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Introduction 
 

Les technologies de l’information et de la Communication (TIC) dans le domaine de la 

pédagogie et de la formation ont connu un rapide développement, elles se fondent sur des 

principes variés et divers. Ces technologies présentent un intérêt certain pour les centres de 

formation des jeunes, elles permettent d’élargir la palette des méthodes de travail de 

formation sans y substituer.   

Pour que les TIC soient utilisées à bon escient, le formateur doit les considérer comme faisant 

partie intégrante de la conception pédagogique de sa formation. Il s’agit d’un moyen et non 

pas d’une fin en soi. L’usage des TIC n’est pertinent que s’ils permettent d’atteindre des 

objectifs clairement identifiés, enrichissent les contextes et situations d’apprentissage et 

facilitent la prise de conscience, l’épanouissement et l’accès au savoir et son utilisation. 

Sensibiliser et former les formateurs à l’intégration pédagogique des TIC revient à les 

sensibiliser à l’intégration des TIC à la conception pédagogique et à l’usage des outils TIC 

existants ou à créer dans leur pratique de formation. La nouvelle génération, qualifiée à juste 

titre de de Natifs numériques/Digital Native, est très au point par rapport à l’usage technique 

des TIC principalement à des fins de divertissement et de communication, l’objectif est d’en 

faire un outil pédagogique d’éducation et de formation. 

In fine, le recours aux TIC devra permettre d’atteindre de manière plus motivante et 

satisfaisante les objectifs pédagogiques fixés par les formateurs, les TIC devraient permettre 

d’améliorer l’apprentissage tout en réduisant au minimum les risques d’un usage inapproprié 

des outils (addiction, harcèlement, perte du temps…)  

Le document ci-dessous, nommé Mallette pédagogique, est le résultat du projet TICs – 

Technologies d’Information et de Communication dans l'accompagnement Socio-éducatif 

pour combattre le décrochage scolaire. Le projet TICs vise à outiller les professionnels de la 

formation et de l’insertion d’outils pédagogique mobilisant les TIC pour combattre le 

décrochage scolaire des jeunes qui sont de plus en plus sur les réseaux sociaux, des réseaux 

qui pourraient servir d’outil de formation et d’accompagnement. 

Ceci écrit, et pour parapher l’OCDE, le fait de s’assurer que chaque apprenant/élève atteigne 

un niveau de compétences de base en compréhension de l’écrit et en mathématiques 

contribuera davantage à l’égalité des chances dans notre monde numérique.  

Le document suivant est composé de trois parties complémentaires : 

 La première partie présente la mallette, son contenu, le mode d’utilisation ainsi que les 

partenaires du consortium qui l’a créé. 

 La deuxième partie présente des préalables que nous pensons que chaque formateur 

doit avoir à l’esprit avant de se lancer dans des animations et des formations sur base 

des outils proposés.  

 La troisième partie présente, sous forme de fiches, les outils pédagogiques proprement 

dits.  



 

                                                                                                                                                           

  

La mallette, c’est quoi ? 

La mallette pédagogique, panel de fiches techniques, outils multimédia, ressources à visiter 

sur internet se veut « autoportante ». Elle doit permettre à ses utilisateurs d’avoir les clés en 

main pour mettre en place des animations et des formations autour de tout type de thématique 

en utilisant les TIC. La mallette : 

 Regroupe des outils pédagogiques sous plusieurs formats sur le thème de l’addiction et 

de l’usage des TIC et des réseaux sociaux à destination des professionnels de 

l’accompagnement, de l’insertion et de la formation. 

 Elle est conçue pour mener des animations comme pour l’usage individuel en auto-

apprentissage. 

 Contient un guide de l’utilisateur qui permettra à tout un chacun, et principalement 

aux professionnels, de s’approprier la thématique ainsi que les différents outils qui y 

sont insérés.  

 Elle invite également les bénéficiaires à prendre conscience des méfaits de l’addiction 

TIC mais également des possibilités que pourraient offrir ces outils dans le processus 

de la formation et de l’insertion. 

Cette mallette est destinée en priorité à des professionnels de la formation, de 

l’accompagnement, de l’enseignement et de l’insertion des jeunes. Néanmoins la mallette 

pourrait aussi servir à des animations en dehors des cadres habituels de formation formelle et 

informelle, les maisons de jeunes, les écoles secondaires ainsi que les associations d’accueil et 

d’orientation scolaire et/ou de lutte contre le décrochage scolaire peuvent être des cibles 

potentielles.  

 

COMMENT EXPLOITER LES OUTILS PEDAGOGIQUES ? 

Avant d’utiliser les outils, il faudra mener un travail de diagnostic des besoins, contraintes et 

ressources dont disposent les jeunes en situation de formation. Poser des questions, c’est la 

première étape de ce travail de diagnostic, des questions telles que : 

 Quelle(s) compétence(s) souhaite-t-on travailler avec le groupe ? 

 Quels comportements inappropriés en lien avec l’usage des TIC souhaite-t-on 

combattre ? 

 De quelles ressources dispose-t-on ? 

Idéalement, ces questions devraient permettre de fixer des objectifs de formation précis, 

identifiés à l’avance par le formateur.  

Les animations peuvent être précédées d’une brève introduction de la compétence à travailler 

(par exemple en utilisant la technique des Flipped learning/classrooms) et/ou du 

comportement à combattre ainsi que de l’outil pédagogique TIC choisi pour l’animation. Pour 

cela, vous pouvez vous référer à la première partie du cette mallette nommée « guide de 

l’utilisateur » (voir ci-dessous) 



 

                                                                                                                                                           

  

Les fiches techniques sont conçues pour qu’elles servent de soutien et de source d’inspiration 

pour les formateurs. Les spécificités des audiences ainsi que les spécificités des contextes 

nationaux doivent être pris en considération lors de la planification d’une séquence de 

formation/animation sur base des outils proposés. 

Pour chacun des 16 outils proposés dans la mallette, il y a une fiche numérotée qui lui 

correspond. Cette fiche présente l’outil, ses avantages, ses inconvénients/limites ainsi que le 

modus operandi de sa mise en pratique.   

LES PARTENAIRES ? 

La mallette est coordonnée par le partenaire belge CIEP dans le cadre du projet Erasmus+ 

TICs porté par le partenaire français IFRTS en collaboration avec 6 autres partenaires de 5 

pays européens différents, à savoir Quarter Mediation (Pays-Bas), ISQ (Portugal), 

CIVIFORM (Italie), Agentura RRI (Slovaquie) et ITG (Fance).  

 

 

CIEP – BE Coordinateur de la Mallette 

Le Centre d'Information et d'Education Populaire (CIEP) est un mouvement d’éducation permanente 

actif sur l’ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il est organisé en équipes régionales et 

communautaire et agit principalement à travers l’animation, la formation, la production d’analyses et 

d’études ainsi que la mise en place de campagne. Son souci est de donner aux groupes et aux individus 

les outils nécessaires à leur engagement comme acteurs et citoyens et de participer au développement 

d'une société démocratique par une réelle démocratisation du savoir et une valorisation de l'action 

collective. 

