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L’édito 

L’année 2015 débute avec un calendrier 

qui se remplit de nombreuses formations. 

Que celles-ci soient organisées dans le 

cadre de la formation en cours de carrière 

pour les membres du personnel de 

l’enseignement de promotion sociale ou 

qu’elles émanent de MOOC, elles 

proposent des thèmes nombreux et variés 

qui pourront, sans aucun doute, intéresser 

nombre d’entre vous. 

Si une large part de ce quatrième numéro 

présente ces formations, vous aurez 

également l’occasion d’y trouver des 

pistes d’usage des TIC dans les cours de 

langues, des liens utiles dans différents 

domaines ou encore des pistes de 

réflexion sur les classes inversées. 

Cette quatrième publication est aussi 

l’occasion, pour l’ensemble des membres 

du projet ProSoTIC, de vous présenter nos 

meilleurs vœux pour l’année nouvelle. 

 

Une remarque, une question ? Ecrivez-

nous : prosotic@gmail.com 
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L’info TIC 

Apprendre aujourd'hui et demain 

S'interrogeant sur les possibles 

changements dans les modes 

d'apprentissage, le Campus virtuel en 

gestion (CVG), Now.be et l'AWT ont 

organisé une journée d'étude pour mieux 

appréhender la nature de ces 

changements. 

Divers thèmes furent ainsi abordés 

comme les MOOC, les serious games, des 

principes issus des neurosciences pour 

mieux former et apprendre ou encore le  

e-portfolio. 

Si ce type de journée tend à se multiplier, 

il faut souligner le regard critique et posé 

des organisateurs qui pointent les limites 

de certains dispositifs. Ainsi, cette journée 

est l'occasion, entre autres, d'interroger 

les MOOC qui conduisent à des taux 

d'abandon records (90 à 95%) et dont la 

pédagogie, généralement pauvre, en est 

certainement un facteur déterminant. 

Comme le rappellent les organisateurs, les 

modes d'apprentissage n'ont jamais cessé 

d'évoluer, de l'invention de l'écriture à 

celui de l'imprimerie jusqu'à la révolution 

numérique. 

Dans la richesse des ateliers, on pointera 

la présentation de P. Vangrunderbeeck, 

"Mieux exploiter son présentiel", 

disponible en ligne, qui apporte un 

éclairage sur certains éléments de l'usage 

du numérique. 

 http://goo.gl/JMtV3Y   

et http://goo.gl/q6F67o  

La technophobie serait un leurre… 

Dans son dernier ouvrage, François 

Jarrige, historien, n'hésite pas à remettre 

en cause de nombreux dogmes. La 

technophobie n'y fait pas exception.  

Il avance ainsi différents éléments qui 

suscitent la réflexion. Tout d'abord, il 

rappelle le caractère extrêmement global 

de la technique, arguant qu'être "contre la 

technique" en général a donc peu de sens, 

tant elle est polymorphe. L'historien va 

d'ailleurs plus loin estimant qu'on « ne 

s’oppose jamais à la technique de façon 

générale et abstraite mais à certains types 

de techniques : refuser une technique 

c’est toujours en adopter une autre en 

retour. » 

Revenant sur le phénomène du 

« luddisme » en Angleterre au XIXe siècle, 

l'historien rappelle que derrière la 

question des machines, il y a des enjeux 

sociétaux, liés aux traditions mais aussi 

des doutes et interrogations à l’égard des 

trajectoires de la société au sens large. 

Un ouvrage qui ouvre d’autres pistes de 

réflexion pour mieux appréhender les 

non-usages du numérique et les 

résistances. 

 François JARRIGE, "Technocritiques, Du 

refus des machines à la contestation des 

technosciences", La Découverte, 2014 
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Classes Inversées, modélisation et 

systémisation 

Les classes inversées, on en parle 

beaucoup, on les questionne, on les teste 

ou on les regarde avec circonspection.  

