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Résumé exécutif
La crise sanitaire du printemps 2020 a représenté une opportunité 

pour explorer la diversité des situations des familles (en particulier 

s’agissant des familles les plus fragiles) au regard de l’équipement, 

de la connectivité et des usages du numérique, repérer les diffi-

cultés et les solutions proposées mais aussi identifier les besoins 

prioritaires en matière d’équipement et d’accompagnement de la 

pratique numérique . C’est dans ce contexte que la Fondation Roi 

Baudouin, qui a placé la question du numérique à l’école au cœur 

de son nouveau plan stratégique, a initié un travail exploratoire 

consistant à recueillir « à chaud » le point de vue de familles, d’ex-

perts et de nombreuses parties prenantes du secteur éducatif .

État des lieux de l’équipement numérique

Le Baromètre de l’inclusion numérique publié par la Fondation 

Roi Baudouin en septembre 2020 rappelle que la Belgique fait 

partie des pays les plus inégalitaires en Europe au regard des 

conditions d’accès au numérique . Celles-ci varient essentielle-

ment en fonction de critères socio-économiques et du niveau de 

diplôme . Ces inégalités s’observent à la maison mais aussi dans 

les écoles, avec des taux d’équipement en matériel informatique 

et d’usage très variables d’une implantation à l’autre (cf . Baromètre 

pour l’Éducation et Numérique de Digital Wallonia) .

L’étude exploratoire a permis d’illustrer ces constats « macro » à 

l’échelle de situations individuelles et/ou familiales .

Ainsi, le nombre d’élèves qui auraient « décroché » scolairement 

pendant le confinement est estimé à 20 % . Les difficultés rencon-

trées pour se connecter à une plateforme en ligne, accéder et/ou 

réaliser les devoirs ont souvent été mises en avant pour expliquer 

ces situations de décrochage .

Face au manque d’équipement, des solutions ont été proposées 

en urgence : distributions de matériel reconditionné, passages à 

domicile par les équipes enseignantes pour remettre les devoirs, 

ouverture de permanences à l’école pour mettre à disposition des 

familles des cahiers d’activités et des livres . Lorsque les problèmes 

relevaient plutôt d’un manque de connectivité, le système B a 

souvent pris le dessus .

État des lieux des usages du 
numérique dans le cadre scolaire

Dans le cadre de la crise Covid-19, le numérique a été mobilisé 

pour répondre à 3 besoins essentiels : maintenir le lien avec l’école ; 

assurer la continuité pédagogique et développer de nouvelles 

manières d’enseigner et d’apprendre .

S’agissant du lien avec l’école, les plateformes en ligne, lorsqu’elles 

existaient, ont largement facilité la communication au sein de la 

communauté éducative . Les espaces de travail collaboratifs (ex : 

Classroom) et des groupes de chat ont fleuri un peu partout en 

Belgique francophone et c’est plutôt du côté des usages que les 

inégalités se sont creusées .

La continuité pédagogique a été assurée pour une majorité 

d’élèves, même si la réception du travail à la maison a été plus 

ou moins aisée en fonction de l’équipement de la famille et des 

conditions du confinement . Espace mais aussi capacité d’ac-

compagnement des parents qui n’a pas été la même pour tous 

les élèves : barrière de la langue, méconnaissance des outils 

numériques, etc .

La bonne nouvelle, c’est que les acteurs de l’accompagnement 

(EDD, AMO) se sont révélés efficaces pour prendre le relais, parti-

culièrement lorsque des liens avaient pu être établis antérieurement 

à la crise avec les écoles et les familles .

Enfin, le recours au numérique a ouvert la voie à de nouvelles 

pratiques pédagogiques . Des enseignants ont ainsi proposé des 

contenus attractifs, de nature à maintenir l’intérêt mais aussi ren-

forcer d’autres compétences, telles que la créativité .

https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2020/2020_08_24_CF
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2020/2020_08_24_CF
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Leçons tirées de la crise

D’une manière générale, la crise a joué comme un révélateur de 

l’urgence à penser de manière stratégique et au profit de tous les 

enfants le déploiement du numérique à l’école .

Les pratiques inspirantes repérées en Belgique et ailleurs doivent 

contribuer à imaginer une feuille de route à la fois ambitieuse et 

réaliste . L’expérience inédite du printemps 2020 constitue une 

source d’inspiration pour transformer l’enseignement . Elle a montré 

que des outils pouvaient être mis en place assez facilement pour 

améliorer la communication, développer l’autonomie des élèves 

dans leurs apprentissages et améliorer la prise en compte des 

besoins individuels de chaque élève .

Néanmoins, pour que cela fonctionne, la formation et l’accompa-

gnement à l’usage du numérique constituent un préalable indispen-

sable . L’évolution des pratiques en matière d’apprentissage doit 

également aller de pair avec une redéfinition et une revalorisation 

du rôle des enseignants .

Perspectives

La crise sanitaire a obligé à penser l’équipement des élèves (école 

et domicile) alors que jusqu’à présent l’équipement des établis-

sements prévalait dans les programmes publics . Les deux volets 

doivent être traités de manière articulée pour éviter les mesures 

inopérantes (ex : une école non connectée accueillant des élèves 

équipés) .

Dans le cas de fermetures ciblées d’écoles, des solutions rapides 

devront être trouvées pour assurer la continuité pédagogique . 

Deux pistes ressortent de l’étude : la poursuite de la distribution 

de matériel reconditionné ainsi qu’une utilisation optimisée des 

smartphones, cet équipement étant présent dans une majorité 

de foyers .

S’agissant de la vision stratégique de long terme, deux grandes 

questions doivent être intégrées en amont de la prise de décision : 

les modalités d’équipement matériel et la connectivité .

En matière d’équipement, deux modèles dominent : « bring your 

own advice » et l’équipement uniforme des élèves (par classe ou 

par école) . Compte tenu de leurs atouts et contraintes respectifs, 

c’est plutôt le second modèle qui l’emporte auprès des personnes 

interrogées dans le cadre de l’étude .

S’agissant de la connectivité, la priorité revient à améliorer l’acces-

sibilité et la qualité tant à la maison que dans les écoles .

Une fois le modèle choisi, les modalités concrètes de mise en 

œuvre pourront également varier (financement, degré de liberté 

dans le choix du matériel) mais il semble évident que toutes les 

écoles et tous les élèves ne pourront pas être équipés en même 

temps et qu’un phasage devra être organisé suivant des critères 

objectifs (ex : des critères de justice sociale, scolaires mais aussi 

des critères de faisabilité) . Aussi, la formation des enseignants et 

des élèves devra constituer une priorité pour lutter contre d’autres 

formes d’inégalités et garantir la pérennité des changements intro-

duits dans l’enseignement .

Conclusion

Cette crise a montré une fois encore qu’une approche pragmatique 

et collective était souhaitable en matière d’éducation . Lorsque, 

localement (cf . en Flandre), pouvoirs publics, réseaux d’enseigne-

ment, écoles, secteur associatif, familles et entreprises se sont 

mobilisé, les solutions co-construites ont généralement permis 

de répondre aux besoins de toutes les familles et d’assurer la 

continuité pédagogique dans de bonnes conditions . Tous ont 

un rôle à jouer en matière de lutte contre les inégalités scolaires .
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Avant propos

1 Ces deux études complètes peuvent être consultée en envoyant une demande par email à martens.q@kbs-frb.be

Une double étude exploratoire  
pour améliorer la connaissance  
des enjeux et identifier les priorités 
en matière d’éducation numérique

Consciente de l’énorme défi mais aussi de l’opportunité qu’a 

représenté la crise sanitaire du printemps 2020 pour le monde 

de l’éducation en termes de recours au numérique, la Fondation 

Roi Baudouin a mené deux études exploratoires : d’une part un 

tour d’horizon auprès des principaux acteurs de l’enseignement 

sur l’équipement des élèves défavorisés et d’autre part, un dia-

gnostic étayé des besoins des élèves, en particulier ceux issus 

de milieux défavorisés, en matière de numérique 1 . À travers la 

conduite de ce travail, la Fondation a ainsi collecté les points de 

vue et témoignages des acteurs de l’enseignement, des experts, 

de familles et de structures accompagnant les élèves dans leur 

scolarité . Les résultats de ces deux études font l’objet de la 

présente publication .

Dès le départ, les autorités de la Fédération Wallonie Bruxelles 

ont montré un intérêt pour la réalisation de ce travail . Une des 

deux études a d’ailleurs fait l’objet d’une présentation le 25 juin 

2020 à la Task Force Numérique de la Fédération Wallonie 

Bruxelles .

Objectifs de l’étude

Ce travail a été lancé début juin 2020 pour répondre aux objectifs 

suivants :

 > Appréhender les enjeux prioritaires en matière d’enseignement 

à distance à la lumière de la crise Covid-19 ;

 > Explorer la diversité des situations en termes d’équipement, de 

connectivité et d’usage du numérique des élèves, des familles 

et des écoles ;

 > Repérer les principales difficultés rencontrées et les solutions 

mises en œuvre par les familles mais aussi par les structures 

accompagnantes et les pratiques inspirantes en Belgique et 

ailleurs en Europe ;

 > Présenter des pistes de solution en matière d’équipement, de 

formation aux usages et de contenu éducatif tant sur le court 

terme (seconde vague de Covid 19) et sur le long terme (inté-

gration du numérique dans l’éducation)

Nous espérons que les leçons et les perspectives tirées de cette 

étude contribueront à nourrir les réflexions portées par les acteurs 

de l’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles .

Le soutien financier d’acteurs 
de changement et porteurs 
d’innovation sociale

Avant la crise sanitaire, la question du numérique à l’école était 

déjà au cœur de la vision stratégique 2020-2024 de la Fondation 

Roi Baudouin . Cette vision vise l’accélération de l’introduction 

du numérique dans les écoles au bénéfice de tous les élèves en 

lien avec la « Stratégie numérique pour l’éducation » adoptée par 

la Fédération Wallonie Bruxelles en mars 2019 . L’engagement de 

la Fondation s’est matérialisée au cours des derniers mois par 

plusieurs actions concrètes .

En effet, fin 2018, la Fondation Roi Baudouin décidait de sou-

tenir un acteur associatif précurseur dans l’expérimentation de 

solution sur le terrain, l’asbl EducIT . Celle-ci a développé une 

approche systémique par école en proposant à la fois un accom-

pagnement dans le volet équipement et un accompagnement 

dans le volet formation des enseignants . D’une part, la Fonda-

tion apporte un soutien financier au projet, considéré comme 

un pilote, et prend en charge son évaluation pour identifier de 

l’impact du projet sur les élèves et les enseignants ainsi que 

les facteurs de succès qui caractérisent de telles initiatives . La 

Fondation gère également plusieurs fonds ou initiatives privés 

engagés en faveur du développement du numérique dans le 

monde de l’éducation (ex : Appel « PC Solidarity », Appel « Link 

You(th) Up » de P&V, Fonds Marinette De Cloedt, compte à projet 

Digital for Youth, etc .) .

mailto:martens.q%40kbs-frb.be?subject=
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Enfin, en Flandre, la Fondation soutient plusieurs projets inno-

vants, source d’inspiration pour la communauté enseignante 

telle la plateforme « Begeleiders zonder grenzen » (Mysterie van 

Onderwijs) ou encore « Online leerkracht van de week » (Veran-

derwijs) . Deux appels à projets ont été lancés pour encourager 

la pratique d’une pédagogie innovante en classe s’appuyant 

sur le numérique . 

