
 

DOSSIER

La crise sanitaire a secoué l’école tout comme la société dans son ensemble. Dans 
la toute grande majorité des cas, elle n’est pas restée les bras ballants en attendant 
des jours soi-disant « meilleurs ». Nous avons eu dans ces colonnes de multiples 

occasions de vous partager le dynamisme et la créativité de nombreux établissements 
en ces temps troublés. 

Et si cette dynamique était amenée à s’inscrire dans la durée ? 

Le chercheur Bruno DEVAUCHELLE en est convaincu. Selon lui, le modèle tradition-
nel de l’école a fait son temps et il voit dans cette crise une preuve de plus de la néces-
sité de faire évoluer les pratiques d’enseignement de manière structurelle. Certain(e)
s n’ont d’ailleurs pas attendu pour revisiter leurs pratiques, comme cette enseignante 
qui s’est lancée dans le projet de l’école du dehors. « Mes élèves apprennent sans avoir 
l’impression d’apprendre » se réjouit-elle. Que ce soit par l’organisation d’activités d’ap-
prentissage en extérieur ou l’utilisation bien pensée des technologies, de nombreux 
enseignants se sont renouvelés. En témoigne aussi l’assiduité avec laquelle un grand 
nombre d’entre eux ont suivi des formations cet été. Avec la conviction, pour les per-
sonnes que nous avons interrogées, que le numérique reste un support, mais qu’il ne se 
substitue pas à la pédagogie en tant que telle. Bonne lecture !
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Approche

Cette période est révélatrice de la 
fragilité du modèle actuel de l’école 

Bruno DEVAUCHELLE¹ reste convaincu que le modèle traditionnel de l’école a fait son temps et 
plaide depuis longtemps pour l’émergence de nouveaux espaces d’apprenance. Confiné au pied 
des Alpes, face au Mont Blanc, le chercheur explique voir dans la crise due au coronavirus une 
preuve de plus de la nécessité de faire évoluer radicalement les pratiques d’enseignement. 

Interview et texte: Marie-Noëlle LOVENFOSSE 

La crise du Covid va-t-elle vraiment 
permettre de faire évoluer les pra-
tiques d’enseignement ?

Bruno DEVAUCHELLE : Lors de mon 
intervention à l’Université d’été du Se-
GEC de 2015, on m’a posé la question  : 
« Qu’est-ce que ce sera dans 30 ans ? ». 
J’ai répondu « Ça n’aura pas changé ! ». 
Il y a une tendance lourde à un retour 
à ce qui est « évident ». Le changement 
fait peur, provoque des résistances. Nos 
systèmes scolaires, qui ont à peu près 
un siècle et demi d’existence stable, 
ont installé tellement d’évidences que 
la première chose qu’on fait quand on 
est bousculé par la situation, c’est, es-
sentiellement, de reproduire avec les 
technologies ce qu’on faisait aupara-
vant sans elles. On a oublié qu’il fallait 
re-scénariser les cours pour qu’à dis-
tance, ils ne soient pas comme en pré-
sence. Et surtout, on espère que tout 
va redevenir comme avant. Dans un 
premier temps, on est dans l’incapaci-
té aujourd’hui d’inventer autre chose. 
Dans un deuxième temps, des interro-
gations vont monter, des pratiques vont 
peut-être évoluer, mais je crains que ça 
ne bouge pas. 

La période que l’on vient de vivre 
ne nous a-t-elle pas, tout de même, 
apporté certains enseignements ?

BD : Elle est extraordinaire parce qu’elle 
nous a permis de prendre conscience de 
ce qui se passait avant et qu’on ne voyait 
pas. Quand les élèves sont présents 
dans une salle de classe, on ne se rend 
pas compte que plein de problèmes se 
posent. La fracture numérique qu’on 
constate aujourd’hui est d’abord une 

fracture cognitive, une fracture dans la façon d’apprendre. La France, qui a la particu-
larité d’avoir des écarts catastrophiques entre les meilleurs et les moins bons dans les 
enquêtes Pisa, ne parvient pas, depuis des années, à résoudre ce problème-là. Ce n’est 
pas un problème de technologie. C’est un problème qu’on enfouit dans l’organisation 
sociale générale. C’est pour ça que j’appelle à un changement assez radical. L’école est 
arrivée au maximum de ce qu’elle pouvait faire dans son modèle antérieur. Le modèle de 
massification, porté jusqu’ à la fin du 20e siècle, a fonctionné, mais il ne fonctionne plus 
dans le sens où il n’améliore plus le système. 10 à 20% de la population est mise de côté. 
En lecture-écriture, 15 à 20% des jeunes de 20 ans ont du mal à déchiffrer. C’est énorme ! 

