
 



Nom du Colloque 

Technologie et créativité 
Audrey Humbert, Freasyway, a.humbert@freasyway.og 

Entrepreneuriat, innovation et créativité 

L’innovation est un levier essentiel du développement économique. 
Facteur de compétitivité hors coût, elle permet une différenciation des 
produits et services, source de valeur ajoutée et de gains de parts de 
marché, notamment à l’exportation. Savoir transformer des projets 
R&D pour faire émerger des entreprises à fort potentiel de croissance, 
source principale de création d’emplois, constitue un défi majeur.  
 
L’innovation est donc avant tout une affaire de motivation des 
individus, de disposition d’esprit et d’ambition pour la société et pour 
soi.  
Toute innovation a une dimension entrepreneuriale, même au sein 
d’une entreprise existante. Elle suppose le plus souvent esprit 
visionnaire, prise de risque, capacité d’initiative très forte, aptitude à 
travailler en équipe, culture du projet et volonté d’aboutissement. Elle 
nécessite, au terme du parcours de formation, de savoir évoluer dans des 
environnements complexes soumis à des incertitudes et des ambiguïtés, 
d’être capable d’identifier et de se focaliser sur des opportunités que 
d’autres peinent à discerner, de rebondir après un échec. 
 
C’est aussi un impératif de cohésion sociale et d’intégration sur le 
marché du travail de jeunes motivés, qui s’en sentent exclus, alors même 
qu’ils sont en capacité de répondre aux nouvelles attentes des entreprises 
recherchant des jeunes aux profils plus entrepreneuriaux et plus créatifs. 
Les jeunes ont des atouts : une plus grande familiarité avec les nouvelles 
technologies (« digital native »), une ouverture à l’international, une 
pratique des langues étrangères. On constate cependant qu’un grand 
nombre de jeunes restent sans emploi ni formation. Les deux étant 
étroitement liés : on se forme en fonction des perspectives d’emploi sur 
le marché.   
 
Pour répondre à ces attentes, ce sont une culture de l’innovation et de 
l’entrepreneuriat mais aussi un état d’esprit qui doivent être développés. 
Ces notions doivent donc être intégrées au système éducatif qui façonne 
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la culture d’une population car il touche les individus à un âge où les 
personnalités sont en construction, et où les choix d’orientation vont 
déterminer une grande partie de l’avenir des jeunes qu’ils soient élèves, 
étudiants ou des jeunes sortis du système scolaire souhaitant s’inscrire 
dans une dynamique d’insertion par l’entrepreneuriat. 
 
Un des éléments primordiaux à l’émergence d’innovation et d’un esprit 
d’entreprendre est la créativité. Marc Prensky (2008) déclare que « trop 
d’enseignants considèrent l’éducation comme un moyen de préparer la jeunesse au passé… 
et non au futur1», Il est essentiel que les enseignants aient un esprit créatif et 
intègre la notion d’innovation et d’entrepreneuriat dans leur approche 
pédagogique afin d’insuffler aux jeunes un esprit d’initiative.  
 
Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) 
ouvrent de nouvelles perspectives en matière d’apprentissage. Elles 
permettent de mettre en œuvre des pédagogies orientées porteuses des 
valeurs de l’entrepreneuriat.  
 
Cependant, dans un monde submergé d’informations qui nous 
parviennent de manière déstructurée et sous des formats en perpétuelle 
évolution, leur durée de vie s’est considérablement raccourcie. Ce 
contexte nous invite à appréhender les compétences d’une manière 
radicalement différente au sein des organisations. Les professionnels de 
la formation doivent de plus en plus utiliser des protocoles pédagogiques 
adaptés à un univers dans lequel la moindre information est à un clic sur 
la toile. Leur principal challenge consiste donc à passer de pratiques 
centrées sur la formalisation et la transmission à des approches 
dynamiques de facilitation de l’accès au savoir (schéma d’apprentissage 
70 :20 :10, Etude CrossKnowledge, 20112 ).  
 
