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L’édito 

L’hiver s’éloigne doucement, les premiers 

rayons de soleil font leur apparition et, 

même si on dit qu’elles ne font pas le 

printemps, les hirondelles tendent à 

revenir dans nos contrées. L’occasion de 

quitter son écran et son clavier pour aller 

explorer nos contrées, loin de toute 

technologie ? Pourquoi pas… Mais restons, 

néanmoins, en veille sur ce qui se passe 

autour des TIC. 

Ce ne sont pas des hirondelles qui nous 

rejoignent dans ce sixième numéro mais 

un autre oiseau, celui qui sert d’emblème 

à Twitter. Ce site de micro-blogging 

permet l’envoi de messages les limitant à 

140 caractères. Un défi mais aussi, et 

surtout, l’obligation de résumer une 

information de façon concise et précise. 

Ce sont des extraits de Twitter, 

sélectionnés par nos soins, que nous vous 

proposons dans une nouvelle rubrique 

nommée ProSo’Tweet. 

Mais notre publication ne s’arrêtra pas là ! 

Nous reviendrons également sur le 

principe du BYOD déjà évoqué dans le 

numéro précédent, sur des outils de visio-

conférences et d’autres informations. 

Chargez donc ce fichier sur votre portable 

ou votre tablette, activez la 3G et placez-

vous sous un rayon de soleil pour 

apprécier la lecture de ce 6e numéro. Nous 

vous en souhaitons une agréable lecture. 

Une remarque, une question ? Ecrivez-

nous : prosotic@gmail.com 
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L’info TIC 

Qui sont les personnes-relais du projet 

ProSoTIC ? Zoom sur Daniel et Benoît 

des ATC. 

Dans le cadre du projet ProSoTIC, de 

nouveaux acteurs ont fait leur apparition 

dans les écoles participant au projet. 

Intéressons-nous, ce mois-ci, aux acteurs 

du Collège des Aumôniers du Travail de 

Charleroi – Enseignement de Promotion 

Sociale. 

 

Daniel BOTTES  

 

Daniel est personne-relais pour le Collège 

des Aumôniers du Travail de Charleroi – 

Enseignement de Promotion Sociale. 

Sous-directeur dans la même école mais 

au plein exercice, il a déjà exercé de 

nombreuses fonctions dans 

l’enseignement, dont certaines fortement 

en lien avec le numérique : professeur 

d’informatique au 2ème et 3ème degré 

ainsi qu’aux bacheliers en comptabilité, 

administrateur réseau, personne 

ressource informatique, … Il a aussi été 

Coordinateur qualité pour l’enseignement 

supérieur. 

Daniel travaille dans le même 

établissement scolaire depuis 17 ans. Il a 

participé à l’évolution technologique des 

ATC  et à la mise en place des différents 

systèmes informatiques. Bien informé sur 

ces questions, il présentait donc de 

nombreux atouts pour endosser le rôle de 

« personne-relais » du projet. Mais ce 

n’est pas la seule raison ! Ancien 

coordinateur qualité, il a toujours prôné 

une collaboration plus étroite entre les 

établissements scolaires. Le projet allant 

dans ce sens, il lui semblait évident de s’y 

impliquer. De plus, il bénéficie d’une 

certaine « reconnaissance » statutaire de 

ses collègues, ce qui facilite le travail 

demandé dans le cadre de la fonction « 

personne-relais ». 

 

Benoit DANCKAERT 

 

Benoit est Coordinateur Qualité aux 

Aumôniers du Travail de Charleroi en 

Promotion Sociale. Il est aussi enseignant 

de sciences économiques à l’Athénée 

Royal de Pont-à-Celles en secondaire et 

professeur de gestion en Baccalauréat 

“Electromécanique” aux ATC en 

Promotion Sociale. Auparavant, il a 

également enseigné, en promotion 

sociale, en Baccalauréat “Comptabilité” 

(TVA, comptabilité, math financière), 

comme professeur en Complément CESS, 

(cours de socio-économie) et en 

Technique Comptabilité (connaissances de 

l’entreprise, compta-analytique). 

