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1. THE EDUCATION CONTEXT

1.1.

Key educational challenges and priorities

Une réforme globale est actuellement en cours dans l’enseignement en Fédération
Wallonie-Bruxelles, certains éléments prioritaires sont identifiés :
 Un renfort massif pour l’enseignement maternel ;
 Un tronc commun élargi et allongé de 3 à 15 ans ;
 Deux seules filières (transition et qualification) de 15 à 18 ans ;
 De nouvelles propositions pour favoriser la réussite et élever le niveau des
élèves ;
 Les rythmes scolaires dans l’intérêt de l’élève ;
 Des acteurs de l’enseignement mieux soutenus ;
 Des enseignants mieux formés et travaillant en équipe ;
 Des équipes de direction dotées de moyens pour agir ;
 Une nouvelle gouvernance : moins d’administratif et plus de pédagogie.
Le déploiement progressif du tronc commun s’accompagnera de la mise en œuvre d’une
stratégie numérique pour le système scolaire qui couvre les compétences et les contenus
associés à la société numérique, des mesures d’accompagnement et de formation,
l’équipement numérique, et les modalités de diffusion et de partage des ressources
éducatives. Nous identifions aussi les grands axes d’une nouvelle gouvernance
numérique du système scolaire qui doit être traitée prioritairement.

1.2.

Education Reforms

Le Pacte pour un Enseignement d’excellence est le fruit d’un intense travail collaboratif
entamé en 2015. Il est fondé sur une ambition commune à l’ensemble des partenaires de
l’école : renforcer la qualité de l’enseignement pour tous les élèves.
http://www.pactedexcellence.be/
2. DIGITAL EDUCATION POLICY

2.1.

