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L’édito 

En ce début d’année, permettez-nous, 

tout d’abord, de vous présenter nos 

meilleurs vœux. 

 

Ce numéro du mois de janvier laissera une 

large place à l’agenda des activités, 

nombreuses en ce début d’année : 

colloque et conférence/débat à Namur, 

colloque sur la classe inversée à Nivelles, 

… sans oublier les journées techniques de 

l’audiovisuel en février. 

Au travers de différents articles, nous 

aborderons l’usage de la vidéo dans les 

apprentissages, que ce soit dans 

l’extraction de vidéos, la mise en ligne de 

celles-ci ou, encore, sur la combinaison de 

vidéos et de QCM. 

Nous vous souhaitons une agréable 

lecture de ce 14e numéro ! 

Une remarque, une question ? Ecrivez-

nous : prosotic@gmail.com 
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L’info TIC 

L’Institut Saint-Laurent accueille 

Devoxx4Kids 2016 

Pour la 3e année consécutive, l'Institut 

Saint-Laurent collabore avec le WaJug 

dans l'organisation d'une journée 

Devoxx4Kids. Le WAJUG est un groupe 

d’utilisateurs qui se rencontrent 

régulièrement en Wallonie pour parler de 

leur passion: la programmation, et tout ce 

qui touche au développement de logiciels, 

applications, sites web, etc. 

Forts du succès des années précédentes, 

les organisateurs ont préparé une édition 

2016 avec davantage de places, d'ateliers, 

mais aussi de nouveaux robots sympas tels 

les Sphéros. 

Durant cette journée, qui se déroulera le 

samedi 30 janvier 2016, de 9h00 à 16h00, 

les enfants (entre 9 et 15 ans) 

apprendront à programmer des jeux, 

robots ou autre (Nao - Sphero - Codebug - 

...) 

Si toutes les places ont déjà été réservées 

pour cette session, vous pouvez découvrir 

le projet sur http://www.wajug.be/#/d4k 

et visualiser un petit aperçu sur 

http://youtu.be/s-4QdJCQVCA  

 

Framatube, les vidéos du libre 

Framatube est une plate-forme 

d'hébergement de vidéos mise en place 

par Framasoft. Son rôle est de permettre 

l'hébergement de vidéos sous licences 

libres, et/ou traitant des sujets du logiciel 

libre et de sa culture associée. 

Framatube, contraction de Framasoft et 

YouTube, propose près de 400 vidéos, 

presque toutes en français ou sous-titrées, 

offrant par là-même un catalogue 

« spécialisé » qui pourra être utile à toute 

personne souhaitant s’informer et diffuser 

la « culture » et « l’état d’esprit » du 

logiciel libre, pris au sens large (et 

nébuleux) du terme. 

En ligne, sur https://framatube.org  

 

Un kit pédagogique pour utiliser 

Wikipedia en classe 

L’association Wikimedia France a publié 

récemment un kit pédagogique destiné 

aux enseignants pour utiliser la célèbre 

encyclopédie en classe. Ce kit en ligne 

s’emploie à donner toutes les règles, aussi 

bien aux enseignants qu’aux jeunes, pour 

mener à bien des projets éducatifs autour 

de la création d’articles ou de dossiers 

dans l’encyclopédie Wikipedia. 

Le kit pédagogique se présente sous la 

forme d’un portail dédié. Un Wiki où vous  

trouverez des exemples concrets de 

projets menés par des enseignants ainsi 

que des tutoriels particulièrement clairs 

avec des pas à pas, des livrets d’aide et 

des espaces de discussion pour échanger 

avec des contributeurs bénévoles de 

l’encyclopédie. Clair, pratique et orienté 

action. 

