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L’édito 

Ce quinzième numéro des Clés pour les 

TIC nous emmènera à la découverte de 

nombreux éléments, divers et variés. 

Nous débuterons avec le retour 

d’expérience de Françoise Van Miegroet, 

Coordinatrice de la Formation-relais© au 

CPFB, quant à l’utilisation d’Evernote dans 

un cours de « recherche documentaire ». 

En complément à son analyse, nous vous 

inviterons à découvrir Zotero, une 

application pouvant s’avérer bien utile 

dans la constitution d’une bibliographie 

mais aussi, plus globalement, dans la veille 

documentaire. 

Si le mois de février est souvent associé au 

Carnaval, il est aussi (et surtout !) le temps 

du séminaire ADEPSOC intitulé, cette 

année, « Apprendre, enseigner, encadrer 

dans une école de promotion sociale (déjà 

ou bientôt) numérique et connectée ». 

Une thématique directement en lien avec 

le numérique et qui donnera lieu à la 

publication d’un numéro spécial des « Clés 

pour les TIC » qui sera diffusée à la fin du 

mois. 

Nous vous souhaitons une agréable 

lecture de ce 15e numéro ! 

Une remarque, une question ? Ecrivez-

nous : prosotic@gmail.com 

 

Sommaire  

 

L’info TIC 

 TIC, restons critiques 

 Zotero, Collecter, annoter, gérer et 

citer ses références 

 Tous sur Twitter pour le séminaire 

ADEPSOC 

 Quelles éducations au numérique, en 

classe et pour la vie ? 

 Binaire, l’informatique : la science au 

cœur du numérique 

Outils & Liens utiles 

 Le Cyberprof, la classe virtuelle de 

français 

 StripGenerator, créer des bandes 

dessinées 

ProSo’Tweet 

 En bref, en 140 caractères, des liens, 

des infos et des ressources. 

Formations, colloques et 

évènements 

 Enseigner et Former dans le Supérieur 

 Initiation à la programmation avec 

SCRATCH 

 MOOC Enseigner avec Moodle 

 4e édition du #edtechforum 

  

http://www.prosotic.be/
mailto:prosotic@gmail.com?subject=Clés%20pour%20les%20TIC%20-%20Réaction


Clés pour les TIC – n°15 – Février 2016 

  http://www.prosotic.be 

L’info TIC 

TIC, restons critiques 

Françoise Van Miegroet, Coordinatrice de 

la Formation-relais© au CPFB de Louvain-

la-Neuve nous partage expérience et 

réflexion autour de l’intégration du 

numérique au sein de la Formation-relais© 

organisée au CPFB. 

Au CPFB, les TIC sont matérialisées par 

une Cyberclasse, une valise de 24 

tablettes, des PC portables et bientôt un 

tableau blanc interactif nomade.  Le 

centre exploite également depuis environ 

six ans la plate-forme d’apprentissage en 

ligne et de travail collaboratif Claroline 

baptisée MyCPFB.  Notons que cette 

dernière est appelée à disparaître au 

profit d’une plate-forme Moodle. 

C’est dans ce contexte que l’opportunité 

de développer de nouveaux outils 

pédagogiques s’est fait ressentir. 

Au sein de la Formation-relais© (destinée 

aux étudiants de l’enseignement supérieur 

en réorientation d’études), le cours de 

méthodologie est une des cibles de notre 

récente expérience TIC.  Plus précisément, 

le cours de « recherche documentaire » 

est au centre d’une nouvelle pratique qui 

intègre les iPads, le WIFI et l’application 

Evernote. 

