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         Le compte rendu de la réunion du 12/2 (p 5) 

 

 

 

 

 

 

Le coup de Cœur 

 de Philippe Casse (p 4)

L’Agenda 

 

19/2  Jacques Borlée 
 

26/2 Vincent Wauters = Directeur de 
l’école du cirque à Bruxelles  

 

28/2 Concert Résonance à 20h à la salle 
Gothique de l’Hôtel de Ville de Bruxelles 
 

5/03 à 19.15 Rotary meets Europe - 
Roumanie 
 

 

Les Commissions 
 

Evénements Mardi 19/02 à 14h 15 au 
secrétariat 
 

Comité lundi 25/02 à 19h15 chez Yves 
Stappers  
 

 Jeunesse Lundi 25/02 à 19h 

 

 Pupilles Jeudi 28/02 

 

 Internationale Lundi 4/03 chez Jean-
François Richon 
 

http://www.rotary.brussels/
mailto:info@rotary.brussels
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Mardi 12 février 2019 

Participants : 24 rotariens 

►Jean-Paul BISSEN accueille les membres 

présents. 

►Charles LAGRANGE 

■ La soirée de la semaine passée avec pour sujet la 

digitalisation du savoir était extraordinaire ! Le sujet, 

phénomène capital qui intéresse les jeunes et les moins 

jeunes, a été traité par des personnes passionnées et 

passionnantes. 

Nous étions accueillis par BeCentral, start up qui a pour 

ambition l’éducation digitale des jeunes et l’accélération de la 

Transformation Digitale Belge en organisant des formations de 

codage et des rapprochements entre les acteurs de ce 

secteur.   

Et nous étions nombreux, comme souvent lors de ce genre de 

soirées. 

■ Concernant le programme de nos réunions, Diane nous 

propose de se réunir chez elle pour notre soirée du 4 juin. Une 

conférence devait être organisée par les 30+ mais les 

inscriptions étant limitées à 50 personnes, nous pensons qu’il 

est préférable d’organiser cette conférence lors d’une autre 

soirée. 

■ Des candidats pour les bourses de la Paix organisées par le 

Rotary ? 

Chaque année, le Rotary sélectionne jusqu'à 100 candidats à 

travers le monde pour étudier dans l'un des Centres du Rotary 

pour la paix. 

Au travers de formations universitaires, de stages sur le terrain 

et d’opportunités de networking, les Centres du Rotary pour la 

paix forment les décideurs qui deviendront des catalyseurs 

efficaces de la paix. Les bourses couvrent les frais de 

scolarité, l'hébergement et les repas, le transport aller-retour, 

ainsi que tous les frais de stage et d'études sur le terrain. 

Depuis un peu plus d'une décennie, les Centres du Rotary 

pour la paix ont formé plus de 1 200 diplômés. Un grand 

nombre d’entre eux occupent aujourd’hui des postes clés dans 

des organisations internationales comme les Nations unies ou 

la Banque mondiale. 

Consultez la carte des Centres du Rotary pour découvrir où 

nos diplômés ont un impact positif en faveur de la paix dans le 

monde. 

Nos bourses 

Chaque année, la Fondation Rotary alloue jusqu’à 50 

bourses sont allouées pour chacun des programmes : master 

et certificat professionnel. 

 Master : Les boursiers étudients les questions 

relatives à la paix et au développement avec un enseignement 

fondé sur des recherches et un corps estudiantin divers. D’une 

durée de 15 à 24 mois, les études incluent un stage de deux à 

trois mois. 

 Certificat professionnel : Pour ceux disposant déjà 

d'une expérience dans les domaines liés à la paix et au 

développement, et désireux d’augmenter leurs compétences. 

Le programme dure trois mois, y compris un stage de trois 

semaines sur le terrain. 

Êtes-vous le candidat idéal ? 