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3

%A9dia:Projets_p%C3%A9dagogiques  
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Formateur scénariste, apprenant 

producteur 

Scénariser. Le verbe apparaît de façon 

récurrente lorsque l’on parle de e-

learning. Scénariser pour faire entrer le 

participant dans une expérience, jouer sur 

la surprise, la curiosité, intégrer les 

ressorts du jeu … 

Itinéraire, déroulé, scénario… Tout 

nouveau formateur apprend à formuler 

des objectifs pédagogiques, et à 

synthétiser dans un document 

l’enchaînement des activités 

d’apprentissage. Les modèles de scénario, 

issus de la théorie socio-constructiviste, 

font la part belle aux activités de 

l’apprenant, à leur variété. L’idée est de 

structurer les activités, tout en les 

régulant. Le scénario ordonne les 

séquences de manière à traiter les 

objectifs dans une progression qui paraît 

appropriée : du familier à l’inconnu, du 

simple au complexe, du global au 

particulier, par ordre chronologique… 

Le modèle IMAIP de M. Lebrun, 

(Informations – Motivation – Activités – 

Interactions - Productions) attire l’atten-

tion du concepteur-scénariste sur un point 

fondamental : la production attendue des 

apprenants. Le dispositif pédagogique est 

«un ensemble cohérent constitué de 

ressources, de stratégies, de méthodes et 

d’acteurs interagissant dans un contexte 

donné pour atteindre un but ». 

Pour aller plus loin, nous vous invitons à la 

lecture de l’article « Ce que je retiens de la 

méthode IMAIP» sur 

https://goo.gl/WZNVeR  

5 raisons de partager vos vidéos e-

learning sur YouTube 

YouTube n’est pas qu’une plateforme 

hébergeant des vidéos qui font le buzz. 

C’est un canal intéressant pour distribuer 

vos MOOC et vidéos e-learning. 

Les vidéos d’e-learning diffusées sur 

YouTube sont des outils pour aborder des 

sujets complexes et difficiles. Plaisantes et 

instructives, les vidéos peuvent être vues 

et revues autant de fois que nécessaire.  

Le site DOKEOS avance, ainsi, 5 arguments 

pour partager ses vidéos sur Youtube : 

1. Intégration facile de vos vidéo e-

learning sur YouTube : Intégrer vos vidéos 

e-learning sur YouTube est très facile. Bon 

nombre d’applications de création vous 

facilitent la tâche. Utilisez YouTube pour 

présenter un sujet, expliquer une activité 

et motiver vos apprenants. 

2. Générer des discussions en ligne : Quoi 

de mieux qu’une vidéo e-learning sur 

YouTube pour initier une discussion en 

ligne sur le sujet abordé avec vos 

apprenants. Qu’ont-ils aimé? Qu’est-ce 

qui n’a pas été bien compris? La vidéo 

rejoint-elle leurs attentes? Voilà bon 

nombre de questions qui alimenteront la 

discussion et encourageront la 

participation de votre public.  

3. Idéal pour l’e-learning mobile : Partager 

des vidéos e-learning sur YouTube les rend 

accessibles au travers de l’immense 

réseau YouTube. Ce qui signifie que vos 

élèves peuvent y accéder partout, aussi 

bien sur leur ordinateur, que sur leur 

smartphone ou leur tablette. 

http://www.prosotic.be/
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4. Permettre le Microlearning : Des vidéos 

sur des modules courts et explicatifs 

trouvent toute leur utilité sur YouTube. 

Disséquer des sujets complexes en petits 

modules ne peut être que profitable. Vos 

apprenants auront le loisir de passer et 

repasser ces petits modules à souhait 

jusqu’à les assimiler complètement.  

5. Développez la compréhension de sujet 

complexe : Certains sujets peuvent être 

difficiles à expliquer? Donner accès à vos 

vidéos e-learning sur YouTube peut vous 

permettre d’illustrer plus efficacement des 

sujets complexes. Les vidéos facilitent la 

compréhension et l’apprentissage. Elles 

sont idéales dans des explications de sujet 

en étape par étape. 