L’apport de la technologie pour favoriser l’apprentissage, augmenter 
l’assimilation des données apprises et offrir une pédagogie adaptée au 
plus grand nombre en fonction de leur capacité n’est plus à démontrer. 
L’association de la technologie à l’enseignement présente de nombreux 
avantages tels que l’interactivité et la personnalisation de la pédagogie. 

                                                 
1 Marc Prensky, Backup Education?, Educational Technology, Vol 48 No 1, Jan-Fév. 2008 
2 Charles Jennings & Jérôme Wargnier,  CrossKnowledge, 70 :20 :10 Explorer les nouveaux 
territoires d’apprentissage, 2011 
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La mise en application requiert la définition d’objectifs à atteindre et 
demande une certaine prudence face à certains risques présents.  
 
L’importance des pédagogies actives 

Un des enseignements majeurs est que l’enjeu des TIC n’est pas la 
technologie, mais l’usage que l’on en fait. Il s’agit de saisir l’occasion de 
passer aux pédagogies actives pour améliorer ses pratiques pédagogiques 
et mettre les apprenants en mouvement plutôt que de s’appuyer sur leur 
passivité, leur écoute et leur docilité (approche moins efficace en terme 
de rétention mais toujours largement dominante!). Il faut rendre les 
apprenants actifs, les impliquer, leur faire faire des choses: learning by 
doing, playing, teaching, producing report, explorating issue… (comme 
disent les anglo--‐saxons). Il ne s’agit ni d’une révolution technologique 
(même s’il ne faut pas sous-estimer l’impact des technologies sur les 
usages), ni même pédagogique, puisque les référentiels pédagogiques ne 
sont pas neufs ! Les pédagogues savent depuis longtemps que: “J'entends 
et j'oublie, je vois et me souviens, je fais et je comprends”. Le potentiel 
permettant de les activer, de les instancier est simplement plus grand. 
De tout temps l’enseignant pouvait prendre à sa charge le déploiement 
de stratégies actives. Le potentiel des technologies en facilite simplement 
la mise en place.  
 
L’outil Freasyway a été développé pour répondre aux besoins de 
l’entrepreneuriat et de compétitivité des entreprises. Lors de notre étude 
de marché, nous avons constaté que les solutions existantes n’offraient 
pas la flexibilité attendue pour des plateformes dédiées à l’usage éducatif. 
Nous nous sentons également concernés par la banalisation de 
l’apprentissage (ou déprofessionnaliser l’apprentissage) qui représente un 
des dangers majeurs de la mauvaise utilisation de la technologie 
(Emmanuel Davidenkoff, 20143). Avec l’avènement des TICE, on a 
tendance à croire qu’apprendre devient facile.  
 
Le rôle des partenariats publics - privés 

Paradoxalement aux études qui prouvent que la technologie favorise 
l’apprentissage grâce à l’interactivité et à la personnalisation de la 

                                                 
3 A lire également, Emmanuel Davidenkoff, Le tsunami numérique, Stock, 2014 
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pédagogie, la mise en application n’a pas encore rejoint cette réalité. Un 
des facteurs de ce retard est le coût et les compétences requises pour le 
développement d’une plateforme modulaire. Sa réalisation nécessite une 
maîtrise parfaite d’une architecture web complexe et des techniques de 
programmation. Une autre difficulté réside dans la mise à jour quasi 
permanente requise par l’introduction de nouvelles normes et langages 
de programmation.  
 
Une entreprise ayant des contraintes économiques visera donc en 
priorité la rentabilité et se souciera moins des conséquences sur le 
moyen et long terme. Elle se concentrera sur l’atteinte de ses objectifs ce 
qui ne correspondra pas toujours avec les objectifs nationaux.  
 
A l’inverse, les institutions gouvernementales en charge de 
l’enseignement se concentreront sur l’établissement de méthodes 
durables qui prouvent leur efficacité en terme de propension des savoirs 
et de la culture afin d’assurer le bon développement de leur nation et un 
enseignement plus large pour veiller à maintenir l’équilibre avec une 
bonne répartition des compétences par secteurs d’activités. L’école 
prépare des citoyens ce qui regroupe à la fois les aspects professionnels, 
privés et civiques.  
 
