
TAKE IT CPD programme: module 9
Valoriser les approches numériques innovantes
pour stimuler l'éducation au changement 
climatique pour tous

Développé par : Future in Perspective, IE 



Objectif
L'objectif de l'unité est de fournir des connaissances sur
l'importance des approches numériques dans l'éducation et
l'utilisation des outils numériques pour améliorer les
compétences et les compétences sur le changement climatique
(CC).



Connaissance

1. Démontrer la connaissance 
des outils numériques 
éducatifs appropriés pour 
améliorer les compétences et 
les compétences sur le 
changement climatique (CC).

Compétences

1. Expliquez comment 
l'éducation numérique 
transforme les méthodes 
d'enseignement.

2. Décrire certains des outils 
d'éducation numérique les 
plus efficaces pour les 
éducateurs et les apprenants.

Responsibilités & Autonomies

1. Concevoir une formation qui 
met en œuvre des approches 
numériques innovantes pour 
dynamiser l'éducation au 
changement climatique.



Quelles sont les approches numériques en
éducation ?

• L'éducation numérique implique l'utilisation d'outils et de technologies innovants au
cours des processus d'enseignement et d'apprentissage (Université d'Edinburgh, 2021).

• L'éducation numérique, souvent appelée e-learning ou Technology Enhanced Learning
(TEL) permet aux éducateurs d'impliquer les apprenants dans l'apprentissage mixte ou
l'apprentissage en ligne.

• L'apprentissage mixte est une approche de classe inversée, qui encourage les apprenants à
étudier un sujet seuls, souvent à la maison grâce à des ressources technologiques, et à
appliquer l'apprentissage dans un scénario en classe.

• L'apprentissage en ligne permet aux apprenants d'apprendre et d'étudier via des
ressources Internet, au moment qui leur convient.



Comment l'éducation numérique transforme-t-elle les méthodes
d'enseignement ?

• Grâce à l'apprentissage amélioré par la technologie (TEL), les apprenants disposent
d'une multitude de ressources via leurs smartphones et ordinateurs portables.

• L'éducation numérique transforme les méthodes d'enseignement car elle nous
permet d'accéder à des ressources en ligne à un moment qui nous convient.

• Cela nous permet de mettre en pratique nos nouvelles connaissances dans un
environnement sûr et familier.

• TEL permet aux éducateurs de passer moins de temps à éduquer les apprenants et
plus de temps à mettre en pratique leurs compétences.

• TEL offre aux apprenants la possibilité de gérer leurs propres opportunités
d'apprentissage et de rechercher du contenu spécifique à leurs besoins individuels.



Réalité virtuelle immersive 
• La réalité virtuelle immersive (RVI) est souvent utilisée pour les apprenants qui trouvent qu'il est trop difficile

d'accéder à un emplacement physique, comme la calotte glaciaire de l'Antarctique. Grâce à TEL, les apprenants
peuvent voyager virtuellement vers une destination de leur choix et examiner de première main les conséquences du
changement climatique.

• L'IVR exige que les utilisateurs portent un visiocasque qui leur montre des images en fonction de leurs mouvements.
• Bien que coûteux à mettre en place car des équipements tels que des contrôleurs, des PC, des serre-têtes sont

nécessaires, l'expérience peut être époustouflante et nous encourager à réfléchir sur nos comportements en tant
que consommateurs.

Une gamme de sites Web peut être utilisée pour nous transporter dans ce voyage IVR, y compris
Birdly: https://birdly.com/

• “Reef Dive" - a Birdly® Experience: https://www.youtube.com/watch?v=vMMFZYo0CSE&t=5s
• Oculus by Facebook: https://www.oculus.com/
• Earthwatch: https://earthwatch.org.uk/

https://birdly.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vMMFZYo0CSE&t=5s
https://www.oculus.com/
https://earthwatch.org.uk/


TUTORIELS
Vous trouverez ici un ensemble 
de fiches de tâches explicites, 
spécialement conçues pour 
fournir des exemples concrets 
et fournir des informations 
pratiques pour développer vos 
compétences. https://unsplash.com/photos/1o8VV8yOw40



L'éducation digitale

• Selon Microsoft, « jusqu'à 70 % des emplois de nos étudiants qui
travailleront d'ici 2030 n'existent pas encore ».

 L'éducation numérique transforme les méthodes d'enseignement et fournit
aux apprenants les compétences du 21e siècle nécessaires pour réussir,
notamment ; collaboration, communication, créativité et esprit critique.

 Des transformations se sont produites dans le cadre de la classe, en
supprimant des éléments tels que la craie, les marqueurs pour tableau
blanc et un tableau blanc, en les remplaçant par des tableaux blancs
interactifs et des tableaux intelligents



Environnement 
d'apprentissage 
virtuel (VLE) 

Évaluation :

 Réfléchissez à la manière dont les 
ressources en ligne suivantes 
peuvent être utilisées pour évaluer 
un apprenant et l'encourager à 
modifier son comportement :

 Kahoot,
 Formulaires Google,
 Quizlet.  