Les candidats doivent : 

Maîtriser l'anglais et si possible une autre langue 

Démontrer un fort engagement envers la paix et l'entente 

internationale 

Posséder d’excellentes aptitudes au leadership 

Pour le Master : être titulaire d'un diplôme d'études 

supérieures de premier cycle (ou équivalent) et posséder 3 

ans d'expérience à temps plein dans un domaine en rapport 

avec la paix  

Pour le certificat : posséder une expérience professionnelle ou 

bénévole d'au moins 5 ans dans un domaine en rapport avec 

la paix  

Lien : Tout sur les bourses du Rotary pour la paix  

►Claude ARNOLD 

Chères Amies, chers Amis, 

En plus du traditionnel Gala, dont les résultats, ces 

dernières années, ont tendance à être en baisse, la 

Commission événements a mis sur pied un ensemble 

d’actions visant à alimenter le fond des œuvres. La 

première était l’opération champagne mise en œuvre 

par la commission internationale en octobre. Ce fut un 

beau succès. La deuxième action proposée est 

organisée par la commission musique. Il s’agit du 

concert pour la paix « Résonance » qui rassemble de 

jeunes interprètes de Belgique, d’Ukraine et de Russie. 

Venez donc nombreux à ce concert, les bénéfices 

alimenteront nos fond des œuvres.   

https://fortress.maptive.com/ver4/26293cafb7ba975828856262b4d1ad3e
https://www.rotary.org/fr/about-rotary/rotary-foundation
http://rotary.msgfocus.com/c/13Tl8ri7FxawoS5hyxCHOkJZG9a
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Résonance à l’Hôtel de Ville de Bruxelles, le 28 février à 20h 
Inscription : info@rotary.brussels  Fee : 25€ - ING – BE82 3100 1181 2868 

 

PROGRAMME DU CONCERT 
 

Defoort Thaïs – cello – Belgium 

– J.S. Bach : Suite n° 3 en Do Majeur BWV 1009 pour 

violoncelle seul . Prélude et Gigue 
 

Tsotsonava Lolita – piano – Russia 

 – F.Chopin: Great Waltz Brillante, op.34 N1 

- S.Rachmaninov: Prelude in G Major, op.32 N5 

 – F.Liszt : Hungarian Rapsody N12 
 

Liashko Vitaly – clarinet – Ukraine 

– W.Mozart : Clarinet Concerto in A major K.622,  

1 movement 

– L.Shukaylo :« Romance» 

– A.Messager :« Solo de Concours» 
 

Nesterenko Zinovia – violin – Russia 

– C.Saint-Saens: Introduction and Rondo Capriccioso, 

op.28 

  

– A.Bazzini : Dance of the Goblins  

(« La Ronde des Lutins »), op. 25 

 – M.Castelnuovo-Tedesco: Fantasy « Figaro»  

(after Rossini’s «The Barber of Seville») 
 

Burtsev Nikita – barytone – Ukraine 

Gevorkian Elena– accompanist 

– G.Handel : «Ombra mai fu» from « Serse »(Xerxes) 
–W.Mozart : «Non piu andrai» from «Le nozze di 

Figaro» 

– F.Schubert : « An die Musik » 

– D.Arakishvili : Abdul Arab’s aria from « The Legend of 

Shota Rustaveli» 

– P.Tchaikovsky : «None but the lonely heart» 

(«Нет, толькотот, ктознал») 

– P.Bulakhov : « Rushing Troika »  

(« Тройкамчится, тройкаскачет ») 

– Ukrainian folk song: («I look at the sky and think ») 

«Дивлюсянанебо, тайдумкугадаю »

mailto:info@rotary.brussels
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►Philippe CASSE 

Dans notre club il y 3 catégories de membres … en 

fonction de leur âge ! 

Ceux qui ont eu 20 ans avant voire bien avant 1965,  

Ceux qui ont 20 ans entre 1966 et 1970 

Et ceux qui ont eu 20 ans après voire bien après 1970 

avec tous ceux que j’appellerais les malheureux qui ont 

aujourd’hui moins de 50 ans ! 