On a beaucoup parlé, pendant cette crise, du manque d’équipement informa-
tique de certains élèves…

BD : Le problème, c’est qu’il ne suffit pas de distribuer du matériel. Il faut pouvoir s’en 
servir. Dans les enquêtes que nous avons menées, nous constatons deux choses : avoir un 
ordinateur en classe ne change pas fondamentalement les pratiques pédagogiques. Par 
contre, en avoir un en classe et à la maison change le niveau d’acculturation des élèves et 
de leur famille vis-à-vis du numérique et améliore leur capacité à faire face à une situa-
tion comme celle qu’on vient de vivre. Si on avait un peu anticipé sur la nécessité de cette 
continuité numérique présentielle-distancielle, on aurait beaucoup mieux développé les 
compétences numériques des élèves, des enseignants et des familles, et on aurait mis en 
place des moyens techniques pour prendre en compte la situation. Je travaille sur l’ensei-
gnement à distance depuis les années 80 et je le pratique depuis plusieurs années dans le 
cadre de l’université. On s’est aperçu que cela ne touchait que 3 à 4% de la population. Et 
là, d’un seul coup, on se retrouve avec près de 100% de la population qui est concernée ! 
On voit bien que cette période est révélatrice des manques, de la fragilité du modèle de 
l’école traditionnelle en présence et devrait permettre, à terme, si une analyse est bien 
faite, de repenser le modèle scolaire. 

Qu’est-ce qui doit changer précisément ? Que peut apporter le numérique ? 

BD : Le numérique n’enlève pas les interactions, il les transforme. Encore faut-il les in-
tégrer dans le modèle pédagogique utilisé. On parle classiquement aujourd’hui d’hybri-
dation et de flexibilité. D’un côté, on a les moyens qui permettent d’assouplir le modèle 
scolaire traditionnel et d’un autre, on a un besoin de repenser sur le plan pédagogique le 
fonctionnement général du monde scolaire. Dans le mode traditionnel, quand on oblige 
des gens à se rassembler dans un lieu (c’est le cas de l’école obligatoire), on a l’impression 
qu’on résout les problèmes de fractures sociales. C’est faux ! On les enfouit tranquille-
ment et on avance sans se soucier des risques, notamment d’une forme de ghettoïsation 
catastrophique, qui n’est pas due à l’école, qu’elle subit et à laquelle elle ne peut pas re-
médier. On se dit : ils viennent à l’école, on leur enseigne les valeurs de la république, les 
enseignants font un travail exceptionnel (même si, la plupart du temps, on envoie au 
casse-pipe des gens qui ne sont pas prêts à aborder ces réalités). Mais le système n’a pas 
vraiment réussi son pari. Pour ne prendre que l’exemple des moyens technologiques, si 
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quasi toutes les familles se sont équipées, on a pu constater pendant le confinement que 
l’ordinateur a été remplacé par le smartphone dans beaucoup d’entre elles, surtout les 
plus démunies. Or, celui-ci a de nombreuses limites, en particulier pour des travaux de 
production écrite. 

On voit ici et là des changements dus à des initiatives locales (école du dehors, 
classes flexibles, etc.) Sont-ils les prémices de changements positifs ?

BD : Pour ne prendre que la question architecturale, les changements s’effectuent sur 30 
ans. Et sur ce plan, il faut qu’on anticipe autrement l’évolution de l’école. En France, dans 
les années 70, des centres de documentation ont été créés pour constituer une sorte 
de « tiers lieu » dans les établissements scolaires. Ils n’ont jamais rencontré le succès 
escompté, sans doute parce que l’institution a toujours privilégié la salle de classe avec 
le mode « prof-groupe d’élèves » à la salle de travail semi-autonome avec des accompa-
gnateurs. Les expérimentations que vous évoquez sont tout à fait intéressantes, mais 
elles restent extrêmement minoritaires la plupart du temps. On est sur des changements 
culturels qui supposent que, de bas en haut de l’institution, il y ait une véritable réflexion 
commune. 

Que préconisez-vous ?