 Discutez de la manière dont Google 
Meet, Microsoft Teams et Zoom 
peuvent être utilisés comme 
plateformes de communication et 
pour influencer les individus à 
s'adapter à un mode de vie 
respectueux du climat. 



Priorités :

En tant qu'éducateur, vous avez des 
priorités et des objectifs 
d'apprentissage à atteindre pendant 
une session.

Examiner les meilleures pratiques sur 
la façon d'enseigner efficacement 
dans un environnement en ligne 
pour inciter les gens à changer leurs 
comportements. 

Contraintes 

Quels défis sont disponibles
pour les apprenants de tous
âges lorsqu'ils participent à
une expérience d'éducation
numérique en ligne ?



Des outils pédagogiques numériques efficaces pour les
éducateurs et les apprenants

Le ministère de l'Éducation et des Compétences 2020 a signalé que dans les écoles
primaires et post-primaires irlandaises, un large éventail d'outils numériques
étaient utilisés :

• Aladdin Connect: https://www.aladdin.ie/
• Class Dojo: https://www.classdojo.com/
• Edmodo: https://new.edmodo.com/
• Flipgrid: https://info.flipgrid.com/
• Seesaw: https://web.seesaw.me/
• Showbie: https://www.showbie.com/
• Ted-Ed: https://www.ted.com/

https://www.aladdin.ie/
https://www.classdojo.com/
https://new.edmodo.com/
https://info.flipgrid.com/
https://web.seesaw.me/
https://www.showbie.com/
https://www.ted.com/


Contour 

Décrivez les avantages des outils 
d'éducation numériques mis en 
évidence sur la diapositive 
précédente

Réfléchissez à la manière dont les 
outils peuvent être utilisés pour 
adopter de nouveaux comportements 
conformes aux objectifs actuels en 
matière de changement climatique

Securité 

Analyser les considérations de sécurité 
lors de l'utilisation d'outils numériques 
dans un cadre éducatif



Examiner 

Considérez comment les outils 
numériques les plus courants 
peuvent être utilisés pour changer 
les comportements des apprenants 
et promouvoir la sensibilisation au 
climat 

Presenter 

Présentez vos conclusions à 
partir des trois éléments 
précédents pour discuter de la 
façon dont ces outils, s'ils sont 
utilisés de manière 
appropriée, modifient les 
comportements et les 
approches des 
consommateurs.



Conseils pratiques
Vous trouverez ici une liste de 
points pour vous aider à 
développer davantage les 
valeurs et les comportements 
pour dispenser une éducation 
des adultes sur le changement 
climatique dans le monde réel.
.

https://unsplash.com/photos/HFgxFulbsF4



 Il existe de nombreux outils numériques différents. Choisissez
l'outil ou les outils numériques les plus adaptés à vos besoins
en tant qu'éducateur et aux besoins de vos apprenants.

 Développez un plan d'apprentissage numérique qui montre à 
vos apprenants que vous vous engagez à développer un 
environnement d'apprentissage technologique avancé.



 Encouragez les stagiaires à utiliser les outils numériques à un
moment qui leur convient et encouragez-les à promouvoir la
sensibilisation au changement climatique.

 Bien que les outils numériques puissent être coûteux,
choisissez des outils familiers aux apprenants et facilement
accessibles.



LECTURES UTILES
Vous trouverez ici une liste de 
ressources en ligne pertinentes, 
organisées par thèmes du 
module.

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



Meilleures 
applications 

pour les 
enseignants

https://www.youtube.com/wa
tch?v=vTDh-h7Xti4

Cette ressource 
fournit un 
aperçu des 
outils 
numériques 
importants pour 
gérer votre flux 
de travail et 
engager les 
apprenants.



Soyez 
Terre 
#13 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=lZ4HDdhK87s

Cap sur technologie
émergente qui nous
encourage à changer
nos comportements
en fonction des ODD



Explorer 
l'élévation 
du niveau 
de la mer, 

Long Beach 
en 

Californie 

https://virtualplanet.tech/solu
tions/SLRE-Long-Beach

Cette 
expérience vous 
donnera un 
aperçu des 
effets néfastes à 
long terme de la 
montée de l'eau 
de mer.



Visionneuse 
de glace 
globale

https://climate.nasa.gov/inter
actives/global-ice-
viewer/#%2F

Visualisez les 
effets du 
changement 
climatique sur 
les glaciers, la 
banquise et les 
calottes 
glaciaires à 
travers le 
monde 

https://climate.nasa.gov/interactives/global-ice-viewer/#%2F


Destruction 
amazonienne

https://rainforests.mongabay.c
om/amazon/amazon_destructi
on.html

Examiner la 
cause et l'effet 
de la 
déforestation en 
Amazonie.



"The European Commission's support for the production 
of this publication does not constitute an endorsement 
of the contents, which reflect the views only of the 
authors, and the Commission cannot be held 
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information contained therein."
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