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L’édito 

 

Comme il est de tradition de présenter ses 

vœux en début d’année, il semble tout 

aussi coutumier de profiter de l’année 

nouvelle pour exprimer craintes et 

attentes sur les sujets les plus divers. 

 

Les TIC n’y font pas exception et c’est ainsi 

qu’Agoria propose 20 pistes pour une 

« Wallonie numérique » tandis que 

d’autres interrogent le concept de 

« digital natives » ou encore le procédé 

de BYOD. D’autres encore, comme le 

Directeur du CNED, estiment qu’il faut 

penser la formation en ligne et à 

distance comme une modalité 

particulière, qui ne doit pas être « une 

alternative au présentiel ». 

 

Des débats passionnants, voire 

passionnés, dont nous vous proposons 

quelques synthèses et quelques pistes 

dans ce cinquième numéro des « Clés 

pour les TIC ».  

 

Nous vous en souhaitons une agréable 

lecture. 

 

Une remarque, une question ? Ecrivez-

nous : prosotic@gmail.com 
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L’info TIC 

La fracture numérique existe aussi 

chez les «digital natives»  

Il existe de nombreux mythes autour des 

«digital natives», cette génération née 

avec le numérique et Internet et qui serait 

plus à l’aise avec les technologies de 

l’information et de la communication.  

Une recherche, publiée en janvier 2015, 

montre qu’une proportion non 

négligeable de jeunes enfants comme 

d’étudiants n’ont que des connaissances 

rudimentaires du fonctionnement et de 

l’utilisation des TIC et qu’ils sont encore 

moins nombreux à avoir des compétences 

critiques et une capacité de recul vis-à-vis 

des outils de recherche d’information en 

ligne. 

Si le mythe perdure, c’est parce qu’on a 

trop souvent tendance à confondre 

l’exposition aux technologies et la 

compétence numérique. L’inventeur du 

concept de digital natives, Marc Prensky, a 

lui-même écrit après avoir mis tous les 

jeunes nés après 1980 dans le même sac, 

qu’être un «digital native» impliquait une 

forme de «sagesse numérique», une 

capacité à l’évaluation critique des outils 

Source : http://t.co/pt7ZPkltli   

 

Des outils pour créer des nuages de 

mots clés 

Les nuages de mots sont une forme 

graphique qui trouve de nombreux 

terrains d’application en classe.  

La représentation graphique des mots et 

des concepts est une méthode simple 

pour aider à comprendre, à assimiler ou à 

mémoriser un texte. Ils peuvent aussi être 

utilisés pour faire apprendre du 

vocabulaire, créer des posters à afficher 

en classe, analyser le passage d’un texte 

ou servir de support à un brainstorming 

Le site OutilsTICE présente sept outils en 

ligne qui permettent de créer facilement 

en quelques secondes des nuages de mots 

clés pour tous vos projets. 

 http://goo.gl/EpwWnO  
 http://t.co/pZTu220zyO   

 

Docear, faire une mind map de vos 

références bibliographiques  

Toute production universitaire nécessite 

un important travail de consultation, 

d'annotation et de recensement de la 

littérature pertinente sur le sujet que l'on 

explore. Par ailleurs, un nombre croissant 

de références se trouve désormais en 

ligne. Ce qui en facilite l'accès bien sûr, 

mais risque aussi de noyer l'étudiant ou 

l’enseignant sous une masse inexploitable 

de données. 

Docear est une application au croisement 

de l'outil de gestion de bibliographie et de 

l'outil de production de carte mentale qui 

vous permet de chercher, identifier, 

annoter, classer et visualiser vos sources, 

avant de les exporter au format 

conventionnel dans votre production 

écrite. 

Source et informations complémentaires : 

http://goo.gl/iszFfv  
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Le numérique n'est pas une 

alternative au présentiel !  

Dans une interview, Serge Bergamelli, 

Directeur Général du CNED (Centre 

National d'Enseignement à Distance) en 

France, pose un regard critique et nuancé 

sur le e-learning et la formation à 

distance. 

Selon lui, « le numérique n'est pas une 

alternative à l'enseignement en 

présentiel », ajoutant ne pas croire « à un 

numérique de substitution ».  

Le Directeur du CNED insiste sur le fait que 

la nature du défi n'est pas simplement 

technologique mais également humaine 

car il s'agit « de faire travailler ensemble 

des gens qui ne se connaissaient pas ». 

