Transformation numérique
dans l’enseignement

édito

Donner à tous les élèves
et étudiants les moyens de
réaliser leurs ambitions
Réussite scolaire de tous les jeunes, développement de leur employabilité, réduction de la fracture numérique, enseignement de nouvelles compétences… Depuis plus de 30 ans, l’éducation fait partie intégrante de l’ADN de Microsoft. Notre
ambition ? Faciliter l’apprentissage, améliorer la communication entre enseignants et apprenants, encourager la collaboration entre élèves… Des promesses que nous concrétisons à travers des solutions simples et utiles avec notre écosystème
de partenaires et notre réseau d’enseignants innovants.
Il n’y a jamais eu autant de proximité entre les technologies et l’éducation
La transformation numérique est lancée. Les processus d’apprentissage évoluent, les parcours pédagogiques se personnalisent de plus en plus grâce, notamment, aux outils collaboratifs, au social learning et à l’intelligence artificielle (IA). Au
service de l’éducation et de la société, le potentiel de l’IA est incroyable et nous accompagnons les institutions éducatives
dans leurs réflexions. Un de nos objectifs : former 400 000 personnes sur l’IA en France dans les trois prochaines années.
Enfin, le numérique de confiance est au cœur de notre travail. La sécurité, la dimension éthique de l’IA (au travers notre
collectif de réflexion et d’action, “Impact IA“, par exemple) et l’exploitation des données sont des enjeux vitaux. Engagés sur
ces sujets, nous voulons faire du numérique un vecteur de transformation durable et positive, pour tous.
Laurent Schlosser
Directeur Secteur Public – Microsoft France
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L’école fait sa révolution numérique
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Le numérique et les progrès technologiques
bouleversent toute la société. Ils sont au
cœur des attentes des citoyens et des préoccupations des collectivités. Pour les villes,
les départements, les régions, ils constituent un
levier d’innovation, de dynamisme et d’attractivité.
La transformation qui s’opère modifie notre
façon de communiquer, de nous informer,
de partager mais aussi d’apprendre. L’école
numérique est déjà une réalité et une promesse pour la génération actuelle d’élèves.
Bien que solidement installé dans nos vies,
le numérique n’en est qu’à ses débuts. Nous
sommes donc les témoins et acteurs privilégiés
de ce moment où tout est à explorer et tout
reste à faire – mettre la technologie au service
de l’apprentissage, de l’élève et de l’enseignant, renouveler la pédagogie et la moderniser dans l’intérêt de tous et du futur des élèves.
Collectivités, enseignants, élèves, parents,
nous sommes tous concernés.

« Permettre aux
élèves d’aujourd’hui
de créer le monde
de demain »
En tant qu’acteur du numérique, Microsoft a
conscience d’être aux avant-postes de cette
évolution. Engagés aux côtés des collectivités
en faveur de l’éducation, depuis 30 ans, nous
n’avons de cesse de concevoir des solutions
pour simplifier le travail des enseignants et
développer la créativité des élèves, avec la
conviction que le numérique n’est pas une fin
mais un moyen pour assister les enseignants et
leur permettre de se concentrer sur leur cœur
de métier : la pédagogie.

Le numérique doit profiter à tous
La transformation numérique est déjà amorcée
dans l’éducation mais ce n’est pas qu’un progrès technique, c’est aussi un projet de société
favorisant l’inclusion de tous et la démocratisation des opportunités offertes par la technologie. A l’école, cela se traduit par la mise à
disposition des élèves et des enseignants d’outils innovants pour favoriser la réussite scolaire
et par l’inclusion de tous les élèves, y compris
ceux en situation de handicap.
La technologie doit profiter à tous et préparer les élèves pour le futur. Un avenir encore à
imaginer alors que 65% des élèves exerceront
un emploi qui n’existe pas encore aujourd’hui d’après un rapport du Département américain
du travail. Nous mesurons un peu plus chaque
jour l’importance qu’auront demain certaines
compétences clés sur le marché de l’emploi :
collaboration, autonomie, créativité…, autant
de savoir-faire et de savoir-être essentiels qui
s’apprennent dès le plus jeune âge.
Les nouveaux outils offrent aux élèves de pouvoir accéder aux contenus éducatifs depuis

leur domicile, suivre les cours en direct avec une
webcam… Ces nouveaux usages permettent de
proposer une continuité dans l’enseignement
notamment en cas de graves intempéries ou
de maladie d’un élève par exemple.
Le numérique doit aussi permettre une meilleure organisation des bâtiments scolaires. On
parle alors de bâtiments connectés dont le
but est d’assurer un meilleur confort de travail
pour les élèves (espaces collaboratifs, espaces
au calme, salles connectées, gestion de l’air…).
Enfin, l’intelligence artificielle ouvre un nouveau champ de possibilités. Dans les écoles, elle
peut contribuer à détecter le décrochage
scolaire, proposer des parcours d’apprentissage personnalisés et adaptés, automatiser
les activités de base ou encore faciliter les
procédures d’inscription de rentrée (lire p. 12).
Parce qu’elle est illimitée, l’intelligence artificielle peut réinventer l’école d’une manière
absolument inédite et poser les bases d’une
nouvelle pédagogie, en accord avec les
principes éthiques qui régissent l’éducation.

Handicap : le numérique au service de l’école inclusive
Repenser
l’accompagnement
des élèves

Permettre aux élèves porteurs de handicap
de suivre les mêmes cours et de progresser au
même rythme que les autres élèves, en évitant
que se crée une classe à deux vitesses… C’est
tout l’enjeu de l’école inclusive.
Pour cela, l’école et les enseignants peuvent
compter sur de nombreux outils numériques
déjà existants. Tour d’horizon avec Philippe
Trotin, référent Handicap et Accessibilité de
Microsoft France.

