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L’édito 

Pour ce septième numéro, nous 

poursuivrons nos rencontres avec les 

enseignants de nos établissements. Ce 

mois-ci, c’est à Erquelinnes que nous nous 

rendons, à la rencontre de Catherine et de 

Pierre. 

L’information TIC vous proposera, ensuite, 

un focus sur les usages numériques des 

jeunes wallons, vous proposant un bref 

résumé de l’enquête « Baromètre TIC » 

menée par l’Agence du numérique. 

Ce sont surtout les langues qui seront 

mises à l’honneur dans ce numéro où nous 

consacrons une rubrique à l’usage des TIC 

dans les cours de langues, essayant de 

vous proposer quelques pistes dans ce 

domaine. 

Enfin, vous retrouvez nos Tweets pour 

découvrir les liens, les infos et les 

ressources dans le domaine des TIC et de 

l’enseignement. 

Nous vous souhaitons une agréable 

lecture de ce numéro d’avril. 

Une remarque, une question ? Ecrivez-

nous : prosotic@gmail.com 
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L’info TIC 

Portraits d’enseignants et des 

personnes-relais. Zoom sur Catherine 

et Pierre de l’AMEPS - Erquelinnes. 

Initié lors du dernier numéro, nous 

poursuivons notre découverte des acteurs 

du projet ProSoTIC. Ce mois-ci, nous nous 

rendons à l’Ecole d’Arts et Métiers de 

Promotion sociale d’Erquelinnes pour y 

rencontrer Catherine, enseignante, et 

Pierre, personne-relais du projet. 

Pierre LECOMTE 

Pierre est personne-relais pour l’AMEPS 

Ecole d’Arts et Métiers de Promotion 

sociale d’Erquelinnes où il est enseignant 

comme fonction accessoire depuis 1995 et 

expert en guidance à l'autoformation dans 

le domaine informatique. 

Il lui a également été confié le rôle de 

webmestre du site de l’AMEPS, personne 

ressource du Centre Cyber Média depuis 

son lancement par la Région Wallonne, 

administrateur de la plateforme Claroline 

et membre de la sous-commission 

Claroline dans le cadre de l'évaluation de 

la qualité de l'Enseignement supérieur en 

Communauté française (AEQES)  

Au cours de sa carrière, Pierre a été 

amené à travailler dans des emplois 

diversifiés, allant de la petite entreprise 

aux entreprises  internationales et ce dans 

des domaines touchant les technologies 

de pointes. Depuis presque 25 ans, il est 

attaché à l’enseignement et à la recherche 

dans le service de Physique Générale de la 

faculté polytechnique de l’université de 

Mons où il s’est spécialisé dans la 

protection contre la foudre. Son intérêt 

pour l’informatique et les sciences lui ont 

permis de publier des articles scientifiques 

et de développer des logiciels  spécialisés 

dans l’analyse du risque foudre tel que « 

Risk multilingal » qui est actuellement la 

référence en Europe. 

Ayant toujours été animé par le désir 

d’être utile aux autres il a participé, dans 

le cadre CIUF/CUD/UNILU, à plusieurs 

missions pour la mise sur pieds d’un 

laboratoire de Physique pour la Faculté de 

Sciences Appliquées de l’Université de 

Lubumbashi. 

Son naturel curieux et enthousiaste l’a 

conduit tout naturellement à poser sa 

candidature comme personne-relais pour 

l’AMEPS. 

Catherine DEFOURNY  

Catherine est professeur de 

communication à l’AMEPS d’Erquelinnes. 

Elle intervient dans le baccalauréat en 

éducation spécialisée et chez les aides-

soignants. Elle y est également 

responsable des épreuves intégrées.  

Cette enseignante utilise assidûment 

Claroline, la plateforme de cours en ligne. 

Elle est pleinement séduite par l’outil qui 

facilite la communication avec les 

étudiants, la transmission des supports de 

cours et encourage la coordination entre 

professeurs. Le principal inconvénient : la 

tendance à oublier que tous les étudiants 

n’ont pas accès à Internet. Il faut donc 

toujours veiller à proposer les ressources 

pédagogiques sur un support papier. 

