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1. Introduction 

 

1.1. Le contexte 

 

Au cours des deux dernières décennies, la technologie numérique et les réseaux sociaux sont 

de plus en plus intégrés dans notre vie quotidienne. Par conséquent, ils sont devenus des 

composants essentiels d'une variété de changements. Bien que cette technologie ait touché 

presque toutes personnes dans la société, elle a eu un impact plus important sur les plus 

jeunes en particulier, puisque ces derniers ont grandi exclusivement dans cette «ère 

numérique». 

La prolifération des technologies numériques connectées remonte aux années 1990, à la 

suite du lancement du premier navigateur World Wide Web; Au fil des ans, l'accessibilité 

publique à Internet a été améliorée et la création des réseaux sociaux (YouTube, Facebook, 

Twitter, etc.) a assuré une adoption mondiale de ces technologies. Pendant ce temps, une 

génération vieillissait. Aujourd'hui, les jeunes grandissent avec la technologie numérique et, 

en plus de cela, Internet, les jeux vidéo et d'autres formes de technologie ont joué un rôle 

majeur dans l'élaboration de leur mode de vie. C'est l'un des principaux points dans les 

débats liés à ce sujet, en plus de savoir si la technologie est ou non responsable de façonner 

les attitudes, les valeurs et les modèles de comportements sociaux. Il convient également de 

noter que la technologie numérique peut éroder les valeurs culturelles, surtout si elles sont 

constamment représentées par des cultures étrangères. En ce qui concerne les niveaux 

élevés de consommation des jeunes, il est indubitable que ces technologies aient un impact 

important sur eux. 

 

Dans une société inondée de médias, les jeunes ont mis au point diverses voies d'expression de 

valeurs, de comportements et d'attitudes par rapport aux générations précédentes. Dans 

l'environnement que nous avons aujourd'hui, il est clair que les gens doivent adopter et maîtriser la 

technologie numérique afin de rester à jour et réussir. Selon cette perspective, cette nouvelle 

génération est très compétente en technologie, ce qui a profondément influencé leurs intérêts et 

compétences. En particulier, ils perçoivent, pensent et décodent l'information différemment de leurs 

aînés, ce qui a une forte influence sur leurs parcours éducatifs / scolaires : ils apprennent d'une 

manière différente, ils ont un niveau d'attention et de concentration différents, ils ont besoin 

d'approches différentes, d’être motivé et impliqué. 

Les enseignants, les formateurs, les éducateurs et, en général, tous les professionnels qui s'occupent 

de ce groupe cible doivent être conscients de ces aspects spécifiques, en particulier lorsque les 

jeunes sont exposés au risque de décrochage scolaire et ont besoin d'une attention encore plus 

spécifique et d’approches ciblées. En fait, le décrochage, le manque de motivation, l'exclusion de 

l'école et les problèmes de comportement sont devenus des sujets de préoccupation majeurs dans 

nos pays européens. En Europe, le taux de départ scolaire précoce (ESL - départ scolaire précoce) est 

d'environ 13,5%, mais l'Union européenne vise à réduire ce pourcentage à 10% d'ici 2020. Même le 

phénomène de décrochage est international, chaque pays a ses propres approches et projets pilotes. 

Les échanges entre États membres sur les progrès réels suivant une directive commune ont toujours 
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été encouragés, afin d'évaluer ensemble l'efficacité des mesures prises à la fois dans l'enseignement 

général et dans l'enseignement et la formation professionnels. 

Le projet TICS s'inscrit dans les objectifs européens en matière d'emploi, d'innovation, d'éducation 

et d'inclusion sociale, car il vise à développer des méthodes d'exploitation pour les professionnels de 

l'éducation, les travailleurs sociaux, les experts en intégration et tous ceux qui s'intéressent aux 

problèmes sociaux, y compris le décrochage scolaire et l'exclusion sociale. 

 

1.2. Le projet TICS 

 

Le projet «TICS dans l'accompagnement Socio-éducatif pour combattre le décrochage 

scolaire» repose sur l'idée que les professionnels travaillant avec les jeunes (enseignants / 

formateurs, éducateurs, travailleurs sociaux, experts en orientation / insertion, ...) peuvent 

jouer un rôle vital d'une part dans la prévention, l'intervention et la remédiation, et, d'autre 

part, sensibiliser les jeunes à tous les risques que les technologies peuvent entraîner 

(addiction, problèmes relationnels, etc.). 

 

 

Cette production est basée sur le travail effectué pendant la durée du projet TICS par les partenaires 

impliqués, qui sont 7 organisations de 6 pays européens différents: 

 

     IFRTS - France (Corse) 

           ISQ -Portugal 

           QMED - Pays-Bas 

            ITG - France 

      RRI - Slovaquie 

          CIEP - Belgique 

       CIVIFORM – Italie 

 

À partir de la question de la lutte contre le décrochage scolaire (départ scolaire précoce), le projet 

TICS se concentre sur les conseillers professionnels en matière d'intégration sociale ou de mobilité 

d’un public demandeur emploi, d'accès aux droits de l'homme, à la santé, au logement, à la 

citoyenneté ou à un cours de formation professionnelle. Il part de la condition préalable que les deux 

champs précédemment séparés, le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie 

et du domaine social, convergent aujourd'hui. Les coaches, les experts en intégration sociale et 

professionnelle, les travailleurs sociaux ainsi que les formateurs offrent des services de soutien aux 

jeunes personnes vulnérables, en soutenant ainsi les enseignants et les familles. En ce qui concerne 
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les jeunes, il faut s'intéresser à leurs pratiques et essayer de comprendre ce qui doit être pris en 

compte. 

Le projet de partenariat TICS offre aux professionnels cités la possibilité d'intégrer une nouvelle 

approche pour rencontrer et écouter ces jeunes qui sont moins nombreux dans la rue et de plus en 

plus sur le web. Dans le cadre de l'intervention éducative et sociale, il est sur le point d'encourager 

et de former les professionnels à l'utilisation des TIC et des pratiques technologiques qui peuvent 

ouvrir et faciliter le dialogue. 

Le projet TICS travaille sur deux composants innovants : 

* Tout d'abord, aider les jeunes à découvrir qu'il est possible d'utiliser les TIC et les réseaux en ligne 

de manière différente en trouvant des personnes en ligne désireuses d'écouter et de les 

accompagner. Les jeunes devraient être encouragés à trouver un meilleur équilibre entre leur vie 

virtuelle et la vie quotidienne. Il s'agirait en effet de sensibiliser aux conséquences sérieuses de la 

cyber addiction, car en ligne en tout temps (ex: "SMS de sommeil"), résultat de notre style de vie 

moderne, augmente le risque de dépression et de décrochage scolaire. 

