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Nous traversons une situation impensable et tout à fait exceptionnelle. 

Pour éviter la propagation du virus, il a fallu fermer les écoles, 

empêchant ainsi les activités en face à face.  

Les enseignants et les étudiants ont participé à un enseignement à 

distance qui n'avait pas été testé ou organisé auparavant et qui n'avait 

pas de norme de référence. 

Soudainement plongés dans cette nouvelle réalité, les enseignants se 

sont consacrés avec soin et générosité à la reconversion de l'activité 

pédagogique. Ce fut certainement un travail difficile et exigeant qui a 

donné et donne encore de bons résultats.  

En effet, grâce à l'engagement des enseignants, le numérique permet 

aux écoles de terminer l'année scolaire. Les enseignants ont fait 

confiance à leur expérience et à leur professionnalisme, en faisant 

preuve d'un grand sens des responsabilités en s'appropriant les outils 

technologiques avec lesquels poursuivre le parcours didactique-

pédagogique. Leur rôle a été très important et décisif. En fait, ce sont 

eux qui, en plus de donner la leçon, ont essayé de se mettre à l'écoute 

des élèves, malgré les difficultés liées à la distance.  

 

Les limites 

L'enseignement à distance n'est certainement pas en mesure de 

remplacer la plénitude d'une action éducative et pédagogique. Bien 

qu'elle soit efficace, elle ne peut pas donner la chaleur humaine de 

l'agrégation, ni donner un sentiment d'appartenance à l'école. La 

fréquentation scolaire reste absolument fondamentale en tant que 

communauté éducative et ne peut être remplacée par la technologie. 

Cette période d'urgence a, entre autres, exacerbé les inégalités. Depuis 

la fermeture des écoles, certains élèves ont été exclus de 

l'enseignement à distance et n'ont plus suivi le cheminement scolaire 

qu'ils avaient commencé, en raison de nombreux problèmes, tels que la 

marginalisation sociale, la pauvreté, le manque de technologies de 

l'information et le retard culturel des familles. Une nouvelle forme de 

dispersion est apparue : la dispersion digitale. 
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Début d'une nouvelle phase pour l'école 

Cette situation ne représente que le début d'une des plus grandes 

révolutions éducatives de l'histoire. En fait, l'école du futur ne sera plus 

du tout comme elle l'était auparavant. En termes d'organisation, 

d'éducation, de sécurité et de santé, l'école a déjà changé. Il faudra du 

courage pour l'avenir, pour ne pas avoir peur de ce qui peut être 

transféré à l'enseignement à distance. L'école doit avoir ce courage, elle 

doit être capable de créer un nouvel espace et un nouveau temps dans 

lequel les élèves ne seront pas seulement des auditeurs passifs mais des 

protagonistes actifs. L'enseignement à distance nécessitera une refonte 

complète du parcours éducatif. 

Une révolution a commencé, dans laquelle l'axe de la formation n'est 

plus le professeur qui enseigne, mais l'élève qui apprend. 

L'enseignement a acquis une flexibilité inédite dans les cours 

traditionnels de première ligne, des programmes rigides et des normes 

d'évaluation codifiées. Dans l'école du troisième millénaire, il y aura des 

espaces virtuels numériques et des ateliers d'apprentissage collectif. 

Certes, l'enseignement à distance ne peut pas se substituer aux activités 

scolaires, mais il peut soutenir l'enseignement en face à face pour 

faciliter la compréhension de sujets spécifiques.   

Ce moment a également démontré l'importance des compétences clés 

de la citoyenneté : les compétences numériques et l'autonomie pour 

apprendre à apprendre. Ceux qui savent lire et écrire sont mieux à 

même d'accéder au savoir. Si les compétences clés de la citoyenneté 

doivent être des éléments fondamentaux de l'enseignement, nous 

devrons revoir notre façon d'enseigner.  Les étudiants devront être plus 

autonomes dans leur parcours d'apprentissage, mais aussi plus actifs, 

véritables protagonistes de l'apprentissage. 

Le nouveau rôle de l'enseignant 

L'enseignant d'aujourd'hui, confronté aux technologies multimédias, n'a 

plus le confort d'une vérité absolue en vertu de laquelle il peut justifier 

son rôle auprès des jeunes, de la société dans son ensemble et de lui-

même ; il doit remplacer cette forme de légitimité, qui a disparu, par 

d'autres formes, telles que le professionnalisme, la capacité 

d'enseigner, la compétence qui vient d'un niveau de connaissance 

supérieur, s'il veut avoir la garantie que son travail a un sens et une 

signification. 