« Notre mission est de
rendre les produits
Microsoft accessibles
à plus d’un milliard
de personnes dans le
monde, quelles que
soient leurs aptitudes. »
Satya Nadella,
CEO de Microsoft

Comment suivre un cours lorsque l’on ne
peut physiquement pas prendre de notes ?
Comment enseigner à un élève aux besoins
spécifiques ? A l’occasion de la Journée
internationale des personnes handicapées, le
4 décembre 2017, le ministère de l’Éducation
Nationale a choisi le thème de l’école inclusive
pour ouvrir le débat sur le handicap dans les
établissements scolaires, rappelant que le droit
à l’éducation pour tous les enfants, quel que
soit leur handicap, est un droit fondamental et
que chaque école a vocation à accueillir tous
les enfants, quels que soient leurs besoins.
Il reste encore beaucoup à faire dans les écoles,
où tous les handicaps ne sont pas forcément
visibles. « Lorsque l’on évoque le handicap, la
première image qui vient à l’esprit est souvent
celle d’une personne en fauteuil. Pourtant, dans
l’éducation, il y a une majorité de handicaps
invisibles », souligne Philippe Trotin, citant les
troubles du langage et des apprentissages
(TSLA), les troubles envahissants du développement (TED) ou encore troubles des conduites
et des comportements… Autant de situations
qui amènent l’école à repenser l’accueil et
l’accompagnement des élèves.
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Des outils adaptés,
mais pas stigmatisants

Pour cela, le numérique a un rôle important
à jouer, comme l’a bien compris Microsoft
qui est engagé depuis la première version
de Windows (1985) en faveur de l’accessibilité. « L’inclusion numérique est au cœur des
produits Microsoft », poursuit Philippe Trotin.
« Depuis les raccourcis claviers et les assistants
proposés dans les années 1990, jusqu’aux outils
récents comme la dictée vocale, la lecture mot à
mot ou encore le filtre couleur et le vérificateur
d’accessibilité (voir ci-contre), les outils Microsoft
ont été conçus non pas pour être des produits
spécifiques pour les personnes handicapées,
mais pour être utilisés par tous. » Résultat : ils
sont adaptés, mais pas stigmatisants.
Ainsi, la dictée vocale et les outils de grammaire (qui mettent en exergue la construction
d’une phrase via un code couleur distinguant
les verbes des noms et des adjectifs) vont
pouvoir intéresser aussi bien un élève
souffrant de dyslexie qu’un autre, sans handicap, qui apprend par exemple à lire ou la
grammaire. « Aider les élèves en situation
de handicap permet d’aider toute la classe »,
assure Philippe Trotin. Un cercle vertueux
synonyme de réussite pour tous, car à l’arrivée, mieux prendre en compte les élèves aux
besoins spécifiques et leur fournir les outils
adaptés permet de lutter contre l’échec scolaire.

Six outils indispensables
pour faire école à tous

Les enseignants disposent de nombreux outils pour faire la classe
en respectant le rythme de chaque élève. Nous avons naturellement
développé des outils adaptés aux besoins éducatifs particuliers des
élèves en situation de handicap, pour leur permettre de suivre une
scolarité proche de celle des autres élèves. Gratuits, ces outils sont
déjà à la disposition de tous les enseignants.

Word
Connu et utilisé de tous, Word et l’intégralité de la suite Office 365
recèlent de fonctionnalités pensées pour favoriser l’inclusion. Word
permet d’ajouter, manuellement ou automatiquement au travers de
nos services d’intelligence artificielle, du texte alternatif derrière une
image ou un tableau, rendant ainsi
le document accessible aux élèves
non-voyants (l’ordinateur au travers des
assistants de lecture leur lit la description
de l’image ou le contenu du tableau).
Où trouver cet outil ? Dans vos documents Word, en sélectionnant une
image ou un tableau puis en utilisant le
bouton droit pour modifier le texte de
remplacement.
OneNote
Cet outil de prise de note est particulièrement adapté pour l’école : il
permet de gérer ses pages et ses onglets pour organiser son travail en
fonction des différentes matières.
Surtout, OneNote propose des outils d’apprentissage gratuits qui vont
considérablement aider l’élève et l’enseignant, en classe et à la maison,
pour améliorer la lecture et l’écriture. Ces outils permettent à la machine
de lire un texte à voix haute (dictée vocale), le découper en syllabes, augmenter l’espacement entre les lignes et les lettres ou encore de mettre en
exergue la construction d’une phrase grâce à un code couleur distinguant
les verbes des noms et des adjectifs. Cette technologie est utile pour tous
les élèves qui apprennent à lire car l’expérience de la lecture est complètement renouvelée. Pour les enfants dyslexiques, en particulier, c’est un
atout très précieux : ils peuvent mieux visualiser les différents éléments
d’une phrase.

Résultat : des élèves dont les besoins sont mieux pris en compte, qui
reprennent confiance en eux, gagnent en efficacité et progressent au
rythme de la classe.
Où trouver ces outils ? Ces outils sont inclus dans Microsoft 365
Education. Les outils d’apprentissage de OneNote sont à télécharger
gratuitement à cette adresse : https://www.onenote.com/learningtools

Pallier les déficiences visuelles
La loupe et les filtres de couleurs permettent d’améliorer la lisibilité d’un
document en s’adaptant aux besoins de chacun (malvoyant, deutéranopie, protanopie, tritanopie).
Où trouver ces outils ? Dans les options d’ergonomie des paramètres
Windows : Loupe / Couleur et contraste élevé.

Éliminer les barrières de la langue
Des outils de traduction automatique permettent, par exemple, d’accueillir
en classe un élève étranger ou de faciliter les échanges entre des écoles
de pays différents. Ces outils s’appuient sur l’intelligence artificielle pour
proposer une traduction qui prend en compte un contexte global et va bien
au-delà du “mot-à-mot“.
Microsoft Translator est disponible à la fois dans PowerPoint – pour traduire
une présentation en quelques secondes – mais aussi dans le navigateur
Edge ou sur mobile (iOS / Android).
Où trouver cet outil ? Rendez-vous sur : https://translator.microsoft.
com/apps/

Vérificateur d’accessibilité
Outil incontournable dès que l’on parle d’inclusion, le vérificateur
d’accessibilité permet à chacun – enseignants, élèves, collectivités… –
de savoir si les documents créés sont bien accessibles pour tous selon
une méthode simple : je rédige mon document, je le vérifie et je règle
les problèmes d’accessibilité signalés par l’outil. Cinq petites minutes qui
peuvent changer la scolarité d’un élève ou favoriser la vie d’un usager.
Où trouver cet outil ? Il suffit d’activer le moteur de recherche « Alt + Q »
et de saisir « Accessibilité ».