National/ regional digital education policies

La mutation structurelle et irréversible que représente la transition vers la société
numérique s’accompagne d’un phénomène culturel ayant une incidence sur la vie de
chacun et pour laquelle l’école a un rôle à jouer. Le rôle de l’école est, entre autres, celui
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de susciter et d’accompagner au mieux le développement des compétences nouvelles que
la culture numérique induit, dépassant les considérations uniquement techniques, et
touchant également aux sphères sociales (modalités de communication multiples,
multipoints, potentiellement permanentes, plus horizontales que verticales, etc. ?) et
informationnelles (l’information est disponible plus rapidement, de façon permanente,
sous des formes diversifiées, par chacun, etc.). En somme, les enjeux d’une transition
numérique réussie rejoignent d’autres enjeux essentiels tels que ceux relatifs au tronc
commun redéfini et renforcé, mais aussi à la transformation du métier de l’enseignant
(qui devient accompagnateur plus que transmetteur), à la gestion de l’hétérogénéité des
classes, au travail collaboratif, à l’accompagnement et à la formation, à l’importance de
l’innovation pédagogique, au décloisonnement de l’école et des classes, ou encore, dans
une certaine mesure, à la transformation du paradigme de l’évaluation. La transition
numérique représente par ailleurs un enjeu essentiel à l’échelle du système scolaire et de
son pilotage, qui suppose le développement d’outils, de moyens et de structures.
Le Groupe central du Pacte s’accorde sur l’importance des plusieurs volets considérés
comme essentiels en vue de l’élaboration d’une stratégie numérique pour le système
scolaire de la FWB: les compétences et les contenus associés à la société numérique (1) ;
des mesures d’accompagnement et de formation (2) ; l’équipement (3) ; et les modalités
de diffusion et du partage des pratiques (4). Le Groupe central du Pacte identifie en outre
les grands axes d’une nouvelle gouvernance numérique du système scolaire qu’il
conviendra de traiter prioritairement en y intégrant notamment les volets identifiés (5).
(1) COMPÉTENCES ET CONTENUS NUMÉRIQUES
Réussir la transition numérique en matière d’éducation suppose tout d’abord de définir
les compétences et les contenus de la “société numérique” actuelle. Les compétences
numériques à développer sont des “savoirs, des savoir-faire et des savoir-être en action”
dont les composantes sont relatives aux aspects sociaux (p. ex : communiquer via les
médias socionumériques), informationnels (p. ex. : rechercher de l’information pertinente
sur le web) et techniques (p. ex. : connaître et utiliser les différentes fonctions de Twitter)
impactés par la culture numérique. Ces compétences supposent tant l’éducation “au”
numérique que “par” le numérique. Les contenus numériques font partie d’un nouveau
domaine de savoirs. Ils sont les produits, les représentations, les opinions, les processus,
etc. spécifiques à la société numérique.
En la matière, la distinction conceptuelle entre éducation par le numérique et éducation
au numérique est essentielle. L’éducation par le numérique est le fait d’utiliser le
numérique comme un moyen d’enseigner ou de faire apprendre (par ex., créer une leçon
en mathématique dans laquelle l’information est présentée et traitée sur tableau blanc
interactif). L’éducation au numérique est le fait de considérer le numérique comme un
objet d’apprentissage (par ex. : gérer son identité sur le Web, construire son espace
d'apprentissage incluant les réseaux sociaux).
Outre les orientations retenues dans le cadre du tronc commun renforcé, le Groupe central
du Pacte estime qu’il conviendra de :
 Définir les compétences spécifiques de la « société numérique » :
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o Rédiger les référentiels de compétences numériques en mettant en
évidence la triple articulation entre les composantes sociales,
informationnelles et techniques de la “société numérique” ;
o Rédiger les référentiels de compétences numériques en mettant en
évidence la double articulation entre les compétences d’éducation au
numérique et les compétences d’éducation par le numérique.
 Définir les compétences liées à la « société numérique » à intégrer à d’autres
disciplines :
o Réviser les référentiels de compétences en mettant en évidence la triple
articulation entre les composantes sociales, informationnelles et
techniques de la “société numérique”.
o Réviser les référentiels de compétences numériques en mettant en
évidence la double articulation entre les compétences d’éducation au
numérique et les compétences d’éducation par le numérique
Valoriser les contenus numériques et de leurs usages doit être supporté par un signal fort
en termes de reconnaissance des compétences et contenus numériques. En leur conférant
une reconnaissance (légale, administrative, dans les usages...) qui implique un traitement
lui aussi similaire en termes de rigueur, de contrôle des sources, de développement de
l’esprit critique, etc. Sur ce point, le Groupe central du Pacte considère important de
développer, dans le cadre des Plans de pilotage/contrats d’objectifs des établissements, la
stratégie dédiée au numérique en axant celle-ci sur l’intégration du numérique et son
articulation avec les autres principes pédagogiques (cohérence pédagogique, centration
sur l’apprentissage, inscription sociale des savoirs, caractère construit des savoirs) et avec
les stratégies d'éducation à la citoyenneté et aux médias.
(2) ACCOMPAGNEMENT ET FORMATION
Réussir la transition numérique suppose que l’ensemble des acteurs de l’enseignement
bénéficient d’un accompagnement local et de formations renouvelées et que celles- ci
favorisent l’innovation pédagogique. Tant les enseignants que les inspecteurs, les
conseillers pédagogiques et les directions doivent pouvoir en bénéficier.
Sur le plan local, il est important de procurer aux établissements un accompagnement
techno-pédagogique dans le cadre de l’élaboration de la stratégie numérique qui sera
intégrée au Plan de pilotage de l’établissement, ainsi qu’aux équipes éducatives pour ce
qui concerne les projets à construire, mener, prolonger, analyser ou à évaluer.
L’orientation du Groupe central du Pacte consiste à :
 Mettre sur pied – ou renforcer – des ressources en soutien aux équipes éducatives
au sein des réseaux pour accompagner les établissements et les initiatives
numériques des enseignants.
 Un rôle spécifique pour les conseillers pédagogiques, d’une part, et pour les DCO
et/ou les inspecteurs d’autre part, pourra par ailleurs permettre d’améliorer le
soutien à l’intégration des TIC à l’école, mais aussi à l’identification des
problèmes, et plus généralement à la diffusion des innovations (en lien avec les
développements relatifs au pilotage macro et à l’innovation, infra). La formation à
l’intégration des innovations pédagogiques et l’usage du numérique - en tant que
levier potentiel pour favoriser l’innovation - doit être revue et renforcée. Le
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Groupe central du Pacte soutient à cet égard qu’il importe de transformer la
posture enseignante en intégrant à la formation initiale et continue des enseignants
(des inspecteurs et des directeurs (des formateurs d’enseignants et des formateurs
de formateurs d’enseignants) les compétences relatives à la mise en œuvre des
innovations pédagogiques, y compris dans le cadre des aménagements
raisonnables et de l’usage du numérique en tant que levier potentiel pour les
favoriser, ainsi que pour favoriser le développement du dispositif remédiation,
compensation, dépassement.
(3) EQUIPEMENTS NUMÉRIQUES
En matière d’équipement, on note - sur la base des expériences antérieures - que certaines
initiatives n’ont pas convaincu, comme les équipements massifs ou les formations
centrées sur l’utilisation des outils technologiques. Les expériences qui montrent un
bénéfice auprès des élèves et les enseignants sont plutôt les projets pédagogiques qui
conditionnent l’octroi de matériel selon leur qualité, l’accompagnement pédagogique
d’équipes qui ont introduit ces projets ou encore les formations in situ plus que celles
décontextualisées de la réalité du terrain. C’est également dans cette perspective que la
stratégie intégrée au Plan de pilotage de l’établissement vise l'insertion et utilisation des
outils numériques au profit des apprentissages et la gouvernance de l'établissement.
Le Groupe central du Pacte fait siennes les orientations suivantes :
 Tous les établissements et les enseignants doivent bénéficier d’un équipement
minimal tant du point de vue administratif que pédagogique, en termes de
hardware, logiciels, infrastructures réseaux et connexions à Internet.
L’équipement doit - en tenant compte de l’existant – assurer a minima pour
chaque classe un débit de la connexion à Internet performant, et au moins un «


