les avis les plus favorables (15,0 et 11,2).

Contraintes pénalisant l'usage des TICE par les enseignants
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Bénéfices et contraintes des TICE pour les enseignants wallons
Manifestement, c'est aujourd'hui encore l'insuffisance de l'équipement qui est vue comme un frein
majeur. En plus d'être citée en contrainte numéro 1, elle transparaît dans des contraintes telles
que la nécessité de réserver le matériel, celle de se déplacer ou de déplacer le matériel TIC,
l'équipement défectueux ou inadapté. Il est vrai que, sans équipement adéquat, toute formation ou
tout projet pédagogique incluant les TIC reste vain. Contrainte souvent évoquée aussi dans les études
étrangères sur le sujet, la taille des groupes d'élèves est régulièrement vécue comme rédhibitoire par
les enseignants qui n'osent pas se lancer dans des activités dans lesquelles chaque élève va agir de
façon autonome et fera peut-être surgir un souci technique qui va compliquer sensiblement la gestion
du groupe.
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Un tiers environ des répondants soulignent aussi leur propre manque de compétences TIC,
et presque autant le manque de ressources numériques adaptées à leurs besoins. Les "autres
contraintes" reviennent principalement sur le manque de matériel, mais en soulignant certains besoins
particuliers dont, principalement, le manque de connexion Internet dans la classe et le manque de
WiFi. D'autres contraintes sont aussi évoquées dont le manque de formation, le manque de place pour
installer des ordinateurs, l'inadaptation des TIC à certaines disciplines (la gymnastique) ou à l'âge des
enfants (de maternelle).
Toutes les contraintes n'ont cependant pas le même poids selon les différents niveaux
d'enseignement, comme le montre le tableau suivant présentant le classement des contraintes :
Contraintes limitant
l'usage des TICE

Fondamental

Secondaire

Spécialisé

Promotion
sociale

Equipement TIC insuffisant

1

2

1

3

Taille des groupes d'élèves

2

3

7

1

Réservation obligatoire

8

1

6

2

Déplacement élèves/matériel

6

4

11

5

Equipement défectueux/inadapté

5

5

2

4

Compétences TIC insuffisantes

3

6

3

6

Manque de maintenance/gestion

4

9

5

11

Manque de ressources
numériques

7

8

4

9

Craintes des usages inadéquats

9

10

8

10

Contraintes horaires

10

7

10

7

Manque de soutien

11

11

9

8

Contraintes limitant l'usage des TICE selon le niveau d'enseignement

Il est aussi intéressant de voir que l'ordre d'importance de ces contraintes est différent selon
le niveau d'usage des TICE. Ainsi, le manque d'équipement est cité en premier lieu par tous, mais
les grands utilisateurs indiquent en second la nécessité de réserver le matériel ou le local, puis en
quatrième position les défectuosités du matériel, presque à égalité avec la taille des groupes.
Chez les plus faibles utilisateurs des TIC, par contre, c'est la faiblesse de leurs compétences qui
les préoccupe le plus, après le manque de matériel et la taille des groupes. L'analyse en fonction
de l'âge des enseignants montre que les plus jeunes regrettent beaucoup plus que leurs ainés le
manque d'équipement disponible et la taille des groupes, ainsi que la nécessité de se déplacer. Ils
sont aussi proportionnellement - et de façon un peu plus inattendue - plus nombreux à craindre
que les élèves fassent un usage inédaquat d'Internet. Il faut probablement y voir la conjonction de
plusieurs causes, alliant notamment le fait que le matériel est parfois plus facilement accessible aux
collègues plus anciens, mais aussi au fait que les enseignants plus jeunes, surtout confrontés à de
grands groupes, peuvent avoir plus de craintes à s'engager dans des activités offrant plus de liberté
d'expression aux étudiants.

Les parents et les TIC à l'école
Que pensent les parents et plus généralement l'ensemble des citoyens wallons de l'intérêt
d'étudier et d'utiliser les TIC à l'école? L'enquête de l'AWT, menée parallèlement auprès de 2.100
citoyens de 15 ans et plus, permet de s'en faire une idée.
Ainsi, le graphique qui suit illustre dans quelle mesure la population se montre d'accord ou non
avec les cinq propositions suivantes (avec le sigle utilisé dans le graphique):
1. l'usage de l'ordinateur devrait être enseigné à tous comme une matière à part entière (TIC
comme matière);
2. l'école devrait informer sur la sécurité des données personnelles et sur les dangers potentiels
d'Internet (Dangers des TIC);
3. l'ensemble des apprentissages scolaires devrait s'appuyer sur les nouvelles technologies (TICE
dans tous les cours);
4. d'ici 10 ans, chaque élève devrait utiliser quotidiennement un ordinateur ou une tablette tactile
en classe (ordinateur tous les jours);
5. les enfants en savent souvent plus sur les nouvelles technologies que les professeurs, donc ce
n'est pas nécessaire d'apprendre à les utiliser à l'école (TIC à l'école inutiles).

Bénéfices et contraintes des TICE pour les enseignants wallons
Tout à fait d'accord
TIC comme
matière

46%

36%

7%8%

Plutôt d'accord
Neutre

Dangers
des TIC

80%

TIC à l'école
inutiles

Plutôt pas d'accord
Pas du tout d'accord

TICE dans tous
les cours
Ordinateur tous
les jours

15%

39%

24%

12%

36%

30%

21% 13%

20%

40%

9% 11% 5%

12% 21%

37%
60%

14%

17%
80%

Intérêts des citoyens
wallons pour l'usage
des TIC à l'école

100%

Les réponses fournies confirment massivement l'importance perçue par tous d'inclure les TIC dans
le cursus des élèves, et même de considérer cet apprentissage comme un cours à part entière.
95% de la population estime que l'école doit informer les élèves des dangers potentiels d'Internet et
d'une diffusion irréfléchie de ses données personnelles. Trois quarts des Wallons estiment que les TICE
doivent soutenir l'ensemble des apprentissages scolaires, mais un peu plus de la moitié seulement
pensent que chaque élève devra utiliser quotidiennement un ordinateur ou une tablette en classe vers
2020-2025.