Mais une chose est certaine, tous vous trouverez des 

raisons d’être heureux d’avoir visité avant le 10 mars 

l’exposition qui est en cours au ING Art Centre de la 

Place Royale. 

Avec le sous-titre « Record and Rebels », l’exposition 

« Revolutions » est absolument passionnante. 

Il faut dire qu’elle est organisée par rien moins que le 

Victoria & Albert Museum de Londres et ING y a ajouté 

avec beaucoup de talent de nombreux volets belges. 

Je vous garantis que vous serez replongés dans 

l’ambiance de cette période charnière dans l’histoire de 

notre Société au moment précis où des millions de 

jeunes ont arrêté de mener la vie par tradition comme 

leur parents et grands-parents la leur avait enseignée 

voire imposée surtout aux USA dans leurs valeurs 

conservatrices et rigides. 

Une nouvelle culture de la jeunesse sema un vent 

d’optimisme et d’idéalisme en remettant en question 

l’establishment par le biais de diverses révolutions.  Et 

leurs enjeux continuent à dominer le discours 

d’aujourd’hui : l’environnement, la mondialisation, 

l’individualisation et la communication de masse. 

Ces révolutions posent encore et toujours la question 

« Vers où allons-nous aujourd’hui ? »   

Et c’est véritablement dans la seconde moitié des 

années ’60 que l’on dû admettre que les jeunes 

puissent penser différemment de leurs parents et 

l’affirmer haut et clair. 

Et ces jeunes d’alors ne sont-ils pas les seniors 

d’aujourd’hui ? 

C’est pour cela que je vous encourage énergiquement à 

ne pas manquer les derniers jours de cette expo 

« Revolutions » qui fermera ses portes le 10 mars.

 

La vie du club 
 

Nous sommes actuellement 111 membres. 

 

Sont décédés en 2018-2019 : Jacques Alsteens et 

Jacques Doppée  
 

Ont quitté en 2018-2019 : Daniel Absil, Miriam Roemers, 

Robert  Maurissen, Stéphane Thiery, Yves Deflandre, 

Daniel de Meester de Heyndonck, et Jean-Jacques Delens. 

 

Est entrée en 2017-2018 : Susan Bird 
 

Sont entrés en 2018-2019 : Guillaume Grégoire, Arnaud 

Djoko, Simon Ginis, Charles Cuvelliez, Catarina Pereira, 

Nils De Cock, Isaline Vanden Abbeele, Riccardo Pedrotti et 

Stéphane Rigoli. 
 

Les actions du club  
 

Arts : Concours d’affiches « Le plastique et mon futur»  
 

Musique : Musique dans les hôpitaux ; L’orchestre à la 

portée des enfants ; Concours Breughel 
 

Qualité de la Vie : ATD Quart Monde ; Centre Scolaire 

Saint Michel Section professionnelle ; Maison d’Enfants 

Reine Marie-Henriette ; Azalées. 

 

Jeunesse : Soutien pour la cour de récréation de l’école 

Henri Frick ; Classe d’eau ; HEP-SEP ; Création d’un 

Interact 

 

Pupilles : Parrainage d’étudiants orphelins, méritants 

quant à leurs études (secondaires et de 3ème cycle)  

 

Actions et Relations internationales : Acheminement de 

matériels médical au Maroc grâce au club féminin de 

Tanger ; Action contre la Cataracte au Maroc ; 

Participation à un projet d’adduction d’eau à Madagascar 

pour le R7 et participation aux actions de la plateforme 

Actions Internationales des clubs de Bruxelles. 

 

Fondation Rotary : Bourse du District – Deux bourses 

accordées cette année : Sarra Razzouk et Mathilde Van 

Rossom. 