Dans le cadre de la crise sanitaire, la Fondation a également plu-

sieurs fonds ou initiatives privés engagées en faveur du dévelop-

pement du numérique à l’école .
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Éléments de méthode 
Avertissement

Ces deux études sont exploratoires et reposent sur les connais-

sances, les observations, les informations et les positions des 

parties prenantes de l’enseignement francophone . Ce sont ces 

points de vue qui sont ici relayés, résumés et synthétisés . Il s’agit 

donc d’un coup de sonde permettant de prendre la température 

des réalités vécues sur le terrain afin de nourrir la réflexion .

Compte tenu du caractère d’urgence lié à la crise, l’étude a été 

réalisée dans des délais très courts . Les différents acteurs (experts, 

structures associatives, familles, etc .) ont été contactés début juin 

et entendus dans les jours qui ont suivi . Ces entretiens se sont donc 

déroulés alors même que les règles de confinement venaient tout 

juste d’être assouplies et que la crise sanitaire n’était pas totale-

ment jugulée . Ce contexte particulier nous a permis de recueillir un 

ressenti « à chaud » des personnes interrogées, matériau d’analyse 

qui pourrait être utilement complété d’ici quelques mois afin de 

disposer d’un panorama complet des enjeux et priorités de l’éduca-

tion numérique . De nombreux acteurs ont mobilisé leurs réseaux/

membres pour récolter des informations en ce sens : cadastres 

des écoles et des élèves, enquêtes auprès des écoles, collectes 

de données en provenance des parents,   ces collectes d’infor-

mations sont encore en cours de traitement chez les stakeholders 

concernés et permettront certainement d’affiner la compréhension 

des situations . De même, au sein des écoles aussi, les directions 

et professeurs se disent en mesure aujourd’hui de mieux évaluer 

les situations et besoins en termes d’équipement .

Enfin, malgré nos efforts pour mener une consultation la plus large 

possible auprès des familles, nous avons rencontré certaines 

difficultés à atteindre les publics les plus isolés, peu connus des 

associations ou autres structures intermédiaires .

Les méthodes de collecte  
et d’analyse de données

Trois types d’outils de collecte de données ont été mobilisés pour 

conduire cette étude qualitative :

Des entretiens semi-directifs avec une série d’acteurs clés 

issus des réseaux d’enseignement, des organisations syndicales, 

des institutionnels, des experts, des structures accompagnantes 

(AMO, Maisons de jeunes, Écoles de devoirs), des familles d’en-

fants et de jeunes scolarisés dans l’enseignement général ou 

technique, à Bruxelles et en Wallonie et des élèves .

Les entretiens ont été menés en suivant deux uniques canevas . 

Suivant le profil de nos interlocuteurs, ces derniers ont été invités 

à partager de manière informelle soit leur expérience (en qualité 

de parent ou d’élève) soit leur connaissance du vécu des familles, 

des informations mais aussi, le cas échéant, leur position sur la 

place du numérique à l’école dans des contextes d’enseignement 

à distance, hybride ou présentiel .

Au total, plus de 65 personnes ont été interrogées dans le cadre 

de ces entretiens .

Des focus groups, dont deux avec des élèves du secondaire et 

un avec un groupe de trois coordinatrices d’écoles de devoirs, 

ont été animés en visioconférence afin d’approfondir certaines 

thématiques ou questionnement .

L’ensemble des éléments collectés a été analysé dans le respect 

de la confidentialité et les propos cités dans le présent rapport 

ont été systématiquement anonymisés .

Enfin, une série d’études, de travaux de recherche et de son-

dages réalisés par divers acteurs du monde enseignant en Bel-

gique francophone et par des experts internationaux (ex : le Comité 

des Élèves Francophones, l’Union Francophone des Associations 

de Parents de l’Enseignement Catholique, Teach for Belgium, la 

Scientothèque, rapports de l’OCDE, etc .) ont fait l’objet d’une 

analyse afin de mieux comprendre les enjeux du numérique dans 

l’enseignement, l’état des connaissances académiques et de déga-

ger les tendances porteuses .

Les ressources mobilisées

Nous tenons par ailleurs à remercier l’ensemble des personnes 

contactées dans le cadre de cette étude pour leur réactivité et 

l’intérêt qu’ils ont porté à notre sollicitation malgré des délais très 

contraints .

Les coordonnées des experts, établissements et organisations 

consultés figurent, avec leur accord, en fin de ce document .
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État des lieux de l’équipement numérique 

2 https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2020/20200827ND

Rappel des trois volets de l’équipement

Trois volets encadrent la question de l’équipement des élèves et 

des familles .

Ils interagissent de manière complémentaire :

 > L’appareil informatique (l’outil à proprement parler)

 > La connexion (modalités d’utilisation de cet outil à la maison 

et à l’école)

 > Le lieu (équipement des maisons, des écoles et/ou d’espaces 

publics)

État des lieux : où en est-on en 
Fédération Wallonie Bruxelles ?

Le Baromètre de l’inclusion numérique 2 publié début septembre 

par la Fondation Roi Baudouin rappelle l’existence d’une réelle 

fracture numérique à la fois au niveau de l’équipement (fracture 

du premier degré) et de l’usage (second degré) .

La Belgique apparaît comme l’un des pays les plus inégalitaires 

en Europe en matière d’accès à internet en fonction des revenus . 

Ainsi près de 3 ménages sur 10 vivant avec de faibles ressources ne 

disposent pas d’une connexion internet à la maison . Les inégalités 

sont particulièrement marquées en Wallonie où de nombreuses 

zones demeurent non équipées (zones dites « blanches ») en fibre 

optique, offrant une connexion internet de piètre qualité . Ainsi, 

dans la province du Hainaut, 17 % des foyers ne disposent pas 

de connexion internet .

https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2020/20200827ND
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En matière d’usage, les différences sont tout aussi frappantes 

et plusieurs facteurs liés au revenu, au niveau de diplôme et à la 

situation dans l’emploi sont déterminants sur les compétences 

numériques . Ainsi, moins de la moitié des personnes à faible revenu 

ont déjà effectué des démarches administratives en ligne . Cette 

proposition est plus faible encore (1/3) s’agissant des personnes 

à faible niveau de diplôme .

Le baromètre estime ainsi que 40 % de la population belge se 

trouve ‘en situation de vulnérabilité face à la numérisation crois-

sante de la société » .

3 Par terminaux, il faut entendre les ordinateurs fixes ou portables et les tablettes numériques .

À l’école, le niveau d’équipement et la qualité de connexion sont 

également très variables d’une région à l’autre comme le souligne 

le Baromètre pour l’Éducation et Numérique 2018 réalisé par Digital 

Wallonia . Les écarts se mesurent également à l’échelle des écoles 

mais aussi des classes . Et la crise sanitaire a révélé les difficultés 

des jeunes dans leur accès aux outils numériques

  ÉQ UIPEMENT S EN ORDIN ATEURS E T  TABLE T TES

Terminaux 3  
disponibles  
pour 100 élèves

2009 2013 2017

Wallonie Wallonie Wallonie Bruxelles FWB
Communauté 

germanophone

Globalement

Fondamental ordinaire 4,0 5,1 7,7 4,0 6,9 12,6 7,0

Secondaire ordinaire 10,1 13,8 16,5 13,4 15,5 43,6 15,9

Spécialisé (fond . & sec .) 11,6 11,6 16,8 22,7 17,6 / 17,7

Promotion sociale 5,2 6,1 7,5 8,6 7,7 / 7,7

Tous niveaux 6,6 8,5 11,2 8,7 10,6 22,8 10,8

Source : Baromètre Éducation et Numérique 2018, Digital Wallonia
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  COMPA R AISON AVEC NOS VOISINS

Terminaux 
disponibles  
pour 100 élèves

2012 2013 2016 2017

Flandre 4 EU 27 5 France 6 Wallonie Bruxelles

Fondamental 17,4 14 10,1 7,7 4,0

Secondaire 56,5 20 à 33 35,3 16,5 13,4

Source : Baromètre Éducation et Numérique 2018, Digital Wallonia

  CONNE XIONS À  INTERNE T

Connexions à Internet Implantations 
connectées à 

Internet

Locaux connectés 
à Internet

Débit descendant 
(médiane)

Débit ascendant 
(médiane)

Wallonie 88 % 45 % 36,8 Mbps 5,9 Mbps

Bruxelles-Capitale 93 % 49 % 44,5 Mbps 9,3 Mbps

FWB 88 % 45 % 36,9 Mbps 6,5 Mbps

Com . germanophone 100 % 75 % 18,7 Mbps 3,6 Mbps

Ensemble 88 % 46 % 37,0 Mbps 6,3 Mbps

Source : Baromètre Éducation et Numérique 2018, Digital Wallonia

Remarques :

 > certaines implantations ont plusieurs connections distincts (jusqu’à 7 dans la même implantation)

 > 70 à 75 % des implantations connectées ont au moins un réseau wifi dont ¼ seulement accessible au étudiant

4 KU Leuven en Universiteit van Gent . Monitoring ICT in het Vlaams onderwijs – 2012

5 European Schoolnet (2013) . Survey of Schools : ICT in Education

6 Ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement et de la recherche (2017) . Repères & références statiques sur les enseignants, la formation et 

la recherche 2016.

Dans de nombreuses implantations les débits ne sont ainsi pas 

adaptés à un usage pédagogique à grande échelle . 
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Inégalités repérées en matière 
d’équipement numérique 
au sein des familles

L’étude nous a permis de faire le constat d’inégalités avérées en 

matière d’équipement des familles et des élèves .

Tout d’abord, le terme « équipement » recouvre des réalités très 

différentes d’un foyer à l’autre . Ainsi, sur l’ensemble des familles 

et/ou jeunes interrogés, la majorité avait accès à un « outil » numé-

rique pendant la période de confinement (ordinateur, tablette ou 

GSM) permettant de garder un lien avec l’école – plus ou moins 

aisé – qu’il s’agisse de matériel partagé ou personnel .