Il s’agit d’utiliser, en salle de cours, divers 

moteurs de recherche spécifiques, des 

catalogues de bibliothèques, des portails 

d’éditeurs, des mots-clés et leurs 

équations, bref toutes sortes d’outils 

permettant d’accéder à des documents 

pertinents et de qualité sur un sujet 

donné.  Des grilles critériées relatives à la 

pertinence et à la qualité des sources ont 

préalablement été appréhendées par les 

étudiants. Il faut peut-être rappeler que 

l’application Evernote, associée à un 

navigateur Internet, est utilisé ici pour 

enregistrer instantanément chaque 

résultat de recherche (photos, vidéos, 

pages Web, articles pdf, copies d’écran, 

références d’ouvrage et leur localisation 

en bibliothèque …).  Ce recueil 

d’informations est ensuite accessible sur 

n’importe quel appareil (tablette, 

smartphone, ordinateur) que l’étudiant 

soit chez lui, en bibliothèque, en salle de 

cours ou tout autre endroit avec accès 

Internet. 

Mais où réside la spécificité du dispositif ?  

Jusqu’ici, la recherche documentaire 

s’effectuait sur ordinateur et les étudiants 

enregistraient le fruit de leur recherche via 

un fichier Word ou prenaient des notes 

manuscrites ou encore s’envoyaient des 

mails pour retrouver chez eux leurs 

résultats. La triangulation tablettes, WIFI 

et Evernote offre beaucoup plus 

d’efficacité et permet une interactivité 

entre l’enseignant et les étudiants et entre 

les étudiants eux-mêmes.  En effet, 

l’ergonomie des tablettes autorise 

beaucoup plus de mobilité et offre la 

possibilité de travailler parfois en petits 

groupes ce qu’y est plus difficile avec des 

postes fixes d’une Cyberclasse.  Il est aussi 

prévu de s’équiper du petit boitier « Apple 

TV » qui permettra à n’importe quel 

étudiant de projeter l’écran de sa tablette 

vers le grand écran de la salle de cours et 

d’ainsi pouvoir partager une situation de 

recherche particulière avec tout un 

groupe. 
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Vu sous cet angle, un tel dispositif peut 

sembler attractif et simple à mettre en 

œuvre.  Il faut toutefois temporiser 

quelque peu cette première appréciation. 

Avant toute chose, il faut s’assurer de la 

stabilité du WIFI avec autant de 

connexion. Ensuite, il faut aussi s’assurer 

d’organiser les cours dans les locaux 

équipés de cette technologie.  Ces « 

détails » seraient un motif d’abandon. A 

côté de cela, une part non négligeable du 

cours a été consacrée à la prise en main 

de l’application « Evernote » qui n’est pas 

aussi intuitive qu’elle n’y paraît et 

présente des interfaces différentes sur 

tablette et sur ordinateur.  Ces prises en 

main et acclimatation se font au détriment 

de l’objectif premier qui reste bien la 

recherche documentaire et que le volume 

d’heures de cours reste identique. 

Cette expérience illustre l’oscillation entre 

enthousiasme et désenchantement et 

même si les TIC doivent être intégrées à 

nos pratiques pédagogiques, il faut garder 

un œil critique sur le rapport 

coût/bénéfice : les étudiants ont 

clairement apprécié ce module de cours 

sur tablettes, mais l’objectif premier 

qu’était la recherche de documents 

pertinents et de qualité a-t-il pu être 

atteint avec le même degré d’efficacité 

qu’auparavant compte tenu qu’il a fallu au 

préalable apprivoiser une application 

qu’aucun d’eux ne connaissait ? 

Il faut entrer dans l’ère des TIC mais pas à 

tout prix.  Réinterrogeons sans cesse les 

objectifs premiers de nos dossiers 

pédagogiques ainsi que les savoirs et 

savoir-faire que nous devons transmettre ! 

Zotero, Collecter, annoter, gérer et 

citer ses références 

Zotero est un logiciel qui permet de 

collecter, annoter, gérer et citer vos 

différentes sources, documents 

électroniques ou papier. Il a d’abord été 

développé comme module 

complémentaire pour Firefox avant d’être 

également proposé en tant que logiciel à 

part entière, ajoutant ainsi la compatibilité 

avec Chrome et Safari. Il offre des 

fonctionnalités comme : 

 importer et exporter des références en 

provenances de bases ou vers d’autres 

logiciels bibliographiques (aux formats 

RIS, BibTeX, etc.) ; 

 capturer des pages web et/ou 

conserver le lien vers le site d’origine. 