 

Anniversaires 
 

Riccardo Pedrotti  20 février 1990 

Robert De Bruyckere  23 février 1936 

Ino Mirkovic   23 février 1960 
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Mardi 12 février 2019 : Soirée chez BeCentral 

Alexandre HERINCKX 

Les objectifs de la Commission  

Economique sont : 

1 De tenir le club informé de 

ce qui bouge d’un point de vue 

économique à Bruxelles 

2  De découvrir de nouveaux 

endroits où se dévelope la vie 

économique  

 Les objectifs bonus sont : 

1 Parler de sSujets qui concernent la jeunesse  

2 Utiliser les compétences  des membres  

Ce soir avec le sujet et l’endroit, la commission 

économique fait «  carton plein » en ce compris les 

points bonus avec le sujet axé sur l’enseignement. 

Colette est à la manœuvre du débat et, de plus notre 

hôte Laurent Hublet , patron de Be Central, est fils de 

Etienne Hublet, rotarien ....de notre club .. 

On est en famille ... 

Laurent HUBLET – Managing Director 

BeCentral 

Heureux de nous accueillir à BeCentral, Laurent Hublet 

nous présente le campus digital a finalité sociale. En 

effet, deux constats : 1/ beaucoup de sociétés ont du 

mal à trouver des spécialistes en technologie 

numérique. 2/ Trouver les 

talents est difficile et quand 

on sait qu’il y a 20 à 25% de 

jeunes sans emploi et sans 

diplômes, les créateurs se 

sont dit qu’il n’était pas 

possible que ces jeunes 

soient uniquement 

consommateurs des 

technologies numériques 

mais qu’ils pouvaient aussi 

en devenir acteurs. 

Le lieu où se trouve 

BeCentral, le bâtiment de la 

Gare Centrale, est un lieu 

improbable mais il n’a pas fallu longtemps pour se 

décider. Ce bâtiment est iconique de la révolution 

industrielle : Horta l’a construit 

après la seconde guerre 

mondiale pour la SNCB afin d’y 

abriter un lieu de … 

formations ! Depuis 7 ans, ce 

bâtiment est à l’abandon. Après 

un minimum de rénovations, le 

lieu a été réouvert jour pour 

jour 65 ans après l’inauguration 

par le Roi Baudouin. Ce 

bâtiment convient à notre 

époque : les gens ont besoin 

aujourd’hui d’une machine à café, d’un bon wifi et que 

cela soit hyper accessible ! 

Ce lieu est un endroit de transformation sociétale. 

Pourquoi ? car c’est un lieu de rencontre unique en 

Belgique. La gare en-dessous permet à des gens de 

partout de se retrouver ici pour les formations diverses, 

public défavorisé et favorisé. De plus, c’est un lieu 

neutre linguistiquement… 

Qu’est BeCentral aujourd’hui ? Un lieu d’inspiration. Ce 

sont 40 projets centrés sur l’apprentissage des adultes 

et des enfants dans le domaine du codage. BeCentral 

héberge également des start up, des scale up, des 

sociétés qui travaillent sur l’intelligence artificielle, du 

marketing digital, de l’économie collaborative (avec 

ListMinut)… 

Il y a ici tous les jours 150 acteurs sociétaux qui 

travaillent à la société de demain et 300 personnes en 

formation. 

Jusqu’à aujourd’hui, 725 

personnes ont été formées (7 

mois) avec une remise à l’emploi 

de 80%. Et c’est toujours 

émouvant de voir, entre autres, 

un jeune qui a quitté l’école être 

fier de sa formation et être 

engagé… 

15.000 personnes ont suivi des 

formations de courte durée, 

payées par Google, et qui 

concerne divers sujets : 

notamment, la construction de 

senseurs pour mesurer la qualité 

de l’air ; 

9000 enfants ont été touché par Bibliothèque Sans 

Frontières, installé à BeCentral ; 
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BeCentral aimerait 

reprendre tout le bâtiment 

d’ici 3 ans car ils estiment 

que d’ici 2030, ce seront 2 

millions de personnes à 

former au digital. 

Laurent Hublet est ravi de 

nous accueillir en ce lieu et 

nous souhaite une 

excellente soirée. 

