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Parents – enfants : conflit de générations !La Fondation Tamkine a scellé le Lundi 28 Février dernier un partenariat stratégique avec l’ODJ Média, grand support 
médiatique multimédia, et devient de ce fait le rédacteur principale de la rubrique consacrée par cet important 
support national à la problématique de l'Éducation dans notre pays, sur le Continent et de par le monde.
Forte de son expertise et de son expérience sur le terrain, de sa connaissance de ce dernier acquise par l’organisation 
de plus de soixante Caravanes Tamkine ; de ses très nombreux partenariats dont elle jouit au Maroc et à 
l’international, portant sa dynamique collaborative et partenariale aux quatre coins du pays et de par le monde et 
notamment sur le continent Africain, la Fondation Tamkine, se prêtant à cette grande aventure médiatique, se 
propose, conjointement avec l’ODJ et conformément à sa charte, de répandre le message de l’amélioration qualitative 
de l’éducation fondée sur une intégration innovante et créative des Technologies de l’Information et de la 
Communication ; et focalisée sur celle des diverses variables de l'Équation Tamkine développée par la Fondation pour 
ce faire. 

C’est dans le cadre de cet important partenariat, et de tous autres qu’ils contracteront conjointement à l’avenir, que 
la Fondation Tamkine et l’ODJ entendent consacrer leur intérêt à la problématique de l’éducation, déclarée par SM le 
Roi Deuxième Priorité Nationale après l’Intégrité Territoriale, et leur contribution active et agissante à son 
amélioration qualitative tant au Maroc que sur le continent.

Il y a lieu de rappeler que Le Bouquet L'ODJ n'est pas un simple canal d'actualités ou d'informations en continu, mais 
un bouquet multimédia et multi-canal pour faire revivre l’esprit de l’Opinion Des Jeunes. À travers des articles, des 
podcasts, des vodcasts, des vidéos, des émissions aussi bien sur son portail, son magazine connecté, sa Web radio et 
sa Web TV, qui ciblent des thématiques qui intéressent la jeunesse marocaine (Bien être, Santé, Culture, 
Environnement, Digital, Economie, Politique, Immobilier, Lifestyle, Sport, Musique  .....), sans pour autant être dans 
l'information éphémère ni soumis à la dictature de l'actualité immédiate. Soit, une actualité durable qui ne suit 
d'autre ligne que la volonté d'éclairer et d'approfondir les enjeux d'un monde devenu difficilement compréhensible.

Pour sa part, créée en 2015, à Rabat, la Fondation Tamkine est une Organisation Non Gouvernementale dont les 
programmes et actions sur le terrain, réalisés dans un cadre collaboratif et partenarial, sont focalisés sur 
l'amélioration qualitative de l'Éducation au moyen d'une approche innovante et créative de l'intégration des 
Technologies de l'Information et de la Communication dans le processus éducatif.

Pour ce faire, la Fondation développe des solutions numériques qu'elle utilise pour la mise en œuvre de ses 
programmes, les met à la disposition de ses partenaires, et à celle du grand public. Ces solutions numériques sont 
développées par le recours aux propres ressources de la Fondation Tamkine.

Partenariat stratégique conclu entre L’ODJ Média et la Fondation Tamkine
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Les NFT dans le monde de l'éducation

Un jeton non fongible est un titre financier constitué de données numériques conservées dans un 
grand livre distribué dit une blockchain. Les NFT, ou Non Fungible Tokens, peuvent être vendus et 
échangés car leur propriété est enregistrée dans la blockchain et donc peut être transférée par le 
propriétaire. Les données numériques telles que les images, les films et les fichiers audio sont 
fréquemment référencées dans les NFT.

Comment fonctionnent les NFT 

Les NFT se distinguent des crypto-monnaies fongibles par le fait qu'ils sont reconnaissables de 
manière unique. Le fichier numérique auquel se réfère un NFT détermine sa valeur marchande. 
Les partisans des NFT affirment qu’ils fournissent un certificat public d’authenticité ou une 
preuve de propriété, mais les droits juridiques qu’un NFT transmet peuvent être ambigus. La 
propriété d'une NFT telle que définie par la blockchain n'a pas de signification juridique 
intrinsèque et n'implique pas de droits d'auteur, de droits de propriété intellectuelle, ou d'autres 
droits légaux sur le fichier numérique.

Un NFT ne bloque pas la production d’autres NFT qui font référence à des fichiers identiques, ni 
restreint le partage ou la copie du fichier numérique qui lui est associé.

Le marché des jetons non fongibles a connu une croissance considérable entre 2020 et 2021, les 
NFT de reprise atteignant plus de 17 milliards de dollars en 2021, soit une hausse de 21 000 % par 
rapport aux 82 millions de dollars de 2020. Les NFT ont été critiqués pour les coûts énergétiques 
élevés et l'empreinte carbone associés à l'authentification des transactions blockchain, ainsi que 
pour leur utilisation fréquente dans les escroqueries artistiques.

Quel est l'intérêt de posséder un NFT ?
L'un des avantages les plus évidents de l'achat d'œuvres d'art est qu'il vous permet de soutenir 
financièrement les artistes que vous appréciez, et cela vaut également pour les NFT (qui sont bien 
plus tendance que les autocollants Telegram). Lorsque vous achetez un NFT, vous obtenez 
généralement certains droits d'utilisation de base, comme la possibilité de publier l'image en 
ligne ou d'en faire votre photo de profil.

2 #Tamkine_ensemble_nous_reussirons  



En fait, à moins que des droits supplémentaires ne soient accordés, le NFT transfère très peu de 
droits à l'acheteur. Lorsque vous achetez un NFT, vous achetez un jeton qui symbolise un actif. Ce 
jeton contient les métadonnées du bien, ce qui prouve son authenticité et vous donne un accès 
restreint à l'enregistrement numérique.

Le futur de l'NFT sur le monde de web 3.0
En 2021, les NFT ont pris le monde d’assaut, apportant une révolution créative numérique tout en 
étant l’une des classes d'actifs à la croissance la plus rapide de l'année. La technologie des jetons 
non fongible a permis aux artistes de vendre des originaux numériques sans passer par des 
intermédiaires, tout en percevant des redevances sur les ventes secondaires de leurs œuvres. 
Cependant, ce n'est que le début des capacités que les jetons non fongibles apportent au monde 
du web 3.0

Il y a lieu dans ce contexte même de noter que les NFT contribuent déjà à former des 
communautés, à fournir des actifs de jeu distinctifs et échangeables, et à jeter les bases de la 
propriété et de l'identité dans le métavers.

Comment les NFT sont-ils utilisés dans l'éducation ?
Selon le site Web GETTING SMART, dans le domaine de l'éducation, les NFT sont devenus un sujet 
de conversation. Au cours des derniers mois, dans le cadre du cours STEAM sur les technologies 
émergentes, ils ont exploré le bitcoin, la crypto-monnaie, la blockchain et les NFT. Les étudiants 
souhaitent en savoir plus sur les NFT et discuter de ce que cela signifie pour l'avenir et pour 
l'éducation, et même réfléchir à ce qu'ils pourraient créer. Plusieurs universités utilisent les NFT 
pour la délivrance de titres et aussi pour travailler dans des environnements d'apprentissage à 
distance. L'université de Duke, par exemple, a fourni des titres de compétences sous la forme de 
NFT pour son diplôme de master en ingénierie financière.

D'autres universités explorent des utilisations uniques des NFT. L'université Seton Hall a organisé 
un dîner annuel du Temple de la renommée des entrepreneurs en février et des anciens élèves 
ont reçu des prix NFT. À l'université de Pepperdine, un éducateur a utilisé les NFTs dans un cours 
de finances personnelles pour remettre des NFTs aux étudiants. Les NFTs représentent des jetons 
académiques, sans valeur monétaire, qui indiquent quand un étudiant a réussi le cours. Le NFT 
contient des détails uniques sur les performances de l'étudiant. Le MIT a effectué les recherches 
et a préconisé l'utilisation de la blockchain pour authentifier les certificats et les relevés de notes 
des universités.

Les étudiants manifestent donc clairement leur souhait d'en savoir plus sur les NFT et de discuter 
de ce que cela signifie pour l'avenir et l'éducation, et même réfléchir à ce qu'ils pourraient créer.

D’autres usages ne manqueront pas de voir le jour, le Metaverse étant à son âge enfant, sa 
croissance, et les interactions qui s’y organiseront étant, ces nouveaux usages seront de plus en 
plus diversifiés tant dans leur forme que dans leur substance. 

Rédigé par Toufiq Zouine, La Fondation Tamkine
Mercredi 1 Juin 2022
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Comment bâtir des relations de qualité avec ses collègues ?

Construire des relations au sein de l’environnement du travail ne veut pas nécessairement dire 
devenir amis avec ses collègues, mais plutôt bâtir des relations de qualité qui favorisent la 
coopération et garantissent un certain bien-être au travail ; chose qui permet aux salariés d’être à 
l’aise en travaillant et de créer une ambiance qui va servir la créativité au sein du travail.

Comment construire des relations saines avec ses collègues ?

Voici quelques étapes pour nouer des liens au travail :
 Apprendre à se connaitre 
 Savoir dire non  pour garder ses limites et restez sérieux dans ses relations dans un cadre 
professionnel.
 Partagez des arguments, idées communes, intérêts …
 S’ouvrir aux autres :  Prenez votre temps avec vos collègues, s’intéresser à leurs opinions, idées …
 Expérimentez avec autrui : Prenez le déjeuner ensemble, des voyages …

Pourquoi construire des relations professionnelles ?
L’être humain a besoin d’interagir avec ses collègues pour trouver son équilibre et tout simplement 
vivre. Ainsi, plus ses relations avec autrui sont de qualité, plus il parvient à s'épanouir.

Les relations professionnelles sont essentielles pour les entreprises à cause de leurs répercussions 
sur l’environnement de travail, la production de biens et la fourniture de services.

Dans la vie professionnelle, entretenir de bonnes relations avec son entourage offre de nombreux 
avantages et permet, notamment de :
 Gérer les tensions plus facilement : Lorsque l’entente est bonne, le dialogue est toujours présent 
entre les collègues ce qui facilite la résolution de tous les problèmes qui peuvent se créer durant le 
travail.
 Mieux gérer sa carrière
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 Mieux appréhender le changement : Une communication plus fluide permet une meilleure 
appréhension des transformations, questionnements en toute confiance. 
 Conquérir de nouvelles marches …

Qu’est-ce qui caractérise une relation solide et de qualité ?
Dans le monde de travail, il est important de garder des relations fluides avec les employés, pour 
espérer conserver un minimum de motivation et dessiner une carrière.

Voici les éléments qui caractérisent une relation professionnelle solide :
 La confiance :
C’est le pilier de toute relation saine et solide , en faisant confiance à vos semblables  et en leur 
inspirant réciproquement confiance, vous instaurez un climat propice au dialogue où chacun se 
sentira libre d'exprimer ses idées, proposer des solutions innovantes, etc. Cela vous permet également 
de donner et recueillir un feedback de manière constructive, évoluer dans votre posture de manager 
et transmettre vos messages de manière efficace.
 Le respect :
C’est la base de toute relation, s’il n’y a pas de respect la relation risque d’échouer et de se détruire .
 La réciprocité :
les relations à sens unique ont peu de chances de perdurer dans le temps. Que ce soit avec votre 
supérieur hiérarchique, un collaborateur, un collègue ou même un client ou un fournisseur, lorsque la 
relation va toujours dans le sens de l'un des 2 protagonistes, à terme les choses finissent par 
s'envenimer.
 L’ouverture d’esprit :
 Accueillir pleinement la différence, quelle qu'elle soit, est un gage de richesse en matière de relation. 
Être ouvert à l'autre dans toute sa singularité apporte au manager de belles possibilités d'innovation 
au sein de son équipe, des solutions disruptives, etc.
 La loyauté :
Un élément qui participe au fondement de la confiance. Si vous êtes loyal envers votre équipe, vos 
collaborateurs vous le rendront. La loyauté est un levier formidable pour la cohésion de groupe et 
l'intelligence collective.
 
 L’intelligence émotionnelle :
Être à l'écoute, faire preuve d'empathie envers vos collaborateurs instaurera un climat serein et de 
confiance, base d'une relation professionnelle saine et pérenne.

Rédigé par Hiba Ayyad, La Fondation Tamkine 
Jeudi 2 Juin 2022
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Des enseignants qualifiés : une nécessité !

L’enseignant est le facteur qui joue le rôle le plus important dans l’enseignement. Un 
enseignant qualifié et bien formé nous donnera toujours des élèves avec une bonne 
éducation ; comme elle se doit.
Au sein de la classe, l'enseignant est le premier responsable de la transmission des 
connaissances à ses élèves, et de la facilitation d’apprentissage de nouveaux acquis, 
compétences et connaissances. Il doit donc donner le bon exemple, puisqu’il peut de par 
son métier et sa nature avoir un impact profond sur la vie de ses apprenants.
Le métier d’enseignant est un métier très dur qui va avec de lourdes responsabilités et 
qui nécessite de grandes compétences, puisqu’un enseignant travaille et essaye tous les 
jours de donner le maximum pour former les jeunes de demain qui vont représenter 
notre société.
 
C’est pour cela que chaque enseignant doit recevoir une bonne formation, qu’il doit être 
doté des conditions favorables pour qu’il puisse tout donner dans son métier. 

Une bonne formation joue un rôle majeur :
Une bonne éducation ne repose pas seulement sur les conditions de travail, les 
méthodes et les outils d’enseignement mais aussi sur la formation des enseignants. 
Au-delà de la transmission des connaissances, ce métier requiert une multitude de 
compétences que la majorité ignore.

Tout d’abord on doit commencer par une bonne pédagogie, ce qui veut dire instaurer un 
bon climat au sein de la classe pour que les élèves puissent bien assimiler toutes les 
informations. Un enseignant pédagogue veut dire qu’il arrive toujours à se mettre à la 
place de ses élèves et à les comprendre afin de mettre en place différentes méthodes 
d’apprentissage adaptées aux besoins, voire aussi au rythme de chaque élève.
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On doit aussi former les enseignants de manière à ce qu’ils s’organisent pour qu’ils 
soient efficaces dans leur travail, cela veut dire trouver l’équilibre entre les heures de 
préparation des cours et à les animer, aussi bien que d’être toujours disponibles pour ses 
élèves disponibles, et savoir comment aider les aider à acquérir l’art de la vie, le savoir 
être avant le pur savoir.
Il faut aussi apprendre aux professeurs comment mettre en place de nouvelles 
techniques qui vont faciliter l’apprentissage. Et c’est là où on fait appel au côté créatif au 
l’enseignant.
 
Et puis, en général, chaque enseignant à la fin de sa formation doit avoir :
 Une connaissance parfaite du système éducatif
 Savoir comment animer et gérer une classe
 Maîtriser les outils d’éducation 
 Avoir des idées sur l’état psychologique des petits enfants et adolescents

Des conditions de travail et financières favorables :
En fouillant, voire creusant un peu dans les conditions de travail de certains enseignants 
et leurs salaires, ça nous fera allusion à la raison derrière la qualité de l’enseignement 
qui laisse des fois à désirer.

 Parfois le problème ne provient ni de l’enseignant ni de sa formation mais plutôt de ses 
conditions de travail. Les enseignants doivent avoir un salaire à la hauteur de leur travail, 
c’est un métier qui n’est pas facile surtout que certains font face à des conditions très 
ardues, surtout ceux qui sont affectés dans les régions rurales ou les plus enclavées.