* D'autre part, les professionnels sont encouragés à rencontrer des jeunes dans un environnement 

autre que « dans la rue ». Bien que la plupart des professionnels ne trouvent pas de jeunes dans les 

espaces publics, certains jeunes sont traditionnellement accompagnés d'éducateurs de rue dans les 

rues ou dans leurs points de rassemblement. Par conséquent, il faut maintenant discuter avec ces 

professionnels de leur vision actuelle sur les TIC et leur impact sur le monde et sur les jeunes qu'ils 

accompagnent, afin de faire face à la fracture numérique. 

L'utilisation des TIC dans le soutien socio-éducatif fait l'objet de certaines actions / outils 

expérimentaux dans le cadre de ce projet. Ci-dessous, les résultats intellectuels spécifiques 

développés par le partenariat TICS : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 Les perceptions des consommateurs TIC et les pratiques de jeunes natifs numériques 

 

02 Boîte à outils "natifs numériques" : outils pour sensibiliser les jeunes aux risques de 

dépendances numériques 

03 Technologies de l'information et de la communication utilisées dans les activités socio-

éducatives 

 

04 "Utilisation du support numérique, c'est possible" boîte à outils : des outils de 

sensibilisation et des propositions pour mieux prendre en compte le rôle des TIC dans le 

soutien des jeunes fragilisés face au risque de décrochage. 

 

05 Site Web du projet et communauté en ligne pour la communication et l'action 

bidirectionnelle 

 

06 Matériel de formation : les TIC dans les activités de soutien socio-éducatif pour lutter 

contre le décrochage scolaire précoce. 
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2 - Groupes cibles 

 
Le partenariat TICS est assez varié car il est composé de différents types d'organisations et, par 

conséquent, les groupes cibles impliqués dans les activités du projet étaient différents. Pour cette 

raison, dans les sections suivantes, une brève description de tous les groupes cibles impliqués a été 

développée. 

2.1. Jeunes / stagiaires / étudiants 

 

- ÉTUDIANTS DE FORMATION PROFESSIONNELLE: les jeunes âgés de 15 à 18 ans fréquentent les 

cours de qualification (3/4 ans) et les 15-25 ans suivent des cours de formation en apprentissage (NB 

en Italie et au Portugal, il y a un pourcentage considérable d'étudiants étrangers inscrits à des cours 

de formation professionnelle). La majorité de ce type d'étudiants dispose d'un smartphone et d'une 

connexion Internet et accède à Internet à plusieurs fins (chat, vidéos, réseaux sociaux, etc.) tous les 

jours. Ils sont connectés aux services de messagerie, jouent et accèdent à des sources de 

divertissement pendant leur temps libre mais, en même temps, ils ne sont pas habitués à utiliser ces 

outils à d'autres fins, comme leur vie scolaire. De plus, une partie d'entre eux sont ou risquent de 

développer une dépendance. LA MANIÈRE DONT ILS UTILISENT LES OUTILS TIC: la grande majorité 

de ce groupe cible possède un smartphone et accède quotidiennement à des plateformes via 

Internet. Les conversations avec d'autres (principalement des amis dans la vie réelle) restent leur 

activité fondamentale, suivies de l'accès aux ressources numériques, comme des vidéos, de la 

musique ou des jeux. La majorité d'entre eux ne sont pas en mesure d'effectuer une recherche 

efficace sur un moteur de recherche et ne pensent pas à ces outils comme des ressources 

importantes pour les activités autres que de divertissement (telles que les activités scolaires). Plus 

souvent, ils expérimentent une utilisation efficace et pratique des outils TIC à l'école alors qu'ils 

manquent totalement d'éducation sur le risque de dépendance ou d'autres types de risques 

(cyberintimidation, sexto, jeux, etc.). 

 

2.2 Enseignants / formateurs / éducateurs 

- ENSEIGNANTS / FORMATEURS dans le cadre des COURS DE FORMATION PROFESSIONNELLE / 

APPRENTISSAGE pour les étudiants 15-25: les enseignants traitant des sujets théoriques et pratiques. 

Quelques-uns d'entre eux ont de l'expérience dans l'utilisation d'outils TIC à des fins éducatives, alors 

que pour la plupart, il semble assez difficile d'introduire de nouvelles méthodologies dans leur 

activité quotidienne, même si ils déclarent souvent avoir besoin d'améliorer leur approche éducative 

afin de mieux soutenir les étudiants aux besoins spécifiques ou à problèmes.  LA MANIERE DONT ILS 

UTILISENT DES OUTILS TIC: Ce groupe cible semble ne pas avoir beaucoup d'expérience dans 

l'utilisation d'outils numériques, à l'exception de ceux qui enseignent des sujets techniques, et ne 

sont pas très motivés à apprendre comment l'utiliser à des fins éducatives. Les appareils numériques 
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et les logiciels / applications leur apparaissent, encore trop souvent, comme des distractions pour les 

étudiants plutôt que des outils pour apprendre / développer des connaissances. Quelque chose est 

lentement en train de changer, et des projets comme TICS aident les organisations à sensibiliser leur 

personnel à cette nécessité. 

- ENSEIGNANTS, DIRECTEUR, INSPECTEURS SCOLAIRES dans l'enseignement secondaire 

(enseignement général et EFP) pour les étudiants 6-20 enseignants impliqués dans l'enseignement 

général obligatoire et l'enseignement et la formation professionnelle obligatoire. LA MANIERE DONT 

ILS UTILISENT LES OUTILS TIC: une grande partie d'entre eux utilisent des outils numériques, mais il y 

a encore beaucoup d'enseignants hésitant à introduire les TIC dans l'enseignement, leur peur 

majeure étant le fait que les étudiants soient de meilleurs utilisateurs du numérique que leurs 

enseignants. Un autre problème est lié au fait qu'ils ne sont pas conscients des possibilités 

d'utilisation des TIC, ni de la quantité considérable de logiciels et de sites Web éducatifs qui peuvent 

être utilisés gratuitement dans leur classe. « Last but not least » pour finir mais non des moindres, ils 

ont besoin d'une approche pratique. Compte tenu de cela, Quarter Mediation se concentre dans ses 

cours de formation européens sur la façon d'utiliser les TIC dans l'enseignement de manière créative. 