La dernière proposition, exprimée à dessein de manière négative pour valider le fait que les répondants
comprennent bien les propositions, est réfutée par plus de la moitié des répondants. Notons
que restreindre l'analyse aux seuls répondants qui ont des enfants de moins de 18 ans n'apporte
pratiquement aucune modification à ces choix. Les parents ont aussi indiqué dans quelle mesure leurs
enfants ont dû utiliser Internet à la maison, au cours de l'année 2012, pour réaliser leurs travaux
scolaires. Les réponses fournies sont:
• oui, régulièrement: 36%;
• oui, occasionnellement: 24%;
• non, ils sont trop jeunes: 26%;
• non, cela ne se pratique pas dans leur(s) école(s): 14%.
En excluant les enfants trop jeunes, on voit donc que, dans quatre cinquièmes des ménages
concernés, les enfants ont utilisé Internet à la maison pour leurs devoirs.
Enfin, pour clôturer ce bref sondage de la population wallonne, une dernière question a été posée à
tous, visant à savoir "Selon vous, quel est le lieu principal où l'on doit (ou devrait) apprendre à utiliser
l'ordinateur et Internet?". Les réponses sont sans appel en faveur de l'école (82%), devant la famille
(11%), le lieu de travail (5%) ou d'autres endroits (3%).
Bref, il faut bien reconnaître que la population appelle aussi de ses voeux un renforcement de la
place des TIC dans le cursus scolaire, aussi bien comme instrument pour faciliter les apprentissages
que comme sujet d'étude en lui-même, ou pour préparer les jeunes à une utilisation responsable et
sécurisée d'Internet.
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Les 7 visages des TICE dans les écoles de Wallonie
Quels sont finalement les traits essentiels du comportement et des positions des enseignants wallons vis-à-vis de l'utilisation des TIC dans l'Education? Sur base de son
étude, l'AWT a dégagé 7 "visages types": assidus, explorateurs, modérés, débutants, indifférents, attentistes et réticents.
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Ce traitement permet à l'AWT de mieux cibler les actions ultérieures en faveur
du développement des usages TIC dans nos écoles. Cet exercice de synthèse
présente l'avantage de mieux faire voir l'ensemble, et de prendre conscience
des lignes de forces du paysage, mais il a aussi l'inconvénient de gommer les
multiples nuances qui différencient les membres d'un groupe en donnant la fausse
impression qu'ils sont tous identiques à leur archétype.
En gardant ces réserves à l'esprit, l'ensemble des enseignants considérés par
l'enquête peut être divisé, pour ce qui concerne la façon dont ils envisagent et
exploitent professionnellement les technologies numériques, en 7 classes assez
bien distinctes.
L'examen de cette classification montre qu'elle se structure principalement
selon trois axes que l'on retrouve dans le graphique qui suit:
• l'axe de l'intensité des usages TICE (horizontal);
• l'axe de l'opinion relative aux bénéfices des TICE (vertical);
•
l'axe de la richesse de l'environnement technologique (couleur allant du
gris au bleu selon que l'enseignant peut disposer de peu ou de beaucoup
d'équipements TIC).

Profil type des enseignants répondant relativement à leur position vis-à-vis des TICE.

Niveau d’équipement TIC disponible dans l'école
Faible

Elevé

Elevé
Explorateurs

Bénéfice perçu des TICE

L'étude de l'AWT concernant les usages TIC des enseignants au bénéfice des
apprentissages des élèves et des étudiants wallons apporte une multitude
d'informations qu'il serait intéressant de rassembler en une vue synthétique.
Le logiciel SPAD, spécialisé dans l'analyse multidimensionnelle et la segmentation
de données en profils types a été utilisé. Il a été alimenté par l'ensemble des
informations qui ont été analysées dans les pages précédentes.

Attentistes

Débutants

Assidus
Modérés

Indifférents

Réticents
Faible
Faible

Intensité des usages TICE

Elevé

Les 7 visages des TICE dans les écoles de Wallonie
Examinons chacune de ces classes et voyons quelles sont les caractéristiques les plus emblématiques
de leurs membres, en commençant par les utilisateurs les plus assidus des TICE.
1. Assidus (6%)
Ces enseignants se démarquent par un usage souvent quotidien, voire hebdomadaire, de plusieurs
des applications TICE en classe. L'ordinateur est aussi utilisé presque tous les jours pour préparer
les leçons ou gérer les données des élèves. Ces usages sont rendus possibles par un contexte
technologique riche, dans lequel on trouve souvent le vidéoprojecteur ou le TBI, mais aussi d'autres
équipements dont bien entendu la cyberclasse. Ces enseignants observent surtout une motivation
accrue des élèves et une meilleure compréhension, mais se montrent aussi sensibles aux avantages
pour l'enseignant. Ils ont très souvent suivi des formations TIC et TICE en cours de carrière et
pratiquent l'auto-formation en ligne. Très à l'aise avec les TIC, ils sont plutôt masculins et ont au
moins 10 ans de métier.
2. Explorateurs (7%)
Ce groupe se distingue par une appréciation très positive de tous les bénéfices que peut apporter
l'usage des TICE, mais évolue dans un contexte technologique où les ressources telles que le
vidéoprojecteur et le TBI sont présents mais moins largement disponibles. Regrettant l'insuffisance,
voire la défectuosité des équipements TIC, ainsi que la taille des groupes d'élèves, et aussi le manque
de soutien de la part de la direction ou des collègues, ces enseignants ont un niveau d'usage modéré à
supérieur des TICE. Formés principalement d'instituteurs des deux sexes et d'une ancienneté souvent
inférieure à 25 ans, ils assurent régulièrement la responsabilité de personne ressource ou d'animateur
du Passeport TIC.
3. Modérés (20%)
Travaillant pour l'essentiel dans des écoles secondaires disposant toujours d'une cyberclasse
et pouvant aussi mettre à disposition quelques autres équipements partagés, ces enseignants
se montrent plutôt positifs vis-à-vis des bénéfices des TICE et en font un usage occasionnel en
classe mais régulier en préparation. Formés aux TIC et TICE pendant la carrière, ils estiment leurs
compétences suffisantes et exploitent de temps à autre des ressources en ligne. Ce groupe compte un
peu plus d'hommes que la moyenne, mais rassemble des professeurs de tous âges.

4. Débutants (21%)
Plutôt jeunes et travaillant dans le primaire ou le secondaire inférieur, ces enseignants ont été formés
aux TIC et TICE durant leurs études. Ils sont bien équipés à la maison mais retrouvent peu ces
technologies dans l'école et ne peuvent donc les utiliser que très occasionnellement, et ce malgré une
opinion plutôt favorable aux TICE.
5. Indifférents (28%)
Cette classe, formée par quatre cinquièmes de femmes, pense globalement que les TICE n'apportent
pas spécialement d'avantages, ni pour les élèves, ni pour le professeur; aussi n'utilisent-elles
pratiquement jamais ces technologies dans la classe. Elles n'ont, pour la plupart, pas suivi de
formation aux TIC et TICE, ni au cours de leurs études, ni par la suite et considèrent d'ailleurs leur
formation insuffisante. Du reste, le niveau d'équipement TIC de leur école est plutôt faible et ne les
encourage pas à expérimenter les TICE.
6. Attentistes (10%)
Evoluant dans un contexte technologique très pauvre, les enseignants de ce groupe, majoritairement
des instituteurs primaires, utilisent extrêmement peu les TICE, bien qu'ils aient une opinion plutôt
favorable sur les bénéfices qu'ils pourraient en tirer. Très peu formés aux TIC et TICE, ils considèrent
que leurs compétences en cette matière sont insuffisantes, voire très insuffisantes, et sont donc aussi
moins utilisateurs des TIC pour la préparation des cours que la moyenne de leurs collègues.
7. Réticents (8%)
Partageant une opinion franchement négative des TICE, ces enseignants, qui sont par ailleurs très peu
utilisateurs d'Internet à titre personnel, n'exploitent pratiquement jamais les TIC avec leurs élèves, pas
plus qu'ils n'en tirent profit pour préparer leurs cours. Le contexte technologique de l'école primaire
ou maternelle où ils enseignent principalement, mais pas exclusivement, de même que le niveau de
formation TIC et TICE, sont assez faibles. Aucune caractéristique d'âge, d'ancienneté ou de genre
n'émerge cependant pour les catégoriser.
L'expression de ces différents profils d'enseignants démontre assez nettement que la disponibilité
des technologies dans l'école reste l'un des facteurs les plus déterminants du niveau d'usage des
TICE, même s'il n'est pas suffisant à lui seul et doit s'appuyer sur d'autres facteurs dont le niveau
de formation n'est pas des moindres.
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Evolutions TIC/TICE souhaitées par les enseignants en Wallonie
Enseignants et chefs d'établissement partagent leur opinion sur l'opportunité d'une série d'actions qui pourraient être menées pour développer les usages TICE dans nos
écoles. Il en ressort que la formation et les connexions à Internet, jusque dans les classes, sont deux priorités majeures.