Malgré toutes ces difficultés, on les trouve toujours en train de se battre pour ne pas 
priver des enfants de l’un des droits les plus légitimes des leurs : celui de l’accès à une 
éducation de qualité. De nouvelles stratégies doivent être mise en place pour améliorer 
les conditions financières et de travail afin d’encourager les enseignants et donner aussi 
l’opportunité à des enfants d’apprendre dans des écoles bien équipées comme les 
autres. Le moment de revoir notre politique de l’éducation ?

Comment l'enseignant peut offrir une bonne éducation ?
Si l’enseignant est bien formé et trouve les conditions favorables pour travailler, il va 
automatiquement être motivé et va tout donner pour le bien-être de ses élèves et cela à 
travers plusieurs méthodes, dont nous citons :
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La relation enseignant-apprenant : Généralement quand l’élève sent que le professeur 
est proche de lui, il se sent plus à l’aise, et inhérenment encouragé à assumer davantage 
de responsabilités et d’engager plus d’initiatives durant le processus d’apprentissage. 
Cette relation est très importante dans la construction de la personnalité des élèves 
puisqu’ils se sentent aimés, valorisés ce qui les encourage à donner plus.
 
Responsabiliser les élèves : Il très important d’inculquer aux élèves le sens de 
responsabilité dès leur jeune âge, ça consiste à leur montrer comment faire une chose, 
les assister pour la première fois et les laisser faire tout seuls. Il y a lieu à leur faire 
confiance, et soyez sûr qu’ils seront s’en sortir. Cette étape va leur permettre d’assimiler 
l’apprentissage autonome.
 
Comprendre ses élèves : Le fait que l’enseignant se mette à la place de ses élèves va lui 
faciliter la tâche pour savoir quelle technique utiliser pour leur transmettre 
l’information. Cette technique va aussi aider l’élève à être plus à l’aise et à se sentir bien 
puisque qu’il vit dans un environnement où il y a des personnes qui le comprennent, 
auxquelles il pourrait s’identifier et surtout, croire et faire confiance.

Rédigé par Aya Kamime, La Fondation Tamkine 
Vendredi 3 Juin 2022
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Le Metavers dans l'éducation au Maroc: Oui , mais ...

Intelligence Artificielle (IA), Réalité Virtuelle (RV), Réalité Augmenté (RA), Réalité Mixte 
(RM), Metavers (Meta), une terminologie de plus en plus dense, ou chaque terme , ce qu’il 
représente, la réflexion qu’il impose, son paradigme nouveau et novateur pour certains, 
dans l’air du temps pour d’autres, une continuation et un développement pour les pays 
et leurs e entrepreneurs qui en sont à l’origine, nous interpellent au plus profond de 
nous-mêmes, tous secteurs confondus et particulièrement ceux déterminant pour notre 
émergence, pour notre développement économique et social,  chez nous ici au Maroc et 
sur notre continent ; nous qui sommes de simples consommateurs ou presque de tout ce 
qui nous vient d’ailleurs, de tout ce qui nous est proposé.   
Nombreuses, de plus en plus nombreuses sont les études et publications qui en traitent, 
les expertises faisant montre de grande maitrise dans le domaine, de grande habilité à 
non seulement en utiliser le potentiel mais à, également, en étendre l’utilisation par 
d’autres ; et de plus en plus sont les initiatives et actions entreprises à d’importantes 
échelles de par le monde ; écoles, universités , groupes sociaux et de recherches s’en 
arment à tour de bras et en font étalage les uns pour recruter les autres pour renforcer 
leurs capacités et leur potentiel. 
La rentrée universitaire classique (que certains appellent en mode présentiel) n’ayant 
pas été possible pour une université au Japon, qu’à cela ne tienne, le Metavers a permis 
à quelque cinq mille (5000) étudiants, professeurs et administration universitaire de 
faire leur entrée en toute convivialité, en toute sécurité ; de discuter entre eux, 
d’échanger avec les responsables de l’université et avec les membres de son corps 
enseignant. Une première certes ; elle en émulera d’autres partout dans le monde ; 
bientôt les offrent de ce genre de rentrées scolaires et universitaires nous seront 
offertes, ce qui serait de nature à nous permettre de suivre des multitudes de formations 
représentés par nos avatars sans avoir à quitter nos demeures et certainement nos pays 
de résidence… 
A la question de l’animatrice de l’émission EduTruc de l’ODJ (18 Mai 2022) si l’on pouvait 
faire de même chez nous au Maroc, avoir une entrée scolaire ou universitaire dans un 
Metaverse, le Professeur Mohamed ESSAAIDI, l’un des experts de notre pays en la 
matière, ancien Directeur de l’ENSIAS, aujourd’hui Président de l’Interactiv Digital
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Center localisé à l’Université Mohamed6 Polytechnique de Benguerir, n’a pas dit non, 
mais plutôt que cela demandait la mise en place d’une infrastructure Technologique pour 
ce faire ; à l’instar de celle que IDC présente à des fins d’initiation et de formation aussi 
bien introductive que pour en renforcer la maitrise et les compétences de celles et ceux, 
de nos cadres, qui en ont la connaissance et voudraient en développer la compétence.

Le Professeur Essaaidi n’a pas non plus dit que nous n’avions pas les compétences, que 
notre pays était très loin d’en avoir, ou que cela relevait du rêve ou de la supputation de 
l’esprit de se lancer dans une pareil entreprise; non absolument pas ; des compétences 
nous en avons, il en est, comme nous le sommes toutes et tous, convaincu, et cela est 
dans tous les domaines ; et celui de l’éducation, déclarée par le Souverain Deuxième 
Priorité Nationale après l’Intégrité Territoriale, en fait sans absolument aucun doute 
partie.
Il a parlé dans cette émission, suivie par des dizaines de milliers de personnes au Maroc 
et en international, tant la thématique est d’actualité, du préalable, de ce qu’il y a lieu de 
mettre en place, avant d’envisager une telle éventualité, à savoir l’infrastructure requise 
et nécessaire.
Celle – ci requière des ressources, humaines certes mais notamment financières ; mais 
avant les ressources financières indispensables pour la mise en place des infrastructures 
nécessaires, elle requière une réflexion profonde, sereine, et responsable, ouverte à 
toutes les potentialités et à tous les acteurs à même d’apporter leur contribution à la 
dynamique de transformation de notre éducation au moyen d’une intégration innovante 
et créative des Technologies de l’Information et de la Communication et les IA, RA, RV et 
Metavers en font absolument partie intégrante; elle requière par la même occasion que 
la décision en soit prise maintenant, sans retard aucun, quitte à ce que la mise en œuvre 
sur le terrain prenne, pour éviter tout dérapage, quelques mois voire deux ou trois 
années.
D’autres pays font de plus en plus appel et grand usage des potentialités des AI, AR, RV, 
et Metavers ; ces pays, dont les systèmes éducatifs, hier encore, trainaient nettement 
derrière celui de notre pays considéré alors de très loin meilleur que le leur, s’appellent : 
la Chine, l’Inde, Singapour et plus près de nous le Rwanda, un état, qui, hier encore était 
considéré perdu pour la communauté internationale compte tenu alors des haines entre 
les deux composantes de la société, Hutu et Tutsi, et des centaines de milliers de victimes 
assassinées froidement et des blessures laissées de part et d’autre à coup de machettes.  

Rédigé par Docteur Abdelilah Kadili, Président de la Fondation Tamkine 
Lundi 6 Juin 2022
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Le secret du succès : concentration et persévérance

Invité avec d’autres personnes à un dîner chez la famille de Bill Gates, Warren Buffett a 
été questionné, avec Bill Gates qui ne le connaissait pas vraiment à l’époque, sur la clé de 
son succès. Les deux ont répondu que c’était le “ focus ”, aka la concentration. La clé 
n’était ni la chance, ni même des capacités extraordinaires. Juste de la concentration et 
de la persévérance.

Avant de creuser dans cette lecture, il nous faut d’abord donner les définitions de ces 
deux notions : Le “focus” implique la concentration sans distraction. Mettre un seul 
objectif devant ses yeux et faire en sorte que toutes les actions y mènent.

La persévérance, d’un autre côté, est la persistance, l’entêtement ; la qualité d’une 
personne qui ne laisse pas facilement tomber, qui  fait preuve de ténacité, qui n’est pas 
aisément fatiguée par la routine et le travail qui mènent à ses buts. Un entrepreneur doit 
être concentré sur son objectif et persévérant s’il veut aller jusqu’au bout d’un trajet 
jonché d’obstacles. 

Quelle relation avec les élèves et les étudiants ? Un étudiant doit se concentrer sur ses 
objectifs annuels et sur ses cours s’il veut terminer son année avec d’excellentes notes. 
Mais il lui faut de la persévérance aussi pour rester à jour dans ses modules et suivre avec 
succès le planning qu’il se promet d’établir pour s’organiser. 

Qui blâmer pour nos échecs ?
Blâmons notre entourage ! Le marché qui évolue négativement, nos coéquipiers d’un 
projet, nos petits frères qui nous dérangent quand nous révisons pour nos examens, le 
chien qui dévore nos papiers des cours, le tracteur qui participe aux travaux trop 
bruyants au nord du quartier, et surtout, blâmons internet. Et sûrement Mark Zuckerberg
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pour avoir créé Facebook. 

La vérité est que c’est complètement irresponsable de blâmer notre entourage sans nous 
remettre en question. Notre entourage peut jouer un rôle dans notre productivité, mais 
il n’est pas le facteur principal. Le facteur principal, c’est nous. Les réseaux sociaux sont 
addictifs. La plupart des jeunes n’arrivent pas à s’en défaire, tellement ils les 
maintiennent devant les écrans pendant des heures. Cela joue énormément sur notre 
capacité de concentration et d’organisation efficace. Pourtant, le cerveau humain est si 
puissant qu’il peut changer cette mauvaise habitude en moins d’un mois. Il faut juste de 
la volonté, du “focus” et de la persévérance.aliser et intégrer la robotique au sein de toutes 
les écoles et universités ?

Oui, un cercle vicieux. On a besoin de concentration et de persévérance afin de pouvoir s’éloigner 
des réseaux sociaux qui nous volent exactement cela. Cela prouve peut-être à quel point ces 
deux points sont importants. Ce qui est certain, c’est que sans ces deux compétences, nous 
n’arriverons jamais à atteindre nos objectifs de vie, de réaliser nos rêves, ou même juste de 
réussir un concours d’université avec une bonne note. 

Il est temps de faire partie de ces excellentes personnes qui arrivent à se concentrer sur leurs 
tâches et objectifs. Ce n’est pas sorcier. Cela demande de l’entraînement et la création de 
nouvelles habitudes plus saines.  

Quelles méthodes pour développer ces deux points ?
Pour la concentration, une méthode généralement efficace est de programmer un minuteur pour 
défier votre productivité par rapport au temps. En effet, essayer de terminer une tâche en dix 
minutes peut vous aider à vous concentrer d’une manière totale sur la tâche, parce que vous 
serez sous le stress du temps qui passe.

Au pire, si vous n’arrivez pas à tenir le délai que vous avez choisi au début, vous pouvez en ajouter 
un autre et rester sous la même ambiance de travail rigoureux. Mais tout d’abord, il faut éviter de 
s’étaler sur plusieurs tâches en même temps. Le “multitasking” est l’un des pires obstacles de 
l’organisation temporelle. De la même manière, un chronomètre est efficace pour voir en 
combien de temps vous pourrez finaliser une certaine tâche ; une vraie course contre la montre. 
Par contre, il est généralement à éviter de programmer des délais supérieurs à vingt-cinq 
minutes, pour une raison que je mentionnerai tout de suite. 

En effet, vous avez probablement déjà entendu parler de la technique Pomodoro. Travailler 
pendant vingt-cinq minutes avant de prendre une pause de cinq minutes puis retourner pour une 
nouvelle phase. L’objectif est de pouvoir se concentrer à 100% sur une seule tâche avant de vous
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récompenser avec une courte pause, juste le temps de reposer votre cerveau et rebooster votre 
énergie mentale. Ainsi, vous pourrez vous concentrer 50 minutes par heure, et vous serez 
beaucoup plus productif. Après deux heures de Pomodoro, vous pouvez prendre une pause plus 
longue, de trente minutes par exemple. Mais bien que les vingt-cinq minutes soit l’option 
générale, vous pouvez choisir d’allonger le délai — et préférablement de ne pas l’écourter ! 
En ce qui concerne la persévérance, il est un bon début de définir clairement votre objectif à long 
terme, de l’écrire sur un post-it ou un sticker par exemple et de le coller à un endroit que vous 
croisez chaque jour. Ainsi, même quand vous aurez un manque de motivation ou que vous 
commencerez à oublier un peu pourquoi vous avez commencé, l’objectif sera toujours là pour 
vous rappeler que vous devez aller jusqu’au bout ! La deuxième étape est d’être indulgents avec 
vous-mêmes. Délaissez les personnes qui sous-estiment vos envies et qui continuent à vous 
dévaloriser et à vous répétez que vos idées ne sont pas intéressantes. Et surtout, ne vous 
comparez pas aux autres ! Chacun son rythme, et le plus important est d’y arriver, pas d’atteindre 
l’objectif au bout de deux jours.

Ensuite, je sais que la plupart d’entre nous ne sont pas des adeptes des To-Do Lists, mais il faut 
quand même organiser ses journées et ses semaines en fonction des différentes tâches qu’on 
doit effectuer. Cela n’a aucun sens de passer des heures sur une chose qui aurait pu être 
terminée en dix minutes, ou encore, qui aurait pu être déléguée à une autre personne ou 
supprimée carrément de votre To-Do List. 

Vous pouvez également utiliser la Matrice Eisenhower, qui vous permet de diviser vos tâches en 
4 catégories : “Urgent et Important”, “Urgent mais pas important”, “Non urgent mais Important”, 
“Non urgent et non Important”.

Je finis cet article sur un lien qui vous expliquera en détails cette matrice : 
https://mathieulaferriere.com/prioriser-importance-urgence-matrice-eisenhower/   

Rédigé par Racha Tabiti, La Fondation Tamkine 
Mardi 7 Juin 2022
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L'effet d'une mauvaise nutrition sur la performance des apprenants

Tout d’abord, une mauvaise alimentation entraîne un grand nombre de conséquences négatives 
sur l'apprentissage des élèves. Selon le Longman Dictionary of American English, une mauvaise 
alimentation, c'est-à-dire la malnutrition, peut être définie comme une « maladie ou une 
faiblesse » résultant du fait de ne pas manger suffisamment d'aliments ou de ne pas manger de 
bons aliments. De nombreux enfants dans le monde souffrent de maladies diverses ou de 
sous-bois dus à la malnutrition. Manquant de nutrition et d'énergie, les élèves sont moins 
susceptibles d'aller à l'école, moins susceptibles d'y rester et plus susceptibles d'avoir des 
difficultés scolaires.

Les trois termes cruciaux

Ces trois termes ont quelques points communs : nutrition, comportement et réussite scolaire. Ils 
sont tous liés aux enfants d'une manière ou d'une autre. Ils peuvent tous être liés à l'école et aux 
difficultés scolaires. Les chiffres révélés dans certaines enquêtes sont fascinants. Ils peuvent être 
utilisés pour étudier ou concevoir l'ambiance d'une salle de classe.