- ENSEIGNANTS et PERSONNEL ENSEIGNANT dans l'enseignement supérieur pour les étudiants de 

plus de 18 ans (conférenciers, professeurs, coordonnateurs des départements de formation, etc.). LA 

MANIÈRE DONT ILS UTILISENT LES OUTILS TIC : Même les TIC sont utilisés à plus grande échelle au 

niveau universitaire, il existe encore assez de professeurs conservateurs qui n’utilisent pas les outils 

disponibles et les logiciels éducatifs à leur plein potentiel. De plus, comme la technologie avance très 

rapidement, les enseignants doivent se mettre à jour régulièrement au fur et à mesure des 

nouveautés concernant les TIC. À cet égard, Quarter Mediation a pour objectif de mettre à jour ce 

groupe cible avec les technologies les plus récentes en diffusant des conférences et des ateliers 

pratiques sur la façon d'utiliser différents logiciels TIC pour l'enseignement, l'évaluation et 

l'apprentissage interdisciplinaire. 

- FORMATEURS dans l'éducation des adultes pour les stagiaires 18+ (décideurs dans le domaine de 

l'éducation, enseignants à tous les niveaux d'éducation et impliqués dans tous les types d'éducation, 

représentants des autorités, hommes d'affaires, entrepreneurs, coordinateurs de projets, 

Coordonnateurs des services de formation dans les entreprises, etc.). En dispensant des cours à ce 

groupe cible, Quarter Mediation a pris conscience du fait que cela est très complexe, car il comprend 

les personnes impliquées dans l'éducation obligatoire, l'enseignement non obligatoire, 

l'enseignement et la formation du personnel pour l'enseignement secondaire et universitaire, les 

personnes offrant des cours de deuxième chance, des personnes impliquées dans l'enseignement et 

la formation formels, non formels et informels, etc. De plus, ce groupe cible complexe travaille avec 

des personnes de différents âges et avec différents antécédents scolaires, personnels et 

professionnels. Enfin, en raison de la grande vague de réfugiés en Europe, les problèmes deviennent 

de plus en plus grands, avec des groupes de stagiaires mélangeant des personnes d’origines culturels 

différentes. LA MANIERE DONT ILS UTILISENT LES OUTILS TIC : les formateurs en éducation pour 

adultes doivent savoir que les outils TIC peuvent et doivent être une assistance dans la motivation de 

leurs apprenants à acquérir les compétences nécessaires pour le marché du travail et la 

sensibilisation est l'objectif ultime de Quarter Mediation. 
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3. L'approche éducative 

Plusieurs théories et les approches pédagogiques qui en découlent ont été mises en œuvre au cours 

des années afin de répondre aux besoins émergents de cette nouvelle génération dite «natifs 

numériques». Afin de mettre en œuvre le projet TICS, les partenaires ont dû faire face à la forte 

nécessité d'adopter une approche éducative réellement fondée sur les caractéristiques du contexte 

et sur les demandes de leurs groupes cibles, et étant donné qu'ils étaient d'une part très diversifiés 

mais, d'autre part, des besoins similaires, Le résultat final a été la mise en œuvre d'une nouvelle 

approche, qui a permis d'intégrer des contributions efficaces provenant de différentes sources. 

3.1 De l'activité d'apprentissage 

En septembre 2016, les délégués des partenaires ont participé à une formation de 5 jours; Il s'agissait 

d'une activité de renforcement des capacités du personnel avec des participants du Portugal, de la 

France, de l'Italie, de la Belgique, des Pays-Bas et de la Slovaquie, au cours desquels ils ont eu 

l'occasion d'échanger leurs expériences et leurs matériels sur la prévention des dépendances 

numériques (en référence à trois domaines principaux, les médias sociaux, les jeux et les textes) et 

assistent à un atelier dirigé par la psychologue pédagogique Eduarda Ferreira (Faculté des sciences 

sociales - Universidade Nova de Lisboa). Elle a partagé son travail («Mind the Gap») selon les 

pratiques numériques et l'école, affirmant que «l'apprentissage formel pourrait profiter de l’intérêts 

et de l'enthousiasme des jeunes dans les contextes d'apprentissage informel, combler le fossé entre 

l'apprentissage formel et les pratiques numériques quotidiennes». 

 

 

 

Son atelier a eu une forte influence sur la façon dont les partenaires ont mis en œuvre les activités du 

projet, car les théories qu’elle a expliquées touchent les aspects clés à prendre en considération lors 

de la mise en œuvre et la promotion d'actions de soutien pour les natifs numériques. 

Les changements technologiques rapides ont eu de forts effets dans nos vies: nous sommes tous 

connectés et parfois il est difficile de se déconnecter; L'accès à Internet est omniprésent en raison 

des smartphones, dont l'utilisation a rapidement surgi. Pour cette raison, les jeunes sont aujourd'hui 

appelés «natifs numériques», car pour eux, la communication numérique est fréquente et naturelle 
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comme le face à face. Dans ce contexte de changements, il faut remarquer que l'école est assez 

résistante: la façon dont elle fonctionne est restée à peu près la même et une classe enseignée est 

encore plus fréquente qu'une leçon interactive basée sur l'utilisation des outils TIC. De plus, les 

smartphones à l'école sont très souvent interdits en raison de perturbations et de distractions. Mais 

heureusement, quelque chose est en train de changer lentement. Certains enseignants 

reconnaissent en effet d'une part que les jeunes avec les médias sociaux sont engagés, travaillent en 

réseau (coopérant) et participent activement aux leçons et activités et, d'autre part, qu'individus 

numériques ne signifie pas qu'ils sont déjà compétents (Pas d'alphabétisation numérique, pas de 

pensée critique). 

Pour ces raisons, les grands problèmes à discuter ne tiennent plus compte des étudiants mais des 

enseignants: doivent-ils être plus compétents que les étudiants avec des outils TIC? Devrions-nous 

avoir une personne compétente qui enseigne à des personnes non compétentes? Pour Mme 

Ferreira, ce paradigme devrait changer; Les enseignants devraient être la clé pour promouvoir 

l’alphabétisation numérique, et ils devraient passer d’autorités de l'information à facilitateurs de la 

connaissance, car les élèves peuvent apporter en classe des informations réunies de manière 

autonome grâce à des périphériques connectés à Internet. Ce qui peut faire la différence, c'est aller 

au-delà des listes «ne pas faire», et permettre aux étudiants de profiter de toutes les possibilités que 

les outils numériques peuvent leur donner tout en les engageant et les motivant. 