Cette enquête auprès de plus de 60% des chefs d'établissement et de plus de 1.500 enseignants
permet non seulement de dresser un panorama détaillé de la situation actuelle des TIC dans nos
écoles wallonnes, mais est aussi une opportunité pour collecter, autant que faire se peut, les avis des
acteurs du terrain, en prise directe avec la réalité quotidienne du monde scolaire, quant aux actions
qui pourraient, voire devraient, être menées pour favoriser un usage plus soutenu des TIC dans
l'éducation.

Pour les chefs d'établissement, priorité
aux formations et aux connexions Internet
52

Une liste de 10 actions a été soumise aux chefs d'établissement avec mission d'indiquer pour chacune
d'elles s'ils la jugeaient "Indispensable", "Utile" ou s'ils estimaient qu'elle était de "Peu d'intérêt". Pour
éviter que certains considèrent comme "indispensables" toutes les actions, le nombre de réponses
avec cette valeur était limité à trois au maximum. De même, la question indiquait bien qu'il convenait
d'évaluer la pertinence des actions vis-à-vis des besoins spécifiques à leur propre établissement et
non de façon générale.
Le tableau global des propositions, dans l'ordre où elles ont été présentées, et du taux de
sélection de chaque réponse est illustré ci-contre.
Ce tableau montre d'emblée que la formation continuée aux TICE des enseignants est
manifestement essentielle aux yeux des directions, et que les problématiques de connexion
Internet et de distribution de celle-ci dans la classe est aussi très critique.
Pour avoir une vue plus systématique des priorités, il a été arbitrairement calculé un score pour
chaque proposition en appliquant la formule suivante: Score = (indispensable * 3) + (utile * 1) +
(peu d'intérêt * -1).
De cette façon, les (maximum) trois choix pointés comme indispensables apportent une contribution
plus importante au score, tandis que les évolutions notées comme de peu d'intérêt réduisent le score
qui peut donc varier de -1 à +3 et produit en fait une moyenne globale de 1,13.

Augmenter le nombre
d'ordinateurs fixes
Disposer de kits de 12 ou 24
ordinateurs (ultra)portables
Disposer de vidéoprojecteurs
mobiles
Installer des vidéoprojecteurs
fixes dans les classes
Installer des TBI/TNI
dans les classes
Disposer de kits de 12 ou 24
tablettes numériques
Installer le Wi Fi
dans les classes
Améliorer la qualité
de la connexion Internet
Soutenir le développement
de ressources numériques
Encourager la formation
continuée aux TICE
des enseignants

30%

46%

26%

56%

67%

19%

13%

24%

18%

14%

53%

19%

33%

59%

16%

22%

54%

33%

47%

35%

70%

38%
Indispensable

21%

50%

23%

58%
Utile

30%

14%
7%

4%
Peu d'intérêt

Avis des chefs d'établissement sur 10 propositions d'actions pour favoriser les usages TICE dans
leur établissement

Evolutions TIC/TICE souhaitées par les enseignants en Wallonie
Le score moyen de chaque proposition, qui varie de 0,61 pour la moins utile à 1,68 pour la plus
appréciée, n'est toutefois pas très significatif en soi mais permet de classer les propositions de la plus
indispensable à celle qui a le moins séduit les chefs d'établissement, et surtout permet de réaliser des
comparaisons entre les différents niveaux d'enseignement.

L'examen du tableau montre que les priorités sont assez homogènes entre les niveaux, avec
quelques écarts remarquables que l'on va tenter d'analyser. La première observation est, en tous
cas, la quasi unanimité sur la nécessité d'encourager la formation aux TICE, et parallèlement
d'intervenir pour une meilleure connexion Internet jusque dans les classes.

Ainsi, le tableau réorganisé par priorités globales décroissantes s'établit comme suit :

On pourrait s'étonner de voir l'installation du WiFi réclamée dès la seconde priorité dans les écoles
fondamentales, alors que cette option est rejetée en dixième place dans le secondaire, avec des
propositions intermédiaires en promotion sociale et dans l'enseignement spécialisé. Pour l'AWT,
l'hypothèse la plus raisonnable réside dans le fait qu'au niveau fondamental, partant de la faiblesse
de l'équipement préexistant et de la difficulté à déplacer les élèves, il semble s'imposer que le réseau
doit être partout présent pour pouvoir utiliser demain les équipements mobiles ou les ordinateurs
des enseignants. Dans le secondaire, par contre, la présence de cyberclasses et le plus haut niveau
d'équipement, ainsi que la multitude des locaux à connecter, font préférer, aux yeux de la direction,
d'autres initiatives comme la mise en place de vidéoprojecteurs ou de TBI, qui sont plus complémentaires
à l'équipement préexistant.

Actions prioritaires
à mener pour favoriser
les usages TICE

Promotion

Fondamental

Secondaire

Spécialisé

Encourager la formation
aux TICE des enseignants

1

1

1

2

1

Améliorer la qualité
de la connexion Internet

3

2

3

1

2

Soutenir le
développement des
ressources numériques

4

3

2

3

3

Installer le WiFi dans les
classes

2

10

8

4

4

Disposer de kits
d'ordinateurs portables

5

6

5

5

5

Augmenter le nombre
d'ordinateurs fixes

6

8

4

7

6

Disposer de
vidéoprojecteurs mobiles

7

7

6

6

7

Installer des TBI/TNI
dans les classes

8

5

9

10

8

Disposer de kits
de tablettes numériques

9

9

7

7

9

Installer des
vidéoprojecteurs fixes
dans les classes

10

4

10

9

10

sociale

Globalement

Dans le spécialisé, lui aussi plus équipé que le fondamental ordinaire, s'ajoute aussi le fait que de
nombreuses applications spécifiques ne requièrent pas l'accès Internet. A l'inverse, dans la promotion
sociale, dont on sait qu'elle fait le plus grand usage des LMS et autres ressources en ligne, il est logique
qu'elle réclame une connexion largement présente.
Pour affiner encore l'analyse, l'AWT a aussi comparé les priorités exprimées par les petits
établissements et les plus grands (la limite étant fixée à 400 élèves, soit un peu plus que la
moyenne), ainsi qu'entre ceux qui disposent d'au moins un ordinateur pour 10 élèves et ceux qui
sont en dessous de ce niveau d'équipement. Les deux premières priorités touchant à la formation
des enseignants et à la connexion Internet restent invariables. Par contre, l'installation du WiFi est la
troisième priorité, tant pour les petits établissements que pour ceux faiblement équipés, confortant
l'hypothèse explicative avancée plus haut, alors que cette action est reléguée en huitième et dixième
position pour les grands établissements et ceux ayant un plus fort taux d'équipement.
A l'inverse, la demande de TBI/TNI est présente en quatrième priorité pour les établissements de plus
de 400 élèves et ceux ayant plus de 10 ordinateurs pour 100 élèves. Manifestement, cet outil vient
compléter utilement l'équipement déjà en place, tandis qu'il est rejeté en huitième priorité par les
autres établissements qui préfèrent d'abord disposer d'ordinateurs fixes ou portables, ou encore de
vidéoprojecteurs.