En tenant compte de ces paramètres, nous préconisons donc un 
partenariat privé-public qui devra permettre à chacun de répondre à ses 
attentes et atteindre un objectif commun d’efficacité pédagogique et de 
rentabilité. Un tel partenariat engendrera des idées créatives avec chaque 
partie qui apportera ses compétences et son savoir-faire créant ainsi un 
système éducatif repensé qui bénéficiera à tous.  
 
Freasyway, né de l’initiative d’un jeune Africain, vise à développer des 
partenariats avec les institutions gouvernementales. Le cahier des 
charges a été développé avec la collaboration de professeurs de 
prestigieuses Universités et Hautes Ecoles. Freasyway a également été 
retenu par le Conseil Economique et Social de l’Europe dans le cadre de 
la création et la promotion d’un cursus scolaire européen harmonisé.  
 
Une fois ces méthodes de travail et de collaboration évoquées, il 
convient de définir les objectifs à atteindre et d’observer les modèles 
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existants.  
 
L’exemple des MOOCs 

Les cours en ligne ouverts et massifs (CLOM ou MOOC en anglais) 
sont devenus la vitrine internationale des universités des pays 
développés et un symbole de la compétition qu’elles se livrent pour 
attirer des étudiants et asseoir leur e-réputation. C’est une innovation 
pédagogique qui permet potentiellement à des dizaines de milliers 
d’étudiants ou d’apprenants en formation continue de suivre en même 
temps et pendant quelques semaines le cours d’un enseignant. Un 
moyen de montrer son savoir-faire et de faire de la publicité à grande 
échelle.  
 
Plusieurs questions se posent par rapport à ce modèle :  
Comment transformer cette innovation pédagogique utilisée comme 
moyen de montrer son savoir-faire et de faire de la publicité à grande 
échelle en système d'accès à une formation de haute qualité à tous et 
surtout au moins nantis. Comment en faire un système de 
démocratisation des compétences ?  
Comment tirer profit de l'intégralité des avantages de la technologie 
pour améliorer le transfert des compétences ? 
 
Quelles améliorations/innovations apportons-nous au MOOC du 
modèle Américain pour créer un système efficace de démocratisation 
des compétences adapté à la diversité de contextes socioculturels 
d'apprentissage et d'acquisitions des compétences ? 
 
Dans quelle mesure les universités africaines souhaitent-elles s'imposer 
comme des systèmes originaux efficients aux côtés de leurs consœurs 
américaines ou européennes ?  
 
Il est en effet important de tenir compte des spécificités socioculturelles 
afin de préserver la diversité, également source de créativité. Exemple 
direct de ces spécificités : les mathématiques ne sont pas enseignées de la 
même manière dans les pays francophones et anglo-saxons. On observe 
des différences de notations et de démarches calculatoires. En se basant 
sur des plateformes américaines traduites en français, on peut perdre 
toute une culture, toute une manière de réfléchir ! 
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Dès leur origine, les MOOCs ont été établis dans une optique élitiste, 
par les meilleures universités américaines, afin de renforcer un processus 
de sélection des meilleurs étudiants pour porter les couleurs de ces 
établissements prestigieux. La pédagogie proposée elle aussi est élitiste. 
Auparavant, les manuels scolaires et autres ouvrages contenaient déjà 
tous les éléments nécessaires à un apprentissage complet incluant 
support de cours, exercices et corrigés. Cependant, peu de personnes ont 
la capacité de se former en autonomie. En effet, cela demande une très 
grande discipline ainsi qu’une capacité à comprendre des informations 
en étant privé de toutes interactions notamment avec l’enseignant qui 
facilite le transfert de connaissances. Or, si l’on transpose ces 
considérations au modèle des MOOCs, on peut se poser la question de 
la réalité des résultats obtenus suite à de telles formations qui montrent 
d’autres limites comme par exemple la durée des vidéos. Il est en effet 
plus difficile de condenser une vidéo en comparaison d’un document 
rédigé.  
En s’adressant à une élite capable de se former de manière autonome, on 
risque de priver une grande partie de la population d’un avenir brillant 
par manque d’un accompagnement adéquat.  
 