appareil » pour s’y connecter.
Il s’agit également de permettre aux écoles de s’équiper de matériel spécifique
supplémentaire. Un cadre spécifique devrait être mis en place à cet égard, et des
critères tels que :
o L’existence d’un projet mettant en avant la volonté et la dynamique de la
communauté éducative à intégrer le numérique dans ses pratiques
pédagogiques. Les établissements doivent pouvoir bénéficier de conseils
pour le “montage” du projet et des critères d’obtention doivent être définis
en vue de permettre aux écoles qui ont déjà intégré le numérique dans leur
réflexion de pouvoir poursuivre, mais aussi à celles qui souhaitent débuter
cette intégration de ne pas être désavantagées.
o L’importance accordée à la transversalité (des matières, des niveaux, entre
enseignants, etc.), à l’engagement d’un grand nombre de parties prenantes
à la communauté éducative (enseignants, élèves, parents, direction, PO,
commune ou quartier, etc.), à l’existence d’un plan de diffusion, ou encore
à la profondeur des aspects réflexifs (analyse des pratiques, suivi, etc.).
o Pour conseiller l’équipement (hardware, software et réseaux
(infrastructure et connexion au réseau Internet), l’installer, le maintenir,
permettre d’apprendre son fonctionnement, des ressources humaines sont
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nécessaires, qu’elles soient ponctuelles, permanentes ou récurrentes. Une
coordination au niveau du pilotage global (y compris via un helpdesk)
devrait veiller à assurer que les ressources en soutien aux équipes
éducatives, et les équipes des conseillers et assistants à la maintenance
informatique des Régions, puissent être mobilisés afin d’offrir un
dispositif qui réponde rapidement et adéquatement aux demandes
formulées.
o Pour des raisons d’équité, mais aussi de sécurité et d’organisation, la
question du BYOD ne fait pas consensus, le Groupe central du Pacte
s’accorde néanmoins à considérer que les équipements préconisés
devraient posséder les qualités suivantes :
 être interopérables (pour faciliter l’intégration souple de
technologies diverses et favoriser les échanges et la
communication entre ceux-ci) ;
 être utilisables (dans le sens de l’utilisabilité ergonomique à savoir
efficace, efficient et satisfaisant pour l’usager) ;
 être le plus pérennes possible (durée de vie longue, usage évolutif,
etc.) o être basés sur l’existant (s’accorder aux investissements et
choix réalisés) ;
 permettant d’assurer un contrôle (sécurité, nuisances pour la santé,
etc.) ;
 destiné à être utilisable en classe plutôt qu’en laboratoire
(souplesse d’intégration) ;
 moyennant le fait de tenir compte aussi des qualités précisées cidessus, envisager des solutions de type “logiciels libres” quand
c’est opportun.
(4) PARTAGE, COMMUNICATION, DIFFUSION
Afin de favoriser un essaimage des pratiques, afin que les praticiens aient l’occasion de
valoriser leurs expériences, et de se valoriser au travers des échanges avec d’autres, les
aspects de partage, de communication, de diffusion sont essentiels.
Au sein de l’Administration, le portail officiel diffuse des ressources, témoignages,
pratiques innovantes proposées par et pour l’ensemble des acteurs de l’éducation. Au sein
des réseaux, diverses initiatives existent et se développent (ex. : Salle des profs, platesformes collaboratives...). Il conviendra de développer ces initiatives sous la forme d’un
ensemble cohérent, articulé, visible (v. infra, section sur la gouvernance numérique).
Des modalités supplémentaires de partage, communication et diffusion devraient
également être envisagées :
 Déterminer des temps et des modalités pour partager, co-construire, apprendre,
réfléchir ensemble et diffuser les pratiques et leurs effets. Il est renvoyé à cet
égard au chapitre relatif à l’évolution du métier d’enseignant, aux points
concernant la formation en cours de carrière et aux pratiques collaboratives en
particulier.
 Dans le cadre des projets bénéficiant de l’octroi d’un équipement, des modalités
spécifiques devraient être envisagées sur la base d’une coordination plus
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importante (Cellule de coordination, v. infra) en vue de valorisation les plusvalues pédagogiques de bonnes pratiques avérées, en vue d’un essaimage.
(5) NOUVELLE GOUVERNANCE NUMÉRIQUE DU SYSTÈME SCOLAIRE
La réussite de la transition numérique représente un enjeu majeur tant en termes de
compétences et de contenus que pour soutenir les enseignements dispensés, favoriser un
usage réfléchi des technologies, offrir des ressources éducatives et numériques de qualité,
servir de levier au développement et à l’innovation pédagogique, offrir de nouveaux
outils de suivi de la scolarité, en matière d’orientation et d’information, et d’aide à la
réussite. C’est à ce titre que les établissements intègrent, dans leur Plan de pilotage, une
stratégie en matière d'insertion des outils numériques au profit des apprentissages et la
gouvernance de l'établissement. Parmi les enjeux essentiels de la transition numérique, on
note également l’importance des différents aspects de la numérisation de la gestion
administrative des établissements scolaires, les questions liées à la sécurisation des
données, celles liées à l’interopérabilité des systèmes et, de façon générale, de
l’optimisation des processus de gestion et d’aide au pilotage dans ces différents aspects.
Le Groupe central considère que les différentes dimensions de la gouvernance numérique
nécessitent une approche stratégique qui articule notamment les éléments suivants:
 L’adoption d’un « Plan numérique » relatif à l’intégration de l’école dans la
société numérique est préconisée. Ce plan devra articuler une vision globale,