 

Certains enseignants…      Les enseignants ont … 

 

 

 Estiment que leurs propres compétences     Des compétences de réflexion plus  

        fonctionnelles ne sont pas aussi avancée                essentielles requises pour interroger 

        que celles de leurs élèves               et déterminer la fiabilité de 

l’information 

                 sur internet 

   Remettent en question leur capacité à                      Connaissance du contenu du  

            travailler sur la culture numérique  programme à appliquer aux   

technologies numériques 

Il ne s’agit  pas : 

• D’enseigner aux élèves somment utiliser les smartphones 

• De jouer aux jeux en ligne 

• Ou de participer à un réseau social 

• Il s’agit d’échafauder des compétences critiques 

 

Un autre point important est de ne pas fonctionner sur l'outil / application (aujourd'hui Facebook, 

demain?) Mais d'analyser la façon dont les jeunes interagissent avec les outils numériques et 

d'améliorer leur souplesse dans l'utilisation de plusieurs outils et dispositifs pour leurs leçons. Les 

enseignants devraient améliorer leur liberté, consacrer plus de temps à faciliter l'apprentissage des 

élèves que de donner des conférences et d'avoir le temps d’explorer de nouvelles approches, en 
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étant flexible dans la gestion du contenu du curriculum. Enfin, l'enseignant devrait aider les étudiants 

à devenir des constructeurs actifs de connaissances dans la classe (aussi avec une utilisation flexible 

de l'espace) 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Autres sources 

 

Les partenaires dans le cadre de leur travail sur le projet TICS ont été influencés, en plus d'Eduarda 

Ferreira, par les théories de Wim Ween, ancien professeur et actuellement professeur émérite 

d'éducation et de technologie à l'Université de technologie de Delf. Il est l'auteur du livre "Homo 

Zappiens: grandir à l'ère numérique" et a collaboré au développement du projet Erasmus + "Drop 

App". Le dit Homo Zappiens (qui représente un natif numérique) est tout à fait différent de l'Homo 

Sapiens à l'ancienne comme indiqué ci-dessous: 

Homo Zappiens Homo Sapiens 

Haute vitesse Vitesse conventionnelle 

Multitâches Mono-tâche 

Approches non linéaires Approches linéaires 

Compétences iconiques en premier Compétence en lecture d’abord 

Connecté Seul 

Collaboratif Compétitif 

Apprendre en cherchant Apprendre en absorbant 

Apprendre en jouant Séparation de l’apprentissage et du jeu 

Apprentissage en extériorisant Apprentissage en intériorisant 

Fantaisie Réalité 

 

La théorie Homo Zappiens met en évidence un nouveau paradigme pédagogique qui tient compte de 

toutes ces différences et prend en compte la manière dont cela peut influencer le processus 

d'apprentissage des natifs numériques. 

Une autre source intéressante a été le travail de Marc Prensky, inventeur et vulgarisateur des termes 

"Natif numérique" et "Immigrant numérique" qu'il a décrit dans un article de 2001 intitulé "On the 

Horizon". Il a brièvement décrit les immigrants numériques comme ceux qui ont appris l'utilisation 

d'Internet et tous ses faits en tant qu'adultes et les natifs numériques comme ceux qui ont grandi et 

qui n'ont jamais connu une autre expérience. 

                                    

Le principal défi pour intégrer 

l'alphabétisation numérique dans 

l'éducation est de changer le 

comportement et les attitudes des 

enseignants 

Les enseignants doivent se sentir 

habilités et sécurisés pour oser 

dans un espace perçu comme 

territoire d'étudiants 
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                                 image from 

http://www.herald.co.zw/digital-

immigrants-need- to-catch-up/    

 

 

 

En 2012, il a écrit l'essai « From Digital Natives to digital Wisdom. Hopeful essays on Education » (Des 

natifs numériques à la sagesse numérique: essais d'espoir sur l'éducation) dans lequel il a expliqué 

que la définition des "natifs numériques" conduit souvent à un malentendu car cela ne signifie pas 

que les jeunes ont des compétences innées sur les outils numériques et leurs contenus - ils doivent y 

être formés. Ainsi, le concept clé de nos jours est la «sagesse numérique», qui fait référence à l'accès 

et au traitement critique du monde de l'information / des opportunités qui se trouvent sur Internet 

(éducation numérique et éducation au numérique) 

Enfin, une fois que nous traitons les «natifs numériques», il est inévitable de ne pas parler du 

concept «Génération Z» - les jeunes nés entre 1996 et 2010. Cette théorie a également marqué une 

étape importante pour les partenaires du projet tout en développant les activités et les outils TICS. 

Car il est important d'accéder à la façon dont ils sont, comment ils pensent et se déplacent, ce qui les 

motive. Finalement, pourquoi ils sont comme ils sont. 

Ryan Scott, sur Forbes1, appelle ces natifs numériques « mystérieux ». Alors que les premières 

générations ont grandi au milieu de la paix et de la prospérité relatives des années 90, seulement 

pour que leurs attentes soient brisées par les attentats du 11 septembre et les crashs financiers de 

2000 et 2008. La génération Z n'a jamais eu le luxe d'une perspective sans menace, de sorte qu'ils ont 

été obligés de voir la vie à travers une lentille plus protégée dès le départ. 

En ce qui concerne leur relation avec la technologie, Generation Z n'a jamais connu un monde sans 

smartphones et sans médias sociaux, donc il est même plus enraciné pour eux que les millénaires. 

                                                           
1 Get Ready For Generation Z at https://www.forbes.com/sites/causeintegration/2016/11/28/get-ready-for-
generation-z/#288f06582204 
 

Je suis un natif 

numérique, ce 

qui signifie que 

je suis né à 

l'époque de la 

technologie ... 

donc ça me 

vient 

naturellement ! 

Mes parents 

sont des 

immigrants 

numériques, ce 

qui signifie 

qu'ils peuvent 

apprendre la 

technologie, 

mais ils doivent 

y travailler. 
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Ils engloutissent rapidement les informations et sont prêts à passer à la prochaine chose en un clin 

d’œil. Quand il s'agit de génération Z, les secondes comptent. Comme Dan Schwabel, associé 

directeur de Millennial Branding, a déclaré à Williams dans The New York Times, «nous disons à nos 

partenaires publicitaires que s'ils ne communiquent pas en cinq mots et une grande image, ils 

n'atteindront pas cette génération». 

Avec une croissance fulgurante dans les populations biraciales et minoritaires, la génération 

Z embrasse le multiculturalisme comme une pierre de touche de ce qu’ils sont, et cela 

oriente également leurs attitudes sur les problèmes sociaux. Ils sont devenus matures quand 

le mariage homosexuel et un président noir constitue une donnée et ils s'attendent à ce que 

le progrès social continu reflète la diversité ethnique qui est étroitement tissée tout au long 

de leur vie. En fin de compte, ils sont aussi un reflet de cela, puisqu'ils viennent ou se 

déplacent dans des milieux culturels divers. 