Source : https://goo.gl/2dRZjQ  

 

Outils & Liens utiles 

Créer des Quiz, sur des vidéos 

YouTube, avec FLEvidéo & ESLvideo 

FLEvidéo propose un générateur de Quiz – 

questionnaires de type QCM. Vous pouvez 

créer des questions de compréhension se 

rapportant à une vidéo, qui seront ensuite 

disponibles en ligne. 

Tous les Quiz créés étant archivés sur 

FLEvidéo, ce site est aussi, par 

conséquent, une mine d’or de vidéos et de 

questionnaires, classés selon les niveaux 

du CECR du A1 au B2. 

Les atouts sont nombreux :  

 La facilité d’utilisation du générateur, 

qui permet de créer son questionnaire 

très rapidement, sans se soucier de la 

mise en page. Un tutoriel est 

également prévu pour accompagner 

l’enseignant. 

 L’ergonomie de l’activité. Pas besoin 

d’agrandir la vidéo, ni le texte : tout 

est conçu pour s’afficher correctement 

sur une seule et même page. 

 L’accessibilité renforcée des Quiz 

puisque non seulement, ils restent sur 

le site FLEvidéo, mais en plus, ils 

peuvent être intégrés à nos 

blogs/sites/pages web en deux clics. Là 

aussi, la manipulation est clairement 

expliquée dans un encart « Intégrer », 

en dessous de chaque questionnaire. 

 La navigation optimisée sur le site, qui 

prévoit une entrée par niveau, par 

enseignant/auteur, ainsi qu’une barre 

de recherche personnalisée. 

Un seul tort à signaler sur cet outil : nous 

ne pouvons faire que des questions de 

type QCM, ce qui réduit la complexité de 

l’activité de compréhension.  

Un service identique est proposé, pour les 

langues étrangères, sur  

 http://www.eslvideo.com/  

 http://www.flevideo.com/  

 

Dipity - créer facilement des frises 

du temps multimédias. 

Dipity est une application en ligne (gratuit 

pour les usages de base) qui offre la 

possibilité d’insérer dans une frise du 

temps du texte, des images, des vidéos, 

des liens et tout type de matériel 

mutlimédia. L’intégration se fait de 
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manière simple et créer une chronologie 

en ligne sur un thème ou un évènement 

est une question de minutes. Ce outil 

fonctionne sur ordinateur mais aussi iPad. 

Les fonctions de partage sont 

particulièrement développées, permettant 

une diffusion par mail ou sur les réseaux 

sociaux. Chaque création peut être par 

ailleurs publique ou privée. Le site Dipity 

propose d’ailleurs une galerie contenant 

des centaines de timelines crées par des 

utilisateurs. La frise du temps peut aussi 

être intégrée sur un site ou un blog. 

Dipity dispose également de fonctions de 

création en mode collaboratif. Vous 

pouvez ainsi créer une frise ou une 

chronologie multimédia en groupe. 

Dipity est un outil qui paraît bien adapté à 

un travail seul ou en groupe. Comme outil 

de curation dans le cadre d’un travail 

personnel, il offre un rendu multimédia 

valorisant pour l’élève. Le classement des 

informations trouvées sur le web ou sur 

les réseaux sociaux sur une frise 

chronologique permettent une meilleure 

compréhension d’un évènement 

historique par exemple.  

A tester, en ligne, sur 

http://www.dipity.com/  

Source : 

http://outilstice.com/2012/10/dipity-

creer-des-timelines-interactives/  

 

Générateur de feuilles 

Quel enseignant n’a jamais eu besoin 

d’une feuille spécifique pour ses activités ? 

Quadrillée, lignées, Papier à musique, … 

Un site propose des générateurs de 

feuilles permettant de créer un fichier PDF 

à télécharger. Pour chaque générateur, 

vous pouvez personnaliser l'ensemble des 

paramètres du fichier PDF ainsi que le 

format du papier que vous pourrez ensuite 

imprimer. 

