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Brunch « Virtual Twin », Journée « Cobotique et Virtual Twin dans l’industrie du futur, Université de Lorraine, France  
Dessins réalisés par Catherine CRÉHANGE, Illustratrice de propos.

https://factuel.univ-lorraine.fr/node/8973


Éducation au 21ème siècle
Diversité, Connectivité, Mobilité

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr


Le jumeau numérique
• Copie numérique de la machine 
facilement accessible durant tout 
son cycle de vie
• Maintenance prédictive basée sur 
des données réelles (capteur et IoT)
• Tests, simulations, prévisions 
facilités pour modifier le design

Industrie au 21ème siècle
4éme révolution

Romero, Stahre, Wuest, et al., CC BY-ND
https://ciowatercooler.co.uk/what-are-digital-twins/

L’opérateur 4.0 , l’opérateur augmenté

• Jumeau numérique en santé
• Exemple de scan d’aorte

https://www.researchgate.net/project/The-Operator-40-Towards-Socially-Sustainable-Factories-of-the-Future
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
https://ciowatercooler.co.uk/what-are-digital-twins/


Éducation 4.0, un retour à la source ?

• Oui ! Avec l’aide des technologies, de stratégies et de design 
pédagogiques, de nouvelles modalités opératoires et de 
meilleures connaissances en neuroscience éducationnelles!



Éducation 4.0, combattre les idées fausses
Déclarations générales des 
sciences de l'apprentissage 
et MBE science

Pourcentage de réponses correctes 
(exactes) par rôle

Réponse

Enseignant Concepteur
pédagogique

Administrateur Correcte ou 
incorrecte

La relecture du matériel de cours est 
une stratégie efficace d’apprentissage 26% 40% 31% incorrect

La pédagogie différentiée est la 
pédagogie individuelle

40% 53% 44% incorrect

Les tests, en général, ont tendance à 
nuire à l'apprentissage.

54% 59% 50% incorrect

Extrait  International Report: Neuromyths and Evidence-Based Practices
in Higher Education, Online learning consortium, septembre 2019



Éducation 4.0, les incontournables
• Apprendre à apprendre (à vie), centré sur l’apprenant, apprentissage actif, 

apprentissage expérientiel (AR), situation authentique (RV), parcours 
d’apprentissage sur mesure (IA), évaluation formative, programmes basés 
sur les compétences, micro-crédits, alternance présence/distance, 
enseignant.e mentor, complémentarité de l’enseignant et des 
technologies, ABL (Active Blended Learning), etc.

Image adaptée par Vitrine technologie éducation 
https://pixabay.com/fr/illustrations/robot-oer-3263267/

“We predict the end of the predominance of the 
lecture “ 
“The immersive learning is experiential; mixed reality 
gives students experiences they can’t have in the real 
world - and it may even allow them to collaborate 
globally. Because the learning of knowledge is covered 
by the AI-led teaching, active, student-centered 
learning such as project work and problem-solving 
prevails.”
Jisc chief executive Paul Feldman’s, september 2018

https://www.northampton.ac.uk/ilt/current-projects/defining-abl/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr
https://pixabay.com/fr/illustrations/robot-oer-3263267/


Pédagogie : défis
En enseignement supérieur, administrateurs, enseignants 

et étudiants doivent identifier et partager ce qui est 
important d’être enseigné par un humain :

• Contrôler et collaborer avec l’IA pour l’enseignement
des connaissances et certaines compétences

• Confier à l’humain la mise en place de dispositifs
d’apprentissage pertinents
– Enseigner les compétences du 21ème siècle 

• Créativité, collaboration, communication, esprit critique, 
résolution de problème

– Utiliser des méthodes d’enseignement basées sur
l’apprentissage actif

• apprentissage expérientiel, apprentissage mobile
• apprentissage par problème, par projet, jeu de rôle, etc.
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Technopédagogie : défis

Redéfinition
La technologie permet une stratégie pédagogique
inconcevable auparavant 

Modification
La technologie permet une transformation 
significative de la tâche 

Augmentation
La technologie remplace l’outil précédent et apporte 

une amélioration fonctionnelle

Substitution
La technologie remplace l’outil précédent sans 
apporter de changement fonctionnel

Schéma adapté par VTÉ (traduction adaptée de l’anglais au français) et partage dans les mêmes 
conditions que l’œuvre originale de Ruben Puentera : 
http://www.hippasus.com/rrpweblog/archives/2013/03/28/SAMRandTPCK_AnIntroduction.pdf
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http://www.hippasus.com/rrpweblog/archives/2013/03/28/SAMRandTPCK_AnIntroduction.pdf


Institutions : défis
• Mettre en place une pédagogie inclusive centrée sur les apprenants tirant partie 

des technologies
• Assurer le développement professionnel des enseignants et Transformer 

l’organisation des métiers TI
• Envisager la réduction des cours magistraux et l’adaptation des modes opératoires 

(micro-crédit, approche par compétence) - Revoir le design des cours et des 
programmes

