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L’édito 

Si, en ce mois d’octobre, les jours 

raccourcissent, l’effet est inversement 

proportionnel sur les informations liées 

aux TIC et au numérique. Faisons donc la 

lumière sur le contenu de ce 11e numéro 

des « Clés pour les TIC ». 

Arrêtons-nous un instant sur les 

nombreuses informations mises à 

disposition par le SEGEC. Des « traces » de 

l’université d’été au dernier numéro 

d’Entrées libres, vous trouverez 

d’abondantes lectures et tout autant de 

vidéos pour vous accompagner dans vos 

soirées automnales.  

Les feuilles de votre paperboard tombent 

comme celles des arbres ? Passez donc au 

TBI en consultant notre zoom sur le sujet. 

Partez également à la découverte de 

nouveaux outils tels qu’Agendax, 

MoocNote ou encore Dotstorming. Ne 

vous arrêtez pas à leur prononciation 

parfois complexe ; leurs atouts valent le 

détour. 

Vous vous sentez d’humeur à arpenter les 

forêts ardennaises pour profiter des 

couleurs flamboyantes de l’automne ? 

Profitez-en pour faire un détour par le 

Dayclic de Ciney. Peur de vous ennuyer 

durant le congé d’automne ? Inscrivez-

vous aux Assises de la formation continue. 

Envie d’en savoir plus ? Partez donc à la 

découverte de ce 11e numéro ! 

Une remarque, une question ? Ecrivez-

nous : prosotic@gmail.com 
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L’info TIC 

A la conquête des réseaux sociaux 

La Cellule Projets TICE du Service général 

du Pilotage du Système éducatif propose 

un dossier en ligne pour les enseignants 

qui souhaitent favoriser l’acquisition des 

bons gestes et attitudes sur les réseaux 

sociaux, les détourner à des fins 

pédagogiques et enrichir leur pratique 

professionnelle. 

"À la conquête des réseaux sociaux" 

rassemble des centaines de ressources sur 

des thèmes aussi variés que l'identité 

numérique, le cyberharcèlement, le droit à 

l’image, le droit d’auteur, la vie privée ou 

encore, les comportements adéquats en 

ligne. 

Cette publication est également l'occasion 

de mettre en lumière de bonnes pratiques 

et des retours d’expériences concernant 

l’utilisation pédagogique des réseaux 

sociaux au service d’une matière. 

Les auteurs du guide évoque également 

les fonction de veille, de partage, de 

curation de contenus, de communautés 

d’échange possibles, via les réseaux 

sociaux, dans la perspective de 

développement professionnel des 

enseignants. 

Le dossier est structuré autour de trois 

grands axes : Éduquer aux réseaux 

sociaux, Éduquer avec les réseaux sociaux 

et Travailler avec les réseaux sociaux 

Ce dossier est également accompagné 

d’une publication, le guide « À la conquête 

des réseaux sociaux dans l’enseignement : 

usages professionnels et pédagogiques », 

comportant une série de conseils et 

balises à l’intention des enseignants mais 

aussi des directions pour qu’ils puissent 

mieux appréhender et encadrer leurs 

usages professionnels et pédagogiques 

des réseaux sociaux. 

A découvrir en ligne sur 

http://www.enseignement.be/TICE  

 

L’université d’été du SEGEC laisse 

des traces 

En août dernier se tenait l’université d'été 

2015 du SEGEC, sur le thème « Mutation 

numérique : mutation scolaire ? ». Au 

cours de cette journée, les interventions 

furent riches et nombreuses. Pointons, 

entre autres, la conférence de Bruno 

Devauchelle, la Table ronde qui réunissait 

ce dernier aux côtés de Marc 

Crommelinck, Marcel Lebrun, Bruno 

Schröder et Olivier Servais, ou encore les 

différents ateliers  

Les « traces » de cette journée sont, à 

présent, disponibles en ligne. Il est ainsi 

possible de (re)voir certaines interventions 

en vidéo, de prendre connaissance des 

échos des ateliers ou encore de visionner 

les propos conclusifs d’Etienne Michel. 