A découvrir et à tester sur 

http://www.desmoulins.fr/index.php?pg

=scripts!online!feuilles  

 

ClassCall, un outil de présentation 

collaboratif  

ClassCall est un produit décliné en version 

anglaise et française. Le principe est 

somme toute assez simple, car il s'agit 

d'un assembleur : sur une Timeline, il 

suffit de mélanger de manière logique des 

présentations (powerpoint ou prezi, par 

exemple), des vidéos YouTube, une page 

d'écriture collaborative ou des tests... La 

particularité est de pouvoir, une fois sa 

présentation terminée, inviter des 

participants qui pourront s'approprier et 

échanger sur les différentes ressources 

réunies. 

L'inscription du côté concepteur est 

rapide ; il suffit de créer un intitulé d'une 

conférence, fournir ses nom et adresse 

courriel. Pour les participants qui 

possèdent au préalable l'adresse de la 

conférence qui leur est fournie, ils ont 

juste à donner leur nom et adresse 

courriel pour y accéder. 

Une fois la présentation organisée, il suffit 

de "désactiver l'édition", de fournir 

http://www.prosotic.be/
http://www.dipity.com/
http://outilstice.com/2012/10/dipity-creer-des-timelines-interactives/
http://outilstice.com/2012/10/dipity-creer-des-timelines-interactives/
http://www.desmoulins.fr/index.php?pg=scripts!online!feuilles
http://www.desmoulins.fr/index.php?pg=scripts!online!feuilles


Clés pour les TIC – n°14 – Janvier 2016 

  http://www.prosotic.be 

l'adresse de la conférence aux participants 

et la dynamique collaborative peut 

démarrer. Les personnes invitées ont ainsi 

accès aux différentes ressources qu'elles 

peuvent annoter. Un système de 

clavardage-chat dans la partie de droite 

permet de poser des questions. Le 

principe de session créé par le concepteur 

permet de constituer des groupes qu'il 

pourra faire travailler en parallèle. Il peut 

ainsi collecter les productions de chacun 

et récupérer les statistiques des visites, 

réponses au quizz, questions et 

annotations. 

A découvrir et à tester sur 

https://classcall.com/  

Source : http://goo.gl/93xC5a  

 

Open Agenda : créer des agendas 

complets dans tous les formats 

Le service Open Agenda propose une 

solution complète, gratuite et libre pour 

créer des agendas simplement. Ceux-ci 

sont par ailleurs intégrables à votre site ou 

blog et une API permet de le synchroniser 

avec Outlook ou WeMap.  

Pour utiliser Open Agenda, vous devrez 

tout d’abord créer un agenda. Il suffit 

d’une description et de quelques éléments 

pour le créer. Une fois cette étape 

réalisée, vous devrez ajouter les 

événements à venir. Il suffit d’ajouter 

l’adresse, le nom, la description et tout est 

automatiquement ajouté à votre agenda. 

Une fois votre agenda terminé, vous 

pouvez l’exporter en format Google 

Calendar, en iCal, en RSS, en ICS, en CSV, 

en xlsx, en PDF en XML et en JSON. Autant 

dire que vous pouvez réutiliser cet agenda 

sur à peu près tous vos supports.  

Open Agenda est un excellent outil qui 

peut vous permettre de créer des agendas 

intégrables à votre site sans connaissances 

techniques et à peu de frais. L’interface 

est particulièrement intuitive et Open 

Agenda est totalement pensé pour le 

partage. Une excellente ressource qui 

peut se montrer vraiment utile. 

 https://openagenda.com/ 

 

Softorino Converter. Télécharger 

des vidéos de YouTube 

Softorino Youtube Converter est un outil 

pour télécharger facilement des vidéos 

depuis YouTube pour pouvoir les visionner 

offline sur son ordinateur ou sur son 

smartphone. 