Le petit-déjeuner a longtemps été considéré comme le repas le plus essentiel de la journée. Il 
démarre le métabolisme du corps est stimulé, et le corps est réveillé. Il sert également de 
coupe-faim avant le déjeuner. L'offre du petit-déjeuner avant le début des cours a été une des 
premières contributions à la nutrition scolaire. Il s'agissait d'une opportunité unique bénéfique 
pour les élèves car elle comblait le fossé entre ceux qui n'avaient pas accès à la nourriture à la 
maison et ceux qui en avaient.

L’importance de manger sainement pour les apprenants
Selon les recherches, les étudiants peuvent mieux étudier lorsqu'ils sont bien nourris, et manger 
des repas sains a été associé à des notes plus élevées, à une mémoire et une vigilance améliorées 
et à un traitement plus rapide de l'information.

Une explication à cela est que les repas comme les œufs, le yaourt, les pommes et les flocons 
d'avoine, qui sont riches en fibres, en protéines et en graisses saines, permettent au corps de se 
sentir rassasié plus longtemps, vous donnant l'énergie nécessaire pour vous concentrer et rester 
alerte tout au long de la journée.
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Comment trouver le temps de préparer des repas sains et savoureux qui ne prennent pas des 
heures à préparer en tant qu'étudiant ou parent ? Préparer des repas de toutes les couleurs de 
l'arc-en-ciel est une méthode simple pour garantir que votre enfant reçoive suffisamment 
d'aliments essentiels dont il a besoin.

Le spectre des aliments sains
De nombreux nutritionnistes utilisent le slogan "manger l'arc-en-ciel" pour conseiller aux 
individus de manger plus de fruits et de légumes dans leur alimentation. Les antioxydants, les 
vitamines, les fibres et de nombreux autres nutriments présents dans les aliments 
naturellement brillants comme les myrtilles et les poivrons rouges favorisent une croissance 
saine et aident à prévenir des maladies comme l'obésité, les caries dentaires, la carence en fer 
et l'ostéoporose.

Les vitamines C et A, par exemple, sont riches en fruits et légumes jaunes et orange, qui 
préviennent les dommages cellulaires, maintiennent la santé des articulations et de la vue et 
réduisent le cholestérol. Les fruits et légumes verts comme les épinards, les asperges et les 
avocats sont riches en vitamines K, B et E, qui aident à la digestion et à la santé des os. Le fruit 
violet est enrichi en vitamines C et K, qui aident la mémoire et soutiennent un système 
immunitaire sain.

Comportement & performances
En classe, le comportement peut être un sujet difficile. Les élèves qui luttent avec leur 
comportement ont besoin de plus d'aide. Un élève peut souffrir de pensées négatives pour 
diverses raisons. Comportement, cependant, travailler sur le travail scolaire pendant 8 heures à 
jeun n'améliore pas les problèmes. La faim n'a aucun effet sur la fonction cérébrale ou le 
comportement. Les études citées montrent que même si la faim et les mauvaises habitudes 
alimentaires ne sont pas les seules causes d'une mauvaise santé, mais elles en jouent 
effectivement un rôle ! 

Cela n'aide pas les choses lorsque le comportement et les résultats scolaires des élèves sont 
médiocres. Selon des recherches, les enfants qui avaient faim ou manquaient de nutriments 
appropriés avaient plus de mal à se concentrer et à se souvenir à court terme que les enfants 
qui avaient été bien nourris .

La concentration est l'aspect le plus crucial de la vie d'un universitaire; chaque étudiant doit 
être concentré sur ses études, et sans une excellente alimentation, nous ne pouvons pas 
atteindre le premier élément ; même s'il existe des disparités entre les pays à cet égard, les 
repas de base peuvent mettre une génération à s'améliorer.

Rédigé par Toufiq  Zouine, La Fondation Tamkine 
Mercredi 8 Juin 2022
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La crypto-monnaie : est-elle l'argent du futur ?

Le concept de crypto-monnaie a été proposé pour la première fois à la fin des années 1980 pour 
créer une monnaie qui pourrait être envoyée de manière anonyme et sans l'utilisation d'entités 
centralisées (c'est-à-dire les banques). David Chaum, un cryptographe américain, a créé Digicash, 
une monnaie électronique cryptographique anonyme, en 1995.

Quel est le processus de crypto-monnaie?

La crypto-monnaie est un échange numérique décentralisé et hautement crypté qui utilise la 
cryptographie comme moyen d'échange et enregistre les transactions dans un registre 
numérique appelé « blockchain », moyennant le minage qui représente le processus de suivi des 
transactions d'une crypto-monnaie dans une blockchain. 

Le Bitcoin (créé par Satoshi Nakamoto) est une monnaie numérique autonome qui ne nécessite 
pas l'utilisation d'une banque pour stocker ou effectuer des transactions. Il est comparable aux 
pièces physiques en ce sens qu'elles ont de la valeur et peuvent être échangées contre des 
services et des biens en ligne ou comme une sorte d'investissement en expansion. Le bitcoin 
peut être transféré d'un portefeuille à un autre, que ce soit sur un téléphone portable, un 
ordinateur ou dans le cloud. Le Bitcoin est résistant à la falsification.

Il nous est utile de poser la question suivante : qu'est-ce que la blockchain exactement ? La 
blockchain est la technologie qui sous-tend « Bitcoin » et a été créée spécifiquement pour créer 
la première monnaie virtuelle totalement en ligne. À sa base, la blockchain est une méthode de 
stockage de données qui est mise en œuvre par un ensemble de technologies, y compris des 
ordinateurs distribués, lui permettant d'exister à l'échelle mondiale sans avoir besoin d'une 
autorité centrale. Dans ce modèle, les ordinateurs collaborent pour parvenir à un accord afin de 
valider en toute sécurité chaque transaction.

La blockchain est précieuse car la technologie la rend immuable/inchangeable et "sans 
confiance", ce qui signifie qu'il n'y a pas d'autorité centrale et que la blockchain est l'autorité.
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Que pourrait réserver l'avenir à la blockchain ?
Au plus haut niveau de l'autorité, le travail a déjà commencé. L'organisation à but non lucratif 
Blockchain for Social Impact Coalition aide les Nations Unies à examiner les cas d'application de la 
blockchain. Pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies, l'alliance 
entend réunir des agences gouvernementales, des ONG et autres (ODD).

Les Fintech et les services financiers pourraient compléter ou même remplacer les systèmes existants 
par la technologie blockchain.

Une start-up technologique en échange de bitcoin se nommant Worldcoin, vise à scanner les yeux des 
gens. La reconnaissance de l'iris combinée à la technologie blockchain pourrait aboutir à une identité 
numérique en ligne globalement sûre et irréfutable.

Avec les systèmes de paiement sans frontières, la blockchain peut réduire les coûts et éliminer les 
restrictions des services financiers traditionnels plus rapidement que les systèmes actuels. Les gens 
font également des recherches sur le fonctionnement de l'intelligence artificielle.

La crypto-monnaie pourrait-elle remplacer le dollar à l'avenir ?
Nous pouvons deviner (et beaucoup le feront) la valeur que le bitcoin aura pour les investisseurs dans 
les mois et les années à venir, mais la réalité est qu'il s'agit toujours d'un investissement nouveau et 
spéculatif avec un peu d'histoire sur laquelle faire des prédictions. Personne ne sait vraiment ce qu'un 
expert en particulier croit ou dit. C'est pourquoi, pour une accumulation de richesse à long terme, vous 
ne devez investir que ce que vous êtes prêt à perdre et vous en tenir à des actifs plus traditionnels. 
L'avenir de la crypto-monnaie est encore très incertain. Les critiques ne voient que le risque, tandis 
que les partisans voient des possibilités illimitées.

Selon TECH-TIMES, le site Web d'actualités sur les dernières technologies, même les créateurs de 
Crypto ne savent même pas s'il remplacera l'argent du monde réel. 

Voici une chose pour calmer les esprits des partisans de "la crypto est le nouveau dollar": même les 
créateurs de Bitcoin, la première crypto-monnaie, ne pensent même pas qu'elle remplacerait le dollar 
ou toute autre monnaie traditionnelle d'ailleurs.

Selon Forbes, tout tourne autour de la volatilité des valeurs cryptographiques dans leur ensemble. Un 
jour, ils vaudront 50 000 $, le lendemain, ils pourraient chuter à la moitié du prix. Et cela continuera 
encore et encore car ces actifs sont toujours considérés comme spéculatifs. Ils n'obtiennent leur 
immense valeur que parce que tant de gens conviennent qu'ils ont ce genre de valeur.

Rédigé par Toufiq Zouine, La Fondation Tamkine 
Jeudi 9 Juin 2022
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Pourquoi créer une entreprise pendant ses études universitaires ?

Pendant que vous êtes encore à l'université, démarrer une entreprise peut vous offrir plusieurs 

avantages. L'un d'entre eux est l'apprentissage de l'entrepreneuriat. Cela peut également vous 
aider à développer vos compétences en affaires, par exemple, en investissant pour payer les frais 
de scolarité, de manière à ce que créer une entreprise peut vous aider à payer certaines de vos 
dépenses universitaires. Cela peut également vous aider à couvrir l'intégralité de vos frais de 
scolarité si vos revenus augmentent rapidement.

Même si vous ne disposez pas de l'aide financière nécessaire, l'argent que vous tirez de votre 
entreprise peut vous aider à payer vos dépenses restantes. Gagner un revenu de votre entreprise 
peut également vous aider à couvrir le coût du matériel scolaire requis comme les livres, les 
ressources de classe, les abonnements éducatifs et toutes les fournitures que vous utilisez à 
l’université. Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, vous pouvez commencer à 
mettre de l'argent de côté pour toutes les dépenses supplémentaires dont vous aurez besoin 
pour couvrir les cours à venir.

La situation financière des universitaires
La question à laquelle les étudiants de première génération sont plus souvent confrontés que les 
autres étudiants est le manque d'argent avec la valeur croissante continue de l’université et des 
frais qui viennent avec. Cette valeur augmente fréquemment au fur et à mesure que les étudiants 
poursuivent leurs études. L'étudiant qui parvient à s'installer pendant sa première année 
d'université peut avoir du mal à passer l'année car les coûts changent généralement.

Une étude de l'Ohio State University a révélé que 70% des étudiants étaient stressés par leurs 
finances. Les facteurs de stress signalés comprenaient le paiement de leurs études et le paiement 
de leurs factures mensuelles, ce qui a conduit environ un tiers des étudiants à négliger leurs 
études d'une manière ou d'une autre. Une étude de suivi du Wisconsin Hope Lab a rapporté que 
les étudiants des collèges/universités communautaires ont souvent du mal à manger et 
qu'environ 13% sont sans abri.
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Problèmes de santé mentale
Les soucis d'argent peuvent contribuer à la dépression, à l'anxiété et à d'autres problèmes 
psychologiques. Les stress chroniques comprennent les inquiétudes quant à la provenance de 
votre prochain repas, si vous pourrez rester à l'université, l'endettement croissant et si vous 
pourrez trouver du travail après l'obtention de votre diplôme. 

Lorsque la santé mentale d'un étudiant est compromise, le stress financier augmente à mesure 
qu'il devient plus difficile d'accomplir ses tâches quotidiennes. Et c'est la principale raison de 
l'augmentation du taux de décrochage chaque année.

Taux d'abandon universitaire
Le décrochage est une option pour les étudiants qui éprouvent des difficultés financières. Bien 
que cela atténue le stress financier immédiat des frais de scolarité, du logement et des coûts 
quotidiens, cela génère un stress financier à plus long terme chez les étudiants.

Lorsque les étudiants abandonnent l'université, ils perdent de nombreux avantages et remises 
qui accompagnent le fait d'être étudiant, tels que les bourses d'études, le logement subventionné 
et d'autres dépenses quotidiennes. Les remboursements de prêt commencent et le marché du 
travail est plus difficile sans les avantages d'un diplôme universitaire, ce qui aggrave encore leur 
situation financière.

Entreprenez !
La meilleure chose à propos de démarrer une entreprise avant l'obtention du diplôme est que 
vous n'avez pas à abandonner si cela ne fonctionne pas tout de suite. Même si votre entreprise 
échoue, continuez d'essayer car vous n'avez rien à perdre. Vous gagnerez une longueur d'avance 
créative et une expérience significative pour l'avenir en lançant une entreprise alors que vous 
êtes encore à l'université et en consultant d'autres étudiants et enseignants.

Vous pouvez contacter n'importe qui en tant qu'étudiant. Et par "tout le monde", nous entendons 
les professeurs experts de votre université et les entrepreneurs prospères qui peuvent vous 
aider et vous conseiller lors de la création de votre entreprise. Ils aiment généralement donner 
des conseils aux jeunes entreprises, vous consacreront du temps et vous parleront plus 
honnêtement, car ils ne vous considéreront pas comme un concurrent ou une autre menace aux 
intentions cachées.

La position financière de chacun est différente. Aller à l'université est une décision financière 
importante pour vous et votre famille. Être accepté dans l'université ou grande école de votre 
choix est la raison de la célébration, alors ne faites pas en sorte que ce prix étouffe la joie. 
Lorsqu'il est temps de commencer à planifier comment vous installer pour l'université, vous 
pouvez commencer à mettre de l'argent de côté pour toutes les dépenses supplémentaires que 
vous devrez couvrir pour les cours futurs.

Rédigé par Toufiq Zouine, La Fondation Tamkine 
Vendredi 10 Juin 2022
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Années d'expérience des enseignants et qualité de l'enseignement ?

De nombreuses professions tiennent compte des années d'expérience des employés lors de la 
prise de décisions en matière de ressources humaines, telles que le système de rémunération, 
l'ensemble des avantages et les décisions de promotion. L'idée est qu'en acquérant de 
l'expérience, vous seriez en mesure de prendre de meilleures décisions et d'améliorer les 
connaissances, les compétences et les capacités avec le temps. La productivité des travailleurs 
fournit de nouvelles informations sur les effets de l'expérience des enseignants. Plusieurs 
résultats clés émergent, dont certains confirment les hypothèses précédentes et d'autres en 
soulèvent de nouvelles. Les implications de ces résultats pour les politiques sont importantes.

Les enseignants s'améliorent à mesure qu'ils acquièrent de l'expérience

Selon SCHOLARS STRATEGY NETWORK, les performances des enseignants s'améliorent 
considérablement au cours de leurs premières années de travail, selon la recherche. Ce qui se 
passe après ces premières années est moins apparent. Dans cette récente étude sur les 
enseignants du secondaire en Caroline du Nord, il a été découvert qu'en 15 ans environ, les 
professeurs de mathématiques sont devenus de plus en plus aptes à améliorer les résultats des 
tests de leurs élèves. Ils sont à peu près deux fois plus efficaces que les novices avec deux ans 
d'expertise à ce moment-là. Les gains de productivité des professeurs d'anglais au collège sont 
moins spectaculaires, mais ils suivent le même schéma. Même les enseignants ayant plus de deux 
décennies d'expérience sont, en moyenne, nettement plus efficaces qu'ils ne l'étaient au début 
de leur carrière.