Colette MALCORPS 

Bonsoir à tous. 

C’est un fait, les technologies numériques ont envahi 

notre quotidien, et elles se sont bien sûr aussi invitées 

dans nos classes. Michel Serres estime que la pédagogie 

aura changé au moins trois fois : une première fois avec 

l’apparition de l’écriture, une deuxième avec l’invention 

de l’imprimerie et une troisième fois avec l’arrivée du 

numérique. Le numérique transforme-t-il la 

transmission du savoir ? Autant ôter tout de suite tout 

le suspense qui était lié à ce titre accrocheur, la réponse 

est oui, le numérique a déjà transformé la transmission 

du savoir puisqu’aujourd’hui le savoir est disponible 

partout sur Internet : les élèves et les étudiants peuvent 

en prendre connaissance en-dehors du mode 

transmissif que nous connaissons depuis des siècles. 

Heureusement enseigner, ce n’est pas que transmettre 

des connaissances ! C’est créer des dispositifs 

pertinents, qui ont du sens, qui vont développer des 

compétences dans lesquelles les élèves et les étudiants 

vont apprendre et construire leurs propres savoirs. Et 

pour atteindre cet objectif, l’apport des outils 

technologiques peut se révéler fort intéressant, comme 

vont nous l’expliquer nos différents intervenants de ce 

soir. 

 

Laissez-moi vous les présenter 

: 

- Alexandre Plennevaux est 

Head Coach pour BeCode, 

une formation qui se 

donne ici à Be Central pour 

apprendre les technologies 

numériques, et plus 

spécifiquement tous les 

aspects de la création d’un 

site web ou d’une 

application mobile, mais 

aussi une formation pour 

apprendre à apprendre et 

à travailler en équipes 

- Margot Miller Mackay est 

responsable de la Maison de 

l’Enseignement, rebaptisée Be 

Education puisqu’elle aussi 

basée ici à Be Central, c’est un 

nouvel acteur dans l'éducation 

qui a pour but d'encourager et 

d'accompagner l'essor de 

projets innovants visant à 

améliorer l'enseignement à 

l'école en Belgique ; elle va 

nous expliquer tout cela dans 

un instant. 

- Jean-François Vuysteke est enseignant et 

techno-pédagogue à la HE EPHEC, il fait partie 

d’une équipe qui cherche à optimiser 

l’utilisation des nouvelles technologies dans 

l’enseignement et l’apprentissage. 

 

Nous avons encore dans la salle d’autres acteurs de 

l’éducation numérique qui pourront aussi s’ils le 

désirent intervenir dans un 2
ème

 temps, comme Dimitri 

Verboomen  pour l’asbl Bibliothèques sans Frontières, 

qui a adapté le contenu Francophone de math-sciences 

de la Khan Academy au curriculum de la Fédération 

Wallonie Bruxelles.  

■ J’ai proposé à chacun de nos participants à la table 

ronde de prendre d’abord quelques minutes pour 

présenter leurs activités et leur expérience et regard sur 

l’éducation au numérique ou l’éducation par le 

numérique. 

Alexandre Plennevaux  

Un constat : d’ici 2020, il y aura un manque cruel de 

personnes sachant coder et un chômage encore plus 

nombreux. La base des prémices des formations de 

codage : ne pas exiger de diplôme ; donner un ordi à 

l’apprenant et la formation dure 7 mois. C’est un vrai 

« délice » de donner cours dans 

le cadre de BeCentral ! Car les 

gens sont là par motivation. La 

recette de base de ce coaching 

est en constante évaluation et 

progression. Il y a aujourd’hui 6 

centres de codages dans 6 

villes. La pédagogie ? 

Motivation, entraide mutuelle 

et chaque problème est une 

possibilité d’apprendre. 

L’intérêt est pour ces 

apprenants de devenir des 
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solutionneurs actifs plutôt que 

des utilisateurs passifs. 