systémique et stratégique et intégrer en particulier les aspects liés à
l’accompagnement et la formation, les équipements et les aspects de partage,
communication et diffusion.
 Aux fins de supervision du Plan numérique, une Task Force numérique
interréseaux devra être mise sur pied qui se coordonnera, notamment en les y
associant, avec les instances régionales (RW et RBxl), ainsi que les organes TIC
AdN et CIRB, et des experts reconnus en technopédagogie et éducation à la
culture numérique.
 La Task Force Numérique devra être coordonnée par une Cellule spécifique de
l’Administration générale de l’Enseignement qui se verra conférer des tâches de
coordination et d’articulation des actions et des moyens, de mise en oeuvre
opérationnelle, et en vue de favoriser la réflexion et l’échange. Il s’agira de
développer une vision globale, systémique et stratégique de l’intégration de
l’école dans la société numérique dans toutes ses dimensions, créer des
dynamiques et fédérer des ressources ou des moyens en concertation. Il est
essentiel que la nouvelle Cellule de coordination puisse aussi coordonner les
actions sur un plan technique et technologique, en proposant des solutions
techniques à un niveau global, en cohérence avec les Plans d’équipement des
Régions et les choix d’outils/ressources/équipements opérés par les PO et les
équipes éducatives (par exemple, en établissant un cadre de cohérence entre les
différentes solutions d'environnement numérique de travail (ENT) utilisées par la
communauté éducative, à l'instar du SDET du Ministère français de l'éducation).
 Une architecture numérique intégrant les aspects pédagogiques et de gouvernance
administrative aux différents niveaux du système sera privilégiée sous la forme
d’un système articulé – permettant de faciliter l’accès et l’encodage des données
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en particulier pour les utilisateurs finaux chacun pour ce qui les concerne. Un tel
système reposera sur l’articulation entre l’architecture numérique développée par
l’ETNIC dans le cadre de la fonction régulatrice de l’administration et
l’architecture développée ou en cours de développement par les Fédérations de
PO dans le cadre des responsabilités qui leur incombent. Cette architecture
numérique doit par ailleurs prévoir la possibilité pour les PO et les établissements
d’y intégrer des solutions propres répondant à leurs besoins spécifiques.
La création d’un portail numérique intégrant une plateforme de ressources
éducatives. Par ailleurs, l’articulation de cette plateforme avec les outils et
plateformes développés par les fédérations de PO constitue un point d’attention
pour le Groupe central du Pacte. En ce qui concerne les ressources éducatives, un
équilibre entre validation, modération et co-construction de certains contenus par
les utilisateurs doit être trouvé (logique « wiki ») et la dimension collaborative
entre tous les utilisateurs doit être prise en compte.
Il importe que les initiatives numériques mises en place aux différents niveaux
(administration, fédérations de po, po, établissements) tiennent compte
adéquatement des responsabilités de chacun des acteurs de l’enseignement tout en
favorisant la simplification administrative, l’accès aisé aux outils et à
l’information et la mutualisation des ressources, le cas échéant.
Il convient de définir les fonctions à numériser de manière prioritaire pour réduire
les coûts de fonctionnement, alléger radicalement la charge administrative et
rendre plus aisément accessible aux acteurs les informations et outils susceptibles
d’aider à l’amélioration de la qualité du système scolaire.
Concernant la création de nouvelles bases de données et/ou la modernisation de
celles existantes, y compris par la création d’un système unifié de bases de
données au sein de l’Administration, les initiatives envisagées dans ce cadre
devront couvrir également la question de la mise en place d’un espace
d’information à destination de certains utilisateurs, notamment la mise à
disposition des enseignants de leur dossier administratif, celle de la numérisation
de certains documents et outils administratifs, y compris certains aspects liés à la
transmission des résultats des évaluations externes. Comme souligné par ailleurs,
un point d’attention spécifique concerne l’agenda relatif au futur projet de décret
relatif aux échanges de données.
Les questions liées aux aspects juridiques de la transmission et de l’utilisation de
l’information et des données doivent être abordées, ainsi que la question de la
sécurisation des applications et des supports techniques.
Enfin, la question de la prise en charge des fonctions et métiers spécifiques liés à
la numérisation aux différents niveaux du système scolaire doit retenir l’attention.
Les options systémiques à privilégier, notamment la question du phasage du
développement et de la minimisation des risques liés aux projets complexes,
doivent être examinées sur la base d’une analyse comparative et/ou des
expériences dans d’autres domaines, notamment dans le domaine de la sécurité
sociale et de la santé.
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Le Pacte intègre une stratégie relative à la transition numérique, dont la préparation est
confiée à l’Administration et dont les modalités sont décrites ci- dessous. La stratégie, qui
constitue un élément essentiel du pilotage du système scolaire (voir infra), comprend
l’ensemble des éléments qui précèdent, et permet une approche cohérente avec les
initiatives régionales concernant les équipements numériques.
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http://www.pactedexcellence.be/wp-content/uploads/2017/04/PACTE-
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Avis3_versionfinale.pdf