Les élèves atteints de dyslexie peuvent également profiter de la fonctionnalité qui permet d’obtenir des notes écrites à partir d’une dictée vocale.
Ils peuvent ainsi éviter de prendre du retard en classe. En permettant
d’afficher sur écran les paroles de l’enseignant, cette fonction de dictée
vocale peut aussi aider les élèves malentendants. Et, très prochainement,
l’ajout de pictogrammes permettra de donner encore davantage de sens
au texte.

Eye Control
Cette technologie permet de déplacer le curseur d’une souris sur l’écran
ou de taper sur un clavier numérique directement avec ses yeux. Elle
nécessite un dispositif “Tobii“, un petit boîtier muni d’un capteur capable
de détecter les mouvements des yeux.

Apprendre et enseigner
avec des outils simples
à utiliser
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Annoter ou traduire des pages web, partager son écran pour visualiser simultanément un manuel numérique et une application de prise
de notes, travailler à plusieurs sur un même document en temps réel,
donner jour à ses idées très facilement… De nombreux outils existent
pour simplifier la vie des enseignants et fluidifier le travail en classe, à
commencer par Windows 10, qui offre un environnement performant
et sûr pour les établissements scolaires et rend les enseignements plus
accessibles. Voici quelques exemples de solutions disponibles.

Libérer la créativité de chaque élève

La créativité fait partie de la vie des élèves d’aujourd’hui. C’est pourquoi,
nous mettons à leur disposition tous les outils qui leur permettront de la
cultiver. Des outils comme la 3D, la réalité mixte et ses expériences immersives, et bien d’autres permettent d’enrichir l’expérience d’apprentissage.
Les idées prennent vie grâce à la 3D.
Grâce à une collection de ressources et d’outils
3D, les élèves explorent une nouvelle dimension
pour créer, remixer et partager des objets 3D et
imaginer des contenus étonnants !
Photos : une application pour créer, dessiner, retoucher.
Avec cette nouvelle application, élèves et professeurs, montent très simplement leurs propres
vidéos sur la base de films, photos et documents.

L’encre numérique pour essayer, se tromper et recommencer.
Avec un appareil tactile et un stylet, élèves et professeurs peuvent annoter, réaliser des croquis ou
dessiner sur des captures d’écran, pour que les
idées fusent tout naturellement !

En Savoie,
les enfants voyagent
et apprennent grâce
aux outils de collaboration !
Directrice de l’école élémentaire du Mont-Tournier, à Champagneux, en
Savoie, Romance Cornet, est adepte d’un mode d’éducation coopératif,
dans lequel l’élève est pleinement acteur de son propre apprentissage.
Dernier arrivé dans la trousse à outils numériques de l’enseignante : Skype
Mystère, un jeu qui s’appuie sur la célèbre solution de vidéocommunication
dans Microsoft Teams.

La réalité mixte et l’expérience immersive.

Skype Mystère permet aux enfants d’apprendre la géographie, les différentes cultures et les différences entre les vies d’enfants à travers le
monde. Une partie se joue entre deux classes distantes : chacune doit
deviner la localisation géographique de l’autre en lui posant des questions. La difficulté résidant dans le fait que les questions sont fermées et
ne peuvent obtenir comme réponse que « oui » ou « non ».

La réalité mixte amplifie la pédagogie du “learning-by-doing“. Elle ouvre
tout un champ de possibles pour enseigner et apprendre via des scénarii
pédagogiques inédits : imaginez-vous plonger au temps des pharaons le
temps d’un cours d’histoire, visiter le système sanguin humain en cours
de biologie ou encore explorer les mathématiques comme jamais auparavant avec le projet international Holo-Math... De quoi rendre concrets
les sciences et les enseignements traditionnels !

« J’ai organisé mon premier Skype Mystère avec une classe aux Philippines », se souvient Romance Cornet. « Le second, c’était avec une
classe au Canada. Ça n’a pas posé de problème particulier. La plus
grosse difficulté, ce n’est ni la langue, puisque c’était justement notre
but commun que d’échanger en Anglais et en Français, ni la technologie. Non, la plus grosse difficulté, c’est de trouver un créneau commun
en fonction du décalage horaire ! ».

A Issy Les Moulineaux,
l’école numérique est un enjeu d’avenir

Faciliter les apprentissages et préparer dès
aujourd’hui ses jeunes aux compétences de
demain. Cette mission qui allie service public
et attractivité du territoire est un enjeu majeur
pour les collectivités locales. Certaines préparent déjà l’avenir en intégrant le numérique
dans leurs plans de développement. Exemple
à Issy Les Moulineaux qui a lancé en 2014 un
vaste plan numérique de ses écoles, comme
nous l’explique le maire, André Santini, ancien
ministre et vice-président de la métropole du
Grand Paris.