 

Benoit a développé son propre site web 

(www.benoitdanckaert.be) qu’il utilise 

pour mettre à disposition de ses étudiant, 

en PDF, ses  notes d’intentions 

pédagogiques, les différents chapitres du 

cours, l’ordre de passage des étudiants 

lors du suivi de leur épreuve intégrée, des 

exercices supplémentaires ou des 

documents utiles, des syllabus de 

collègues directs donnant cours aussi en 

Complément CESS ou encore un 
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formulaire pour que les étudiants puissent 

le contacter pour d'éventuelles questions. 

Cet usage d’un site web s’est 

naturellement imposé suite à un constat 

simple : une perte de temps et des 

potentiels malentendus au niveau de la 

distribution des cours, de la diffusion 

d’informations et d’horaires,…  Avec ce 

système simple demandant une petite 

maintenance légère de temps en temps, 

les étudiants ont accès aux informations, 

aux cours ou autre à n’importe quel 

moment, à partir de leur appareil 

(smartphone, tablette, pc,…). 

Benoit reste néanmoins prudent et 

conscient des biais que cela peut 

engendrer. Comme il le souligne, un souci 

majeur peut se poser avec ce mode de 

fonctionnement.  En effet, un étudiant 

n’ayant pas accès à Internet pourrait se 

voir désavantagé.  Dès lors, le professeur 

doit veiller à fournir les documents 

nécessaires à l’étudiant concerné. 

 

Retrouvez leur profil et d’autres infos, sur 

www.prosotic.be 

 

Apports réflexifs de la sociologie des 

usages aux TIC en éducation 

Dans une récente étude, deux chercheurs 

canadiens, Simon Collin et Thierry 

Karsenti, ont orienté leurs travaux pour 

comprendre comment mieux orienter les 

usages des TIC en contexte éducatif. Leur 

travaux nous révèlent les données 

suivantes qui, bien que concernant le 

continent nord-américain, peuvent très 

bien être transposées dans notre « plat 

pays ». 

L’étude révèle ainsi que près de 95% des  

18-34 ans sont des utilisateurs réguliers 

d'Internet ; leur utilisation se divisant en 3 

grandes catégories : une utilisation 

relationnelle (91% fréquentent Facebook 

régulièrement), une deuxième à des fins 

de transactions financières et d'opérations 

bancaires (68% disent effectuer 

régulièrement des transactions financières 

par Internet et 73% y font régulièrement 

des opérations bancaires) et, enfin, une 

utilisation ludique (42% jouent 

fréquemment à des jeux en ligne, 48% 

téléchargent de la musique fréquemment 

et ils sont autant à regarder régulièrement 

la télévision en ligne). 

Les auteurs établissent 3 constats à 

prendre en considération pour l'utilisation 

efficace des TIC dans un contexte scolaire : 

• Le rapport des étudiants aux TIC prend 

différentes formes selon le type 

d'utilisation qui en est fait. De plus, ces 

utilisations n'ont pas toutes la même 

valeur éducative. 

• Pour un même groupe d'âge, le rapport 

aux TIC est très variable d'un étudiant à 

l'autre. 

• Les variations du rapport aux TIC sont 

liées à l'accès à celles-ci et à des variables 

socioculturelles (sociodémographiques, 

socioéconomiques et ethnoculturelles). 

À partir de ces constats, les auteurs 

proposent des recommandations sous 

forme de reconsidérations. Ils utilisent le 

classique triangle pédagogique auquel ils 

ajoutent les TIC en constante interaction 

http://www.prosotic.be/
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avec les composantes du triangle. Ils 

formulent 4 reconsidérations essentielles 

à l'attention du domaine de l'éducation, 

soit celles : 

1. Des capacités des étudiants en matière 

de TIC, puisque ceux-ci ne forment pas un 

groupe homogène 

2. Des aptitudes des étudiants à 

apprendre à partir des TIC, puisqu'il y a un 

cloisonnement des utilisations hors 

scolaires et scolaires 

3. Du rôle des établissements scolaires 

dans l'intégration des TIC et dans les 

pratiques pédagogiques des enseignants 

4. Enfin, ils remettent en question 

l’existence même d’un « fossé » entre les 

enseignants et les étudiants en matière de 

TIC. En effet, les non-natifs du numérique 

seraient tout à fait aptes à les enseigner 

aux natifs du numérique. 