Selon plusieurs interlocuteurs rencontrés dans le cadre de cette 

étude, plus de 90 % des élèves du fondamental n’auraient pas 

d’équipement personnel . Ce pourcentage s’estompe avec l’âge 

des élèves et avoisine les 40 % dans le secondaire, compte tenu 

notamment du taux d’équipement élevé (en particulier pour le 

secondaire supérieur) des élèves en smartphone . Ce dernier est 

ainsi reconnu de manière unanime comme un outil de communi-

cation et de suivi de classe à distance performant . Il ne permet 

pas néanmoins d’accéder au volet pédagogique du numérique

Au global, 20 % des élèves environ auraient complètement rompu 

le lien avec l’école pendant le confinement . Même si les raisons 

précises de ce décrochage restent méconnues à cette heure, le 

manque d’équipement a pu jouer et est souvent invoqué par les 

élèves concernés . Dans les familles où l’unique appareil familial 

devait être partagé entre les parents en télétravail et la fratrie, la 

réalisation des devoirs se faisait souvent tard le soir et dans des 

conditions non optimales .

Enfin, la situation des élèves a sensiblement varié suivant les 

filières .

Ainsi, dans le qualifiant, l’enseignement de la pratique profession-

nelle étant souvent plus difficile à mettre en place via le numérique 

et les risques de décrochage plus importants au départ, des situa-

tions de totale « déconnexion » ont pu être relevées plus souvent 

que dans l’enseignement général .

L’enjeu de la connectivité

Un équipement sans connexion n’a pas d’utilité . Or, la crise sani-

taire a, dans ce domaine également, révélé de grandes disparités et 

de nombreuses difficultés en termes de connectivité, accentuées 

par le fait qu’il était impossible pour les élèves de se diriger vers 

des lieux publics mieux équipés (comme des bibliothèques ou les 

salles informatiques des classes) .

Parmi les problèmes soulevés par nos interlocuteurs lors des 

entretiens, nous retenons principalement :

 > Les abonnements des smartphones, souvent limités et coû-

teux (les travaux scolaires avec visionnage de vidéo sont très 

consommateurs de data) ;

 > Certains élèves (ou parents) disposent de connexions sans 

abonnement internet et utilisent leur GSM comme borne Wifi 

(l’accès est donc limité en fonction du type de forfait) .

Des solutions pensées pendant la crise

Le repérage des besoins

En matière de repérage des besoins, les initiatives ont fleuri de 

manière assez dispersée, portées par une diversité d’acteurs .

Certains établissements scolaires (primaires comme secondaires) 

ont pris le temps de contacter les familles au début du confinement 

pour recenser les besoins en équipement et chercher des solutions 

(prêts ou dons de matériel, propositions de solutions alternatives) .

Parfois, ce sont les Écoles de Devoirs ou d’autres organisations 

d’accompagnement scolaire qui se sont rapprochées directement 

des familles qu’elles connaissaient pour réaliser ce travail d’inven-

taire et mobiliser leur réseau, des associations partenaires ou des 

entreprises privées pour distribuer des ordinateurs .

Enfin, plusieurs enquêtes ont été pilotées depuis les réseaux d’en-

seignement . Ainsi, un sondage sur les besoins des élèves des 2e 

et 3e degrés de l’enseignement secondaire a été mené en Flandre 

au travers des différentes fédérations d’enseignement . Il en ressort 

qu’on a besoin d’au minimum 18 000 ordinateurs portables pour 

des élèves dans des ménages qui ne disposent d’aucun appareil .

Ces enquêtes ne sont pas exhaustives et n’ont pas permis de 

répertorier l’ensemble des besoins, notamment en primaire, dans 

le supérieur ou encore dans les hautes écoles .
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La distribution de matériel

De nombreuses opérations de distribution de matériel recondi-

tionné ont été organisées en Fédération Wallonie Bruxelles permet-

tant d’équiper, suivant les localités, quelques dizaines à quelques 

centaines d’élèves . Dans certains cas, le matériel était homogène, 

dans d’autres des appareils différents étaient distribués, entraînant 

parfois des difficultés de gestion du « parc » et de maintenance de 

la part des associations partenaires .

Certaines écoles ont prêté aux élèves non équipés du matériel 

dont l’école disposait . Ce matériel prévu pour un usage collectif 

n’était pas toujours évident à basculer vers un usage individuel 

(ex : mallette avec 20 tablettes, chargeur commun, etc…) .

Plusieurs initiatives ont également été prises à plus grande échelle 

par les pouvoirs publics mais les procédures d’achat public prenant 

du temps, elles n’ont pas toujours permis d’équiper les élèves qui 

en avaient besoin avant la réouverture des écoles .

Dans tous les cas, il ressort de cette expérience que seules les 

familles « connues » ont pu être équipées, l’information sur les 

opportunités d’équipement étant rarement parvenue aux familles 

les plus isolées, celles que ni l’école ni les partenaires n’ont réussi 

à joindre pendant la crise .

Enfin, lorsque la réponse numérique n’existait pas à un coût ou 

dans des délais raisonnables, certaines écoles, en lien ou non avec 

des associations de quartier, ont imaginé des solutions alterna-

tives . C’est le cas par exemple de la Basisschool de Watertoren 

en Flandre .
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FOCUS : Basisschool De Watertoren, Sint Niklaas

Nombre d’élèves : près de 560 (maternelle et primaire) .

Profil des élèves : 70 % cumulent plusieurs critères de précarité : 

titulaire d’une bourse, parents non diplômés, le néerlandais n’est 

pas la langue parlée à la maison, etc .

Les réponses apportées dans le cadre de la crise sanitaire : 

dès l’annonce du « lockdown » l’école contacte toutes les familles . 

Pour cela, tous les canaux ont été utilisés : groupe Facebook de 

l’école, Smartschool, Whatsapp, affichage de panneaux à l’école et 

sur le parking . Consciente du manque d’équipement des familles, 

la direction de l’école fait le choix de basculer vers le tout papier 

très rapidement .

Dès le lundi suivant, elle installe, sur le parking de l’école, une 

armoire avec des matériaux éducatifs et des livres mis à dispo-

sition des familles .

Quels matériaux ? Pour les classes de 4e, 5e et 6e primaires, un 

système de cahier d’activités permettant aux enfants de travailler 

en autonomie existait déjà . La directrice demande alors aux ensei-

gnants des plus petites classes de produire des cahiers similaires, 

adaptés à l’âge des enfants .

Ces cahiers nominatifs sont placés dans l’armoire et les familles 

sont informées de la possibilité d’avoir des échanges informels, 

au moment de la prise/dépose du matériel, entre eux mais aussi 

avec les enseignants qui assurent, dans le respect des règles de 

distanciation, des permanences régulières . Un calendrier partagé 

entre l’école et les familles permet de connaître à l’avance les dates 

de remise des corrections, de dépose de nouvelles activités, etc . 

Ce système est à la fois transparent et très flexible .

Après Pâques, l’école a décidé de proposer des cours en ligne 

sur Smartschool et Whatsapp « On savait que les familles avaient 

toutes un smartphone, ça a permis de toucher quasi tout le monde . 

Seuls 5 % des élèves n’ont pas pu être suivis . Une belle victoire 

pour l’école ! » .

Les armoires installées sur le parking de l’école ont représenté à la 

fois une ressource pédagogique adaptée aux réalités des familles 

mais aussi un moyen informel et efficace de maintenir le lien et 

d’échanger régulièrement entre les enseignants et les élèves qui 

accompagnaient souvent leurs parents .
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État des lieux des usages du numérique 
dans le cadre scolaire

Rappel des différentes 
fonctions du numérique

Dans le cadre de la crise Covid-19, le numérique a été mobilisé en 

urgence dans le cadre scolaire pour répondre à trois principaux 

besoins :

 > Maintenir le lien entre les familles, les élèves et l’école : ne 

pas perdre le contact pour éviter les situations de décrochage 

social et/ou scolaire

 > Assurer la continuité pédagogique : poursuivre les apprentis-

sages et à minima maintenir les acquis

 > Développer de nouvelles manières d’apprendre et de nouvelles 

compétences : mettre à profit cette opportunité de travailler 

autrement (à distance) pour innover dans les pratiques pédago-

giques (enseignement différencié, classe inversée ) et encoura-

ger le développement de nouvelles compétences (numériques 

mais aussi compétences dites du 21e siècle telles que la col-

laboration, la créativité, l’autonomie, etc .)

Pour atteindre ces objectifs un certain nombre de conditions 

doivent être réunies au premier rang desquelles : disposer de 

l’équipement adapté (matériel et connexion internet, voir sections 

précédentes) mais aussi savoir l’utiliser .

Ce que l’on sait des inégalités en 
matière d’usages du numérique

De nombreux travaux ont identifié le manque de formation et de 

pratique comme l’un des principaux freins du corps enseignant à 

l’usage du numérique (cf . Baromètre Digital Wallonia) . Un constat 

parallèle peut être établi du côté des familles et des élèves, en 

particulier des familles défavorisées qui ont exprimé leur difficulté 

à utiliser le matériel prêté .

En France, 45 % des parents des classes supérieures se déclarent 

tout à fait capables de répondre aux exigences « techniques » 

liées au suivi de l’école à distance contre 31 % des parents des 

classes populaires .

Le besoin d’accompagnement pour la mise en service est réel 

lorsque l’on n’a pas l’expérience de l’outil numérique (dans un 

cadre personnel ou professionnel) ou que l’élève lui-même n’a 

pas reçu une formation de base en informatique dans le cadre 

scolaire : l’installation, la connexion à internet, le téléchargement 

d’une application, la maîtrise des différentes fonctionnalités, la 

navigation sur la toile   autant d’étapes citées comme étant des 

obstacles à une bonne utilisation de l’équipement dans des familles 

qui se trouvent déjà souvent démunies face aux attentes de l’école . 

« On n’a jamais eu d’ordinateur à la maison. C’est l’école 

de ma fille qui en a prêté un. On a eu du mal à le faire 

fonctionner. Et après je ne pouvais pas aider mon fils 

avec son travail car il étudie en flamand. Et moi je ne le 

parle pas. Heureusement qu’il a une grande sœur. »

Maman de trois enfants scolarisés à Bruxelles
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Situations pendant la crise 
sanitaire du printemps 2020

Le maintien du lien avec l’institution scolaire

Une large palette d’outils mobilisés…

S’agissant de la communication entre l’école et les familles, une 

grande majorité d’écoles a eu recours à des plateformes ou à des 

espaces sécurisés sur leur site internet pour communiquer avec 

les familles . Dans certains cas, la plateforme existait déjà (ex : 

THOT, Konecto, Smartschool), était régulièrement utilisée (par ex : 

suppression du journal de classe papier) ou pas . Dans d’autres 

écoles, des mesures ont été prises dès les premiers jours ou 

semaines du confinement pour mettre sur pied une telle plateforme .

On observe des différences importantes d’outillage entre les ensei-

gnements néerlandophones et francophones à Bruxelles . Ainsi, 

dans l’enseignement néerlandophone, quasi toutes les écoles/

classes utilisaient déjà Smartschool pour communiquer avec les 

familles et les élèves avant la crise sanitaire . Certaines écoles ont 

recouru à ce même outil pour faire classe en ligne .