Lorsque le site le permet, récupérer 

automatiquement les références du 

document associées à la page web 

(métadonnées).  

 annoter des pages web capturées 

(insertion de notes, marqueur pour 

souligner) ; 

 rechercher des mots-clés dans les 

enregistrements de la base mais aussi 

dans le texte intégral des pages web 

capturées et des PDF attachés ! 

 gérer les références : les classer à 

l’aide de dossiers virtuels ou non, 

afficher un nuage de marqueurs (ou 

"tags"), sauvegarder des recherches 

sous forme de dossiers, etc. 

 insérer des citations et générer une 

bibliographie dans un traitement de 

texte à l’aide d’une macro. 
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Pour vous initier à Zotero, vous pouvez 

suivre les tutoriels proposés sur 

http://www.boiteaoutils.info/2012/07/d

ecouvrez-zotero-30-en-deux-heures/  

 https://www.zotero.org/  

 

Tous sur Twitter pour le séminaire 

ADEPSOC 

Comme nous vous l’avons déjà indiqué, le 

Séminaire résidentiel ADEPSOC se tiendra 

les 18 et 19 février 2016 à Spa. Celui-ci, 

intitulé « Apprendre, enseigner, encadrer 

dans une école de promotion sociale (déjà 

ou bientôt) numérique et connectée » ne 

pouvait faire l’économie d’intégrer les 

outils numériques. 

A cet égard, un hashtag sera utilisé sur 

Twitter durant ces 2 journées pour 

permettre aux participants d’échanger, de 

partager leurs expériences, leur 

questionnement, … Le hashtag choisi est 

#ADEPSOC2016 

N’hésitez donc pas à suivre l’actualité du 

séminaire en direct via ce hashtag ! 

 

 

 

Quelles éducations au numérique, 

en classe et pour la vie ? 

La place du numérique dans la formation 

scolaire pose de nombreuses questions 

sur le périmètre des compétences à 

enseigner et les modalités de cet 

enseignement. Le colloque 

DidaPro/DidaSTIC, qui se tenait à 

l’Université de Namur du 25 au 27 janvier 

2016, a tenté d’y apporter des réponses. 

Paradoxalement, la première question 

consistant à circonscrire assez 

précisément la thématique du numérique 

en vue de définir sa place dans le système 

éducatif, ne trouve pas de réponse claire 

et largement acceptée. La multiplication 

des vocables utilisés, « informatique », 

« Technologie de l’information et de la 

communication » (TIC), ou plus 

récemment « Numérique », traduisent le 

fait que le domaine reste en constante 

évolution, compliquant ainsi son 

appréhension et plus encore l’adaptation 

du système éducatif pour l’intégrer au 

profit de la formation des citoyens de 

demain. 

Au-delà des questions relatives à 

l’équipement technologique 

indispensable, c’est surtout la question de 

la formation des maîtres et la place de ces 

apprentissages dans des cursus déjà bien 

chargés qui ont fait débat. Il ressort de 

plusieurs interventions que les solutions 

relèvent d’abord d’options politiques qui 

doivent cadrer avec les systèmes en place. 

Pour ce qui est de notre région, les 

orientations exprimées tant dans la « 

Stratégie Numérique pour la Wallonie » 

que dans les documents déjà publiés 

http://www.prosotic.be/
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relativement au « Pacte pour un 

enseignement d’excellence » de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles indiquent 

une volonté manifeste de développer 

significativement les compétences 

numériques tant des élèves que des 

enseignants.  

Pour en savoir plus, nous vous invitons à 

consulter l’article de synthèse sur le site 

de l’Agence du Numérique 

(https://www.digitalwallonia.be/educati

ons-numerique-classe-vie) ainsi que les 

communications à ce colloque disponibles 

sur le site de l’évènement 

(http://didapro6.sciencesconf.org/program).  

Binaire, l’informatique : la science 

au cœur du numérique 

Sur la Toile, de nombreux blogs existent. 