Après l’avoir installé sur votre machine, il 

suffit de le lancer. Il est aussitôt prêt à 

fonctionner. Pas besoin de longs 

paramétrages. Softorino tourne en tâche 

de fond. Il ne vous reste plus qu’à vous 

rendre sur YouTube et rechercher une 

vidéo que vous souhaitez télécharger en 

local. 

Copiez l’URL de la vidéo. Aussitôt celle-ci 

apparait dans la fenêtre de Softorino. Il ne 

vous reste plus qu’à choisir vos options de 

téléchargement. Vous pouvez télécharger 

la vidéo en différentes qualités même en 

très haute définition si celle-ci est 

proposée par YouTube. Vous pouvez 

également télécharger uniquement le son. 
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Un clic et le téléchargement se lance au 

format choisi. Vous récupérez une vidéo 

propre et sans publicité, consultable sans 

connexion à Internet. 

Que ce soit pour un usage personnel ou 

professionnel, Softorino Youtube 

Converter vous permet de vous affranchir 

d’une connexion à Internet ou d’une 

lecture chevrotante sur YouTube ainsi que 

de la publicité.  

http://softorino.com/youtube-converter  

Source : http://goo.gl/FtX0dN  

 

Formations, colloques et 
évènements 

1e édition des journées techniques 

de l’audiovisuel 

Les 24, 25 et 26 février prochains se 

tiendront, à Tournai, les Journées 

Techniques de l'Audiovisuel pour 

l'entreprise, la formation et 

l'enseignement. 

Les journées techniques traiteront d’un 

maximum de sujets, durant les mini 

conférences organisées durant les 2 jours, 

mais également au travers d’ateliers 

pratiques et sur les stands des exposants. 

Les thèmes sont nombreux. Il s’agit, 

notamment d’affichage dynamique, de 

tableau ou d’écran dynamique, de 

création de contenu, podcast, webcast, 

streaming, video on demand (VOD), 

MOOC, WebTV, streaming, media server, 

captation, enrichissement de contenu, 

modélisation, 2D, 3D, valves 

électroniques, réservation de salle, classe 

numérique, archivage multimédia, e-

learning, …… 

Le vendredi 26 février sera dédié à 

l’enseignement avec 2 thématiques 

spécifiques : Outils multimédias pour le 

monde de l’enseignement et le e-learning. 

Infos et inscription sur  
 http://www.jtav.eu/  

 

Colloque Didapro 6 – DidaSTIC  

La Faculté d'informatique de l'UNamur 

accueille du 25 au 27 janvier 2016 

l’organisation du Colloque Didapro – 

DidaSTIC (Didactique de l’informatique et 

des STIC) qui s'intéresse aux questions 

liées à l'enseignement et à l'apprentissage 

de l'informatique sous ses différentes 

formes. L’édition 2016 s'intéressera plus 

spécifiquement au thème « Quelles 

éducations au numérique, en classe et 

pour la vie ? ». 

Ce thème est d'une grande actualité. La 

multiplication des instruments connectés 

(matériels et logiciels) et leur accessibilité 

dès le plus jeune âge renforcent l'idée 

qu'une éducation au numérique est 

nécessaire tout au long du cursus scolaire 

des apprenants et, au-¬delà, pendant 

toute la vie. Mais comment procéder pour 

accompagner des personnes ayant des 

intérêts et des spécialisations très 

différentes au sein de dispositifs de types 

très divers ? Quel angle choisir à chaque 

niveau ? Comment transmettre les 

éléments d'une culture et les fondements 

d'une science, ainsi que les savoirs 

http://www.prosotic.be/
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indispensables à l'exercice de métiers ? À 

quels enseignants faire appel, pour 

installer quelles modalités pédagogiques ? 

Plus d'info : 

http://didapro6.sciencesconf.org  

Nous serons présents à ce colloque et 

nous vous proposerons, rapidement, un 

article sur le sujet. 