En matière de communication entre les enseignants et les élèves 

et entre les élèves, l’existence, dans le secondaire en particulier, 

d’une adresse mail liée à l’école pour les élèves comme pour les 

enseignants a, d’office, facilité le maintien des contacts . L’utilisa-

tion d’espaces numériques de travail tels que Classroom ou les 

padlets a pu être encouragée mais ce sont surtout les canaux 

traditionnels qui ont été privilégiés : mail, téléphone et réseaux 

sociaux en premier lieu . Les groupes Whatsapp ressortent ainsi 

comme l’outil de prédilection des jeunes pour « garder le lien » avec 

la communauté éducative . Ce même canal a aussi été utilisé par 

des enseignants du primaire pour communiquer avec les familles, 

transmettre les devoirs, des supports de cours écrits ou audio . 

De nombreux tutoriels existent sur Youtube et ont servi de guide 

à la communauté éducative .

…Mais des écarts d’usage importants 
suivant les écoles et les enseignants

Si les outils de communication ont été mis en place un peu partout, 

ils ont été utilisés à des fins différentes suivant les établissements/

enseignants .

Dans le cadre d’un sondage réalisé par le Comité des Élèves Fran-

cophones en mars 2020, 95 % des élèves du secondaire disent 

avoir reçu de la matière pendant cette période .

En revanche, peu d’élèves interrogés font mention de contacts per-

sonnalisés, qu’il s’agisse d’un retour sur une production individuelle 

ou d’un échange portant davantage sur leur bien-être ou leur état 

de santé . De même, les parents reconnaissent, « en général » la 

disponibilité du corps enseignant pour apporter des explications 

liées au cours ou aux exercices (avec une plus ou moins grande 

réactivité) mais répondent de manière quasi-systématique par la 

négative lorsqu’on les interroge sur la prise de contact spontanée 

de la part de l’école pour « vérifier que tout va bien », « que l’enfant 

parvient à travailler », « qu’il trouve à s’occuper », etc . Or on sait 

que certains enfants ne vont pas spontanément chercher de l’aide 

ou donner des nouvelles .

De ce point de vue, la période a mis en évidence une variabilité 

réelle du niveau d’engagement des enseignants, certains ayant 

fait le choix de donner du travail « en bloc » et de disparaître tota-

lement des radars pendant plusieurs semaines, d’autres encore 

d’assurer un suivi minimal .
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FOCUS : La visioconférence, un outil apprécié des jeunes 
et des familles pour maintenir le lien mais sous-utilisé

Parmi tous les outils disponibles, la visioconférence (ex : Zoom, 

Skype, Teams, Google Hangout) a occupé une place singulière 

pendant le confinement . Globalement encore peu utilisé par les 

enseignants (moins d’1/4 des jeunes interrogés directement ou 

indirectement ont signalé avoir bénéficié de cours en visioconfé-

rence avec leurs enseignants), cet outil est pourtant cité par les 

élèves et/ou les parents comme un élément de remotivation et de 

possible «  raccrochage » : « ça permet de se retrouver en classe 

virtuelle et de se remettre dans le cadre » .

Sur le plan pédagogique, l’usage de la visioconférence a suscité 

des réactions diverses . Dans un format en classe complète, l’outil 

a généré des frustrations (manque de maîtrise de l’outil par l’en-

seignant, bruit, manque de discipline de certains élèves) mais les 

expériences en petits groupes pour travailler sur des points de 

cours précis ou réaliser des corrections d’exercices d’entraînement 

en direct ont été jugées très positivement par les élèves comme par 

les parents : « on a plus de temps avec l’enseignant, on est moins 

bousculé », « on peut obtenir des explications complémentaires, 

on se sent écouté » .

Surtout, ce goût pour « l’image et le son » nous rappelle que le 

contact humain est essentiel dans l’apprentissage et la transmis-

sion et que les élèves (comme les enseignants) y sont attachés .

Les acteurs de l’accompagnement, une courroie 
de transmission essentielle entre la sphère 
privée et l’école pour les enfants rencontrant 
des difficultés dans leur parcours scolaire

Malgré le confinement, les écoles de devoirs et les autres acteurs 

de l’accompagnement ont fait preuve d’inventivité pour garder le 

contact avec les enfants, les jeunes et leurs familles .

Un certain nombre de structures ont été contraintes de mettre leurs 

équipes à l’arrêt suite à la fermeture des locaux mais beaucoup 

ont choisi d’organiser autrement les activités :

 > En s’appuyant sur les possibilités offertes par les outils numé-

riques et les réseaux sociaux (comptes Facebook ou Instagram) : 

mise en ligne hebdomadaire de cahiers d’activité, organisation 

de défis sportifs ou culinaires, jeux en ligne, concours photo 

(« Vis ma vie de confiné »), activités créatives à partir de maté-

riaux simples, stages en ligne, etc .

 > En mobilisant leurs équipes de salariés et/ou de bénévoles pour 

aller au-devant des jeunes et de leurs familles . Des écoles de 

devoirs ont ainsi organisé des permanences hebdomadaires, 

d’autres ont mis en place des plannings d’appels des familles 

(tous les 15 jours) pour aller chercher les jeunes ‘en risque » . 

Une autre encore a adressé une lettre personnalisée à chacun 

des jeunes inscrit dans la structure .

La continuité pédagogique

La transmission des devoirs par 
l’école : une affaire qui marche !

Même en l’absence d’espaces numérique de travail, des devoirs 

(dossiers, exercices, liens vers des vidéos, travaux spécifiques tels 

que la réalisation de brochure, d’exposés, de vidéos, etc .) ont pu 

être transmis à la grande majorité des élèves de primaire comme 

de secondaire via des canaux plus classiques tels que le mail ou les 

groupes créés sur les réseaux sociaux . Parmi les jeunes/familles 

interrogés, deux seulement, issus de l’enseignement profession-

nel/technique, ont reconnu n’avoir reçu aucune matière en deux 

mois . Cette tendance est confirmée par les résultats du sondage 

réalisé en mars 2020 par le Comité des élèves francophones auprès 

de plus de 1 100 élèves du secondaire .

Pour 2/3 des élèves du secondaire, les devoirs étaient mis à dispo-

sition via une plateforme mais pour la majorité d’entre eux, ce canal 

n’était pas exclusif et les professeurs transmettaient également 

du travail par mail ou sur les réseaux sociaux . Cette diversité des 

canaux utilisés a pu déstabiliser certains élèves, particulièrement 

les plus jeunes, qui ne savaient pas toujours où trouver la matière . 

Aussi, plusieurs élèves ont regretté l’absence de coordination entre 

les enseignants qui donnaient du travail et fixaient des échéances 

sans disposer de la vue globale de la charge des élèves .
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« Je reçois des infos d’un peu partout, certains jours 

sont très chargés, d’autres j’avais peu à faire ; j’aurais 

aimé que les profs décident ensemble comment ils 

communiquaient avec nous et qui donnait quoi ».

Élève de secondaire

La réception des devoirs par les 
familles : place à la débrouille

Pour les familles peu ou pas équipées en matériel (ordinateur/

tablette mais aussi imprimante) la gestion des devoirs s’est avérée 

difficile . Mais on constate que chacun a fait preuve d’adaptabilité 

et de résilience . Tel le cas de cette jeune fille élève de secondaire 

qui accédait à ses devoirs via son GSM et copiait les exercices 

et les réponses sur feuillet libre . Ou cette maman en télétravail 

qui, sur son temps de pause le midi, téléchargeait les dossiers 

de ses trois enfants depuis son ordinateur professionnel et fixait 

des plages horaires pour l’utilisation de son GSM .

Plusieurs écoles ont proposé de transmettre des versions papier 

des dossiers qui étaient déposés dans les boîtes aux lettres des 

familles ou mis à disposition à la permanence de l’école . Lors-

qu’elles avaient de bonnes relations avec les écoles, des Écoles 

des devoirs se sont également chargées de copier les dossiers 

qu’elles acheminaient elles-mêmes auprès des familles . Enfin, une 

école ayant fait le constat que plusieurs de ses élèves manquaient 

de l’équipement adapté à la maison a décidé, dès qu’elle en a eu 

l’autorisation, d’ouvrir sa salle informatique pour permettre à ces 

jeunes d’utiliser les ordinateurs de l’école .

Enfin, l’entraide entre parents via les réseaux sociaux a joué un 

rôle d’amortisseur des tensions éventuelles liées à cette situation : 

s’informer sur le travail à faire, se rassurer sur les délais, partager 

ses questions sur l’orientation, etc . Selon un certain nombre de 

personnes entendues, l’entraide a plutôt bien fonctionné dans 

les milieux socio-culturellement avantagés . S’agissant des autres 

familles, c’est plutôt le sentiment d’isolement qui prévaut . 

Les acteurs de l’accompagnement, une 
réponse pertinente pour réduire le risque de 
décrochage scolaire des enfants en difficulté

Les acteurs de l’accompagnement scolaire et de l’éducation infor-

melle ont été actifs pour limiter les risques de décrochage de 

leur(s) public(s) et ont souvent fait évoluer leur offre de services . 

À distance, cette offre a pris différentes formes :

 > À la Scientothèque, un soutien individuel par des bénévoles 

via la plateforme Discord présentant l’avantage d’un fonction-

nement simple proche de Facebook mais aussi un maintien de 

l’essentiel des activités habituelles à distance (conférences, 

débats),

 > Chez Schola ULB, poursuite des groupes de tutorat en visio par 

des étudiants du supérieur et constitution d’une bibliothèque 

en ligne de ressources éducatives pour soutenir le travail des 

tuteurs (fin avril ¾ des groupes étaient toujours actifs) .

 > D’autres écoles de devoirs ont mis en place un système d’aide 

aux devoirs à la demande par messagerie, en individuel ou 

en binôme pour diminuer les délais de réponse . Certaines 

structures ont également mis en place un soutien individuel 

assuré par des étudiants du supérieur via Facebook, Zoom 

ou GoogleMeet .

À noter que plusieurs professionnels ou experts interrogés ont 

regretté le manque d’équipement en GSM et en ordinateurs por-

tables professionnels dans le secteur, ce qui a pu diminuer la 

capacité d’accompagnement à distance .
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L’innovation pédagogique

Un contexte initial à prendre en compte, 
dans lequel le numérique n’est pas, sauf 
exceptions, traité de manière transversale

Lorsque l’on s’intéresse aux pratiques numériques dans les 

classes avant la crise sanitaire, la majorité des élèves comme 

des parents évoquent une utilisation très ponctuelle voire tota-

lement inexistante .

En primaire, cette pratique du numérique, lorsqu’elle existe, se 

traduit souvent par la gestion du journal de classe en ligne, l’utili-

sation ponctuelle d’un tableau blanc numérique ou la participation 

à des activités « ludiques » en salle d’informatique « quelques fois 

dans l’année » .

