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Comment s’emparer des nouvelles technologies,  
jusqu’où et avec quels points de vigilance  

avec des publics analphabètes ou peu scolarisés ? 
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Les TICE, je vous aime ……. 
 Moi non plus !  

 

Fanny De Weeze, formatrice en formation de base et chargée du cours 
d’informatique comme outil de recherche et support de 
communication   

Anne Brumagne, formatrice en formation de base et chargée du cours 
d’informatique comme support d’apprentissage 

Corinne Terwagne, directrice ISP, chargée de la coordination 
pédagogique 



Un jour ordinaire dans un OISP ordinaire…. 
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Fanny 

Anne 

Corinne 

Colloque : Comment s’emparer des nouvelles technologies, jusqu’où et avec quels 
points de vigilance avec  des publics analphabètes ou peu scolarisés ET  avec leurs 
formateurs  
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1995 

• Création APP : 
Exerciseurs, 
didacticiels, 
enseignement 
programmé, 
disquettes, 
tuteur 

1997 

• FB expression : 
brochure, 
diaporama, 
vidéo, blogs 

2003 

• Analyse en 
équipe péda 
« introduire 
l’innovation » 

2006-2007 

• Création outil 
d’auto-
évaluation IM 

• Grundtvig : 
efficience du 
elearning  

2016 

• Tbi 

• Promotion des 
stagiaires 
brevetés 

• Partenariat 
EPNF – 
plateforme 
d’apprentissage 

2017-2019 

• Formation 
Capsule vidéo 

• Erasmus+ 
ATHOME : 
blended 
learning AF : 
MOOC et 
tutoriels,  



« Je ne suis pas assez formé, je ne maîtrise pas …….. » 
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Capacité 
technique 

Non maîtrise 
du  matériel, 

des 
procédures 

Mauvaises 
manipulations 
ou procédures 
 pertes de 
données, de 

temps 

Manque de temps ou 
d’information pour 

s’approprier des 
technologies 

toujours renouvelées 

Non maîtrise des 
applications, de 

leurs utilisations, de 
leurs potentialités 

Fréquents aléas 
techniques  

perte de temps 
en classe, 
stress, … 

Capacité 
pédagogique 

Former avec 
les TIC, ça ne 
s’improvise 

pas  

Adaptation 
au public  

Information 
insuffisante 

sur les 
potentialités 

pédagogiques  

TICE et gestion 
de 

l’hétérogénéité  



«Mais l’intérêt, on n’en doute pas  ! »  
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ENJEUX 

Impératif d’éviter toute  
« e-exclusion » nouvelle  

Exigence des mêmes droits  

pour tous :  

e.a. outils les plus récents  
 

Droit de disposer de ces 
technologies  récentes dans 

les centres de formation 



«Mais l’intérêt, on n’en doute pas  ! »  
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FINALITES 
poursuivies 

Développer la 
professionnalité à travers la 

compétence numérique 

Renforcer des 
compétences de 
base à travers un 

média 
d’apprentissage  

 

A condition de faire 
acquérir  parallèlement une 
réflexion critique vis-à-vis 

de ces technologies et 
innovations 
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« Et puis, il y a le temps que 
cela va prendre …….. » 

Sentiment d’être 
déjà dépassé 

Matériel évoluant très vite 

Veille continue 

Apprendre les outils d’analyse 
critique et exercer son regard  

« société de la connaissance » :  
Apprendre tout au long de la vie   

«Mais on peut aussi le voir  
comme une opportunité … ». 

Contribuer à la mutualisation des 
savoirs et à une démarche 
collaborative  
 



«Mais c’est aussi un autre apprenant … qui a peut-être quelque chose à y gagner …. 
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« Mais c’est un autre job, ce n’est plus moi…….. » 

De transmetteur  
à médiateur  

Qui 
suis-je ?  

Pour accompagner les 
apprentissages  

Exigence de rigueur et 
de souplesse   
cohérence pédagogique 
renforcée  



«Mais c’est aussi un autre apprenant …  
qui a peut-être quelque chose à y gagner …. » 
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Même pas peur !  

 
Supports  et méthodologies adaptées 
pour une réelle appropriation 
 

 

Recours à des 
ressources externes  

Évocation mentale  



ur!

Créativité, innovation, … 



Un jour ordinaire dans un OISP ordinaire…. 
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Fanny 

Anne 

Corinne 

Merci de votre attention  ! 