Dans ce cadre, Marcel Lebrun publie sur 

son blog un essai de modélisation et de 

systémisation du concept de Classes 

inversées. Ce travail de structuration 

permet de distinguer différentes 

approches, de nuancer les pratiques et de 

prendre de la distance avec l'euphorie que 

peut générer l'innovation. 

Dans ce billet, le chercheur tente de 

dépasser certains constats et le premier 

niveau du dispositif qui consisterait à 

« prendre connaissance avant le cours » 

pour proposer d'autres pistes 

d'exploitation 

A lire en ligne : http://goo.gl/mLfg73  

 

Apprendre l’anglais en regardant des 

séries ou des films 

Fleex est un outil en ligne qui permet 

d’apprendre l’anglais via un système 

ingénieux utilisant les sous-titres des films 

ou des séries TV. 

Les créateurs de Fleex ont mis au point 

une méthode basée sur le double sous-

titrage. Vous regardez un film connu en 

anglais avec des sous titres qui, selon 

votre niveau, peuvent être par moments 

soit en Anglais, soit en Français, soit les 

deux. 

Vous pouvez à tout moment en cliquant 

sur un mot afficher sa fiche d’identité et sa 

traduction. Vous pouvez au passage 

l’ajouter à un carnet de mots virtuel. Une 

façon d’enrichir progressivement votre 

vocabulaire. 

Malheureusement, Fleex ne fournit pas 

(encore ?) de service spécifique pour 

l’enseignement. Vous pouvez tester le 

service gratuitement sur une vidéo mais la 

poursuite de cet usage vous contraindra à 

souscrire à un abonnement. 

 http://fleex.tv/  

 

Utiliser des vidéos chapitrées en classe  

Si l’utilisation de vidéos comme outil 

pédagogique peut être un atout, des 

vidéos brutes sans traitement préalable 

peuvent occuper une part importante du 

temps en classe pour un apport parfois 

relatif. Fort heureusement, il existe des 

outils gratuits permettant de découper les 

vidéos en lignes en chapitres. StepUp.io 

est de ceux-ci. 

Ces outils offrent deux opportunités 

pédagogiques : le chapitrage réalisé par 

l’enseignant permet de mettre en valeur 

les notions importantes et d’aller aux 

éléments essentiels lors de l’utilisation en 

cours ; le chapitrage réalisé par les élèves 

permet de travailler sur leur évaluation 

des passages importants d'une vidéo, et 

sur la pertinence de leur sélection 

d’information. 

Pour en découvrir davantage, nous vous 

invitons à la lecture de l'article sur le site 

de Canopé-Créteil. http://goo.gl/tKHfrO  
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Se former aux outils numériques dans 

le cadre de la Formation en Cours de 

Carrière (FCC) 

Le décret du 30 juin 1998 est le texte 

officiel qui organise la formation en cours 

de carrière du personnel directeur et 

enseignant et du personnel auxiliaire 

d'éducation de l'enseignement de 

promotion sociale. 

Le planning de ces formations s’organise 

sur une année civile et ce mois de janvier 

est donc l’occasion de se pencher sur 

l’offre proposée pour l’année 2015. 

Les usages des TIC et du numérique n’ont 

pas été oubliés, loin s’en faut ! Les 

formations sont nombreuses dans ce 

domaine, particulièrement variées et 

réparties sur tout le territoire. 