2.2.

Responsibilities

En Belgique, l'administration du pays est assurée par diverses instances qui exercent de
manière autonome leurs compétences dans les matières qui leur sont propres.
La Belgique est composée d’un État Fédéral, de Régions et de Communautés.
L’éducation numérique est une compétence essentiellement communautaire, mais les
autres entités interviennent à différents niveaux.
Dans les grandes lignes, les compétences de l'autorité fédérale concernent ce qui a trait à
l'intérêt général de tous les Belges comme les finances, l'armée, la justice, la sécurité
sociale, les affaires étrangères, une partie importante de la santé publique et des affaires
intérieures, etc. C'est aussi l'autorité fédérale qui assume toutes les responsabilités de la
Belgique et de ses entités fédérées à l'égard de l'Union européenne ou de l'OTAN.
Les compétences communautaires sont, par exemple, liées à l'enseignement, mais les
conditions minimales de délivrance des diplômes demeurent du ressort de l'autorité
fédérale, tout comme l'obligation scolaire et le régime de retraite. Concernant l’éducation
numérique, ce sont les communautés qui définissent les référentiels et leurs composantes
numériques.
Les régions ont des compétences dans les domaines qui touchent à l'occupation du
"territoire" au sens large du terme. Ainsi, la Région flamande, la Région de BruxellesCapitale et la Région wallonne exercent leurs compétences en matière d'économie,
d'emploi, d'agriculture, de politique de l'eau, de logement, de travaux publics, d'énergie,
de transport (à l'exception de la SNCB), d'environnement, d'aménagement du territoire et
d'urbanisme, de conservation de la nature, de crédit, de commerce extérieur, de tutelle sur
les provinces, les communes et les intercommunales. Elles sont également compétentes
en matière de recherche scientifique et en relations internationales dans les domaines
précités. Concernant l’éducation numérique, les Régions participent à certains axes
dédiés à l’équipement numérique.
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2.3.