Arrêtons-nous un instant sur Binaire, un 

blog du journal Le Monde qui s’intéresse à 

l’informatique. Le but de ce blog est de 

parler d'informatique, de communiquer 

sur ce qu'est vraiment l'informatique en 

tant que science et technique, ses 

définitions, ses progrès, ses dangers, ses 

questionnements, ses succès et impacts, 

ses enjeux, ses métiers et son 

enseignement.  

Les contributeurs de blog souhaitent 

partager cela avec des lecteurs curieux, 

aimant lire, qui ont envie de réfléchir, et 

qui, s’ils ne comprennent peut-être rien à 

l’informatique, aimeraient que cela 

change. 

Un bel objectif qui, nous l’espérons, vous 

donnera envie de découvrir ce blog. 

 http://binaire.blog.lemonde.fr/ 

Outils & Liens utiles 

Le Cyberprof, la classe virtuelle de 

français 

Dans cette classe virtuelle de français, 

vous pouvez réviser avec différents tests 

qui vous indiqueront vos forces et vos 

faiblesses, corriger vos points faibles avec 

des exercices d'approfondissement et, à 

tout moment, consulter le guide 

grammatical avec ses règles et exemples. 

A découvrir en ligne sur 

http://cyberprofesseur.com/index.html  

StripGenerator, créer des bandes 

dessinées 

StripGenerator est un outil en ligne qui 

permet de créer des bandes dessinées très 

facilement.  

Que ce soit dans le cadre d’un atelier 

d’écriture, d’un cours de langues ou pour 

une expression artistique, StripGenerator 

a de nombreux atouts à faire valoir. Le 

principal d’entre eux est peut-être la 

facilité avec laquelle vous allez pouvoir 

créer une bande dessinée. Que celle-ci 

comporte quelques vignettes ou plusieurs 

pages. 

Une facilité qui permet de proposer cet 

atelier en ligne à des artistes amateurs de 

7 à 77 ans. L’outil sait se faire oublier pour 

laisser toute la place aux idées et à 

l’imagination du créateur. Autre aspect 

intéressant pour une utilisation à l’école, 

StripGenerator peut être utilisé sans 

même avoir besoin de s’inscrire.  
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L’inscription est gratuite, elle vous 

permettra de sauvegarder et de retrouver 

toutes les bandes dessinées que vous 

aurez créées. 

A tester en ligne sur  

 http://stripgenerator.com/  

Source : 

http://outilstice.com/2016/02/stripgener

ator-un-atelier-de-creation-de-bandes-

dessinnees/  

 

ProSo’Tweet 

En bref, en 140 caractères, des 

liens, des infos et des ressources.  

 Badges numériques - Reconnaître les 

apprentissages formels et informels 

tout au long de la vie goo.gl/HcvjMe  

 YouTube ou comment aussi apprendre 

en s’amusant goo.gl/1wK1CH  

 Enseigner, apprendre, et créer avec les 

outils numériques Pearltrees - 

goo.gl/qEegjB  

 Changer de plateforme LMS… Pas si 

simple ! - goo.gl/ov8hxc  

 Ebooks gratuits, sites incontournables 

pour les livres en français - 

goo.gl/6MSt5I  

 Atome Hotel, un magnifique site pour 

(re)découvrir le tableau de Mendeleïev 

- goo.gl/Fyiwis  

 Sniipit. Conservez et partagez idées et 

grandes citations goo.gl/Yi9xTo  

 Apprentissages informels : quel poids 

réel dans le développement des 

compétences professionnelles ? 

goo.gl/w2s4L0  

 Collaboration, solidarité et partage 

pour un nouvel enseignement avec le 

numérique en toile de fond 

goo.gl/K3YaLT  

 Etes-vous un formateur connectiviste ? 