Des traces à consulter et/ou à télécharger 

depuis le site du SEGEC. 

http://enseignement.catholique.be/sege

c/index.php?id=2213  
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Entrées libres dans le numérique 

Entrées libres, le Mensuel de 

l'Enseignement catholique, vient de fêter 

ses 10 ans et son centième numéro. Pour 

son 101e numéro, c’est le numérique qui 

est mis à l’honneur dans un dossier 

spécial.  

Cette édition est l’occasion de mettre en 

avant certaines thématiques telles que 

«Mutation numérique et plasticité 

cérébrale», «Classe inversée ? Oui, mais... 

quoi et comment ?» ou encore 

«Programmer, c’est pas sorcier !». Le 

magazine donne aussi la parole aux 

enseignants en les invitant à parler de leur 

«école numérique». Notons, enfin, que 

nous y retrouvons des résultats de 

l’enquête Itinera/SeGEC sur le numérique 

à l’école menée auprès des directeurs et 

des enseignants du réseau libre, résultats 

dont Étienne MICHEL, Directeur général 

du SeGEC, avait tiré les principaux 

enseignements en conclusion de 

l’Université d’été. 

Un dossier à consulter sur 

http://enseignement.catholique.be/publi

cations/entrees-libres/wp-

content/uploads/2015/09/dossier.pdf  

Rappelons que des exemplaires d’Entrées 

libres sont à votre disposition dans votre 

école ou votre centre PMS si celle/celui-ci 

fait partie du réseau libre confessionnel. 

Vous pouvez vous inscrire (ou vous 

désinscrire) à une lettre d'information 

donnant accès gratuitement à la version 

électronique. 

 http://www.entrees-libres.be/  

LibreOffice fête ses 5 ans 

Ce 28 septembre, LibreOffice fêtait ses 5 

ans ; l’occasion de (re)découvrir cette 

suite de bureautique, libre et gratuite, 

dérivée d’OpenOffice. 

LibreOffice est une alternative rivalisant 

avec les suites propriétaires telle que celle 

de Microsoft Office. La force de 

LibreOffice, comme des logiciels libres en 

général, c'est sa modularité : des 

extensions, des modèles, des images, des 

polices, sont librement mis à disposition 

par la communauté, faisant de cette 

solution libre et gratuite, une alternative 

intéressante.  

Libre Office est composé de Writer 

(traitement de texte), Calc (tableur), 

Impress (module de composition de 

diaporamas), Draw (module de dessin 

vectoriel), Base (gestion de bases de 

données), Math (module de composition 

de formules mathématiques) ainsi que de 

nombreuses extensions...  

A découvrir et télécharger sur 

http://fr.libreoffice.org/  

 

Zoom sur les TBI 

Les tableaux blancs interactifs font 

beaucoup parler d’eux ces dernières 

années, pour le meilleur et pour le pire. 

Comme le vidéoprojecteur et même le 

tableau noir, c’est un outil dont l’usage 

demande à être pensé à l’avance par 

l’enseignant. 
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Qu’est-ce qu’un TBI ? 

Un TBI (tableau blanc interactif, ou encore 

tableau numérique interactif, en anglais 

Interactive White Board, IWB, ou encore 

smartboard) est un tableau blanc spécial 

qui interprète et modifie en direct une 

image numérique projetée par le biais 

d’un vidéoprojecteur relié à un ordinateur. 

En touchant l’image sur le tableau avec un 

stylet ad hoc (ou même avec un doigt), les 

utilisateurs interagissent avec l’ordinateur 

comme s’ils pointaient avec une souris). 

 

Principales fonctionnalités 

Nous pouvons distinguer différents 

niveaux de fonctionnalités chez un TBI, 

dépendant du type de logiciels installés. 

Fonctions de base : tous les logiciels 

gérant des TBI comprennent des 

fonctionnalités de gestion des pages écran 

(impression, stockage et vue générale), de 

surimpression de dessin au trait et de 

formes géométriques diverses. Avec tous, 

il est possible de déplacer ou fermer des 

fenêtres de logiciels ouverts, ainsi que 

d’agir sur les boutons de ces logiciels. 