IFRTS - FR 

IFRTS est une Association comportant plusieurs dispositifs : 

 Une école privée délivrant des diplômes master I et master II en travail social 

 Un Centre de formation professionnelle continue et un Institut de Formation Sanitaire et 

Social  

Elle développe son expertise dans la mise en place d’actions d’information, de formation, de recherche 

dans le champ du travail social, médico-social et sanitaire.  

CIVIFORM – IT 

Civiform est une coopérative sociale reconnue par la région Fioul-Vénétiie julienne (FVG) qui 

gère des activités de formation financées par des fonds régionaux ou par le Fond Social 

Européen. Crée en 1955, Civiform met en place des actions de formation de qualification 

professionnelle en direction des jeunes afin de les préparer à s’intégrer sur le marché de 

travail. 



 

                                                                                                                                                           

  

 

 

 

 

ITG CONSEIL – FR 

ITG est une société à but lucratif créée en 1996, dont la mission est de contribuer au 

développement socio-économique local. Ses 3000 collaborateurs interviennent au plus 

près des préoccupations des acteurs de l'emploi, de la formation et de l'insertion. Ses 

activités sont déployées au niveau national et international, dans le domaine de la 

recherche, de la formation et le conseil en matière de création et de développement 

d'activité en direction des institutions publiques et/ou privées. 

Agentura RRI – SK 

Agentúra RRI, s.r.o. créée en 2005 est une société privée qui développe son expertise 

dans la mise en place d'actions d’orientation, formation et d’accompagnement pour ľ 

insertion socioprofessionnelle des personnes défavorisées (demandeurs d'emploi de 

longue durée, jeunes en difficulté, femmes sorties du marché du travail après un congé 

maternité, seniors de plus de 50 ans...). 

ISQ – PT 

ISQ est une institution technologique privée et indépendante - sans but lucratif - fondée 

en 1965.  Elle déploie ses activités dans l'Union européenne, Europe de l'Est, Afrique, 

Amériques et la Chine apportant son expertise dans les domaines de la formation, la 

certification, les études d'ingénierie, d'audit et de conseil pour la qualité, la recherche et 

le développement. 

QUARTER MED – NL 

Quartier Mediation (QMED) met en place des activités de formation et d’éducation à 

destination des adultes. Basée aux Pays-Bas, QMED a développé des succursales en 

Chypre, France, Italie, Malte, Portugal, Roumanie et Turquie. Elle organise des cours dans 

le cadre de Comenius et de Grundtvig au niveau européen, ainsi que diverses actions de 

formation au niveau national. Ses domaines d'expertise sont à la fois dans l'enseignement 

général et la formation professionnelle. 



 

                                                                                                                                                           

  

 

 

 

QUELQUES PREALABLES A SAVOIR AVANT DE SE LANCER… 

Cette partie, sous forme de fiches, présente et explique une panoplie de concepts et de 

situations qu’il est utile de comprendre avant d’entamer le travail de formation et de 

sensibilisation des jeunes en utilisant les TIC. Cette partie vise principalement à sensibiliser le 

formateur à des situations (fracture numérique), méthodes (le jeux/serious games) et 

comportements (addiction numérique) qui pourraient faciliter et/ou rendre les parcours de 

formation compliqués. Et d’attirer l’attention sur le fait que l’une des garanties de réussite des 

formations et des animations est la bonne préparation de celles-là. Il s’agit de préalables 

transposables à tout type d’action d’animation, de formation ou de sensibilisation. 

1. Préparer une animation est un métier…ça se prépare ! 

Le rôle de l’animateur est de « créer un lien » entre le groupe de participants et « les choses à 

découvrir ». L’objectif affiché est éducatif. L’animation doit répondre à la demande des 

participants. Créer et mener une animation s’inscrit dans une démarche globale. Avant de se 

lancer il faut savoir précisément ce que l’on veut, à quoi elle va servir et quel objectif elle va 

illustrer, de quelles ressources dispose-t-on, … 

 

Il est conseillé à l’animateur de créer son propre cahier de charges avant chaque séquence de 

la formation. L’objectif est de pouvoir cerner les points suivants : 

 

1. Connaître votre contexte d’intervention 

2. Connaître le périmètre de votre intervention 

3. Lister vos besoins matériels pour la formation 

 

La grille ci-dessous pourrait servir à effectuer cet exercice : 

 



 

                                                                                                                                                           

  

 

 

Conseil : à réutiliser chaque fois que le formateur propose une formation/animation  

 

 

Objectif général 

de l'animation

Objectifs 

pédagogiques

Thème 

de l'animation

Public-cible

Lieu

Durée de 

l'animation

Outils TIC à 

mobiliser

Fiche technique 

TICs à mobiliser

Mode d'évaluation

CAHIER DE CHARGES POUR REALISER UNE ANIMATION



 

                                                                                                                                                           

  

 

2. Fracture numérique 

Il est important de distinguer les deux formes de fracture numérique et d’en prendre 

conscience, en effet : 

 Il y a la fracture numérique au premier degré : pas d’accès aux technologies.  

Cette fracture est fortement réduite.  Elle concerne la dimension matérielle. 

 Il y a la fracture numérique au second degré : une fois la barrière de l’accès 

surmontée, il y a les disparités liées à la forme de l’engagement et aux modes 

d’usage des technologies.  

Les jeunes entre 16 et 25 ans sont appelés par certains la « génération internet » ou les « natifs 

numériques ».  Une grande partie de ces jeunes sont des utilisateurs assidus d’internet et des 

différentes techniques d’information et de communication. Ils se sont approprié massivement 

les technologies numériques dans tous les domaines de leur vie.  Un tiers d’entre eux sont 

devenus des « super communicants » qui utilisent toute la panoplie des outils et services 

numériques.  

Les inégalités numériques dans l’accès et l’usage des TIC chez les jeunes, dépendent de toute 

une série de variables, intimement liées à certaines caractéristiques démographiques (sexe, 

âge, origine ethnique, localisation géographique, handicap) et socio-économiques particulières 

(niveau de revenus, niveau de diplôme, situation de décrochage scolaire). En cela, les 

inégalités numériques se superposent à d’autres formes d’inégalités sociales existantes et les 

renforcent. 

Il est primordial de savoir que les compétences de bases sont indispensables à l’usage des 

TIC.  Les problèmes de compréhension de termes simples, les mauvaises stratégies de lecture 

et de recherche de l’information, la difficulté de s’exprimer correctement par écrit et de 

verbaliser les questions ou encore les problèmes de compréhension de la langue, dont 

l’anglais qui est la langue véhiculaire de l’informatique sont une barrière à l’utilisation des 

TIC.  