En secondaire, dans l’enseignement général, les élèves interrogés 

associent le numérique à la réalisation de « gros travaux » . D’autres 

utilisent ponctuellement des tableaux blancs numériques . Enfin, 

quelques écoles avaient mis en place des Classroom avant la 

crise . Dans l’enseignement technique et professionnel, l’usage du 

numérique peut être plus développé, suivant les filières et options . 

Un jeune rencontré nous a ainsi dit utiliser l’ordinateur plusieurs 

fois par semaines pour réaliser des travaux seul ou à deux et pour 

faire des recherches .

D’une manière générale, la relation entre numérique et école est 

décrite par les élèves, les familles et les professionnels interrogés, 

comme étant très dépendante de la volonté et de l’intérêt des 

enseignants (y compris au sein d’une même école) .

De nouveaux outils pour communiquer 
et pour enseigner

La plupart des élèves interrogés reconnaissent avoir utilisé de 

nouveaux outils pour communiquer, accéder aux devoirs, réali-

ser les travaux demandés (ex : réaliser une brochure, réaliser un 

reportage sur les effets du confinement, etc .), faire du sport (ex : 

séances Zoom) ou se détendre (ex : Flash Mob méditation) .

Beaucoup estiment que le corps enseignant a eu le souci de 

proposer des contenus attractifs afin de maintenir leur intérêt 

et développer d’autres compétences souvent plus créatives (ex : 

en arts plastiques, réalisation d’une sculpture de chambre ou 

de jardin ; en anglais : constitution d’un dossier d’actualité sur le 

confinement en Europe) . En primaire, des défis ont été lancés : 

« Crée ton projet architectural avec un jeu de cartes » ; « Écris un 

poème sur le modèle des chansons d’Aldebert » ; etc .) . Les témoi-

gnages de parents sont éloquents : une enseignante de primaire 

s’enregistrait et racontait une histoire à ses élèves à raison de deux 

chapitres par semaine . Une autre enregistrait ses dictées qu’elle 

transmettait à ses élèves une fois par semaine .

« Tous les exercices d’anglais se font en 

ligne, c’est super dynamique ».

Les « nouvelles » pratiques ont permis d’enrichir les cours : l’en-

registrement de capsules vidéo pour expliquer une notion (« c’est 

accrocheur » « on garde une trace, on peut revoir autant de fois que 

nécessaire »,) le recours à des articles de presse pour travailler les 

langues modernes (« c’est concret »), des supports vidéo pour com-

pléter un cours (documentaires de type « C’est pas Sorcier »), etc .

« Certains professeurs ont réalisé des vidéos eux-

mêmes pour expliquer autrement le contenu du cours. »

« En Néerlandais, on utilise Quizzlet et c’est plus facile 

pour moi de m’entrainer car je travaille sur smartphone 

et je ne peux pas envoyer de devoirs. C’est bien d’avoir 

des outils qui marchent pour tout le monde. »

« La professeure d’anglais nous demande de lire des 

articles d’actualités et de regarder des films en VO ».

Expérimentation de nouvelles 
pratiques pédagogiques

Certains enseignants ont également encouragé la pratique de 

l’auto-évaluation ou de l’auto-correction avec l’aide, pour les 

plus jeunes, des parents . Le fait d’amener l’élève à prendre de 

la distance par rapport à la note est une approche intéressante, 

susceptible d’aider à lever des blocages et à prendre du recul .

Parents comme élèves ont souligné les efforts faits par une part 

importante des enseignants pour « sortir du cadre » habituel et 

adapter leurs propositions à la situation .
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Leçons tirées de la crise 

7 https://www.jstor.org/stable/3594128 ? seq=1 

https://www.ewa.org/sites/main/files/file-attachments/summer_learning_gap-2.pdf

La crise sanitaire a entraîné une 
accélération de la pénétration du 
numérique dans le milieu scolaire

Partout ou presque, la crise sanitaire a facilité la prise de 

conscience de l’utilité du numérique à l’école, particulièrement 

dans un contexte d’enseignement à distance . Deux cas de figure :

 > Le numérique n’avait pas sa place dans l’école avant la crise 

Covid-19 (situation la plus fréquente)

 > Le numérique avait sa place dans l’école avant la crise Covid-19

Dans le premier cas, des solutions ont été imaginées dans l’ur-

gence à un niveau très local, soit sous l’impulsion d’une direction 

d’école engagée, soit à la discrétion des enseignants . Le manque 

de coordination et de travail en équipe a pu alors peser dans les 

réponses apportées, les élèves étant susceptibles de recevoir des 

injonctions contradictoires de la part de la communauté éducative .

Dans le second cas, l’existence d’outils (plateforme, espace numé-

rique de travail), la présence d’un référent numérique et/ou d’une 

communauté d’enseignants particulièrement impliqués dans l’in-

tégration du numérique à l’école ont pu servir de tremplin pour 

encourager d’autres enseignants à tester des outils existants ou 

à accélérer certains changements .

La crise sanitaire, un révélateur et un 
accélérateur des inégalités scolaires

La crise Covid a joué le rôle de révélateur et d’accélérateur d’iné-

galités scolaires existantes . De fait, les écarts de performance 

entre les élèves issus de milieux favorisés et de milieux défavorisés 

sont en augmentation continue en Belgique depuis plus de dix 

ans . Et le travail à la maison était déjà souvent désigné comme 

un facteur aggravant des inégalités, les enfants ne disposant pas 

tous des mêmes conditions pour faire leurs devoirs . On sait par 

ailleurs que la disparité scolaire a tendance à s’accroître durant 

les grandes vacances 7 .

Le confinement a en quelque sorte eu l’effet d’un amplificateur des 

phénomènes observés . L’absence d’espace calme pour travailler 

ou d’accès à un ordinateur a rendu plus difficile la poursuite de 

la scolarité . S’accrocher coûte que coûte sur la durée est apparu 

comme un véritable défi même pour les plus motivés . À ces diffi-

cultés liées à l’environnement sont venues se greffer des difficultés 

d’ordre pédagogique, les élèves issus de milieux populaires ne 

bénéficiant pas toujours de la même qualité d’accompagnement 

au sein du foyer (barrière de la langue, absence de diplôme des 

parents, etc .) .

Après trois mois force est de constater que les écarts se sont 

creusés et l’évaluation des effets du confinement sur les élèves 

sera utile pour mieux comprendre l’intensité de l’impact (cet impact 

est-il réversible ? irréversible ?) .

https://www.jstor.org/stable/3594128?seq=1
https://www.ewa.org/sites/main/files/file-attachments/summer_learning_gap-2.pdf
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Une expérience inédite, source 
d’inspiration pour innover et 
transformer l’enseignement

Une meilleure communication

En particulier, le numérique a été largement reconnu comme un 

moyen de renforcer la communication entre la famille et l’école, 

les élèves et leurs enseignants . Dans certains cas, l’outil numé-

rique a permis à l’enseignant de développer une relation de plus 

grande proximité avec l’élève et d’échanger avec lui sur son état 

émotionnel . L’élève s’est aussi parfois senti plus en confiance pour 

partager ses difficultés dans le cadre d’un échange en bilatéral 

par téléphone ou par visioconférence . S’agissant des adolescents, 

plus habitués de ces modes de communication, les échanges sont 

souvent plus spontanés et plus riches .

Un facteur d’autonomisation des élèves

L’expérience de l’école à distance a également permis de renforcer 

l’autonomie de certains élèves : aller chercher les informations au 

bon endroit, gérer son temps, utiliser le matériel familial au moment 

où il est disponible, etc . Le constat fait par les parents comme 

par les professionnels du secteur de l’accompagnement scolaire 

est que de nombreux jeunes ont gagné en autonomie et qu’il faut 

consolider ces acquis .

Des possibilités accrues d’individualisation et 
de différenciation dans les apprentissages

L’enseignement à distance a permis davantage de différencia-

tion dans les apprentissages . L’élève prenait le temps qui lui était 

nécessaire pour réaliser la tâche demandée . Il pouvait visualiser 

la capsule vidéo plusieurs fois, organiser librement son travail 

pendant la journée/soirée . Une partie des enseignants a aussi pris 

le temps de faire des retours individuels personnalisés .

Pour des parents d’enfants à haut potentiel ou à besoins spéci-

fiques, un recours accru aux outils numériques représente une 

formidable opportunité d’intégration de leurs enfants car ces outils 

permettent de respecter le rythme de chacun et de travailler sur 

les différentes formes d’intelligence .

Une invitation à plus de collaboration 
autour de l’éducation

En Flandre par exemple, l’organisation de l’enseignement à dis-

tance a, dans plusieurs localités, mobilisé une pléiade d’acteurs : 

de la direction d’école au pouvoir organisateur en passant par 

la commune, les « corps intermédiaires » du secteur de l’éduca-

tion, les parents et les entreprises locales, chacun a contribué à 

développer et mettre en œuvre un plan d’action . En Fédération 

Wallonie-Bruxelles, le secteur associatif a pu jouer un rôle clé 

dans la prévention du décrochage scolaire, en particulier lorsque 

le lien avec les écoles de quartier fonctionnait et que des contacts 

coordonnés ont pu se mettre en place avec les familles .
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FOCUS : Suggestions d’élèves pour améliorer leur 
expérience de l’enseignement à distance 

« Le partage d’agenda 
pour mieux lisser la 
charge de travail »

« Plus de collaboration 
entre les enseignants »

« Avoir des appels 
individuels réguliers 
avec les profs »

« Développer une plateforme 
d’entraide entre les élèves et 
un lieu où on pourrait dépo-
ser toutes nos questions. »

« Avoir des cours 
en visio toutes 
les semaines » 

« L’instauration d’un 
planning avec des heures 
d’appels/visioconférences 
fixes » (à l’image de ce 
qui s’est produit à l’École 
européenne à Bruxelles)

« Mettre des séances en 
live pour résoudre les 
exercices et revoir les 
méthodes ensemble »

« Disposer de supports 
vidéo pour expliquer la 
nouvelle matière »

« Proposer des formations 
pour les enseignants à 
l’usage du numérique. »

« Avoir tous les cours sur la même 
plateforme indépendamment du 
prof » (un argument en faveur de 
l’homogénéité des choix d’équi-
pements et d’environnement IT)
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Des pratiques inspirantes repérées 
ailleurs en matière d’outils 
mobilisés pour répondre à la crise 
(avant, pendant et après)

Dans le cadre de nos recherches, nous avons souhaité mettre en 

lumière les bonnes pratiques repérées en Fédération Wallonie 

Bruxelles et en Flandre . Nous avons également souhaité élargir 

notre champ d’observation et avons repéré (parmi des centaines 

d’autres) quelques initiatives à l’étranger susceptibles de guider ou 

d’influencer la mise en place de nouvelles pratiques en Belgique .