 

    
                  image from http://www.theinkgroup.co.uk/can-employers-attract-engage-generation-z/ 

 

En terme de sphère privée vs publique, une grande partie de la génération Z s'intéresse 

moins à partager leurs vies dans le domaine public. Les plates-formes de médias sociaux 

anonymes comme Secret et Snapchat sont plus attrayantes pour la Génération Z que 

Facebook et des plates-formes similaires qui laissent des disques permanents qui peuvent 

revenir pour hanter les utilisateurs plus tard. Si nous pensons aux risques liés, si l'exposition 

au public anonyme peut être dangereuse, d'autres risques peuvent provenir de ces plates-

formes «privées». Le comportement est juste visible pour leurs pairs, vers leur communauté 

secrète. Pour s'attaquer à toute conduite dangereuse, il est plus difficile de l'extérieur et, 

lorsqu'il est visible, peut être trop tard. Un grand exemple est le jeu "Blue Whale", un jeu en 

ligne qui consiste en une série de tâches assignées aux joueurs par les administrateurs 

pendant une période de 50 jours, avec le défi final qui oblige le joueur à se suicider. Le jeu 

est basé sur la relation entre les challengers (également appelés joueurs ou participants) et 

les administrateurs, à travers des plates-formes de communication privées. 

 

4. Compétences à développer 
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La base théorique décrite a aidé les partenaires TICS à mettre en œuvre toutes les activités prévues, 

en particulier la phase de mise en œuvre / test. C'est en fait lorsqu'il traite directement avec les 

groupes cibles définis dont leurs connaissances deviennent plus importantes. Ce que les partenaires 

ont appris de ces sources ont guidé leur action pour le choix de l'activité à proposer et comment les 

mettre en œuvre dans leurs groupes cibles spécifiques. 

 

 

 

-  

Compétences 

-  

Capacités 

-  

Connaissance 

 

 

À la fin de la phase de mise en œuvre / test, les partenaires ont profité de l'occasion pour partager 

les résultats obtenus, afin de les comparer et de découvrir les nouveaux besoins de formation à 

analyser dans le contexte de la dernière production du projet. Cette activité de partage et de 

comparaison a amené les partenaires à rédiger une liste de compétences spécifiques que leurs 

groupes cibles (enseignants / formateurs et étudiants) doivent améliorer pour: 

- tirer parti de la capacité innée d'utiliser des appareils numériques en les utilisant à des fins 

éducatives / de formation / travail et - plus en général - de manière positive et efficace, en évitant les 

risques 

- être capable de motiver les étudiants et de promouvoir leur instruction / formation en tenant 

compte des différences et des besoins personnels 

4.1 Les compétences des élèves 

L'analyse des résultats par les partenaires du projet TICS a attiré leur attention sur l'ensemble des 

compétences que les jeunes et les enseignants / formateurs devraient améliorer afin d'utiliser 

efficacement les outils numériques pour créer de nouvelles connaissances utiles pour leur vie 

personnelle et scolaire / professionnelle (jeunes) et pour faire face aux Natifs numériques 

(enseignants / formateurs). 
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Il existe de nombreuses listes de compétences décrites comme fondamentales dans la vie actuelle; 

Au niveau européen, la principale est la liste des compétences clés européennes pour l'apprentissage 

tout au long de la vie (Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 

n. 2006/962 / CE). Le cadre de référence européen définit huit compétences clés : 

1) Communication dans la langue maternelle; 

2) Communication en langues étrangères; 

3) Compétences mathématiques et compétences de base en science et technologie; 

4) Compétence numérique; 

5) Apprendre à apprendre; 

6) Compétences sociales et civiques; 

7) Sens de l'initiative et de l'esprit d'entreprise 

8) Sensibilisation et expression culturelles. 

Dans ce contexte, les partenaires ont reconnu l'importance des outils TIC pour soutenir le 

développement des compétences clés européennes ; Pour être plus efficace, les partenaires - à partir 

de cette liste - ont identifié des compétences spécifiques liées à leurs systèmes scolaires nationaux et 

à leur propre expérience grâce au projet et en lien avec lui. Toutes ces compétences peuvent être 

améliorées grâce à l'utilisation d'outils TIC et, en même temps, à améliorer la façon dont les jeunes 

utilisent les ressources numériques. Cela peut conduire à un cercle vertueux dans lequel l'enseignant 

/ formateur agit comme facilitateur. 

 

Compétences liées au parcours scolaire 

Compétences description 

Apprendre à apprendre Organiser son propre apprentissage en identifiant, en choisissant et 

en utilisant diverses sources et diverses formes d'information et de 

formation (formelles, non formelles et informelles), aussi en 

fonction de la disponibilité du temps, de ses propres stratégies et 

méthodes d'étude. 

Concevoir Développer et mettre en œuvre des projets utilisant les 

connaissances acquises pour établir des objectifs significatifs et 

réalistes et des priorités pertinentes, évaluer les contraintes et les 

possibilités existantes, définir des stratégies d'action et vérifier les 

résultats obtenus 

Communiquer  Compréhension de différents types de messages et de complexité 

différente, transmis en utilisant différentes langues (verbales, 

mathématiques, scientifiques, symboliques, etc.) et à travers divers 

médias (papier, informatique et multimédia) et représentant des 

événements, des phénomènes, des principes, des concepts, des 

normes, des procédures, des attitudes, des humeurs, des 

émotions, etc. en utilisant différents langages, à travers différents 

supports (papier, ordinateur et multimédia). 
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Collaborer et participer 

(travail de groupe / 

équipe) 

En interagissant en groupe, en comprenant les différents points de 

vue, en améliorant les capacités propres et autres, en gérant les 

conflits, en contribuant à l'apprentissage commun et aux activités 

collectives, en reconnaissant les droits fondamentaux des autres. 

Agir de manière responsable 

et avec respect 

Être en mesure d'affirmer vos droits et vos besoins, en 

reconnaissant ceux des autres, des opportunités, des limites, des 

règles et des responsabilités communes. 

Résoudre les problèmes Aborder les situations problématiques en construisant et en 

vérifiant les hypothèses, en identifiant les ressources appropriées, 

en collectant et en évaluant les données, en proposant des 

solutions 

Identifier les liens et les 

relations 

Identifier et représenter les liens et les relations entre différents 

phénomènes, événements et concepts appartenant également à 

différents champs disciplinaires et / ou lointains dans l'espace et le 

temps, en identifiant les analogies et les différences, les 

cohérences et les incohérences, les causes et les effets. 

Acquérir et interpréter de 

l'information 

Acquérir et interpréter de manière critique les informations reçues 

dans divers domaines et à travers divers outils de communication, 

en évaluant sa fiabilité et son utilité, en distinguant les faits et les 

opinions. 