Specific digital education initiatives

Area

Short description (objective, timeframe, target audience, key actors, number
of schools, teachers involved, level of implementation (national, regional
local)
Student identity Cet aspect est géré au niveau de l’Administration générale de l’Enseignement et
management and des établissements scolaires. Des applications-métier sont disponibles et
School
utilisées par les écoles. Pour l’année scolaire 2014-2015, il y avait 901.083 élèves
management
scolarisés en FWB, tous niveaux confondus.
systems
Toutes les données concernant le système éducatif sont disponibles à l’adresse
suivante : http://www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=2264 . La
Fédération Wallonie-Bruxelles établit également des chiffres clé disponibles à
l’adresse
suivante :
http://www.directionrecherche.cfwb.be/index.php?id=sr_actualite&no_cache=1
Contact : http://www.enseignement.be/index.php?page=26545&se_id=477
New
learning Les aspects liés à la méthodologie pédagogique sont du ressort des réseaux
spaces
d’enseignement
(voir
structure
de
l’enseignement
en
FWB :
http://enseignement.be/index.php?page=25568&navi=2667).
Les différentes initiatives menées concernant ces thématiques sont disponibles à
l’adresse suivante : http://enseignement.be/index.php?page=0&navi=3210
différentes initiatives sont également menées dans et par les Régions, par
exemple : https://www.digitalwallonia.be/nature/fab-lab/
Game
based Différentes ressources sont disponibles pour les enseignants sur le portail
education
institutionnel
:
http://enseignement.be/index.php?page=26432&navi=3177&rank_page=26432
Il
existe
également
certains
centres
d’expertise
comme :
http://www.quai10.be/gaming/horaires/
Implementation
La FWB réfléchit actuellement à la modification des référentiels (voir
of
computing, http://www.pactedexcellence.be/wp-content/uploads/2017/05/PACTEcoding,
Avis3_versionfinale.pdf). Lors de ces modifications, la question du code sera
computational
considérée. Concernant des initiatives, certaines sont organisées par les
thinking
Régions, telles que https://www.digitalwallonia.be/wallcode/
initiatives
Self- or peer Pour l’instant, ce type d’outil n’existe pas encore. En attendant, des initiatives
assessment
telles
que
DigComp
sont
proposées
tools/frameworks (https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework).
Tests (ICT or non- Des outils tels que SELFIE (https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/selfie-tool)
ICT-based)
ou PIX (https://pix.beta.gouv.fr/) sont disponibles.
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3. INTEGRATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE CURRICULUM

3.1.

Digital technology based assessment

Différentes actions et mesures sont prévues dans le cadre de la stratégie numérique liée
au Pacte pour un Enseignement d’excellence.
3.2.

School improvement with ICT

Différentes actions et mesures sont prévues dans le cadre de la stratégie numérique liée
au Pacte pour un Enseignement d’excellence.
3.3.