Il y a également des jeunes qui, insérés socialement, se voient sanctionnés sur le plan 

professionnel du fait de leur usage limité des TIC, qui ne permettent pas de répondre aux 

exigences spécifiques du marché de l’emploi. 

De nombreux enseignants et formateurs tentent de nouvelles expériences numériques dans le 

cadre de leurs cours. Tout le monde semble unanime et reconnait les bénéfices du numérique 

pour l’apprentissage pourtant il y a un fossé qui perdure entre la société de plus en plus 

connectée et le système éducatif (dont la formation sociale et professionnelle).   

Qu’est-ce qui explique les difficultés du système éducatif à évoluer ? 

 On demande aux enseignants et formateurs d’intégrer dans leur enseignement des 

technologies qu’ils ne maîtrisent pas et cela en plus des fondamentaux qu’ils n’ont 

déjà pas toujours le temps d’aborder de manière approfondie. 

 Le problème de l’équipement des établissements (appareils numériques, connexion 

internet stable et sécurisée) 



 

                                                                                                                                                           

  

 Le décalage entre l’immobilisme de l’enseignement et la rapidité d’évolution des 

technologies. 

Le rôle de formateur doit être reconsidéré. Il ne doit plus seulement être celui qui transmet 

des savoirs aux apprenants. Les apprenants peuvent désormais accéder tout seul aux 

savoirs grâce à internet.  Le rôle de formateur doit alors être d’accompagner les 

apprenants dans leur découverte du savoir et de leur apprendre à rechercher de 

l’information, à reconnaître une information pertinente…in fine avoir un esprit critique. 

  Préalables / Fiche 01 

CRASMUS+ TICS 
La fracture numérique 

Définition 
La fracture numérique désigne le plus souvent 
l'inégalité d'accès aux technologies 
numériques (ordinateur, internet, GSM, 
Tablettes…) et parfois le clivage entre " les 
info-émetteurs et les info-récepteurs. 
 

 Enjeux 
Il importe de distinguer trois niveaux 
d'inégalités vis-à-vis des nouvelles 
technologies : 

 L'inégalité dans l'accès à un 
ordinateur, à Internet... 

 L'inégalité dans l'usage d'outils pas 
forcément simple. 

 L'inégalité dans l'usage des 
informations issues de ces outils 

 

Solutions possibles de lutte contre la fracture numérique en situation de formation 
Développer le taux d'équipement des foyers en ordinateur 

 La donation de PC usagés par les entreprises à leurs salariés. 
 Le PC Recyclé à 99 euros : un moyen écologique de faire baisser les coûts d'acquisition. 
 Le PC Loué, un PC neuf à coût réduit. 

Former à l'utilisation des TIC 
 Aider la population des étudiants défavorisés. 
 Systématiser les initiatives de type Espaces publics numériques ou passeport internet… 
 Echanger légalement un RTT (Réduction Temps de Travail) par an pour des formations aux 

NTIC. 
Faciliter l'accès à Internet 

 Développer les pour permettre l'accès à l'Internet dans les zones économiquement non 
rentables. 

 Faciliter l'accès des personnes handicapées à Internet. 
Développer un modèle de société du numérique 

 Multiplier les initiatives TIC destinées à des populations défavorisées. 
 Multiplier les bornes d'accès à Internet dans les lieux publics. 
 Reconnaître qu'en plus de savoir lire et écrire, il faut savoir se servir d'un ordinateur et 

d'Internet (reconnaitre l’analphabétisation numérique). 

 

3. Addiction numérique 

La technologie a rendu nos vies beaucoup plus intéressantes et confortables mais nous a 

déconnectés d'une autre manière. Il s’agit d’un le besoin que les individus ressentent à 

l'égard de certains outils et services numériques. 



 

                                                                                                                                                           

  

« Cela devient réellement pathologique lorsque la personne devient esclave d’un logiciel, 

d’une activité numérique, d’un site, d’un jeu vidéo… On est cyberdépendant lorsqu’on ne 

peut plus s’arrêter d’utiliser son smartphone, sa console, sa tablette, son ordinateur, voire 

plusieurs de ces objets. Et que cela devient son unique loisir. Toute la vie personnelle et 

sociale s'organise alors autour de cette activité. Pour résumer, l’addiction au numérique 

se mesure à la perte de liberté » (Didier Acier, Université de Nantes). 

Cette addiction entraîne, chez les jeunes, un manque de sommeil, un repli sur soi, une 

difficulté à se concentrer… Ce qui a des conséquences sur ses résultats scolaires. Chez 

l’adulte, elle génère une forte fatigue, une anxiété, des phases de déprime, un isolement 

social et conduit souvent à l’absentéisme professionnel. Mieux comprendre ces enjeux 

permettra de mieux construire et cibler les formations. 

  Préalables / Fiche 02 

ERASMUS+ TICS 
Addiction numérique 

Définition 
Le phénomène a commencé avec la 
génération Y et les digital natives et gagne 
lentement toutes les couches de la société, 
que ce soit du nourrisson qui « buguent » 
déjà sur le smartphone de maman ou de 
l’octogénaire qui essaye tant bien que mal 
de se débrouiller avec le clavier tactile de 
son Ipad pour terminer sa partie de 
backgammon. 

 Les symptômes  
 Obligation de checker son portable au réveil 

pour voir les dernières notifications 
 Légers spasmes quand nous réalisons qu’il n’y 

a pas de 3G quand on arrive dans un nouvel 
endroit 

 Faute de connexion dans le métro, on joue, 
on envoie des sms ou on prépare au brouillon 
une réponse Facebook 

 Notre smartphone a tout bonnement 
remplacé le journal dans les toilettes 

 Nous demandons à chaque personne que 
nous croisons un chargeur quand on a oublié 
le sien, car la simple vue de la batterie se 
vidant lentement nous procure des sueurs 
froides 

 Nous sommes très mal quand on oublie notre 
mobile 

 Affichage de la vie privée en public 
 La course au « LIKES » 

Solutions possibles : 
1. Décidez à l'avance le nombre d'heures que vous avez l'intention de passer en ligne (jeux, 

surfer sur le Web ou autre), et y tenir. 
2. Établir un jour (ça peut être le samedi ou le dimanche) pour lequel vous n’utilisez pas 

d’ordinateur ou d’appareil électronique (être débranché une fois par semaine, toute la 
journée). 

3. Demandez de temps en temps à vos proches et chers si elles se sentent que vous les 
ignoriez en faveur de l'ordinateur. 

4. Séparez vos espaces de travail de divertissement (jeu, internet…) si c’est possible.  
5. Surveillez votre comportement « digital » : Jouez-vous plus ou moins qu’avant ? Vous 

appréciez toujours le jeu ou est-ce tout simplement une contrainte/habitude ? Envisagez-
vous de jouer à des jeux quand vous faites d'autres choses ? Est-ce que vous négligez 
d'autres domaines de votre vie pour jouer ou surfer? 

