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D’ici 2022, 100 % des écoles de
Wallonie disposeront de nou-
velles technologies, comme des
tablettes, des tableaux interac-
tifs et des ordinateurs, un ré-
seau internet… Le gouverne-
ment vient en effet de dégager
un important budget de 77 mil-
lions d’euros pour financer le
plan « école numérique », porté
par le ministre Jean-Claude Mar-
court, en charge des nouvelles
technologies. Un plan qui
concerne aussi bien le primaire
et le secondaire que le maternel,
tous réseaux confondus.
Ces investissements se répar-
tissent en trois grands pôles :
> 64 millions d’euros seront affec-
tés à l’équipement des établisse-
ments scolaires, de la mater-
nelle au secondaire : on va donc
acheter des tablettes, des ta-
bleaux et des programmes inter-
actifs… Les enseignants seront
évidemment formés à ces nou-
veaux outils et à l’utilité qu’ils
peuvent représenter dans leur
programme de cours.
> 10 millions seront dédiés à la
connectivité des établissements.
L’objectif étant que les écoles
soient dotées de wifi, permet-

tant un accès aux informations
et un partage des données effi-
cace, et qu’un réseau interne à
l’école soit créé. Celui-ci s’avé-
rera très utile dans le stockage
et le partage de données (des
cours, des vidéos, des sons par
exemple), de sorte que les étu-
diants puissent se connecter de
n’importe où et y avoir accès de
n’importe où, depuis leur ta-
blette, leur ordinateur ou leur
smartphone. Un système utile
dans l’étude, mais aussi un bon
moyen de rattraper son retard

lorsqu’on est absent, malade.
> 3,5 millions seront enfin consa-
crés à un appel à projets, desti-
nés aux écoles et aux ensei-
gnants, et finançant des projets
créatifs ou novateurs au sein des
établissements utilisant le maté-
riel numérique. 200 projets se-
ront sélectionnés parmi les can-

didatures rentrées, et seront
soutenus par les autorités wal-
lonnes. Ils viendront rejoindre
les 100 projets déjà subsidiés,
via les appels à projet précé-
dents.
« Actuellement, 94 % des écoles
ont été informatisées au travers
de précédents appels à projets et
investissements », indique Jean-
Claude Marcourt, le ministre
wallon des Nouvelles technolo-
gies à l’origine du projet. « Notre
objectif, à travers ce nouveau plan
d’investissement, est de doter les
écoles de nouveau matériel inter-
actif, notamment des tableaux in-
teractifs et des tablettes, mais aus-
si de former les enseignants pour
que leurs cours utilisent au
mieux ces outils technologiques.
Nous allons ainsi rattraper le re-
tard qu’avait la Wallonie en
terme de pédagogie numérique.
Car amener les technologies dans
les classes n’est pas suffisant. Il
faut aujourd’hui aller plus loin, et
intégrer ces outils dans tout le
processus pédagogique. »
Si c’est la Wallonie qui a délié
les cordons de sa bourse pour
ces investissements, c’est parce

que la Communauté française
ne le pouvait pas. « Mais il n’était
pas question que la technologie
s’arrête sur le pas de l’école. L’in-
novation, ce n’est pas un choix,
c’est une obligation et mes col-
lègues du gouvernement m’ont
suivi sur cet investissement im-
portant pour nos jeunes. Ils sont
nés avec un ordinateur, une ta-
blette, un smartphone dans les
mains. Il est important d’intégrer
ces outils dans le monde scolaire.
Cela ne peut se faire qu’avec la
collaboration des enseignants,
c’est pourquoi nous lançons aussi
un appel à projets, pour financer
les idées originales et créatives,
qui peuvent inspirer d’autres
profs dans le futur. » l

L. PIRET

VASTE PLAN D’INVESTISSEMENT EN MATERNEL, PRIMAIRE ET SECONDAIRE

77 millions d’ !
pour des écoles
numériques
Pour doter les élèves wallons de tablettes
et les classes de tableaux interactifs

Le gouvernement wallon a
validé, mercredi, un grand

programme d’investissement pour
la période 2014-2022. Objectif :
doter les écoles primaires et
secondaires du pays d’outils
pédagogiques numériques dont
des tablettes, des ordinateurs et
des tableaux interactifs. Les profs
seront également formés à leur
utilisation dans leur programme
de cours. Le ministre wallon
Jean-Claude Marcourt, porteur du
projet, le présente.

