


La Transformation Digitale
telle qu’elle est annoncée.
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La Transformation Digitale
telle qu’elle est devrait être vécue.
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Source : www.bbc.com/news/av/technology-34231931/could-a-robot-do-your-job & www.bbc.com/news/technology-34066941 4

http://www.bbc.com/news/av/technology-34231931/could-a-robot-do-your-job
http://www.bbc.com/news/technology-34066941
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Réussir le numérique dans l’école



Ce que nous 
cherchons à 
faire …



Derrière l’outil, les pédagogies

Montrer 

expliquer

(S’)

entrainer

Chercher

Produire

Créer

Collaborer

Réseauter

Recherche 

sur Internet

Projection vidéo

TBI et supports 

numériques

Exercices

interactifs

TBI et logiciels

Texte

Multimedia

Pour le web

Travaux 

de groupe

Projets

Jumelages classes

Réseau d’experts
Informer

S’approprier

Assimiler

Clarifier

Synthétiser



La didactique des TICE
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Plan numérique Wallon 2016-2022
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Digital Wallonia
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Des cyberécoles à l’école numérique

• 1999-2003 : Cyberécoles : 18.000 ordinateurs  

• 2009-2013 : Cyberclasses : 40.000 ordinateurs   

• 2011 : 1er appel Ecole numérique : 28 projets pilotes  

• 2012 : 2e appel Ecole numérique : 72 projets pilotes 

• 2014 : 3e appel Ecole numérique : 200 projets pilotes 

• 2016 : Appel Connectivité WiFi : 200 implantations pilotes (15 installées à ce jour)

• 2017-2019 : Expérimentations du BYOD

• 2017-2018 : Appel Ecole numérique 2018 

• 2016-2017 : Appel Ecole numérique 2017 : 500 projets (568 attribués)

• 2016-2019 : Semaine du code #WallCode et animations

• 2018-2019 : Mise à disposition de services Cloud pour l’éducation 

• . . .



868 projets activés 

• 300 projets pilotes EN1 à EN3 opérationnels (2011 à 2015)

• 568 projets EN 2017 en cours de livraison :

• 374 projets « autonomes » portés par une seule équipe

• 50 projets « autonomes » rassemblant ensemble 110 équipes

• 16 projets « spécifiques » portés par une équipe

• 16 projets « tandems » portés par des Hautes écoles ou Universités et 
associant 68 équipes bénéficiaires dans les écoles 
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Quelques chiffres
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Des projets partout en Wallonie

EN-1 (2011)

EN-2 (2012)

EN-3 (2014)

EN-2017



• Un projet c’est utiliser le numérique pour permettre aux élèves de mieux 
comprendre, mieux exercer et mieux mémoriser les compétences et les savoirs 
demandés

• Un projet c’est une équipe de quelques enseignants qui vont s’épauler pour 
mener à bien le projet et pour surmonter les difficultés techniques ou 
pédagogiques qui se présenteront

• Un projet c’est, autant que possible, des approches diversifiées des outils 
numériques qui expérimentent les multiples possibilités du numérique au 
service de l’apprentissage

• Un projet c’est beaucoup plus le chemin de l’intégration d’un outil qu’une 
éventuelle réalisation emblématique 
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Chaque projet : un chemin d’intégration



• Un kit d’équipements numériques offert par la Wallonie

• Au choix dans un catalogue de 16 packages combinables* 

• Bénéficiant d’une maintenance gratuite pendant 3 ans

• L’assistance des conseillers « Ecole numérique » et des « Assistants à la 
maintenance informatique » du SPW

• Le support des conseillers techno-pédagogiques mis en place par les 
communautés et les réseaux à partir du 1/1/2018

• Participer à la communauté des enseignants qui partagent leurs expériences 
via le forum interne ou les médias sociaux   

* Ces équipements peuvent aussi être complétés par les écoles en achetant des composants supplémentaires 

via la centrale d’achat « Ecole numérique »
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Un projet c’est aussi 