BD : Parmi les choses qui devraient changer, on peut citer les logiques de base comme le 
découpage disciplinaire et l’évaluation, devenue un objet tellement rituel et lourd. Mais 
aussi les programmes et l’idée plus globale de ce qu’est apprendre, avec des dynamiques 
plus ouvertes, des locaux adaptés, etc. Là, on peut espérer changer. Il a fallu deux siècles 
pour installer l’école d’aujourd’hui, il n’en faudra peut-être qu’un pour transformer l’école 
de demain. Pour l’instant, on est dans du « replâtrage ». Face à un choc social et culturel, 
on a d’abord besoin de se rassurer. Ensuite, il va falloir savoir quelles forces vont monter 
pour porter d’autres choses. Pour moi, l’idée c’est de fabriquer des lieux nouveaux dans 
lesquels « apprendre » est quelque chose d’ouvert à tous : des lieux d’interaction, de vie 
en commun et de socialisation davantage inscrits dans un paysage plus global. La ré-

volution possible serait celle d’une so-
ciété apprenante qui considère que sa-
voir, apprendre, connaître, est au cœur 
de l’activité de chacun tout au long de 
la vie, réellement. Il faut qu’il y ait ces 
lieux, avec des gens capables d’y faire ce 
qu’on appelle de «  l’accompagnement 
structurant  » pour que chacun puisse 
construire et organiser les savoirs, les 
informations, et les transformer en 
connaissances. Il faut des repères. Le 
lieu « école » est important, mais il doit 
se transformer du point de vue archi-
tectural, organisationnel, culturel, etc.  
Ça va prendre du temps, il va falloir 
qu’un certain nombre de résistances 
institutionnelles (de pouvoir, mais aussi 
de contrepouvoirs) s’estompent. Tout le 
monde va devoir se mettre autour de la 
table pour réfléchir. ■

1 Docteur en Sciences de l’éducation, enseignant, cher-

cheur au laboratoire des Technologies numériques 

pour l’éducation de l’Université de Poitiers, il est inter-

venu, en 2015, à l’université d’Eté du SeGEC (Entrées 

Libres n° 101 et 102)
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Concept

Ecole du dehors : 
reconnecter à la nature, mais pas seulement

Brigitte GERARD

L’école du dehors, c’est la pratique régulière d’activités d’apprentissage à l’extérieur… Et cela 
prend de l’ampleur dans nos établissements scolaires, d’autant plus depuis la crise sanitaire. 
Les avantages de cette façon d’enseigner, qui est déjà répandue dans certains pays, comme la 
Finlande, l’Allemagne ou les Etats-Unis, sont multiples et vont bien au-delà de la reconnexion 
des enfants à la nature…

Il s’agit de mener des acti-
vités d’apprentissage disci-
plinaire à l’extérieur, quelle 

que soit la matière  », explique Chris-
tophe VERMONDEN, chef du départe-
ment «  éducation à l’environnement  » 
à Bruxelles-Environnement. L’école du 
dehors permet de développer chez les 
élèves un sentiment d’appartenance et 
de responsabilité par rapport à la nature, 
à son environnement immédiat, ainsi 
que les « soft skills », comme le travail en 
équipe, la débrouillardise, la résolution 
de problèmes… Il faut toutefois veiller à 
garder un équilibre entre activités libres 
dans la nature et activités structurées. 
«  Cela se prépare et demande un inves-
tissement de la part des enseignants. Il y 
a tout un travail de planification, il faut 
rassurer les parents, mettre en place un 
cadre de sécurité pour les enfants. Petit à 
petit, des routines, des rituels, des espaces 
sécurisés pour les élèves s’installent et per-
mettent les apprentissages. »