Un enseignant qui veut être en phase avec les besoins d'une école en 

mutation, de plus en plus caractérisée par la présence de nouvelles 

technologies, doit : 

 Soyez prêt à faire face au changement.  

 Être compétent pour construire et reconstruire continuellement 

les objectifs à atteindre.   

 Proposer l'innovation. Elle doit agir comme un agent de 

transformation sociale. 

 

L'évaluation  

L'enseignement à distance pose certainement des problèmes 

d'évaluation également. L'école aura pour tâche de calibrer le système 

d'évaluation, de l'adapter aux besoins réels des utilisateurs et aux 

changements de méthodologie, de prestation d'enseignement et de 

stratégies d'éducation et de formation. 

L'évaluation est importante car elle a une incidence sur la promotion de 

la réussite scolaire des étudiants. L'évaluation construit et modifie 

l'image de soi : elle modifie les perspectives d'avenir, elle renforce ou 

diminue la confiance en soi, elle influence les histoires individuelles. 

Évaluer un cours ou mesurer les connaissances ?  

Je crois qu'aujourd'hui plus que jamais le sujet ne doit pas être ce que 

j'évalue mais qui j'évalue, sachant que derrière ce nom il y a une 

histoire, une condition, une souffrance, un malaise. 

 
Meilleurs vœux à toutes et à tous, 
 
                                                                   Silvano Marseglia, président AEDE 
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                                        AEDE et les institutions européennes 

 

 

 

 

 

 

 
Le Parlement Européen de Strasbourg 
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Réunion en ligne du Bureau AEDE 
 

 

Le 11 mai 2020 les membres du bureau ont participé à une réunion en ligne, avec 

thème principal les problèmes liés à l’enseignement à distances et la situation de 

l’éducation en Europe pendant la crise due à la pandémie. 

 

Le Bureau a adopté une motion selon laquelle l'enseignement à distance 

nécessitera une refonte complète du processus d'enseignement et d'apprentissage. 

Les membres du bureau AEDE considère que, sans aucun doute, l'enseignement à 

distance ne représentera pas et ne devrait pas représenter une solution de 

remplacement aux activités scolaires, mais il pourra soutenir l'enseignement en face 

à face, afin de faciliter la compréhension et la recherche sur des questions 

spécifiques. 

AEDE confirme l'importance du rôle des enseignants, même s'il est différent du rôle 

traditionnel, pour répondre aux besoins d'une école en mutation, de plus en plus 

marquée par la présence des nouvelles technologies. Aujourd'hui, face aux 

technologies multimédia, ils n'ont plus le confort d'une vérité absolue, en vertu de 

laquelle justifier leur rôle, mais ils doivent remplacer cette forme de légitimité 

disparue par d'autres formes, telles que le professionnalisme, la capacité à 

enseigner, la compétence issue d'un savoir supérieur, la capacité à être toujours 

prêt pour le changement, à proposer des innovations et à agir comme un agent de   

                                                                                                                    transformation sociale. 
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L’école en ligne en Europe : Réponse d’urgence ou début d’une nouvelle étape pour l’école ? 
 

               Au printemps  2020, nous sommes en train de vivre un moment de grand changement dans la vie quotidienne et surtout en pédagogie : Ce 

n’est pas facile de transférer l’enseignement en classe sur des plateformes et en vidéoconférences ! Cette année scolaire nous contraint à repenser 

complètement notre approche didactique et de continuer d’une façon différente. En ce moment, il fallait répondre à l’émergence, mais aurions-

nous besoin d’utiliser l’enseignement à distance, la classe virtuelle, comme nouvelle réalité ?  
Qu’est-ce qui s’est passé ? Un virus nommé COVID-19 nous a profondément modifiés après plus de quatre semaines de confinement à la maison : La 

relation au travail d’une majorité d’élèves et de nouvelles habitudes se sont progressivement installées. Tant d’experts nous disent que nous nous 

trouvons actuellement dans une phase d’expériences, parce que jamais l’école, auparavant, a eu la nécessité d’utiliser exclusivement la méthode de 

la formation en ligne et que les résultats de cette méthode ne seront vus que dans le futur. Personne parmi nous n’y était préparé suffisamment et 