Source : http://goo.gl/VJiPYb  

 

Des outils pour les réunions à distance 

On parle de plus en plus réunions à 

distance et de visio-conférences. De fait, 

on se retrouve, dans ce domaine, face à 

une multitude d’outils et ce n’est pas 

toujours évident de savoir par où 

démarrer et quels outils choisir.  

Sur son site, Lilian Ricaud , chercheur, 

consultant et formateur, présente une 

liste d’outils de visio-conférences, de co-

écriture et quelques balises pour les 

réunions en ligne. Un article à lire, de 

toute urgence, pour celles et ceux 

intéressés par ce type de pratiques où 

vous découvrirez, notamment, des avis sur 

Skype, Google Hangout, MindMeister, 

Framapad et bien d’autres. 

En outre, sur son site, Lilian Ricaud 

propose un lien vers une liste d’outils de 

visio-conférence. 

Lien vers l’article :  

http://www.lilianricaud.com/travail-en-

reseau/un-panorama-doutils-pour-les-

reunions-a-distance/  

Lien vers la liste : http://goo.gl/2Uxhpb   

 

Le BYOD : entre perspectives et 

réalités pédagogiques 

Autre acronyme bien obscure pour les 

néophytes : le BYOD, contraction de 

« Bring Your Own Device (BYOD) » ou 

« Bring Your Own Technology » que l’on 

pourrait traduire par « Apportez Votre 

Appareil Numérique » en français. 

Dans un dossier très complet, les auteurs 

se penchent sur diverses facettes de cette 

pratique. Commençant par préciser ce 

qu’est le BYOD, ils s’intéressent aux 

différents modèles d’intégration du BYOD, 

aux raisons pouvant amener à l’utiliser 

dans une classe ou un établissement 

scolaire et surtout aux moyens de le 

mettre en place, tant au niveau 

stratégique que des ressources à 

mobiliser. 

A lire en ligne sur http://goo.gl/2qOeCR   
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Où trouver des tutoriaux ? 

Voilà une question que beaucoup se sont 

posés ... et que beaucoup d'autres se 

poseront encore. Face à une difficulté sur 

un programme, cherchant un « truc » ou 

une « astuce » pour contourner un 

problème ou souhaitant proposer aux 

étudiants un tutoriel pour un logiciel, 

nombre d’entre nous arpentent le web à 

la recherche de tutoriaux. 

Le site FREEWARES & TUTOS a décidé de 

proposer un petit tour d'horizon (non 

exhaustif) de sites de tutoriaux. A ce jour, 

ils proposent plus de 150 sites de 

tutoriaux/tutoriels classés par rubriques. 

A consulter en ligne sur : 

http://freewares-

tutos.blogspot.fr/2007/06/thme-3-o-

trouver-des-tutoriaux.html  

 

Créer des questionnaires à partir de 

vidéos 

Blubbr est un service en ligne gratuit 

(encore en version Béta) qui permet de 

créer des questionnaires à propos de 

vidéos Youtube. L'idée est de créer des 

questionnaires interactifs et ludiques pour 

vos étudiants qui y répondront 

directement  pendant la lecture de la 

vidéo, via des pauses automatiques 

programmées préalablement. 

Le service en ligne Blubbr est  assez simple 

d'emploi. Un moteur de recherche, ou un 

choix par catégories vous propose une 

bibliothèque de vidéos Youtube. Notez, 

qu’à ce jour, ce sont essentiellement des 

vidéos en anglais que l'on trouve sur le 

site. Si cela peut en restreindre l’usage 

pour certains, il ne fait nul doute que cela 

pourra intéresser les enseignants de 

langues. 

Découvrez une présentation de ce service 

via le lien suivant, http://goo.gl/LrPdBr, ou 

en accédant directement au site : 

https://www.blubbr.tv/ 

 

SCORM en 10 questions 

SCORM ?... Un terme bien abscons pour 

celui qui le découvre pour la première fois 

! Il s’agit en fait de l’acronyme de Sharable 

Content Object Reference Model. SCORM 

est une spécification de codage qui 

permet de créer des objets pédagogiques 

structurés. Visant à répondre à des 

exigences d'accessibilité, d'adaptabilité, de 

durabilité, d'interopérabilité et de ré-

utilisabilité, les normes du modèle 

informatique SCORM cherchent à faciliter 

les échanges entre plates-formes de 

formation en ligne en maîtrisant 

l'agrégation de contenu, l'environnement 

d'exécution et la navigation Internet. 

