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L’édito 

L’année scolaire se termine mais avant 

que ne retentisse la « cloche » annonçant 

les vacances, le neuvième numéro des 

« Clés pour les TIC » arrive dans vos boîtes 

mail. 

De nombreuses informations viennent 

émailler cette publication. Soulignons le 

zoom particulier de ce numéro, consacré 

aux plates-formes numériques LMS 

(learning management system) et ENT 

(Espace Numérique de Travail). 

Si l’on peut espérer que le soleil sera 

présent durant les mois de juillet et 

d’août, le numérique n’en sera pas pour 

autant oublié. Les rencontres « Scenari » 

de Lille permettront à certains de se 

former et l’Université d’été du SEGEC 

ouvrira les portes d’une année scolaire 

placée sous le signe du numérique. En 

effet, la onzième édition de l’Université 

d’été du SeGEC aura lieu le vendredi 21 

août 2015 à Louvain-la-Neuve et posera 

une question essentielle : « Mutation 

numérique : mutation scolaire ? ». Un 

sujet vaste que chacun pourra explorer à 

travers différentes interventions et des 

ateliers. Une manifestation à ne pas 

manquer ! 

Nous vous souhaitons une agréable 

lecture de ce numéro et nous vous fixons, 

d’ores et déjà, rendez-vous à la rentrée. 

Une remarque, une question ? Ecrivez-

nous : prosotic@gmail.com 
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L’info TIC 

Portraits d’enseignants. Zoom sur 

Bertrand Montaine de l’Institut Saint-

Henri de Comines. 

Nous continuons notre découverte des 

acteurs du projet ProSoTIC. Ce mois-ci, 

nous nous rendons à Comines, à la 

rencontre de Bertrand, enseignant en 

plein exercice et en promotion sociale, 

féru des TIC. Nous resterons, ensuite, en 

Wallonie picarde en découvrant les 

portraits de Julien Hanston et de Laurette 

Geenens du Collège Technique Saint-

Henri. 

 

Bertrand Montaine 
 

Bertrand Montaine est enseignant à 

l’Institut Saint-Henri de Comines. Dans son 

établissement, ses fonctions sont diverses 

et variées. Il est enseignant en 3ème TT 

Sciences Economiques Appliquées 

(Comptabilité et informatique de gestion), 

4ème TQ Gestion (Economie de 

l’entreprise et Bureautique), 3ème et 

4ème Professionnelle Coiffure 

(Informatique) et responsable de la 

discipline. 

Bertrand est également responsable du 

parc informatique (section secondaire, 

plusieurs implantations fondamentales, 

secteur administratif), personne-

ressources Cyberclasses mais aussi 

gestionnaire et administrateur du site 

internet de l’école, de Bulluc (mise en 

place du système de bulletins scolaires 

informatisés, préparations des 

délibérations et conseils de classe, 

impressions des bulletins), de la 

plateforme Claroline et de la plateforme 

mENTeOS (école pilote pour l’espace 

numérique de travail opensource). 

Enfin, il se charge aussi des horaires 

(préparation et création des emplois du 

temps des 2 implantations secondaires, 

horaires des sessions d’examens, mises en 

place des remplacements) et gestionnaire 

et administrateur de GRR (Gestion et 

Réservation de Ressources : réservation 

en ligne de locaux, de matériel 

informatique et autres) 

En promotion sociale, Bertrand officie 

dans les sections Gestion de Base (Aspects 

comptables et fiscaux), Bureautique, 

Agent d’Accueil / Vendeur, Accueil dans 

les administrations publiques. Il y est 

également personne-ressources Cyber-

classes. 

Après des études secondaires dans la 

section Scientifique B et des études 

supérieures en Comptabilité, faute de 

place libre dans l’enseignement, Bertrand 

Montaine s’est retrouvé dans le secteur 

privé dans une agence en douanes. Après 

7 années passées dans l’entreprise, le 

directeur de l’Institut Saint-Henri l’appelle 

pour lui proposer 7 heures de cours. Le 

délai de réflexion donné étant court, il 

s’est rapproché du directeur d’une autre 

école cominoise afin de proposer ses 

services. Chance, hasard, destin, … 

toujours est-il qu’il y avait aussi des heures 

qui se créaient dans cette autre école. Une 

semaine plus tard, fin septembre 1989, il 

commençait ma carrière d’enseignant. 