Pourquoi avoir lancé un plan numérique
à Issy les Moulineaux ?
André Santini - Depuis une vingtaine d’années,
en plaçant l’innovation et le numérique au centre
de son développement, Issy Les Moulineaux fait
figure de pionnière en matière de smart city. Ce
concept, qui pense que le numérique doit être
mis au service des habitants, est la marque de
fabrique d’Issy les Moulineaux, y compris en
matière d’éducation. Si l’équipement des écoles
en outils informatiques a démarré dès 1996, le
plan numérique adopté en 2014 dans toutes nos
écoles a pour objectif d’amplifier le dispositif et
de donner aux enseignants et aux 6 000 écoliers
d’Issy des outils permettant de développer des
compétences numériques.
Concrètement, qu’avez-vous mis en place
dans les écoles primaires et maternelles ?
Nous avons commencé par le déploiement
généralisé d’un Environnement Numérique de
Travail, une plateforme collaborative qui permet
aux enseignants et aux parents de suivre les
travaux des élèves en classe. Puis nous avons
installé de nouveaux matériels : ordinateurs
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dans les classes, vidéoprojecteurs numériques
interactifs et 65 classes mobiles équipées de PC
ou de tablettes. Pour assurer le bon fonctionnement de ces équipements, la fibre est déployée
dans toutes les écoles depuis septembre 2017.
Enfin, le succès du plan numérique étant intimement lié à l’appropriation de ces outils par
les élèves et les enseignants, la Ville a offert
à chaque enfant et à chaque enseignant des
Enfin, en leur offrant des outils professionécoles publiques la suite bureautique d’Ofnels que certains n’avaient pas chez eux,
fice 365 pour leur usage personnel et qui
la Ville a souhaité garantir à tous ses élèves
peut être installée sur cinq PC, cinq tablettes
et à leurs familles une égalité
et smartphones. Nous avons
de traitement, et ainsi réduire
également travaillé avec
la fracture sociale et numél’Inspection Académique du
rique. Cela permet à tous
territoire pour que de nomles élèves du primaire mais
breuses formations auprès
Chacun mesure
aussi leurs parents et frères
des enseignants soient réa& sœurs d’avoir accès à des
lisées pour les accompagner
l’intérêt du
outils pour leur scolarité,
dans ces nouveaux usages
numérique
leur future employabilité ou
pédagogiques.
encore faire leur CV.
à l’école.
Pourquoi avoir choisi de
faire bénéficier de la suite
Quel bilan tirez-vous de la mise en place de
bureautique d’Office 365 à vos élèves et
ces outils numériques ?
leurs familles ?
D’abord, rappelons que la présence du
siège de Microsoft à Issy Les Moulineaux a
permis de nouer de nombreux partenariats,
dans des domaines aussi différents que le
smart grid ou le soutien au développement
des startups. Mais il y avait aussi trois autres
raisons expliquant notre choix. D’une part,
les enseignants privilégiaient déjà les outils bureautiques de la suite Office comme
supports de cours. Il était donc plus simple
et pertinent de déployer des outils déjà
maîtrisés, qui parlent à tous. Ensuite, nous
voulions assurer aux élèves une continuité
dans les outils utilisés en classe et à la maison.

Un bilan très positif. Ces outils simples à
mettre en place ont été adoptés par tous, ils
sont utilisés. C’est bien simple, on ne pourrait
aujourd’hui plus les retirer ! Nous avons eu de
nombreux retours enthousiastes, à la fois de
la part des enseignants, qui ne se sentent pas
restreints dans leur travail mais peuvent au
contraire explorer librement les possibilités
offertes par ces outils et mettre en place des
projets très variés, et des parents d’élèves qui
sont contents de voir leur enfant avoir accès
à un enseignement moderne et des outils
professionnels. Chacun mesure l’intérêt du
numérique à l’école.

Apprendre par le jeu

Concilier jeu vidéo et enseignement ? C’est le pari relevé par Minecraft:
Education Edition, la version serious game du célèbre jeu de construction qui compte plus de 100 millions de joueurs dans le monde. Conçu
avec plus de 50 000 enseignants et élèves, Minecraft: Education
Edition est spécialement pensé pour le monde de l’éducation et permet
d’accompagner les nouvelles pratiques pédagogiques en classe.

Les briques du savoir

A l’origine, Minecraft est un jeu dont le but est de créer des constructions à base de blocs cubiques : le joueur peut bâtir son propre monde,
en explorer d’autres et collaborer avec d’autres joueurs. Dans sa version
Education Edition, Minecraft reprend les codes du jeu pour permettre
aux élèves d’acquérir de nouvelles connaissances de manière ludique,
à travers un univers qu’ils connaissent bien. Et ça marche. Enseignant
depuis dix ans, Fabrice Marrou a constaté les progrès en classe. « Les
élèves sont plus impliqués, plus à l’aise, et valorisent davantage leur
travail. Fini les soupirs au moment de prendre sa feuille et son stylo !
Avec le jeu, les élèves deviennent acteurs de leur apprentissage. »

Les enseignants restent les maîtres du jeu

Les possibilités infinies offertes par Minecraft: Education Edition permettent
aux enseignants de traiter de nombreuses matières comme l’histoire, la
géographie, la physique, les mathématiques… « L’imagination est la seule
limite », résume Stéphane Cloâtre, professeur de technologie et utilisateur
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convaincu de Minecraft en classe (lire page suivante). Il suffit de regarder
les utilisations variées réalisées dans les classes qui ont déjà adopté cet outil :
reconstitution d’un champ de bataille de la Première guerre mondiale,
simulations de la circulation sanguine ou d’une éruption volcanique,
fractions et probabilités… Chaque cours devient jeu et permet une
expérimentation immersive de la matière étudiée. Et pour les enseignants et élèves novices, la prise en main de l’outil est facilitée grâce
aux nombreuses ressources, tutoriels et exemples de cours mis à leur
disposition sur le site Microsoft et dans la communauté d’enseignants
qui compose Minecraft: Education Edition.
Surtout, Minecraft: Education Edition assure aux enseignants de rester les
maîtres du jeu. En accédant à une plateforme centrale, ils peuvent gérer
facilement les paramètres du monde créé et interagir avec leurs élèves,
faire travailler une classe entière ( jusqu’à 30 élèves) dans un même monde,
afficher la position et la liste des élèves présents sur la carte, les téléporter
à un endroit précis, discuter avec eux pour ajouter des consignes ou les
aider en leur donnant accès à de nouvelles ressources… Quant aux élèves,
le jeu stimule leur créativité et leur apprend à travailler en équipe.

Apprendre à programmer
avec Minecraft Code Builder

Minecraft: Education Edition permet également aux élèves de se familiariser avec la pensée informatique et d’apprendre à coder avec l’extension
Minecraft Code Builder. Ils peuvent se déplacer, construire et créer dans
Minecraft en écrivant des lignes de code.
Les élèves apprennent à coder avec des outils issus de plateformes
pédagogiques comme Scratch, Tynker ou MakeCode. Les plus avancés
poursuivent leur apprentissage avec des blocs de JavaScript. De quoi
leur donner de solides bases pour faciliter l’acquisition des fondamentaux
du code.