Margot Miller Mackay  

Co-créatrice de BeEducation 

dont le but est de soutenir les 

projets actifs à l’amélioration 

de l’enseignement obligatoire. 

Face au constat d’échec de 

beaucoup de jeunes dans 

l’enseignement et la baisse de 

performance, il est important 

d’adapter l’école aux 

changements du monde. Cette démarche s’inscrit dans 

la lignée du pacte d’excellence. Cette petite asbl qui 

manque encore de finances insuffle la force et le 

soutien aux différentes initiatives qui créent des actions 

importantes à ce niveau. 

Des dizaines de projets sont soutenus : apprentissage 

de la lecture, coaching mental et collectif, mise en 

partage des bonnes pratiques…  

La Khan Academy est un exemple de ce qui se fait 

aujourd’hui dans l’apprentissage par le numérique. Sal 

Khan, éducateur américain, a débuté en envoyant des 

vidéos d’exercices teintés d’humour à sa nièce qui ne 

s’en sortait pas en mathématiques… La mission de la 

Khan Academy est aujourd’hui de fournir un contenu 

éducatif de qualité, gratuit, accessible à tous et partout. 

Plus de 4000 videos et des dizaines de milliers 

d’exercices interactifs sont disponibles du niveau 

primaire au niveau universitaire. 

https://fr.khanacademy.org/  

Et en Belgique, on compte déjà 25 000 utilisateurs de 

ces videos. 

Il existe aussi une bibliothèque en ligne que les enfants 

peuvent consulter : https://www.numabib.be/ 

NumaBib, l’e-bibliothèque dys-férente : une 

bibliothèque numérique qui donne accès à la version 

numérique adaptée des manuels scolaires aux élèves 

présentant des troubles 

spécifiques d’apprentissage et 

utilisant un outil numérique à 

l’école et/ou à la maison. 

Elle permet ainsi à chacun 

d’eux de consulter, de lire 

et/ou de compléter les 

ressources pédagogiques 

régulièrement utilisées en 

classe. Les manuels numérisés 

convertis sont des PDF 

directement exploitables et 

adaptés à la plupart des 

logiciels d’aide à la lecture et à 

l’écriture. 

Oscar est une plateforme qui 

diagnostique les lacunes en 

math chez les enfants. 

https://www.oscar.education/  

Ce qui anime notre 

intervenante c’est son arrivée 

depuis l’Angleterre où toutes 

ces technologies sont utilisées et sa volonté d’optimiser 

le digital dans les écoles belges. 

Jean-François Vuysteke 

En 30 ans, notre intervenant a vu des changements : 

passer des syllabi à l’ordi a été très rapide ! Il développe 

beaucoup de projets intégrés en relation avec les 

sociétés demandeuses de personnel et participe au 

programme Erasmus+ car le challenge est grand : 

quelles sont les professions les plus utiles maintenant ? 

Cette information donne du sens aux outils numériques.  

De plus, c’est en voulant donner confiance en leur 

capacité d’apprendre qu’il travaille ce progrès avec les 

élèves. Comme il le dit : ça garde les neurones assez 

actifs ! Et il est très motivant de voir des étudiants qui 

nage en confiance dans le bain numérique… 

■ Maintenant que nous connaissons un peu mieux nos 

invités, nous allons essayer d’approfondir avec eux les 

liens qui se tissent entre l’éducation et le numérique. 

Une première question portera sur la situation de la 

Belgique au niveau de l’utilisation du numérique dans 

l’éducation : comment nous situons-nous dans ce 

domaine par rapport aux pays voisins ? quelle est la part 

de financement public ou privé d’initiatives de ce type ?            

Margot : il y a certes une frontière en la Flandres et la 

Wallonie mais depuis 1998, il y a eu prise de conscience 

pour équiper les écoles en numérique. Les choses 

avancent lentement 

malheureusement et 

devraient se mettre en place 

vers 2025… Mais ce sont les 

enfants d’aujourd’hui qui en 

ont besoin ! 