Tout bénéfice
Comme le montrent diverses recherches internationales, l’impact de cette pratique 
sur les apprentissages  est avéré. Les résultats scolaires des élèves qui font l’école du 
dehors sont meilleurs, pas seulement en sciences mais aussi en langues, en mathéma-
tiques et au niveau des compétences transversales, du travail en équipe et de l’empathie. 
Cela joue sur la motivation et l’attitude scolaire. « Les élèves ont une meilleure maitrise 
du vocabulaire, des contenus et une plus grande capacité à faire des liens entre les ma-
tières. L’école du dehors apporte du concret aux apprentissages. » Autre avantage : l’ensei-
gnant est obligé de repenser l’autonomie de ses élèves. « C’est lié à la richesse du matériel 
didactique qu’on trouve à l’extérieur. Mesurer peut se faire avec du matériel pédagogique à 
disposition, comme des morceaux de bois… On peut donner une quinzaine d’adjectifs aux 
enfants et leur demander de trouver une série d’objets qui correspondent à ces caractéris-
tiques. Grâce à cela, les enfants se créent des images mentales beaucoup plus riches qu’ 
à l’intérieur.» Les élèves sont aussi amenés à développer davantage leurs compétences 
interpersonnelles. Et, dernier constat  : il y a, dans la plupart de ces écoles, une dimi-
nution de l’absentéisme scolaire, en particulier en maternelle. « Les enfants sont moins 
malades et ont plus envie de venir à l’école. Ils sont plus ouverts, curieux et ils développent 
davantage le langage, ce qui permet des apprentissages plus rapides. » Cela dit, tout n’est 
pas possible à l’extérieur. Les recherches, la lecture, l’écriture se feront plus facilement 
à l’intérieur, dans une bibliothèque ou une salle de classe. L’important est de bien arti-
culer les activités intérieures et extérieures. Et la cour de récréation peut constituer un 
premier lieu où tester l’école du dehors, même en milieu urbain. « Nous avons d’ailleurs 
l’ambition de végétaliser de nombreuses cours à Bruxelles. Il y a aussi un programme qui 
prévoit d’alterner des visites sur le terrain proche de l’école avec des sorties plus éloignées, 
en forêt de Soignes notamment.»

Un succès croissant
L’intérêt pour l’école du dehors ne cesse de se développer en 
Fédération Wallonie-Bruxelles, surtout en primaire mais aussi 
dans le secondaire, même si cela demande plus de coopération 
entre enseignants. Depuis 2015, Bruxelles Environnement pro-
pose des formations aux enseignants sur cette thématique spé-
cifique. « A Bruxelles, l’enjeu est de faire l’école du dehors en milieu 
fortement minéralisé. Les personnes formées constituent petit à pe-
tit une communauté d’apprentissage, qui parraine les enseignants 
qui veulent se lancer. »  Ch. VERMONDEN compte sur la conta-
gion, l’idéal étant de vivre cette expérience avec un collègue ou 
un accompagnateur. «  Nous avons mené une recherche-action 
avec des enseignants et pas un seul n’a abandonné le projet. Ce qui 
revient dans leurs témoignages, c’est la motivation des enfants, leur 
envie d’apprendre, leurs progrès… On a une responsabilité en tant 
qu’adulte et en tant que système scolaire ou de formation d’amener 
les enfants à fréquenter la nature. » ■©
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Les élèves de l’Institut Saint-Louis 

profitent d’activités en plein air.
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Outil intégré

Si une série d’écoles disposaient déjà d’un outil 
numérique avant la crise sanitaire, d’autres 
s’en sont dotées depuis ou cherchent encore 
à le faire. Parmi les plateformes disponibles, 
Questi et Itslearning semblent particulièrement 
correspondre aux besoins respectivement de 
l’enseignement fondamental et secondaire.
Le logiciel de gestion des établissements PROECO 
5 propose une passerelle vers ces plateformes 
pédagogiques. Explications de Laurent PRÉVOST, 
directeur de l’asbl Infodidac.

Appui

Interview et texte : Conrad van de WERVE 

Concrètement, que proposez-vous ?

Laurent PREVOST : Avec PROECO 5, nous avons prévu l’intégration 
de ces deux plateformes (Questi et Itslearning). Les utilisateurs au-
ront ainsi, d’une part accès aux ressources administratives, et d’autre 
part à des outils qui peuvent les aider dans leurs contacts avec les 
parents, les élèves,… Les plateformes sont reliées les unes aux autres, 
tout en conservant un chemin d’accès différent.

Par ailleurs, les informations concernant les élèves et les professeurs 
sont utilisables directement dans les programmes numériques, ce 
qui évite de tout réencoder. 

Ce déploiement concerne pour l’instant les écoles de l’ensei-
gnement fondamental… 

LP : Notre première version de PROECO 5 est utilisée actuellement 
par 70 écoles. Il est important pour nous de stabiliser cette applica-
tion, d’optimaliser certaines fonctionnalités dans les semaines qui 
viennent, avant de l’étendre aux 750 écoles que nous souhaitons tou-
cher. Il est par ailleurs certain que cet outil sera vraiment adapté et 
utile pour les écoles fondamentales. 

Au-delà de l’aspect pédagogique, qu’y a-t-il comme grande 
amélioration par rapport à la version précédente du logiciel ? 