Collège
Jeanne d’Arc,
Fougères (35)
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Professeur de technologie, Stéphane Cloâtre
est un adepte de la “gamification“ de l’enseignement. Pour lui, l’adoption progressive
du jeu en classe présente de nombreux
atouts pédagogiques, pour l’élève comme
pour l’enseignant.
Des cours d’histoire, nombre d’entre nous
ont surtout retenu une succession de dates.
Mais n’aurions-nous pas mieux appris ces
événements si nous avions pu y participer,
même virtuellement ? C’est tout l’enjeu de la
“gamification“ de l’enseignement : apprendre
en jouant, ne plus mémoriser des savoirs
mais les expérimenter. Et sur ce terrain, le jeu
vidéo est un formidable allié des enseignants.
« Le jeu vidéo correspond à une pédagogie que
l’on essaie de développer. Le temps du professeur donnant un cours magistral devant des
rangées d’élèves est révolu », assure Stéphane
Cloâtre. « Aujourd’hui, on tend vers un travail collaboratif des élèves, en petits groupes
et à leur rythme, dans lequel ils vont devoir résoudre des problèmes ensemble, où chacun va
pouvoir jouer un rôle différent. »

Minecraft, un jeu au
service de la pédagogie

S’il a choisi Minecraft, c’est parce que ce jeu
développe l’autonomie et la collaboration des
élèves tout en étant multidisciplinaire. « En
travaillant l’architecture, les élèves abordent
tous les thèmes de la technologie mais aussi
des autres matières : en concevant les plans
sur papier avant de passer à la réalisation dans
le jeu, ils abordent des problèmes de mathématiques (de combien de briques vais-je avoir
besoin pour ce bâtiment ?), de calcul de surface…
Toutes les disciplines peuvent se retrouver
dans Minecraft ».

Le jeu trouve également sa place dans le cadre
d’un EPI (Enseignement Pratique Interdisciplinaire). Ainsi, en lien avec ses collègues de
mathématiques, d’histoire-géographie et de
latin, Stéphane Cloâtre a proposé à ses élèves
de reconstituer la ville de Fougères en 1450. Les
élèves ont fait des recherches sur les métiers
et les différents bâtiments de la ville à cette
époque avant de procéder à la modélisation.
« Sur une séquence pédagogique de 30 heures,
nous passons une dizaine d’heures dans le jeu »,
précise-t-il.
En classe, l’enseignant utilise Minecraft: Education Edition, qui permet d’optimiser la
gestion de la classe. « Je peux chatter avec les
élèves, “didactiser “ la séance, guider les élèves
via des NPC (des personnages non joueurs
gérés par le programme)… Avec cette version,
l’enseignant a un contrôle total sur ce qui se
passe », explique- t-il.

Une relation
élève-enseignant redéfinie

Son projet a reçu un excellent accueil tant du
côté institutionnel, pour qui le développement des outils numériques en classe est une
priorité, que du côté des élèves et de leurs parents. « L’élève n’accepte plus d’être passif en
classe », analyse-t-il. « Le jeu vidéo, Minecraft
en tête, lui permet d’être actif. L’élève est plus
impliqué dans son cours. Une autre clé, c’est
la relation avec les parents. Je leur ai expliqué
ma méthode, les limites que je fixe aux élèves.
Ça m’a paru indispensable pour établir une
relation de confiance ». Au final, le jeu pourrait
même redéfinir la relation élève-enseignant.
« La meilleure aide, ce sont les élèves qui nous
l’apportent. Nous sommes dans leur univers,
ils en maîtrisent les codes… C’est un véritable
échange entre eux et nous qui doit s’opérer ».

Outils collaboratifs : aller plus loin ensemble
La collaboration entre élèves et enseignants
est au cœur de l’apprentissage : lien de
confiance, travail en groupe, échanges et
partage… sont autant de bonnes pratiques
qui fédèrent une classe et joueront un rôle
prépondérant dans l’école de demain et la
réussite professionnelle des élèves. Comment les renforcer ? Et comment encourager
le développement de nouveaux usages pour
s’adapter aux situations particulières, comme
l’école à distance ?

Renforcer le travail
en équipe à l’école

Aujourd’hui, l’apprentissage en classe s’organise selon deux modèles : le travail individuel et le travail en groupe, auxquels chaque
enseignant recourt à sa façon. Si le travail
individuel favorise la rapidité et l’émulation, le
travail en groupe encourage la collaboration
et la concrétisation de projet, des valeurs de
plus en plus plébiscitées dans notre société,
les études supérieures et le monde du travail
actuel et à venir.
La technologie facilite la collaboration à
l’école, en partageant facilement les cours en
amont, pendant ou après la classe, afin de libérer du temps pour les échanges et, surtout,
de s’adresser de façon individualisée à chaque
élève, pour s’adapter à ses besoins et à son
niveau. Certains outils permettent notamment de travailler en groupe dans un seul et
même espace de communication et de partage (comme la plateforme personnalisable
et sécurisée Microsoft Teams), ce qui donne à
l’enseignant :

•

Un point d’entrée unique pour travailler
en groupe sur des projets de classe.

•

Un outil de gestion de classe dans lequel
les enseignants peuvent suivre l’évolution
du travail des élèves, affecter des devoirs
et avoir un suivi personnalisé pour chacun.

•

Des échanges fluides avec tout un
groupe ou de façon individuelle, que
l’on soit dans la même pièce, ou à l’autre
bout du monde.

L’école sort de
la salle de classe

La méthode collaborative a d’autres atouts,
notamment l’apprentissage à distance qui va
bénéficier aux élèves qui ne peuvent se rendre
en classe pour cause de maladie, d’intempéries ou encore en cas d’inaccessibilité de
l’école. Les outils numériques dont disposent
déjà les enseignants leur permettent ainsi de
rester en contact avec leurs élèves où qu’ils
soient, leur garantissant de progresser en
même temps que toute la classe.