 

http://www.20minutes.fr/france/273718-20081119-cyberdependance-le-veritable-danger-isolement


 

                                                                                                                                                           

  

 

4. Intérêt de l’utilisation des TIC dans l’enseignement 

(Inspiré du Rapport PISA de l’OCDE – 2015) 

Le rapport conclue que les pays de l’OCDE doivent adopter une approche différente pour 

exploiter les possibilités offertes par les nouvelles technologies à l’école. 

Les pays qui ont considérablement investi dans les technologies de l’information et de la 

communication (TIC) dans l’éducation n’ont enregistré aucune amélioration notable de 

leurs résultats aux évaluations PISA de compréhension de l’écrit, de mathématiques et de 

sciences. 

D’après l’OCDE, le fait de s’assurer que chaque élève atteigne un niveau de compétences 

de base en compréhension de l’écrit et en mathématiques contribuera davantage à l’égalité 

des chances dans notre monde numérique. 

Les élèves utilisant modérément les ordinateurs à l’école ont tendance à avoir des résultats 

scolaires légèrement meilleurs que ceux ne les utilisant que rarement. Mais les élèves 

utilisant très souvent les ordinateurs à l’école obtiennent des résultats bien inférieurs.   

« Les systèmes scolaires doivent trouver des solutions plus efficaces pour intégrer les 

nouvelles technologies dans l’enseignement et l’apprentissage, afin de fournir aux 

professionnels de l’éducation des environnements d’apprentissage qui permettent de 

développer les pédagogies du 21e siècle et qui dotent les enfants des compétences du 21e 

siècle dont ils auront besoin pour réussir dans le monde de demain (...) Les pays doivent 

investir plus efficacement dans ce domaine et faire en sorte que les enseignants soient aux 

avant-postes de l’élaboration et de la mise en œuvre de ce changement ». 

  Préalables / Fiche 03 

CRASMUS+ TICS 
Usage des TIC dans la formation 

Définition 
Il s’agit d’enseigner et de former en utilisant 
les outils TIC. Ces outils sont généralement 
classés en trois catégories : les outils inputs 
(Ordinateurs, Tablettes, Programmes…), les 
outils outputs (Tableaux interactifs, 
Projecteurs…) et les outils divers (Caméras 
digitales…)  

 Enjeux 
Favoriser l’interactivité au sein de la classe 
Accompagner après la fin de la formation 
Individualiser l’enseignement et l’apprentissage 

Les bénéfices de l’usage des TIC: 

 Diversifier les pratiques pédagogiques 

 Motivation accrue  

 Gagner du temps en préparation 

 Pouvoir mieux individualiser le travail 

 Gagner du temps pendant le face-à-face 

 Augmentation de l'implication des apprenants 

 Attention plus soutenue 

 Augmentation de l'autonomie des apprenants 

 Collaboration accrue avec les collègues 



 

                                                                                                                                                           

  

 Collaboration accrue avec d'autres partenaires 

 Augmentation de la collaboration entre apprenants 

 Augmentation du travail personnel 

 Apprentissages plus durables 

 Moins d'apprenants en échec, et donc moins de décrochage scolaire à terme. 

 

5. La pédagogie des jeux (apprendre à jouer et jouer pour apprendre) 

La pratique du jeu est largement répandue en formation d'adultes, bien plus en tout cas que 

dans le cadre scolaire et universitaire. La pédagogie du jeu favorise le développement de 

l'autonomie, l’expression de la créativité et de l'adaptabilité chez les jeunes. Elle permet aussi 

de mener aisément des formations en équipe et en groupe. Le jeu peut être en présence (jeu de 

rôle, quiz, trivial poursuit…) ou en ligne (Serious games, Apps, Réalité augmentée, média 

sociaux…). Dans un contexte de formation, les jeux peuvent répondre à divers besoins. Le 

contenu thématique d’un jeu peut servir à informer, mettre en lumière, illustrer, faire réagir, 

faire comprendre, partager des opinions, argumenter et encore chercher des solutions. Le 

danger dans le jeu c’est de cantonner les participants dans une position passive. Avec une 

formule classique, ils sont ainsi testés sur leurs connaissances, ou leur faculté à mémoriser des 

informations et ils sont rarement mis en situation de critiquer l’information ou de la mettre en 

lien avec une information obtenue hors du jeu. Pour que ce type de jeu ait une réelle utilité en 

formation, il faut privilégier les jeux qui demandent de rechercher de l’information plutôt que 

ceux où elle est simplement donnée au participant dans un schéma binaire «tu sais / tu sais 

pas». Une autre possibilité est de faire construire le jeu par les participants. La simplicité des 

règles ou le fait qu’elles soient connues par tous, rend cette élaboration plus simple. Cela 

permet, en outre, de s’approprier différemment le contenu que l’on voudrait intégrer dans le 

jeu. 

  Préalables / Fiche 04 

CRASMUS+ TICS 
La pédagogie des jeux 

Définition 
Le jeu est défini dans la plupart des 
dictionnaires de langue courante comme une 
activité physique ou mentale, non imposée, 
purement gratuite, généralement fondée sur la 
convention ou la fiction, qui n'a dans la 
conscience de celui qui s'y livre d'autre fin 
qu'elle-même, d'autre but que le plaisir qu'elle 
procure. Parmi ces caractéristiques, notons 
celles de gratuité et de plaisir, qui font que 
cette activité semble s'éloigner des obligations 
de la vie sociale. En tant que divertissement et 
amusement, il s'oppose à la contrainte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enjeux 
Il ne s’agit pas de gagner quoi que ce soit, 
mais de participer à une activité interactive 
structurée qui a un but précis, et qui permet 
d’atteindre ce but. Les « jeux » aident à 
construire des formations de grande qualité, 
tout en étant « zéro PowerPoint ». Ils 
permettent au formateur de sortir du 
schéma « top-down » habituel, calqué sur un 
modèle scolaire classique, et de faire en 
sorte de libérer l’intelligence collective des 
participants pour réaliser des objectifs 
pédagogiques et/ou opérationnels. 

C’est quoi un bon jeu ? 
 être en rapport avec ce qui est étudié et un contenu qui ait du sens pour les participants 
 contenir des objectifs (d’instruction ou autres) clairs et un but clair à comprendre,   
 avoir un aspect plaisant et sympathique, 
 avoir des règles claires et des instructions concises, 



 

                                                                                                                                                           

  

 être jouable en moins d’une heure et être pratiquement sans coût, 
 impliquer tous les participants à la fois, 
 donner aux participants l’occasion de prendre des décisions intéressantes, 
 contenir des éléments de surprise, 
 avoir recours à l’activité physique, au mouvement, 
 qu’il soit facile d’en faire un débriefing, 
 avoir des règles facilement assimilables par n’importe quel formateur, sans formation 

particulière,  et être facilement adaptable et modifiable selon les circonstances et le public 
cible. 