D’ici 2022, 100 % des écoles de Wallonie disposeront de nouvelles technologies. l 123RF

Pour utiliser toutes ces nouvelles tech-
nologies, les professeurs déjà en
poste vont être formés dans le cadre
de ce plan « Ecole numérique ». Mais
la Wallonie souhaite également for-
mer les futurs enseignants et les inci-
ter à être créatifs et à développer de
nouveaux modes d’apprentissage in-
cluant les nouvelles technologies.
Ainsi, le projet « Creative School Lab »
a été lancé l’an dernier. Depuis sep-
tembre, la Haute Ecole Charlemagne
située à Verviers et la Haute Ecole
Provinciale de Hainaut-Condorcet, sur
les implantations de Mons, Marcinelle
et Morlanwelz, reçoivent un accompa-

gnement personnalisé et une forma-
tion pointue à la pédagogie créative.
500 futurs profs du maternel, pri-
maire et secondaire, en bénéficient.
Cette année, un nouvel appel à pro-
jets va être lancé et quatre autres
Hautes Ecoles seront sélectionnées
pour suivre cette formation créative.
Coût : 855.000 euros. «Les ensei-
gnants de demain auront donc tota-
lement intégré les nouveaux outils
numériques d’information et de com-
munication dans leur programme,
sauront les utiliser au maximum de
leur capacité», souligne Jean-Claude
Marcourt. l

UNE FORMATION DANS LES HAUTES ÉCOLES

Les profs doivent être plus créatifs

L’athénée Léonie de Waha,
implanté à Liège, fait partie
des 100 projets qui avaient
été sélectionnés précédem-
ment dans le cadre d’un ap-
pel à projets « Ecole numé-
rique ». Aujourd’hui, l’école
est dotée de tableaux interac-
tifs dans une dizaine de
classes, au troisième étage
du bâtiment. « Il s’agit d’an-
ciens laboratoires scienti-
fiques notamment, dans les-
quels sont dispensés les cours
de sciences et de maths », ex-
plique Manuel Chapeau, pro-
fesseur en arts d’expression
et responsable du projet
d’école numérique à Waha.
« Notre souhait était, à travers
les nouvelles technologies, de
repenser l’apprentissage des
sciences et des maths pour les
rendre plus interactifs et lu-
diques pour les élèves. Ces ma-
tières peuvent paraître rébar-
batives. Il s’agissait donc de do-
ter les enseignants de nou-
veaux outils, plus
perfectionnés, pour relancer
la machine et le goût des
jeunes pour ces matières ».
Et ça marche ! Aujourd’hui,
les profs de l’école donnent

leur cours sur ces tableaux
numériques. Ils peuvent y
projeter des images, y passer
des films, des documents so-
nores. Les cours sont enregis-
trés, puis mis sur une plate-
forme scientifique interne à
l’école, sur laquelle les étu-
diants peuvent par la suite
revoir les cours, les images,
etc. en les téléchargeant de-
puis leur ordinateur, leur ta-
blette, leur smartphone…
« Les malades peuvent aussi se
remettre en ordre ou revoir la
leçon quand ils le sou-
haitent », ajoute Manuel Cha-
peau. l

EN PRATIQUE

Les élèves peuvent revoir
leurs cours à distance

Sympa, le tableau. l D.R.