Autres compétences nécessaires qui ont émergés lors des activités du projet 

Compétences Description 

Développer et / ou 

améliorer la prise de 

conscience des risques liés 

aux dépendances 

numériques 

Les addictions et leurs conséquences, en mettant l'accent sur le 

jeu, les messages textuels, la dépendance aux médias sociaux.  Être 

conscient de sa situation dans ce contexte (suis-je accro?) 

Développer et / ou 

améliorer la prise de 

conscience des risques liés 

aux relations / 

communication en ligne 

Être conscient du risque de communiquer en ligne (bavarder, écrire 

des commentaires / messages, envoyer des images, etc.) avec des 

personnes connues ou inconnues, en mettant l'accent sur la 

cyberintimidation et le sexting 

Utilisation d'outils 

multimédias à des fins 

éducatives 

Être en mesure d'utiliser des dispositifs numériques afin de 

rechercher des informations spécifiques et des documents utiles ou 

pour préparer un travail scolaire (cfr présentations) 

Répondre aux stimuli d'une 

manière proactive 

Être proactif et capable de vous impliquer activement et 

consciemment dans une activité proposée 

Utilisation de ressources 

spécifiques (logiciels, 

Être en mesure de rechercher, essayer et utiliser de nouveaux 

outils numériques utiles pour accomplir les tâches scolaires, sur la 
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4.2 Compétences des enseignants 

 

En ce qui concerne les compétences des enseignants et des formateurs, il faut souligner que l'objectif 

des partenaires dans le cadre du projet TICS n'était pas de définir toutes les compétences qu'un 

enseignant devrait avoir, à partir de l'accord sur les compétences techniques suivantes, que devrait 

posséder nécessairement chaque enseignant / formateur : 

1) Communication 

2) Auto-motivation 

3) Leadership 

4) Responsabilité 

5) Travail en équipe 

6) Résolution de problèmes 

7) Prise de décisions 

8) Capacité de travailler sous pression 

9) Bonne gestion du temps 

10) Flexibilité 

11) Négociation 

12) Résolution des conflits 

 

                             
image from http://careers.bmj.com/careers/advice/Effective_teaching_skills%E2%80%94how_to_become_a_better_medical_educator 

applications, outils en ligne) 

à des fins éducatives 

base des ressources à disposition et des objectifs spécifiques à 

atteindre 

Être concentré sur une 

mission 

Être concentré en participant à une leçon, à une tâche individuelle 

/ de groupe, en mettant l'accent sur les sujets proposés sans 

distractions 

Développement (social) de 

l’alphabétisation médiatique 

La capacité d'accéder, d'analyser, d'évaluer et de créer des médias 

sous diverses formes, en particulier celles liées aux médias sociaux. 

Respectez les autres 

 

Être capable de reconnaître, d'accepter et de respecter la diversité 

culturelle, en développant la conscience culturelle et le respect 

pour les autres, différent de moi. 
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Un autre modèle de référence pris en considération lors de l'analyse des besoins émergents des 

enseignants / formateurs était le cadre européen de la compétence numérique, qui identifie les 

composantes clés de la compétence numérique dans 5 domaines: 

 

1. Connaissance 

d’informations et de 

données 

- Parcourir, rechercher et filtrer des données, des informations et du 
contenu numérique 
- Évaluation des données, des informations et du contenu numérique 
- Gestion des données, des informations et du contenu numérique 
 

2. Communication et 

collaboration 

- Interaction à travers les technologies numériques 
- Partage grâce aux technologies numériques 
-  S'engager dans la citoyenneté via les technologies numériques 
- Collaboration à travers les technologies numériques 
- Netiquette 
- Gestion de l’identité numérique 
 

3. Création de contenu 

numérique  

- Développement de contenu numérique 
- Intégrer et réélaborer du contenu numérique 
- Droit d'auteur et licences 
- La programmation 
 

4. Sécurité - Dispositifs de protection 
- Protection des données personnelles et de la vie privée 
- Protéger la santé et le bien-être 
- La protection de l'environnement 
 

5. Résolution de 

problèmes 

- Résoudre des problèmes techniques 
- Identification des besoins et des réponses technologiques 
- Utilisation créative des technologies numériques 
- Identifier les lacunes en matière de compétences numériques 

 

À partir de ces modèles de référence, les partenaires pendant la durée de vie du projet TICS ont eu 

l'opportunité de pointer les compétences spécifiques (voir le tableau ci-dessous) qui sont aujourd'hui 

nécessaires pour gérer les jeunes natifs numériques et que, dans leur propre expérience, ils doivent 

encore s’améliorer et ceci peut se faire par les activités / outils proposés dans le contexte de la 

production intellectuelle n.02 / 04. (NB Certaines d'entre elles sont des compétences techniques 

basiques, mais spécifiquement liées à l'utilisation d'outils numériques). 

 

Compétences numériques de base 
  

Compétence Description 

Gestion de l'information Pouvoir accéder, interpréter et combiner l'information numérique et 



   
 

Numéro du projet: 2015-1-FR01-KA202-015032 
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication [communication] reflète les points de vue 
seulement de l'auteur et la Commission ne peut être tenue pour responsable de toute utilisation qui pourrait être faite de l'information 
contenue dans celle-ci. 

18 

organiser, manipuler, stocker, partager et protéger les informations 
numériques 
 

Communiquer 
efficacement 

Être capable d'utiliser des outils numériques pour communiquer 
clairement avec les autres, coopérer avec d'autres et mettre en 
réseau 
 

Accroître la productivité 
(en utilisant les outils TIC) 

Être capable d'utiliser des outils numériques pour développer et 
présenter de l'information, travailler sur les leçons, donner des 
tâches aux étudiants, etc., améliorer la productivité. 
 

Trouver, accéder et utiliser 
des contenus Web utiles. 

Être capable de se déplacer parmi toutes les ressources 
d'information disponibles sur Internet et les utiliser pour préparer 
des tâches, des documents intéressants, etc. pour les étudiants 
 

Utilisation des médias 
sociaux à des fins 
professionnelles 

Être en mesure d'utiliser les médias sociaux (comme Facebook, 
Instagram, etc.) afin de promouvoir un bon climat en classe, une 
communication positive et efficace entre les étudiants, une 
motivation et une participation aux activités scolaires 
 

Partage de contenus / 
matériel via des outils 
numériques 

Être en mesure de partager des documents / du matériel sur 
différentes plates-formes afin de simplifier la façon dont les 
étudiants ont accès à l'information 
 

Superviser les étudiants en 
utilisant des outils 
numériques à des fins 
éducatives 

En étant un point de référence pour les étudiants, même s'ils ne sont 
pas expérimentés dans l'utilisation d'appareils numériques, en étant 
conscient que le processus est plus important que le résultat 

Résolution de problème Être capable de trouver des détails sur un problème pour parvenir a 
sa solution, en passant par différentes phases: définir le problème, 
générer des alternatives, évaluer et sélectionner des alternatives, 
mettre en œuvre des solutions. 
 

