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Digital Classroom.

La priorité absolue pour toute forme d’enseignement 
hybride est que l’ensemble des étudiants et 
l’enseignant soient toujours entendus et vus.

Le local de classe numérique idéal, c’est quoi ? 

Une salle de classe numérique est généralement un 

espace physique qui intègre des dispositifs électroniques 

dans l’environnement d’apprentissage, c’est-à-dire 

où la classe devient un espace numérique. Une classe 

numérique doit offrir la possibilité de collaborer 

numériquement ou de poursuivre le travail en dehors de 

la classe. Vu que la technologie permet un accès facile 

aux ressources et aux réseaux d’apprentissage, il est plus 

facile pour les étudiants de suivre leurs progrès.

 

Les classes numériques s’appuient sur des applications 

et des sites web éducatifs pour améliorer l’apprentissage 

des élèves. Les boucles de rétroaction et la technologie 

constituent des éléments importants à cet égard. 

Les enseignants peuvent adapter leur réaction sur la 

base de l’étudiant, de la leçon, du groupe et de nombreux 

autres facteurs. La technologie est la partie la plus visible 

d’une classe numérique et englobe le matériel, 

les logiciels et les systèmes d’exploitation.

Le potentiel des cours donnés de manière dynamique.
La priorité absolue pour toute forme d’enseignement 

hybride est que l’ensemble des étudiants et 

l’enseignant puissent bien se voir les uns les autres. 

En modifiant quelque peu la disposition, vous pouvez 

rendre l’apprentissage accessible et amusant pour 

tous les élèves, quels que soient leur âge, leur mode 

d’apprentissage ou leur lieu de résidence. Les solutions 

adéquates éliminent les obstacles, permettent aux élèves 

de travailler ensemble en évitant les distractions, et 

enrichissent l’expérience d’apprentissage.

Avec un système vidéo bien pensé, vous pouvez tout faire. 

Par exemple, vous pouvez opter pour une caméra qui 

suit les mouvements de l’enseignant. Celui-ci a alors la 

liberté de se déplacer dans le local, et de montrer aux 

élèves différents types d’objets et de contenu.

Une autre possibilité est une caméra fixe dans un petit 

auditorium, ou plusieurs emplacements de caméra fixes.

Les mêmes principes s’appliquent aux systèmes audio. 

En fonction de la taille de la salle, vous pouvez placer 

des microphones supplémentaires à des endroits 

stratégiques pour vous assurer que chaque voix peut être 

clairement entendue.

Dans la mesure où chaque environnement a ses propres 

besoins, chez Bechtle, nous préférons donner des 

conseils sur mesure. Nous nous penchons sur la forme 

d’enseignement et sur la méthodologie appliquées à 

ce moment et, avec vous, nous cherchons une forme 

numérique et dynamique qui y correspond le mieux.
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Jusqu’à présent, nous n’avons parlé de la numérisation 

que du côté des enseignants. Mais comment un

étudiant peut-il expérimenter au mieux cette nouvelle 

forme d’enseignement depuis un lieu extérieur ? Les élè-

ves restés à la maison doivent se sentir aussi impliqués 

dans le processus d’apprentissage que ceux présents en 

classe. Ces élèves ne forment réellement un groupe que 

lorsque les élèves en distanciel voient et entendent tout 

aussi clairement que leurs camarades à l’école.

Un bon casque antibruit est une véritable  

nécessité. Ce type de casque élimine les bruits provenant 

des occupants de la maison ou d’autres bruits ambiants, 

et veille à donner aux étudiants les meilleures chances 

de se concentrer. De même, une webcam externe permet 

aux étudiants d’être vus eux-mêmes clairement. Ils peu-

vent également déplacer la webcam pour montrer leur 

travail aux autres condisciples ou aux enseignants.

Passer de la salle de classe à la maison et inversement.

Aligner toutes les technologies dans un 
enseignement numérique. 
Si vous voulez constituer une classe numérique, vous aurez bientôt besoin de divers 

produits technologiques bien pensés et intégrés les uns aux autres. Le succès en 

dépend en grande partie. Bechtle se fera un plaisir de vous aider à choisir la bonne 

solution pour votre classe numérique.

Solutions visuelles pour la dispense de cours numériques.

 Ι Une caméra pour tableau blanc interactif vous permet de communiquer numériquement 
via une représentation graphique ou un schéma.

 Ι À l’aide d’une télécommande, les enseignants peuvent mettre en évidence les éléments 
les plus importants d’un schéma pour attirer l’attention des élèves sur ceux-ci.

 Ι Un écran numérique interactif. Toutefois, si vous voulez passer au tout numérique, vous pouvez choisir un écran 
interactif qui participe efficacement à l’enseignement. Les élèves peuvent choisir de visualiser la leçon sur l’écran 
ou via la caméra de l’enseignant. Une combinaison des deux est également possible, afin d’obtenir une image 
claire à la fois de la matière et de l’enseignant.

L’aspect visuel doit être totalement au point, pour que les étudiants soient « avec vous ». De cette façon, 
ils voient ce qui est important et la matière rentre. Vous trouverez ci-dessous quelques éléments auxquels 
vous devez être attentif lors de l’aménagement d’une salle de classe.

Les possibilités et les avantages d’une forme interactive d’enseignement sont énormes, quoique pas 

toujours nécessaires. C’est pourquoi nous souhaitons entamer avec vous un dialogue afin de permettre un 

enseignement personnalisé.
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Bechtle Public Belgium.
Solutions IT pour le secteur public.

Profitez de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur public belge et laissez la connaissance de projets dans toute 
l’Europe jouer en votre faveur. Avec Bechtle, vous avez à vos côtés un partenaire informatique fiable qui vous 
accompagne tout au long du processus.

Vous avez encore des 
questions ? 
sales.public-be@bechtle.com
+32 11 39 78 90

Laissez notre réseau fiable de spécialistes et de
fournisseurs constituer le fondement de vos  
réalisations. Des postes de travail aux infrastructures 
réseau complètes, des applications bureautiques à la 
gestion de la sécurité, nous sommes votre partenaire 
idéal. Ensemble et étape par étape, nous 
transformons votre projet de numérisation en un 
témoignage de réussite.