6. La technique d’apprentissage dite de classe inversée (Flipped learning)  

La classe inversée consiste comme son nom l’indique à inverser le concept traditionnel de la 

classe : cours magistral ou cours magistral déguisé en cours dialogué en classe et exercices à 

la maison. Avec la classe inversée, les élèves sont mis en activité en classe, le travail à la 

maison se concentre sur la partie magistrale, par l’apport de connaissances pures au travers de 

0ressources variées. Ces ressources sont le plus souvent composées de vidéos faite par 

l’enseignant se filmant lui-même ou bien au travers d’extraits de documentaires. 

Schématiquement, il s'agit de faire travailler les étudiants en amont du cours, pour consacrer 

le temps où ils sont présents avec le professeur à d'autres activités : approfondissement de 

certaines notions, réponse aux questions des étudiants, mais aussi mise en commun des 

productions, échanges et débats. Les outils numériques facilitent largement la mise en 

pratique de cette technique. En effet, outre qu'ils rendent accessibles de nombreuses 

ressources, ils sont d'une précieuse aide sur le plan logistique, qu'il s'agisse d'organiser un 

débat entre plusieurs groupes d'étudiants ou de diffuser les présentations réalisées par certains 

d'entre eux. 

  Préalables / Fiche 05 

CRASMUS+ TICS 
Flipped learning 

Définition 
C’est une approche pédagogique dans laquelle 
les instructions directes glissent de l'espace 
d'apprentissage collectif vers l'espace 
d'apprentissage individuel. L’espace collectif 
qui en résulte est transformé en un 
environnement d'apprentissage dynamique et 
interactif où le formateur guide et 
accompagne les apprenants. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enjeux 
Il est nécessaire de faire la distinction entre 
une « salle de classe renversée » et un 
« apprentissage renversé ». Ces termes ne 
sont pas forcément interchangeables. 
Renverser une classe peut, mais pas 
nécessairement, conduire à des apprentissage 
renversés. De nombreux enseignants et 
formateurs peuvent déjà « renverser» leurs 
classes en demandant aux élèves de lire du 
texte en dehors de la classe, de regarder des 
vidéos supplémentaires ou de résoudre 
d'autres problèmes, mais pour s'engager dans 
un « apprentissage renversé », les enseignats 
et formateurs doivent intégrer les quatre 
piliers de « l'apprentissage renversé » dans 
leur pratique. 

Les quatre piliers de l'apprentissage flipped 

 Environnement flexible 



 

                                                                                                                                                           

  

 Culture d'apprentissage 

 Contenu intentionnel 

 Éducateur professionnel 
 

 

Les outils 

Cette partie, sous forme de fiches, présente les outils pédagogiques proprement dits. Les outils 

sont regroupés sous 3 catégories homogènes, à savoir : 

a. Les outils internet et services en lignes 

b. Les logiciels et applications 

c. Les outils vidéo, d’enregistrement et de projection 

Les fiches présentent l’outils techniques, les possibilités pédagogiques qu’ils offrent, des 

ressources ainsi que quelques exercices produits et testés par le consortium.  

A. Internet et services en lignes (Internet, Forum, Blog, Dictionnaire électronique, 

Moteur de recherche, plateformes…) 

1. OG1 - le web 2.0 (Glogster, Animated pics)  

  Outils / Fiche 06 

ERASMUS+ TICS 
WEB 2.0 - GLOGSTER 

Quoi ? 
Le web 2.0 désigne la nouvelle étape de l'évolution 
d'Internet à partir des années 2000. L'apparition 
d'interfaces innovantes et de facilités d'utilisation de 
l'outil web par les internautes, malgré la 
complexification de la technologie, a en effet donné 
lieu au web 2.0.  
La multiplication des échanges via le net est l'atout 
majeur de cette évolution médiatique. Plateformes 
d'échange, réseaux sociaux et sites collaboratifs 
mettent en avant la particularité du web 2.0, qui est 
de se tourner davantage vers les internautes, en les 
faisant passer du statut de spectateur de différentes 
pages web à celui d'acteur de celles-ci. 
L'utilisation des fonctions participatives de cette 
nouvelle génération du web est en outre un avantage 
considérable pour la formation. 
 
Glogster est un outil Web 2.0 axé sur l'utilisation des 
TIC de manière créative dans le processus 
d'enseignement et d'apprentissage. Glogster est une 
plate-forme basée sur le cloud  (cloud-based platform) 
pour effectuer des présentations et faciliter 
l'apprentissage interactif. 

 Utilisation pédagogique 
Des cours interdisciplinaire sur base 
d'une recherche en plein air et d'un 
atelier pratique en TIC peuvent être 
mis en place grâce à cet outil. 

Avantages : 



 

                                                                                                                                                           

  

 Outil éducatif convivial 

 L'utilisation des TIC à des fins éducatives 

 L'enseignement interdisciplinaire par le biais de projets en ligne et de travail en groupe 

 Apprentissage interactif 

 Encourage l'éducation collaborative et l'alphabétisation numérique. 

 Economiser les papiers et protéger l'environnement 

 Des processus d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation plus efficaces et plus 
motivants 

 Adapté à tout niveau d'éducation, de l'éducation préscolaire à l'éducation des adultes 

 Méthode centrée sur l'élève 
Limites : 

 Connexion Internet nécessaire 

Comment? 
La façon la plus efficace de l'utiliser est de combiner une activité en plein air de type « chasse au 
trésor »r avec un atelier pratique de Glogster. 

 

  Exercice / Fiche 07 

ERASMUS+ TICS 
IMAGE ACTIVE 

Quoi ? 
Une « image active » est une image 
enrichie par vos commentaires. En 
naviguant sur l’image, vous faites 
apparaître ces commentaires en 
fonction des détails que vous avez 
choisi de mettre en valeur. 

 Ressources: 
http://images-actives.crdp-versailles.fr/ 
 
(en français)   

Cette application permet à l’apprenant de : 

 Se placer en autonomie pour découvrir des éléments d’un ensemble 

 Découvrir du vocabulaire associé à des images ou parties d’images 

 Préparer une séquence en classe en éveillant sa curiosité 

 Susciter l’envie de découvrir à l’aide d’un outil TIC ludique 

 Se remémorer des acquis à confirmer 

 

Comment? 
Les différents modes et dispositions permettent d’adapter l’animation aux objectifs poursuivis : 

 

 Mode quiz ou mode découverte : scénario sous forme de questions/réponses ou bien 
exploration de l’image ? 

 Faire parler une image : bulles ou commentaires audio ? 

 Respecter un ordre pour l’exploration/analyse de l’image : numéroter des boutons, déplier 
des onglets ? 

 

 

http://images-actives.crdp-versailles.fr/


 

                                                                                                                                                           

  

 

 

 

 

2. OG3 – Les médias sociaux (Facebook) 

Les médias sociaux désignent des services et des applications permettant de mieux 

communiquer, de partager des contenus ou des opinions générées par les utilisateurs : des 

individus ou des organisations créent sur le Web du contenu, organisent le contenu, 

l’indexent, le modifient ou font des commentaires, le combinent avec d’autres contenus. 