En Belgique, les moyennes 

sont inférieures à celles de 

l’OCDE au point de vue des 

équipements informatiques. 

En FWB : 13 enfants sur 100 ; 

https://fr.khanacademy.org/
https://www.numabib.be/
https://www.oscar.education/
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En Flandres : 56 / 100 et en France 35 / 100. Les 

enseignants ne reçoivent de plus pas assez de 

formation. 90% des enfants ont aujourd’hui accès à 

internet mais seuls 55% ont un bon débit. C’est 

choquant. 

BeEducation veut que le gouvernement puisse puiser 

dans leurs solutions. EducIT est là pour accompagner la 

transition numérique.  

La philantropie a un vrai rôle à jouer. Les enseignants 

manquent de ressources pour l’accès au savoir mais 

aussi pour la gestion des écoles. 

Jean-François Vuylsteke 

Les choses bougent. Il y a de plus en plus de synergies 

entre les communautés. On pense toujours que dans le 

numérique, le « geek » est seul derrière son bureau… 

Mais non, par le travail collectif, le partage avec 

l’étranger, les élèves perdent leur 

frilosité initiale pour devenir 

enthousiastes. 

■ Parlons maintenant plus 

spécifiquement de l’éducation au 

numérique : on entend souvent 

dire qu’aujourd’hui, tout le monde 

doit apprendre à coder, qu’en 

pensez-vous ?      

Margot : son avis est qu’elle 

souhaite que tous les enfants 

puissent avoir opportunité de 

coder. Dans la plupart des projets, 

ça passe par le digital. Et c’est une chance être à l’aise 

là-dedans. Cela ouvre des portes et permet d’approcher 

d’autres matières telles que la programmation, le 

montage video etc… 

Jean-François Vuylsteke 

Dans une évolution plus globale, le formation depuis le 

plus jeune âge jusqu’au supérieur pourrait aider l’enfant 

à améliorer sa créativité, augmenter la confiance en eux 

et produire des choses qui n’existent pas encore. 

Peuvent être accompagner dans des choses qu’ils ne se 

pensaient pas capables de faire.  

Tout le monde ne peut pas devenir codeur mais c’est 

intéressant dans le cursus parceque derrière chaque 

logiciel il y a des choix politiques ; des opinions qui sont 

traduites ; apprendre à coder c’est comprendre qu’on a 

le choix ; que ça aurait pu être autrement ;  

Aspect créatif aussi : tout est possible en 

programmation. Apprentissage par l’erreur ; BeCode : 

on voit des parcours tumultueux ou compliqué et grâce 

au coaching, il y a entraide et bienveillance et la 

construction d’un métier. C’est la magie de la 

programmation. 

En ce qui concerne plus spécifiquement l’éducation par 

le numérique, quelles sont les potentialités offertes par 

les outils numériques ? Comment évolue en 

conséquence le rôle du professeur ?    

Alexandre PLennevaux : il est aujourd’hui coach et non 

professeur. Pourquoi ? Si l’élève a des questions il 

l’encourage à chercher sur google, chercher sur les 

réseaux, chercher auprès de tes potes… Si pas de 

réponse, le coach facilite encore un peu plus mais ne 

donne pas la réponse. Cela autonomise les gens. Le 

métier du programmeur est à développer toute la vie. 

La compétence du coach est clairement d’apprendre à 

apprendre. Les élèves ont toujours eu des cotes… Il 

reçoit des gens qui ont eu trop de jugements sur eux. 

L’important est de réussir petit 

à petit et à son rythme. Essayer 

que l’élève soit suffisamment 

détendu pour avoir envie de 

continuer.  

Margot : idem dans 

enseignement classique. Mais 

on voit depuis quelques temps 

la technique de classe 

inversée : l’enseignant agit en 

tant que facilitateur et si les 

élèves ont accès à un contenu 

numérique, ils apprennent par 

eux-mêmes. Ce sont eux qui 

vont chercher les exercices. L’outil numérique permet la 

différenciation, enjeu majeur pour le professeur avec 

par classe des niveaux différents plus grands qu’avant. 