Retrouvez leur profil et d’autres infos, sur 

www.prosotic.be 

http://www.prosotic.be/
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Usages numériques des jeunes 

wallons 

L’Agence du Numérique, grâce à son 

enquête   Baromètre TIC 2014 » nous 

permet de cerner les usages numériques 

de la population wallonne. Ainsi, on 

découvre que plus de 4 ménages sur 5 ont 

connecté leur domicile à Internet. Les 

tablettes tactiles et les smartphones sont 

de plus en plus utilisés comme terminaux 

d'accès à Internet au domicile. Les 

équipements pour visionner des films ou 

la télévision en numérique sont également 

en croissance. 

Chez les jeunes wallons, médias sociaux, 

multimédia et communication sont les 

usages numériques préférés. Ils sont des 

consommateurs intensifs d'applications 

mobiles. Par contre, tous terminaux 

confondus, leur usage d'Internet reste 

limité aux fonctions de base, au détriment 

des applications avancées du Web. 

Les jeunes sont donc friands de terminaux 

mobiles récents et performants. Si 90% 

des Wallons possèdent un GSM en 2013, 

ce sont 96% des jeunes wallons de 15 à 24 

ans et 97% des jeunes de 15 à 19 ans qui 

l'ont adopté. On peut donc dire que les 

jeunes wallons sont très équipés en 

téléphones mobiles, et qu'ils ont adopté 

un matériel à la fois récent et performant. 

Plus les Wallons sont jeunes, plus ils 

utilisent les fonctionnalités photo et 

multimédia, ainsi que la connexion 

Internet de leur téléphone mobile (pour 

accéder à leur e-mail ou visiter des sites 

Web). 24% des Wallons utilisent l'Internet 

mobile, soit près d'un quart de la 

population. Plus les Wallons sont jeunes, 

plus ils se démarquent de la totalité des 

internautes sur mobile par leurs faibles 

usages des applications avancées, 

spécifiques ou professionnelles, et leurs 

usages plus intenses des moteurs de 

recherche et des réseaux sociaux. 

Leur intérêt sur le Web se porte 

essentiellement sur: 

 l'e-mail, 

 la publication d'informations, par 

exemple sous forme d'album photo ou 

de page sur des réseaux sociaux, 

 les vidéos à visionner en ligne (par 

exemple sur YouTube), 

 la communication visuelle ou via des 

programmes gratuits à installer sur 

ordinateur qui permettent de 

téléphoner, 

 le téléchargement de vidéos ou de 

musique, 

 certaines recherches sur des moteurs 

de recherche (probablement pour 

leurs études), 

 l'e-learning pour un peu plus de 1 sur 

10 d'entre eux (probablement lié 

également à des cours ou informations 

dispensés à l'école). 

Au terme de l’analyse de cette enquête, 

l’Agence du Numérique avance certaines 

pistes pour l'Ecole et les entreprises, 

estimant qu’elles ont un rôle à jouer pour 

l'apprentissage des usages avancés du 

Web 

La solution pour lutter contre la fracture 

numérique des jeunes est de garantir 

l'acquisition de compétences numériques. 

Former les enfants dès l'école primaire et 

utiliser en classe des outils TIC avec eux 

devient indispensable aujourd'hui. Pour ce 
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faire, il il faudrait également améliorer les 

connaissances numériques des 

enseignants et leur fournir des outils TIC 

toujours plus performants. 

L'éducation des jeunes doit passer par un 

usage "conscient", responsable et sûr du 

Web en les accompagnant, plutôt que 

s'enfermer dans des contrôles parentaux 

et des interdictions d'usage "par principe" 

qui ne favorisent absolument pas 

l'apprentissage des fonctions toujours plus 

complexes du Web. 