LP : Je dirais la centralisation des données et du coup, un gain en 
termes de productivité. PROECO 5 facilitera grandement la vie ad-
ministrative des écoles. Nous avons pour objectif de déployer le pro-
gramme dans les écoles secondaires mais également supérieures. 

Plus d’infos ? Rendez-vous sur http://infodidac.be > Nos solutions > 
PROECO5 ■

Sophie MASAI, institutrice en 1re et 
2e primaire à l’Institut Saint-Louis 
à Bruxelles, école à encadrement 
différencié
« Comme j’enseigne en ville, je me dois de sensi-
biliser les enfants à la nature. La plupart de mes 
élèves ne sortent pas, ne vont pas au musée, ne 
vont pas en forêt ou à la mer. Il y a peu d’ouverture 
sur le monde. C’était essentiel d’ouvrir les portes 
de la classe et de l’école. J’ai l’opportunité d’avoir 
accès à un terrain, devenu le Verger des enfants, 
à Wezembeek-Oppem et j’y vais en général une 
fois par mois avec mes élèves, pour la journée. J’y 
suis accompagnée d’une ou deux personnes et on 
travaille par ateliers, peu importe la matière. Cela 
peut être des mathématiques, du savoir parler, du 
savoir écrire… Parfois, on prend des photos, on écrit 
pour ramener des traces, qui permettent de reve-
nir sur des notions en classe… L’école du dehors 
permet de créer des souvenirs et une ambiance de 
classe particulière. Ces sorties sont un moteur, tout 
le monde se sent bien dans cette façon de travail-
ler. On a aussi mis en place un potager à l’école, 
dans lequel j’essaie de travailler une fois par se-
maine avec ma classe. Il y a moyen d’y greffer de 
nombreux apprentissages. Tous les domaines de 
compétences sont travaillés et les compétences 
transversales bien sollicitées, comme l’entraide, 
la confiance en soi… C’est une pédagogie qui sti-
mule les intelligences multiples. En classe, l’élève 
est souvent confronté à sa feuille et ne peut pas 
s’exprimer autrement. Là, tous les talents peuvent 
se révéler. Les enfants sont aussi plus motivés d’al-
ler à l’école, ils sont plus créatifs et plus curieux. Ils 
apprennent sans avoir l’impression d’apprendre. Et 
on éveille leur conscience écologique. Pour prati-
quer l’école du dehors, il faut parvenir à un certain 
lâcher prise et rebondir sur ce que les enfants dé-
couvrent, faire des liens… Lors d’une sortie, on a, 
au début, l’impression qu’on travaille moins mais 
la matière est plus vite intégrée et on récupère du 
temps en gestion de conflits, par exemple.
J’ai suivi une série de formations sur la différencia-
tion et ça rejoint les objectifs de l’école du dehors, 
dans le sens où il s’agit d’apprendre autrement, de 
vivre les choses, de donner du sens, permettre aux 
enfants de s’ancrer, de trouver leur place. Depuis 
l’année passée, je propose des formations en école 
et cela me donne l’impression de semer des petites 
graines et que les choses évoluent. A l’école, on est 
quelques collègues à sortir régulièrement, d’autres 
sont vraiment intéressés, et encore plus depuis la 
crise sanitaire… L’idée fait son petit bonhomme de 
chemin ! » 
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A la découverte des outils numériques

En mars dernier, le confinement a pris de court de nombreux enseignants… Comment, en effet, 
assurer une continuité pédagogique à distance, quasi du jour au lendemain ? Certains étaient 
déjà familiarisés avec les outils numériques, d’autres pas du tout et ont dû improviser. Cet 
été, les organismes de formation de l’enseignement fondamental (FOCEF) et de l’enseignement 
secondaire (CECAFOC) ont mis le paquet pour proposer un grand nombre de modules qui 
préparent les enseignants à l’enseignement à distance et, notamment, aux outils numériques. 

 Brigitte GERARD

Plus de 1200 enseignants ont profité des formations proposées dans l’enseignement 
secondaire cet été… Un record, près de deux fois plus d’inscrits que les années 
précédentes  ! Si, Covid oblige, la plupart de ces formations étaient organisées à 

distance, certaines se sont tout de même déroulées en présentiel, notamment un mo-
dule intitulé « Les outils numériques au service de l’apprentissage », proposé à l’Institut 
Saint-Ursule à Namur les 18 et 19 août derniers par Arnaud GUSTIN et Gilles CREPPE, 
professeurs de mathématiques à l’Institut Notre-Dame Séminaire de Bastogne.