Ses fonctions étant ce qu’elles sont, 

Bertrand utilise, bien évidement les TICE 
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dans le cadre de ses cours. Ses élèves 

passent souvent par Claroline afin de faire 

des exercices en ligne, réaliser des travaux 

de recherche, soumettre des travaux en 

ligne, consulter des notes ou sources 

diverses ... Le tableau blanc interactif 

intervient également dans ses cours, sans 

oublier les cours programmés, l’utilisation 

d’ordinateur et de projecteur. 

L’envie de modifier sa manière 

d’enseigner pour sortir des « classiques », 

l’attrait de tout ce qui touche de près ou 

de loin à l’informatique, le souci de 

pouvoir mieux motiver les élèves et 

étudiants étaient quelques-unes de ses 

motivations à utiliser les TICE. Tout cela 

afin ne pas « sombrer » dans des 

habitudes et pouvoir rester à la pointe des 

nouvelles technologies afin de montrer la 

diversité des possibilités à mes classes. 

Ses attentes, lors du démarrage de ces 

projets, étaient de pouvoir permettre aux 

élèves de s’enrichir d’autres méthodes de 

travail et leur donner ainsi un nouveau 

goût, leur montrer un nouveau côté dans 

les matières enseignées et leur proposer 

un angle de vue différent. 

Ses craintes n’ont jamais été bien 

importantes car, comme il se sentait bien 

dans ces technologies et qu’il percevait 

leur côté positif et intéressant, il s’est 

permis d’injecter ces méthodes dans ses 

cours en ayant pris soin, au préalable, d’y 

préparer ses élèves. 

Une « phrase clé » lui tient à cœur (et qu’il 

a emprunté à son Directeur) : « Gérer c’est 

prévoir, et prévoir c’est gérer ». 

 

Julien Hantson  
 

Julien Hantson est professeur d’anglais et 

d’espagnol au Collège Technique Saint-

Henri Mouscron (Promotion Sociale) sur 

l’implantation de Kain depuis septembre 

2012. Il est aussi Personne-relais pour le 

projet ProSoTIC et pour le projet Ecole 

Numérique 3 « E-Langues ». Julien a 

obtenu un Master en traduction 

multidisciplinaire (anglais-espagnol) à 

l’Ecole d’Interprètes Internationaux de 

Mons en 2010. Il est ensuite parti un an à 

Grenade, en Espagne, afin de 

perfectionner son espagnol. L’année 

suivante, il a été engagé comme 

professeur d’anglais à l’Institut 

d’Enseignement Technique Notre-Dame 

de Charleroi. Il y a travaillé pendant 2 ans.  

Lors des deux années passées à l’IET 

Notre-Dame, Julien a été amené à utiliser 

divers outils numériques dans le cadre de 

projets lancés par l’établissement. Il a 

également assisté à plusieurs formations 

orientées sur l’utilisation du numérique en 

classe. Il s’est ainsi rendu compte de 

l’utilité et de la plus-value pédagogique de 

ces outils. 

Julien a accepté la fonction de personne-

relais car l’idée de partager des 

expériences, des ressources, des pistes 

pédagogiques,… avec des personnes aux 

profils très différents l’attirait beaucoup. 

Grâce à ce projet, il a découvert de 

nombreux outils simples à utiliser et très 

utiles d’un point de vue pédagogique, 

mais dont il ignorait l’existence. 
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Laurette Geenens 
 

Laurette Geenens est AESI « Langues 

germaniques ». Elle enseigne le 

néerlandais, en promotion sociale, depuis 

1980 au sein du Collège Technique Saint-

Henri Mouscron & Kain. Antérieurement, 

elle a également presté quelques intérims, 

dans le même domaine, dans 

l’enseignement secondaire. 

Au niveau des TIC, Laurette les utilise 

principalement pour préparer ses cours, 

en utilisant diverses ressources issues du 

web. Elle n’utilise pas le numérique en 

classe, principalement à cause de sa 

« méconnaissance » de l’outil. Mais son 

point de vue s’est modifié, surtout après 

avoir suivi la formation « S’approprier des 

outils numériques pour accompagner les 

étudiants et enseigner au quotidien ». A 

présent, Laurette souhaite introduire les 

TIC, peu à peu, en classe. 