Le TBI va aussi permettre d’envisager 

certains types d’actions pédagogiques qui 

ne sont pas (ou plus difficilement) 

réalisables sans cet outil. 

 glisser-déposer : faire correspondre un 

item avec un autre, classer des items, 

etc. 

 capture, copier/coller des informations 

d’autres logiciels (p. ex., copie d’écran)  

 mettre en évidence/cacher : zoomer 

sur une portion du tableau, ajouter du 

surlignage, effet de spot sur une partie 

de l’écran, faire disparaître des 

éléments ; 

 annoter et modifier : ajouter de l’écrit 

(ou de la couleur, des traits) à du 

texte/images existants, écrire par-

dessus un autre écrit ou une image. La 

possibilité de réaliser des 

brainstormings est ainsi facilitée. 

 Stocker, garder en mémoire des 

éléments, afin de les modifier 

ultérieurement ; 

 relier : faire des liens avec d’autres 

fichiers stockés dans l’ordinateur, avec 

des programmes de l’ordinateur, des 

sites internet. 

 

Un logiciel libre et gratuit pour le 

TBI : Open Sankoré  

Il existe de nombreux logiciels pour les 

TBI, dépendant le plus souvent de la 

marque du tableau. Difficile de s’y 

retrouver quand on travaille dans 

plusieurs écoles équipées avec des 

marques différentes ou encore, quand on 

utilise plusieurs modèles de TBI au sein 

d’une même école. 

Open Sankoré peut réduire les 

complications puisque ce logiciel est 

compatible avec TOUS les TBI. 

Open-Sankoré est un logiciel libre et 

gratuit de tableau blanc interactif 

compatible avec n’importe quel projecteur 

disposant d’un dispositif de pointage 

(tableau, tablette, capteur infra-rouge, 

tableau mobile…). 

http://www.prosotic.be/
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Le logiciel est développé pour une 

utilisation la plus simple et efficace 

possible et se veut le plus intuitif possible. 

Il fonctionne sur les principaux systèmes 

d’exploitation (Linux Ubuntu et Debian, 

autre linux, Windows et MacOS). 

Le logiciel est associé à une base de 

ressources pédagogiques libres (en 

général placée sous licence Creative 

Commons BY) permettant le partage et la 

mutualisation de ressources ainsi que la 

constitution de groupes de collègues. 

 

Ressources et applications pour TBI 

De plus en plus de banques de ressources 

voient le jour pour faciliter l’échange de 

documents et d’activités autour des 

usages du TBI. Des logiciels et des 

applications viennent compléter l’outil et 

offrent un large éventail de potentialités. 

Découvrez notre sélection sur notre site. 

Notez que cette page sera régulièrement 

mise à jour.  

 

Découvrez nos articles sur le TBI sur notre 

site : http://prosotic.be/website/tag/tbi/  

Outils & Liens utiles 

Numérisez votre planning de cours 

avec Agendax  

Agendax est une application en ligne qui 

permet de créer un emploi du temps 

hebdomadaire numérique. C'est un outil 

utile pour les profs et les étudiants. Avec 

Agendax, vous pouvez transférer votre 

emploi du temps papier sur votre 

Smartphone ou votre tablette (Outlook, 

Google Agenda ou le calendrier iCal 

d'Apple) très facilement. 

Il s'utilise sans inscription et est axé sur la 

simplicité d'emploi puisqu'il suffit de : 

 saisir les dates de cours, en général un 

semestre voire une année complète ; 

 saisir les dates des vacances, jours 

fériés et stages durant lesquelles les 

cours sont interrompus; 

 saisir chaque heure de cours 

hebdomadaire du lundi au vendredi, 

vous pouvez préciser la période durant 

laquelle se déroule ce cours (ex : 

semestre 1 ou 2) 

 cliquer sur le bouton de génération de 

l'emploi du temps numérique et de 

télécharger le fichier ICS contenant 

tous les cours sous la forme 

d'évènements 

 importer ce fichier ICS dans un nouvel 

agenda 

A découvrir et à tester sur 

http://agendax.datacargo.fr/index.php  

Source : http://freewares-

tutos.blogspot.fr/  
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Annotez vos vidéos avec MoocNote 

MoocNote est un outil en ligne idéal pour 

la classe inversée. Il permet de bâtir et de 

partager des collections de vidéos 

éducatives et d’y insérer des notes et des 

questions. 

