Éditorial
Depuis quelques décennies, la part du numérique dans
l'enseignement est en constante augmentation. Aux activités de
programmation adaptées aux plus jeunes ou à l'utilisation d’outils
technologiques modernes, s'ajoutent de nouvelles possibilités qui
bouleversent la conception traditionnelle de l'enseignement : les
MOOC et les plate-formes collaboratives, associés ou non, peuvent se
révéler efficaces pour les enseignants, tant pour construire et
diffuser leurs cours que pour se former eux-même.
L’enseignement « traditionnel », de plus en plus difficile à exercer
auprès des nouvelles générations d’élèves, laisse également la place à
des pratiques pédagogiques innovantes dont ce numéro de Tangente
Éducation dresse un panorama.
Ces nouvelles approches ont en commun de mettre l’élève au centre
des processus pédagogiques, de le motiver, voire de s’adapter à sa
personnalité. Leur usage est cependant méritoire, l’institution ne les
considérant pour l’instant que comme des expérimentations. C’est
pourtant une piste forte pour redresser un système éducatif qui peine
à s’adapter au nouveau visage des classes.
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Avoir tous
les mêmes chances
Avec le numérique, les jeunes ont un nouvel
accès à l’éducation et à la formation.
A la Fondation Orange, nous agissons
en faveur de l’éducation numérique partout
où nous sommes présents.
En France, nous avons déjà formé
5000 jeunes au numérique pour faciliter
leur insertion professionnelle. En Afrique,
nous équipons les classes de kits
pédagogiques numériques.
fondationorange.com

Fondation
Fondation

Madagascar,
décembre 2014,
Aïna et ses amies
étudient les fractions
avec leurs tablettes.