Elle espère, par ce biais, une participation 

plus active des étudiants et de l’étendre 

au-delà des cours afin de rendre la 

formation plus « riche » que les 3 heures 

hebdomadaires.  Laurette reste consciente 

des freins possibles, le principal étant à ses 

yeux, la non-utilisation de la technologie 

par certains et risquant, de fait, de 

provoquer un sentiment d’exclusion. 

Une citation illustre son point de vue et sa 

démarche : « Tout chemin, même long, 

commence par un pas. Aussi, ne crains pas 

d’être lent ; crains seulement d’être à 

l’arrêt ». 

Retrouvez leur profil et d’autres infos, sur 

www.prosotic.be 

Les logiciels libres ne comptent pas 

pour des plumes 

Le projet PLUME vise à Promouvoir les 

Logiciels Utiles, Maîtrisés et Economiques 

dans la communauté de l’enseignement 

supérieur et de la recherche. Il 

sélectionne, rassemble et analyse l’offre 

disponible en matière de logiciels libres et 

mutualise ainsi les compétences 

essaimées au sein des laboratoires. 

Son objectif est triple : 

- Mutualiser les compétences en logiciels, 

la plupart libres, en présentant des fiches 

descriptives des logiciels utilisés en 

production dans les laboratoires et 

universités. 

- Améliorer la visibilité en référençant les 

logiciels développés dans les laboratoires 

de recherche et différents services. 

- Favoriser les échanges et améliorer 

l’expertise par la création d’une 

communauté d’ingénieurs et de 

chercheurs compétents en logiciel, à la 

fois des concepteurs et des utilisateurs 

avertis. 

Il comprend notamment une thématique 

Maths qui regroupe les logiciels selon une 

approche métier. 

Si vous êtes à la recherche d’un logiciel 

spécifique, d’une fonctionnalité 

particulière, il suffit d’utiliser le moteur de 

recherche de PLUME pour trouver 

l’applicatif qui correspond le mieux, aussi 

bien dans le domaine scientifique, que sur 

la partie bureautique ou informatique 

personnelle. 

 https://www.projet-plume.org/  
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10 statistiques sur l’efficacité  

du e-learning 

Reprenant une récente étude d’Accenture, 

Laurent Boinot décortique sur son blog 10 

statistiques sur l’efficacité du e-learning. 

Le titre ne s’en cache pas ; il y a bien un 

parti pris de ne considérer que des 

statistiques « vantant » l’efficacité du e-

learning. Prenons, toutefois, le temps de 

nous y pencher ; conscient qu’elles ne 

révèlent qu’une part de la réalité. 

Selon une étude menée par The Research 

Institute of America, les outils d’e-learning 

permettraient d’augmenter le taux de 

rétention de l’information jusqu’à 60% par 

rapport aux formations traditionnelles. 

L’e-learning augmenterait également la 

vitesse d’apprentissage, ceci étant corrélé 

avec le fait que les participants ont plus de 

contrôle sur leur formation et gèrent leur 

emploi du temps. 

72% des entreprises estiment que les 

outils d’e-learning les aident à rester 

informé des derniers changements de leur 

industrie, gardant ainsi leur compétitivité 

dans leur domaine. Les outils d’e-learning 

permettent d’améliorer les compétences. 

Pour 35 % des cas, cela se traduit par une 

meilleure gestion du temps. Pour 32 % des 

entreprises, cela permet de mieux 

appréhender l’arrivée de nouveaux 

systèmes informatiques. 

Enfin, notons que cette analyse pointe 

aussi le fait que l’e-learning est bon pour 

l’environnement. L’étude de l’Université 

Ouverte de Grande-Bretagne (Britain’s 

Open University) a constaté que la 

production de formation en ligne 

consommait en moyenne, 90 % d’énergie 

en moins et produisait 85 % d’émissions 

de CO2 en moins par élève que les cours 

classiques en présentiel. 

En ligne : 

http://blog.neodemia.com/mooc/2015/0

5/10-statistiques-efficacite-elarning/  

 

Quelles nouvelles aptitudes pour le 

formateur à l’ère du digital ? 

Ce titre, posé sous forme de question, 

tendrait à induire, de fait, que le digital 

induit de nouvelles aptitudes pour les 

formateurs et les enseignants. 

La question est ainsi posée par Grégory 

Gallic sur le « Blog de la Formation 

professionnelle ». Fort de son expérience 

de terrain, l’auteur de l’article avance 

l’importance d’une «acculturation 

digitale» et d’un «B.A.BA technologique».  