« La collaboration
est une clé d’entrée
dans le monde
de demain. Il est
crucial, stratégique
et quasiment vital
de la développer
chez nos enfants. »

« L’enseignant a un
rôle de facilitateur
des apprentissages.
Il doit arriver à faire
fonctionner un groupe
qui devient la source
d’information, de
motivation, d’entraide
et de soutien mutuel.
Il doit favoriser les
interactions afin
d’arriver à une
construction collective
des connaissances. »

Stéphan Vincent-Lancrin

Jean-Claude Manderscheid

Analyste et chef de projet à l’OCDE

Rapport de l’OCDE
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Le numérique
pour “mieux s’adresser à chaque
élève en fonction de son niveau et
de ses besoins“
Lycée privé Jean XXIII - Les Herbiers, Vendée

Engagé en pédagogie numérique depuis de nombreuses années, le
lycée privé Jean XXIII fait figure de modèle en matière d’innovation.
« L’outil numérique a fait son entrée chez nous de façon assez naturelle »,
acquiesce son directeur, Gaëtan Vrignon. « Nous y avons vu un moyen
supplémentaire d’appuyer notre pratique pédagogique ».
Le lycée a récemment déployé Microsoft Teams et en tire un bilan positif. « J’ai vu dans Teams l’occasion d’homogénéiser nos pratiques »,
renchérit Eric Dronneau, professeur de philosophie, très impliqué
dans le projet numérique du lycée. « Avec Office 365, chaque professeur s’organise un peu à sa façon. La notion d’équipe qui est au cœur
de Teams apporte une strate collaborative supplémentaire, une vue
d’ensemble qui améliore encore l’efficacité pédagogique de l’outil ».
Pratique, Teams permet aux enseignants de suivre l’évolution du
travail en classe, par cours ou par projets transversaux. « Un même
enseignant peut faire partie de plusieurs équipes, selon les projets –
sorties, voyages scolaires, etc. – auxquels il participe », poursuit Eric
Dronneau. L’outil a rapidement été adopté par les enseignants.
« Ce qu’ils retiennent, c’est que cela leur permet de mieux s’adresser
à chaque élève en fonction de son niveau et de ses besoins », souligne Eric Dronneau. Au final, Teams est utile à tous, y compris aux
élèves. « Avec Teams, l’essentiel du cours est déjà noté, chacun peut se
concentrer sur le contenu. Cela libère du temps », conclut-il.

« Nous avons tout de suite compris
comment Teams allait nous
permettre d’améliorer encore
nos processus pédagogiques »
Centre Universitaire Catholique
de Bourgogne (CUCDB)

Utilisateur de longue date d’outils informatiques en classe, Michel Girard,
Directeur pédagogique et enseignant au Département d’Ingénierie
Informatique Appliquée (DIIAGE), mesure les apports du numérique
pour l’apprentissage. « Il y a eu ces dernières années une vraie
accélération de la part de Microsoft envers l’éducation. On a vu
apparaître toute une série de produits spécialement pensés ou adaptés pour l’éducation », explique-t-il. A l’image de Microsoft 365 et de
OneNote : « C’est un vrai outil pédagogique qui permet de partager
l’information avec les étudiants et de suivre leurs activités à la seconde
près : l’enseignant a accès aux notes en temps réel pendant les cours,
ce qui donne une lecture sur ce que l’étudiant comprend et permet
d’intervenir en cas de besoin. »
Dernier venu dans sa palette d’outils pédagogiques, Microsoft Teams
a modifié son approche de la collaboration avec ses collègues et avec
ses élèves : « Nous avons tout de suite compris comment Teams allait
nous permettre d’améliorer encore nos processus pédagogiques. Avec
Teams, on peut communiquer entre professeurs, entre étudiants, ou
de prof à élève, mais toujours dans un cadre prédéfini. Nous avons
choisi d’axer les échanges toujours autour d’un cours, d’un projet, d’un
TPE. Teams nous permet de recentrer la communication autour de l’action
à entreprendre. »
Résultat : une pédagogie facilitée et des rapports humains modifiés.
«Teams remplace une partie de la relation habituelle étudiant/professeur
par la notion unique, plus large, mais aussi plus souple, de collaborateur.»

Choisir les bons équipements numériques

Vouloir développer une école numérique
suppose de déployer des équipements modernes et adaptés, capables d’offrir le même
service aux enseignants et aux élèves où
qu’ils se trouvent dans l’établissement, tout
en garantissant la protection et la sécurité
des données.

Simplicité. Quelle que soit l’option choisie
(appareils attribués, salle informatique,
BYOD…), l’école doit être en mesure de déployer et gérer efficacement ses appareils
avec un maximum de simplicité et de sécurité.
Cela passe nécessairement par un système
moderne de gestion de parc. Il existe des
outils de management simplifiés, destinés au

monde de l’éducation, pour intégrer des
outils numériques en classe sans avoir à les
gérer techniquement au cours de l’année
scolaire. Ils peuvent être configurés sous
Windows 10 en quelques minutes offrant une
installation rapide, une prise en main simple
et une sécurité optimale.

Les différents moyens pour permettre l’accès
au numérique à ses élèves :

•

Installer une salle informatique.

•

Proposer un ou plusieurs chariots mobiles
équipé(s) de PC ou de tablettes que l’on
roule de classe en classe.

•

Opter pour des PC ou tablettes attribués,
c’est à-dire fournir à ses élèves un appareil
qu’ils peuvent utiliser dans l’établissement
ou en dehors, selon la politique adoptée.

•

Autoriser les élèves à apporter leur propre
appareil (BYOD) qui représente un défi de
sécurité important (les appareils doivent
impérativement respecter des éléments
de sécurité prédéfinis par la DSI).