The curriculum framework

Tous les établissements scolaires doivent appliquer les programmes d’études approuvés
par le Ministre. Les programmes d’études sont des référentiels « de situations
d’apprentissage, de contenus d’apprentissage, obligatoires ou facultatifs et d’orientations
méthodologiques qu’un pouvoir organisateur définit afin d’atteindre les compétences
fixées par le Gouvernement pour une année, un degré ou un cycle ».
Les compétences fixées par le Parlement sont les suivantes :
 les socles de compétences pour l’enseignement fondamental et le premier degré
de l’enseignement secondaire ;
 les compétences terminales pour l’enseignement secondaire général et technique
de transition ;
 les compétences terminales et les savoirs communs pour la formation commune
de l’enseignement professionnel et technique de qualification ;
 les profils de formation pour la formation qualifiante de l’enseignement
professionnel et technique de qualification ;
 les profils de formation pour l’enseignement secondaire spécialisé de la forme 3
(troubles du comportement).
Chaque programme est déposé par le pouvoir organisateur auprès des Commissions des
programmes qui sont composées de représentants de chaque réseau et des membres de
l’Inspection). Ces Commissions sont au nombre de 4 :
 Commission des programmes pour l’enseignement fondamental et le 1er degré de
l’enseignement secondaire ;
 Commission des programmes pour les humanités générales et technologiques ;
 Commission des programmes pour les humanités professionnelles et techniques ;
 Commission des programmes de l’enseignement secondaire spécialisé.
Les Commissions vérifient si le programme correspond bien aux référentiels fixés par le
Parlement. Le contrôle des Commissions des programmes ne porte pas sur les méthodes
pédagogiques qui relèvent de la liberté des pouvoirs organisateurs. Elles transmettent,
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ensuite, leur avis pour approbation à la Ministre, chargée de l’Enseignement obligatoire.
Avant d’approuver le programme, la Ministre prend l’avis de la Commission de pilotage,
des Conseils généraux de concertation compétents et des organisations syndicales.
3.4.

Digital technologies in the curriculum

Ces aspects est actuellement peu traité dans les curriculums et une réflexion est en cours
suite au Pacte pour un Enseignement d’excellence (voir point suivant).
3.5.

Students’ digital competence

Dans le cadre du Pacte pour un Enseignement d’Excellence, l’éducation au et par le
numérique est encouragée. Ainsi, réussir la transition numérique en matière d’éducation
suppose tout d’abord de définir les compétences et les contenus de la “société
numérique” actuelle. Les compétences numériques à développer sont des “savoirs, des
savoir-faire et des savoir-être en action” dont les composantes sont relatives aux aspects
sociaux (p. ex : communiquer via les médias socio-numériques), informationnels (p. ex. :
rechercher de l’information pertinente sur le web) et techniques (p. ex. : connaître et
utiliser les différentes fonctions de Twitter) impactés par la culture numérique. Ces
compétences supposent tant l’éducation “au” numérique que “par” le numérique. Les
contenus numériques font partie d’un nouveau domaine de savoirs. Ils sont les produits,
les représentations, les opinions, les processus, etc. spécifiques à la société numérique.
En la matière, la distinction conceptuelle entre éducation par le numérique et éducation
au numérique est essentielle. L’éducation par le numérique est le fait d’utiliser le
numérique comme un moyen d’enseigner ou de faire apprendre (par ex., créer une leçon
en mathématique dans laquelle l’information est présentée et traitée sur tableau blanc
interactif). L’éducation au numérique est le fait de considérer le numérique comme un
objet d’apprentissage (par ex. : gérer son identité sur le Web, construire son espace
d'apprentissage incluant les réseaux sociaux).
Outre les orientations retenues dans le cadre du tronc commun renforcé, le Groupe central
du Pacte estime qu’il conviendra de :
 Définir les compétences spécifiques de la « société numérique » :
 Rédiger les référentiels de compétences numériques en mettant en évidence la
triple articulation entre les composantes sociales, informationnelles et
techniques de la “société numérique”
 Rédiger les référentiels de compétences numériques en mettant en évidence la
double articulation entre les compétences d’éducation au numérique et les
compétences d’éducation par le numérique
 Définir les compétences liées à la « société numérique » à intégrer à d’autres
disciplines :
 Réviser les référentiels de compétences en mettant en évidence la triple
articulation entre les composantes sociales, informationnelles et techniques de
la “société numérique”
 Réviser les référentiels de compétences numériques en mettant en évidence la
double articulation entre les compétences d’éducation au numérique et les
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compétences d’éducation par le numérique.
Valoriser les contenus numériques et de leurs usages doit être supporté par un signal fort
en termes de reconnaissance des compétences et contenus numériques. En leur conférant
une reconnaissance (légale, administrative, dans les usages...) qui implique un traitement
lui aussi similaire en termes de rigueur, de contrôle des sources, de développement de
l’esprit critique, etc.
Sur ce point, le Groupe central considère important de développer, dans le cadre des
Plans de pilotage/contrats d’objectifs des établissements, la stratégie dédiée au numérique
en axant celle-ci sur l’intégration du numérique et son articulation avec les autres
principes pédagogiques (cohérence pédagogique, centration sur l’apprentissage,
inscription sociale des savoirs, caractère construit des savoirs) et avec les stratégies
d'éducation à la citoyenneté et aux médias.
3.6.