Selon lui, le rôle du formateur est 

bouleversé et ce dernier est, de plus en 

plus, amené à  

 être plus rapides et réactifs,  

 impliquer une meilleure connaissance 

des besoins des participants en 

situation de travail 

 se concentrer sur les hommes et leurs 

usages, moins sur les processus et les 

outils 

 être plus interactifs et instantanés 

(satisfaction immédiate) 

 être accessibles à tout moment et en 

tout lieu (mobiles et multicanaux) 

 favoriser l’apprentissage par 

l’expérience de chacun par 

notamment la mise en réseau et 

l’animation de communautés. 

http://www.prosotic.be/
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Il distingue ainsi 4 faisceaux de nouvelles 

aptitudes pour le formateur 

 Communication et réseau : capacité à 

utiliser de façon pertinente les réseaux 

sociaux dans un but professionnel (RSE 

mais pas seulement, twitter pour ma 

veille, LinkedIn pour mon réseau, etc.) 

 Collaboration et innovation collective : 

capacité à travailler en mode 

collaboratif à travers des plateformes 

numériques et à adopter une posture 

adaptée au regard de la production 

collective 

 Apprentissage dans un monde digital : 

combattre l’infobésité et 

l’obsolescence programmée de ce que 

l’on sait, c’est développer une capacité 

à apprendre en continu en s’appuyant 

sur des ressources numériques et le 

web (outils de curation par exemple) 

 Culture de l’agilité et du changement 

permanent : capacité à s’épanouir et à 

être acteur dans un environnement 

incertain, en perpétuel mutation. 

A lire, en ligne, sur http://goo.gl/avfAJ1  

 

EPALE, une plateforme électronique 

pour l'éducation et la formation des 

adultes 

La plateforme électronique pour 

l'éducation et la formation des adultes en 

Europe a été officiellement lancée ! EPALE 

est une plateforme européenne 

multilingue, créée à l'initiative de la 

Commission européenne, destinée à 

promouvoir le secteur de l'enseignement 

et de la formation pour adultes en Europe.  

Le site offre entre autres un centre de 

ressources comprenant :  

 des résultats de recherches ou 

d'enquêtes, des rapports, des 

statistiques dans le domaine (utiles 

pour la mise en place d'un nouveau 

projet de formation, pour alimenter 

les discussions sur les politiques) ;  

 du matériel pédagogique ;  

 une section 'actualités' présentant 

l'actualité, les initiatives et tendances 

les plus récentes dans le domaine de 

l'éducation et de la formation des 

adultes en Europe (possibilité de 

souscription au bulletin d'information 

pour recevoir périodiquement les 

dernières informations) ;  

 des fonctions de recherche de 

partenaires formels et informels afin 

de travailler en réseau, échanger des 

bonnes pratiques et créer des projets 

communs ;  

 des profils d'utilisateurs pour identifier 

et entrer en contact avec des parties 

prenantes clés, des homologues dans 

d'autres pays.  

EPALE offre la possibilité d'annoncer les 

conférences, les cours et séminaires et de 

faire connaître tous les opérateurs de 

formations.  

A découvrir, en ligne : 

http://ec.europa.eu/epale  
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http://goo.gl/avfAJ1
http://ec.europa.eu/epale


Clés pour les TIC – n°9 – Juin 2015 

  http://www.prosotic.be 

Plan Marshall 4.0 

Le vendredi 29 mai 2015, le gouvernement 

wallon a adopté le Plan Marshall 4.0. 5 

axes font partie de ce plan resserré, dont 

l'un est totalement dédié au numérique. 

A travers l'axe "Soutenir l'innovation 

numérique", la Wallonie souhaite ainsi 

accompagner le changement, soutenir le 

développement de l'"Industrie 4.0"; le 

développement du secteur numérique et 

les initiatives en matière de mobilité 

intelligente. 

Soulignons que si ce plan est très orienté 

"économie", il prévoit aussi de développer 

une "culture numérique" auprès des 

citoyens et plus spécifiquement, des 

jeunes Wallons en formation. 

 

Zoom sur les LMS & les 
ENT  

Le mercredi 27 mai 2015, l'Agence du 

Numérique consacrait son 3ème 

#EdTechForum aux plateformes 

d'apprentissage (LMS / ENT). Les 

#EdTechForum ont pour but de faire le 

point sur les tendances TICE/eLearning.  