Classement des actions prioritaires à mener pour favoriser les usages TICE
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Evolutions TIC/TICE souhaitées par les enseignants en Wallonie
Des personnes ressources toujours
fort demandées
On pourrait regretter que les chefs d'établissement n'aient eu à se prononcer que sur une liste
fermée de propositions d'actions, ce qui écartait peut-être des alternatives intéressantes.
Cette remarque est évidemment fondée, mais doit être nettement relativisée. En effet, peu d'autres
propositions ont été émises dans la zone "commentaire libre" qui terminait le questionnaire. Cette
possibilité a été saisie par un peu plus d'un tiers des répondants mais dans une bonne moitié des
cas, il s'agissait de donner des informations sur l'avancement de leur dossier d'installation des
cyberclasses, et le plus souvent pour indiquer qu'un dossier était bien introduit et que la mise à
disposition de l'équipement était attendu pour les mois, voire les semaines à venir.
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Dans un petit nombre de cas, les directions ont exprimé des regrets vis-à-vis de la lenteur dans le
processus d'installation des cyberclasses (3 cas), des frais importants occasionnés à l'école pour
mettre les classes en situation de recevoir le matériel prévu (2 cas) et surtout l'inadéquation de cet
équipement pour les petites écoles souvent rurales (9 cas).
Toutefois, dans l'ensemble, c'est plutôt la satisfaction de recevoir enfin de l'équipement qui
domine, tout en suscitant d'autres inquiétudes liées à la formation des enseignants et la
gestion de ces équipements. Ainsi, la demande la plus récurrente concerne la mise à disposition
d'une personne ressource TIC ou TICE pouvant assurer la gestion technique des ordinateurs et/
ou l'animation pédagogique des enseignants (41 cas). D'aucuns soulignent la nécessité de définir
un statut pour ces personnes ressources, pour lesquelles certains réclament des crédits NTPP
spécifiques, tandis que d'autres insistent fortement pour que ces personnes ne doivent pas dépendre
du crédit NTPP de l'école.
La seconde préoccupation de la direction est la demande de formation pour les enseignants (20
cas), et parfois aussi pour la direction qui dit avoir souvent du mal à comprendre les aspects
techniques de l'enquête (17 cas). De la même manière, 10 chefs d'établissement soulignent le
manque de compétence TIC(E) de leurs enseignants, voire le manque de motivation de ceux-ci (5
cas) et certains suggèrent de rendre obligatoires les formations aux TIC (5 cas).
D'autres s'expriment par rapport à des questions technologiques, et 16 d'entre eux indiquent
notamment que la qualité de la connexion Internet dont ils disposent est insuffisante pour mener
à bien les usages souhaités. De façon générale et sans grande surprise, ils sont 17 à regretter le

manque de moyens financiers qui leur sont alloués pour la mise en place et la gestion des TIC dans
leur école. Ils sont 11 à réclamer plus d'ordinateurs sans préciser le type de ceux-ci. Un même
nombre appelle à recevoir des tablettes numériques, et 9 demandent des équipements plus mobiles.
Ils sont aussi 7 à demander des TBI/TNI et 6 à souhaiter l'installation du WiFi dans les classes, tandis
que 3 réclament des vidéoprojecteurs.
Relativement au WiFi, qui est évoqué dans plusieurs des questions, on notera que seules deux
directions expriment un refus de cette technologie en invoquant ses dangers potentiels.
Enfin, 7 directions regrettent la lourdeur et la rigidité des plans d'équipement précédents, ainsi que la
lenteur du processus de mise à disposition dans les écoles.

Equipement et formation,
priorités des enseignants
L'enquête adressée aux enseignants comportait également une liste de six propositions, présentées
dans un ordre aléatoire pour éviter d'en privilégier à priori, parmi lesquelles chaque répondant était
invité à désigner "les deux actions les plus urgentes à réaliser pour permettre une meilleure formation
de nos jeunes".
Actions prioritaires

Pourcentage

Augmenter l'équipement informatique des écoles

58%

Augmenter la formation continuée aux TIC/TICE des enseignants
(et gérer les remplacements nécessaires)

43%

Faciliter et encourager la mise en place de personnes ressources
"techniques" TIC dans les écoles

29%

Ajouter ou mieux intégrer les compétences "numériques"
dans le cursus scolaire

21%

Faciliter et encourager la mise en place d'animateurs pédagogiques
pour les usages TICE

19%

Faciliter et encourager la construction et le partage de ressources numériques

16%

Actions prioritaires selon les enseignants

Evolutions TIC/TICE souhaitées par les enseignants en Wallonie
L'analyse spontanée des enseignants confirme les tendances déjà mises au jour par cette enquête, en
pointant une fois de plus l'importance conjuguée de la présence de l'équipement associé à celui de
la formation continuée. Il faut cependant observer que les autres propositions ont aussi recueilli un
nombre de suffrages non négligeable, bien que chaque enseignant ne puisse sélectionner que deux
actions.
L'ordre de priorités varie assez peu entre les niveaux d'éducation, comme on peut le voir dans le
tableau suivant :

Fondamental

Secondaire

Spécialisé

Promotion
sociale

Augmenter l'équipement

1

1

2

1

Augmenter la formation

2

2

1

2

Personnes ressources TIC

3

3

3

3

Intégrer les compétences
numériques dans le cursus

5

4

4

4

Animateurs pédagogiques TICE

4

6

6

6

Partage de ressources

6

5

5

5

Priorités

Priorités des enseignants selon les niveaux d'enseignement
Ces choix, bien qu'essentiels, manquent toutefois de nuances. Aussi, les répondants ont été invités à
compléter leur sélection de priorités, s'ils le souhaitaient, par une recommandation sous forme de texte
libre, puis à ajouter, pour clôturer le questionnaire, un commentaire. Près de 500 enseignants ont utilisé
l'une de ces zones, parfois les deux, pour exprimer des recommandations, ainsi que des constats,
des craintes, des difficultés rencontrées mais aussi des satisfactions, voire de l'enthousiasme pour la
diffusion des technologies numériques dans l'Education.
Confirmant les actions prioritaires, pas moins de 52% des commentaires ont trait à des demandes
d'équipements et 25% à des besoins de formations, sur lesquelles nous reviendrons, tandis
que 14% font référence explicitement au manque de moyens financiers alloués, selon eux, aux
établissements pour subvenir aux besoins de développement des TIC(E).