Au-delà de l'augmentation des résultats aux tests, les instructeurs expérimentés bénéficient à 
l'éducation de nombreuses façons. Les études en cours révèlent qu'à mesure que les enseignants 
des collèges de Caroline du Nord acquièrent de l'expérience, ils deviennent plus aptes à 
accomplir d'autres tâches essentielles, telles que réduire les absences des élèves et encourager 
les enfants à lire pour le plaisir en dehors de la salle de classe. Des instructeurs plus expérimentés 
encadrent fréquemment les nouveaux enseignants et aident au développement et au maintien 
d'une communauté scolaire solide.
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Que font les professeurs expérimentés ?
Les enseignants qui ont plus d'expérience sont plus efficaces pour améliorer le rendement des 
élèves que ceux qui ont moins d’expérience. Ce n'est pas simplement parce que les instructeurs 
plus expérimentés sont plus susceptibles de travailler dans des écoles et des salles de classe 
avec des enfants plus aisés.

Même après avoir tenu compte de cette réalité, les études constatent toujours que les 
enseignants plus expérimentés réussissent mieux en moyenne que les enseignants ayant moins 
d'années en classe. Dans la recherche sur la performance des enseignants en Caroline du Nord, 
la plus grande efficacité des enseignants expérimentés pour améliorer le rendement des élèves 
est évidente dans les écoles élémentaires, intermédiaires et secondaires de la même manière.

Quelle est l'importance du rôle de l'expérience dans l'enseignement?
Des auteurs ont découvert ce qui suit après avoir examiné 30 articles publiés au cours des 15 
années précédentes qui examinaient l'impact de l'expérience d'enseignement sur les résultats 
des étudiants aux États-Unis et répondaient à des critères méthodologiques stricts :
1. Tout au long de la carrière d'un enseignant, les gains de réussite des élèves sont favorablement 
associés à l'expérience en enseignement. Les gains d'efficacité des enseignants liés à 
l'expérience sont les plus importants dans les premières années de la carrière d'un enseignant, 
mais ils continuent d'être pris en compte lorsque les enseignants entrent dans leur deuxième, et 
souvent troisième, décennie.
2. Les élèves apprennent davantage sur les tests standardisés au fur et à mesure que les 
enseignants acquièrent de l'expérience, et ils sont également plus susceptibles de bien réussir 
sur d'autres indicateurs de réussite, comme la fréquentation scolaire.
3. Lorsque les enseignants travaillent dans un cadre convivial et collégial et acquièrent de 
l'expérience dans le même niveau scolaire, la même matière ou le même district, leur efficacité 
augmente à un rythme plus rapide
4. Les instructeurs plus expérimentés encouragent leurs collègues et l'école dans son ensemble, 
ainsi que leurs élèves, à en apprendre davantage.
  
Bien que les données ne montrent pas que le temps rendra tous les enseignants meilleurs ou les 
enseignants incompétents efficaces, elles montrent que l'efficacité de la plupart des enseignants 
augmente à mesure qu'ils acquièrent plus d'expérience. Les enseignants qui sont 
soigneusement recrutés et bien préparés au moment de leur entrée dans l'industrie de 
l'enseignement, ainsi qu'intensément encadrés et soigneusement évalués avant d'obtenir la 
permanence, tireront le meilleur parti de leur expérience. Ces initiatives garantiront que ceux qui 
atteignent le niveau professionnel de l'enseignement satisfont à une exigence de compétence 
sur laquelle ils pourront s'appuyer tout au long de leur carrière.

Rédigé par Toufiq Zouine, La Fondation Tamkine 
Lundi 13 Juin 2022

121 #Tamkine_ensemble_nous_reussirons  



Comment réussir son entretien d’embauche ?

Un entretien d'embauche est une méthode permettant d'évaluer si un candidat possède les 
connaissances, les compétences et les capacités requises pour effectuer le travail. Il peut 
également être utilisé pour déterminer si le candidat et l'entreprise sont compatibles sur le 
plan culturel et sur le plan des valeurs. Les entretiens peuvent parfois être stressants, 
surtout s' il s'agit d'une carrière de rêve ou d'un poste que vous convoitez. Pour obtenir cette 
promotion, vous devez être à la hauteur et vous présenter personnellement sans vergogne 
lors de l'entretien. Voici une liste de contrôle à garder à l'esprit avant d'assister à une 
entrevue.
Faire des recherches sur l'entreprise et les exigences du poste
Avant de postuler à un emploi, faites des recherches approfondies sur l'entreprise pour 
laquelle vous souhaitez travailler. Connaître l'organisation et les critères de travail peut 
également vous aider à définir votre objectif de carrière. Étudier l'entreprise ne se limite pas 
à consulter son site Web et à mémoriser quelques faits pour l'entretien. APPRENEZ À LES 
CONNAÎTRE.
Connaître l'histoire de l'entreprise, son travail au fil des ans, l'économie, les avantages, le 
salaire typique et les succès avant l'entretien peut sans aucun doute vous aider à vous 
préparer à l'entretien.
Lisez attentivement ce qu' ils recherchent, de quoi ont-ils besoin, qui sont-ils, les 
qualifications professionnelles et les exigences du poste pour en savoir plus sur le poste 
vacant souhaité.
Connaître vos enquêteurs/recruteurs
Vous ne connaissez peut-être pas vos interlocuteurs, mais vous avez un point de contact 
dans de nombreuses circonstances. Faites un effort pour apprendre à connaître votre 
intervieweur/recruteur à l'avance. Un peu de familiarité peut aller un long chemin!

Allez sur LinkedIn et recherchez-les. C'est la meilleure méthode pour apprendre à se 
connaître. Vous pourriez découvrir que vous avez quelque chose en commun avec eux. Même 
si vous ne le faites pas, vous en saurez plus à leur sujet que la majorité des candidats qui se
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présentent à un entretien. En conséquence, il vous sera beaucoup plus simple de créer des 
liens et d'établir une relation.

Choses à faire avant l'entretien
Ce n'est que lorsque vos qualifications correspondent au type de poste pour lequel l'entreprise 
recherche un candidat que vous serez invité à un entretien. Alors maintenant, vous savez que 
vous possédez les talents nécessaires. Avant une entrevue, il y a quelques choses simples que 
vous devriez faire. Si vous souhaitez apprendre à réussir une entrevue, suivez simplement les 
procédures décrites ci-dessous avant de vous présenter à l'entrevue :
   Les employeurs peuvent savoir si vous êtes intéressé par le poste en fonction de votre 
connaissance de l'entreprise. Assurez-vous de tout savoir sur l'entreprise avant de vous 
présenter à un entretien. Soyez également prêt à répondre à diverses questions d'employeurs 
potentiels.
   Vous devez également vous renseigner sur les tendances et les événements actuels qui 
peuvent avoir une influence sur votre future entreprise afin d'apprendre à réussir une entrevue. 
Examiner le site Web de l'entreprise et les sites de médias sociaux est un moyen simple de le 
faire.
   Contactez les travailleurs actuels de l'organisation en utilisant divers sites de médias 
sociaux pour acquérir des connaissances d'initiés. En étudiant simplement le site Web et les 
pages de médias sociaux de l'entreprise, vous ignorez peut-être certains détails sur 
l'organisation. Le personnel actuel sera en mesure de vous fournir les connaissances d'initiés 
nécessaires.

Ayez confiance en votre langage corporel
Votre honnêteté et votre optimisme les séduiront. Même si l'autre candidat a un CV plus beau, 
une personne confiante est toujours favorisée. Répondez honnêtement à toutes les questions. 
Aussi, ne vous sentez pas gêné si vous ne connaissez pas la réponse. Dites-leur que vous allez 
vérifier, en apprendre davantage à ce sujet et avoir une bonne discussion à ce sujet autour d'un 
café sur votre lieu de travail. Même aller plus loin peut parfois aider. Vous ne savez jamais ce qui 
peut arriver.

Signes que vous obtiendrez le poste après un entretien
Il est temps d'obtenir quelque chose de plus significatif maintenant que vous avez appris 
comment assister à une entrevue. Vous vous demandez souvent si vous avez été choisi ou non à 
la suite de votre entretien. Vous avez suivi toutes les consignes de l'entretien et avez pu offrir 
votre plus belle performance. Il y a quelques indicateurs que vous pouvez rechercher lors de
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l'entretien pour voir si vous serez choisi ou non. Examinons chaque indication plus en détail :
 
Langage corporel de l'intervieweur : Si vous prêtez attention au langage corporel de 
l'intervieweur, vous en apprendrez peut-être beaucoup sur le fait qu'il vous aime ou non. Si vous 
avez suivi tous les conseils d'entretien pour les étudiants de première année et que vous avez 
tout donné, l'intervieweur répondra probablement favorablement. Il est possible qu'ils sourient 
et hochent la tête en accord pendant que vous parlez, ce qui est un indice que vous réussirez 
l'entretien.

Présentez-vous au reste de l'équipe : lorsque vous apprenez à réussir une entrevue, vous vous 
préparez normalement à toutes les questions imaginables. Cependant, si vous remarquez que 
l'intervieweur vous présente à d'autres membres de l'équipe de manière inattendue tout au long 
du processus d'entretien, cela indique clairement que vous avez été choisi. Si un intervieweur 
pense que vous n'êtes pas un bon candidat pour un poste, il est peu probable qu'il vous réfère à 
d'autres membres de l'équipe.

Rédigé par Toufiq Zouine, La Fondation Tamkine 
Mardi 14 Juin 2022
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En ligne ou à l’école : " that is the question" ?

L'éducation en ligne, ou apprentissage à distance (distance learning), a gagné en popularité 
au cours des deux dernières décennies. En fait, depuis 2002, le nombre d'étudiants qui 
suivent au moins un cours universitaire en ligne a augmenté chaque année - à un rythme 
plus rapide que l'ensemble des inscriptions dans l'enseignement supérieur.

Pendant la quarantaine COVID-19, vous avez peut-être goûté à l'apprentissage en ligne. 
Peut-être avez-vous des difficultés avec la gestion du temps ou l'auto-motivation en cours 
de route. Peut-être vous êtes-vous épanouis dans l' intimité de votre foyer et avez-vous 
préféré travailler à votre rythme. Peut-être que vous êtes au centre, que vous aimez 
certaines fonctionnalités de l'éducation en ligne, mais que vous manquez l'expérience en 
personne sur le campus. 

Considérations de classe en ligne vs traditionnelles
Selon une étude récente, plus de 75 % des responsables universitaires estiment que 
l'éducation en ligne est équivalente ou supérieure à l'éducation sur le campus. Près de 70 % 
des responsables académiques conviennent que l'apprentissage en ligne est un élément 
important des plans d'éducation à long terme. Il est facile de voir pourquoi.

Il y a de nombreux avantages à suivre des cours en ligne. De nombreux étudiants, en 
particulier ceux qui travaillent à temps plein, ont des obligations familiales et/ou vivent loin 
d'un campus universitaire, peuvent désormais poursuivre des études universitaires grâce à 
des programmes en ligne. Les élèves ont plus de contrôle sur leur apprentissage dans les 
salles de classe en ligne et ils peuvent travailler à leur rythme.

Les programmes en ligne, en revanche, conviennent-ils à tout le monde ? Aujourd'hui, 
environ un étudiant sur quatre affirme que les programmes en ligne les aident à mieux 
apprendre. Cela signifie que trois élèves sur quatre pensent qu' ils réussissent mieux dans 
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Flexibilité de classe
L'un des avantages les plus évidents des programmes en ligne est la flexibilité qu' ils offrent. 
Vous pouvez travailler, gérer un ménage et suivre des cours en même temps. Alors que les 
étudiants en ligne ont des délais, ils ont plus de contrôle sur la façon dont ils passent leur 
temps - ils peuvent choisir quand ils étudient, terminent leurs devoirs, écoutent des 
conférences, etc.

Il y a généralement un manque de flexibilité dans un style de classe standard. Vous devez 
assister à vos cours en personne, ce qui implique normalement un long voyage et un horaire 
strict .
Autodiscipline
Comme indiqué précédemment, suivre des cours universitaires en ligne permet aux 
étudiants d'avoir une plus grande autonomie et un meilleur contrôle sur leur éducation. 
Ceci, à son tour, nécessite un niveau élevé d'autodiscipline et de motivation. Vous devez être 
en mesure de vous encourager à effectuer les lectures et les devoirs requis dans un 
programme en ligne. Il serait utile que vous vous teniez responsable de ces responsabilités.

Vous devez être capable de contrôler et de gérer votre temps. Bien que ces capacités soient 
nécessaires dans les salles de classe ordinaires, votre réussite dans une école en ligne sera 
déterminée par votre capacité à vous motiver et à accomplir des tâches.

Interactions sociales
De nombreuses personnes recherchent l'expérience universitaire typique, qui comprend des 
dortoirs, des tableaux intelligents et la marche sur le campus. Certaines personnes 
préfèrent rencontrer leurs instructeurs et leurs pairs en personne, et certaines personnes 
étudient mieux dans un environnement en face à face. Un format de classe traditionnel peut 
vous être bénéfique si vous êtes un apprenant plus social. Cependant, vous ne voudrez 
peut-être pas négliger vos possibilités en ligne.

Un malentendu courant à propos des cours en ligne est qu' ils ne nécessitent aucun contact. 
En réalité, vos camarades de classe et professeurs sont juste au coin de la rue ! Les 
ressources collaboratives (telles que Blackboard et les logiciels de visioconférence) sont 
fréquemment utilisées dans les cours universitaires en ligne pour stimuler des échanges, 
des discussions et des brainstormings réguliers.

En conclusion, tout le monde a des expériences variées avec les programmes en ligne et 
traditionnels, et lorsqu'il s'agit d'obtenir un diplôme, chacun aura ses propres préférences. 
Les deux voies présentent des avantages et des inconvénients, et les employeurs modernes 
les apprécient également.

Rédigé par Toufiq Zouine, La Fondation Tamkine 
Mercredi 15 Juin 2022
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Le futur de l'éducation , ou l’éducation du futur

Les quatre changements clés qui nous attendent selon la professeure Tricia McLaughlin

Alors que le monde dans lequel nous vivons change pour embrasser l'avenir de la 
technologie, la façon dont nous enseignons et ce que nous enseignons dans notre système 
éducatif seront également remodelés pour rester à jour avec les exigences croissantes du 
21e siècle.

1. Connectivité, collaboration et co-création :
Le concept d'un enseignant debout devant une salle pleine d'étudiants qui écoutent et 
répondent à la direction est de plus en plus une chose du passé .

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une approche entièrement nouvelle, les espaces d'apprentissage 
des élèves remplaceront la salle de classe typique que nous connaissons aujourd'hui. Cela 
verra les étudiants devenir des partenaires ou des co-créateurs de leur propre 
apprentissage.

« Les expériences qui permettent la collaboration, la communication et le travail d'équipe 
pour tous les élèves se produisent souvent au-delà des murs de la classe. Nous devons 
faciliter ces expériences dans leur contexte, et nos salles de classe doivent en être le reflet », 
déclare McLaughlin.

Ils seront mis en place pour permettre la collaboration sur des projets d'apprentissage entre 
individus, petits groupes ou groupes plus importants.

Les salles de classe coexisteront en tant qu'espaces physiques et en ligne, renversant le 
modèle d'apprentissage actuel afin que les élèves puissent apprendre à la maison et passer 
du temps en classe à collaborer et à appliquer leurs connaissances à des problèmes de la vie 
réelle.
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2. Apprendre n' importe où, n' importe quand :
Alors que nous surfons sur la vague de l'ère numérique, il devient de plus en plus facile de 
se connecter avec une portée mondiale. Un monde d' informations est à portée de main d'un 
simple clic sur un bouton ou d'une simple commande vocale, et, à mesure que la technologie 
continue de progresser, les étudiants doivent développer leur apprentissage avec elle.