Le modèle des MOOCs qui préconise l’apprentissage en autonomie est-
il la meilleure façon de tirer avantage de la technologie ? Comme nous 
l’avons mentionné précédemment, l’usage des TIC favorise 
l’apprentissage par l’interactivité et la personnalisation de la pédagogie. 
Cela s’applique-t-il aux MOOCs ? Un MOOC, comme son nom 
l’indique, s’adresse à une large audience. En général, on constate peu 
d’interactions à l’issue d’un MOOC avec des plateformes pas 
nécessairement prévues pour ce type d’interactions et des professeurs 
pas forcément disponibles pour le suivi avec les étudiants. En effet, 
répondre aux questions de 10'000 étudiants (représentant l’audience de 
certains MOOCs) demande d’avoir du temps disponible alors que ces 
interactions sont pourtant naturelles dans une salle de classe. Elles 
favorisent l’ouverture d’esprit, l’affirmation de soi et le respect d’autrui. 
Autant de qualité nécessaire pour le développement personnel et 
l’intégration sociale mais qui ne sont pas ou peu prévues par ce modèle.  
 
Ce qui amène la question de la créativité. Comme l’exprime justement 
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l’orateur Murilo Gun (TedX speaker, SIGEF20144), l’empathie permet 
de comprendre un problème, la créativité permet d’apporter une 
solution. Face à la technologie, la créativité est une caractéristique qui 
distingue l’humanité. Il faut donc stimuler cette compétence afin de 
développer les initiatives personnelles à l’origine de l’entrepreneuriat. 
L’utilisation du MOOC est-elle la manière la plus créative pour 
inculquer cette compétence ou plutôt cet état d’esprit ?  
 
Au-delà du MOOC 

Prenons l’exemple d’un livre et le film inspiré du même livre. 
L’imaginaire développé par la lecture du livre n’est en rien comparable 
au visionnage du film. A la fin d’un film, le spectateur a le sentiment 
d’une histoire inachevée et aura hâte de découvrir le deuxième volet du 
film. En revanche, le lecteur ferme le livre de la même manière qu’il l’a 
commencé, avec des images plein la tête.  
 
Sur la base de ces réflexions et des études menées par nos équipes, 
Freasyway a été développé pour reproduire la structure d’un livre de 
façon virtuelle. Le manuel scolaire étant la base de l’enseignement 
depuis des siècles, il inclut des visuels, des leçons, des exercices, des 
corrigés, etc…  
Sa richesse et son efficacité sont liés à l’ensemble des éléments variés 
qu’ils regroupent pour une approche pédagogique structurée et 
complète. En enrichissant le manuel scolaire avec des interactions 
rendues possibles par la technologie : animation flash, vidéo, forums, 
quizz, serious games, etc… on profite pleinement des avantages de ce 
support traditionnel et on lui ajoute une dimension interactive. Chaque 
apprenant puisera dans ce mode d’enseignement enrichi les contenus qui 
conviennent mieux à son mode d’apprentissage et pourra compléter les 
enseignements reçus en classe à volonté pour satisfaire sa curiosité et 
dynamiser les modes d’apprentissage traditionnels. Les avantages d’une 
telle combinaison sont multiples et permettent d’envisager de nouvelles 
perspectives.  
 