Nombre de commentaires soulignent l'intérêt de l'usage des TICE (7%) mais quelques-uns rappellent
que le numérique doit garder une place limitée dans l'Education (2%), voire se montrent assez critiques
vis-à-vis des TICE (3%) et craignent la perte du sens du travail, de l'usage du livre, ou de l'écriture, ou
estiment que les élèves sont déjà beaucoup (trop) devant les écrans.
Plus nombreux sont ceux qui voudraient utiliser le numérique mais qui se heurtent à divers
obstacles, dont notamment:
• les difficultés pour avoir accès aux locaux équipés (3%);
• les classes surpeuplées (2%);
• les difficultés pour trouver des ressources numériques adaptées (2%);
• l'obligation dans laquelle ils se trouvent d'acheter eux-mêmes du matériel pour leur classe ou au
moins leur portable professionnel (2%).
Quoi qu'il en soit, d'aucuns soulignent qu'il faut de la motivation pour utiliser les TICE (2%) et
souhaiteraient être plus soutenus dans leurs efforts par les directions, les collègues, voire
l'Inspection (3%).
La plupart des suggestions et commentaires se concentrent sur des demandes d'équipement d'abord,
de formation ensuite, mais aussi sur une série de demandes plus organisationnelles. Si une bonne
part des doléances sont assez génériques et réclament seulement de disposer de plus de matériel
informatique, d'autres sont plus précises et sollicitent un ou plusieurs des équipements suivants:
• ordinateur(s) dans la classe, et non dans un local spécifique, en précisant parfois qu'il s'agit de
portable(s) mais pas systématiquement (12%);
• accès Internet dans la classe, en précisant parfois qu'il s'agit de WiFi (7%);
• vidéoprojecteur, en indiquant régulièrement qu'il devrait être fixé dans la classe (6%);
• accès Internet pour l'école qui n'en dispose pas encore ou est inefficace (6%);
• tableau interactif (5%);
• tablettes numériques (3%);
• ordinateur portable pour les enseignants (2%).
De plus, 8% des répondants ayant formulé des commentaires insistent pour que l'équipement mis à
disposition soit moderne et performant, tandis que 6% souhaitent que l'on se préoccupe aussi de la
bonne gestion de ces équipements et de leur maintenance.
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Evolutions TIC/TICE souhaitées par les enseignants en Wallonie
Pour ce qui concerne les 25% de demandes de formation, les enseignants précisent très rarement
le sujet souhaité, à l'exception des formations à l'usage du TBI (2%). Ils réclament parfois que
ces formations soient données dans l'école (2%) et, en tout cas, qu'elles soient de qualité (2%),
en débouchant sur des savoir-faire réutilisables et bien en phase avec les besoins des enseignants.
Enfin, toute une série de demandes plus générales sont exprimées, touchant soit à l'organisation
de l'école, soit à celle de l'enseignement, dont principalement:
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• disposer d'une personne ressource (4%), tant pour le support technique que pour le soutien au
développement d'activités TICE;
• donner un statut à ces personnes ressources et leur affecter du NTPP spécifique pour en garantir
la pérennité (2%);
• intégrer explicitement les TICE dans les programmes scolaires (2%);
• prévoir un cours d'informatique pour les élèves (2%);
• veiller à développer l'esprit critique des élèves vis-à-vis du numérique et de ses usages (2%);
• développer des ressources TICE adaptées aux programmes scolaires (1%);
• mettre en place un réseau de partage des usages TICE (1%);
• ne pas oublier de toujours mettre l'accent sur la pédagogie (1%).

Cette énumération n'épuise pas la multitude des suggestions et observations formulées mais
démontre, si cela était encore nécessaire, que l'avènement de l'école numérique ne pourra se faire
qu'en portant attention aux multiples implications que cette évolution nécessite.
Assurément, un nombre significatif d'enseignants sont en attente de voir l'école s'adapter plus
résolument aux technologies qui sont d'un usage quotidien à la maison et dans les entreprises, et
pas moins de 4% des commentaires se félicitent que l'avis des enseignants ait ainsi été sollicité.

RECOMMANDATIONS
Au terme de son enquête sur les TIC et l'école, l'AWT insiste sur la nécessité de développer une approche systémique de la diffusion des TICE en (re)plaçant les enseignants
au coeur du processus. Pour cela, l'AWT propose également 6 axes prioritaires d'action.

Principaux résultats de l'enquête
Equipement TIC des écoles
L'enquête auprès des chefs d'établissement montre que le nombre d'ordinateurs opérationnels
s'est accru de 28% en un peu plus de 3 ans. Il y a aujourd'hui un ordinateur pour 7 étudiants dans
le secondaire et un peu moins d'un ordinateur pour 12 élèves dans le primaire. D'autre part, le
parc a été considérablement rajeuni, puisque 65% de ces équipements sont récents (moins de 3 ans),
alors qu'ils étaient 23% lors de l'enquête précédente. La diffusion des cyberclasses en est largement
responsable, mais pas seulement, puisque nombre d'établissements ont aussi acquis des ordinateurs
sur fonds propres.
Avec 8% de l'ensemble, la part des ordinateurs portables et des tablettes numériques reste
actuellement fort modeste.
Pour ce qui est des tableaux blancs interactifs (TBI), presque introuvables il y a 3 ans, ils sont
à présent plus de 2.000 et se rencontrent dans 27% des établissements, principalement dans
l'enseignement secondaire. De même, le nombre de vidéoprojecteurs a pratiquement doublé, de telle
manière que, en combinant ceux-ci et les TBI, il est possible de disposer de l'un ou l'autre de ces outils
dans 13% des classes.
Ces chiffres sont certes encourageants. Toutefois, en les comparant aux 27 pays européens ayant
participé à la récente étude "Survey for Schools : ICT in Education" conduite par European Schoolnet
pour la Commission européenne, il faut constater que les taux de disponibilité des équipements
TIC dans les écoles de Wallonie atteignent ou dépassent difficilement la moitié des moyennes
européennes.
Dans le domaine des connexions Internet, si tous les établissements disposent d'au moins une
connexion, il n'en va pas de même pour les implantations dont au moins un quart ne bénéficient pas
encore de raccordement au réseau Internet. De plus, le débit des connexions reste souvent fort limité
car un tiers des lignes sont encore du type I-line, délivrant un débit généralement inférieur à celui de la
connexion d'un ménage.