La technologie n'est plus un facteur de motivation lorsqu'il s'agit d'apprendre - c'est un 
must . C'est quelque chose qui doit être intégré dans l'avenir de l'éducation pour s'assurer 
que les étudiants sont dotés des compétences nécessaires pour faire face dans un monde 
dépendant de la technologie.

Alors que certains soutiennent que la technologie dans nos salles de classe crée des 
étudiants paresseux et déconnectés, McLaughlin pense que c'est un mythe. Elle dit que la 
technologie a créé des limites infinies quant à l'endroit où l'apprentissage peut avoir lieu, 
avec qui et pourquoi.

« La réalité est que les salles de classe peuvent être n'importe où, n'importe quand. Les étudiants 
peuvent travailler sur des projets dans des contextes virtuels avec d'autres étudiants du monde 
entier à tout moment », dit-elle.

Les avancées technologiques ont permis l' interconnexion des informations et des 
personnes en appuyant simplement sur un bouton.

L'éducation à l'avenir devra démontrer comment la technologie peut être utilisée à 
l'avantage des élèves, ainsi qu'enseigner aux générations futures comment gérer les 
problèmes qui en découlent.

"La technologie peut changer l'apprentissage pour toujours et nous devons l'adopter et la 
manipuler à notre avantage", déclare McLaughlin.

3. Personnalisation pour une approche axée sur l'apprenant
Parallèlement à l'évolution de nos notions de ce qui constitue une salle de classe, nos idées 
sur la manière dont l'enseignement est dispensé doivent également être remodelées.

« La plupart des professions traitent le cas de chaque individu différemment – chaque 
patient d'un médecin a des plans de traitement individualisés. L'éducation ne devrait pas 
être différente », déclare McLaughlin.

Elle dit que l'ancien « modèle unique d'enseignement et d'apprentissage pour tous » est 
obsolète et n'a pas sa place dans l'agenda de l'éducation future. Les enseignants 
deviendront des facilitateurs de l'apprentissage et les élèves auront plus de contrôle sur 
leur propre parcours d'apprentissage.

« Dans le passé, tous les enfants faisaient le même travail, quelles que soient leurs capacités ou 
leurs compétences. Nous savons maintenant que cela contribue au désengagement, aux mauvais 
comportements et aux mauvais résultats », dit-elle.
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En conséquence, les enseignants auront des plans d'apprentissage individualisés pour les 
élèves, ce qui permettra à chaque élève d'apprendre au rythme qui convient le mieux à ses 
capacités et de s'engager dans le contenu qui lui est le plus bénéfique.
Une combinaison de collecte de preuves et de commentaires des parents, des élèves et 
d'autres professions permettra d' intégrer avec succès ces plans dans le système éducatif.

Afin de maximiser le potentiel de progrès individuel, certains éléments de l'apprentissage 
dirigé par l'enseignant resteront, ce qui augmentera les pratiques d'apprentissage 
traditionnelles lorsqu'elles sont combinées avec les médias numériques en ligne.

4. Mettre les tests à l'épreuve
McLaughlin pose la question « que testons-nous ? »

Les étudiants d'aujourd'hui sont fortement concentrés sur le résultat final - obtenir ce score 
ATAR élevé, recevoir une distinction en classe, réussir ces tests. L'éducation du futur 
prouvera ce qu'on vous a dit à maintes reprises : les résultats ne vous définissent pas. 
McLaughlin pense que les tests seuls peuvent être une approche dangereuse.

«Nous sautons trop facilement sur les résultats des tests en isolant ce que nous devons 
accomplir. Cela peut nous conduire sur la mauvaise voie vers ce qui est vraiment important », 
dit-elle.

La notation est une perte de temps si son but est uniquement d' indiquer qui est en haut et 
qui est en bas. À l'avenir, les évaluations seront fondées sur des données probantes, à l'aide 
de mesures permettant d' élaborer et de personnaliser des plans d'apprentissage.

« La grande question est 'pourquoi notons-nous et pour qui ? ' », Dit McLaughlin. «Nous 
voulons certainement une société dans laquelle chacun est capable de faire son travail et 
ses éléments avec compétence. Les examens nous préparent-ils vraiment à cet avenir ? »

Les éducateurs du futur
L'enseignement et l'apprentissage curriculaires s'étendent déjà bien au-delà de la salle de 
classe et continueront de le faire, et à mesure que l'éducation évolue pour répondre aux 
besoins futurs, le rôle d'un enseignant doit également s'adapter et grandir. Il est de la 
responsabilité de chaque enseignant de donner aux élèves les moyens de prendre des 
risques, d'être innovants et de saisir toutes les opportunités qui se présentent à eux.

À la lumière d'une évolution vers une expérience d'apprentissage plus personnalisée, les 
enseignants de demain doivent être préparés à être des collecteurs de données, ainsi que 
des analystes, des planificateurs, des collaborateurs, des experts du curriculum, des 
synthétiseurs, des résolveurs de problèmes et des chercheurs.

Source:
 
https://www.rmit.edu.au/study-with-us/education/discover-education/the-future-of-learning-and-teaching-big-changes-ahead-for-education

Traduit par La Fondation Tamkine
Jeudi 16 Juin 2022
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Tricher : mais pourquoi ?

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles un étudiant triche, mais il y a quelques raisons 
principales pour lesquelles il le ferait au lieu de l'éviter. Certaines des principales causes 
sont indiquées ci-dessous.

Pression et peur de l'échec

La pression familiale, les attentes des enseignants et des proches sont l'une des principales 
raisons car vous ne voudriez pas les laisser tomber. De nombreux parents recherchent des 
notes plus élevées aux examens de leurs enfants et certains parents forcent leurs enfants à 
étudier pour qu' ils obtiennent de bonnes notes, tandis que certains parents menacent leurs 
enfants en disant qu' ils les abandonneraient. Des pressions comme celles-ci peuvent 
amener n' importe qui à faire des faux pas.

Paresse et procrastination
La procrastination est un grand problème. Cela vous rend paresseux et vous empêche de 
vous distraire. Les étudiants qui travaillent dur ne sont pas gênés par cela, cependant, les 
étudiants paresseux ne peuvent pas se sauver. Ils peuvent jouer à des jeux toute la journée 
ou faire défiler leurs réseaux sociaux au lieu d'étudier, simplement parce qu'ils n'aiment pas 
étudier et quand les examens commencent, ils se rendent compte qu'ils ne sont préparés à 
rien et cela les fait tricher aux examens.

Mauvaises habitudes d'étude
Les compétences d'étude varient d'une personne à l'autre, la paresse et les mauvaises 
habitudes d'étude sont différentes les unes des autres. Même si certains étudiants sont 
intelligents, ils ne peuvent pas étudier à cause de leur paresse.

De l'autre côté, les étudiants ayant de mauvaises habitudes d'étude ont du mal à étudier. Les 
étudiants ne peuvent pas étudier pour les raisons suivantes :
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 Être incapable de comprendre les concepts en classe.
 Apportez incapable de mémoriser les leçons.
 Apprentissage lent compétences.
 Manque de concentration.
Ces types d'étudiants devraient essayer de se concentrer sur leurs études plus souvent que 
sur d'autres activités, cela peut les aider à améliorer leur concentration, et du coup leurs 
habitudes. Demander de l'aide à vos pairs ou demander de l'aide à un enseignant peut 
également être extrêmement utile et c'est toujours mieux que de tricher aux examens.

Compétition féroce entre étudiants
Vous ne pouvez pas comprendre la compétition entre élèves si vous n'étiez pas l'un des 
élèves intelligents de votre classe. Les apprenants intelligents trichent mais ils sont 
rarement pris car ils sont déjà si intelligents. Un groupe d'étudiants de haut niveau 
s'affronte pour découvrir le meilleur d'entre eux.

Ils doivent gagner quoi qu' il arrive, même s' il faut tricher et c'est ce qu' ils font. Gagner est 
quelque chose que tout le monde veut, mais gagner avec des codes de triche n'est pas juste 
dans les jeux ainsi que dans l'étude et la vraie vie puisque les tricheurs apportent toujours 
des bugs. C'est pourquoi il faut l'éviter, peu importe la difficulté de la concurrence.

Répercussions de la tricherie
En tant qu’apprenants, nous ne savons pas à quel point la tricherie à l'école peut affecter 
notre vie future, nous pensons que c'est un moyen facile d'obtenir de bonnes notes, alors 
pourquoi nous devrions étudier dur cependant, certaines des conséquences de la tricherie 
sont pires que vous ne pouvez le penser. Voici les conséquences de la triche :

 Cela pourrait détruire votre réputation à l'école.
 Vous manquerez d' idées et de compétences en résolution de problèmes.
 Vos camarades de classe ne vous feront pas confiance.
 Vous aurez du mal à trouver un emploi.
 Copier les autres ruinera votre créativité.
 Vous n'apprendrez rien de nouveau si vous trichez.

La tricherie n'est pas autorisée, peu importe qui vous êtes, les punitions et les résultats 
seront les mêmes. Les raisons peuvent être différentes, mais c'est toujours faux. Vous devez 
vous améliorer au lieu de recourir au plus facile ! Les étudiants ayant de mauvaises 
habitudes d'étude devraient faire plus d'efforts dans leurs études et se concentrer sur les 
études plus que sur d'autres activités. Cela peut prendre du temps, mais au moins ce n'est 
pas illégal.

Source:  Medium.com 

Traduit par la Fondation Tamkine 
Vendredi 17 Juin 2022
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l'éducation collaborative : le secret d’une pédagogie réussie en 2022 ?

La technologie éducative d'aujourd'hui stimule la collaboration dans la salle de classe, 
inculquant plus que le programme d'études aux étudiants.

L'éducation collaborative est une approche pédagogique centrée sur les élèves qui 
interagissent et apprennent ensemble. Cette approche va à l'encontre du format traditionnel 
de l' information circulant à sens unique, de l'enseignant vers les élèves. Au lieu de cela, les 
apprenants font partie du processus d'enseignement dans un environnement collaboratif où 
ils acquièrent des connaissances avec leurs pairs.

Aux États-Unis, 93 % des ménages auraient adopté l'apprentissage à distance pendant la 
pandémie, ce qui a conduit à une approche radicale d'apprentissage à domicile. Cela a 
favorisé et peut-être stimulé des changements qui auraient autrement pris des années ou 
des décennies.

Avec le retour des salles de classe, les années à venir offrent l'occasion de remodeler 
l'éducation d'une manière plus collaborative et axée sur la technologie. Les enseignants 
peuvent exploiter les pratiques technologiques positives adoptées pendant la pandémie 
pour créer un environnement d'apprentissage plus collaboratif et moderne.

L'apprentissage à distance a suscité une collaboration axée sur la technologie

L'approche de l'enseignement à distance a jeté les bases d'un secteur de l'éducation 
davantage axé sur la technologie. Les enseignants ont dû s'adapter et intégrer davantage 
d'outils technologiques pour maintenir une certaine forme d'apprentissage collaboratif. 
Désormais, ils sont mieux équipés pour utiliser la technologie afin de favoriser une plus 
grande collaboration entre les apprenants.

Les outils d'apprentissage en ligne, tels que Google Classroom et Microsoft Teams , ont été 
largement adoptés pour maintenir des environnements d'apprentissage collaboratif à 
domicile. Ces outils ont permis aux étudiants de travailler
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ensemble sur des documents partagés et de communiquer facilement avec leurs pairs et 
leurs enseignants. Les salles de sous-commission virtuelles sont également devenues une 
partie de l'expérience d'apprentissage, permettant aux étudiants de se séparer en petits 
groupes pour collaborer sur un travail ou un projet, permettant un style d'apprentissage 
entre pairs plus engageant.

Apprentissage mixte et asynchrone grâce à l'éducation collaborative
Les cours basés sur une approche d'apprentissage mixte trouvent le juste équilibre entre 
l'engagement des enseignants, la collaboration des étudiants et la technologie éducative. 
L'apprentissage mixte en classe a entraîné une amélioration de 8 % des performances des 
élèves , selon une étude récente de la RAND et du ministère de l'Éducation (aux USA) 

L' intégration de la technologie dans l'apprentissage collaboratif signifie que les élèves 
peuvent travailler ensemble sur une seule tâche vers un objectif commun. En fonction de 
leur style d'apprentissage et de leurs centres d' intérêt, les élèves peuvent choisir les 
activités auxquelles ils souhaitent participer (questionnaires, jeux ou médias) tout en 
interagissant avec leurs pairs. Le marché d'aujourd'hui regorge d'outils technologiques pour 
faciliter cet environnement d'apprentissage dynamique en classe.

Des outils interactifs tels que Flipgrid , Pear Deck et Minecraft : Education Edition sont 
parfaits pour impliquer les élèves dans le processus d'apprentissage et leur permettre de 
participer à la création de contenu . L'adoption de ces outils crée un environnement de 
classe dynamique où les enseignants assument davantage un rôle d'orientation qu’un rôle 
purement pédagogique. Les plateformes sont conçues pour favoriser l'apprentissage entre 
pairs, la résolution de problèmes en groupe et le développement de compétences sociales.

Les podcasts éducatifs ont également explosé, offrant un contenu amusant et digeste aux 
enfants. Des classes entières peuvent écouter et apprendre ensemble avant de s'engager 
dans des discussions concernant le matériel. Les élèves peuvent se répartir en petits 
groupes, chacun avec un podcast différent, puis partager ce qu' ils ont appris avec d'autres 
groupes.

Les éducateurs peuvent essayer des modèles similaires avec un apprentissage asynchrone 
et des classes inversées où les élèves sont d'abord exposés au contenu à la maison avant de 
venir en classe pour en discuter avec leurs pairs.

L'éducation collaborative renforce les compétences sociales
L'éducation collaborative soutient également l'apprentissage socio-émotionnel. Lorsqu'ils  
travaillent ensemble, les étudiants pratiquent une bonne communication, apprennent à 
travailler en équipe et améliorent leurs capacités à faire des compromis et à diriger.
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 L' inculcation de ces qualités dès jeune âge prépare les élèves aux environnements de travail 
d'équipe d'aujourd'hui 

L'utilisation de la technologie pour faciliter une approche collaborative de l'éducation aide 
les enseignants à offrir une expérience d'apprentissage plus dynamique. Les cours peuvent 
être adaptés aux besoins individuels des élèves. L'exploitation des outils en ligne aide les 
élèves à travailler à leur propre rythme et à poursuivre les tâches qu' ils aiment tout en 
interagissant avec leurs pairs. Les élèves apprennent mieux en s'amusant, donc cet 
environnement d'apprentissage collaboratif contribuera à renforcer les résultats scolaires.
Source: EdTech Magazine https://edtechmagazine.com/k12/article/2022/06/why-collaborative-education-key-2022

Traduit par la Fondation Tamkine 
Lundi 20 Juin 2022
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Comment concilier vie sociale et études

Être étudiant, ce n'est pas seulement étudier et passer des tests en permanence. Il s'agit de 
diverses activités après les cours que vous apprécierez probablement. Il s'agit de fêtes 
nocturnes avec de la musique forte et beaucoup de plaisir. Il s'agit d'un large éventail 
d'opportunités de développement personnel. Vous pouvez difficilement trouver un étudiant 
qui consacre tout son temps uniquement à étudier.
Selon le Bureau of Labor Statistics, les étudiants passent environ 4 heures par jour à étudier.