Il s’agit donc bien d’offrir de multiples possibilités de choix à la fois aux 
enseignants et aux apprenants. Pour répondre aux attentes de chacun, 
                                                 
4 Murilo Gun, Creativity & Empathy : Skills of the future, plenary session SIGEF 2014 
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un cahier des charges spécifique à chaque profil a été rédigé. Le résultat a 
été la création de deux environnements dédiés. Les apprenants et les 
formateurs évoluent dans un espace qui répond à des problématiques 
divergentes mais se retrouvent dans tous les espaces dédiés aux échanges. 
Nous favorisons ainsi le tutorat. Les théories socio-constructivistes5 en 
psychologie de l'éducation ont démontré que les interactions entre pairs 
et/ou avec le coach, sont un facteur déterminant dans la qualité et 
l'efficacité de l'apprentissage. En outre le tutorat (ou coaching) réduit 
sensiblement le risque d'abandon et de décrochage. Il permet 
d'entretenir la motivation et de favoriser la persévérance des apprenants. 
 
Avec Freasyway, l’accent est mis sur la flexibilité, la modularité et la 
personnalisation de la pédagogie afin de favoriser la créativité. Nous 
avons dépassé les limites des modèles existants en intégrant nos propres 
innovations technologiques. L’expérience utilisateur est optimisée et 
répond aux attentes de tous, enseignants et étudiants. De plus, nous ne 
nous limitons pas à des modèles existants mais ouvrons la porte à de 
nombreuses possibilités (Jonathan Bergmann et Aaron Sams, 20146). Car 
nous pensons que la liberté est la base pour concevoir de nouveaux 
modèles d’enseignement favorables à l’émergence d’une économie 
exercée dans le respect du développement durable.  
 

Afin de valoriser le travail réalisé, deux solutions pour la certification à 
distance sont prévues : des examens surveillés peuvent avoir lieu à la fin 
des cours grâce à ProctorU, un service de surveillance d’examens en 
ligne qui relie les surveillants et les étudiants via webcam. La deuxième 
solution que nous mettons en place progressivement consiste à 
implanter des cybercafés professionnels équipés de système 
d’identification et de surveillance qui permettront en outre de délivrer 
des certificats en toute confiance.  

 

La finalité de ces développements est une meilleure coopération entre 
universités et entreprises. Leur rapprochement ouvre de nouvelles 
perspectives. Les projets R&D augmentent leur chance de déboucher 

                                                 
5 http://www.awt.be/web/edu/index.aspx?page=edu,fr,gui,080,010 
6 Jonathan Bergmann et Aaron Sams, La classe inversée, Reynald Goulet inc, oct 2014 
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sur des applications concrètes sur le marché. Pour faciliter ces échanges 
et la mise en relation, la plateforme prévoit un module avancé de 
gestion de projets, nommé FreasyConfig. Un centre d’innovations tels 
que l’EPFL en Suisse pourra élargir son champ de partenariats en 
augmentant la visibilité sur les projets initiés et créer de nouvelles 
synergies pour des collaborations à la fois internationales et 
transversales.  
 
Une vision d’avenir 

A l’aube d’une nouvelle ère où la technologie et l’éducation ne font plus 
qu’un, il revient aux gouvernements de rester vigilants quant à leur 
stratégie pour l’application de ces technologies. Veiller au bon équilibre 
entre l’utilisation de la technologie et le respect des méthodes 
traditionnelles semble clé pour assurer la pérennité des nations. Le 
continent Africain étant en devenir, il a le libre choix de débuter une 
nouvelle ère en s’éloignant des modèles actuels qui montrent leurs 
limites ; l’enseignement définissant le développement économique et 
social d’une société. Le continent Africain semble avoir tous les 
éléments nécessaires en sa possession. En laissant libre-cours au savoir-
faire de ses élites afin de préserver la diversité culturelle et en assistant la 
fonction de l’enseignement par la technologie, il pourra se positionner 
comme précurseur dans le domaine de l’éducation qui subit des 
transformations majeures et saisir l’opportunité de développer une 
culture de l’entrepreneuriat et du développement durable.  
 
A l’image de l’écosystème développé pour favoriser l’émergence de start-
ups initiés aux États-Unis et particulièrement soutenu en Suisse, 
Freasyway souhaite s’inscrire dans un mouvement favorable à 
l’entrepreneuriat comme intermédiaire privilégié entre les universités et 
les entreprises et offre un environnement technologique propice à 
l’atteinte de ces objectifs par la formation.  
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