La créativité Être capable d'utiliser l'imagination pour créer un grand éventail 
d'idées, en attendant au-delà de la preuve. 
 

Autres compétences qui ont émergé pendant les activités du projet 
 

Compétences description 

Etre flexible Être en mesure de calibrer les leçons / matériaux / missions sur la 
base des caractéristiques spécifiques des étudiants et d'utiliser 
différents outils numériques sans avoir une expérience spécifique. 
 

Assurer sa propre 
formation professionnelle 
continuée. 

En améliorant constamment ses propres compétences afin de mieux 
répondre aux besoins des élèves 

Ecouter activement Être en mesure d'avoir un dialogue efficace avec les étudiants, faire 
attention à ce qu'ils disent de différentes façons et être sensible aux 
besoins personnels et individuels des étudiants. 
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Coopérer avec des 
collègues 

Être en mesure de coopérer efficacement avec ses collègues en 
partageant les connaissances et le matériel liés aux méthodes / 
techniques innovantes à appliquer lors des activités quotidiennes en 
classe 

Donner des commentaires 
de manière constante 

Donner aux étudiants  un retour sur leur travail, positif ou négatif, et 
donner des suggestions sur les améliorations possibles 

Application de méthodes 
d'enseignement centrées 
sur l'élève 

En changeant le point de vue de l'enseignement,  en agissant comme 
facilitateur et motivateur et non comme celui qui devrait transférer 
les connaissances. 

 

 

4.3 Outils pour promouvoir les compétences identifiées pour les étudiants (IO 02) 

 

Tous les outils réalisés dans le contexte de la propriété intellectuelle n. 02 se réfèrent à des 

compétences spécifiques à développer par des jeunes / étudiants; en particulier: 

 
Activité TICS Compétence 

Jeux de rôle sur la cyber 
intimidation (avec vidéo) 

• Collaborer et participer 

• Communiquer 

• Agir de manière responsable et avec respect 

• Identifier les liens et les relations 

• Développer et / ou améliorer la prise de conscience des 
risques liés aux relations / communication en ligne 

• Répondre aux stimuli d'une manière proactive 

Vidéo sur le jeu • Acquisition et interprétation de l'information 
• Développer et / ou améliorer la prise de conscience des 

risques liés aux dépendances numériques 
Questionnaire sur les 

messages textuels 

• Acquisition et interprétation de l'information 

• Développer et / ou améliorer la prise de conscience des 

risques liés aux dépendances numériques 

Jeux de table, de société 

(dans Labyrinthe de 

réseaux) 

• Identifier et évaluer divers aspects de l'utilisation ou de 

l'abus des réseaux sociaux 

• Développer la pensée critique 

• Développer et / ou améliorer la sensibilisation aux 

avantages et aux conséquences négatives de l'utilisation 

active des réseaux sociaux 

• Promouvoir les capacités de défense contre l'abus de 

réseaux sociaux 

• Élaboration de la responsabilité des procédures 

Bandes dessinées en ligne • Identifier les liens et les relations 

• Interaction avec les technologies numériques 

• Partage par des technologies numériques 

• Engager la citoyenneté à travers les technologies 
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numériques 

• Collaboration à travers les technologies numériques 

• Créativité à l'aide de technologies numériques 

La narration numérique • s'exprimer 

• Identifier les questions pertinentes 

• Être motivé par la collecte et la composition de 

différents matériaux 

• Utilisation des TIC de manière efficace 

• Gestion du temps et du contenu 

• Communiquer avec des pairs 

Quiz • Stimuler la réflexion des élèves par des questions 

choisies de manière appropriée 

• Développer votre propre improvisation 

• Développer votre propre flexibilité 

• Engager continuellement tous les participants dans une 

démarche active 

• Accès équitable à tous les groupes de participants 

• Élargissement du portefeuille de méthodes et de 

techniques d'enseignement 

NB : Il est possible de trouver plus d'informations sur les outils TICS listés dans la sortie intellectuelle n.02 Boîte à 

outils « Tools to educate youth about the risk of digital addictions » (Outils pour éduquer les jeunes sur les risques 

de dépendances numériques) 

 

4.4 Outils pour promouvoir les compétences identifiées pour les enseignants (IO 04) 

 

Tous les outils développés dans le contexte de la sortie intellectuelle n. 04 se réfèrent à des 

compétences spécifiques à développer par les enseignants / formateurs; en particulier: 

 
Outils TICS  Compétences 

Vidéo sur les méthodes 

vidéo 

• Être flexible 

• Gérer l'approche de la «classe avancée» 

• Superviser les étudiants en utilisant des outils numériques à 
des fins éducatives 

Chasse au trésor 

(numérique) 

• Sélectionnez un thème ou un objectif 

• Identifier les questions et les personnes concernées 

• Gérer le temps et l'espace 

• Superviser la "chasse" 

• Utilisez un support numérique à des fins éducatives 

Utilisation de la vidéo dans 

les expériences 

d'apprentissage 

• Appliquer diverses techniques d'enseignement pour 
l'apprentissage 

• Simplifier et expliquer les problèmes complexes 

• Partagez le matériel d'apprentissage avec les stagiaires, aussi 
souvent que nécessaire, en réutilisant le même contenu 
(vidéo) 
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• Donnez aux stagiaires la possibilité d'apprendre à leur 
propre rythme, avec la lecture instantanée, le rembobinage 
et mise sur pause. 

• Réduire les questions fréquemment posées par les stagiaires 

• Démontrer des processus décisionnels et / ou des activités 
pratiques 

• Superviser les stagiaires pendant  la "réalisation de la vidéo" 
et de son édition. 

• Motiver les apprenants en présentant la matière sous une 
perspective différente et / ou en utilisant une approche 
différente pour acquérir des connaissances 

Moodle • Application de diverses techniques d'enseignement pour 

l'apprentissage 

• Partager le matériel didactique aux stagiaires, aussi souvent 

que nécessaire, réutiliser les mêmes contenus (disponible 

sur la plate-forme Moodle) 

• Superviser les étudiants en utilisant des outils numériques à 

des fins éducatives 

• Utilisation d'outils multimédias à des fins éducatives 

Quiz « Socrative » pour 

quantifier la dépendance 

aux médias sociaux 

• Organiser mieux la connaissance de la question de la 

dépendance aux médias sociaux 

• Identifier les lacunes dans la connaissance de la dépendance 

aux médias sociaux 

• Aider l'auto-évaluation de sa dépendance aux médias 

sociaux 

• Fournir des commentaires sur le risque de dépendance aux 

médias sociaux envers les personnes qui travaillent avec les 

jeunes (enseignants, formateurs, travailleurs sociaux, 

conseillers, etc.) 