Ces différents outils et services peuvent être regroupés par catégories : 

 Les réseaux sociaux généralistes (Facebook, MySpace, Bebo, Hi5, Orkut…), de niche 

(LinkedIn, Boompa…), ou encore les plateformes de création de réseaux sociaux 

(Ning) 

 Les outils de publication, avec les plateformes de blog (Wordpress, Blogger, 

Skyblog…), les platefomes de wiki (Wikipedia, Wikia, Wetpaint…) et les portails de 

journalisme citoyen (Digg, Spip, Joomla, Agoravox…) 

 Les outils de partage de vidéos (YouTube, Dailymotion, Viméo…), de photos 

(FlickR…), de liens (del.icio.us, Ma.gnolia…), de musique (Last.fm, Deezer…), de 

diaporamas (Slideshare), de revues de produits (Crowdstorm, Stylehive…), ou encore 

de suggestions d’évolution (Feedback 2.0) 

 Les outils de discussion comme les forums (PHPbb, vBulletin, Phorum…), les forums 

vidéo (Seesmic), les systèmes de messagerie instantanée (Yahoo! Messenger, 

Windows Live Messenger, Meebo…) et les systèmes de VoIP (Skype, Google Talk…) 

 Les outils de micropublication (Twitter, identi.ca, Pownce, Jaiku, Plazes…) et leurs 

dérivés (Twitxr, Tweetpeek), ainsi que les services de lifestream (FriendFeed, 

Socializr…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                           

  

 

 

 

  Outils / Fiche 08 

ERASMUS+ TICS 
SOCIAL MEDIA 

Quoi ? 

Facebook est un réseau social gratuit et facile 

d’utilisation créé en 2004 et qui compte 32,7 

millions d’utilisateurs mobiles par mois en 

France et 1.55 milliard à l’échelle mondiale. Ce 

réseau se veut une ouverture sur un monde 

sans frontière, par le biais d’une communication 

et d’un partage aisés. 

 Utilisation pédagogique 

La première des raisons est que Facebook 

est utilisé par 80 % des élèves entre 12 et 18 

ans, ce qui en fait un outil incontournable. 

Ensuite, créée une page Facebook va 

permettre aux jeunes de s’éduquer 

progressivement au monde des médias sous 

l’œil protecteur et attentif d’un adulte. 

Ils vont ainsi pouvoir monter des projets, des 

dossiers, des vidéos ou encore d’images 

qu’ils pourront ensuite partagés 

Ceci permettra également à des débats de 

s’ouvrir, développant l’écoute, 

l’argumentation, le respect. 

Avantages  

Les côtés positives sont multiples dans la mesure où Facebook facilite l’interaction, donne un accès 

immédiat à l’information, peut permettre de développer et de véhiculer certaines valeurs sociales, 

telles que la solidarité, la tolérance, l’ouverture d’esprit. Facebook permet de discuter avec des 

personnes du monde entier, individuellement ou en groupe, ou encore d’organiser des 

évènements culturels ou amicaux 

Enfin, si avoir des amis nombreux et venant de multiples horizons est une richesse incontestable, 

l’adolescent se doit d’être vigilant et ne pas accepter n’importe qui. Facebook est devenu en 

quelques années un lieu de prédilection pour les prédateurs sexuels 

Inconvénients 

A contrario, la virtualité imposée par la toile, peut être un aspect négatif, voire dangereux dans la 

mesure où elle offre une liberté totale et il peut être complexe de gérer cela lors d’une période si 

particulière qu’est l’adolescence.  

De plus, les jeunes ont du mal à maitriser leurs paramètres de confidentialité et peuvent se 

retrouver à divulguer des informations personnelles ou intimes à un public trop large. Des études 

ont révélées que le nombre de cambriolages était en forte augmentation après que certaines 

informations aient été publiées via Facebook. 

 Le cyber harcèlement, qui est le fait de subir de manière répétée des propos négatifs, déplacés, 

voir injurieux toucherait 1 jeune sur 3 en Europe. 21.2 % des jeunes avouent être des cyber 



 

                                                                                                                                                           

  

harceleurs sans en réaliser les conséquences. 

Comment? 

 

 

3. OG3 - Plateformes et réseaux locaux (OF: Intranet, LearningApps, 

Moodle) 

 

  Outils / Fiche 09 

ERASMUS+ TICS 
Plateformes d’apprentissage (and communication) platforms 

Quoi ? 
Intranet est la version privée de 
l'internet, également désigné comme 
l'internet restreint à l'utilisation dans 
une organisation / entreprise /école. 
L’intranet a d'abord été créé par les 
universités en 1992. Il fait partie d'un 
réseau informatique qui utilise les 
mêmes technologies que l'Internet. 
Actuellement il existe environ 8 
millions de pages intranet partout 
dans le monde. 
La même infrastructure utilisée par 
internet est également utilisée par 
l’intranet, les protocoles de 
communication TCP/IP ainsi que les 
services Internet (serveurs Web) et les 
navigateurs Web comme outil d'accès 
universel. 

 Utilisation pédagogique 
Bien que l'intranet soit principalement utilisé par les 
entreprises, il a trouvé sa place dans les écoles aussi. 
L'accès au réseau interne est réservé aux enseignants 
et étudiants de l'école qui se connectent via un mot 
de passe attribué. Les pages Intranet sont 
généralement disponibles uniquement à partir du 
réseau interne. 
L'école fournit par l'intranet des informations sur la 
vie scolaire (règles scolaires, horaires, dates des 
examens, résultats des examens, ...), les registres 
d’étudiants, les livres électronique, les résultats des 
élèves, divers documents (formulaires, ...)... Avec une 
fréquence toujours croissante, l'intranet est utilisé 
pour fournir les outils et les applications facilitant le 
travail en groupe. 
Grâce à l'intranet, les enseignants peuvent collaborer 
au développement de nouveaux outils pédagogiques 
ou même organiser des formations. 
Intranet promeut également la culture d'entreprise 
puisque chaque utilisateur a accès à des informations 
identiques.  

Avantages 
Le principal avantage de l'intranet est la simplification de la communication. L'information est 
facilement accessible à tous les utilisateurs autorisés. La plupart des courriels, des discussions ou 
des blogs sont utilisés comme moyen de communication. 
Intranet peut aider les utilisateurs à trouver des informations plus rapidement. Grâce au 
navigateur Web, les utilisateurs peuvent accéder aux données qui se trouvent dans la base de 
données de l'école. Les informations peuvent être mises à jour instantanément. 
Intranet est indépendant de l'Internet. La seule condition de fonctionnement de l'intranet est de 
connecter des ordinateurs dans le réseau via un commutateur et d'installer les serveurs dans l'un 
des ordinateurs. Le soi-disant serveur web est la base. Ensuite, il est possible à travers le 
navigateur d'exploiter des pages intranet internes qui sont enregistrées dans cet ordinateur et de 
travailler comme une source d'information pour toute l'école. 
Inconvénients 
L'inconvénient des anciens intranets était les pages statiques. Pratiquement, il s'agissait d'un 
disque partagé qui affiche des documents, des articles ou d'autres communications internes 



 

                                                                                                                                                           

  

sauvegardés et ne prend en charge qu'une communication unidirectionnelle.. 