Promouvoir l'usage de l'e-learning, les 

échanges numériques entre apprenants et 

professeurs est évidemment important 

pour amener les jeunes à utiliser des 

applications plus complexes et utiles pour 

leur avenir professionnel. 

Enfin, mettre en place des synergies entre 

écoles et entreprises, pour montrer que 

les technologies font partie du quotidien 

dans nombreux métiers aujourd'hui, 

pourrait être bénéfique. C'est sur le 

terrain qu'on apprend le mieux, 

notamment via des stages, des 

observations ou des mises en situation de 

métiers, notamment lors du choix 

d'études ou de filières de carrières mais 

aussi tout au long du parcours d'études. 

Source : http://goo.gl/VM8C8l  

 

TIC & Langues 

Pour ce numéro d’avril, nous consacrons 

une rubrique à l’usage des TIC dans les 

cours de langues, essayant de vous 

proposer quelques pistes dans ce 

domaine. 

Améliorer son anglais avec les Tutos 

de Huito 

Les vidéos commencent avec une musique 

de rock anglais, l’Union Jack qui flotte au 

vent et apparaît ensuite Steven Huitorel, 

prof d’anglais en Bretagne et qui va nous 

expliquer de façon ludique des notions de 

base de l’anglais. C’est toujours clair, 

pédagogique, jamais ennuyant, bref, un 

format original pour se (re)lancer en 

anglais. 

Prononciation, intonation, accentuation, 

grammaire, vocabulaire, tous les aspects 

de la langue anglaise sont abordés, dans 

des termes simples et suivant une 

progression logique. Il faut donc 

commencer par le début de préférence 

même si on peut choisir la vidéo que l’on 

veut. 

Une vingtaine de vidéos sont déjà 

disponibles sur les Tutos de Huito. Steven 

en sort une nouvelle une à deux fois par 

mois. Chaque vidéo dure en moyenne une 

dizaine de minutes. Ces vidéos peuvent 

intéresser aussi bien les plus jeunes que 

les adultes. 

 Accès à la ressource : la chaîne 

YouTube Les Tutos de Huito 

https://www.youtube.com/user/LesT

utosdeHuito 

http://www.prosotic.be/
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Emilangues 

Emilangues est un site d’accompagnement 

pour les sections européennes ou de 

langues orientales. E.M.I.L.E., pour « 

Enseignement de Matières par 

l’Intégration d’une Langue Etrangère », 

souligne les différents aspects d’une 

formation fondée sur la combinaison de 

l’enseignement linguistique et non-

linguistique. 

Ce site est une MINE de ressources à 

explorer ! Pour faciliter votre navigation, 

nous vous proposons les liens suivants :  

 Accès direct aux ressources 

pédagogiques :  

http://www.emilangues.education.fr

/ressources-pedagogiques  

Les ressources en 

 Espagnol 

http://www.emilangues.education.fr/ressour

ces-pedagogiques/sequences/espagnol  

 Anglais 

http://www.emilangues.education.fr/ressour

ces-pedagogiques/sequences/anglais  

 Allemand 

http://www.emilangues.education.fr/ressour

ces-pedagogiques/sequences/allemand  

 Italien 

http://www.emilangues.education.fr/ressour

ces-pedagogiques/sequences/italien  

 

Je Revise 

Je Revise.Net réunit des ressources pour 

réviser à l'école ou à la maison. L'accès aux 

applications en ligne est libre pour les 

écoles, associations éducatives et 

particuliers. Les applications proposées 

gardent les résultats des utilisateurs 

pendant un mois, hors abonnement. 

Concernant l’anglais, le site propose 3 

sites spécifiques. Bien que destinés aux 

enfants, ils offrent des activités utilisables 

avec des adultes. 

 Play with me 

http://www.eren.lautre.net/portesde

laforet/jeux/playwithme/  

 London buddies  

http://www.eren.lautre.net/portesde

laforet/jeux/buddies/index.php  

 Listening Skills 

http://www.eren.lautre.net/portesde

laforet/jeux/listening/index.php  

 

L@ngues en ligne 

L’espace numérique L@ngues_en_ligne 

propose depuis 2006 des dossiers 

pédagogiques en ligne pour 

l'enseignement des langues étrangères. 