La matinée a été introduite par une 

intervention de Michel Verstrepen 

(Forem) et Nicolas Roland (ULB Podcast, 

Université libre de Bruxelles) intitulée 

« Usages des plateformes d'apprentissage 

: Retours d'expériences issus de 

l'enseignement et de la formation 

professionnelle ». Le powerpoint de leur 

intervention est disponible en ligne :  

 http://goo.gl/3RSYC6  

Ensuite, divers porteurs de projet sont 

venus exposer leur solution, selon une 

formule dynamique (Pecha Kucha: 20 dias 

x20 secondes pour une présentation d'une 

durée de 6 minutes 40 secondes). 

L’occasion de vous présenter quelques 

solutions LMS/ENT. 

 

Moodle 

Moodle est une plateforme 

d'apprentissage destinée à fournir aux 

enseignants, administrateurs et 

apprenants un système unique robuste, 

sûr et intégré pour créer des 

environnements d'apprentissages 

personnalisés. 

Riche de plus de 10 années de 

développement guidé par la pédagogie 

socio-constructiviste, Moodle fournit de 

puissants outils centrés sur l'apprenant et 

des environnements collaboratifs 

d'apprentissage qui renforcent tant 

l'enseignement que l'apprentissage.  

Une interface simple, utilisant le glisser-

déposer, et des ressources bien 

documentées avec une amélioration 

constante de l'utilisabilité rendent Moodle 

simple à utiliser et facile à apprendre.  

Moodle est mis à disposition librement en 

tant que logiciel libre. Chacun peut 

adapter, compléter ou modifier Moodle 

pour des projets commerciaux ou non, 

sans coût de licence. En utilisant Moodle, 

on bénéficiera ainsi d'efficience en terme 

de finance, de flexibilité et d'autres 

avantages 

http://www.prosotic.be/
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Le projet Moodle est soutenu par une 

communauté internationale, une équipe 

de développeurs engagés et un réseau de 

Partenaires Moodle certifiés. Centré sur 

une collaboration ouverte et par le soutien 

d'une communauté géniale, le projet 

continue à corriger rapidement les bogues 

et effectuer des améliorations, produisant 

des versions majeures tous les six mois. 

Le cœur de Moodle est composé de cours 

contenant diverses ressources et activités. 

Il y a environ 20 différents types d'activités 

disponibles (forums, glossaires, wikis, 

devoirs, tests, sondages, lecteurs de 

scorm, bases de données, etc.) et chacune 

d'entre elles peut être largement 

paramétrée. L'atout principal de ce 

modèle basé sur des activités est de 

pouvoir combiner les activités dans des 

séquences et des groupes, qui peuvent 

vous aider à guider les participants dans 

leur parcours d'apprentissage. Ainsi, 

chaque activité peut s'appuyer sur les 

résultats des précédentes.  

Il existe nombre d'autres outils simplifiant 

la création de communautés 

d'apprentissage, incluant les blogs, la 

messagerie instantanée, la liste des 

participants, etc., ainsi que des outils 

utiles comme la notation, les rapports, 

l'intégration avec d'autres systèmes, et 

ainsi de suite.  

 https://moodle.org/  

 

 

Menteos 

Nommé « mENTeOS » - mon Espace 

Numérique de Travail est Open Source - , 

cet ENT a été construit sur les 

recommandations de personnes 

(enseignants, personnes ressource, 

éducateurs,…) issues du terrain. Ainsi, les 

écoles ayant participé à la phase « Alpha » 

du projet ont défini les outils et 

fonctionnalités nécessaires ainsi que les 

règles d’usages, le tout en accord avec la 

législation en vigueur. 

Développé sur base de technologies open 

source. L’espace numérique de travail est 

lui-même entièrement sous licence libre. 

Son architecture lui garantit une 

transversalité avec les autres outils déjà 

disponibles en termes de gestion de la vie 

scolaire. (LMS (dont Claroline), bulletin 

scolaire, inscriptions,…) 

 

mENTeos propose divers services en 

ligne accessibles depuis tout navigateur 

moderne connecté à l’Internet. Proposant 

une complémentarité logicielle (non 

concurrentielle) et pédagogique aux plans 

d’équipements tels que « cyber classe », il 

rassemble les services numériques 

adaptés aux différentes catégories 

d’utilisateurs. 