Comment? 
 

 

 

 

  Exercice / Fiche 010 

ERASMUS+ TICS 
LearningApps 

Quoi ?  
Le service LearningApps.org est une application 
Web 2.0 gratuite qui propose 20 petits modules 
interactifs de très bonne qualité pour soutenir un 
processus d’apprentissage. La plupart des 
modèles autorisent l’ajout de vos propres fichiers 
multimédias (sons, vidéos YouTube, images). 

 Ressources : 
http://learningapps.org/  
 
(Multilingue) 

Cette application permet les possibilités de création suivantes : 

 Classement sur un axe ou par paire 

 Test de closure 

 Estimer 

 Grille de lettres 

 Marques dans un texte 

 Grille et Matrice 

 Memory (images) 

 Mots croisés 

 Placement sur images ou une carte géographique 

 Puzzle de classement 

 Qu’est-ce qui se trouve à quel endroit ? 

 Quelle est la distance ? 

 Questions à choix multiples 

 Quiz avec saisie de texte pour la réponse 

 Regroupement 

 Séquence / Ordre 

 Trouver le bon ordre 

 Vidéo avec insertions 

 

http://learningapps.org/


 

                                                                                                                                                           

  

Comment? 
Aucune connaissance en programmation ou langage HTML n’est nécessaire. Pratiquement, après 
inscription, vous pourrez créer directement en ligne des séquences interactives d’apprentissage, 
vous serez entièrement guidé et assisté lors de la réalisation. Un simple glisser/déposer permet 
d’insérer ses documents à l’exercice. Un lien direct vers wikipédia permet de récupérer images et 
sons pour les intégrer aux activités. 

 

 

 

  Exercice / Fiche 011 

ERASMUS+ TICS 
MOODLE 

Quoi?  
Moodle est un logiciel libre de gestion des 
apprentissages (plate-forme d'apprentissage) 
conçu pour soutenir le processus 
d'apprentissage. 
Moodle est l'acronyme de Modular Object-
Oriented Dynamic Learning Environment. 
La première version de Moodle a été diffusée le 
20 août 2002 et est actuellement traduite dans 
plus de 100 langues. 
Les derniers développements réalisés sur 
Moodle, intégrant une conception web 
Responsive, permettent à Moodle d'être 
également utilisé sur les appareils mobiles. 
 

 Ressources: 
https://moodle.org/ 
 
(multilingue) 

Moodle est souvent utilisé pour l'apprentissage mixte (blended learning), l'enseignement à 
distance, la salle de classe retournée/renversée (flipped classrooms) et d'autres scénarios 
d'apprentissage en ligne. 
Il est structuré dans des cours qui contiennent des activités et des ressources. 
Il existe environ 20 types d'activités (forums, glossaires, wikis, tâches, quiz, joueurs SCORM, bases 
de données, etc.) et chacun peut être personnalisé en fonction des résultats d'apprentissage 
spécifiques à chaque cours. 

Comment? 

Le modèle basé sur l'activité de Moodle permet de combiner les activités en séquences et en 
groupes, ce qui peut aider les formateurs d’accompagner les participants sur des parcours 
d'apprentissage. Ainsi, chaque activité peut s'appuyer sur les résultats des précédentes. 
Il existe également un certain nombre d'autres outils qui permettent de construire des 
communautés d'apprenants, y compris des blogs, des messages, des listes de participants, etc., 
ainsi que des outils utiles comme le classement, les rapports, l'intégration avec d'autres systèmes 
et ainsi de suite.. 

 
 

 

 

https://moodle.org/


 

                                                                                                                                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

  Exercice / Fiche 12 

ERASMUS+ TICS 

Jeux sérieux (Serious game) 

Quoi ?  
Logiciel qui combine une intention sérieuse, 
de type pédagogique, informative, 
communicationnelle, marketing, idéologique 
ou d’entraînement avec des ressorts ludiques. 
La vocation d’un « serious game » est donc de 
rendre attrayante la dimension sérieuse par 
une forme, une interaction, des règles et 
éventuellement des objectifs ludiques 

 Ressource: 

http://cursus.edu/institutions-

formations-

ressources/formation/16184/jeux-

serieux-gratuits/#.WBtP0oWcGAg   

 

(180 jeux, site en français mais les jeux 

sont multilingues) 

Le site regroupe des jeux sérieux relatifs aux thématiques suivantes : 

Pour les tout-petits ; Administration - Finances – Marketing ; Alimentation – Agriculture ; 
Architecture - Construction – Bâtiment ; Arts visuels ; Biologie – Nature ; Chimie ; Droit et justice ; 
Entraide - Bénévolat – Citoyenneté ; Environnement - Développement durable ; Géographie ; 
Géosciences ; Génie – Ingénierie ; Histoire - Archéologie –Anthropologie ; Informatique – Internet ; 
Langues ; Littérature ; Mathématiques ; Musique ; Orientation professionnelle ; Physique ; 
Politique-Affaires publiques ; Psyché ; Santé - Hygiène – Prévention ; Sciences, général ; Sports et 
loisirs ; Transport - Navigation 

Comment? 

 

 

 

B. Les logiciels et Apps (Carte heuristique, Tableur, Tutoriel animé, traitement de 

texte…) 

 

4. OG5 - Apps (OF: Breakfree cell phone addiction) 

Grace à son téléphone mobile, on a aujourd'hui accès à toute la richesse des contenus 

d'Internet et à des millions d'applications qui ouvrent de nouvelles possibilités de formation et 

d’apprentissage. Chacun peut créer son propre application mais aussi se contenter d’être juste 

un utilisateur de la panoplie des applications existantes. Les applications sont omniprésentes. 

 

http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/16184/jeux-serieux-gratuits/#.WBtP0oWcGAg
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/16184/jeux-serieux-gratuits/#.WBtP0oWcGAg
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/16184/jeux-serieux-gratuits/#.WBtP0oWcGAg
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/16184/jeux-serieux-gratuits/#.WBtP0oWcGAg


 

                                                                                                                                                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Outils / Fiche 13 

ERASMUS+ TICS 

Break Free App 

Quoi ? 

L’application permet de mesurer l’usage du 

téléphone mobile en terme de temps et de 

fréquence. EN l’occurrence, combien de fois 

vous déverrouillez votre téléphone, par jour, 

par semaine, par mois ; et combien de temps 

vous passez sur votre téléphone. 

 

 Ressource : 

L’application est téléchargeable 

gratuitement sur AppStore. 