De nombreux outils
« Pendant le confinement, je me suis retrouvée face à certaines difficultés pour continuer 
à travailler avec mes élèves, avoue cette participante, Véronique CARO, enseignante à 
l’Institut des Arts et Métiers Pierrard à Virton. J’ai alors suivi pas mal de formations à dis-
tance, mais j’en souhaiterais une qui se déroule en présentiel pour bénéficier des conseils de 
formateurs. » Et elle a fait le bon choix. Pendant deux jours, elle a pu, dans d’excellentes 
conditions, découvrir et expérimenter divers outils numériques à tester ensuite avec ses 
élèves. Les huit participants étaient installés dans un vaste local, à bonne distance les 
uns des autres et pouvaient travailler chacun sur leur ordinateur portable… « De mon 
côté, j’utilise beaucoup les outils numériques, explique Anne-Christine LIBERT, ensei-
gnante à l’Institut Saint-Roch à Marche-en-Famenne. Mais, je me suis rendu compte que 
je devais faire évoluer ma manière de travailler avec les élèves. En mars, j’ai surtout utilisé 
les e-mails, en leur envoyant des documents ou des liens internet. Je compte me servir de 
nouveaux outils pour préparer mes élèves au cas où il faudrait à nouveau pratiquer l’en-
seignement à distance. » C’est, en effet, une panoplie d’outils que les formateurs ont pré-
sentés aux participants : outils Google de base (agenda, Drive, Gmail…), partage de do-
cuments, Google Forms, Wooclap, learningApps, création de site internet… A. GUSTIN 
et G. CREPPE intègrent tout ça dans leur pratique enseignante depuis plusieurs années. 
Et ils apprécient de pouvoir transmettre leur expérience. Ils ont non seulement créé un 
site dédié aux mathématiques1 avec d’autres professeurs de la discipline de leur école, 
pour aider leurs élèves à s’approprier les notions vues en classe, mais ils ont aussi mis 
sur pied un site internet reprenant un ensemble de ressources numériques, accessible à 
tous2. « Avec Arnaud, on a commencé à s’intéresser au numérique il y a 4-5 ans, se souvient 
G. CREPPE. L’école a investi dans des TBI (tableaux blancs interactifs), puis dans la suite 
Google. Au fur et à mesure, on a découvert les outils et commencé à les présenter à nos col-
lègues. On s’est rendu compte que cette formation pouvait convenir à tout le monde et pas 
uniquement aux professeurs de maths. Notre souhait était au départ de pouvoir partager 
nos documents à tous les élèves et à tous nos collègues. C’est cette notion de partage qu’on 
apprécie. » 

Redynamiser son métier
En ce mercredi matin, les participants peuvent commencer à créer leur propre site inter-
net, à partir de Google Sites, qui ne demande pas de prérequis particulier. Après un bref 
exposé explicatif, tout le monde s’y met avec enthousiasme. « Mon objectif est de créer un 