Comme vous pouvez le voir, un étudiant moyen essaie de combiner des activités sociales 
avec des cours. Pourtant, ce n'est pas un morceau de gâteau, peu importe que vous soyez un 
étudiant de deuxième ou de première année. Le truc, c'est qu' il faut équilibrer les devoirs, 
les examens et les boulots. C'est une tâche difficile et exigeante. Il n'est pas étonnant que la 
majorité des étudiants soient toujours stressés.

Selon l'enquête sur les tendances des études numériques de McGraw-Hill Education 2016, 63 
% des étudiants considèrent que la gestion des finances est la partie la plus importante de 
la vie d'un étudiant. 57 % d'entre eux sont convaincus que le plus difficile est de concilier 
études et travail. Plus de 41% pensent que bien réussir en classe est primordial.

Est-il possible de concilier vie sociale et études ? Bien sûr, ça l'est ! Voici 9 conseils pour 
rendre votre vie collégiale ou universitaire plus efficace et productive.

Fixer des priorités
La première chose que vous devez comprendre est ce que vous voulez réellement. Vous 
pouvez faire un tableau et le remplir de vos envies et souhaits. Pourtant, vous devriez 
comprendre cela : Par exemple, votre objectif de trouver un bon travail est impossible sans 
étudier. En même temps, si vous voulez devenir une star du sport, vous devez faire attention 
aux activités physiques. Il convient de garder à l'esprit que vous avez toujours besoin 
d'éducation bien qu'il soit possible de se limiter à un «C » en littérature, par exemple.
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La meilleure façon d'établir des priorités est de suivre le principe bien connu des 80/20 de 
Vilfredo Pareto. Cela signifie que 80 % de vos résultats proviennent de 20 % de vos intrants. 
Par exemple, les 20 % peuvent inclure des études pour les tests, tandis que les 80 % 
comprennent les activités universitaires les plus typiques, comme faire des devoirs faciles 
ou faire ses devoirs tout en regardant la série préférée.

Dites non à la sous-performance scolaire et aux décrocheurs
Ce n'est pas une bonne idée de laisser inachevée une tâche après l'autre. Les raisons pour 
lesquelles cela se produit peuvent différer. Pour certains étudiants, il est difficile de 
rattraper ne serait-ce que les bases de certaines matières. D'autres étudiants croient qu' ils 
ont suffisamment de temps pour faire face à toutes les tâches.

Il existe diverses raisons pour lesquelles les étudiants ne parviennent pas à obtenir leur 
diplôme. Les plus courants sont les finances, l'échec, le travail à temps plein, la famille et le 
stress. C'est à vous de choisir le cours que vous pouvez vous permettre et de suivre le 
programme, selon vos conditions. 

Demander de l'aide
Lorsque vous comprenez que vous ne pouvez pas faire face à telle ou telle mission, cela vaut 
la peine de trouver les moyens de s'en sortir. Votre conseiller pédagogique est la première 
personne à demander de l'aide. Il ou elle peut conseiller la littérature supplémentaire ou 
recommander de changer les techniques d'apprentissage. Pourtant, il arrive parfois que 
même l'assistance des meilleurs étudiants ou tuteurs ne puisse pas aider.

Ne vous limitez pas à vous plaindre, explorez toutes vos options, et allez sur le net, 
demandez de l’aide sur vos réseaux sociaux, quelqu’un vous sortira certainement une 
solution ou une alternative plus pragmatique que vos anciennes méthodes ! 

Créer ou rejoindre un groupe d'étude
C'est toujours plus facile de comprendre le sujet quand on travaille en groupe. De cette 
façon, vous passerez moins de temps à étudier et vous aurez plus de vie sociale. Vous pouvez 
trouver un groupe approprié en recherchant les chats et les forums du collège. S' il n'y a pas 
de variante adaptée, vous pouvez créer votre propre groupe.

Cela profite non seulement à vos résultats scolaires, mais également aux relations avec les 
autres étudiants.
Être organisé
Cela peut-être l' un des éléments clés de la tentative réussie d'équilibrer la vie sociale et les 
études.  A vous de programmer votre trajet ou votre semaine. Il est important de consacrer 
suffisamment de temps aux études et aux loisirs. Pourtant, il convient de souligner que la 
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performance même académique est d'une importance primordiale.

Il est possible d'utiliser des utilitaires en ligne spéciaux pour suivre votre emploi du temps. 
Certains types de logiciels peuvent même vous fournir des données analytiques sur la façon de 
rendre votre journée plus efficace et productive.

Prendre des pauses
Nous sommes tous humains. Il est impossible de travailler tout le temps. Vous ne pouvez qu'être 
d'accord qu'étudier, c'est comme n'importe quel travail. Cela prend du temps, de l'énergie et des 
efforts sans fin.
Parfois, vous n'avez tout simplement pas envie de vous divertir ou de visiter divers événements. 
Lorsque vous vous sentez extrêmement fatigué et que vous ne voulez rien, il est grand temps de 
faire une pause. Pourtant, ces pauses ne doivent pas être trop longues et fréquentes.

La motivation est importante
La procrastination n'est pas une bonne chose quand il s'agit d'étudier. Vous devez comprendre 
pourquoi vous ne voulez pas faire telle ou telle tâche et résoudre le problème. De plus, vous 
devez savoir pourquoi vous faites cela. Il est important de se fixer des objectifs à court et à long 
terme.

un style de vie sain
Être malade affecte tous les aspects de votre vie. Afin de rester en bonne santé et énergique, vous 
devez manger des aliments sains. Ça vaut le coup de faire du sport aussi. Au fait, différentes 
sections sportives sont le moyen idéal pour communiquer davantage et se faire de nouveaux 
amis.

Être impliqué
Vous devriez rester à jour , voire même à l'heure. Il est important de visiter les événements et les 
célébrations du collège. Vous ne devriez pas le faire tous les jours, bien sûr. Il suffit d'en venir aux 
plus intéressants.

N.B: certains aspects de cet article se réfèrent au contexte américain, bien  qu'il y a de 
nombreuses ressemblances avec le contexte éducationnel marocain. Ces conseils sont 
applicables partout où il y a un apprenant. 
Source : Faze Teen Student Magazine (https://fazeteen.com/how-to-balance-social-life-with-studies/)

Traduit par La Fondation Tamkine, 
Mardi 21 Juin 2022
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Musique et apprentissage :

Pourquoi les enseignants devraient - ils envisager la musique en classe

D’innombrables études de recherche nous ont montré que la musique provoque un large 
éventail d'effets psychosomatiques sur notre corps. Elle peut être utile pour faire face à la 
douleur chronique, réduire la tension artérielle ou même renforcer notre immunité. À un 
moment donné, la musique a attiré l'attention des psychologues examinant les capacités 
cognitives humaines et l'apprentissage. Par conséquent, la musique a été dévoilée comme 
un facteur potentiel pour améliorer le processus d'apprentissage et la rétention des 
connaissances chez les étudiants. Voici comment l' introduction de la musique en classe 
peut aider les enseignants à enrichir l'expérience d'apprentissage de leurs élèves.

1. La musique accélère l'apprentissage

es années 1960 ont été le moment où les chercheurs ont commencé à examiner la possibilité 
d'augmenter les capacités de mémoire avec la musique. Une série d'expériences créatives 
réalisées par le Dr Georgi Lozanov et Evelyna Gateva et leurs découvertes ont révolutionné 
la méthodologie d'enseignement. Il a lancé la méthode d'apprentissage du cerveau entier 
appelée apprentissage accéléré.

Les connaissances sur les processus d'apprentissage humains acquises au cours des 
sessions d'essai de la méthode sont d'un grand intérêt pour les enseignants à la recherche 
de moyens d' introduire la musique dans leurs classes.

La musique de fond a été utilisée au cours de diverses tâches d'apprentissage de deux 
façons. Il y avait le concert actif visant à activer le processus d'apprentissage mentalement, 
physiquement et émotionnellement. Ensuite, il y a eu le concert passif avec pour objectif de 
placer les étudiants dans l'état relaxant des ondes cérébrales alpha et de les aider à 
stabiliser leurs rythmes mentaux et physiques.
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Les deux méthodes sont excellentes pour améliorer l'absorption des informations et 
constituent ensemble une stratégie populaire et puissante pour fournir des expériences 
d'apprentissage beaucoup plus efficaces.
2. La musique aide les élèves à mémoriser le matériel d'apprentissage
Pour le dire simplement, lorsqu'elles sont accompagnées de musique, les nouvelles 
informations deviennent plus faciles à retenir. Les élèves peuvent relier des données 
particulières à un rythme, puis utiliser leur mémoire d'éléments musicaux pour rappeler les 
informations suite à leur association.

Les enseignants utilisent depuis longtemps des chansons, des chants, des poèmes et des 
raps et ont appris qu' ils fonctionnent vraiment. Comment enseigne-t-on l'alphabet aux 
enfants ? En ajoutant une mélodie. Les mélodies, les rimes ou les rythmes aident les élèves 
à mémoriser le contenu des pièces musicales.

Les instructeurs peuvent aller plus loin dans la méthode et au lieu de fournir leurs propres 
pièces musicales à interpréter, ils peuvent demander aux élèves d'écrire leurs propres 
paroles pour un contenu spécifié . Avec une exécution régulière du chant, les enseignants 
peuvent aider les élèves de tous âges à se souvenir et à retenir de nouvelles informations.

3. La musique enrichit les expériences d'apprentissage
De nombreux enseignants utilisent la musique comme bande sonore pour diverses activités, 
car cela augmente l' intérêt des élèves pour le matériel d'apprentissage. En activant 
l' information émotionnellement, physiquement et mentalement, l' interaction 
multisensorielle avec l' information peut aider les enseignants à créer un état 
d'apprentissage très ciblé. C'est là que les étudiants sont capables d'absorber rapidement 
beaucoup d' informations.

Les instructeurs peuvent commencer leur aventure avec de la musique en classe en lisant un 
résumé du sujet de la classe (avec des faits et des chiffres clés) avec une musique 
appropriée en arrière-plan. Pour les élèves, ce résumé autrement ennuyeux ressemblera 
désormais à la bande-annonce d'un film fantastique - dont l' intrigue se déroulera pendant 
la leçon. Une pièce musicale dramatique les aidera également à se souvenir de ces éléments 
d' information.

4. La musique motive les élèves à se concentrer
Une autre grande fonction de la musique dans la salle de classe est qu'elle a un impact sur 
les émotions humaines et les états mentaux. Il peut définir un rythme pour aider les élèves 
à atteindre un plus grand état de concentration . 
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Une expérience d'apprentissage ciblée est la meilleure solution pour traiter et mémoriser plus 
d'informations que dans les environnements d'apprentissage standard.

Une atmosphère ciblée peut être obtenue avec la musique baroque structurelle, par exemple des 
pièces composées par Haendel, Bach ou Telemann. Essentiellement, ces pièces devraient être 
caractérisées par 50 à 80 battements par minute.

Les experts affirment que l'absorption de nouvelles informations ou la lecture est plus efficace 
avec Bach jouant en arrière-plan. Mozart est utile pendant les séances de l'après-midi, lorsque 
les étudiants sont généralement fatigués et manquent de motivation.

5. La musique crée une atmosphère de soutien
La musique aide les enseignants à créer la bonne atmosphère dans la classe, en soutenant et en 
motivant les élèves à travailler dur, en suscitant leur intérêt pour les tâches d'apprentissage et en 
les aidant à se concentrer. La musique peut réveiller une classe endormie. Si vos élèves sont 
agités et ne peuvent pas se concentrer, la musique peut les calmer et leur fournir une source 
d'équilibre mental.

C'est une bonne idée de jouer une mélodie lorsque les élèves entrent dans la salle de classe – 
cela créera la bonne atmosphère dès le début, invitant les élèves à participer à votre expérience 
d'apprentissage et leur fournissant des structures de soutien.

6. La musique crée un sentiment de communauté
C'est quelque chose que peu d'instructeurs réalisent à propos de la musique. Jouer une musique 
de fond spécifique dans la salle de classe peut les aider à trier et à stimuler l'atmosphère sociale. 
La musique peut créer un environnement positif, aidant les élèves à développer un sens de la 
communauté et à faire les premiers pas vers une collaboration de groupe harmonieuse.

Des groupes d'élèves peuvent travailler ensemble et développer une chanson thème en classe 
construire une expérience communautaire forte. De plus, les gens se lient et deviennent plus 
empathiques les uns envers les autres avec la musique. La musique peut devenir un facteur 
d'ouverture de l'esprit de vos élèves à différentes cultures et à différentes perspectives.

7. La musique favorise l'expression individuelle et stimule la créativité
Enfin, les instructeurs ne doivent pas oublier que la musique est une excellente stimulation pour 
une créativité accrue. Même s'ils ne bénéficient pas d'une formation musicale, les étudiants 
peuvent toujours créer leurs propres pièces musicales. Inspirer les élèves à écrire des chansons 
sur le matériel d'apprentissage leur permettra d'exprimer 
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leur sentiment à son sujet et de développer un lien avec lui, préfet pour la mémorisation.

Les instructeurs utilisent souvent des pièces musicales pour créer une certaine ambiance dans la 
classe - et nous savons que les ambiances peuvent être puissantes pour stimuler la réception du 
matériel d'apprentissage. Vous pouvez bénéficier de la musique dans les activités de jeu de rôle 
créatif, où les élèves l'utilisent avec le mouvement pour visualiser des informations abstraites.

Il est clair que la musique est un outil tellement polyvalent qu'elle offre des possibilités 
d'amélioration dans de nombreux aspects de la classe. En utilisant la musique dans le cadre des 
activités en classe, les instructeurs offriront simplement à leurs étudiants une expérience 
d'apprentissage plus engageante - et l'engagement est l'ingrédient clé du traitement et de la 
rétention des connaissances.

Rédigé par Torri Myler, traduit par la Fondation Tamkine 
Mercredi 22 Juin 2022
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Rôle des musées dans l'éducation

Pourquoi les musées sont-ils pertinents pour l'éducation ?

L'éducation est rarement limitée à la salle de classe, car les expériences d'apprentissage 
peuvent se produire à tout moment de l'éveil. De nombreux systèmes scolaires à travers le 
monde adoptent cette philosophie et utilisent souvent des sorties in vivo pour offrir aux 
élèves une formation pratique ou en temps réel sur le « terrain ». Il existe de nombreuses 
destinations possibles parmi lesquelles les écoles peuvent choisir, qu' il s'agisse d'un 
immeuble de bureaux, d'un musée ou d'un théâtre.

Ces voyages uniques permettent aux étudiants non seulement de développer leurs 
connaissances, mais l'exposition à différentes situations et idées peut également les 
cultiver en tant qu' individu. Les musées sont l'un de ces endroits qui sont constamment 
visités par les étudiants, et pour cause.

L' importance des musées pour les étudiants réside dans le fait qu' ils contribuent à enrichir 
leur apprentissage dans divers domaines, à acquérir des expériences dans un nouvel 
environnement et à fournir un cadre unique aux éducateurs pour enseigner aux étudiants un 
large éventail de sujets.

Le rôle des musées dans la culture des esprits : Pourquoi nous visitons les musées ?
Selon le Conseil international des musées (ICOM), il existe actuellement 55 000 musées dans 
le monde. Beaucoup de ces musées sont gratuits, ce qui est avantageux pour les écoles 
soucieuses des coûts et qui peuvent ne pas être en mesure de payer les frais d'admission.