Ces services s’adressant à l’ensemble de la 

communauté éducative (en ce compris les 

parents), permettent de s’informer, 

produire des informations, consulter des 

ressources, organiser le travail, 

communiquer, travailler seul ou en 

groupe, apprendre, accompagner la 

scolarité, etc… 

http://www.prosotic.be/
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Les utilisateurs ont accès à : 

 des services de base – Mise à 

disposition d’outils de communication 

(courrier électronique, forums de 

discussions…), d’annuaires scolaires, 

d’espace de stockage de fichiers 

privés, d’un agenda personnel, etc… 

 des services de vie scolaire (emploi du 

temps de la classe, gestion des 

relations avec les élèves et avec les 

parents…) 

 la vie de l’établissement (voyages 

scolaires, activités associatives et 

périscolaires…) 

 des outils de relations pédagogiques 

entre enseignants et élèves (mise à 

disposition de ressources 

pédagogiques, tutorat, …). 

 

  http://www.pedago-tic.be/menteos/ 

 http://www.menteos.be/  

 

Claroline Connect 

Plateforme open source de formation et 

de travail collaboratif en ligne. Diffusée 

librement et gratuitement, elle est 

disponible en 36 langues et utilisée par 

des milliers d'institutions d'enseignement 

et d'entreprises dans plus de 100 pays. 

Claroline Connect est un logiciel Libre 

permettant de déployer facilement une 

plateforme dédiée à l’apprentissage et au 

travail collaboratif en ligne. Disponible en 

de nombreuses langues, Claroline Connect 

peut être téléchargée gratuitement et 

installée librement.  

Le modèle pédagogique est orienté 

utilisateur et s’appuie sur trois principes 

fondamentaux: 

Simplicité: intuitive, Claroline permet une 

utilisation aisée des espaces de formation 

et de collaboration. Son exploitation ne 

nécessite aucune compétence technique 

particulière. Facile à installer, la 

plateforme est également facile à utiliser: 

un simple navigateur suffit pour gérer les 

différents espaces et les utilisateurs 

enregistrés. 

Souplesse: modulaire, Claroline permet 

une personnalisation des profils et une 

ouverture à l’environnement et aux 

évolutions du web ainsi qu’une grande 

liberté de configuration. 

Stabilité: fiable et maintenue, Claroline 

permet de se concentrer sur les objectifs 

de formation ou d’apprentissage. 

Dès 2008, la nécessité de faire évoluer la 

plateforme pour coller aux usages s'est 

fait sentir (Web 2.0, réseaux sociaux, etc.). 

Ce n'est qu'en 2012, suite au 

rapprochement avec une autre plateforme 

open source (Spiral Connect), que le projet 

Claroline Connect est enfin né et que les 

développements ont commencés. 

Cette volonté se traduit par la 

structuration de la plateforme autour du 

concept d'espace d'activité répondant à 

deux grands enjeux: 

Transversalité: décloisonnée, Claroline 

Connect autorise beaucoup de 

transversalité entre les outils, les 

ressources et les espaces d'activité. Fini la 

linéarité et les parcours d'apprentissage 

cloisonnés que toutes les autres 

http://www.prosotic.be/
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plateformes continuent de promouvoir 

faute d'un modèle pédagogique novateur 

en phase avec l'évolution des usages 

numériques 

Personnalisation: tout est personnalisable, 

modulable et configurable sur mesure 

dans Claroline Connect. De votre bureau 

personnel, aux espaces d'activité, que 

vous pouvez créer, en tant que formateur 

mais également en tant qu'apprenant, 

pour vos besoins propres  

 http://www.claroline.net/  

 

Chamilo 

La plateforme de logiciel libre Chamilo 

LMS se caractérise par sa simplicité 

d'utilisation et son accessibilité 

(WAI/WCAG AAA), qui en fait la 

plateforme adoptée dans les 

environnements les plus diversifiés (180 

pays, plus de 20 000 installations) 

Chamilo LMS, ou Chamilo Learning 

Management System, est un logiciel qui 

permet de créer un espace 

d’enseignement en ligne, ou campus 

virtuel, pour enseigner à distance ou 

partiellement à distance (en semi-

présentiel, ou b-learning). Chamilo est 

distribué sous licence GNU/GPLv3+ et son 

processus de développement est public. 