Pour chaque langue, des dossiers 

thématiques sont constitués. Bien que 

ceux-ci concernent l’enseignement 

obligatoire (primaire et secondaire), les 

pistes sont nombreuses et peuvent être 

facilement transposées pour 

l’enseignement de promotion sociale. 

Les thèmes sont particulièrement variés et 

invitent à découvrir la langue sous un 

http://www.prosotic.be/
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autre angle. De plus, chaque dossier 

précise clairement les objectifs visés ; 

Objectifs énoncés sont sur les 

recommandations du Cadre européen 

commun de référence pour les langues 

(CECRL, Conseil de l’Europe, 2001). 

 http://www.reseau-

canope.fr/langues-en-ligne/  

 

Lyrics Training 

Grâce à Lyrics Training, apprenez jusqu'à 

sept langues en vous amusant avec une 

forme détournée de karaoké. Vous 

progressez avec des leçons sous forme de 

clips musicaux.  

Votre objectif est de parvenir à la fin de la 

chanson en remplissant les mots cachés 

tout en perdant le moins de temps 

possible. Sept langues sont disponibles, 

toutes avec des niveaux différents 

d'apprentissage pour chaque clip. Les 

contrôles du clavier sont disponibles en 

cliquant sur "Help".  

A la différence des autres services 

d'apprentissage linguistiques, Lyrics 

Training aborde la compréhension de 

façon plus ludique. En regardant le clip 

d'un de ses artistes préférés, il est bien 

plus facile de se prendre au jeu de 

l'apprentissage de la langue étrangère. 

Enfin, vous pouvez obtenir la traduction 

de la chanson en cliquant "Select 

Language". 

 http://lyricstraining.com/  

 

PlayPhrase.me  

Travailler sa prononciation en anglais avec 

des répliques de séries et de films cultes  

PlayPhrase vous propose une solution 

assez originale avec un système basé sur 

les dialogues des séries tv. PlayPhrase 

permet d’apprendre l’anglais en regardant 

des séries ou des films. L’idée est ultra 

simple PlayPhrase vous propose en boucle 

des répliques extraites de séries 

populaires. On écoute et on répète.  

Même si nos sympathiques héros télévisés 

ont parfois un accent à couper au couteau, 

le système a l’avantage d’être 

suffisamment ludique pour inciter 

l’apprenant à l’utiliser régulièrement. 

« Repeat after me » mais avec le Docteur 

House, Brad Pitt ou Leonardo di Caprio… 

Pas besoin de mode d’emploi pour 

prendre en main PlayPhrase. Pas besoin 

de s’inscrire non plus. Un écran ou défilent 

les extraits de vidéo au-dessus des phrases 

à répéter. C’est tout mais il n’y a pas 

besoin de plus. Les extraits de vidéo se 

succèdent automatiquement et 

l’expression à répéter s’inscrit dessous 

façon karaoké. 

 http://playphrase.me/  

 

Twitter au quotidien dans les cours de 

langues 

Les usages au quotidien de Twitter, dans 

les cours de langues, peuvent être 

nombreux. Citons, par exemple, ceux 

d’Elisa Gy (enseignante) qui montre 

comment Twitter peut devenir un soutien 

http://www.prosotic.be/
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efficace au cours de langues au collège. 

Elle l'utilise par exemple pour permettre 

aux futurs élèves, aux parents, aux 

membres de la communauté éducative de 

suivre la vie de la classe. Ou encore pour 

échanger avec une autre classe de collège. 

Ou encore pour live tweeter un 

événement au collège. Les élèves twittent 

depuis leur smartphone  ce qui nécessite 

une dérogation réglementaire... 