Une interview intéressante à lire sur 

http://t.co/xKdfKz5P8R  

 

Les ENT pour l’école  

L’acronyme ENT désigne un espace 

numérique de travail ; c’est-à-dire un 

ensemble intégré de services numériques, 

choisis, organisés et mis à disposition de la 

communauté éducative par 

l'établissement scolaire. 

Très vogue chez nos voisins français, ce 

type de système intégré est relativement 

peu développé en Belgique francophone.  

Le site CANOPE d’Amiens propose une 

sélection d’ENT, en licence libre ou non & 

réseau social intégré. A découvrir sur 

http://t.co/4jJsFBpQ7d  

20 propositions d'Agoria pour une 

Wallonie numérique 

En début d’année, suite à la consultation 

de ses membres, Agoria Wallonie 

remettait une liste de 20 propositions au 

gouvernement wallon. Les entreprises 

wallonnes TIC souhaitent que cette 

contribution du secteur soit intégrée au 

futur plan numérique de la Wallonie que 

le ministre Jean-Claude Marcourt va 

prochainement élaborer en concertation 

avec les acteurs concernés. Mais quelles 

sont donc ces 20 pistes proposées ? 

La première d’entre elles vise à « défendre 

un accès suffisant et à haut débit aux 

réseaux de télécommunication pour les 

citoyens et les entreprises des zones 

rurales, notamment en développant un 

dialogue proactif avec les opérateurs fixes 

et mobiles ». 

Les cinq suivantes concernent directement 

l’enseignement puisqu’Agoria préconise : 

 la mise en place d’un référentiel des 

compétences en informatique pour 

l’enseignement primaire, secondaire 

et supérieur. 

 la (re)formation profonde de 

l’ensemble du corps enseignant en 

matière de nouvelles technologies du 

numérique et formation d’un « 

référent TIC » au sein de chaque école. 

 de simplifier les procédures 

d’équivalence des diplômes TIC pour 

les compétences acquises à l’étranger 

pour permettre l’exercice de la 

profession dans des domaines 

réglementés (service public, marché 

public,…) afin de réduire les effets de 

la pénurie d’informaticiens.��� 
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 la mise en place d’un plan stratégique 

concernant la classe du futur dans les 

écoles primaires et secondaires, 

incluant notamment la promotion de 

la mise en œuvre d’ENT (Espace 

Numérique de Travail) au sein des 

institutions scolaires avec mise à la 

disposition d’infrastructure cloud 

based et la promotion d’outils 

pédagogiques (et de recherche autour 

de ceux-ci) utilisant les TIC. 

En outre, la fédération propose aussi de 

créer un conseil du numérique dont le rôle 

sera de conseiller et guider le 

gouvernement dans la mise en œuvre de 

sa politique numérique ou encore 

d’assurer une communication claire et 

transparente vers le secteur TIC 

concernant les visions, décisions et actions 

prises par les autorités dans les différents 

marchés TIC. 

Des propositions à découvrir dans le 

document complet d’Agoria :  

 « Contribution du secteur TIC wallon à 

la stratégie numérique du gouvernement 

wallon 2014-2019 » http://goo.gl/F1ImhX  

 

Le BYOD : pour quel projet 

pédagogique ? 

BYOD est l’acronyme de l’expression 

anglophone « Bring your own 

device/technology » que l’on pourrait 

traduire par « Apportez votre appareil 

numérique » ou encore « Apportez votre 

équipement personnel de 

communication ». 

 

Le concept de BYOD parie sur la simplicité 

logistique pour un élève ou un étudiant, 

propriétaire d’un appareil connecté, de 

l’utiliser à l’école ou à l’université, 

économisant ainsi pour l’institution les 

coûts d’achat et les temps de 

familiarisation avec des objets 

technologiques conçus pour 

l’enseignement. De plus, il est ainsi 

possible de travailler de manière 

individuelle, avec une machine pour 

chaque élève. 

Au-delà des questions organisationnelles 

et logistiques qui demeurent tout à fait 

centrales pour une éventuelle mise en 

œuvre d’une politique BYOD au sein d’un 

établissement d’enseignement, ce 

phénomène interroge les modèles 

éducatifs traditionnels. 