site pour présenter un projet de l’école qui 
me tient à cœur, se réjouit V. CARO. Nous 
avons introduit un dossier à la Sowalfin 
pour obtenir des subsides, afin d’encou-
rager l’entreprenariat de nos élèves.» 
A-C. LIBERT s’est, quant à elle, inscrite 
à la formation pour se remettre dans 
le bain et actualiser ses connaissances 
en la matière. « Je découvre notamment 
Google Sites, que je compte utiliser pour 
mes classes. Tous les outils ne sont peut-
être pas utiles, mais ce qui est ludique 
peut être mis en œuvre à un moment dans 
le processus d’apprentissage. De temps en 
temps, ça fait du bien de changer et il faut 
se tenir au courant parce que les élèves 
en savent parfois plus que nous  !  » Les 
formateurs circulent entre les tables et 
n’hésitent pas à venir en aide aux parti-
cipants. « Avec le confinement, constate 
G. CREPPE, les enseignants se sont rendu 
compte que tout cela pouvait être utile. 
Même les personnes réfractaires au nu-
mérique prennent conscience qu’un rien 
peut simplifier la vie. Pour nous, c’est 
vraiment un gain de temps. Maitriser la 
base, le partage de documents, c’est in-
téressant. Les jeux, faire un site internet, 
ce n’est pas obligatoire, mais cela permet 
de varier un peu ses pratiques. » Et, dans 
cette optique, après la création d’un site 
internet, ils explorent avec les ensei-
gnants les sites où trouver des photos 
libres de droit, ceux qui permettent la 
création de vidéos ou encore la fabri-
cation de cadenas numériques. « Dans 
ma pratique, je ne manquerai pas de 
tester un peu tout ça, envisage V. CARO. 
Le Drive est un incontournable, pour par-
tager des documents avec les collègues. 
Google Forms sera très utile pour mes 
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cours, quand mes élèves devront faire des sondages, des enquêtes,… Wooclap, cela peut être 
amusant de temps en temps, pour voir si les élèves ont compris et éventuellement retravailler 
les choses par la suite. Ces outils permettent de surprendre un peu les jeunes, j’ai l’impression 
que cela ouvre plein de nouvelles possibilités ! A mon âge, 55 ans, cela redynamise le métier 
et c’est un défi que je me lance. En plus, la formation est très chouette ! Il y a beaucoup de 
pratique, ce qui n’est pas toujours le cas. » Même son de cloche du côté d’A-C. LIBERT: 
« Ces deux formateurs ont une approche très simple. On sort d’ici avec des outils qu’on sait 
utiliser parce que leur langage est facile à comprendre et à mettre en place. Ils nous font 
travailler tout de suite. Pouvoir utiliser un ordinateur, faire des photos, des vidéos, travailler 
avec certaines outils, c’est devenu aujourd’hui une nécessité. »

Une relation pédagogique primordiale
Pouvoir utiliser les outils numériques est, certes, devenu indispensable, mais cela ne 
remplacera jamais la relation pédagogique. « Pour nous, c’est une aide en plus, précise 
G. CREPPE. On travaille de manière traditionnelle en classe et le numérique est là comme 
appui, comme support pour de la remédiation, des exercices complémentaires. Ce n’est 
pas une nouvelle pédagogie. La relation pédagogique est obligatoire. Il faut évoluer avec les 
élèves, mais si tout le monde faisait la même chose que nous, ça n’irait pas non plus. Ce qui 
fait la richesse de l’école, c’est que chaque prof travaille de manière différente. » Et, si leur 
école est bien équipée en matériel numérique, ce n’est pas le cas de tous les établisse-
ments. A Virton, la connexion internet n’est pas une évidence… « Chez nous, les élèves n’y 

ont pas toujours accès, regrette V. CARO. 
Ils ne sont, par ailleurs, pas habitués aux 
outils numériques. C’est nouveau pour 
eux, donc ça plait. Je relaierai le contenu 
de la formation à mes collègues. Le sou-
hait est d’uniformiser les pratiques des 
enseignants, que tout le monde utilise 
les mêmes outils. » L’Institut Saint-Roch 
a de son côté le projet de devenir une 
école numérique et met dès lors une 
série de choses en place. « Depuis l’an-
née dernière, les enseignants sont formés 
au numérique, explique A-C. LIBERT. Et 
d’ici l’année prochaine, ce sera au tour 
des élèves. C’est un projet d’école, même 
si la relation pédagogique reste primor-
diale. Le numérique, c’est bien, mais pas 
trop ! » ■

1. https://sites.google.com/indse.be/mathematiques 

2. https://sites.google.com/indse.be/outils-num/accueil
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Les outils numériques au service de l’apprentissage : 

formation en août dernier à Namur
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L’école: un levier pour faire changer 
l’espace public ?
La crise sanitaire a placé les établissements scolaires devant une série de changements inédits 
à gérer quasiment au jour le jour. A plus long terme, de nombreuses questions se posent sur la 
façon dont il conviendra dorénavant de « faire école ». Parmi celles-ci, la manière de concevoir 
ou d’adapter les bâtiments scolaires aux besoins nouveaux devra sans doute être posée. Et 
l’école ne pourra pas y répondre toute seule, comme l’explique Steeve SABATTO, gestionnaire 
au Service Pouvoirs Organisateurs du SeGEC. 

Interview et texte: Marie-Noëlle LOVENFOSSE

Avez-vous connaissance, au sein de 
notre réseau, de projets de construc-
tions ou d’aménagements visant à 
« faire école autrement » ? 