• Adapter les classes et laboratoires aux pratiques pédagogiques (y compris 
technopédagogiques) - Adapter les infrastructures à l’infonuagique, la mobilité, 
l’IoT

• Mettre en place une écologie d’apprentissage basée sur l’interopérabilité, les 
données ouvertes, la collaboration et les usages de l’analyse de l’apprentissage et 
des analytiques responsables

• Mettre en place un « système d’information pour le respect de la vie privée » basé 
sur le consentement et former le personnel concerné

• Organiser des projet avec des partenaires commerciaux, des enseignants et des 
étudiants pour implanter/développer des STI
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L’impact de la mobilité

Réseaux 
mobiles
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Mobilité

Apprentissage omniprésent
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Vers un nouvel ENA

Jumeau
numérique

Apprenant 
mobile

Enseignant

ENA

APPREL Réalité
virtuelle/augmentée
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Interface
adaptative

Présentateur
Commentaires de présentation
L’ENA doit offrir des interfaces adaptatifsLe jumeau numérique doit être considéré comme l’apprenant et comme enseignantUne plus grande offre de REL granularisées est nécessaire pour répondre aux besoins de formation personnalisé.L’enseignant joue davantage un rôle de concepteur pédagogique pour:créer des activités d’apprentissage dans l’ENA selon diverses stratégies;recenser, créer et référencer des REL en fonction des sujets d’apprentissage selon une approche modulable;s’assurer que le modèle du jumeau numérique soit correctement alimentécéder en partie la place aux interventions du jumeau numérique pour améliorer l’apprentissages’assurer des conditions de respect de la vie privée et de la sécurité des donnéesModèles d’apprentissage futurs devronts’éloigner du calcul de déviationpar rapport au groupeou un barème établitenir compte des styles d’apprentissagedes préférences personnellesPourrait s’appliquer par l’utilisation de jumeaux numériquesCe qui implique encore plus de besoins de protection des données personnelles



Précision sur ce qu’est un STI

Apprentissage de la chirurgie orthopédique assisté par ordinateur : Le cas du Système Tutoriel Intelligent TELEOS

https://factsreports.revues.org/3169


Médiagraphie
• https://factuel.univ-lorraine.fr/node/8973
• https://www.researchgate.net/publication/312069858_Industrie_40_and_Smart_Manufacturing__

A_Review_of_Research_Issues_and_Application_Examples
• https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/le-jumeau-numerique-une-r-evolution-viable-du-

monde-de-la-sante-824052.html
• https://www.slideshare.net/eden_online/artificial-intelligence-in-education-state-of-the-practice-

paths-toward-the-future-ilkka-tuomi-eden19
• https://onlinelearningconsortium.org/read/international-report-neuromyths-and-evidence-based-

practices-in-higher-education/#.XZybemwtyg4.twitter
• https://www.northampton.ac.uk/ilt/current-projects/defining-abl/
• https://www.jisc.ac.uk/blog/the-potential-of-education-4-is-huge-the-uk-must-take-the-lead-now-

12-sep-2018
• https://www.chronicle.com/article/The-Talk-of-Educause/247352?cid=wcontentgrid_6_4grid_2
• https://www.theguardian.com/education/2019/sep/06/will-ai-replace-university-lecturers-not-if-

we-make-it-clear-why-humans-matter
• https://www.vteducation.org/fr/articles/innovation/un-jumeau-numerique-pour-apprendre
• https://cmte.ieee.org/futuredirections/2018/02/21/what-would-education-be-like-in-2050-digital-

twins/
• https://er.educause.edu/blogs/2017/6/opening-the-black-box-of-adaptivity

https://factuel.univ-lorraine.fr/node/8973
https://www.researchgate.net/publication/312069858_Industrie_40_and_Smart_Manufacturing__A_Review_of_Research_Issues_and_Application_Examples
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/le-jumeau-numerique-une-r-evolution-viable-du-monde-de-la-sante-824052.html
https://www.slideshare.net/eden_online/artificial-intelligence-in-education-state-of-the-practice-paths-toward-the-future-ilkka-tuomi-eden19
https://onlinelearningconsortium.org/read/international-report-neuromyths-and-evidence-based-practices-in-higher-education/
https://www.northampton.ac.uk/ilt/current-projects/defining-abl/
https://www.jisc.ac.uk/blog/the-potential-of-education-4-is-huge-the-uk-must-take-the-lead-now-12-sep-2018
https://www.chronicle.com/article/The-Talk-of-Educause/247352?cid=wcontentgrid_6_4grid_2
https://www.theguardian.com/education/2019/sep/06/will-ai-replace-university-lecturers-not-if-we-make-it-clear-why-humans-matter
https://www.vteducation.org/fr/articles/innovation/un-jumeau-numerique-pour-apprendre
https://cmte.ieee.org/futuredirections/2018/02/21/what-would-education-be-like-in-2050-digital-twins/
https://er.educause.edu/blogs/2017/6/opening-the-black-box-of-adaptivity


Merci pour votre attention !
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