Un aspect important des musées est l'environnement et le cadre qu'ils créent. Une étude 
approfondie réalisée par The Museum Group a noté que « les musées, avec leurs artefacts 
réels, leurs dioramas et leurs expositions immersives, offrent un environnement 
particulièrement positif pour favoriser l'apprentissage des jeunes enfants ». Alors que
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l'étude cite les jeunes enfants comme exemple; visiter un environnement avec une vaste 
collection d'histoires et d'artefacts de nombreuses cultures différentes peut bien enrichir 
les esprits de tout âge.

Rôle des musées dans l'éducation : Comment les musées aident les éducateurs
En classe, les éducateurs peuvent présenter des informations aux étudiants de plusieurs 
façons, que ce soit par le biais de cours magistraux, de vidéos ou de lectures. Les sorties sur 
le terrain peuvent non seulement divertir, elles servent également de complément au 
matériel discuté en classe.

Physiquement entourés d'éléments qui leur ont déjà été enseignés, notamment au sein des 
musées, ils permettent aux élèves de connecter le visuel à leurs expériences de classe. 
Lorsque les deux itérations de la même information sont fusionnées, une compréhension 
complète du sujet est plus facilement atteinte par l'étudiant, ce qui lui permet de poursuivre 
avec succès ses études.

Musées et technologie
Comme les musées sont enracinés dans l'histoire et les événements ou artefacts du passé, 
il leur a été difficile de se tenir au courant des technologies émergentes d'aujourd'hui.

Certains musées ont choisi d' intégrer la technologie dans les expositions, choisissant 
d' incorporer des smartphones plutôt que de les éviter. Le Wifi permet aux visiteurs de 
télécharger l'application du musée, qui sert à enrichir les expositions. Cet exemple montre 
que malgré l'emprise croissante de la technologie sur le monde, notamment auprès de nos 
populations jeunes, le désir d'une véritable expérience muséale persiste.

Maintenant, avec l'essor des technologies les plus récentes telles que la réalité virtuelle et 
la réalité augmentée, et par la volonté du monde de passer à l'ère du Metaverse, la question 
ne sera pas de savoir si ces musées sont bénéfiques à l'éducation, mais au contraire, 
seront-ils de bénéfiques de la même forme, ou va-t-on basculer vers des musées virtuels et 
Meta ?

Repris du blog de Stevenson University, traduit de l'anglais par la Fondation Tamkine 
Jeudi 23 Juin 2022
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Regard sur 2030 : l'avenir de l'intelligence artificielle et du Métaverse

Regard sur 2030 : l'avenir de l' intelligence artificielle et du Métaverse
Une étude analytique prédictive pour le futur de l' intelligence artificielle et du Metaverse en 
2030

Avec le rythme où l' intelligence artificielle s'entremêle dans nos vies, il ne fait aucun doute 
qu'elle ne s'arrêtera pas de si tôt. Au contraire, l'avenir ressemble à une société qui 
respirerait et prospérerait uniquement grâce à l' intelligence artificielle . Les experts 
estiment que les applications d'IA spécialisées deviendront à la fois de plus en plus 
courantes et plus utiles d' ici 2030, améliorant ainsi notre économie et notre qualité de vie. 
D'autre part, le métaverse nous a déjà enveloppé dans ses pas si petits doigts. De Facebook 
à Instagram, en passant par la réalité virtuelle, Whatsapp , et bien d'autres encore, il est tout 
à fait prévisible que d' ici 2030, son empire ne fera que croître davantage.

Prévisions pour l'IA en 2030

Un rapport publié par l'Université de Harvard présente les huit domaines de l'activité 
humaine dans lesquels les technologies d' intelligence artificielle affectent déjà la vie 
urbaine et seront encore plus omniprésentes d' ici 2030 : transport, robots domestiques/de 
service, soins de santé, éducation, divertissement, communautés à faibles ressources. , la 
sûreté et la sécurité publiques, l'emploi et le lieu de travail seront des espaces entièrement 
activés par l'IA. Certains des plus grands défis des 15 prochaines années seront la création 
de matériel sûr et fiable pour les voitures autonomes et les robots de soins de santé ; gagner 
la confiance du public pour les systèmes d' intelligence artificielle, en particulier dans les 
communautés à faibles ressources ; et surmonter les craintes que la technologie ne 
marginalise les humains sur le lieu de travail.

Nous avons vu beaucoup de percées dans l'analyse des données. L'exemple de Watson - qui 
est un ensemble d'algorithmes IBM - a été très impressionnant en termes de gestion de 
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grandes quantités de données et de moyens de structurer les données afin que vous 
puissiez voir des modèles qui n'auraient peut-être pas émergé autrement.Cela a été un pas 
important. Mais souvent, les gens confondent ce saut avec l' intelligence artificielle et la 
façon dont nous pensons à l' intelligence pour les humains et ce n'est tout simplement pas 
vrai. Ainsi, les grands progrès que nous avons réalisés récemment dans l'analyse des 
données sont importants, mais cela laisse également beaucoup de place aux humains pour 
assister ces systèmes. Ainsi , on peut dire que la vague du futur est la collaboration des 
humains et de ces technologies d' intelligence artificielle.

Jusqu'où ira le Métaverse en 2030 ?
Dans sa forme entièrement réalisée, le Métaverse promet d'offrir des images, des sons et 
même des odeurs réalistes, qu'une visite de la Grèce antique ou une visite dans un café de 
Séoul puisse se faire depuis chez vous. Équipé de casques VR à spectre complet, de 
vêtements intelligents et de gants haptiques tactiles, le voyageur à la maison peut toucher 
le Parthénon à Athènes ou goûter la riche mousse d'un café Dalgona coréen.

Vous n'auriez même pas besoin d'être vous!  Les membres du Métaverse pourraient rôder 
dans la forêt tropicale brésilienne en tant que jaguar ou se présenter devant le tribunal du 
Madison Square Garden en tant que LeBron James. Les seules limites sont votre imagination. 
On s'attend également à ce qu'en utilisant un mélange de biométrie physique et 
comportementale, de reconnaissance des émotions, d'analyse des sentiments et de 
données personnelles, le Métaverse soit capable de créer une réalité personnalisée et 
améliorée pour chaque personne.

Alors que l’ industrie du Métaverse se développe rapidement, alimentée par la pandémie qui 
maintient les gens à la maison, la question reste ouverte de savoir si une entreprise finira 
par émerger comme la force dominante, comme Google, qui détient désormais un 
quasi-monopole parmi les moteurs de recherche. Un côté positif de cette tendance est que, 
puisqu'il s'agit d'une plate-forme virtuelle, les risques que les gens se blessent 
physiquement diminueront et cela les encouragera à sortir de leur zone de confort pour 
essayer de nouvelles choses.

La  question qui reste à se poser à ce sujet sera les implications juridiques du Métaverse . Par 
exemple, si un mariage dans le Métaverse sera légal ou si quelqu'un est agressé dans le 
Métaverse , comment le responsable sera t – il pénalisé. Avec la tendance des avatars 
virtuels, il y a d'énormes chances de fausse identité ou de vol d' identité, donc reconnaître la 
bonne personne et son adresse physique peut être une tâche difficile. Cela devrait être une 
préoccupation majeure pour tous les pays et leur division législative et criminelle.

Tout ceci étant, la question que l’on doit poser, voire même qui s’ impose à nous, est celle du 
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positionnement du Maroc face à ces perspectives futures. Où en sommes-nous par rapport 
à ces technologies si prometteuses ? Quel état des lieux et quelles applications de l’IA à la 
Marocaine ?

Toutes des questions qui seront traités lors de la semaine de l’Intelligence Artificielle qui se 
tiendra du 27 juin au 1er juillet 2022, au campus du savoir, à l’Université Mohammed I de 
Oujda, et qui connaitra le lancement d’une première en Afrique : la Maison de l’Intelligence 
Artificielle- MIA. 

Etude traduite de l'anglais et reprise de Analytics Insight, article rédigé par la Fondation Tamkine 
Vendredi 24 Juin 2022
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La pensée critique : Le caractère incontournable du soft skill !

Lors de la 50ème édition du Forum économique mondial, tenue début 2020 à Davos, le 
rapport « Futur of jobs » a proposé une liste de dix soft skills essentielles pour l’emploi de 
demain. En tête de cette liste, on trouve : 1. la résolution des problèmes complexes ; 2. la 
pensée critique ; 3. la créativité.
Parmi les soft skills de ce podium, la pensée critique est peut-être la plus intrigante. 
Qu’est-ce que cela veut dire que d’avoir une pensée critique ? En quoi est-ce utile ? Et 
peut-on réellement attendre des salariés qu’ils soient « critiques », alors qu’ils sont dans 
un nécessaire rapport de subordination par rapport à leur employeur ?

Qu’est-ce que la « pensée critique » ?

Désambiguïsation du terme « critique »

Il faut en premier lieu être au clair sur ce que signifie le mot « critique ». Dans le langage 
courant, le terme a pris une tournure péjorative et « critiquer » désigne communément 
l’émission d’un jugement négatif à propos de quelque chose ou de quelqu’un. Il ne s’agit 
pourtant là que d’un sens très particulier du terme.

À l’origine, « critique » vient du grec ancien kritikos, un adjectif qui qualifie une personne « 
capable de discernement et de jugement », lui-même issu du verbe krinein : « séparer », « 
choisir »,  « décider », « passer au tamis ».

La critique relève donc avant tout du tri des idées, de l’organisation des pensées. Lorsque 
l’on parle de « pensée critique » dans le monde du travail, il n’est donc pas question 
d’ immodérément tout déprécier et contester. Il s’agit plutôt d’une manière de considérer les 
choses, en prenant du recul, en questionnant les choses, afin de cerner d’éventuels 
problèmes, ordonner ses pensées à leurs sujets et tirer les conclusions qui permettront 
d’avancer vers une résolution. Bien au contraire du sens courant, il s’agit donc d’être 
constructif et d’aller dans le sens du bien commun.
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La différence entre « pensée critique » et « esprit critique »

Le psychologue Jacques Boisvert propose de distinguer « pensée critique » et « esprit 
critique ».
Selon lui, l’esprit critique relève d’une certaine posture intellectuelle, d’un certain état 
d’esprit à adopter, d’une certaine attitude. La pensée critique est quant à elle la réunion de 
cette attitude (l’esprit critique) et d’un ensemble de capacités qui permettent de mener la 
critique correctement.

En clair : pensée critique = esprit critique (attitude) + capacités à être critique

À cette équation, on pourrait encore ajouter les connaissances sur un sujet donné. Difficile 
en effet d’être critique sur un sujet que l’on ne maîtrise pas : si on vous affirme que la 
téléportation est désormais rendue possible grâce à la physique quantique, des 
connaissances en physique quantique sont indispensables pour vérifier l’ information et 
exercer sa pensée critique. L’omniscience étant impossible, il est bien sûr possible et 
souhaitable d’alors recourir à un tiers spécialiste. Néanmoins, un telle démarche complexifie 
le processus et peut être un frein à la pensée critique.

Quels sont les intérêts de développer la pensée critique ?
Savoir mener une pensée critique présente de nombreux bénéfices, utiles à la fois dans la 
vie professionnelle et dans la vie personnell

Lutter contre les rumeurs infondées, les fake news et les fausses croyances
La pensée critique se fonde en premier lieu sur le doute et le questionnement (dixit Socrate 
; ndlr). Or interroger les choses nous amène à rechercher des réponses. Pour que la 
recherche soit fructueuse, il est nécessaire de vérifier les sources et le bien-fondé des 
propos que l’on entend ou des faits que l’on constate. Il s’agit alors de se mettre en quête de 
preuves pour fonder un jugement solide, que l’on pourra ensuite aisément argumenter et 
soutenir. Alors qu’Internet nous fournit désormais une surabondance d’ informations et que 
le phénomène des fake news a pris une ampleur inquiétante, être capable de discernement 
et de séparer le vrai du faux apparaît comme une compétence indispensable.

Se construire un avis propre
Suivre une telle démarche amène nécessairement à se construire un avis propre, argumenté 
et solide, et à ne pas juste répéter ce que l’on a lu ou entendu. D’une part, cela permet de 
nous préserver du conformisme et d’entrer véritablement dans le débat d’ idées ; d’autre 
part cela nous préserve de la manipulation, voire de l’endoctrinement et du dogmatisme 
dont les conséquences peuvent être graves.
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De manière plus professionnelle, se forger un avis propre permet de mieux manipuler les 
savoirs et les données. À l’ère de la big data et des statistiques, une progression mensuelle 
de 100 % d’un indicateur peut sembler être une bonne chose, mais si la valeur de référence 
de cet indicateur est faible, il n’y a peut-être pas raison de se réjouir démesurément. Si l’on 
considère par exemple le nombre de visite sur une page internet : une hausse de 100 % 
s’ interprète différemment si l’on parle de +100 % par rapport à 4000 visites ou par rapport 
à 4 visites.

Favoriser l’ innovation et la créativité
En favorisant le doute et le questionnement des acquis, la pensée critique cherche sans 
cesse à sonder s’ il n’existe pas une autre explication, une meilleure voie, souvent 
insoupçonnée. Une telle démarche mobilise alors une certaine flexibilité cognitive au service 
de l’ innovation, de l’évolution et de la transformation. La créativité n’est alors pas très loin, 
d’autant plus si la pensée critique porte sur une chose établie et que l’on ne pense pas 
spontanément à remettre en cause.

 Une astuce de zététique pour finir
La zététique (du grec ancien zêtêtikós, « qui cherche, qui enquête ») est une attitude qui 
consiste à chercher la vérité avec autrui par la confrontation des points de vue. Remise 
récemment au goût du jour comme un art du doute, elle est un moyen pour la réflexion et 
l’enquête critique.

Un bon moyen de cultiver sa pensée critique, selon les zététiciens, est de considérer que 
chaque jour est un premier avril et d’ainsi tout appréhender avec le même doute et le même 
scepticisme que si l’on s’attendait à un canular. Par exemple : êtes-vous sûrs que le mot « 
zététique » existe ?

Source: le blog Mood Work, https://moodwork.com/blog/well-being/pensee-critique/

Article repris par la Fondation Tamkine
Lundi 27 Juin 2022
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Privilégions enfin les compétences aux diplômes !

En matière de recrutement et de mobilité interne, certaines pratiques ont la vie dure. Celle 
qui veut que les managers aient tendance à privilégier les candidats venant du même milieu 
social ou ayant fait les mêmes études, ne fait pas exception.
Ce fonctionnement est aujourd’hui non seulement inadapté au marché du travail, mais 
surtout discriminatoire. Il est temps de réaligner valeurs, besoins et approches RH des 
entreprises. Pour cela, une seule solution : recrutements et évolutions de carrière doivent se 
baser sur les compétences et non plus sur les diplômes ou les parcours de formation.

Diplôme vs compétences
Dans les grandes écoles, la base de recrutement des étudiants reste très étroite malgré les 
efforts fournis depuis plusieurs années. Assez naturellement, ce manque de brassage se 
répercute au niveau des recrutements. Certains diplômes ont la côte, tandis que d’autres 
passent inaperçus sur les CV. Au sein des grands groupes, il n’est pas rare que les managers 
préfèrent intégrer à leurs équipes des candidats qui viennent de la même école qu’eux. 
Au-delà de la démarche communautaire, cela les rassure car ils connaissent la qualité de la 
formation théorique.