Tous les produits logiciels de Chamilo sont 

entièrement gratuits, libres, complets et 

sont prêts à être utilisés en production 

sans requérir de services payants.  

Chamilo s’implémente d’une manière qui 

permet à l’enseignant/formateur de 

choisir sa méthodologie. L’une d’entre 

elles est le constructivisme social, mais ce 

n’est pas une restriction. 

Le logiciel Chamilo est conçu d’une façon 

qui permette à l’enseignant/formateur de 

prendre en main le développement de son 

cours, et qui lui permette de s’effacer 

subtilement pour laisser la place à une 

expérience utilisateur sans soucis. 

Chamilo offre une liste toujours croissante 

de ressources de documentation, 

disponible sur de nombreux sites 

agrégateurs de contenu: YouTube, 

SlideShare , Twitter , Vimeo , … 

 https://chamilo.org/fr/  

 

Office 365 Education 

Office 365 propose gratuitement une 

messagerie électronique, une messagerie 

instantanée, la conversation vidéo et 

vocale de groupe et l’affichage ainsi que la 

modification de documents en ligne.  

Les étudiants peuvent travailler sur leurs 

projets de classe, notamment à travers 

des outils de messagerie instantanée ou 

de visio-conférence, en temps réel, 

indépendamment du lieu ou de l’écran 

utilisé – PC, mobile. Ils peuvent également 

créer des documents avec les Office Web 

Apps, qui proposent des fonctionnalités 

disponibles dans la suite bureautique 

Microsoft Office. Les étudiants ont par 

exemple la possibilité de partager leurs 

prises de notes en synchronisant leurs 

classeurs OneNote. 

http://www.prosotic.be/
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Les enseignants peuvent créer, enregistrer 

leurs cours et les partager dans des sites 

de collaboration SharePoint. Les étudiants 

ont la possibilité d’y visualiser, éditer et 

partager leurs travaux. Office 365 pour 

l’éducation propose ainsi de nouvelles 

pistes pour enseigner en s’affranchissant 

des limites de temps et d’espace de la 

salle de classe. 

http://www.microsoft.com/france/educa

tion/office365-pour-

education/Default.aspx  

 

Outils & Liens utiles 

Une liste de logiciels éducatifs libres 

Le site de l'UFRGS propose une page qui 

réunit une liste intéressante de logiciels 

éducatifs libres. C'est le Secrétariat 

d'éducation à distance (SEAD) qui est à 

l'origine de cette production pertinente en 

articulation avec un projet de wikipédia. 

323 ressources sont ainsi répertoriées 

avec un tri par type de public cible : 

 257 visent des étudiants d'études 

supérieures, 

 227 sont pour des lycéens, 

 164 pour des collégiens, 

 71 sont classées pour des élèves de 

niveau primaire et 

 27 pour des enfants d'écoles 

maternelles. 

 http://goo.gl/1sPPQy 

 

Ze-Questionnaire 

Le site Ze-Questionnaire est vraiment 

simple d'utilisation et ne demande même 

pas d'inscription.  

La création est aisée : on renseigne les 

questions (des questions à choix unique 

ou multiple, des listes déroulantes, des 

textes libres,...) via la dizaine de typologie 

proposée ; on personnalise la forme (3 

choix possibles) ; on définit les options de 

diffusion. Il n'y a plus qu'à renseigner un 

mail. Sont alors envoyés les URL pour 

accéder au questionnaire et pour obtenir 

les résultats (sous la forme de tableaux et 

de camemberts). 

Le tout en français (car la plateforme est 

française et hébergée en Lorraine), avec 

aussi une version en anglais. 

 http://fr.ze-questionnaire.com/ 

 

Quizworks 

Ce site se présente comme un spécialiste 

des Quizz en ligne et vise des professeurs 

comme des professionnels et il se décline 

en 6 langues (anglais, néerlandais, 

français, allemand, espagnol et portugais). 

5 minutes sont nécessaire pour se créer 

son questionnaire : on entre un titre, on 

choisit si l'on souhaite un Quizz, une 

évaluation ou un examen, et on accède 

aux différentes questions / réponses à 

renseigner. La version gratuite autorise 15 

questions par quizz, et il est demandé un 

mail, un identifiant et un mot de passe. 

 https://www.onlinequizcreator.com/  
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ProSo’Tweet 

En bref, en 140 caractères maximum, 

des liens, des infos et des ressources.  