Enseignants et TIC(E)
Un peu plus de la moitié des établissements se sont dotés d'une "personne ressource TIC", qui reste
cependant bénévole dans un quart des cas, et qui assure la gestion technique des équipements
en assurant parfois aussi un soutien à l'usage pédagogique de ceux-ci. De même, un tiers des
établissements ont explicitement inscrit les TICE, TIC au service de l'Education, dans le projet
pédagogique de l'école. La plupart des établissements secondaires disposent d'un site Web public,
ainsi qu'une moitié des établissements du fondamental. Ce site est un vecteur d'information pour les
parents dans 40% des établissements, et même un outil de diffusion de ressources pédagogiques dans
15% de ceux-ci.
L'enquête spécifique aux enseignants, qui a collecté plus de 1.500 réponses, montre que les instituteurs
et professeurs de notre région disposent presque tous d'un ordinateur au domicile, et que plus de neuf
sur dix ont un accès à Internet. Les taux d'équipement en ordinateurs portables et tablettes numériques
sont très similaires à ceux de la population wallonne titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur
ou universitaire, tandis que le smartphone semble légèrement moins répandu chez les enseignants,
alors que l'usage quotidien d'Internet y est un peu plus fréquent.
Si entre un quart et un tiers seulement des enseignants ont reçu une formation aux TIC et aux TICE
pendant les études, 56% ont suivi au moins une journée de formation aux TIC pendant la carrière. 44%
ont bénéficié d'une formation aux usages pédagogiques de ces technologies. 8% des enseignants
améliorent régulièrement leurs compétences via des tutoriels et formations en ligne, tandis que 28%
indiquent l'avoir déjà fait.
Toutefois, globalement, un peu moins de deux tiers des enseignants considèrent que leur maîtrise des
équipements informatiques et des services numériques est adaptée à la pratique de leur métier.
Souvent bien équipés chez eux, près de 95% des enseignants tirent profit de l'ordinateur et d'Internet
dans la préparation des leçons, et ce de manière quotidienne ou régulière pour la plupart d'entre eux.
Trois quarts des enseignants utilisent aussi les TIC pour la gestion des données des élèves.

Toutefois, 55% des établissements déclarent disposer d'au moins un réseau WiFi, même si celui-ci
n'est qu'exceptionnellement étendu à l'ensemble de l'école.
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RECOMMANDATIONS
Usages TIC(E) dans les classes
En classe par contre, les usages du numérique avec les élèves se font plus occasionnels,
voire encore assez rares. Cette situation n'est pas limitée à la Wallonie puisque le rapport "ICT
in Education" regrette aussi que, même dans des pays beaucoup mieux équipés, les usages des
technologies numériques en classe soient encore trop peu développés.
L'analyse des facteurs qui favorisent les usages TICE en classe montre qu'il ne s'agit vraiment pas
d'une question de génération ou d'âge, mais d'une combinaison entre des conditions techniques
favorables, une formation qui doit se poursuivre au long de la carrière, et probablement une certaine
dose de curiosité et d'enthousiasme, que les deux facteurs précédents permettent certainement
d'entretenir et de cultiver. La disponibilité d'une connexion Internet de qualité, jusque dans la classe,
associée à celle d'un ordinateur portable et d'un vidéoprojecteur, sont les catalyseurs techniques les
plus influents qui ont été détectés, de même que la formation continuée aux usages TICE, associée
à de l'autoformation en ligne.
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Ces outils numériques utilisés en classe permettent alors de diversifier les pratiques pédagogiques,
de mieux motiver les élèves, en exploitant les richesses du monde numérique qu'ils fréquentent
dans la vie de tous les jours, et de gagner finalement du temps en préparation et en classe. Les
TICE, aux dires des enseignants qui les ont expérimentées, permettent également une meilleure
individualisation du travail en augmentant l'implication et l'attention des élèves.
Les parents, sollicités au travers de l'enquête auprès de citoyens wallons menée parallèlement,
considèrent massivement que c'est à l'école que les enfants doivent apprendre l'utilisation de
l'ordinateur et d'Internet. Il s’agit non seulement d’éduquer à un usage responsable et sécurisé
de ces ressources, mais encore d’exploiter celles-ci au bénéfice de l’ensemble des apprentissages
scolaires, voire d’étudier les TIC comme une discipline à part entière.

Conclusions de l'enquête
L'ensemble de ces observations, associées aux requêtes du monde économique qui réclame
régulièrement que les jeunes diplômés soient plus aptes à utiliser les ressources des technologies
numériques au bénéfice des entreprises dans lesquelles ils vont travailler, voire qu'ils s'engagent
dans les métiers spécifiques des TIC pour lesquels la pénurie de vocations est persistante, ne peut
qu'encourager la société à favoriser l'intégration des TIC dans le cursus et les pratiques de l'école.
Que l'on ne se trompe pas cependant, il ne saurait être question ici de promouvoir un enseignement qui
serait exclusivement centré sur le numérique en faisant fi de toutes les richesses liées à l'observation

et à l'expérimentation du monde réel. Comme la culture de l'écrit, puis de l'imprimé, n'ont pas éliminé
la culture de l'oral, la culture du numérique doit enrichir les pratiques existantes et les vivifier.
Les actions à mettre en oeuvre ne peuvent cependant être ponctuelles. Au contraire, elles se
doivent d'apporter sans tarder des réponses structurelles et cohérentes aux besoins dont cette
étude fait écho, sous peine de manquer leurs objectifs malgré des investissements parfois
conséquents.
Ainsi osera-t-on proposer une métaphore, que ne renierait probablement pas l'école primaire,
mais qui illustre le caractère nécessairement systémique de toute action contribuant au
développement des TIC dans l'Education.
Exploiter les TICE en classe, c'est en effet inviter les élèves à partir en voyage dans le monde, pour
s'enrichir des multiples découvertes qu'il est possible d'y faire. Mais envisager un voyage, c'est
d'abord et nécessairement se doter d'un véhicule qu'il faudra alimenter en carburant, pour lequel il
faut un pilote compétent qui aura déterminé au moins un objectif au périple et un itinéraire intéressant
pour l'atteindre, sans quoi les participants risquent fort d'être déçus et d'avoir le sentiment de perdre
leur temps. De plus, souscrire une assurance assistance permettra à tous de voyager sereinement et,
le cas échéant, d'être dépanné rapidement.
L'équipement informatique est évidemment indispensable au voyage virtuel, mais ne sera rien sans
une connexion Internet de qualité. Le professeur devra bien entendu être formé au "pilotage" de ses
outils, mais devra aussi être le guide touristique qui saura, en poursuivant un itinéraire intelligent,
faire apprécier à point nommé les curiosités rencontrées en chemin. Et pour pouvoir mieux s'y
consacrer, il pourra se faire aider, lorsque c'est nécessaire, d'une assistance technique et logistique
appropriée.
Ainsi en est-il de l'exploitation du numérique dans l'éducation au profit des apprentissages, de
tous les apprentissages, pour former les jeunes du XXIème siècle. Négliger l'un ou l'autre des
composants de ce système, c'est souvent mettre à bas l'ensemble du projet.
Equipements informatiques, réseau Internet, formation technique des enseignants, éducation de
ceux-ci aux usages pédagogiques des TIC avec animation continue de la communauté, ainsi que
support et maintenance techniques, sont autant de composants indispensables et interdépendants
de la stratégie "école numérique". Les recommandations de la Commission européenne ne disent pas
autre chose : "Il est nécessaire de mettre en place une approche intégrée de l'utilisation pédagogique des TIC
dans les écoles, ce qui signifie non seulement qu'il faut investir dans les infrastructures mais également qu'il faut
consacrer davantage de ressources à la formation des enseignants, prévoir des bonus pour ceux qui utilisent les
TIC dans leur classe et créer des postes de coordinateurs des TIC" (Communiqué de presse de la publication
de l'étude "Survey of Schools : ICT in Education" du 19 avril 2013).

