
COLLOQUE
Apprendre avec le numérique :
du cours enregistré aux capsules vidéos

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Date et heure
Mercredi 6 décembre 2017 à 9h30
(Mot de bienvenue à 9H45)

Lieu
MAISON PROVINCIALE DE LA FORMATION
Rue Cockerill, 101
4100 Seraing

Entrée
Entrée gratuite sur inscription par courriel
avant le jeudi 30 novembre 2017
asbl.lesamisdejeanboets@provincedeliege.be

Renseignements et inscriptions
ASBL LES AMIS DE JEAN BOETS
Rue du Commerce, 14 
4100 Seraing
Tél 04 330 73 47 — Fax 04 330 73 49
asbl.lesamisdejeanboets@provincedeliege.be

Site : www.provincedeliege.be/enseignement
— onglet Asbl Les Amis de Jean Boets
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L’ASBL LES AMIS DE JEAN BOETS est une association apolitique et 
inter-réseaux d’enseignement, dont la mission essentielle est de 
PROMOUVOIR LA CULTURE TECHNIQUE.
Parmi ses diverses activités, citons les colloques, conférences et débats 
permettant d’appréhender nombre de questions d’actualité relatives à 
l’enseignement,  la formation  et la culture technique.

Dans cette perspective, l’association organise un
COLLOQUE sur le thème

« Apprendre avec le numérique : 
du cours enregistré aux capsules vidéos »

LE MERCREDI 6 DÉCEMBRE 2017 À 9H30
MAISON PROVINCIALE DE LA FORMATION 

Lecture de l’information et achat en ligne, réservations diverses, 
scanning, assistance à la conduite, guichets automatiques, applis 
en tout genre… Il ne se passe pas un jour sans que nous n’utilisions 
d’une manière ou d’une autre un outil numérique. A la maison, au 
travail, dans nos loisirs ou déplacements, les outils numériques 
font désormais partie intégrante de notre vie comme de notre 
manière de communiquer. Fixes ou animées, les images ont rejoint 
le vocabulaire dont nous usons quotidiennement pour annoncer, 
informer, décrire, partager avec nos proches... ou avec le monde 
entier.

Dans ce monde digitalisé, l’enseignement et la formation 
s’adaptent. Les outils numériques font partie de la réalité des 
enseignants et des formateurs. Qu’ils s’y adonnent avec passion ou 
modération, avec ou sans réserve, tous sont concernés car ils savent 
qu’ils ne peuvent ignorer la réalité dans laquelle eux-mêmes et leurs 
étudiants vivent.

Depuis quelques années, le monde de l’éducation manifeste un 
engouement nouveau pour l’utilisation de la vidéo pédagogique, 
enfi n accessible et conviviale. En effet, l’utilisation de la vidéo peut 
s’appliquer dans des contextes nombreux et variés : des capsules 
vidéos expliquant un principe de physique, l’enregistrement 
d’un cours sur les grands courants pédagogiques, un diaporama 
commenté sur l’accord du participe passé, la vidéo d’un menuisier 
réalisant un assemblage ou d’un ambulancier montrant comment 
utiliser un défi brillateur...

Lors de ce colloque organisé par l’asbl Les Amis de Jean Boets, 
nous analyserons les enjeux du numérique et du recours à la vidéo 
dans l’enseignement et la formation et nous verrons, au travers 
d’exemples concrets, les différentes possibilités d’utilisation de la 
vidéo pédagogique.

En fi n de manifestation, une option d’inscription à des ateliers 
ultérieurs sera également proposée aux personnes intéressées.

Manifestation accessible sur inscription.

PROGRAMME

Accueil dès 9H30
Mot de bienvenue à 9H45

Mot de bienvenue
de M. Benoît FRANCK
Directeur général adjoint
de l’Enseignement de la Province de Liège,
Administrateur délégué de l’asbl Les Amis de Jean Boets

Discours d’ouverture
de Mme Muriel BRODURE-WILLAIN
Députée provinciale en charge de l’Enseignement 
et de la Formation

Enseigner et apprendre en vidéo : 
enjeux, défi s et opportunités 
par M. Nicolas ROLAND
Chercheur en Sciences de l’Education à l’Université libre 
de Bruxelles, Responsable de la Cellule ULB Podcast

Communications d’expériences
par Mme Isabelle PAQUOT
Enseignante à l’Ecole Polytechnique de Huy
Mme Françoise SOLOT
Maître-Assistante à la Haute Ecole de la Province de Liège
M. Patrick HÉRIN
Formateur-Responsable Cellule Logistique à l’Ecole Provinciale 
d’Aide Médicale Urgente
M. Ghislain SAUVAGE
Enseignant à l’Ecole Polytechnique de Herstal

Questions-réactions avec le public

Présentation d’ateliers à venir
avec option d’inscription possible le jour même
par Mme Perrine FONTAINE
Coordinatrice DidacTIC, Centre des Méthodes Pédagogiques 
de la Province de Liège

Verre de l’Amitié prévu à 12H


