
Action d'entraide pour développer le télé-
enseignement

En ces temps de coronavirus, peut-être avez-vous des enfants, en primaire, 
secondaire ou à l'université, privés de cours et qui auraient besoin de télé-
enseignement. Cette situation pourra se reproduire et le télé-enseignement 
devenir une obligation.
En parler c'est bien mais le faire c'est mieux ! Or je peux, en accord avec leurs 
enseignants, aider bénévolement à fournir ce service. 
Gratuitement, je donne, entre autres choses, l'outil logiciel que j'ai créé et 
assure un atelier rapide de formation à son utilisation.

Transformation des exercices traditionnels en exercices multimédias 
interactifs :
l'essentiel de mon travail de recherche à l'université portait sur la mise au 
point d'un outil logiciel destiné aux enseignants et leur permettant de créer 
facilement des exercices multimédias interactifs à partir de leurs propres 
exercices existant sur supports traditionnels, papier ou autre. 
Ils peuvent désormais utiliser les TICE (Technologies d'Information et de 
Communication pour l'Enseignement) et Internet, sans remettre en question ni
leurs pratiques pédagogiques ni leur données en termes de documents et 
d'exercices. 

Les exercices multimédias interactifs ainsi créés sont utilisables par leur élèves 
sur Internet. 
Le dispositif ainsi mis au point concerne l'enseignement des langues mais aussi
du français, et d'autres matières. 
J'ai travaillé de cette façon avec des enseignants du primaire et du secondaire 
ainsi qu'avec des chercheurs de quelque 70 universités françaises et 
étrangères au sein d'un réseau que j'avais mis en place. 

Je me tiens prêt à vous présenter plus en détail ce dispositif et à partager avec
toute personne intéressée, les outils que j'ai créés. Je peux ainsi, dès 
aujourd'hui, organiser, à la demande, des ateliers de prise en main, comme je 
l'ai fait un peu partout en France et à l'étranger.
Vous pouvez constater un exemple du résultat de ma collaboration avec un 
professeur de CM2, en suivant ce lien : http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/
Cours_M_Basuyaux/Index.php 

La presse s'est faite l'échos de cette action comme vous pourrez en juger en 
lisant cet article.

Je n'ai aucun intérêt commercial et mon implication est entièrement bénévole.

Si cela vous semble digne d'intérêt, merci de partager ce message .

Pour me contacter :

http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/Cours_M_Basuyaux/Index.php
http://www.jjhochart.net/APPRENDRE/Cours_M_Basuyaux/Index.php


Jean-Jacques Hochart – Maître de conférences retraité
06.74.70.60.47 - jjhochart@gmail.com
142 rue de la vallée 62130 Gauchin-Verloingt
www.jjhochart.net 

À bientôt, j'espère.
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