RECOMMANDATIONS
On voit poindre ici la seconde clé de la réussite de l'intégration des TIC dans l'école: mettre les
enseignants au centre du processus. Ils sont en effet les acteurs incontournables de toute évolution
des pratiques dans la classe et resteront, même avec le support des technologies, les médiateurs
indispensables des apprentissages des élèves. Nombre d'entre eux sont intéressés à exploiter les
ressources des TIC pour dynamiser leur enseignement mais regrettent souvent que, jusqu'ici, ils ont
été trop peu soutenus dans leurs efforts, et n'ont pas pu trouver, au moment opportun, le contexte
technologique et l'encadrement pédagogique permettant la conduite des activités qu'ils envisageaient.
Dans l'environnement économique actuel, qui ne permet pas des investissements massifs, il est
plus que jamais nécessaire de cultiver les bonnes volontés et de récompenser les efforts de ceux
qui, plus sensibilisés ou plus débrouillards que d'autres, sont prêts à relever les défis des TICE
et pourront montrer la voie aux collègues et les assister, par la suite, pour diffuser pas à pas
les bonnes pratiques dans l'ensemble des écoles. Par ailleurs, la créativité des enseignants pour
exploiter, au bénéfice des apprentissages, les multiples ressources du numérique ne peut se déployer
pleinement que dans un contexte ouvert à la nouveauté, où directions et inspections cultivent et
encouragent cette créativité.

Recommandations de l'AWT
pour l'école numérique
Les grandes lignes des recommandations que l'AWT veut émettre sont déjà en filigrane dans les
conclusions qui viennent d'être tirées. Compte tenu de la nature systémique des solutions à envisager,
ces mesures relèvent tour à tour des responsabilités de la Région ou des Communautés.
Mettre en oeuvre des mesures systémiques signifie que, au-delà du Plan "Ecole numérique" et des
ingrédients du succès qu'il intègre, c'est aussi le système global dans lequel il s'insère qui doit s'adapter
pour redonner aux enseignants l'autonomie pédagogique dont ils ont besoin pour être dynamiques,
créatifs et performants.
On doit examiner ces pistes de solutions de façon plus structurée et proposer, chaque fois que cela
est possible, quelques exemples d'actions concrètes qui pourraient être envisagées. Bien souvent, ces
recommandations rejoignent, précisent ou prolongent les orientations stratégiques du plan d'action
"Ecole numérique", approuvé par les trois gouvernements de la Wallonie, de la Fédération WallonieBruxelles et de la Communauté germanophone, au début de juin 2011. Une attention particulière
devra être portée à l'enseignement fondamental. Il est aujourd'hui le moins équipé et le moins
utilisateur, alors que les enfants qui le fréquentent, tous nés après l'an 2000, sont exposés
massivement à la culture numérique dans la sphère privée sans trouver, le plus souvent, à l'école
l'éducation qui s'y rapporte.

1. Développer et améliorer l'infrastructure réseau
La clé incontournable de tous les usages TIC dans les écoles, dès aujourd'hui, mais plus encore
dans le futur, réside dans la mise à disposition, dans toutes les classes, d'une connexion Internet
adéquatement dimensionnée et fiable pour répondre aux besoins du professeur et des élèves, quels
que soient les terminaux utilisés (fixes, portables, tablettes, baladeurs, smartphones). Anticipant ce
besoin, une étude technique est actuellement menée, sous la conduite du SPW, pour évaluer les besoins
en bande passante des usages TICE dans les écoles, et pour déterminer les solutions techniques les
plus recommandables pour amener le réseau dans les classes.
Actions concrètes envisageables
1. Ouvrir, là où c'est possible, l'accès des écoles au réseau de fibres optiques géré par la SOFICO
pour les doter d'une connexion à très haut débit.
2. Assister les autres écoles dans la mise à niveau des connexions Internet pour choisir la meilleure
solution technique et économique en fonction de la localisation et des besoins spécifiques.
3. Etudier avec BELNET une solution de connexion à très haut débit qui puisse être mise à
disposition d'un maximum d'écoles en Wallonie.
4. Mettre à disposition des écoles des solutions professionnelles et convenablement administrées
et sécurisées de réseau local, filaire et/ou WiFi pour pouvoir, à moyen terme, connecter
effectivement toutes les classes.
5. Mettre à disposition des écoles des solutions "cloud" mutualisées, de niveau professionnel, pour
répondre à différents besoins de sécurisation (pare-feu, filtrage, etc.) ou d'hébergement de
ressources numériques (espaces de publication, ENT/LMS, etc.).

2. Augmenter le nombre d'ordinateurs et plus généralement de
terminaux connectés
Cela reste la demande numéro un des enseignants et c'est aussi une demande importante des chefs
d'établissement que de disposer de plus d'ordinateurs directement utilisables en classe. Le plan
Cyberclasse ayant doté la plupart des établissements de classes laboratoires avec des ordinateurs fixes,
les équipements à prévoir devraient être complémentaires à ceux-ci, et donc généralement mobiles
et plus flexibles. Comme l'ont déjà montré les projets pilotes "école numérique", ces équipements
pourraient prendre la forme d'ordinateurs portables, de tablettes numériques, de baladeurs audio/vidéo,
voire d'autres dispositifs qui se montreraient dans le futur bien adaptés aux besoins pédagogiques.
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RECOMMANDATIONS
Comme pour les plans précédents, si la fourniture d'équipements standardisés présente l'avantage
de garantir une certaine homogénéité et donc de faciliter le partage d'expertise, la conception
d'applications et de ressources adaptées, l'organisation de la maintenance et l'obtention de prix
plus avantageux, il ne saurait toutefois plus être question de définir une offre unique qui puisse
satisfaire les besoins de tous. Aussi, des formules plus souples doivent être trouvées pour répondre,
notamment, aux contraintes spécifiques de l'enseignement fondamental.

valoriser les enseignants qui font un effort spécifique pour se former. Sans préjudice du renforcement
de la place des TICE dans la formation initiale des instituteurs et professeurs, une attention
particulière sera portée à la formation continuée des enseignants en place qui pourront, armés de
leurs compétences éprouvées en pédagogie, trouver dans les TICE une palette renouvelée d'outils au
bénéfice de l'apprentissage de leurs élèves.
Actions concrètes envisageables

Actions concrètes envisageables

• kits de 15/30 ordinateurs portables (ou tablettes numériques ou baladeurs audio/vidéo)
avec armoire de rangement et de chargement sécurisée;

1. Mettre en place des "Universités d'été du numérique" permettant de former des enseignants
volontaires sur une formule 4+1+Portable, comportant une session de 4 jours pendant les
vacances d'été, suivie d'une journée de renforcement pendant le congé d'automne ou de
printemps et avec fourniture d'un terminal (ordinateur portable ou tablette) comprenant les
applications utilisées.