En France :

L’école à la maison : dès la fin mars, dans le même esprit de ce qui 

a été fait avec la RTBF, une chaine publique jeunesse a inauguré en 

continu une série de cours de la première primaire à la fin du secon-

daire pour aider les élèves à conserver leurs acquis tandis que 

plusieurs autres chaines ont adapté leurs programmes – (https://

www.education.gouv.fr/operation-nation-apprenante-303174) .

Par ailleurs, plusieurs associations actives dans le secteur édu-

catif ont lancé des projets adaptés à la situation Covid . C’est le 

cas d’« Agir pour l’école » avec son programme de soutien, « Un 

été pour préparer le CP » qui visait l’accompagnement de 2 000 

élèves de 3e maternelle pour faciliter la transition ver le primaire .

En Autriche :

Le ministère de l’éducation a compilé de nombreuses ressources 

en ligne sur son site . Une plateforme d’enseignement à distance 

a aussi été mise en place, offrant des supports théoriques et des 

exercices pour tous les niveaux scolaires à partir de la maternelle . 

La chaîne publique ORF1 a également remanié sa programmation 

pour offrir des cours à distance tout au long de la journée avec 

une variété de supports, encourageant l’interaction avec les élèves 

invités à poser leurs questions, à envoyer des vidéos, etc .

Des services de soutien par téléphone ont aussi été mis en place 

dans 23 langues .

En Finlande :

En matière de contenu pédagogique, la Finlande fait figure d’avant-

garde en Europe . Eduten (https://www.eduten.com) est une plate-

forme d’apprentissage des mathématiques en ligne qui propose 

15 000 exercices élaborés pour des 6-15 ans avec l’appui d’ensei-

gnants finnois . La mise en œuvre du projet s’accompagne depuis 

plus de 10 ans d’un suivi et d’une validation scientifique . Forts de 

résultats probants, le projet a déjà été déployé dans quelques 

pays frontaliers .

Le modèle est en cours d’adaptation en Flandre .

Ailleurs dans le monde :

L’OCDE a réalisé une série de notes sur la manière dont chacun 

de ses membres, sous réserve de disponibilité des données, avait 

pu réagir à la fermeture des écoles . https://www.oecd.org/fr/

education/coronavirus-education-country-notes.htm

En s’appuyant sur l’analyse des résultats de l’enquête TALIS (2018) 

portant sur l’équipement et l’usage des nouvelles technologies de 

l’information en classe, l’OCDE a pu évaluer de manière comparée 

le degré de « préparation » des enseignants et des élèves face la 

crise à l’aune de multiples critères : présence et utilisation des 

outils numériques en classe, intégration du numérique dans le 

curriculum, soutien des directions d’école à l’innovation, etc . Le 

Royaume-Uni ou la Nouvelle-Zélande ressortent ainsi comme par-

ticulièrement bien outillés pour relever le défi de l’école à distance .

Le réseau Teach for All, un mouvement lancé en 1990 aux États-Unis 

qui lutte contre les inégalités scolaires en formant et en envoyant 

des étudiants enseigner dans les établissements sous-dotés offre 

également un terrain d’observation unique . Ce réseau compte 

aujourd’hui des antennes dans une trentaine de pays (dont la 

Belgique) et a lancé l’initiative #DONTSTOPLEARNING pendant 

la crise avec l’ambition de partager le plus largement possible 

les expériences concrètes vécues par de jeunes élèves dans une 

diversité de contextes et de pays :

https://medium.com/teach-for-all-blog/lessons-from-this-wor-

ldwide-experiment-with-distance-learning-da9ed171ad

https://www.education.gouv.fr/operation-nation-apprenante-303174
https://www.education.gouv.fr/operation-nation-apprenante-303174
https://www.eduten.com
http://www.oecd.org/fr/education/coronavirus-education-country-notes.htm
http://www.oecd.org/fr/education/coronavirus-education-country-notes.htm
https://medium.com/teach-for-all-blog/lessons-from-this-worldwide-experiment-with-distance-learning-da9ed171ad
https://medium.com/teach-for-all-blog/lessons-from-this-worldwide-experiment-with-distance-learning-da9ed171ad


Témoignages et leçons t irées du recour s au numérique dans l ’enseignement francophone pendant la crise du Covid 19 au printemps 2020   |   2 3

Des conditions préalables à la réussite 
d’une « transition » vers un nouveau 
modèle d’enseignement et d’apprentissage

Le numérique à l’école va de pair avec 
une redéfinition et une revalorisation 
du rôle de l’enseignant

Ce phénomène d’accélération de la pénétration du numérique à 

l’école se vérifie à des degrés variables suivant les établissements . 

Mais quel que soit son intensité, il ne doit pas conduire à une 

forme de désincarnation des processus d’acquisition de savoirs . 

D’ailleurs, pendant la crise, les professionnels ont fortement sen-

sibilisé à l’importance des interactions sociales et des contacts 

pour le bon développement et l’équilibre des enfants et des jeunes .

Cette évolution invite néanmoins à poser la question du rôle de 

l’enseignant dans un modèle où l’on peut continuer à apprendre 

autrement, à distance de la classe et de l’enseignant .

Invité à s’exprimer dans le cadre d’une conférence organisée par 

Teach for All en juin 2020, Andreas Schleicher, directeur de l’Édu-

cation et des compétences au sein de l’OCDE, suggérait que la 

crise allait conduire les enseignants à se positionner comme des 

mentors, accompagnateurs d’élèves apprenants devenus plus 

autonomes dans leurs apprentissages .

La formation et l’encadrement des 
enseignants comme des élèves sont 
indispensables pour garantir la durabilité 
de ces changements au service de 
la réussite de tous les élèves

En Fédération Wallonie-Bruxelles, les écoles où les enseignants 

ont fait preuve d’inventivité et d’agilité dans la gestion de cette 

crise sont souvent des écoles dans lesquelles :

 > Soit le numérique était déjà en partie implanté (projet numé-

rique lié au plan de pilotage ou aménagements raisonnables) ;

 > Soit l’équipe de direction a « pris les choses en main » dès le 

début du confinement en proposant des solutions, en s’in-

quiétant de connaître le niveau d’équipement des uns et des 

autres ou encore la capacité des équipes à utiliser les outils 

de visioconférence, en proposant des formations en ligne aux 

enseignants, etc .

Un sondage réalisé auprès des pays de l’OCDE pendant la crise 

montre que le degré de familiarité et d’aisance à insérer la technolo-

gie dans le curriculum reste limité pour la majorité des enseignants .

Surtout, l’innovation pédagogique ne naît pas dans un contexte 

d’urgence . Chez les enseignants mais aussi dans les familles, 

l’introduction du numérique suscite des questions d’éthique, péda-

gogiques, techniques, financières, etc .

Les changements doivent être discutés et expliqués en enga-

geant toutes les parties . Il faut donc créer un cadre bienveillant 

et soutenant (par le biais de formations notamment) pour faciliter 

les changements durables de pratiques autour des potentialités 

offertes par le numérique .
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Perspectives 

L’équipement : plusieurs scénarios 
envisageables à court et moyen terme

Un changement de paradigme ?

Les politiques publiques développées par les régions depuis 20 

ans ont toujours été dans le sens d’un équipement des établis-

sements scolaires . Il n’y a jamais eu, ou de manière extrêmement 

anecdotique, de politique d’équipement personnel des élèves .

La situation du Covid a obligé à penser l’équipement des élèves 

(école et domicile) . Mais cette stratégie ne peut pas être pensée 

de manière isolée . En effet, l’équipement des élèves n’a de sens 

que si les écoles sont elles-mêmes dotées de connexion .

Un grand nombre d’acteurs entendus nous ont rappelé qu’il y a 

peu de sens à équiper les élèves si les écoles elles-mêmes ne se 

dotent pas par ailleurs de connexion internet .

Dès lors l’équipement des écoles est une condition nécessaire 

mais non suffisante . Et réciproquement .

Des solutions envisageables à court terme

À l’heure de la rentrée 2020, des efforts sont toujours en cours pour 

équiper plus d’un millier de familles en matériel mais tout porte à 

croire que l’objectif des 100 % ne sera pas atteint à court terme .

Dans le cas d’une seconde vague de Covid-19 à l’automne et de 

fermetures ciblées d’écoles, jeunes, familles et experts nous ont 

orienté vers des solutions alternatives mobilisables à court terme .

En premier lieu, poursuivre la distribution de matériel reconditionné 

(prêt ou don) mais aussi veiller à utiliser des applications compa-

tibles avec les smartphones (exemple de la plateforme Discord) .

Réfléchir à une évolution de l’usage des smartphones . Bien que 

n’offrant pas toutes les fonctionnalités de la tablette, le smartphone 

a en effet permis à nombre de jeunes de rester connectés, d’ac-

céder à des dossiers, de compléter des quizz en ligne, etc . Dans 

d’autres pays, il est apparu comme l’outil privilégié pour assurer 

l’école à distance .

Enfin, d’autres interlocuteurs ont rappelé que le confinement avait 

permis à la télévision de retrouver une place de choix dans la 

plupart des foyers . Il s’agit d’un média qui pourrait être davantage 

exploité au service de l’éducation, au profit notamment des familles 

les moins connectées . En France, plusieurs programmes de qualité 

ont ainsi été développés sur les chaînes publiques . La création 

d’un label « Nation apprenante » a permis aux parents d’identifier 

facilement ces programmes développés en collaboration avec 

l’Éducation Nationale .
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Des choix stratégiques attendus sur 
le plus long terme : quel usage du 
numérique pour quel projet éducatif ?

S’agissant de la vision cible de l’usage numérique à l’école en Fédé-

ration Wallonie-Bruxelles, deux aspects majeurs sont à intégrer à la 

réflexion amont : le matériel informatique et la connectivité . Aussi, 

le choix du lieu constitue une variable permettant d’envisager des 

solutions mixtes .

Le matériel informatique (type de matériel, 
homogénéité du matériel, état d’usage du matériel)

Concernant le choix du matériel, deux grands modèles se font 

face : Bring your own device et l’équipement homogène à l’échelle 

d’une classe ou de l’école .

Nous reprenons les principales caractéristiques de ces deux 

modèles dans le tableau ci-dessous . 

Forces Faiblesses

Bring your own device 

(et pour les élèves non 

équipés, équipement 

standard fourni par 

l’école)

 > Budget : Coût maitrisé pour les pouvoirs 

publics (on limite l’achat de matériel informa-

tique à ceux qui n’en ont pas) .

 > Éthique : Liberté de choix et lutte contre la 

surconsommation / gaspillage .

Peu d’acteurs se sont déclarés 

en faveur de cette option.

 > Pédagogie : les différences freinent la col-

laboration et peuvent entraîner un risque de 

paralysie de la classe

 > Justice sociale : modèle qui recrée des inéga-

lités entre élèves et va à l’encontre de l’égalité 

des chances . Stigmatisation de certains élèves .

 > Technique/Maintenance : gestion difficile 

des ordinateurs en termes de différences de 

modèles, risque de complications techniques 

(compatibilité,…) .