C’est pourtant une erreur, car les diplômes ne sont pas les marqueurs de l’efficacité d’un 
collaborateur à un poste donné. Un individu est une somme de compétences. Certaines 
peuvent lui venir de ses études, mais la plupart viennent aussi de son caractère, de son 
éducation et de ses expériences, qu’elles soient professionnelles ou personnelles. Un 
diplôme sur un CV ne valide pas des compétences, il illustre juste un élément de parcours de 
l’ individu.

Dans les entreprises, les talents sont partout. Il est dangereux de les réduire aux profils 
qualifiés de "hauts potentiels", souvent parce qu’ils sortent de telle ou telle école. C’est 
d’autant plus vrai pour les secteurs pénuriques ou en tension. Prenons l’exemple des 
experts de la donnée : ils détiennent une compétence rare et deviennent de fait des profils 
recherchés, peu importe leur diplôme. Il est plus que temps de dé corréler diplôme, 
compétences et attractivité sur le marché.
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Court-circuiter les biais cognitifs
Si l’évolution du monde du travail met de plus en plus en avant des qualités relationnelles, 
d’adaptabilité ou de capacité à penser différemment, les recruteurs ne sont pas encore prêts 
à se passer du diplôme. Tout simplement car nous répondons tous à un système de valeurs 
qui comportent des biais. Un manager va donc évaluer un postulant à l’aune de sa propre 
trajectoire scolaire, sociale et professionnelle. 98% des entreprises affirment mener des 
politiques RH en faveur de la diversité, mais seuls 25% de leurs collaborateurs le perçoivent.

Au même titre que la discrimination en fonction de l’âge, du genre ou de l’origine, les 
diplômes peuvent jouer le rôle d’accélérateur ou de freins pour les carrières. Se concentrer 
sur les compétences permet de contourner ce biais, de recruter des candidats aux profils 
plus variés pour enrichir les équipes.

Les biais cognitifs ne s’envisagent pas uniquement du côté des recruteurs. Il n’est pas rare 
que les candidats eux-mêmes s’autocensurent, soit parce qu’ils n’ont pas fait les "bonnes" 
études pour tel ou tel poste et ne cochent pas la case "bac + 3 demandé" par exemple, soit 
parce qu’ils considèrent qu’ils n’ont pas les compétences adaptées.

Les outils digitaux pour changer la donne ?
Pour accélérer le virage de la compétence, les outils digitaux peuvent être des soutiens de 
poids. En particulier l’ intelligence artificielle qui, contrairement aux esprits humains, ne 
répond à aucun biais. Cette dernière ne prend en compte que la donnée compétence, avec 
ses déclinaisons comportementales et techniques. Et ça marche : dans une grande 
institution financière française, une collaboratrice s’est vu proposer une mobilité interne 
par son manager. Par crainte de ne pas avoir les compétences requises, elle a décliné l’offre. 
Quelques jours plus tard, la plateforme interne de gestion des compétences de l’entreprise 
lui suggère le même poste. Affranchie de toute appréciation subjective, l’ intelligence 
artificielle a considéré, en étudiant son expérience, ses capacités et ses envies, qu’elle serait 
une excellente candidate pour ce travail. La collaboratrice a postulé… et a obtenu le poste !

Le marché du travail est en pleine mutation, et la rétention des talents est plus que jamais 
d’actualité dans les entreprises. C’est par la pédagogie et une certaine audace de la part des 
managers que nous pourrons rebattre les cartes et dépasser les clivages actuels. L’avenir 
appartiendrait-il aux non-diplômés ? Pas uniquement : l’avenir appartient à tous ceux qui 
pourront s’épanouir professionnellement grâce à leurs compétences, diplômes ou pas !

Rédigé par Mathieu Martin, Repris par la Fondation Tamkine 
Mardi 28 Juin 2022
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Technologie : forme d'expression humaine plutôt que moyen de résolution de problèmes !

La technologie n'est pas destinée à résoudre des problèmes, mais à être une autre forme 
d'expression de la race humaine. Cette phrase a été prononcée par le professeur Prof. David 
Passig , l'une des personnes les plus fascinantes à qui mes yeux sont mariés depuis des 
années (vous devriez aussi !).
Dans une conversation récente, dans laquelle il a parlé de son nouveau livre qui sera bientôt 
publié, Prof. David Passig a parlé du fait que l'être humain ne tient pas pour acquis le fait 
qu' il est coincé dans le temps et l'espace. Le désir que notre voix soit entendue de loin à tout 
moment et de n' importe où est basé sur cette compréhension, et c'est en fait ce qui nous 
motive à développer des technologies avancées telles que le téléphone portable, Internet, 
le Metaverse, etc.

Au fil des ans, notamment au cours du 19e siècle, nous avons élargi et amélioré nos aspects 
physiologiques et notre façon de nous déplacer dans l'espace et dans le temps (nous avons 
créé des véhicules, des camions, des machines, des avions, augmenté l'espérance de vie 
avec des médicaments, etc.). Au 20e siècle, nous avons élargi nos aspects cognitifs (nous 
avons investi dans la science, développé des capacités de localisation et de collecte 
d' informations, créé des technologies de proximité telles que la vidéo et le téléphone, etc.). 
Aujourd'hui, au 21e siècle, nous passons de la concentration de nos efforts pour intensifier 
nos aspects physiologiques et cognitifs à la concentration sur l'effort d'expansion de notre 
conscience.

Au fil des ans, l'homme a développé une variété de formes d'expression, telles que le texte, 
mais la technologie est la forme d'expression la plus avancée car elle intègre de nombreux 
sens - nous l'utilisons pour développer les sens de la vue, de l'ouïe, du toucher, et bientôt 
des sens supplémentaires. La prochaine étape dans le développement de la conscience sera 
l' IOT : Internet of Things.

Nos objets nous donneront un autre miroir de nous-mêmes, et une nouvelle dimension à 
notre conscience. Les objets commencent à recevoir une identité (numéro IP), collectent des 
données, les traitent, les partagent avec d'autres et donnent une autre dimension de qui 
nous sommes. Il s'agit d'une toute nouvelle forme d'expression qui nous aidera à nous 
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exprimer (pensez à la smartwatch par exemple, un appareil simple qui peut nous fournir de 
nouvelles informations sur nous-mêmes que nous ne pouvions pas obtenir auparavant - 
comment nous dormions la nuit, comment va notre pouls, à quel point nous sommes 
stressés et plus encore).

Ces mots importants de David Pasig racontent l'histoire profonde de la technologie dans la 
société et comment nous structurons notre identité personnelle et humaine.
Je suis sûr que l'Internet des objets - IOT changera également radicalement la façon dont 
nous apprenons et enseignons, et mon imagination navigue déjà dans les royaumes fous de 
Metaverse qui connecte le monde physique et numérique à des expériences d'apprentissage 
complètement différentes de celles que nous avons connues jusqu'à présent. Mais jusqu'à 
ce que cela se produise, nous devons mettre en pratique cette idée d'une nouvelle forme 
d'expression par le biais de la technologie et essayer de toujours réfléchir à la manière dont 
l'utilisation du numérique ou de la technologie conduit à un changement significatif ou à 
une forme différente d'enseignement et d'apprentissage.

Je trouve tellement d'excellents exemples qui correspondent à ce message. En voici deux :

1. Comment les élèves peuvent- ils exprimer ce qu' ils ont appris sur un sujet particulier avec 
leur propre voix ? Enregistrez un podcast. Chaque épisode du podcast apporte des 
informations, des exemples, des idées et des commentaires sur le sujet étudié. La façon 
dont ils recherchent, collectent et analysent les informations, les traitent dans un format 
optimisé pour le son, enregistrent, éditent, partagent - tout cela et bien plus encore se 
réunissent dans une forme d'expression complètement différente de celle des autres 
produits d'apprentissage.

2. Que fait un enseignant lorsqu'il veut décomposer le contenu qu'il enseigne en petites 
portions, permettre à ses élèves d'apprendre à leur rythme, répéter l' information autant de 
fois qu' ils le souhaitent, intégrer des moyens multimédias de compréhension dans ses 
explications ? Avoir  une chaîne TikTok bien sûr !

Tout en souscrivant à l’approche du Prof. Passig nous souhaitons y ajouter quelques idées 
que la lecture de ce beau texte nous inspire sans ambition aucune de le compléter. C’est en 
effet en souvent aux autres, en développant les moyens pour le faire, en donnant accès à ces 
moyens sans réserve aucune, que l’on apprend et certainement plus vite : l’open source en 
est l’expression la plus éloquente et certainement celle qui a permis des percées dans tous 
les domaines. C’est parce que notre action à la Fondation Tamkine est sous tendue par cette 
dynamique que notre slogan est #Tamkine_ensemble_nous_réussirons.

Ensemble n’est limité ni par l’espace encore moins par le temps ; le concept et sa dynamique 
sont ouverts sur toutes et tous celles et ceux d’aujourd’hui et certainement celles et ceux de 
demain partout où ils se trouvent car la technologie d’ interaction développée par toutes et 
tous est celle – là même qui permet cette approche inclusive, participative, contributive et 
partenariale et anime la dynamique qu’elle génère

Rédigé par Shir Boim Shwartz , traduit par la Fondation Tamkine 
Mercredi 29 Juin 2022
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Privilégions enfin les compétences aux diplômes !

3 raisons pour lesquelles avoir un chien vous aide à obtenir de meilleures notes à 
l'université !

Avoir un animal de compagnie offre de nombreux avantages pour les enfants, les 
adolescents, les adultes et les personnes âgées. Les effets sont positifs et comprennent la 
réduction du stress ainsi que le soulagement des symptômes de dépression et d'anxiété.
Dans le cas des personnes qui vivent seules, les avantages des animaux de compagnie sont 
encore plus utiles. Et il en va de même pour les collégiens. Tout étudiant qui veut rester en 
forme et se sentir énergique choisit les chiens. Les chiens sont fidèles, joueurs et toujours 
heureux. Et avoir un chien aide les étudiants à se sentir moins seuls lorsqu'ils vont à 
l'université, à avoir une vie sociale et à obtenir de meilleures notes. Mais comment les chiens 
aident-ils les étudiants à obtenir de meilleures notes à l'université ?

Eh bien, prendre soin de n' importe quel être vivant vous apprend à être plus responsable. 
Aller à l'université est une étape essentielle dans la vie de chaque étudiant, surtout si vous 
choisissez d'étudier dans une autre ville ou à l'étranger. S'habituer à une nouvelle ville et 
changer soudainement de style de vie peut laisser de nombreux étudiants confus et 
désorientés. Mais ce changement et aussi la vie universitaire apprendront aux étudiants à 
être plus responsables. Les étudiants ont des horaires chargés et ils courent souvent entre 
les cours. Mais les chiens ne peuvent pas être laissés seuls trop longtemps . Ils ont besoin 
de sortir, de jouer et de marcher. Ils ont besoin d' être nourris , et quitter la ville pour 
quelques jours n'est possible que si vous trouvez quelqu'un pour s'occuper de votre chien 
ou l'emmener avec vous. Quoi qu' il en soit, avoir et prendre soin d'un chien en tant 
qu'étudiant vous apprendra à être plus responsable. Les animaux de compagnie ne peuvent 
pas vous dire quand ils ne se sentent pas bien, vous devez donc constamment prêter 
attention à leurs besoins et à leur comportement. Un chien enrichira sans aucun doute cet 
enseignement.

Les étudiants ont des horaires chargés et ils courent souvent entre les cours. Mais les chiens 
ne peuvent pas être laissés seuls trop longtemps . Ils ont besoin de sortir, de jouer et de 
marcher. Ils ont besoin d' être nourris , et quitter la ville pour quelques jours n'est possible 
que si vous trouvez quelqu'un pour s'occuper de votre chien ou l'emmener avec vous. Quoi 
qu' il en soit, avoir et prendre soin d'un chien en tant qu'étudiant vous apprendra à être plus 

54 #Tamkine_ensemble_nous_reussirons  



responsable. Les animaux de compagnie ne peuvent pas vous dire quand ils ne se sentent 
pas bien, vous devez donc constamment prêter attention à leurs besoins et à leur 
comportement.

2. Les chiens améliorent l' interaction sociale
Les étudiants passent souvent leur temps à étudier, à rédiger des devoirs ou à collaborer 
avec des collègues. Pendant les examens, les étudiants se concentrent sur leurs études et 
n'ont pas le temps d'assister à des fêtes ou de rencontrer des amis. Ainsi , vous pouvez 
rapidement ressentir les effets du stress et la partie négative du manque d' interaction 
sociale. Mais si vous avez un chien, vous devez le promener deux fois par jour.

Ce besoin de sortir vous aide à rencontrer de nouvelles personnes et à socialiser davantage 
. Il est facile de parler à de nouvelles personnes lorsque votre chien se lie d'amitié avec lui 
et commence à jouer avec lui. Les discussions peuvent tourner autour des chiens à chaque 
fois, mais c'est une excellente occasion de discuter avec des personnes qui ont les mêmes 
intérêts que vous. Rencontrer de nouvelles personnes atténue le stress et améliore vos 
interactions sociales, en particulier lorsque votre emploi du temps est chargé.

3. Les chiens vous donnent une meilleure confiance en vous
Vivre à une époque dominée par la technologie peut être bon et mauvais. Le 
développement des médias sociaux et le temps passé par les étudiants en ligne 
contribuent à la perte de confiance en soi. De nombreux étudiants présentent des 
symptômes d'anxiété ou de dépression, ce qui peut les empêcher de se concentrer et de 
poursuivre leurs objectifs scolaires.

Ils s' inquiètent constamment de leurs progrès ou de leur apparence car les normes 
imposées par les médias sociaux sont irréalistes . Avoir un chien vous aide à améliorer 
votre estime de soi. En plus d'améliorer le bien-être des élèves, un chien peut également 
améliorer votre confiance en vous et votre estime de soi. Prendre soin d'un chien et le voir 
heureux vous remplit de joie. De plus, les chiens sont fidèles à leurs propriétaires et le plus 
beau cadeau qu' ils puissent vous offrir est leur amour inconditionnel.

Avoir une meilleure estime de soi vous aide à gérer toutes vos tâches calmement et de 
manière organisée. Même si prendre soin de votre chiot ajoute plus de tâches à votre liste 
de tâches , étudier et obtenir de bonnes notes peut sembler plus gérable avec un chien. La 
rédaction d'un devoir sera plus facile car vous faites confiance à vos compétences et à votre 
capacité à faire face à n' importe quelle tâche. Cependant, vous pouvez obtenir des devoirs 
en ligne pour vous à tout moment, car de nombreux rédacteurs sont prêts à vous aider dans 
ce processus. Même si vous avez parfois besoin d'aide, faire confiance à votre capacité à 
relever les défis à venir vous aidera à réussir et à obtenir de meilleures notes.

Réflexions finales sur la façon dont les chiens aident les élèves
Avoir un chien est l'une des meilleures expériences, car les chiens sont très fidèles à leurs 
propriétaires et offrent leur amour inconditionnel à tout moment. La possession d'un chien 
est quelque chose qui pourrait profiter à de nombreux étudiants et les aider à obtenir de 
meilleures notes à l'université. La possession d'un chien aide les étudiants en leur 
apprenant à être plus responsables, à prêter attention aux détails, à améliorer la confiance 
en soi et, en fin de compte, à améliorer la qualité des travaux académiques.

Repris du blog Dog's Best lLife, traduit par la Fondation Tamkine, 
Jeudi 30 Juin 2022
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