En voici la liste :   

 Créer des exercices en ligne pour 

accompagner les étudiants dans une 

approche différenciée, Mouscron, le 

28/01/2015 

 Captiver et impacter avec PowerPoint 

dans ses enseignements, Mouscron, le 

11/02/2015 

 Plateforme Moodle: premiers pas, 

Liège, début 2015  

 Plateforme Moodle: concevoir et gérer 

tests et résultats, Liège, printemps 

2015  

 S'approprier des outils numériques 

pour accompagner les étudiants, pour 

enseigner au quotidien. Formation en 

ligne avec une séance en présentiel., 

Formation en ligne entre le 23/02 et le 

3/04/2015  

 Le portfolio numérique, Mons, le 

23/03/2015  

 Intégration des TICE dans les cours de 

langues, Mouscron, entre le 15 et le 

30/04/2015 

 Prise en main d’une plateforme 

Claroline : le baba de l’ouverture et de 

l’animation pédagogique d’un espace 

de cours en ligne, Louvain-La-Neuve, le 

07/05/2015 

 Utilisation pédagogique du tableau 

blanc interactif, Mons le 12/10/2015  

 Partager et collaborer en ligne, des 

outils d'accompagnement et 

d'encadrement avec les TIC, 

Mouscron, en octobre 2015  

 Plateforme Moddle : mise en place 

d’activités collaboratives, Liège (date à 

fixer)  

 E-learning : concevoir un scénario 

pédagogique adapté et cohérent, 

Liège, Automne 2015  

 Former, accompagner et apprendre 

avec les TICE (niv 2), Liège (en interne)  

 Utilisation du logiciel "AUTOCAD" 

programmé spécifiquement pour le 

patronage dans le domaine de 

l'habillement, Montegnée, 15 et 

16/10/2015  

 L'utilisation des TICE comme outil en 

matière de développement de la 

qualité de l'enseignement, Bruxelles, 

entre septembre et décembre 2015 

Ces formations ne sont pas les seules 

organisées en 2015. La liste complète, les 

formulaires d’inscription et le détail de ces 

formations sont disponibles en ligne sur le 

site du SEGEC. 

 http://goo.gl/lx3dSq  
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Liens utiles 

Math et TIC 

Les enseignants de mathématiques 

devraient trouver de nombreuses 

ressources dans les deux sites ci-dessous. 

De l'appropriation des savoirs de base aux 

statistiques en passant par la géométrie, 

les ressources sont diverses et variées 

mais surtout de qualité. 

 http://www.maths-et-tiques.fr   

 https://sites.google.com/site/mathe

matisation  

 

ESL Printables 

Ce site de partage de ressources (activités 

ludiques, plans de leçons, exercices,...) 

nécessite une inscription au préalable. 

Pour pouvoir avoir accès aux ressources, il 

est nécessaire de partager vos propres 

ressources et, en fonction du nombre de 

téléchargements de vos supports, vous 

pourrez télécharger les fichiers d'autres 

personnes (en format PDF, PowerPoint,...). 

Un site regroupant d'excellentes 

ressources faisant appel aux différentes 

compétences exercées dans un cours de 

langues. 

 http://www.eslprintables.com/  

 

« Jolis cours » 

Le site Jolicours vous propose de découvrir 

(après inscription) des applications pour 

rendre vos cours plus interactifs . 

 http://www.jolicours.com/?locale=fr  

Améliorer ses présentations 

Powerpoint 

Vous souhaitez rendre vos présentations 

Powerpoint plus "percutantes" ? Vous 

êtes à la recherche de conseils pour créer 

des présentations plus claires et plus 

attractives ? 

Ces deux sites sont, alors, à consulter de 

toute urgence. 

Simpleside :  

 http://www.simpleslide.com/  

Présentations efficaces :  

 http://presentationsefficaces.blogspot.fr 

 

Educ.be 

Dédié aux éducateurs spécialisés, mais 

pouvant intéressé d'autres acteurs de 

l'action sociale, le site Educ.be propose de 

nombreuses ressources dont l'accès au 

"Memento" mais aussi aux "carnets de 

l'éducateur". 

http://www.educ.be  

 

Pédagogie numérique 

A la recherche d'outils numériques pour 

TBI et tablettes ? Le site d'Alain 

Grosboillot pourra certainement répondre 

à vos attentes tant il propose de 

nombreux liens. 

 http://grosboillot.alain.free.fr  
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Deutsche Welle 

