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L’édito 

 

Prétendre que les TIC et le numérique 

sont des sujets « à la mode » dans les 

domaines de l’enseignement et de la 

formation serait une gageure. 

Mises à l’honneur au Salon Education 

d’octobre dernier à Charleroi, les TIC 

suscitent aussi des interrogations, des 

craintes voire des tensions. Notre pays 

n’est pas le seul, loin s’en faut, à se 

préoccuper du sujet. Il ne passe pas un 

jour sans que la presse française ne se 

fasse l’écho du « plan numérique » qui se 

développe(ra) dans les écoles de 

l’Hexagone. 

Pour ce deuxième numéro des « Clés pour 

les TIC », nous avons souhaité croiser les 

informations de diverses natures. 

Ressources, débats et suggestions de 

lecture se croiseront donc au fil de cette 

publication dont nous vous souhaitons 

une agréable lecture.  

 

 

Une remarque, une question ? Ecrivez-

nous : prosotic@gmail.com 
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L’info TIC 

Réunis autour des TIC 

A la suite du Salon Education, salon au 

cours duquel les TIC occupèrent une place 

de choix, l'Agence Wallonne des 

Télécommunications (AWT) a publié, sur 

son site, la présentation de quelques 

acteurs et projets en lien avec les TIC. 

Sur cette page, vous aurez l'occasion de 

découvrir les lignes directrices de la 3e 

phase du plan "Ecole numérique", l'offre 

de service de l'Institut de Formation en 

Cours de Carrière (IFC), les actions menées 

par l'asbl Pedago-TIC, la diversité du site 

Enseignement.be, l'offre de service et les 

objectifs de Wallangues, les applications 

EtiGliss et EtiMemo, la plate-forme 

Claroline Connect, les projets eTwinning 

ou encore le rôle et les actions du Conseil 

Supérieur de l'Education aux Medias 

(CSEM). 

Chaque dispositif est présenté à travers 

une courte vidéo. Pour chacun, des liens 

et des ressources complémentaires sont 

proposés. 

Lien : http://goo.gl/cfljCr  

 

Désunis par les TIC et le numérique 

Fin octobre, en France, un enseignant 

édite, sur son blog personnel, un article 

dans lequel il analyse les politiques 

éducatives relatives au numérique dans 

son pays, s’inquiète de « l’illusion 

technologique » ambiante. Evoquant la 

succession des plans numériques, il 

dénonce « l’inertie du système éducatif » 

et « l’échec de l’évangélisme digital ». 

Pour illustrer ses propos, il joint à son 

texte la photo d’un ordinateur des années 

80 dans un couloir du rectorat de Lille, la 

légendant, de façon ironique, « TO8, 

totem d’un temps révolu ? Pas au rectorat 

visiblement ». 

Menacé d’un blâme, l’enseignant, auteur 

du livre « Guide de l’iPad pour les 

enseignants » et détaché depuis 

septembre comme chef de projet 

numérique à Canopé Lille, a alors 

supprimé son blog avec le billet incriminé 

ainsi que son compte Twitter.  

L’histoire n’est pas aussi anecdotique 

qu’elle pourrait le paraître au premier 

abord. Très vite, dès que sa dépublication 

a été connue, les internautes se sont 

enflammés, criant à la censure. Au-delà de 

l’évènement, c’est une question plus large 

qui est posée : l’adéquation des politiques 

publiques relatives au numérique et à son 

développement dans l’enseignement. 

L’histoire soulève aussi des questions 

éthiques : où se trouve la limite entre 

l’esprit critique, la liberté d’expression et 

le devoir de réserve d’un enseignant face 

à sa hiérarchie ? 

Nombreux sont les débats et les pistes de 

réflexion que peut (devrait ?) susciter 

cette histoire. Si cet évènement se passe 

au-delà de nos frontières, il aurait pu, tout 

autant, se dérouler dans notre pays.  