Des séquences de contrôle et de reporting 

collectifs peuvent être organisée ainsi 

qu’un jeu de compétition entre les 

apprenants avec la désignation à la fin de 

chaque jour, semaine ou mois du 

gagnant.  

Les avantages de l’usage des Apps dans la formation  

 

Social 
Les experts s’accordent pour dire que les applications dans l'éducation peuvent rendre les 

enfants plus interactifs et d'activer un meilleur engagement entre les parents et les enfants. 

Divertissement 
Les applications favorisent le divertissement. L'apprentissage n'est plus une activité passive, 

il est actif avec des applications. 

Disponibilité 24/7 
Contrairement à l'école, les applications mobiles sont disponibles 24 heures sur 24. Pas 

besoin d'être inquiet au sujet des horaires. La plupart des applications favorisent un contrôle 

adapté aux enfants. Les enfants doivent seulement chercher l'appareil quand ils ont envie 

d'apprendre. Les petits peuvent l'exploiter sans beaucoup d'effort. 

Utilisation en période de repos/Divertissement sans perte du temps 
Si un enfant a beaucoup de temps libre, il peut être utilisé pour apprendre quelque chose de 

nouveau à l'aide d'une application d'apprentissage au lieu de passer son temps à surfer sans 

objectif sur internet. 

Meilleure terre/Environnement 
Alors que des millions d'arbres sont abattus pour faire des documents pour la méthode 

traditionnelle d'apprentissage, les applications mobiles dans l'éducation nécessite seulement 

un téléchargement. Cela signifie une terre plus verte pour les générations futures. 

Apprentissage systématique activé 



 

                                                                                                                                                           

  

L'apprentissage intelligent est une chose et l'apprentissage systématique en est une autre. 

L'apprentissage à base d’application permet les deux. 

Portabilité 
Il n'y a pas de contraintes pour les téléphones mobiles. Ils peuvent être des compagnons 

constants des parents et des étudiants. 

 

Comment ? 

 

 

 

 

 

 

C. Dispositifs de projection et d’enregistrement (Visioconférence, Vidéo, Appareil photo 

numérique…)   

5. OG2 - Interactive video’s (OF : Video) 

  Outils / Fiche 14 

CRASMUS+ TICS 

LA VIDEO 

Quoi ? 

Les vidéos sont particulièrement 

attrayantes pour les jeunes et il est très 

facile de les impliquer activement dans 

les activités liées à la vidéo. En outre, le 

développement de vidéos implique 

plusieurs aspects qui peuvent être liés à 

des fins pédagogiques : 

 les étudiants peuvent développer 

des vidéos approfondissant des 

sujets étudiés à l'école 

 les étudiants devraient être 

capables de se concentrer sur le 

sujet, de définir le but de la vidéo, 

de planifier les métrages afin de 

développer l'intrigue, d'utiliser les 

outils TIC comme les caméras, les 

microphones, les logiciels 

d'édition, etc., Comme travailler 

en groupe, respecter leur rôle, être 

en charge d'une tâche, respecter le 

calendrier, etc. 

 Utilisation pédagogique: 

Les vidéos peuvent être facilement utilisées 

avec les objectifs pédagogiques suivants: 

 comme matériel pédagogique à 

montrer aux élèves afin de susciter 

une prise de conscience sur des 

sujets spécifiques, dans un but de 

prévention ou dans le but de stimuler 

un débat / brainstorming 

 en tant que processus éducatif: la 

vidéoconférence signifie travailler 

sur plusieurs compétences 

transversales et potentiellement sur 

des sujets scolaires 

 

Les vidéos développées, une fois publiées, 

peuvent être utilisées comme matériel 

éducatif à partager avec d'autres 

professionnels / étudiants. 

Avantages 

 Les vidéos sont vraiment efficaces pour les jeunes (compétences emblématiques, 

éviter de s'ennuyer) et respecte leur processus d'apprentissage (en tant que natifs 



 

                                                                                                                                                           

  

numériques) 

 Développer des vidéos est un moyen efficace de stimuler la motivation et la 

créativité, d'améliorer l'apprentissage coopératif et les compétences transversales 

(travail en groupe, prise en charge d'une tâche, respect du timing, etc.) 

 Les vidéos peuvent être utilisées pour travailler sur des sujets scolaires et des 

compétences transversales 

 

Limites 

 Certains adultes/enseignants pensent que les vidéos sont juste pour le plaisir ou le 

divertissement et non pour la formation/l'étude 

 Dans certains cas (si l'utilisateur n'utilise pas ou n'utilise que rarement des outils et 

des vidéos TIC), il devrait y avoir une petite formation avant de regarder la vidéo 

car elle est très courte (sinon elle ne serait pas efficace: de longues vidéos souvent 

Provoque une perte d'attention) 

L'utilisation d'outils TIC comme les vidéos n'est pas vraiment efficace sans une 

approche pédagogique clairement définie 

How? 

Pour des formation en face-à-face ou des formation autonomes. 

 

6. OG6 - Histoire digitale (OF : Powtoons…)  

  Outils / Fiche 15 

ERASMUS+ TICS 

Histoires digitales 

Quoi ? 
Un logiciel complet qui permet la création de 
vidéo et dessins animés.  Powtoon est aussi 
simple à utiliser que Powerpoint, et qui vous 
permet de réaliser facilement des vidéos de 
présentation pour vos formation, activités de 
sensibilisation… 

 Utilisation pédagogique 
 
Pourquoi faire un dessin animé pour former ? 
  
Tout simplement pour vous distinguer avec un 
contenu facile et regarder et plutôt amusant.  
Ainsi au lieu d’avoir une présentation 
“classique” ou “barbante” vous allez obtenir 
en quelques minutes une vidéo qui permet de 
faire facilement du story telling avec un rendu 
Professionnel. 
Mais avant de passer à la réalisation, 
rappelez-vous ce que sont vos objectifs 
pédagogiques à atteindre – Avant de 
commencer à réaliser votre vidéo, 
commencez par lister les besoins des 
apprenants… 
 

Avantages 
Réfléchissez à la structure de votre vidéo afin de prendre votre apprenant par la main. 
La structure classique d’une vidéo de formation commence par 
– la mise en exergue du problème du l’apprenant (via par exemple 1 lieu commun, un chiffre…), 
– puis la présentation du problème (les causes, les conséquences…), 
– ensuite vient l’explication de celui-ci (pourquoi cela arrive, pourquoi ce n’est pas une fatalité…), 
– après arrive l’explication de la méthode pour résoudre ce problème, 



 

                                                                                                                                                           

  

– pour ensuite continuer sur la solution à son problème, 
– et pour finir l’appel à l’action 
 
Limites 
La version gratuite est limitée, il faudra débourser quelque centaines d’euros pour la version 
complète. 

Comment ? 
Un tutorial est mis à disposition par les concepteurs du programme. 
 

 


