EDTECHS # 1

Le temps d'un Lausanne-Genève, parcourez le
secteur Edtech et découvrez, en 10 étapes, 5
technologies de l'éducation en compagnie de
Léon, Matilda, John, Albus et Minerva.

Onzic

Gare de Lausanne, par une journée glaciale
d’hiver. Léon grimpe rapidement dans le
dernier wagon du train surchauffé Inter Regio
90 de 07h47 qui doit le mener à Genève où se
situe son collège, pour son dernier jour de
classe de l’année 2020.

Alors que le train tarde à se mettre en route et que les rares voyageurs
maugréent tout en consultant frénétiquement leur montre, Léon,
AirPods vissés dans les oreilles, révise ses cours à travers des chansons
de rap.
Grâce à l’application Onzic, qui met en chanson ses fiches de révisions, le
jeune Léon redécouvre les dates clés de la guerre froide, notamment la
mort de Staline en 1953 et la « Détente » qui s’en est suivie, sur un flow
ravageur d’un rappeur indépendant.
Tout en fredonnant, Léon se remémore son professeur, Albus, affirmant
devant sa classe hilare que les rimes et les refrains d’une chanson
étaient de bons moyens mnémotechniques pour retenir des
informations.

Le lac et les villes romandes défilant sous ses yeux, Renens, Morges,
Allaman, Rolle, Léon se rappelle au combien cette année 2020 a été
particulière.
Le Coronavirus, ou la Covid-19 (on peut dire les deux), a eu impact non
négligeable sur sa routine quotidienne qu’il aime tant. Fermeture du
collège en mars 2020 et école à la maison.
Un verdict sans appel. Fini les moments privilégiés avec les copains
pendant les intercours et «grosse galère» en vue pour continuer les
cours.

Reste que l'établissement scolaire de Léon n'est pas resté les bras
ballants et a tout fait pour maintenir une continuité pédagogique
pendant les multiples confinements.
Des solutions alternatives grâce aux Edtechs, les innovations
technologiques de l'enseignement, ont été proposées par l'établissement
afin de maintenir l'enseignement à distance et collaboratif entre les
professeurs et les élèves.
Les mesures scolaires visaient aussi à garantir l'engagement de Léon et
de ses camarades dans leur apprentissage qui, faute d'interactions avec
leurs professeurs, avaient tendance à s'endormir devant les incessants
Zoom, voire à se réfugier devant la PS4, ou la PS5 pour les plus chanceux.

Par exemple, Léon a particulièrement apprécié une recommandation
d'Albus qui a invité sa classe à pratiquer une langue étrangère grâce à
l'application Tandem qui met en relation des individus
souhaitant discuter et apprendre avec des natifs.

Botlled

Il a ainsi eu l'opportunité d échanger avec John, un passionné de musique
comme lui, made in Houston, Texas, et améliorer son niveau d'anglais tout
en découvrant des belles chansons country et notamment Sheryl Crow.

Léon a été cependant quelque peu sceptique au début, quand un autre de
ses professeurs, Minerva, lui a expliqué le principe de Bottled, une
application qui digitalise la pratique intemporelle de jeter une bouteille à
la mer dans le but de pouvoir échanger avec un correspondant inconnu.
Léon sest néanmoins appliqué aux travaux de Minerva en rédigeant un
message qui invite un inconnu du même âge à échanger avec lui via cette
application, après inscription et vérification des identités. C'est ainsi que
par le plus grand hasard, il a eu l'opportunité d échanger en anglais avec
Matilda, une néerlandaise particulièrement attirée par le chocolat, les
montres et les autres spécialités suisses.

Wonder

En retour, Matilda a pu le renseigner sur la monarchie néerlandaise et son
illustre représentant le roi Willem-Alexander, autre passion de Léon, qu'
il garde, il est vrai, cachée de ses camarades.

Léon se remémore avec délice quand lui et ses camarades ont dû
présenter à toute la classe leurs échanges qu'il avait eus et tenus sur
Tandem et Bottled avec John et Matilda.
Pour ce faire, les enseignants Albus et Minerva avaient eu la présence d'
esprit d'organiser cette restitution à distance sur l'application Wonder.
Contrairement aux logiciels traditionnels de visio-conférence, Wonder
offre l'opportunité de créer une salle de conférence virtuelle destinée à
accueillir des présentations interactives en petits groupes.

M-Shule

Léon s'est ainsi déplacé de présentations en présentations au sein d une
même réunion virtuelle structurée par les professeurs sur 3 thèmes : «
Retour en anglais de son expérience sur Tandem », « Aide à la rédaction
de sa fiche Bottled », et « Continuité pédagogique et les difficultés
rencontrées en période de confinement ».

Léon a donc pu expliquer à ses camarades sur Wonder une partie des
échanges tenus avec Matilda sur les difficultés respectives concernant l'
enseignement en période de Covid-19.
Matilda lui a rappelé que la fracture numérique et l'inégalité des élèves
en termes d'équipement informatique, étaient un frein majeur à la
pertinence et au déploiement des solutions numériques en classe.
Selon elle, une hypothèse potentielle, pour contourner cette
problématique, serait d'adopter des technologies low–tech à savoir des
technologies simples, pratiques, économiques et populaires en prenant
pour exemple la solution M-Shule qui a recours à l'intelligence artificielle
pour créer des programmes d apprentissage personnalisés envoyés aux
élèves par SMS, plus facilement accessibles sans connexion Internet.

Léon est très fier d'avoir osé prendre la parole à distance et en petits
groupes grâce à Wonder, ce qui est plus facile pour lui. Depuis, il paraît que
les professeurs Albus et Minerva envisagent cette application pour
améliorer leurs efforts pédagogiques et les résultats scolaires de l'ensemble
des élèves.

La voix du contrôleur des CFF, annonçant l'arrivée du train en gare de
Cornavin, sur la voie 3, avec la descente à gauche dans le sens de la
marche, extirpa Léon à ce doux souvenir pour le ramener très rapidement
dans la grisaille et le froid mordant genevois.
Tout en quittant le quai de la gare, Léon se réjouissait de découvrir
quelles seraient les innovations d'Albus et Minerva aujourd'hui pour
créer de nouvelles expériences pédagogiques et rendre la journée
d'école plus ludique et interactive encore !
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