(pour plus de détails, voir 

http://www.langues.ac-

versailles.fr/spip.php?article599)  

L’avantage de Twitter est qu’il limite les 

écrits à 140 caractères. Cela peut aider à 

dépasser le blocage de « la page blanche » 

en proposant des interventions ciblées. 

L’usage de mots clés peut, en outre, aider 

à renforcer le vocabulaire. 

Voici 2 pistes, parmi d’autres, d’utilisation 

La phrase du jour (compréhension à 

la lecture) 

Choisir (ou laisser choisir par un étudiant) 

un tweet d’un compte suivi dans la langue 

cible. On peut, par exemple, suivre 

différents comptes de rédactions de 

journaux, de sites d’actualités, … 

Les mots clés (et parfois les images) 

peuvent aider à la compréhension du 

message. 

La phrase du jour (production d’écrit) 

Proposer aux étudiants d’écrire, à chaque 

cours, un tweet dans la langue cible. 

Pour s’entraîner, on peut leur proposer 

une grille « papier » dans laquelle rédiger 

le tweet. 

Si le local dispose d’une connexion à 

internet, on peut imaginer la création d’un 

compte « classe » où chacun pourra 

tweeter sa phrase du jour. Ou encore, 

faire créer par chaque étudiant, son 

propre copte. 

 

ProSo’Tweet 

En bref, en 140 caractères maximum, 

des liens, des infos et des ressources. 

 

 Sécurité : guide des bonnes 

pratiques de l'informatique - 

http://t.co/LymIljgkL5 

 Le savoir-publier, élément essentiel 

de l’école faite autrement - 

http://t.co/1szOjBQvuj 

 Adgblog - Site d'apprentissage de la 

langue italienne avec des vidéos, des 

chansons et des exercices - 

adgblog.it 

 Elllo - Site regroupant de 

nombreuses activités en langue 

anglaise elllo.org 

 Videoele - Site d'apprentissage de la 

langue espagnole proposant des 

vidéos + possibilité d'ajouter des 

sous-titres. 

videoele.com/index.html 

 Des podcasts pour apprendre - 

http://t.co/vGWuJOGGzL 

http://www.prosotic.be/
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 4 outils pour créer une veille et 

recevoir des alertes par mail - 

http://t.co/2MUQ0cqkWT 

 Jeux sérieux sur l'analyse sociologique 

- http://t.co/dvxoI8Okrh 

 Outils et services pour vos 

enregistrements audio - 

http://t.co/cmrTTe2sY4 

 Logilibre, un blog pour l’utilisation du 

logiciel libre dans les établissements 

d’enseignement supérieur -

adte.ca/logilibre/ 

 Mieux utiliser Facebook : astuces, 

conseils et outils pour gérer son 

identité numérique - 

http://t.co/xCyEZV3LWK 

 Culture numérique pour apprendre : 

outils, scénarios et pratiques - 

http://t.co/kTwGDsfCLW 

 Comment mieux écrire ses courriels ? - 

http://t.co/o7FLsFQFpU  

 Twitter au service de l’apprentissage 

de la langue - 

http://t.co/dV58um7Tbg 

 Dix jeux de société pour se 

perfectionner dans sa propre langue - 

http://t.co/SzfdxKGPl4 

 5 modèles PowerPoint totalement 

gratuits - http://t.co/fOJ1zkqfBh 

 38 outils en ligne pour éditer et gérer 

des images, sons et vidéos - 

http://t.co/FS7dXtWnut 

 Papaly. Outil en ligne pour gérer 

tous vos liens - 

http://t.co/ZdTPtZNu5G 

 Des outils pour aider les élèves à 

trouver de bonnes sources 

d’information - 

http://t.co/a5sOD555pG 

 Emaze. Un nouvel outil pour créer 

des présentations pour la classe - 

http://t.co/tgGHpH8NZX 

 Elearning : comment maintenir la 

motivation à l’heure du zapping 

permanent ? - 

http://t.co/DxSSW3K1X6 

 Une place pour l'usage ordinaire du 

numérique ? 