Les aménagements basiques doivent être
opérationnels, à commencer par le WIFI,
afin que les élèves et les enseignants
puissent se connecter n’importe où avec
une connexion internet très haut débit. Il
est également crucial d’avoir suffisamment
de prises électriques pour recharger les
appareils. Idéalement, l’établissement doit
prévoir une salle ou un environnement
dédié au rechargement sécurisé des PC ou
tablettes et à leur mise à jour.
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La région Grand Est
passe au lycée 4.0
La région Grand Est a mis en place un vaste plan politique pour construire la région et
le citoyen de demain. Parmi les grands chantiers, celui du lycée 4.0, dont l’un des enjeux
est d’entrer dans le “tout numérique“, via, notamment, l’abandon des manuels papier.
Un projet pilote a été mené avec 50 lycées de la région, tous volontaires et motivés
pour construire un projet d’établissement autour du numérique.
Les lycéens ont eu le choix : travailler sur leur propre PC, ou en acquérir un dans le
cadre du projet. La région a proposé une aide financière pour cet achat, et a négocié
un tarif préférentiel auprès d’un fabricant. La possibilité d’échelonner les paiements
était également un critère de choix important du partenaire, tout comme le fait de
livrer les ordinateurs directement au lycée.
Au total, ce sont 18 000 foyers qui ont fait l’acquisition d’une machine, soit 54 % des
familles des lycéens concernés. Les autres élèves ont simplement conservé leur propre
équipement. Aujourd’hui, tous peuvent accéder à des banques de données, à des
manuels numériques, et travailler en réseau avec les professeurs et autres élèves !
Le projet Lycée 4.0, c’est aussi la mise en place d’infrastructures adaptées. Pour la
région, c’est un formidable projet, qui permet aussi d’accompagner la transformation
numérique dans l’éducation.

Dans le Cantal, des outils
numériques dès la primaire
Signée en février 2015, la convention “Écoles numériques du Cantal“ vise à accompagner le développement du numérique éducatif dans le premier degré. Au cœur de ce dispositif, des tablettes tactiles
Windows 10 individuelles ou sur chariot mobile, au choix de chaque école.
« La convention va au-delà du simple projet d’équipement, » prévient Jean-Philippe Lavigne, le DSI du
Conseil Départemental du Cantal. « Il s’agit de la mise en œuvre de la politique numérique de l’éducation
voulue par le Département ». Cinquante communes ont déjà été équipées – des écoles de toutes tailles
et de tous niveaux, dans les villes comme dans les zones hyper-rurales. Et bientôt, ce sont toutes les
écoles primaires qui bénéficieront de ce plan.
Le Département et l’agence Cantal Ingénierie et Territoires (CIT), qui assure auprès des mairies l’assistance à la mise en œuvre et la maintenance du matériel, ont décidé de laisser le choix à chaque commune entre des tablettes individuelles ou montées sur un chariot mobile.
« Il existe de très fortes disparités entre les communes, et même entre les écoles de communes similaires, » justifie Jean-Philippe Lavigne. « Il
est donc très important d’adapter les solutions proposées au projet de chaque école. ».
Dans la pratique, la majorité des écoles se tournent vers la solution “classe mobile“, par volonté de mutualiser les équipements. Les classes
mobiles présentent également des avantages sur les plans pratique et économique : simples à manipuler, elles arrivent prêtes à l’emploi, et
reviennent au final moins cher par classe.

Classe immersive : inspirer, créer et
vivre la classe du futur
A quoi ressemblera l’école de demain ? Comment les élèves étudieront-ils d’ici quelques
années ? Les cours se dérouleront ils toujours
au sein de l’établissement scolaire ? Autant
de questions passionnantes qui affluent dès
que l’on imagine l’avenir de l’éducation.
Pour participer à cette réflexion et expérimenter
de nouvelles méthodes d’apprentissage, nous
avons lancé la Classe Immersive, un espace
interactif, où le geste et le toucher pilotent
l’information, où la 3D et la réalité augmentée
sont au service de l’explication des sciences et
des lettres !

Objectifs
Permettre aux élèves d’évoluer dans un environnement numérique et ludique, tourné vers
les compétences du 21e siècle.
La classe immersive est un espace connecté
et polyvalent destiné à accueillir des élèves du
CE1 à la 3e pour les préparer à être les acteurs
d’une société transformée par le numérique.

A travers plusieurs ateliers, les élèves sont
amenés à partager, expérimenter et créer.
Nous nous sommes appuyés sur notre
écosystème de partenaires pour proposer
de nouveaux scénarios pédagogiques qui
participent à améliorer l’apprentissage et à
développer de nouvelles compétences.
« Collaboration en classe »
Inviter les élèves à collaborer et à s’organiser
collectivement au travers d’outils numériques,
les amener à jongler entre différentes applications et favoriser l’entraide.
« Apprendre à coder »
Initier les élèves au code avec Minecraft:
Education Edition et mettre en application cet
apprentissage en animant des robots.

Venez découvrir la classe
de demain, dès la rentrée
scolaire 2018.
La Classe Immersive est ouverte gratuitement aux enseignants de maternelle
au supérieur qui souhaitent venir y faire
cours et faire vivre aux élèves de nouvelles
expériences pédagogiques.

« Concevoir en 3D »
Faire découvrir aux élèves l’impression 3D et
la réalité augmentée, leur permettre d’explorer
le monde en réalité mixte.

Cet espace est également ouvert aux
collectivités, aux chefs d’établissements
et à l’ensemble du monde éducatif pour
alimenter les réflexions autour de l’intégration du numérique à l’école.

« Intelligence artificielle »
Faire découvrir l’intelligence artificielle grâce à
un atelier dédié.

Pour plus d’informations,
vous pouvez contacter :
classeimmersive@microsoft.com

L’intelligence artificielle au service de l’éducation
L’intelligence artificielle promet d’être la quatrième révolution
industrielle, au moins aussi importante que l’ont été celles
de l’électricité, l’automatisation et l’informatique avant elle.
Conçue dans un cadre éthique strict, pour mettre la technologie
au service de tous, elle a déjà fait ses preuves : discussion avec un
chatbot, reconnaissance faciale ou encore assistant vocal intelligent… En fait, l’intelligence artificielle fait déjà partie de notre
quotidien et tous les secteurs, y compris bien sûr l’éducation,
peuvent tirer de nombreux avantages de cette technologie.
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Comment l’IA peut-elle aider l’éducation ?

Voici plusieurs exemples d’utilisations remarquables de l’intelligence
artificielle à l’école.
Favoriser l’apprentissage global
La lecture est le socle qui permet d’obtenir les autres acquis, ce moment
où l’on passe « d’apprendre à lire » à « lire pour apprendre ». L’apprentissage de la lecture est un enjeu crucial auquel l’IA contribue en permettant une approche globale qui sollicite différentes zones du cerveau. Via
OneNote et le lecteur immersif, l’IA permet de mettre en surbrillance un
mot au moment où il est prononcé, joignant ainsi la vue à l’ouïe (et au
geste, si l’élève a un stylet), pour mieux s’approprier les nouveaux mots.
Prévenir le décrochage scolaire

L’IA, qu’est-ce que c’est ?