Assessment of digital competence

À ce jour, une évaluation des compétences numérique n’est pas centralisée. Cependant,
les établissements sont sensibilisés à l’évaluation des compétences numériques via
DIGOMP EDU ou encore SELFIE.

4. DIGITAL LEARNING RESOURCES AND SERVICES

4.1.

Digital content development

Dans le cadre du Pacte pour un Enseignement d’excellence, il est question de réaliser une
plateforme de ressources éducatives. Cette plateforme se vaudra collaborative, permettra
la mutualisation et la co-construction des ressources. Cette plateforme associera
également les plateformes et initiatives existantes dans le système éducatif.
4.2.

Content sharing and creation

En lien avec le point précédent, il est question de développer la co-construction des
ressources et la mutualisation par le biais de la plateforme de ressources éducative.
4.3.

Accessibility for learners with disabilities and social inclusion

Différentes actions et mesures sont prévues dans le cadre de la stratégie numérique liée
au Pacte pour un Enseignement d’excellence.
4.4.

Learning Platforms

À ce jour, l’Administration a développé différents outils et services de formation à
distance. Par exemple, l'E-learning de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Enseignement à
Distance - EAD) existe depuis plus de 30 ans. Il relève des compétences du Ministère de
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la Fédération Wallonie-Bruxelles.
E-learning appartient à un service général qui regroupe également l'Enseignement de
Promotion sociale (EPS) et l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit
(ESAHR). Ce service général dépend de la Direction générale de l'Enseignement non
obligatoire et de la recherche scientifique (DGENORS), qui relève de l'Administration
générale de l'Enseignement (AGE). Les modules de cours en ligne de niveaux
fondamental et secondaire sont accessibles à tous dès l'âge de 6 ans. Ils permettent de:






Se préparer aux épreuves certificatives externes (JURYS, CEB, CE1D, CE2D,
CESS...) ;
bénéficier d'un soutien scolaire ;
suivre une année d'étude complète ;
suivre une branche d'une année d'étude ;
se former tout au long de la vie.

http://www.elearning.cfwb.be/
À la suite du Pacte pour un Enseignement d’Excellence, l’offre de formation en ligne sera
renforcée et de nouveaux modules de formation seront mis en place.
5. TEACHER EDUCATION FOR DIGITAL LEARNING

5.1.

Assessment Schemes

Différentes actions et mesures sont prévues dans le cadre de la stratégie numérique liée
au Pacte pour un Enseignement d’excellence. À ce jour, les établissements sont
sensibilisés à l’évaluation des compétences numériques via DIGCOMP EDU ou encore
SELFIE.
5.2.

School leader support

Dans le cadre du Pacte pour un Enseignement d’excellence, il est question de développer,
dans le cadre des Plans de pilotage/contrats d’objectifs des établissements, la stratégie
dédiée au numérique en axant celle-ci sur l’intégration du numérique et son articulation
avec les autres principes pédagogiques (cohérence pédagogique, centration sur
l’apprentissage, inscription sociale des savoirs, caractère construit des savoirs) et avec les
stratégies d'éducation à la citoyenneté et aux médias. Pour ce faire, les établissements
seront appuyés et aidés dans cette mission.

5.3.

Digital technologies in initial teacher education
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Dans le cursus de formation des maîtres des cours dédiés au TIC sont intégrés.
Actuellement, une réforme de la formation initiale des enseignants est en cours, les
détails sont disponibles ici :
http://www.enseignement.be/index.php?page=26828&navi=3429
Le Pacte d’Excellence recommande également d’intégrer les compétences numériques et
l’utilisation des TICE dans la formation initiale.
5.4.

ICT in in-service teacher education

3 jours de formation obligatoire par année sont demandés aux enseignants. Dans ces
formations, au choix, certaines sont axées sur le numérique.
5.5.

Training the Teacher Trainers

No information provided
5.6

Studies on digital technologies in school education

Une enquête sur l’intégration des TIC a été réalisée par l’Administration générale de
l’enseignement auprès des établissements et des enseignants, elle sera disponible en
décembre 2017.
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