Concrètement, c’est une norme qui, 

lorsqu’elle est respectée, permet 

d’exporter un exercice en ligne, par 

exemple, sur toute plate-forme acceptant 

cette norme.  

Si le sujet vous intrigue, consultez donc le 

site www.elearning-standard.com qui vous 

éclairera sur cette norme en 10 questions. 

Lien : http://www.elearning-

standard.com/fr/scorm-en-10-questions/  
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ProSo’Tweet 

En bref, en 140 caractères maximum, 

des liens, des infos et des ressources. 

 70 logiciels libres et gratuits pour 

l’Education en carte mentale - 

https://t.co/OI9ww6gPFY   

 

 Partager des documents sur le web 

avec un mur collaboratif comme 

Padlet - http://t.co/thrAfN9K9Y  

 

 Sankoré Pro - 800 heures pour 

l'enseignement technique et 

professionnel - http://t.co/IWCFF6T4lf  

 

 Vidéo et pédagogie, quelles nouvelles 

compétences pour les enseignants ? - 

http://t.co/DVMduQXdU3  

 

 DICT.XMATIERE.COM - Recherches 

parmi les noms communs # français 

#anglais et #espagnol - 

http://t.co/7Kw3mT0WPr  

 

 Je communique donc je suis ! Le 5ème 

« C » de l’apprentissage par François 

Jourde - http://t.co/OfzRRWhUbc  

 

 Les outils qui rendent possible la classe 

inversée - http://t.co/hFCj7ghH2y  

 

 5 blogs à suivre sur le e-learning - 

http://t.co/fpFKbnGx8e  

 

 Produire des ressources numériques 

multimédias - 

http://t.co/KuCuxaCY8U  

 

 Numérique : « On a encore + besoin du 

professeur » http://t.co/8rojvVGxG3  

 

 Netquiz Pro, un créateur d’exercices à 

publier sur son ordi ou sur le web - 

http://t.co/PS1RTIujOu  

 

 Internet plus sûr : les 10 bons réflexes 

pour naviguer tranquille - 

http://t.co/ll97V32m1Z  

 

 Facebook : l’irruption en pédagogie - 

http://t.co/RsAIgDFzif  

 

 QuiteRSS - Un lecteur de flux RSS 

gratuit, complet et accessible à tous - 

https://t.co/WEcOwW4sOe  

 

 15 outils et services en ligne utilisables 

directement et sans inscription - 

http://t.co/dC0qnxCF2p  

 

 Les cours à distance (MOOC) ne sont 

(déjà) plus ce qu’ils étaient - 

http://t.co/4hDlk6lTNp  

 

 L’exclusion numérique concerne 15% 

de la population en Belgique - 

http://t.co/B8VURVY9dB  

 

 Quand le smartphone permet 

d'améliorer l'orthographe - 

http://t.co/doSfydrWlH  

 

 L’usage du TNI / TBI en classe pour 

faciliter le travail de l’enseignant - 

http://t.co/ls8rKlyo9p  
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Formations, colloques et 
évènements 

Workshops "Enseignement & Tic" 

En collaboration avec Pédago-Tic ASBL, le 

Mundaneum propose aux enseignants et 

étudiants en pédagogie, un cycle de 

workshops des outils TIC au sein de votre 

classe. 

Le quatrième rendez-vous aura lieu le 25 

mars 2015 de 14h à 17h à l'UCL-Mons. 

Au programme : Les MOOCs 

Infos et inscriptions : 

http://expositions.mundaneum.org/fr/w

orkshops-enseignement-tic  

 

Forum TIC's 

En dix ans, le Forum TIC's est devenu un 

incontournable de la formation continuée 

des enseignants à l'utilisation des 

technologies dans leur pratique 

quotidienne. Pour célébrer 10 ans de 

"praTIC's" numériques, les organisateurs 

vous donnent rendez-vous le jeudi 2 avril 

prochain au MICX, à Mons. 

Infos et inscriptions : 

http://www.campusnumerique.be/  
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