L’intelligence artificielle peut se définir très simplement : c’est lorsqu’un
ordinateur ou un programme possède des compétences que l’on associe
généralement à l’intelligence humaine, et amplifiées par la technologie.
Par exemple la capacité de raisonner, de traiter de grandes quantités de
données, d’interagir avec l’homme ou encore d’apprendre progressivement
et d’améliorer ses performances.

« L’intelligence artificielle
permet d’augmenter
l’ingéniosité humaine »
Aujourd’hui, nous sommes dans une phase de transition : la technologie
existe et commence à se diffuser, mais les utilisateurs ne s’en sont pas
encore emparés.
Dans ce contexte, nous nous attachons à porter une vision humaniste
de l’IA, destinée à augmenter l’ingéniosité humaine, dans une démarche
éthique et responsable. « Nous sommes convaincus que la France
dispose d’atouts majeurs pour contribuer activement et positivement au
développement de technologies de l’intelligence artificielle dans le respect
et l’intérêt de l’humain », explique Carlo Purassanta, Président de Microsoft France. « Nous travaillons chaque jour à construire des technologies
d’IA fondées sur un cloud de confiance. A ce titre, nous sommes conscients
de notre responsabilité et nous souhaitons jouer un rôle moteur pour
développer plus largement une IA respectueuse de l’éthique, à la fois relais
de croissance et promesse positive pour la société. »

Et si on pouvait prévenir le décrochage d’un élève ? En croisant de
nombreuses données (progression du cours, notes obtenues, assiduité…), l’IA peut fournir de précieuses informations aux enseignants sur
le niveau de leurs élèves. De quoi repérer les élèves qui risquent le
décrochage et les réconcilier avec l’école avant qu’il ne soit trop tard.
Pour les établissements, ce croisement de données peut aussi permettre
de mesurer l’efficacité d’une pédagogie.
Assister les enseignants
Le rôle des professeurs est indispensable. L’IA peut les aider dans leur
travail, par exemple en automatisant certaines tâches, comme la correction des évaluations et les tests. C’est un gain de temps pour tous : les
élèves qui bénéficient d’une correction immédiate, et les professeurs,
qui disposent de plus de temps à passer au contact des enfants.
Proposer une source inépuisable de
ressources pédagogiques
Liste de livres à lire, de références à consulter avant de faire ses devoirs
ou encore modèles méthodologiques… L’efficacité de l’enseignement
dépend aussi des ressources dont disposent les élèves. Avec l’IA, ces
ressources sont sans limite et facilement disponibles, grâce à un système
d’indexation intelligente. Texte, notes, images…Chaque contenu est
indexé précisément pour alimenter un vaste moteur de recommandation
fiable et pertinent. Un élève faisant des recherches pour un exposé sur
les océans aura ainsi sous la main une sélection de documents aux
informations contextualisées (définition de mots en surbrillance, biographie d’une personne citée…). Un CDI numérique et intelligent en somme.
Automatiser les inscriptions à l’école
La période des inscriptions scolaires est souvent perçue comme un
processus administratif pesant. Or, l’intelligence artificielle pourrait très
bien fluidifier ce processus, via un chatbot (agent intelligent virtuel)
qui dialoguerait, informerait et orienterait les parents en répondant à
toutes leurs questions, en leur précisant les documents à fournir, les
délais à respecter, les prestations auxquelles ils ont droit… Les agents
administratifs ne seraient alors mis en relation qu’avec les familles pour
lesquelles se posent des questions spécifiques. Dans ce contexte, l’IA
permet donc de proposer un service aux citoyens plus efficace.

Pour un numérique de confiance

« La technologie repose sur la
confiance. Une confiance qui se
gagne avec la façon dont nous
sécurisons les données et nous
protégeons la confidentialité. Nous
assurons à nos utilisateurs contrôle
et transparence sur leurs données
et l’utilisation qui en est faite. »
Satya Nadella,
CEO de Microsoft

L’élan numérique que nous vivons est une formidable opportunité de
préparer l’avenir. Cependant, cette transformation ne peut se faire sans
confiance en la technologie. Pionniers du numérique, nous plaçons la
sécurité de ses utilisateurs au centre de nos priorités.

Sécurité et confiance au cœur
de notre mission

Pour garantir une sécurité optimale à tous nos utilisateurs, nous mettons tout en œuvre pour fournir à nos clients des services répondant
aux normes et certifications de protection des données et de sécurité les plus exigeantes du marché. Cela se traduit notamment par des
investissements massifs continus pour rester à l’avant-garde sur ces
engagements (ainsi, plus de 3 500 personnes dans le monde travaillent
quotidiennement à anticiper les risques et développer des services et
solutions sécurisés).
Cette exigence de qualité et de sécurité, nous la mettons aujourd’hui au
service de l’éducation, pour fournir aux écoles des outils, des solutions
et des équipements adaptés (PC ou tablettes, suite Office 365, gestion
des bâtiments connectés, intelligence artificielle…).

Microsoft, entreprise engagée en France
En 2018, nous avons ouvert quatre data centers en France
(3 en région parisienne et un dans la région marseillaise).
Nous proposons ainsi aux entreprises et aux organisations
qui le souhaitent de bénéficier des services cloud Azure
et Office 365 depuis la France. La présence simultanée
de quatre data centers permet à la fois le stockage et la
redondance des données sur le territoire national. Même
en cas de sinistre, nous avons prévu l’ensemble des
mécanismes nécessaires pour assurer la continuité des
opérations à l’intérieur de nos frontières.
A travers ces infrastructures à la pointe de la technologie,
nous renforçons notre présence au sein de l’écosystème
numérique français. Nous permettons à toutes les
organisations de bénéficier du meilleur du cloud depuis
la France afin d’accélérer leur transformation numérique.
Microsoft en France, c’est aussi 1 500 partenaires ayant
passé une “certification éducation“ et un écosystème
global de 10 000 entreprises partenaires, tous domaines
confondus, implantés sur tout le territoire.

Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement et certifié PEFC