Avoir un outil numérique permet d’aller à plusieurs 

vitesses, par le travail avec casque notamment. 

Des  études ont prouvé que l’outil numérique participe 

au raccrochage d’enfants en décrochages.  

Jean-François Vuylsteke :il est vrai que don rôle a 

changé. De transmetteur il est est passé à facilitateur. 

Dans les projets tandem avec des étudiants d’ailleurs, 

on est obligé de travailler en anglais même si le projet 

n’est pas anglais ; obligés solutionner ensemble. A la fin, 

il y évaluation, feed back et constatation du chemin 

parcouru. Ce qui est intéressant, ce n’est pas 

nécessairement le projet final mais d’analyser le 

processus qui a permis d’arriver au bout du projet. 

Grâce à l’outil internet, être coach permet de féliciter 

mais aussi de tirer sonnette d’alarme ou de voir si 

l’élève a sauté dans le bon train ou pas…  
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Les élèves peuvent aussi organiser leur temps, grâce 

aux signaux envoyés par le coach, qui ne peut quand 

même pas tout gérer… 

Il est aujourd’hui plus coach que prof, à son grand 

bonheur. Au lieu de sanctionner, il salue 

l’apprentissage, ce qui change la vue sur son métier. Il 

est un enseignant épanoui et heureux de voir les élèves 

avancer ! 

■ Y a-t-il aussi des limites à l’utilisation du numérique 

dans l’éducation ? Est-ce vraiment un outil qui permet 

de gommer certaines inégalités ou au contraire qui les 

accentue?  

Margot : le numérique ne remplace pas l’enseignant et 

un enseignant motivé, formé et passionné sera toujours 

au-dessus du numérique. Aujourd’hui, il ne faut pas 

oublier d’autres compétences essentielles pour le 

monde de demain autour de sa créativité et son 

intelligence sociale et émotionnelle, sa capacité à 

collaborer, des choses humaines qui passent par le 

collectif humain.  

Il existe certains dangers : 200 projets financés en 

Belgique, 3000 écoles numérique, c’est encore réduit 

mais cela se passe surtout dans les mêmes écoles très à 

l’aise avec numériques. Certaines écoles travaillent avec 

leurs propres outils ou quand enfant n’a pas accès à 

internet. Et là, l’écart se creuse et accentue les 

inégalités. 

Il faut avancer avec beaucoup de prudence, cela doit se 

retrouver dans tous les agendas politiques. Et là, 

creusent inégalités. Jean-François : il faut rester centrer 

sur l’humain. Au-delà de la machine, il y a un humain, 

image qui est plus que l’image numérique qu’elle 

donne. Le savoir-faire important mais savoir être, le  

savoir « empathie », sont des choses constamment à 

l’esprit, il faut garder l’église au milieu du village !Le 

numérique permet d’exceller dans d’autres secteurs qui 

ne sont pas exploités. Qd on parle d’examen, on pense 

écrit. Mais il existe d’autres intelligences et il faut y faire 

attention. Si un étudiant pêche au niveau des savoirs, il 

excelle sans doute dans d’autres secteurs.  

Alexandre : les gens viennent à BeCode car ils y 

trouvent de l’aide : 7 mois à s’entraider, 18 à 50 ans, 

toute origines, toutes religions, 

phénoménologiquement, on répare un peu la société…  

■ En guise de conclusion, je vais demander à chacun 

des intervenants de citer trois mots qui pour eux 

résument le mieux l’apport du numérique dans 

l’éducation ? 

Alexandre Plennevaux : Bienveillance, entraide mutuelle 

et motivation totale 

Jean-François Vuylsteke : défi, collaboration et 

satisfaction 

Margot Miller Mackay : opportunité, co-création et… 

opportunité ! 
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