Liens : 

http://www.slate.fr/story/93895/educati

on-numerique-censure  

ou encore http://goo.gl/UZbEyR  
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CoBRA, un dictionnaire intelligent 

pour l'apprentissage des langues 

CoBRA est un outil d'aide à la lecture de 

textes en langues étrangères (néerlandais 

et anglais), développé par les Facultés de 

Namur,qui propose le sens de chaque mot 

dans le contexte de lecture approprié, en 

renvoyant vers des extraits de phrases 

issus de grands textes bilingues. 

Pour chaque mot ou expression, 

l'utilisateur accède instantanément à sa 

traduction, des informations d'ordre 

lexicographique et des concordances 

issues d'une base de données de grands 

corpus bilingues alignés (générant plus de 

8 millions de concordances) qui illustrent 

la traduction en français de chaque mot 

ou expression, et recouvrent la langue 

usuelle et différents domaines de 

spécialités des apprenants: politique, 

droit, art et histoire, informatique, 

sciences et techniques, économie, etc. 

Lien : http://goo.gl/kbWgdQ  

 

Un annuaire de documents vidéo de 

formation 

Le site Thot a publié une liste, non-

exhaustive, de sites proposant des vidéos 

(pour la plupart gratuites) pouvant être 

intégrés dans des activités pédagogiques 

en ligne. Des professionnels aux 

universitaires, des enfants aux adultes, des 

chercheurs aux néophytes, tous peuvent y 

trouver leur compte... 

Lien : http://goo.gl/GXuoCP  

 

Slideshare transforme vos Powerpoint 

Slideshare est un site sur lequel sont 

déposés des millions de diaporamas, 

consultables par tous. Outre 

l’hébergement, le site dispose d'une 

fonction d'intégration (embed) qui permet 

de placer une visionneuse sur un site tiers. 

Une application méconnue mais bien 

intéressante, si l'on souhaite présenter un 

diaporama court et très visuel, est 

Gifdeck  qui vous permet de transformer 

votre fichier en gif animé. L'outil est bien 

sûr accessible en ligne. Il vous suffit 

d'entrer l'URL de votre diaporama dans la 

fenêtre prévue à cet effet et le gif est créé 

en quelques secondes ! Vous pouvez 

régler la vitesse d'affichage des pages et le 

nombre de pages à prendre en compte. 

 Slideshare : http://fr.slideshare.net/ 

 Gifdeck : http://gifdeck.in/  

 

Lecture : La pédagogie universitaire à 

l'heure du numérique 

Le numérique contribue à faire avancer les 

réflexions sur la pédagogie à l'université, 

celle-ci devenant davantage aujourd'hui 

un sujet de préoccupation et même, 

désormais, de recherche. Tel est le constat 

que dressent les auteurs de “la Pédagogie 

universitaire à l'heure du numérique”.  

Selon, Geneviève Lameul, codirectrice de 

l'ouvrage, si le numérique apporte une 

solution à certaines questions (flexibilité, 

accessibilité, enrichissement des 

méthodes pédagogiques, ...), il ne faut pas 

perdre de vue qu'en même temps, il 

interroge la manière d'enseigner sur le 
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plan aussi bien pédagogique que 

technique, politique ou économique.  

Un constat, plein de bon sens, qui invite à 

en découvrir davantage en consultant cet 

ouvrage. 

 Geneviève Lameul et Caherine Loisy, La 

pédagogie universitaire à l'heure du 

numérique. Questionnement et éclairage 

de la recherche, éditions de Boeck, 2014. 

 

Nipédu, un podcast qui parle d’école 

et de numérique 

Appartenant à la famille NipCast, Nipédu 

est un podcast animé par un professeur 

des écoles, un conseiller pédagogique et 

un inspecteur de l’Education 

Nationale(France). 

Ce podcast traite du numérique et de 

l’école, en proposant des réflexions sur de 

nombreux thèmes ayant trait à l’usage des 

nouvelles technologies en classe. 

Régulièrement, la parole est donnée à des 

invités; l’occasion de faire connaissance 

avec des acteurs de la pédagogie 2.0. 

A écouter, sans tarder sur 

http://nipcast.com/category/nipedu/  

 

Mais que font les polices ? 