goo.gl/Qs0IYW  

 Un kit pédagogique pour utiliser 

Wikipedia en classe goo.gl/kGAcIO  

 L'esprit Sorcier - Le site de la science et 

de la découverte, avec Fred et 

l'équipage de C'est pas Sorcier 2.0 

goo.gl/fJdqN3  

 Formateur scénariste, apprenant 

producteur goo.gl/zuTXR4  

 E-penser - Une chaîne YouTube pour 

aborder les sciences et le 

questionnement scientifique 

goo.gl/L3NonK  

 Fiches pédagogiques et infographies 

pour mieux comprendre les 

technologies numériques 

goo.gl/XhWyjB  

 Utiliser Twitter dans un contexte 

pédagogique : 10 guides pratiques 

goo.gl/KyP888  

http://www.prosotic.be/
http://stripgenerator.com/
http://outilstice.com/2016/02/stripgenerator-un-atelier-de-creation-de-bandes-dessinnees/
http://outilstice.com/2016/02/stripgenerator-un-atelier-de-creation-de-bandes-dessinnees/
http://outilstice.com/2016/02/stripgenerator-un-atelier-de-creation-de-bandes-dessinnees/
http://email.emailmetweets.com/track/click/30782665/goo.gl?p=eyJzIjoiXy16a1hvWHZNVWRHakNSN1E3amRHOUxSb01VIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDc4MjY2NSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvZ29vLmdsXFxcL0hjdmpNZVwiLFwiaWRcIjpcIjU4YzU2MzUxMmFmNTRiYjQ5MTU4YTM4YzhlZTc4ZjA5XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiZDU3ZTYyYTc5M2M2ZGZlMzZmZDk5NTE4NmNiODdkZDBiNTkzYWMxMFwiXX0ifQ
http://email.emailmetweets.com/track/click/30782665/goo.gl?p=eyJzIjoiUDhOQTAzeHo2c2VvXzc2QXd2amt6em00b1ZNIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDc4MjY2NSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvZ29vLmdsXFxcLzF3SzFDSFwiLFwiaWRcIjpcIjU4YzU2MzUxMmFmNTRiYjQ5MTU4YTM4YzhlZTc4ZjA5XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiZWExOWZlNzliNGQyMWNjMzVlNzQ0MTRhNjQ2OTU1NTY1MTkyNDUyNFwiXX0ifQ
http://email.emailmetweets.com/track/click/30782665/goo.gl?p=eyJzIjoibFhoalpFbEpxcjlPOEJWLW93LURWOEhhSExBIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDc4MjY2NSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvZ29vLmdsXFxcL3FFZWdqQlwiLFwiaWRcIjpcIjU4YzU2MzUxMmFmNTRiYjQ5MTU4YTM4YzhlZTc4ZjA5XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiNzAwNGNhNzg0YzRkODc5NTFjZWE0MDZhNzNkZDBjMDQ0ODU4MGU5OVwiXX0ifQ
http://email.emailmetweets.com/track/click/30782665/goo.gl?p=eyJzIjoiS3pvZi1FWTZpRHNaWS15M0RmU1dqZWxzYmVRIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDc4MjY2NSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvZ29vLmdsXFxcL292OGh4Y1wiLFwiaWRcIjpcImYxNWUyMGI3YTc5MjRkZDViNmQ4ZjZiYjljN2Y5YzE1XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiYzVlZWEzZmM0MDE2MDhmYjdiMGJkNTFiNjNjZmNiYzk4YmZkYTZmY1wiXX0ifQ
http://email.emailmetweets.com/track/click/30782665/goo.gl?p=eyJzIjoiamoySlU5dUhhQi1MRGs3R0xfQl9BZEQ0UDZzIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDc4MjY2NSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvZ29vLmdsXFxcLzZNU3Q1SVwiLFwiaWRcIjpcImYxNWUyMGI3YTc5MjRkZDViNmQ4ZjZiYjljN2Y5YzE1XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiNTQxMjllNDlkNjI2MmViNWEyYzA1NjFiOGFlZjU2MmQ0NWJjNjg5OVwiXX0ifQ
http://email.emailmetweets.com/track/click/30782665/goo.gl?p=eyJzIjoiNm1SQUEwLXFlekQxMUVXYmpOMVhmOXVuVUc4IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDc4MjY2NSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvZ29vLmdsXFxcL0Z5aXdpc1wiLFwiaWRcIjpcImYxNWUyMGI3YTc5MjRkZDViNmQ4ZjZiYjljN2Y5YzE1XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiYzA5ZDA5ZjQ4YTFiMjRjN2Q3OWI5YjgzMjM2YTU2OGIxYjAzMDg1YVwiXX0ifQ
http://email.emailmetweets.com/track/click/30782665/goo.gl?p=eyJzIjoiYlozSnJES3hFVkNJRFZQWlQwQ1laYy1ONGlvIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDc4MjY2NSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvZ29vLmdsXFxcL1lpOXhUb1wiLFwiaWRcIjpcImNkODM3MDBiZWM2MDQ4YzJhNDExMGI5MDA4M2VjOGY1XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMDQ2MTVjZmE1MDAyMmNiYWYwNTRkY2FlODNkNDU1NTk5OGIxMWIxY1wiXX0ifQ
