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Compétences scolaires, éducatives, sociales et terr itoriales  : quelles évolutions ?  

TR4 : Comment l’environnement numérique, porteur d’un nouveau langage, modifie -t-il le passage 
« apprentissages-compétences -parcours  » ? 
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→ Outil d’exploitation pédagogique de documents interactifs

→ Construction et mutualisation de parcours ou de séquences 
dynamiques

→ Personnalisation des parcours d'apprentissage

→ Plateforme d'édition et de distribution de
     Web-documentaires pédagogiques

BeLearner.com met en place un nouveau concept de 
Video Learning Object



  

I. Quelles sont les spécificités, intérêts et 
limites de l’approche par parcours ?

→ En quoi la notion de parcours participe-t-elle au                
     développement des compétences pour identifier :

- les compétences visées

- la façon de les mobiliser pour progresser

- la pertinence de l’évaluation 

→ Quelles sont les difficultés et les limites de l’approche       
     par parcours ?



  

Vue enseignant /créateur de parcours



  

Editeur vidéo et exerciseur



  

Vue apprenant : Texte à trous



  

Transcription textuelle multilingue dynamique



  

II. Comment améliorer la circulation des 
savoirs et des compétences sur un 

territoire ?

→ Création de Territoires Numériques Apprenants

→ « Deviens ce que tu es »



  

III. Comment individualiser et 
personnaliser les apprentissages ?

→ Suivi individualisé et implication de l'apprenant

→ Activité réflexive

→ Rythmes d'apprentissage



  

→ 24 établissements actuellement en expérimentation

→ Potentiel = 9000 users profs & élèves

→ Focus groupe (8 participants) synthèse disponible en ligne

→ SSO portail THD + interfaçage avec les ENT

→ 91 beta-testeurs/86 ont répondu au questionnaire en ligne

→ FTTH Council Lisbonne & Milan

→ Conf' e-learning et Salon THD à la Cité + atelier THD 
      et webcasting avec l'IRI
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