 

 Enseigner l’informatique, éduquer au 

numérique : quels enjeux ? - 

http://t.co/3Ji9J6WVKk  

 Technologue pro, cours électricité 

électronique informatique - 

http://t.co/a6Iab4euBj  

 Tecnipass, 229 cours et exercices 

http://t.co/J4EfRK4Lxz  

 PhotoScape, le couteau suisse du 

traitement de l’image - 

http://t.co/wAdWEQnCVa  

 Scoocle, un journal de classe en ligne 

pour l'enseignant 

http://t.co/yXTYaDGScR  

 ESLVIDEO, des vidéos pour les cours de 

langues, classées par niveau de 

difficulté avec, parfois, les scripts 

http://t.co/EHFy7BvsJG  

 Que signifie vraiment « intégrer les TIC 

» en pédagogie ? 

http://t.co/3QOoQwpKCW  

 Un visualiseur et un idéateur pour les 

gestes du travail intellectuel - 

https://t.co/PdNtyRz6kK  

 Les 10 meilleurs outils pros pour gérer 

vos réseaux sociaux - 

http://t.co/JqGyZKc4D0  

 Comment mettre en place le BYOD 

dans une classe ? - 

http://t.co/Hns5C017Xz  

 Authôt, logiciel de retranscription 

automatique - 

http://t.co/8xN8E4R48A  

 Mes Mots - Combien de mots 

connaissez-vous? - 

http://t.co/l4EO8T1y74   

 Entre panique et geekisme : une 

difficile formation des professeurs 

d’histoire-géographie au numérique - 

http://t.co/qQFrr8gr2q  

 Exercices et devoirs pour 

mathématiques et sciences à l’ère du 

numérique - http://t.co/YQskvSQwH9  

 MOOC, COOC La formation 

professionnelle à l’ère du digital - 

http://t.co/mraHvRYmio  

 Établir une relation pédagogique à 

distance... Est-ce possible? (PDF) 

http://t.co/5vDJwgKswN  

 

http://www.prosotic.be/
http://t.co/3Ji9J6WVKk
http://t.co/a6Iab4euBj
http://t.co/J4EfRK4Lxz
http://t.co/wAdWEQnCVa
http://t.co/yXTYaDGScR
http://t.co/EHFy7BvsJG
http://t.co/3QOoQwpKCW
https://t.co/PdNtyRz6kK
http://t.co/JqGyZKc4D0
http://t.co/Hns5C017Xz
http://t.co/8xN8E4R48A
http://t.co/l4EO8T1y74
http://t.co/qQFrr8gr2q
http://t.co/YQskvSQwH9
http://t.co/mraHvRYmio
http://t.co/5vDJwgKswN


Clés pour les TIC – n°9 – Juin 2015 

  http://www.prosotic.be 

Formations, colloques et 
évènements 

Rencontres Scenari à Lille en Juillet 

Les rencontres Scenari sont l'occasion de 

réunir la communauté utilisatrice et les 

concepteurs de ce logiciel libre pendant 

quelques jours afin d'échanger sur les 

pratiques, faire des choix d'évolution et de 

démontrer à un plus large public les 

avantages de l'édition structurée. 

Le colloque des rencontres Scenari est un 

événement important ayant lieu les 

années impaires. Les autres années, la 

communauté se réunit dans le cadre d'un 

événement plus restreint appelé les 

journées Scenari. 

Cette année, les rencontres Scenari se 

dérouleront à Lille. Outre les 

communications, deux ateliers de 

formation sont proposés en amont des 

rencontres Scenari 2015. Ils sont l'occasion 

de se former avec un accompagnement 

fort sur deux thématiques : 

 prise en main de Scenari pour les 

débutants avec Opale : pour ceux qui 

souhaitent prendre en main cet outil 

 prise en main de Topaze, chaîne 

éditoriale pour créer des parcours 

personnalisés : pour ceux qui utilisent 

Opale et souhaitent personnaliser les 

parcours de leurs apprenants sur les 

ressources déjà produites  

Chaque atelier est limité à 20 places. Le 

coût de chaque atelier est de 40€. 

Infos et inscriptions sur : 

http://scenari2015.univ-lille2.fr/accueil/  
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