http://email.emailmetweets.com/track/click/30782665/goo.gl?p=eyJzIjoiUjE5U18weXplMXhvOGNuVWpZMjlhRWE2REZBIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDc4MjY2NSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvZ29vLmdsXFxcL3cyczRMMFwiLFwiaWRcIjpcImNkODM3MDBiZWM2MDQ4YzJhNDExMGI5MDA4M2VjOGY1XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiZTVjZWNiYTI3M2U3MDI0ZmNlZTA4ZTEwY2ZjMTUxYjFlYjU4MjRmZVwiXX0ifQ
http://email.emailmetweets.com/track/click/30782665/goo.gl?p=eyJzIjoiV2swMjhvR3huY3N3RmdIUEFwUVVwWkYxSng0IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDc4MjY2NSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvZ29vLmdsXFxcL0szWWFMVFwiLFwiaWRcIjpcImNkODM3MDBiZWM2MDQ4YzJhNDExMGI5MDA4M2VjOGY1XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiZmRmM2UyNTk2YWE1YjI4YzEyN2E3YzJjZTUyOGExN2M0MGYzYTA2N1wiXX0ifQ
http://email.emailmetweets.com/track/click/30782665/goo.gl?p=eyJzIjoiTENVVmwxSEJ4UEo0V01mN1JEVENxUl9zd0NFIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDc4MjY2NSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvZ29vLmdsXFxcL1FzMElZV1wiLFwiaWRcIjpcImNkODM3MDBiZWM2MDQ4YzJhNDExMGI5MDA4M2VjOGY1XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiZjRjZjAzYTI3NzM3YjAzOTZhZWY5NDY3ZmI3YTVlNWFiNTEwNGVkNFwiXX0ifQ
http://email.emailmetweets.com/track/click/30782665/goo.gl?p=eyJzIjoieEtQdm03NVRabURkdjM5a1dtN3ptcHVacHo0IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDc4MjY2NSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvZ29vLmdsXFxcL2tHQWNJT1wiLFwiaWRcIjpcIjdjMzA3NTMxYjA2NzQwOWQ4NTI2NjRhZTI1ZDc0ZmVlXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiOGFjZjEyZDA2NzYzOTQzMzc4NmE4OWNhNzNlY2E2OTNjMTBhNWFiZFwiXX0ifQ
http://email.emailmetweets.com/track/click/30782665/goo.gl?p=eyJzIjoiLVJFOVgwS3ZucVBoNlVjUFF5LUNaTXVGN2tvIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDc4MjY2NSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvZ29vLmdsXFxcL2ZKZHFOM1wiLFwiaWRcIjpcIjdjMzA3NTMxYjA2NzQwOWQ4NTI2NjRhZTI1ZDc0ZmVlXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiNmVjMDE1ZTc4YjdkM2U2YTIzZmM1OGE5OGRiZDg1OWRlNWNkMzQzN1wiXX0ifQ
http://email.emailmetweets.com/track/click/30782665/goo.gl?p=eyJzIjoibDlpYmxMcV9SWWVmY3Q0ZmpOb0I0Mllvbi04IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDc4MjY2NSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvZ29vLmdsXFxcL3p1VFhSNFwiLFwiaWRcIjpcIjdjMzA3NTMxYjA2NzQwOWQ4NTI2NjRhZTI1ZDc0ZmVlXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMTZiZDM4NjkwZmRiYjQ4ZGJlYWQwODZiMDEzYTdmN2EyZjU3MGI5ZVwiXX0ifQ
http://email.emailmetweets.com/track/click/30782665/goo.gl?p=eyJzIjoiWlpFZ25CR2hEWFp2X0RaWE9BUmczbDlDTl84IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDc4MjY2NSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL2dvby5nbFxcXC9MM05vbktcIixcImlkXCI6XCI3YzMwNzUzMWIwNjc0MDlkODUyNjY0YWUyNWQ3NGZlZVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjAxYTA2MTljMjI2MDg2OTUyN2E1YmJlYTU1Zjg1MWEyOWUyYTVhZWZcIl19In0
http://email.emailmetweets.com/track/click/30782665/goo.gl?p=eyJzIjoiYno1TTlseVBrbFc2YUg3aERWRHVibU1kYjU4IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDc4MjY2NSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvZ29vLmdsXFxcL1hoV3lqQlwiLFwiaWRcIjpcIjdjMzA3NTMxYjA2NzQwOWQ4NTI2NjRhZTI1ZDc0ZmVlXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiYmUzMmQ2YzNlMDQxYTA4NjRmNmNjOThhZjc3ZmU5YjM0NmRhMDNkNFwiXX0ifQ
http://email.emailmetweets.com/track/click/30782665/goo.gl?p=eyJzIjoicEdrcVVLaGRCQmxuRDVKamV5Sk5QQWFpcWswIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDc4MjY2NSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvZ29vLmdsXFxcL0t5UDg4OFwiLFwiaWRcIjpcIjdjMzA3NTMxYjA2NzQwOWQ4NTI2NjRhZTI1ZDc0ZmVlXCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiNDU5MTFhNWIxMGRmOWQ5YzczMWZlOGZlOGE4ZmRiZTBhMDdmM2Q4YlwiXX0ifQ