Le service permet de se créer une sorte de 

bibliothèque personnelle de vidéos que 

vous allez pouvoir classer par collections 

ou dossiers. 

Vous pourrez importer en quelques 

secondes vos vidéos depuis YouTube mais 

aussi depuis des services comme DropBox 

ou encore Google Drive. L’import est 

immédiat, il suffit de fournir l’url de la 

vidéo et vous pouvez commencer le 

visionnage immédiatement. 

Le service vous propose un « client » très 

complet pour regarder votre vidéo et aussi 

pour l’annoter. Vous pouvez pendant que 

vous regardez une vidéo prendre des 

notes à la volée. Chaque note correspond 

à un point d’insertion dans la vidéo. Grâce 

à cela lorsque vous consulterez vos notes, 

vous pourrez revenir automatiquement au 

moment de la vidéo où vous avez inséré le 

point d’insertion. 

Toutes les notes de toutes les vidéos sont 

conservées dans MoocNote et peuvent 

être consultées à tout moment. Un 

moteur de recherche interne permet 

même de retrouver une note dans 

l’ensemble de vos annotations. 

Autre option intéressante, la possibilité de 

partager une vidéo ou une collection de 

vidéos avec une personne ou avec tout un 

groupe. De la même manière que vous 

avez inséré des notes, vous pouvez insérer 

des questions dans une vidéo et inviter les 

personnes avec qui vous l’avez partagée à 

y répondre. 

Un outil à découvrir et à tester sur 

http://www.moocnote.com/ 

Source : http://outilstice.com/  

 

Brainstormez en ligne avec 

Dotstorming.  

Dotstorming est un outil collaboratif 

simple et gratuit qui permet de créer très 

facilement une séance de brainstorming 

en ligne. Dotstorming offre une sorte de 

tableau blanc virtuel permettant 

d’épingler les différents éléments du 

débat. L’utilisation est très simple. Après 

une inscription rapide, vous allez pouvoir 

créer votre premier sondage. Un titre qui 

peut se formuler sous la forme d’une 

question. 

Dotstorming affiche un tableau blanc dans 

lequel vous allez épingler des petites 

cartes soumises à discussion ou vote. Vous 

pouvez épingler et soumettre au débat  du 

texte, des photos ou encore des vidéos. 

Il ne vous reste plus qu’a partager l’url 

unique proposée par Dotstorming avec les 

personnes avec qui vous voulez collaborer. 

Au passage vous allez définir pour la 

fonction de vote le nombre de cartes de 

votre tableau pour lesquelles les gens 

pourront voter. 1, 2, 3… A vous de choisir. 

Les participants suivant votre url n’auront 

pas besoin de s’inscrire. Il leur faudra juste 

indiquer le nom ou prénom pour 

http://www.prosotic.be/
http://www.moocnote.com/
http://outilstice.com/


Clés pour les TIC – n°11 – Octobre 2015 

  http://www.prosotic.be 

participer au brainstorming en ligne. Sur le 

tableau ils auront la possibilité de voter 

pour une ou plusieurs de vos propositions 

selon votre configuration.  Ils pourront ou 

non selon là encore votre configuration de 

départ ajouter à leur tour  des épingles et 

les proposer à la discussion. Une 

discussion qui se fait via un système de 

tchat présent sur le côté du tableau. 

A découvrir et à tester sur 

http://dotstorming.com/  

Source : http://outilstice.com/  

 

Bric-à-brac mathématique et 

ludique 

Sur son site Micmaths, Mickaël Launay, 

enseignant, propose son "bric-à-brac 

mathématique et ludique".  Chaque mois, 

il publie une nouvelle énigme 

mathématique interactive à résoudre. De 

nombreuses vidéos viennent expliquer des 

cours de maths, proposent des jeux de 

logique, des chroniques ou encore des 

manipulations autour des mathématiques. 