• Kit comprenant un vidéoprojecteur, un système audio associé, et tous les éléments
pour le fixer à demeure, ainsi que les câbles de raccordement aux PC et tablettes;

2. Favoriser les formations en école, via notamment des formateurs issus des Universités d'été,
pour faciliter la prise en main et l'exploitation pédagogique du matériel choisi par l'école.

• kit tableau numérique interactif et logiciels associés pour le primaire ou pour le
secondaire.

3. Associer les catégories pédagogiques des Hautes Ecoles dans la mise en oeuvre des formations
continuées TICE des enseignants, en les combinant avec des stages de dernière année.

2. Mettre en place un système de "chèques numériques", capitalisables sur 2 ou 3 ans, permettant
à chaque établissement de sélectionner, dans les kits proposés, les équipements les plus
adaptés à ses besoins et les plus complémentaires à son équipement existant.

4. Définir les compétences TICE nécessaires pour être et devenir enseignant (en capitalisant sur
le référentiel de l'Unesco et de l'UE par exemple) et intégrer ces résultats à la réflexion sur la
professionnalisation des enseignants.

3.Organiser chaque année un appel à projets innovants "découvreurs", permettant à un nombre
limité d'écoles d'expérimenter des équipements ou des logiciels ne figurant pas dans les kits
standard mais qui pourraient y être inclus par la suite pour suivre l'évolution des technologies.

5. Proposer et valoriser une certification (un passeport TICE) pour enseignant, inspiré par
exemple de la certification française C2I2E.

1. Concevoir et distribuer une sélection de "kits" d'équipements mobiles, bien adaptés à des
besoins spécifiques, tels que:
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3. Former et accompagner les enseignants pour les usages
pédagogiques des TIC
Première demande des chefs d'établissement, mais aussi facteur multiplicateur important qui
favorise les usages TICE en classe, la formation des enseignants aux usages pédagogiques
du numérique, qui parfois devra aussi comprendre des formations techniques aux TIC, est
indispensable pour pouvoir augmenter la confiance des enseignants dans leurs compétences et
les ouvrir à leur exploitation dans le cadre de leurs cours.
D'aucuns ont insisté sur la qualité de ces formations et sur le lien direct avec la pratique, qui seuls,
garantiront que ces efforts déboucheront sur des évolutions effectives et durables dans les classes.
Les solutions apportées doivent tenir compte du contexte particulier de chaque niveau d'études et

6. Promouvoir la pédagogie du numérique, non seulement dans les formations aux outils
et ressources des TIC, mais également dans l'ensemble des formations continuées des
enseignants et du personnel d'encadrement.
7. Inclure les usages TICE dans le cahier des charges des évaluations menées par l'Inspection

4. Créer les conditions favorisant l'appropriation du numérique
dans toutes les écoles
La présence de personnes ressources, tant au niveau technique que dans l'animation TICE, est un
catalyseur indispensable pour que les usages TICE de l'ensemble du corps professoral puissent
se mettre en place et perdurer.
Il s'agit bien ici d'apporter le support nécessaire aux enseignants, et non de mettre à disposition des
"maîtres spéciaux" qui prendraient en charge des activités TICE: il faut au contraire que le support

RECOMMANDATIONS
ait pour objectif de fournir l'environnement propice à la conduite d'activités par les enseignants euxmêmes, et puisse apporter le soutien nécessaire en cas d'embarras. De façon plus globale, il est aussi
indispensable que le numérique s'inscrive plus systématiquement dans le projet pédagogique des
établissements.
Actions concrètes envisageables
1. Poursuivre la mise à disposition du helpdesk existant pour les cyberclasses en élargissant ses
compétences pour apporter un support plus complet aux personnes ressources et les décharger
de toutes les tâches (notamment de monitoring et de gestion quotidienne) qui peuvent être
gérées à distance de façon souvent plus économique et avec une plus grande efficience.
2. Fournir des formations adaptées aux rôles de personnes ressources et d'animateurs TICE et
intégrer ceux-ci dans un réseau d'échange de bonnes pratiques.
3. Créer un statut pour ces personnes ressources et/ou réserver du crédit NTPP spécifique à cette
tâche.
4. Définir un profil d'animateur TICE et mettre en place une formation adaptée à ce profil.
5. 
Encourager l'introduction des pratiques numériques dans les projets pédagogiques des
établissements.

5. Favoriser la création de ressources numériques et le partage
d'expertise
Au-delà de la formation, une veille continue est indispensable pour identifier des ressources
numériques en perpétuelle évolution. Il est donc important d'aider et d'encourager les enseignants
à partager leur expertise, voire à contribuer à la création des ressources numériques nouvelles.
Actions concrètes envisageables
1. Promouvoir via des appels à projets récurrents la création, avec le support de partenaires privés
actifs notamment dans le logiciel ou l'édition, de ressources numériques dédiées à l'éducation.
2. Apporter le support nécessaire aux initiatives de partage et de diffusion des ressources numériques.

6. Instaurer une coopération plus étroite entre les acteurs du
développement de l'école numérique
La coordination de toutes les actions constitutives du plan école numérique et l'accompagnement
des établissements participants aux niveaux technique, organisationnel et pédagogique seraient
facilités fortement par la création d'une véritable cellule transversale Région-Communautés,
capable d'assister les écoles dans toutes les tâches en relation avec le développement des usages
TICE: conception et optimisation des réseaux, obtention et installation des équipements, coordination
des formations pour les enseignants, etc.
Actions concrètes envisageables
1. Etendre la cellule Cyberclasse actuelle et y accueillir des représentants des Communautés pour
assurer des missions amplifiées permettant aux écoles de bénéficier d'un support complet et
unifié à la mise en place des usages TICE.
2. Associer, dans une philosophie gagnant-gagnant les compétences, produits et services des
opérateurs privés et associatifs au développement d'un écosystème permettant la diffusion des
TIC et le partage de pratiques innovantes dans le cadre scolaire.

Les recommandations proposées montrent l'ampleur du chantier de l'école numérique, laquelle
doit s'inscrire dans l'évolution plus globale de l'école. La présence chaque jour plus intime des
TIC, dans tous les secteurs de la vie économique et privée, ne peut épargner l'école: nos jeunes ne le
comprendraient pas et une multitude d'opportunités seraient ignorées à une époque où notre région,
comme bien d'autres du reste, a besoin de se rénover en profondeur pour faire face aux défis de la
mondialisation, du développement durable, etc.
Les technologies numériques ne sont pas une contrainte pour l'école, mais une opportunité. Les
imposer partout du jour au lendemain est tout autant impossible que voué à l'échec. Au contraire, à
l'instar de ce qui a été commencé via les deux appels à projets pilotes, mais sur une beaucoup plus
large extension et sans plus tarder, il convient de bâtir, progressivement et toujours dans une approche
"projet", l'école de demain.

3. Favoriser le recours plus systématique aux outils et ressources des TIC dans les recommandations
méthodologiques associées aux programmes scolaires.
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