Clés pour les TIC – n°15 – Février 2016 

  http://www.prosotic.be 

 12 outils gratuits qui associent la 

création d'un quiz à partir d'une vidéo 

goo.gl/lY5Vm4  

 5 solutions pour perfectionner son 

anglais au bureau goo.gl/jRLG1W  

 Inégalités numériques dans les classes 

inversées, discontinuités et non usage 

goo.gl/Dc6bQl  

 Ressources et fiches pédagogiques 

pour le FLE goo.gl/j1W2Tw  

 

Formations, colloques et 
évènements 

Enseigner et Former dans le 

Supérieur 

La plate-forme FUN propose, 

prochainement, un MOOC intitulé 

« Enseigner et Former dans le Supérieur ». 

L’objectif de ce MOOC est d’aider à 

comprendre pourquoi et comment 

transformer les formations dans 

l’enseignement supérieur, tant dans leur 

organisation que leur mise en œuvre, au 

regard des évolutions profondes qu’il subit 

depuis plusieurs années. 

Début du cours le 3 mars 2016 

Infos & inscriptions sur : 

 https://www.france-universite-

numerique-mooc.fr  

 https://www.france-universite-

numerique-

mooc.fr/courses/ENSCachan/20012/s

ession01/about  

Initiation à la programmation avec 

SCRATCH 

Le Mundaneum et Pedago-Tic ASBL 

s'associent une nouvelle fois, pour 

proposer aux enseignants et aux étudiants 

en pédagogie, des formations aux outils 

numériques. Le deuxième rendez-vous est 

fixé au mercredi 23 mars de 14h à 16h et 

concerne l’initiation à la programmation 

avec SCRATCH. 