Steeve SABATTO  : Je pense à un projet, 
antérieur à la crise du Covid, dans la ré-
gion de Charleroi. Il s’inscrit dans la mise 
à proximité de deux univers différents, 
de deux occupations différentes, en l’oc-
currence une école fondamentale et un 
hôpital. Cela peut sembler étonnant. Un 
hôpital est tenu de répondre à une série 
de contraintes sanitaires, mais aussi so-
nores (environnement calme) bien spéci-
fiques. Comment envisager de position-
ner une école fondamentale à proximité 
directe de ce lieu ? Qui trouve son compte 
dans ce rapprochement ? Comment ? On 
entre là dans une approche globale, systé-
mique. Ce qui est intéressant, c’est cette 
démarche d’ouverture de l’enseignement 
à un contexte innovateur et de regar-
der comment, ce qui pourrait apparaître 
comme des inconvénients au départ, de-
vient en fin de compte, un facteur incitatif. 
Ce projet de complexe immobilier com-
prenant à la fois un hôpital et une école 
s’inscrit dans le cadre de l’aménagement 
de l’entrée de ville de Charleroi. Derrière 

cela, il y a l’idée de savoir 
comment on développe une 
analyse globale sur l’école, 
dans laquelle entre notam-
ment en compte le défi de la 
flexibilité. 

On a beaucoup par-
lé de «  flexibilité  » de 
l’enseignement dans ce 
contexte de crise sani-
taire…

SB : Il en existe de multiples 
sortes. Le Covid-19 a mis à 

contribution la capacité des bâtiments 
existants d’ avoir une forme de flexibilité. 
Certaines pédagogies ont été plus lourde-
ment impactées par les contraintes que 
d’autres. C’est le cas des écoles qui ont 
des approches de pédagogies en grands 
groupes de travail sur plusieurs niveaux 
d’enseignement. Tout cela est lié aux 
choix pédagogiques à un moment précis 
de la vie de l’établissement. On ne sait pas 
ce que sera l’enseignement dans 20 ans. 
Comment penser l’enseignement actuel 
en fonction d’une perspective de trans-
formation de son usage qu’on ne connait 
pas encore ? C’est très compliqué, y com-
pris pour la conception de bâtiments, qui 
sont en quelque sorte un point d’alliance 
entre les aspects techniques, pratiques, 
et la(les) pédagogie(s) rencontrée(s) pen-
dant le cycle de vie des bâtiments. 

Le bâtiment s’inscrit logiquement 
dans la durée, d’où la difficulté de 
penser maintenant quelque chose 
qui sera encore valable dans 10 ou 20 
ans…

SB  : Il existe une réelle corrélation entre 
le bâtiment, la gouvernance et l’action 
pédagogique. Dès qu’on touche à l’un, on 
touche à l’autre. Le bâtiment peut être 

à un moment donné le point de cristal-
lisation d’un remaniement, d’une autre 
manière de penser l’action. Des attentes 
s’expriment de plus en plus à ce niveau. 
Des phénomènes comme la crise du Co-
vid seront-ils récurrents à l’avenir sur 
des périodes plus ou moins longues ? De 
quelle manière devrons-nous en tenir 
compte ? 

L’école ne pourra, en tout cas, pas 
trouver les réponses toute seule.  
Repenser les modalités d’enseigne-
ment, n’est-ce pas une vraie question 
de société ? 

SB  : C’est effectivement une question de 
société, en particulier si l’on prend des 
sujets tels que la qualité de l’air dans les 
classes, la mobilité ou la sécurisation des 
abords des écoles. Il faut s’attendre à ce 
que les réponses les plus raisonnables 
impliquent des modalités d’action et de 
mesure qui ne pourront pas se situer uni-
quement au niveau de l’école. Il existe des 
attentes qui supposent des interactions 
fortes à un moment donné avec les auto-
rités communales, régionales, fédérales. 
Le plus intéressant, c’est d’introduire des 
dynamiques de changement entre les usa-
gers, les directions d’écoles, les P.O. et les 
autorités compétentes. L’école devient un 
levier pour faire changer l’espace public. 
La question de la flexibilité se pose très 
concrètement avec le Pacte d’Excellence 
et la concrétisation du tronc commun. 
Cela risque de poser des problèmes à très 
court terme, sachant qu’il pourra y avoir 
des stratégies d’approche différentes 
selon les P.O., en fonction aussi de ce que 
les infrastructures permettront, étant 
donné que le parc immobilier actuel est 
surtout constitué de bâtiments anciens. 
La flexibilité des bâtiments a un coût qu’il 
sera nécessaire de prendre en compte. ■
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