Cet enseignant de mathématique compte 

déjà plus de 100 000 abonnées sur sa 

chaîne Youtube. 

A découvrir sur 

http://www.micmaths.com/ 

et sur Youtube 

http://www.youtube.com/micmaths  

 

L’anatomie en 3D 

Si vous disposez d’un TBI ou d’un 

projecteur et que vous donnez cours 

d’anatomie, prenez quelques instants 

pour découvrir les étonnantes ressources 

de l’université Lyon 1 et du réseau 

CANOPE. 

 

Anatomie 3D Lyon1 

Grâce au projet  "Anatomie 3D Lyon1" 

vous pouvez accéder, en libre accès, à des 

ressources 3D de qualité. Les ressources 

sont disponibles sous deux formes : 

 Les PDF 3D qui permettent d’orienter 

dans toutes les directions les éléments 

représentés, de zoomer, de connaître 

le nom d’un élément, d’enlever un 

élément. 

 Les vidéos 3D, hébergées sur Youtube 

Blog du projet : http://anatomie3d.univ-

lyon1.fr/  

 

Corpus 

CORPUS est un site web en libre accès, 

développé par le réseau CANOPE, qui  

permet d’accéder à différentes 

fonctionnalités : anatomie, collection de 

vidéos et ressources pédagogiques. En 

cliquant sur l’un des deux personnages, on 

accède à une interface en «3D temps réel» 

qui permet d’explorer le corps humain 

dans toutes ses dimensions. 

 https://www.reseau-canope.fr/corpus  
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Formations, colloques et 
évènements 

Assises de la formation continue 

L’Université Ouverte de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles (UO) organise les 

«Assises de la formation continue» du 4 

au 10 novembre 2015 à Charleroi. 

Durant ces journées, ce sont 8 séminaires 

qui sont proposés et un colloque de 

clôture le 10 novembre. Les séminaires 

mêlent divers thèmes comme 

l’intelligence émotionnelle, la gestion du 

stress du formateur, l’enseignement à 

distance, l’apport des neurosciences, les 

méthodes alternatives d’apprentissage, les 

outils pédagogiques propres à 

l’enseignement des langues,… Le colloque 

fera, quant à lui, le point sur les dispositifs 

mis en place et/ou à installer pour 

favoriser le passage du secondaire au 

supérieur et l’accompagnement en 

première année d’enseignement 

supérieur. 

Dans les séminaires, épinglons, entre 

autres, ceux-ci : 

 Élaborer des activités d’apprentissage 

intégrant l’outil informatique dans une 

classe de langues, les 4 et 5 novembre 

 Les classes inversées. De quelles 

hybridations parlons-nous pour « 

l’école » de demain ? le 6 novembre 

 Utiliser Prezi dans un cadre formatif, le 

9 novembre 2015 

Informations et inscriptions sur 

http://www.uofwb.be/ 

Dayclic à Ciney 

Depuis plusieurs années, InterTEAM 

propose des ateliers de formations aux TIC 

et aux nouvelles technologies. D'abord en 

collaboration avec Apple dans le cadre des 

"Déclic" à Borzée ou à Houffalize et, 

depuis 2010, de manière indépendante 

lors des journées Dayclic à l'Institut Saint 

Joseph de Ciney. Ces sessions remportent 

un succès croissant d'année en année.  

L'édition 2015 se tiendra le samedi 14 

novembre dès 8h30 à Ciney. 

Les thèmes des ateliers sont 

particulièrement variés. Citons, 

notamment, l'usage du TBI, l'utilisation de 

tablettes, iWork et iCloud, classe inversée, 

iDoceo, tableur sous Open Office, 

premiers pas avec Photoshop, de Word à 

iBook Author, scénario en classe avec 

Explain Everything et eClicker, ... 

Le montant de l'inscription est de 35 € par 

participant (25 € pour les membres des 

régionales TEAM en ordre de cotisation). 

Infos et inscriptions sur http://inter-

team.info/dayclic/2015.html  
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