Cette formation vise à acquérir des bases 

en programmation couplées à la simplicité 

du programme SCRATCH. Ce langage 

permet un échange transversal. Il n'est pas 

uniquement lié à un cours d'informatique. 

Il permet de retrouver une logique que 

l'on perd rapidement. Pourquoi 

consommer alors que vous pouvez créer 

(que vos élèves peuvent réaliser aussi). 

La formation se déroulera au Mundaneum 

(Rue de Nimy, 76 à 7000 Mons) de 14h à 

15h, le mercredi 23 mars 

Informations et réservation obligatoire : 

Priscilla Génicot - 065/39.54.80 - 

priscilla.genicot@mundaneum.be 

 

MOOC Enseigner avec Moodle 

Enseigner avec Moodle est un MOOC 

gratuit pour tous ceux qui désirent utiliser 

la plateforme d'apprentissage Moodle 

pour enseigner dans une école, une 

université, une entreprise ou simplement 

par intérêt personnel. 

Conçu pour fournir de bonnes bases au 

sujet de Moodle, ce cours couvre les 

éléments fondamentaux de la plateforme 
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d'apprentissage libre (et gratuite !), y 

compris la façon de mettre en œuvre et 

d'utiliser Moodle de manière efficiente 

pour enseigner. Le cours propose : 

 des contenus structurés et faciles à 

comprendre  

 des sessions en direct chaque semaine  

 un apprentissage fondé sur des 

activités, au cours desquelles les 

participants créent leurs propres cours  

 des outils d'évaluation, la création 

d'activités telles que quiz, glossaires et 

devoirs, la gestion des délais et des 

inscriptions ; 

 une progression dans le cours à votre 

propre rythme, même si pour l'activité 

d'atelier, des délais sont fixés. 

Le cours débute le 13 mars 2016 pour une 

durée de  4 semaines. Selon les 

organisateurs, il faut prévoir une charge 

de travail hebdomadaire de 3 à 4 heures. 

Le cours est conçu pour les formateurs et 

enseignants qui débutent avec Moodle, et 

couvre les concepts de base. Les 

utilisateurs expérimentés sont les 

bienvenus pour s'inscrire et aider dans les 

forums, en prêtant attention que les 

réponses soient simples et ciblées sur la 

question 

A noter que le cours restera accessible 

pour les participants en mode lecture 

seule jusqu'au 31 mai 2016. 

Infos et inscriptions sur  

 https://learnmoodle.enovationsolutio

ns.fr/index.php  

 

4e édition du #edtechforum 

Organisé par Digital Wallonia, ce 4e 

#edtechforum est consacré à l'école 

numérique en Belgique francophone 

Le programme (provisoire) de cette 

matinée prévoit : 

 Une présentation du plan wallon, par 

Pascal Balancier (AdN). 

 Une présentation du plan de la FWB 

(Bruno De Lièvre, UMons). 

Une réflexion autour de 6 leviers pour une 

transition numérique réussie et un 

apprentissage enrichi, pour laquelle 

interviendront plusieurs participants, est 

également au programme : 

 L’accompagnement TICE des 

enseignants in situ, par Mikael de Geer 

(Haute Ecole de Bruxelles – HEB). 

 Ouvrir l’école aux terminaux mobiles 

des élèves, par Sébastien Reinders. 

 Comprendre la logique de 

programmation dès le plus jeune âge, 

par Xavier Bastin (MIC Mons). 

 Intégrer l’apport des neurosciences, 

par André Delacharlerie (AdN). 

 Mettre en place des groupes de travail 

collaboratif par domaine disciplinaire, 

par Annick Bertrand (FormaForm). 

 La veille comme clé de voute, par 

Nicolas Roland (ULB Podcast – 

Université libre de Bruxelles). 

Cette 4e édition du #edtechforum se 

tiendra au Moulin de Beez à Namur le 

02/03/2016 de 9h à 12h30 

L’inscription est obligatoire via le site 

https://www.digitalwallonia.be/edtechfo

rum4/  
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