de cette émergence de quelques semaines est devenue plus ou moins une situation régulière pas prévue, d’une durée illimitée. Les experts croient 

que les cours devant le petit écran de l’ordinateur ne correspondent pas aux leçons traditionnelles en classe et qu’il faudrait mieux suivre la 

méthode traditionnelle, parce que le télétravail n’arrive pas à substituer les livres ou de relations directes pendant les cours en classe. Il n’y a pas de 

sentiment de communauté scolaire, pas d’ésprit de solidarité, pas de communication non-verbale, pas d’émotions partagées en classe et 

d’instructions données par le prof ; c’est rester seul, chez soi, devant l’ordinateur, sans aide, dans son petit coin, sans discussions entre camarades 

et profs- en somme, il s’agit là d’un véritable défi pédagogique ! Et les autres, les adhérents de l’école en ligne, qu’est-ce qu’ils en pensent ? 

              Pour eux, cette situation représente une grande chance de changement :  Comment fonctionne l’école en ligne ?  Regardons l’expérience de 

la Karis : le matériel online et les devoirs à la maison, y ajouté l’utilisation d’une plateforme web aux fonctions divers. « Nous utilisons- explique 

Davide Tonni, enseignant en histoire et philosophie aux lycées- une application de Microsoft nommée Teams, système structuré en groupes (pour 

profs et étudiants) qui suivent une horaire quotidienne régulière et définie. Ce système doté d’une télé caméra qui montre le prof qui parle, les 

étudiants ont en même temps la possibilité de poser des questions et de télécharger des documents en commun sur la plateforme, ils 

communiquent avec les enseignants en présence ou par chat intégré dans le système. Chaque enseignant se sert de ses technologies multimédias 

préférées. Moi, au lieu de faire voir mon visage, j’ai préparé des parties que je commente en direct. L’école en ligne fonctionne et offre également 

des avantages : elle aide à conserver un sens de réalité, la journée non è caractérisée par les contraintes scolaires, de relations avec les profs et il 

semble que les étudiants soient plus responsables et sérieux : pendant les cours de présence, ils attendent tout de l’enseignant, en utilisant la 

formation en ligne, ils comprennent très vite que beaucoup dépend aussi d’eux. Avec le même système se font les épreuves et interrogations. » 

Mais certainement, cela ne substitue pas les relations directes avec profs et camarades. Probablement, on verra l’utilisation des deux systèmes dans 

le futur, mais la formation en ligne n’arrivera pas à substituer totalement les livres ou l’enseignement en classe. Beaucoup d’experts y voit un 

supplément moderne. Je suis sûre que les jeunes vont réussir !                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                Elisabeth Dittrich, Vice présedente AEDE 
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L’école aujourd’hui et demain 
Interview avec Silvano Marseglia, président européen de l’AEDE  

 

 

Le 26 juin 2020, le président de l’AEDE a parlé dans le cadre de l’émission de la chaine Ceglie Notizie des problèmes de l’éducation dans les 

circonstances de la pandémie actuelle. Il a relevé le grand effort des enseignants mais aussi celui des familles et des apprenants eux-mêmes.  

On peut revoir ce matériel concis et complexe  sur l’effet de l’enseignement à distances, avec ses avantages et ses limites sur: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=335376987480471&id=309020676284496 
 

 

 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=335376987480471&id=309020676284496
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Le temps des applications RA (Réalité Augmentée) à l’école 
 
 

Le projet AR4STEAM -Utiliser des stratégies de gamification et de réalité augmentée pour un apprentissage 
STEM innovant- projet Erasmus Plus (2019-1-DE03-KA201-0598) vient à l’encontre des besoins des enseignants 
qui sont mis en situation de fournir les connaissances scientifiques, humanistes et artistiques et de former des 
compétences et des habiletés chez leurs élèves à distance. 
Pour le premier produit du projet – un Recueil de jeux et de technologies existants déjà, AEDE a présenté un 
jeu créé en France par Mirage, qui, depuis 2012 développe des applications mobiles de réalité augmentée pour 
l'éducation sur Androïde et iOS. Il est accessible sur Microsoft, Google Play et App Store. 
 