• Sensibiliser les jeunes à la nécessité de réduire le temps 

qu'ils attribuent aux médias sociaux au bénéfice de 

l'interaction humaine 

Quiz « socrative » pour 

quantifier la dépendance 

au jeu 

• Organiser mieux la connaissance de la dépendance au jeu 

• Identifier les lacunes dans la connaissance de la dépendance 

au jeu 

• Aider l'auto-évaluation de sa dépendance aux jeux 

informatiques 

• Fournir des commentaires sur le risque de dépendance aux 

jeux chez les personnes travaillant avec les jeunes 

(enseignants, formateurs, travailleurs sociaux, conseillers, 

etc.) 

• Motiver les jeunes à réduire le temps qu'ils attribuent aux 

jeux informatiques au profit de l'interaction humaine 

• Sensibiliser les jeunes aux dangers que la dépendance au jeu 
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peut avoir à leur sécurité et à leur santé, en les engageant 

dans un monde virtuel et en se déconnectant des problèmes 

de la vie réelle 

Quiz « Kahoot » pour 

quantifier la dépendance 

aux messages textes 

• Organiser mieux les connaissances sur la question de la 

dépendance aux messages textes 

• Identifier les lacunes dans la connaissance de la dépendance 

aux messages textes 

• Aider l'auto-évaluation de sa dépendance aux messages 

textes 

• Fournir des commentaires sur le risque de l’addiction aux  

messages textes aux personnes qui travaillent avec les 

jeunes (enseignants, formateurs, travailleurs sociaux, 

conseillers etc.) 

• Sensibiliser les jeunes aux dangers que la dépendance aux 

textes peut avoir sur leur sécurité et sur leur santé. 

Glogster • Permettre le travail en groupe et l'interaction humaine en 

utilisant un outil Web 2.0 

• Être capable de s’adapter à tout niveau d'éducation et à tout 

sujet 

• Pouvoir l’utiliser avec d'autres méthodes d'enseignement et 

d'apprentissage, ainsi qu'avec des activités de plein air (par 

exemple, chasse au trésor) 

• Faciliter le travail de l'enseignant en recueillant une grande 

quantité d'informations et de données dans une affiche en 

format électronique 

NB : Il est possible de trouver plus d'informations sur les outils TICS listés dans la sortie intellectuelle N.04 boîte à 

outils « Using ICT to fight against dropping out of school » (Utilisation des TIC pour lutter contre le décrochage 

scolaire) 

 

5. Recommandations 
 

Les partenaires ont reconnu que les activités mises en œuvre au cours de la durée de vie du projet 

TICS étaient significatives tant pour les groupes cibles que pour le staff des partenaires impliqués 

pour développer des compétences spécifiques, parmi celles énumérées dans ce document, et de 

mieux les sensibiliser aux risques que l’utilisation d'outils numériques et sociaux peut impliquer. À la 

fin de cette expérience, ils peuvent souligner des aspects spécifiques à garder en considération lors 

de la mise en œuvre de l'approche TICS ou d'autres similaires: 

- Il est très important d'utiliser les TIC pour l'éducation car il peut améliorer, de manière plus 

simple, l'approche des étudiants sur les matières. 

- L’outil digital en lui-même n’est pas la clé. La mise au point devrait être sur le processus, sur 

le contenu et, par-dessus tout, les étudiants. L’utilisation de l’outil digital perd de son sens si 

il n’est pas combiné avec un contexte significatif, où les professeurs/formateurs/éducateurs 
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propose leur utilisation afin d’atteindre un objectif spécifique et de toujours garder un 

contact direct avec les jeunes.  

- C’est crucial d’encourager les professeurs à développer leurs compétences TIC dans un 

processus d’éducation, mais en même temps, c’est fondamental qu’ils apprennent à être 

plus sensibles aux besoins personnels et individuels des étudiants. Lors de l'utilisation des TIC 

à des fins d'apprentissage les professeurs auront besoin de travailler avec les développeurs IT 

et d’offrir aux jeunes des programmes et des applications qui seront attractives et 

conviviales.  

- Afin d'utiliser judicieusement les TIC, le formateur doit les considérer comme faisant partie 

de la conception du processus de formation. Ces technologies sont des moyens et non une 

fin en soi. L'utilisation des TIC est pertinente si elles permettent d'atteindre des objectifs 

clairement identifiés, d'enrichir les situations et contextes d'apprentissage et de faciliter la 

sensibilisation, le développement et l'accès à la connaissance et à son utilisation. 

- Les enseignants doivent être plus ouverts à l'idée d’utiliser les TIC en classe, car il existe de 

nombreuses façons différentes d'utiliser les solutions que les TIC peuvent offrir. La créativité 

est la clé. 

- Les enseignants doivent sortir de leur zone de confort. La technologie et les applications 

quotidiennes changent. Les enseignants ne peuvent s'arrêter dans le passé, ils doivent être 

prêts à apprendre et à essayer de nouvelles choses. Ils doivent être humbles et accepter que 

les élèves sachent mieux utiliser la technologie et aimer l'utilisation de la technologie, donc 

ils ne doivent pas avoir peur d'apprendre des étudiants. 

- L'utilisation des TIC pour lutter contre le décrochage scolaire ne signifie pas utiliser 

uniquement les TIC dans le processus quotidien d'enseignement et d'apprentissage. Cela 

signifie que les enseignants devraient se concentrer sur la création de leçons plus 

attrayantes pour l'élève du XXIe siècle, en fonction des huit intelligences multiples et des 

styles d'apprentissage de chaque individu. Si les leçons sont intéressantes et liées à des 

situations de la vie réelle, les étudiants seront heureux d'assister à des cours et auront donc 

de meilleurs résultats scolaires. 

- Les enseignants et les formateurs devraient comprendre que les méthodes d'enseignement 

traditionnelles, parfois conservatrices, ne peuvent être utilisées en tant que telles, mais 

uniquement combinées avec des méthodes d'enseignement non formelles et avec 

l'utilisation d'un enseignement interdisciplinaire. 

- La motivation des enseignants apporte la motivation des élèves à l'apprentissage. 

 