Code Description sommaire Nombres

P01 Malle avec 12 tablettes 10” iOS + dispositif AirPlay 262

P02 Malle avec 12 tablettes 10” Android + clé Miracast 263

P03 Set de 6 PC hybride 12-13” Windows 53

P04 Set de 6 ChromeBook 12” ChromeOS 60

P05 Armoire de rangement/rechargement pour max 24 ordinateurs 59

P06 Ordinateur portable 15” Windows 884

P07 Ordinateur portable 13” MacOS 148

P08 Tableau blanc interactif ou projecteur interactif fixe 352

P09 Projecteur multimédia ultra courte focale + fixation 119

P10 Kit mobile ajoutant l’interactivité à un projecteur classique 94

P11 Solution de stockage type NAS 160

P12 Point d’accès WiFi mobile 453

P13 Logiciel de supervision pour tablettes et ordinateurs 181

P14 Kit média photo/vidéo 158

P15 Valisette de 6 robots Thymio pour apprentissage du code 103

P16 Set de 12 Arduino Starter Kits (FR) pour apprentissage du code 38
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Packages demandés dans EN 2017



Installer une intégration durable du numérique dans les 
pratiques pédagogiques des établissements bénéficiaires

Cibler des (petites) équipes éducatives 
et les accompagner au niveau technique et pédagogique
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Au delà des projets 



Objectifs

• Les sciences informatiques font partie de la culture scientifique du XXIe S.

« Apprendre à coder pour ne pas être programmé »

• Orientation des élèves vers les filières informatiques

Actions

• Initiation des élèves à la logique algorithmique et aux langages de programmation

 Animations par Kodo Wallonie / Pass / Interface 3 Namur ( wallcode.be )

• Formation des enseignants aux sciences informatiques 

 Si2 (Science informatique pour le Secondaire inférieur) porté par l’ensemble des 
Universités et HE sections informatique sous la coordination de ICTeam UCL 

• Développement du réseau CoderDojo Belgium en Wallonie

#wallcode
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Class'Code est une formation ouverte et gratuite (MOOC) à destination des enseignants. Elle 
aborde les concepts de la logique, la découverte de l'usage des robots Thymio et les bases de 
la programmation avec Scratch. Proposée depuis 2 ans en France, elle est maintenant 
soutenue en Wallonie par Digital Wallonia pour Ecole Numérique.

Disponible gratuitement pour l'ensemble des enseignants, ces formations peuvent être suivies 
à distance avec, au besoin, des moments de rencontre, ou directement dans les centres de 
formation partenaires de l'action déjà actifs dans la formation aux TICE.

Cet ensemble de formations permet d’apprendre la programmation et la logique 
algorithmique. Elle abordera également l'utilisation de Scratch et de Thymio.

Class’Code Wallonie
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Un projet pédagogique et numérique
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Sauver l’école.

Permettre aux enfants de s’épanouir, 
d’apprendre à leur rythme et surtout 
prendre du plaisir dans leurs 
apprentissages.



Août 2017 
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• 4 ordinateurs + 1 serveur 
• 24 élèves
• Pédagogie « traditionnelle »

• Pédagogie active, créative, coopérative et positive
• 10 ordinateurs  + 8 IPads
• 2 TBI
• 1 ENT
• Des robots
• Une imprimante 3D
• 41 enfants

Mai 2018 



• Plaisir d’apprendre et d’enseigner

• Confiance en soi

• Autonomie dans les apprentissages

• Créativité

• Collaboration

Plus-values
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Mise en place d’un espace de
formations et d’expérimentations
pédagogiques et numériques pour
enseignants, demandeurs d’emploi,
étudiants et EPN.

EduLab
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Agence du Numérique
www.digitalwallonia.be
info@digitalwallonia.be

@digitalwallonia
facebook.com/digitalwallonia

Avenue Prince de Liège, 133
B-5100 Jambes

+32 (0)81 778080

Sébastien Reinders
Sebastien.reinders@adn.be
@sebreinders

http://www.digitalwallonia.be/
mailto:info@digitalwallonia.be
http://www.twitter.com/@digitalwallonia
http://www.facebook.com/digitalwallonia
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Jonathan Ponsard
TechnoPédagogue et animateur de l’Edulab
Jonathan.ponsard@technofuturtic.be
www.edu-lab.be
0496/42.87.24

mailto:Jonathan.ponsard@technofuturtic.be
http://www.edu-lab.be/