http://t.co/a0wGVu3V4o 

 13 logiciels de mind mapping 

gratuits à découvrir - 

https://t.co/rR159jG5EK 

 Cacoo - Créez des schémas en ligne 

et collaborez en temps réel  -Lien 

: cacoo.com/lang/fr/ 

 La Trousse Numérique Pédagogique 

(TNP) - un outil en ligne offrant un 

ensemble de ressources 

pédagogiques - 

http://t.co/XqlcT1LQKc  

 Les français et l’e-learning : un 

engouement sous conditions - 

http://t.co/26NKaaRT8e 

http://www.prosotic.be/
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 Pixees : des ressources pour les 

sciences du numérique - 

http://t.co/cLii9zivnu  

 Découvrez votre ordinateur sous 

Windows 8.1 (210 pages) [PDF] - 

http://t.co/HyEU4SGDl9  

 Ranger ses photos simplement (21 

pages) [PDF] - 

http://t.co/h5dDXH99u0  

 Débuter en informatique avec 

Windows : La gestion de votre PC et 

le multimédia (48 pages) [PPT] - 

http://t.co/Meii5wMZdD  

 Utilisation d’une tablette Android 

(154 pages) [PDF] 

 Usages avancés du navigateur 

Google Chrome (37 pages) [PPT] - 

http://t.co/VvtGmb9xlX  

 Créez votre blog sur la plateforme 

WordPress (42 pages) [PDF] - 

http://t.co/ueY3VH7eNT  

 Débuter sur Twitter (90 pages) [PDF] 

- http://t.co/HziEvqF1n7  

 3 outils pour étudier ou réviser en 

groupe - http://t.co/HhjYVs96Am 

 StokPic, banque d’images dans le 

domaine public - 

http://t.co/KFdxIF9orx 

 Formation continue, du blended 

learning au digital learning - 

http://t.co/LDG9w5v2BS 

 5 secrets pour une formation à 

distance réussie - 

http://t.co/un3AMpJRZn  

 Kato : un outil puissant pour discuter 

entre collègues et partager des 

documents - 

http://t.co/L57xr7DPq2 

 Le cours magistral en amphithéâtre : 

une situation d’enseignement 

perturbée par les instruments - 

dms.revues.org/1004 

 Les étudiants entre cours magistraux 

et usage des TIC - 

dms.revues.org/1012#tocto2n7 

 Et si, au lieu de bannir les nouvelles 

technologies, on en faisait des outils 

pédagogiques ? - 

http://t.co/wgJuhvduB6 

 Quels projets éducatifs mettre en 

œuvre dans une société numérique 

? - http://t.co/0f1ki97HAI 

 HotShots - Un logiciel de capture 

d’écran et un éditeur d’image 

intégré - http://t.co/Wl2hiaKtM5  

 High Learning, un moteur de 

recherche de tests académiques - 

https://t.co/6dfU2dtPYb  
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Formations, colloques et 
évènements 

Un EdTechForum consacré aux 

plateformes d'apprentissage le 

27/05/15 à Namur 

Les #EdTechForum ont pour but de faire le 

point sur les tendances TICE/eLearning. Le 

mercredi 27 mai 2015, l'Agence du 

Numérique consacrera son 3e  

#EdTechForum aux plateformes 

d'apprentissage (LMS / ENT).  

Ce EdTech Forum propose de faire le point 

sur les évolutions en cours  et à venir dans 

le champ des plateformes 

d'apprentissage. Un groupe de travail 

rassemblant de nombreuses institutions 

utilisatrices s'est réuni pour collecter des 

retours d'expériences, des besoins et 

attentes. Une synthèse sera présentée en 

introduction.  

Ensuite divers porteurs de projet 

viendront expos er leur solution, selon une 

formule dynamique (20 dias x 20 secondes 

pour une présentation d'une durée de 6 

minutes 40 secondes), et seront ensuite 

"challenger" par rapport aux enjeux 

identifiés en introduction. 

Infos et inscriptions : http://goo.gl/rkt2sK 
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