« LA TECHNOLOGIE
NE S’ARRÊTE PAS

SUR LE PAS 
DE L’ÉCOLE »

Jean-Claude Marcourt, MINISTRE
DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
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1ER MAI > P. 2 ET 3

Les phrases
assassines
des ténors
ENQUÊTE > P. 41

La vraie couleur politique
des stars de la TV:

la RTBF et RTL-TVi
nous répondent
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STANDARD - ZULTE WAREGEM (CE SOIR 20H30)

  l  SOPHIE KIP

Courtois
en ! nale!
Plus fort que
Mourinho
et Hazard

En 2013,
1.415 seniors
(plus de 70 ans)
ont passé
ou repassé
le permis

À 96 ans, Augusta

son permis de conduire!
RÉUSSIT

EXCLUSIF
RECORD DE BELGIQUE

> P. 13

Tous 
ensemble

  C'est le cri des Rouches
qui veulent reprendre
la tête du championnat
    et mettre la pression
    sur le FC Bruges-Anderlecht
 de dimanche

> P. 25 À 27

> P. 25 ET 31

EXCLUSIF ! LE PLAN MARCOURT POUR LES ÉCOLES > P. !"IL ANNULE > P. !#
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 une tablette ou un ordinateur
pour chaque élève wallon!

Le roi Philippe
ne courra pas

les 20 km
de Bruxelles!

LIÈGE > PARI OU DISTRACTION? > P. 4

LIÈGE > P. 9

Giovanni (21 ans) a parcouru plus de3 kmà contresens
dans le tunnel, au risque de tuer d’autres conducteurs

Il se fait le Tunnel de
Cointe à contresens!

Le prince
William et la
princesse Kate
auMémorial de
Cointe, le 4 août

lMONTAGE SP

FOOT ET TÉLÉ  > P. 32 ET 33
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TOUJOURS PLUS DE BIMBOS
SUR

l BELGA

PARQUET MASSIF, SEMI!MASSIF, 
STRATIFIÉ,TERRASSE ET BARDAGE

Rue du Chêne, 198
4100 Seraing
04 337 60 14 

AU 3 MAI INCLUS

REMISE DE LA TVA 21%

www.parquetn1.be

Rue de la Clef, 11
4630 Soumagne
087 53 13 15

DU 28 AVRIL 
AU 3 MAI INCLUS

PORTES!OUVERTES
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* TAEG = taux annuel effectif global = taux débiteur actuariel fixe. Applicable au 03/02/2014 sous réserve de modifications.
Prêt à tempérament sous réserve d’acceptation de votre demande et après signature de votre contrat.

Eurofi nances S.A. courtier de crédits - Siège social : 80, rue de Montigny - 6000 Charleroi

EX. PRÊT À TEMPÉRAMENT
MONTANT MENSUALITÉ MONT. À REMB. MONT. TOTAL REMB

 3.701 ! = 36 x 107,54 ! (3.871,44 !)
 5.601 ! = 42 x 140,52 ! (5.901,84 !)

 10.001 ! = 60 x 179,48 ! (10.768,80 !)

 25.000 ! = 84 x 415,36 ! (34.890,24 !)
 45.000 ! = 96 x 683,46 ! (65.612,16 !)
 60.000 ! = 120 x 793,77 ! (95.252,40 !)

Appel GRATUIT même soir
et w.e., partout en belgique

www.euro-fi nances.be

Encore plus près de chez vous

AAAAppelllll GRATGRATGRATGRATUITUITUITUIT êêêêmême soiiiirTTTT
0800 32 270

EX. TARIF
VOITURE NEUVE ou 
OCCASION < 3ANS

*TAEG= taux débiteur fi xe 2,99%

EX. TARIF TOUS 
MOTIFS

*TAEG = taux débiteur
fi xe 10,50 %

TAUX À
PARTIR DE

2,99 %*

LIÈGE
Rue des Guillemins, 85

04 349 14 64

VERVIERS
087 35 47 09
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