 > Sécurité : risque de vol du matériel (transports 

en commun) .

L’ensemble de la classe 

est équipée avec un 

même équipement

 > Justice sociale : ce modèle garantit une égalité 

des chances car tous les élèves sont traités de 

la même façon .

 > Pédagogie : le même équipement permet la 

collaboration entre élèves, voire entre classes 

(et entre professeurs) .

 > Budget : la gestion du parc informatique et de la 

maintenance est simplifiée et les coûts réduits, 

le temps de travail de l’accompagnement dans 

l’école aussi .

 > Justice sociale : selon les modalités, il y a un 

risque de creuser des inégalités entre écoles 

(dans le cas où ce modèle n’est pas généralisé 

à l’ensemble de la FWB) .

 > Budget : coût important à prévoir pour les pou-

voirs publics .

Une majorité d’acteurs se 

sont déclarés en faveur 

de cette option.



Témoignages et leçons t irées du recour s au numérique dans l ’enseignement francophone pendant la crise du Covid 19 au printemps 2020   |   2 6

La connectivité

Concernant la connectivité, quel que soit le scénario retenu, il est 

urgent de travailler à l’accessibilité et à la qualité de la connectivité 

tant à la maison que dans les écoles .

La connexion à l’école

Les Régions mettent en garde sur le faible taux de connexion 

des écoles avec des différences sensibles entre régions . Cer-

taines écoles s’équipent elles-mêmes . Il existe des différences 

entre écoles primaires et secondaires . La distinction doit être 

faite entre la connexion de l’école dans son ensemble et la distri-

bution de la connexion au sein de l’école, entre les classes . Ainsi 

certaines écoles sont plutôt bien desservies mais ne distribuent 

pas équitablement l’accès internet en leur sein . Selon les dire de 

l’un ou l’autre acteur régional, la connexion des écoles en Wallonie 

pourrait représenter plusieurs dizaines de million d’euro sur les 

années à venir .

La connexion à la maison

Pour mémoire, près de 30 % des ménages à faible revenu ne 

disposent pas de connexion internet à domicile 8 .

Pourtant, très peu de solutions ont été proposées et il y a là un 

champ important qui reste à explorer en s’appuyant sur des inno-

vations et/ou bonnes pratiques repérées à l’étranger par exemple 

(ex : au Canada où la connexion est presque gratuite et automa-

tisée pour les familles dont les revenus sont inférieurs à 20 000€) .

Parmi les actions prioritaires à mener, nous retenons le besoin 

évident d’une concertation renforcée entre les parties prenantes, 

et notamment la nécessité d’amener les opérateurs de télépho-

nie autour de la table pour trouver des solutions concrètes aux 

nombreuses difficultés rencontrées, en particulier par les familles 

les plus fragiles (coût, espace data, rapidité de connexion, etc .) .

Certains opérateurs ont déjà mis en place des initiatives permettant 

aux enfants ne disposant pas de connexion d’accéder au WiFi 

gratuitement . De telles facilités devraient pouvoir être étendues à 

davantage de familles à faibles revenus .

8 Statbel, Enquête fédérale sur l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC)

Le lieu

À défaut de pouvoir équiper l’ensemble des élèves, il existe des 

espaces collectifs publics ou semi-publics ou l’on trouve à la fois 

de bonnes conditions de travail (calme, espace,  ), des appareils 

informatiques (ordinateur, tablette,  ), une connexion mais aussi 

un adulte accompagnateur capable de guider/conseiller l’élève . 

Cette solution, complémentaire à l’équipement personnalisé (les 

deux options présentées en page 25 doit pouvoir, pour fonction-

ner dans la durée, bénéficier d’une bonne infrastructure et de 

ressources humaines adaptées .

De tels lieux seraient prioritairement réservés aux élèves sans 

équipement et/ou sans connexion . Des critères de priorité pour-

raient être appliqués (voir détail dans le paragraphe suivant) pour 

l’accès à ces lieux situés directement dans l’enceinte de l’école ou 

en dehors de l’école, à proximité des lieux d’habitation des élèves : 

une bibliothèque communale mais aussi (et surtout) des espaces 

dans les associations et dans les écoles des devoirs qui offriraient 

également un accompagnement numérique à des fins scolaires .

Cette solution intermédiaire, largement plébiscitée (pas nécessai-

rement comme solution exclusive mais plutôt complémentaire) par 

les acteurs rencontrés dans le cadre de notre étude, met en lumière 

une fois encore l’importance de former le secteur associatif et les 

corps intermédiaires au numérique afin qu’ils soient en capacité 

d’accompagner les élèves dans leur usage .
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Modalités concrètes de mise en œuvre 
de ces modèles d’équipement : quelles 
priorités ? Quel(s) pilotes pour un 
projet d’une telle envergure ?

Une série de critères susceptibles 
de guider la prise de décision

 > Critère de justice sociale

 - Écoles à faible indice socio-économiques (ISE)

 - Élèves issus de familles défavorisées : peu importe l’ISE de 

l’école (deux options : sur base de critères objectivables 

comme les revenus, allocations,   ou décision des écoles 

qui connaissent bien les situations / avec possibilité pour les 

parents de s’adresser aussi à un organisme indépendant)

 > Critère « scolaire »

 - Années de certification

 - Enseignement général/qualifiant : réfléchir à un équipement 

ciblé en fonction des besoins (ex : bureautique)

 - Difficultés scolaires/cas de décrochage : identifier le 

sous-équipement parmi les jeunes ayant décroché . Valori-

sation du jeune et gratification sociale .

 > Critère de faisabilité

 - Âge/niveau d’études : par exemple à partir de la 4e secon-

daire ; l’équipement est important aussi dans la poursuite 

d’études supérieures

 - Degré d’autonomie et de responsabilisation du jeune

Un leadership à penser et à organiser 
pour mettre en œuvre le modèle choisi

Trois modèles d’organisation se dessinent à l’issue de nos 

rencontres :

 > Soit il revient à l’école de choisir son modèle d’équipement 

(libre choix)

 > Soit il revient à la Fédération Wallonie-Bruxelles de choi-

sir un équipement standard pour l’ensemble des écoles 

(standardisation)

 > Soit les acteurs s’orientent vers une « 3e voie » dans laquelle 

la Fédération Wallonie-Bruxelles fixerait un cadre et/ou des 

standards (sorte de cahier des charges détaillé) tout en laissant 

le choix du matériel et des modalités pratiques aux écoles ;

Le déploiement du modèle pourrait se faire par étape et en suivant 

un ordre de priorité préalablement défini de manière consensuelle .

Cette troisième voie, sorte de solution hybride, est apparue comme 

une solution appréciée et pertinente aux yeux de nombre de nos 

interlocuteurs qui ont mis en avant différents arguments que nous 

nous efforçons de présenter de manière synthétique ci-dessous :

 > Argument pédagogique : les situations sont diverses et le maté-

riel doit correspondre aux besoins . Nécessité de souplesse et 

de cas par cas . Les besoins des différents types d’enseigne-

ments varient . Risque que des enseignants n’utilisent pas le 

matériel imposé

 > Argument de principe : les écoles ont le choix . Les formules 

standardisées n’auraient pas fait leur preuve par le passé (témoi-

gnages de matériel non utilisé)

 > Argument économique : le matériel est négocié en grande quan-

tité via une centrale d’achat

 > Argument de justice sociale : les inégalités sont fortement 

atténuées grâce au cadre commun . La portabilité des outils 

développés .

 > Argument pragmatique : si les budgets publics ne sont pas 

suffisants, mieux vaut une solution que pas de solution

La nécessité d’une vision globale et de lignes directrices claires 

est exprimée par plusieurs acteurs afin d’éviter la fragmentation 

des solutions
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Quel(s) financement(s) ?

Une partie importante des acteurs souhaitent une intervention 

financière réduite, dégressive voire nulle de la part des parents 

ainsi que des mécanismes d’aide pour les familles d’élèves issus 

de familles précarisées (sur le modèle de ce qui existe aujourd’hui 

avec les garderies) .

Par ailleurs, les acteurs émettent les pistes suivantes :

 > Plafonnement du coût de matériel (et rester en dessous des 

75€ annuel)

 > Réduction d’autres frais (photocopies/impressions, journal de 

classe, manuels scolaires,…)

 > Système de prime de la Fédération Wallonie-Bruxelles (sur le 

modèle des primes pour l’achat d’un vélo donné en Région 

wallonne)

 > Intervention des fonds de solidarité des écoles

 > Flexibilité dans l’allocation/budgets des écoles pour prendre 

en charge une partie du matériel

 > Privilégier, dans la mesure du possible, des dispositifs de prêt 

(leasing) de matériel avec éventuellement possibilité en fin de 

cycle de racheter l’équipement à un bas prix

Le contenu éducatif : investir, une 
nécessité pour garantir la qualité

Aujourd’hui les outils numériques gagnent du terrain à l’école . 

Mais les effets sur l’amélioration des conditions d’apprentissage 

sont souvent longs à se faire sentir .

Pour l’OCDE, ce manque d’impact est en partie le résultat d’une 

stratégie inadaptée en matière d’innovation . Autrement dit, pas 

d’innovation sans recherche . Or le secteur de l’éducation est en 

Belgique, comme dans d’autres pays voisins, le parent pauvre 

de la recherche .

Plusieurs parties prenantes entendues ont ainsi rappelé la néces-

sité pour le gouvernement de s’impliquer dans la recherche et dans 

la commande de ressources numériques . Certaines entreprises ont 

acquis un quasi-monopole et « imposent », d’une certaine manière, 

leur vue en matière éducative . Pour ces raisons, il est devenu 

urgent de stimuler la concurrence dans ce domaine de l’éducation 

numérique . Des programmes européens de pointe existent qui 

commencent à être adaptés au contexte belge .

La mise en œuvre de nouvelles stratégies d’enseignement doit 

également être l’occasion de développer chez les élèves les com-

pétences dites du 21e siècle (l’autonomie dans les apprentis-

sages, la gestion du temps, l’auto-évaluation, la communication, 

la collaboration, etc .) . Pour cela il faut accompagner les équipes 

pédagogiques dans le choix de leurs outils et développer leur 

« esprit critique numérique » .
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La formation des utilisateurs : 
une priorité pour lutter contre 
une autre forme d’inégalité

Former les enseignants à quoi ?

Les besoins de formation des enseignants en matière numérique 

sont nombreux . Comme le montrent les résultats de l’enquête 

TALIS, pilotée par l’OCDE (2018), une majorité des enseignants est 

insuffisamment formée à la pratique et à l’usage du numérique en 

classe . La priorité consisterait dès lors à former les enseignants à 

l’utilisation des outils numériques mais aussi à développer leurs 

compétences en pédagogie numérique et leur capacité à éva-

luer la qualité des propositions de contenu afin de produire un 

curriculum de qualité combinant plusieurs types de ressources 

(traditionnelles et numériques) .