Un site comprenant des fiches d'exercices 

et des baladodiffusions pour apprendre 

l'allemand  

http://t.co/CSUIrdHD9k  

 

Des tests de langues gratuits 

Le site ESL vous propose d'évaluer votre 

niveau en langues pour l'anglais, 

l'allemand, l'italien, l'espagnol, le français, 

le chinois (mandarin), l'arabe et le russe 

A tester en ligne sur  

 https://t.co/VuIRYjQiuP  

 

 

Formations, colloques et 
évènements 

L’enseignement supérieur français et ses 

partenaires académiques surfent sur la 

vague des MOOC. De nombreux dispositifs 

sont prévus pour 2015. Entre autres, nous 

soulignerons les formations suivantes : 

L'anglais pour tous - Spice up your 

english 

Que vous souhaitiez améliorer votre 

anglais, interagir avec autrui ou découvrir 

une nouvelle culture, vous trouverez dans 

ce MOOC une multitude d’astuces et de 

conseils afin de vous aider à devenir un « 

successful learner ». 

Infos & inscriptions : http://goo.gl/p2lt6X  

Début du cours : 16 mars 2015  

Enseigner et former avec le numérique 

L’objectif de ce cours est de faire le point 

sur l’enseignement et l’apprentissage avec 

les technologies informatiques : d’une part 

fournir un tour d’horizon des questions 

associées à l’éducation et aux instruments 

numériques, faire vivre des situations 

d’apprentissage, individuellement et 

collectivement, favoriser les débats entre 

participants, d’autre part aider à mettre 

en place des projets de formation (de 

toutes natures) utilisant ces technologies. 

Infos & inscriptions : 

http://goo.gl/Sw1MEp  

Début du cours : 11 mars 2015 

 

Internet, les autres et moi 

Ce MOOC fait partie de la collection de 

MOOC « Compétences numériques et 

C2i ». 

Ce cours s’adresse aux personnes 

souhaitant améliorer leurs compétences 

numériques à des fins personnelles, 

professionnelles, ou pour mener leurs 
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études. Les prérequis sont ceux d’une 

pratique intuitive du numérique, sans 

exigence spécifique. 

Infos & inscriptions :  

http://goo.gl/DKAxW2  

Début du cours : 2 février 2015  

 

Mon ordinateur dans le nuage 

Ce MOOC fait partie de la collection de 

MOOC « Compétences numériques et 

C2i ». 

Divers sujets y seront abordés : Des 

réseaux pour communiquer; formats des 

documents numériques; environnement 

local et environnement distant; ouverture 

ou cloisonnement, enjeux de 

l’interopérabilité; confidentialité dans le 

nuage, ... 

Infos & inscriptions :  

http://goo.gl/TG6ah9  

Début du cours : 2 février 2015  

 

Le meilleur du web 

Ce MOOC fait partie de la collection de 

MOOC « Compétences numériques et 

C2i ». 

Divers sujets y seront abordés : démarche 

de recherche adaptée, qualité des 

ressources, référence aux ressources du 

web, veille en ligne, ... 

Infos & inscriptions :  

http://goo.gl/aVFOWC  

Début du cours : 2 février 2015  

Documents numériques, du papier au 

web 

Ce MOOC fait partie de la collection de 

MOOC « Compétences numériques et 

C2i ». 

Divers sujets y seront abordés : structurer 

et mettre en forme un document : 

efficacité, cohérence et stabilité, illustrer 

un document, naviguer dans un 

document, produire à plusieurs, publier et 

réutiliser, ... 

Infos & inscriptions :  

http://goo.gl/LGQBTO  

Début du cours : 2 février 2015  

 

Il ne s’agit là que d’une sélection de 

quelques prestations offertes sur la plate-

forme FUN. 

Découvrez l’ensemble des MOOC organisé 

sur https://www.france-universite-

numerique-mooc.fr/  
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