Si le procédé peut sembler intéressant, il 

doit être accompagné d’une nécessaire 

réflexion sur l’accès aux ressources. En 

effet, cela oblige à recourir à des 

ressources dématérialisées, c’est-à-dire 

stockées sur des serveurs 

géographiquement distants, autrement dit 

dans le « Cloud » (nuage).  

La problématique BYOD peut ainsi 

représenter un plus pour l’enseignement 

et l’apprentissage mais sous certaines 

conditions bien précises. Elle doit ainsi 

s’intégrer à un projet pédagogique 

structuré autour de la mobilité et de la 

collaboration. 

Pour prolonger la réflexion, lire en ligne 

l’article de l’Agence des Usages des TICE 

http://goo.gl/m6dbDc   
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Liens utiles 

Sprechen Sie Deusth ?  

Nous vous proposons, ci-dessous, 

quelques ressources pour les cours 

d'Allemand. 

 La ville des mots 

https://t.co/3GS5YCveF2 

 Une sélection de sites du réseau 

CANOPE d’Amiens : 

http://t.co/xMfqclDWSq 

 "Raffuté", un jeu en ligne interactif 

franco-allemand 

http://t.co/1rAX2mmaqX 

 Un site comprenant fiches d'exercices 

et baladodiffusions pour apprendre 

l'allemand http://t.co/CSUIrdHD9k  

 

Gestion et comptabilité on line 

Le site Cursus propose des formations à 

distance et des ressources dans le 

domaine de la gestion et de la 

comptabilité, et ce pour plusieurs niveaux 

et spécialisations. 

 http://t.co/Y5bj2ZmPTG  

 

 

Gribouiller en ligne 

Gribouill_i est un utilitaire gratuit pour 

dessiner et annoter son écran au cours 

d'une projection  

 http://t.co/txZQmbR8Rq  

 

Un zeste de savoir 

Une banque de tutoriels sous licence 

libre ! C’est ce que propose Zeste de 

Savoir, un site qui prône « la connaissance 

pour tous et sans pépins ». 

 http://t.co/I0gNpbqgCI  

 

"Augmenter" ses livres... 

Découvrez comment créer et publier des 

livres “augmentés” grâce à Epubeditor  

 http://t.co/mYKhzRxrra  

 

Capturez votre écran 

Clipular est un outil pour faire des 

captures d’écran http://t.co/tOm6WcTJ0P  

 

Relookez vos présentations 

Slides Carnival propose des templates 

(gratuits et modernes) pour PowerPoint et 

Google Slides  

 Présentation http://t.co/80ApST0t2Z  

 Lien direct : http://t.co/ezIcn0jVzF  
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S’auto- former en ligne et à distance à 

une plate-forme 

Envie de découvrir Moodle et ses 

potentialités ? C'est possible grâce aux 

modules d’autoformation à Moodle  

 http://t.co/QEwkt4KPcE  
 

40 Logiciels Mathématiques libres ou 

gratuits 

A découvrir de toute urgence sur 

http://t.co/G20D6BpK3f 

 

Badaboum, voici BA BA DUM  

Un site qui vous propose d'apprendre une 

langue en jouant  

 Présentation : http://t.co/jkJtQb7bgP  

 Lien direct : https://t.co/wsBFRSqzt5  
 

« Pikager » vos photos 

Pikage n’est pas un nouveau Pokemon 

mais une application qui vous permet de 

créer un montage de photos en ligne  

 Présentation : http://t.co/q5UTkrraZz  

 Lien direct : http://t.co/anAr0YrPh6  

 

Formations, colloques et 
évènements 

Colloque international « Former aux 

compétences informationnelles à 

l'heure du web 2.0 et des discovery 

tools »  

À Gembloux, le 18 mai 2015 

Le monde de l’information se transforme 

en profondeur au rythme des avancées 

technologiques mais aussi des évolutions 

dans la façon de produire, diffuser, 

collecter, traiter l’information. La 

formation aux compétences 

informationnelles s’adapte-t-elle au(x) 

même(s) rythme(s) ? C’est la question 

posée dans le cadre du colloque qui se 

tiendra à Gembloux, le 18 mai 2015 

Outre un état de la question et une mise 

en perspective, le colloque a pour 

ambition de produire des 

recommandations et des pistes concrètes. 

Site du Congrès : http://infolit.be/ILIB15/  
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