Nous avons choisi comme exemple l’application Energy Roller Coaster , qui est un simulateur de grand huit 
utilisable en cours de sciences physiques. Le but principal est d’analyser les données physiques indiquées tout 
au long du trajet, afin de faire émerger les transferts énergétiques ayant lieu.  
Une étude sur l’énergie potentielle, cinétique et mécanique à partir des données fournies en temps réel, 
s’avère indispensable pour comprendre le fonctionnement de ce grand huit. L'application est développée par 
M.A. Chardine, professeur de sciences physiques, avec le soutien de la Région Normandie, Microsoft et Mirage. 
 
 Dans ce jeu, les élèves doivent concevoir des montagnes russes avec une limite d'énergie. Ils créent des 
conditions de fonctionnement sûres en enregistrant, en modifiant si nécessaire, les données de l'énergie 

potentielle, cinétique et mécanique en temps réel, en partageant leurs décisions avec leurs collègues. 
 Une fiche pédagogique pour les enseignants et une évaluation interactive sont également fournies.   
 
Selon le créateur de l’application, M.A. Chardine, l'utilisation de la réalité augmentée permet de faciliter la vision dans l'espace, tout en intégrant les 
mécaniques de gamification et de collaboration entre étudiants.  Les enseignants disposent d'un outil attractif et créatif pour intégrer le contenu 
scientifique, en utilisant des données, des documents et des modèles 3D intégrés en réalité augmentée. 
 
Energy Roller Coaster est conçu pour être utilisé dans les disciplines des sciences physiques, mais est également utile pour développer des 
compétences informatiques.  A travers les informations qu'il propose, le jeu est également utile pour les étudiants en termes d'orientation 
professionnelle. 
Une fois que vous visiterez le site http://mirage.ticedu.fr/?page_id=834, vous ne vous laisserez pas d’y revenir.                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                           Elvira Tocalachis 
                                                                                                                                                                                      Secrétaire générale adjointe de l’AEDE 

http://mirage.ticedu.fr/?page_id=834
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Triste nouvelle pour l’AEDE 
 
 
 
Au mois de mai, Zita Magalhães, vice-présidente de l’AEDE, nous a quittés après une 
longue souffrance. 
 
Originaire de Lisbonne, Zita de Magalhães était diplômée en peinture de l'École des beaux-
arts de Porto, et boursière de la Fondation Gulbenkian, elle est l'auteur de la conception de 
la grande mosaïque de la gare maritime de passagers Leixões et du vitrail de l'autel- de 
l'église de Nossa Senhora da Maia. 
 
Son implication dans de nombreux projets artistiques tout au long de sa carrière ne l’a pas 
empêchée de s’intéresser à l’éducation des jeunes et au développement des systèmes 
éducatifs en Europe.   
 
Sa générosité et son profond humanisme ont marqué son travail et ses relations avec  toutes et tous qui l’ont connue. Sa disparition prématurée 
laisse, sans aucun doute, notre association et le monde artistique et éducatif appauvris et attristés. 
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RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 

https://www.coe.int/fr/web/educatio

 

Liberté(s) - Activités d'apprentissage pour les classes du secondaire sur la jurisprudence de la Cour européenne des 

droits de l'homme (2016) 

Les droits de l’homme, c’est quoi ? La Convention européenne des droits de l’homme, c’est quoi ? La Cour 

européenne des droits de l’homme, c’est quoi ? C’est à ces questions que... 

Prix23,00 € / 46.00 $US 

 

 

 Education à la citoyenneté numérique (ECN) - 10 thématiques (2018) 

Brochure 

Format : 

PDF 

Langue : 

Français 

Dimensions : 

2.1 KB 

Nombre de pages : 6 

Gratuit 

 

  

https://book.coe.int/fr/droits-de-l-homme-citoyennete-democratique-et-interculturalisme/6789-freedoms-learning-activities-for-secondary-schools-on-the-case-law-of-the-european-court-of-human-rights.html
https://book.coe.int/fr/droits-de-l-homme-citoyennete-democratique-et-interculturalisme/6789-freedoms-learning-activities-for-secondary-schools-on-the-case-law-of-the-european-court-of-human-rights.html
https://book.coe.int/fr/droits-de-l-homme-citoyennete-democratique-et-interculturalisme/6789-freedoms-learning-activities-for-secondary-schools-on-the-case-law-of-the-european-court-of-human-rights.html
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LE PRÉSIDENT ET LES MEMBRES DU BUREAU  

 

AEDE  

 

VOUS SOUHAITENT 

 

 

UN BEL  ÉTÉ, BONNES VACANCES, 

EN BONNE SANTÉ ET SÉCURITÉ ! 

 