Que ce soit pour écrire un texte, réaliser 

une affiche ou encore une composition 

d’images avec du texte, il est souvent un 

passage obligé qui consiste à choisir 

quelles polices de caractères utiliser. Les 

personnes habituées à ce genre 

d’opération savent combien il peut être 

fastidieux de parcourir l’ensemble des 

polices présentes sur l’ordinateur, surtout 

si elles sont particulièrement nombreuses. 

Wordmark est, alors, un outil précieux. Ce 

service en ligne, gratuit et sans inscription 

ni installation, vous permet en un clic 

d’avoir un rendu des polices de caractères 

installées sur votre ordinateur, en utilisant 

simplement un navigateur et une 

connexion internet suffisent. 

Lien : http://wordmark.it/  

Liens utiles 

Perfectionnez votre néerlandais avec 

Franel 

Franel est une plateforme gratuite 

d'apprentissage du français et du 

néerlandais (2ème langue). Accessibles en 

ligne via un ordinateur ou un téléphone 

portable, les leçons exploitent de vrais 

reportages de télévisions régionales. 

Lien : http://www.franel.eu  

 

Pass-education, des ressources 

pédagogiques à votre disposition 

Le site www.pass-education.fr met à la 

disposition des enseignants en libre 

téléchargement un ensemble de leçons, 

cours et exercices corrigés à imprimer. Si 

ces documents sont destinés aux élèves 

du plein exercice, ils n’en restent pas 

moins transposables, voire directement 

utilisables, en promotion sociale. 

Lien : http://www.pass-education.fr/  
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Shutterstock  

Plus de 40 millions de photos, d'images 

vectorielles, de vidéos et de morceaux de 

musique. 

http://www.shutterstock.com/fr/  

 

Recto-Verso pour la « nouvelle » 

orthographe 

Le logiciel « Recto-Verso » (RECTifications 

Orthographiques/VERSion Originale) permet 

d’introduire automatiquement les 

rectifications orthographiques de 1990 

dans un texte. En ligne : 

http://www.uclouvain.be/recto-

verso/essaie-recto.html  

 

UOH - Université Ouverte des 

Humanités 

L'université ouverte des humanités (UOH) 

est l'une des 7 universités numériques 

thématiques françaises et est consacrée 

aux champs disciplinaires des sciences 

humaines, des sciences sociales, des 

lettres, des langues et des arts. Son site 

propose de nombreuses et excellentes 

ressources pour l'enseignement 

http://www.uoh.fr/front/accueil  

 

Formations, colloques et 
évènements 

e-EAV : contre les discriminations et le 

populisme 

Comment lutter avec les jeunes contre les 

discriminations et le populisme par 

l’éducation aux médias ? Pour répondre à 

cette question, découvrez le projet e-EAV : 

une plateforme gratuite avec 5 modules 

de formation en ligne pour les 

enseignants, formateurs, éducateurs, 

animateurs et les jeunes. 

Des ateliers de découverte se déroulent le 

jeudi 11 décembre 2014 de 13h30 à 17h, à 

la salle Agora du BIP 2-4, rue Royale, 1000 

Bruxelles 

Inscriptions sur http://goo.gl/bv36wB 

Présentation du projet et de la 

conférence : http://goo.gl/w8rQF2  

 

Colloque “e-Formation des adultes et 

des jeunes adultes” – Lille – Juin 2015 

Un colloque scientifique international, 

intitulé « e-Formation des adultes et des 

jeunes adultes », organisé par l’équipe 

TRIGONE du laboratoire CIREL (Centre 

Interuniversitaire de Recherche en 

Education de Lille) aura lieu du 3 au 5 Juin 

2015 à Télécom-Lille, Cité Scientifique, 

Université Lille 1 (Villeneuve d’Ascq - 

France). 

Si le colloque ne se tient que dans 

plusieurs mois, l'appel à communication se 

clôture déjà le 30 décembre 2014. Il est 

possible de proposer une communication 

sur une recherche mais aussi un retour 

d'expérience sur une action menée. 

Intéressé(e) par le colloque ? Envie de 

proposer une communication ? Tous les 

renseignements utiles sont disponibles via 

le site internet http://www.trigone.univ-

lille1.fr/eformation2015/  
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