Former les enseignants comment ?

Il existe différentes manières de former les enseignants au numé-

rique : des formations en ligne, des webinars, des espaces de 

partage de pratiques entre enseignants, etc . Plusieurs asbls ont 

fait le récit de leur expérience d’accompagnement d’enseignants 

pour la prise en main de nouveaux outils numériques . Chaque fois, 

les mêmes mots clés surgissent : accompagner dans la durée, 

encourager le partage entre pairs, décloisonner, travailler sur bases 

de modèles de co-développement, etc .

Former les élèves à quoi ?

De l’avis de nombre de nos interlocuteurs, la priorité devrait être 

donnée à la formation aux compétences de base en informatique : 

mettre en marche l’ordinateur, nommer un document, le sauve-

garder, télécharger une application, partager son écran, travailler 

en mode collaboratif, etc .

Dans un second temps, la formation pourrait mettre l’accent sur 

l’usage sécurisé des outils, la capacité à repérer les dangers, se 

protéger du cyber-harcèlement, etc . des préoccupations qui ont 

fortement augmenté avec le confinement .

Comme pour les enseignants il faut former aux différents niveaux 

d’usage, en respectant le rythme d’apprentissage de chacun .

Former les élèves comment ?

Les nouveaux référentiels de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

incluent un enseignement des compétences numériques aux 

apprenants mais, comme souligné par une enseignante familière 

de la thématique, « Il importe de veiller à ce que l’approche reste 

dynamique, participative et pas trop théorique : il faut aider les 

jeunes à manier concrètement l’outil dans toutes ses dimensions. »

L’approche collective et pragmatique 
en matière d’éducation, clé de voûte 
d’un système en mouvement

Cette crise a démontré toute la pertinence d’une approche colla-

borative pour répondre à l’immensité des enjeux de l’intégration 

du numérique à l’école ; notamment l’intérêt de rapprocher encore 

les secteurs de l’éducation formelle et informelle .

Les pouvoirs publics, les réseaux d’enseignement, les écoles, le 

secteur associatif de l’accompagnement scolaire et les familles 

ont un rôle majeur à jouer mais ils ne sont pas seuls .

Les acteurs philanthropiques peuvent faciliter le repérage des 

bonnes pratiques, financer des expérimentations, évaluer  les 

think-tank et autres chercheurs peuvent éclairer la prise de déci-

sion en partageant le dernier état des connaissances, au niveau 

international, sur les effets du numérique dans le monde de l’en-

seignement . Enfin, les entreprises privées peuvent, localement, 

soutenir la mise en place de projets numériques dans les écoles 

en fournissant du matériel mais aussi en offrant des temps de 

formation, des tutoriels, etc .
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ANNEXE : Liste des personnes ressources 
contactées et/ou entendues 

Les familles et les jeunes

Les familles (représentant 22 enfants et jeunes)

4 familles, Brabant wallon, réseau libre catholique

2 familles, Hainaut, réseau officiel subventionné et catholique

1 famille, Liège, réseau officiel subventionné

4 familles, Bruxelles, réseau officiel subventionné et libre catholique

Les jeunes (8 jeunes)

Maison des Jeunes de Gouvy, Province de Luxembourg (focus 

group avec 4 jeunes élèves du secondaire de l’enseignement géné-

ral, technique et professionnel)

Teach for Belgium, Bruxelles (focus group avec 4 jeunes élèves du 

secondaire de l’enseignement général, technique et professionnel)

Les acteurs de l’accompagnement 
scolaire et éducatif

AMO Atouts Jeunes 

Assetou ELABO, directrice

Association des Jeunes Marocains 

Philippe CLAUDEL, directeur

Coordination des écoles de devoirs de Namur-Luxembourg 

Céline SIMON, responsable

D’Broej – Centrum West 

Rudy RAES, directeur

École des devoirs Saint-Nicolas (Namur) 

Laura, coordinatrice

École des devoirs de Barvaux-sur-Ourthe 

Stéphanie, coordinatrice

École des devoirs La Farandole (Rochefort), 

Moriah, coordinatrice

Maison des jeunes de Gouvy 

Hélène GILLARD, animatrice coordinatrice

OIRD 

Nader REKIK, directeur général

La Scientothèque 

Layla MOURTADA et Salima BRAHIMI, 

responsables pédagogiques

Schola ULB 

Claire SOURDIN, directrice 

Les représentants des familles et des élèves

L’Association belge de Parents et Professionnels pour les 

Enfants en Difficulté d’Apprentissage (APEDA) 

Hélène DEWAERHEIJD, membre du Conseil d’administration

Le Comité des Élèves Francophones (CEF) 

Logan VERHOEVEN, coordinateur

La Coalition des Parents de Milieux Populaires 

Arnaud GROESSENS, membre du comité de pilotage

La Ligue des Familles 

Maxime MICHIELS, chargé d’études, Service des Études et 

Actions politiques

ATD Quart-Monde Jeunesse 

Armand GROESSENS, détaché pédagogique

Le Forum – Bruxelles contre les inégalités 

Nicolas DE KUYSSCHE, directeur
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Les représentants  
des réseaux d’enseignement

CPEONS 

Roberto GALLUCIO, administrateur délégué

WBE 

Manuel DONY, directeur de zone, en charge du numérique 

Sandrine GEUQUET, conseillère pédagogique « numérique »

Felsi 

Michel BETTENS, secrétaire général 

Valérie LÉONET, conseillère 

Hélène GUTT, directrice de l’école Decroly 

Marie-Germaine MAPESSA, cellule de soutien  

et d’accompagnement 

Delphine SWEERS, conseillère techno-pédagogue 

Fabrizio DALLE NOGARE, conseiller pédagogique 

Marie CABY, conseillère pédagogique

SEGEC 

Étienne MICHEL, directeur Général 

Godefroid CARTUYVELS, secrétaire géneral de la FedEFoC 

Éric DAUBIE, secrétaire général FESeC

CECP 

Philippe BARZIN, interim manager

Les représentants des syndicats enseignant

FGTB 

Joseph THONON, président communautaire 

Stéphanie BERTRAND, secrétaire de l’Interrégionale wallonne 

Emmanuel FAYT, représentant du SETCa SEL 

Pierre WAAUB, chargé de mission pour la FGTB-Enseignement 

Olivier BOUILLON, secrétaire général de l’Interrégionale wal-

lonne, CGSP

SLFP – CGSLB 

Muriel VIGNERON, vice-présidente 

Marc MANSIS, secrétaire général

CSC – Enseignement 

Philippe DOLHEN, secrétaire communautaire

Les fédérations d’associations de parents

Ufapec 

Bernard HUBIEN, secrétaire général 

Michael LONTIE, secrétaire général adjoint

Fapeo 

Joëlle LACROIX, secrétaire générale 

Véronique DE THIER, responsable de la régionale de Bruxelles

Les académiques et les experts

UAntwerp – Université d’Anvers, Karel de Grote University 

college, IADE Universidade Europeia 

Pieter SPRANGERS, educational designer and school-coach 

(domo de refontiro) and teacher and scientific researcher

UCL – Université Catholique de Louvain-la-Neuve 

Benoît GALAND, professeur à la Faculté de psychologie et des 

sciences de l’éducation

ULB – Université Libre de Bruxelles 

Nicolas ROLAND, chercheur

UNamur – Université de Namur 

Anne-Sophie COLLARD, professeure en information et 

communication

Ministère flamand de l’éducation et de la formation 

Jan DE CRAEMER, directeur adjoint, 

Departement Onderwijs en Vorming

Délégué général de la Communauté française  

aux droits de l’enfant 

Bernard DE VOS, délégué général aux droits de l’enfant

European Schoolnet, Transforming education in Europe 

Katja ENGELHARDT, education analyst
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CIRB (Centre d’Informatique pour la Région bruxelloise) 

Nicolas LOCOGE, directeur général 

Patrick VAN VOOREN,  direction customer solutions

Perspective.brussels (Centre d’expertise régional et initiateur 

de la stratégie de développement du territoire de la Région de 

Bruxelles-Capitale) 

Julie LUMEN, directrice, service école 

Anne TREFOIS, service école

Région wallonne

Service Public de Wallonie,  

économie emploi formation recherche 

Anne-Françoise CANNELLA, inspectrice générale 

Catherine STASSER, responsable de direction des politiques 

transversales Région/Communauté

ADN (Agence du Numérique) 

André DELACHARLERIE, expert, responsable de l’observatoire  

du numérique et du programme éducation 

Sébastien REINDERS, expert éducation numérique
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La Fondation Roi Baudouin a pour mission de contribuer à une société meilleure en Belgique, en Europe et dans 

le monde .

La Fondation est, en Belgique et en Europe, un acteur de changement et d’innovation au service de l’intérêt général 

et de la cohésion sociale . Elle cherche à maximiser son impact en renforçant les capacités des organisations et 

des personnes . Elle encourage une philanthropie efficace des particuliers et des entreprises .

Ses valeurs principales sont l’intégrité et la transparence, le pluralisme et l’indépendance, le respect de la diversité 

et la promotion de la solidarité .

Notre vision pour l’avenir : ancrer nos activités à tous les niveaux en Belgique, continuer à positionner la Fon-

dation Roi Baudouin sur la scène européenne et, à l’échelle internationale, devenir un acteur de référence de la 

philanthropie transfrontalière, notamment grâce notre ″famille″ : KBFUS et KBF Canada .

Nous déployons des activités autour des programmes suivants au service de l’intérêt général :

 > Justice sociale et pauvreté

 > Santé

 > Patrimoine et culture

 > Engagement sociétal

 > Afrique, Amérique latine, Asie

 > Enseignement et développement des talents

 > Europe

 > Climat, environnement et biodiversité

La Fondation a été créée en 1976, à l’occasion des 25 ans de règne du roi Baudouin .

Merci à la Loterie Nationale et à ses joueurs, ainsi qu’à nos nombreux donateurs pour leur engagement.

kbs-frb.be | Abonnez-vous à notre e-news | bonnescauses.be

Suivez-nous sur Facebook |Twitter | YouTube | LinkedIn | Instagram

Fondation Roi Baudouin, fondation d’utilité publique

Rue Brederode 21, 1000 Bruxelles info@kbs-frb .be – 02-500 45 55

Les dons à partir de 40 euros sur notre compte IBAN : BE10 0000 0000 0404 – BIC : BPOTBEB1  

bénéficient d’une réduction d’impôt de 45 % du montant effectivement versé .

https://www.kbs-frb.be
https://www.kbs-frb.be/fr/Global/Elements/Subscribe-to-our-enews
https://bonnescauses.be
http://www.facebook.com/pages/Koning-Boudewijnstichting/183841191717055
https://twitter.com/#!/KBS_FRB
https://www.youtube.com/user/FRBKBSvideo
http://www.linkedin.com/company/39038?trk=tyah
http://www.linkedin.com/company/39038?trk=tyah
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