 

Conférence/Débat  

"Quelle(s) place(s) pour l'informatique à 

l'école ?" 

La Faculté d'informatique de l'UNamur 

organise, lundi 25 janvier 2016, de 19h15 

à 21h, une soirée-débat qui traitera de la 

question «Quelle(s) place(s) pour 

l'informatique à l'école?». 

La soirée se composera d’exposés et d’une 

table ronde, animée par le journaliste 

Alain Gerlache (RTBF), qui réunira  

 Joëlle Milquet, Ministre de 

l'Enseignement obligatoire 

 Fabian Martin, Chef de cabinet adjoint 

de la Ministre de l'Enseignement de 

promotion sociale 

 Serge Abiteboul, Membre du Conseil 

national du numérique, France 

 Marc Romainville, Directeur du 

Département Éducation et Technologie, 

UNamur 

 Vincent Englebert, Professeur à la 

Faculté d'informatique, UNamur 

Cette conférence grand public est gratuite 

mais, pour des raisons d'organisation, 

l'inscription est vivement souhaitée 

(http://www.unamur.be/info/formulaire

s/inscription-soiree-debat).   

Nous serons présents à ce débat et nous 

vous proposerons, rapidement, un article 

sur le sujet. 

 

Un colloque sur la Classe Inversée 

Dans le cadre de la CLISE2016 (dont nous 

vous parlions dans notre numéro de 

décembre), un colloque est organisé à la 

Haute Ecole Paul-Henri Spaak de Nivelles, 

le mercredi 27 janvier, de 13h30 à 18h30, 

pour découvrir des projets, échanger des 

idées et repartir avec de nouvelles pistes 

pour dynamiser vos classes.  

Des ateliers de présentations et 

d'échanges de pratiques seront animés 

par des acteurs de l’enseignement 

primaire et secondaire.  

 « Apprenez la classe inversée de 

l'intérieur. Inversons la pédagogie pour 

apprendre la classe inversée. Vous 

serez votre propre formateur » par Luc 

VIATOUR (professeur de 

mathématiques, de sciences 

économiques et d'informatique à 

Institut Saint-Joseph) Valérie BEGUIN 

(professeur de mathématiques, de 

sciences économiques et 

d'informatique à l'Institut de la 

Providence)  

 « Les outils nécessaires à la création 

d’une classe inversée en français avec 

pour objectif une production 

fictionnelle collaborative. » par Cédric 

MAINIL (professeur de français)  
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 « La réalisation de parcours de français 

en situation de classes inversées : 

conception, outils et démarches. » par 

Denis DAWANCE (professeur de 

français, Lycée de Berlaymont, 

Waterloo)  

 « Pourquoi et comment créer des 

capsules avec des enfants du 

primaire? » par Frédérique LAMY 

(institutrice primaire en classe 

multiple, Ecole communale de 

Tupange)  

Marcel LEBRUN proposera une conférence 

intitulée "Des classes à l’envers pour 

apprendre à l’endroit" 

Infos sur 

https://www.facebook.com/CLISE2016Be

lgique/timeline 

Inscriptions via 

http://www.enseignement.be/index.php

?page=25703&ne_id=2589  

Des MOOC sur FUN 

La plate-forme FUN propose, 

prochainement, de nombreux MOOC. 

Nous en retiendrons quelques-uns qui 

pourraient vous intéresser : 

 Documents numériques, du papier au 

web / Début le 1e février 2016 

 Mon ordinateur dans le nuage  / Début 

le 1e février 2016 

 Internet, les autres et moi / Début le 

1e février 2016 

 WikiMOOC : apprenez à contribuer sur 

Wikipédia ! / Début le 22 février 2016 

 Enseigner et Former dans le Supérieur  

/ Début le 03 mars 2016  

 Enseigner et former avec le numérique 

en mathématiques / Début le 08 mars 

2016  

Infos & inscriptions sur : 

 https://www.france-universite-

numerique-mooc.fr  
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