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L’édito 

En ce mois d’avril, les acteurs de 

l’enseignement de promotion sociale 

soufflaient les 25 ans du décret organisant 

l’EPS. Un anniversaire pour lequel nous 

étions présents, ce 15 avril dernier, à 

Namur. 

Qui dit anniversaire dit cadeau… Ce n’est 

pas un mais trois cadeaux que nous vous 

offrons avec ce numéro : 3 modules 

d’autoformation pour s’initier aux TICE et 

à l’usage du numérique dans 

l’enseignement de promotion sociale. 

Ce sont aussi de nombreux outils que nous 

vous proposons de découvrir ce mois-ci : 

outil de mind mapping, d’interaction avec 

son public, d’organisation de ses tâches, … 

Des pistes aussi pour se former / s’auto-

former dans le domaine des TIC. 

Bref, un contenu riche et varié qui, nous 

l’espérons, vous servira au quotidien dans 

vos activités. 

Nous vous souhaitons une agréable 

lecture de ce 17e numéro ! 

Une remarque, une question ? Ecrivez-

nous : prosotic@gmail.com 
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L’info TIC 

Le Décret de l’Enseignement de 

promotion sociale a fêté ses 25 ans 

Ce vendredi 15 avril 2016, à Namur, la 

Ministre en charge de l’Enseignement de 

promotion sociale, Isabelle Simonis, a 

organisé, une matinée d’anniversaire 

mettant à l’honneur l’Enseignement de 

promotion sociale, ses acteurs, ses 

spécificités et la plus-value de ses 

formations. 

Lors de cette rencontre, un colloque sur le 

thème: « Quelle place pour 

l’Enseignement de promotion sociale dans 

le paysage régional ? » était organisé afin 

de mettre en exergue, à travers 

différentes démonstrations, le savoir-faire 

varié des formations de l’Enseignement de 

promotion sociale. 

Plusieurs stands étaient également 

installés dans le hall de Namur Expo afin 

de mettre en lumière les différentes 

formations et initiatives menées dans le 

cadre de l’Enseignement de promotion 

sociale. 

Le projet ProSoTIC y était représenté sur 

un stand où nous avons pu présenter la 

philosophie du projet, ses acteurs mais 

aussi les publications et outils créés depuis 

septembre 2014. 

Découvrez quelques photos de cette 

journée sur notre site. 

http://prosotic.be/website/le-decret-de-

lenseignement-de-promotion-sociale-a-

fete-ses-25-ans/  

59 Banques d'images gratuites et 

libres de droits 

59 banques d’images listées en une seule 

page ! C’est ce que propose Thierry 

KARSENTI, Titulaire de la Chaire de 

recherche du Canada sur les technologies 

en éducation de l’Université de Montréal. 

Estimant que les élèves (et nous pourrions 

ajouter les enseignants) sont, de plus en 

plus tentés de prendre des images 

trouvées sur le Web et qu’il peut parfois 

être long et compliqué de trouver une 

image qui convienne, qui soit libre de 

droits et gratuite, il a rédigé cette liste 

proposant un répertoire assez complet de 

banques d'images, libres de droit ou 

utilisables librement pour un usage 

personnel ou dans un cadre pédagogique. 

A découvrir en ligne sur 

http://karsenti.ca/59.pdf 

 

Youtube pour cerner la réforme des 

« Titres & Fonctions » 

Le Secrétariat général de l’enseignement 

catholique (SeGEC) a mis 4 vidéos sur sa 

chaîne Youtube afin de démystifier et 

d’informer sur la réforme des « Titres & 

Fonctions ». Bien que dédiées à 

l’enseignement fondamental, ces capsules 

vidéos pourront intéresser également les 

membres du personnel de l’enseignement 

de promotion sociale. 

En moins de 10 minutes, vous détiendrez 

les clés pour appréhender cette réforme, 

les principaux changements et les 

http://www.prosotic.be/
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modifications qu’elle apportera dès la 

rentrée scolaire prochaine. 

En ligne sur https://goo.gl/FSU3aw  

 

Images interactives et cours de 

langues 

On les a vues apparaître discrètement sur 

la toile il y a un peu plus de cinq ans. 

Depuis trois ans, les outils en ligne de 

création d’images interactives, accessibles 

au grand public se sont multipliés et 

permettent à tous de créer sa propre 

image interactive pour un usage bien 

spécifique. Les professeurs, et plus 

récemment les professeurs de langue, se 

les approprient peu à peu pour les 

intégrer à une pédagogie de plus en plus 

tournée vers le numérique. 

Le principe d’une image interactive étant 

d’être cliquable, vous pouvez y regrouper 

toutes sortes de liens web, qui 

constitueront la progression de votre 

cours ou de votre séquence pédagogique. 

En effet, si vous enseignez dans un 

établissement équipé de matériel 

interactif (type TBI ou TNI), il vous sera 

aisé de préparer un cours ou une 

séquence pédagogique à partir d’une 

image interactive qui en contiendra 

l’essentiel et que vous pourrez utiliser en 

classe avec vos apprenants. Il est possible, 

par exemple, d’y intégrer des vidéos 

YouTube, des illustrations et des exercices 

interactifs du type LearningApps. 

 

Un contenu à adapter en fonction de 

l’objectif d’utilisation, soit en classe, soit 

en formule à distance, pour  un cours en 

ligne par exemple. 

Nombreux sont les services en ligne qui 

proposent de créer ce type de contenu. 

Nous vous en proposons deux qui 

semblent intéressants car ils sont 

complets, faciles de prise en main et bien 

sûr, gratuits. 

Thinglink : Il existe en version gratuite et 

en versions ‘premium’. Si le service est 

très complet, le fait d’être assez souvent 

contraint en termes d’options quand on 

utilise la version gratuite peut-être vite 

gênant. Bien sûr, si on le souhaite, on peut 

passer en version premium Education, 

mais cela coûtera 35 dollars par an. 

Genial.ly : Totalement gratuit, il propose 

des options complètes qui vous 

permettront de réaliser de très belles 

images interactives. A noter tout de même 

que le service n’est disponible qu’en 

anglais et en espagnol. 

A l’heure des TICE et des écrans interactifs 

en classe de langue, ces deux outils vont 

sans nul doute vous permettre 

d’agrémenter vos cours d’une bonne dose 

de contenus multimédias et de créativité. 

Pour découvrir un exemple, 

http://tenseignes-tu.com/boite-a-

tic/images-interactives/  

Pour découvrir les outils 

 Genial.ly : https://www.genial.ly/  

 Thinglink: https://www.thinglink.com 
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D'un(e) prof... à l'autre 

« D'un(e) prof... à l'autre » est la lettre 

d'information du bac en français de 

HELMo. 

Chaque mois, cette newsletter propose 

des informations, des analyses, des 

lectures d'ouvrages, des activités ou des 

séquences de français ou de français 

langue étrangère... des idées pour les 

cours ! 

88 numéros sont déjà parus, des centaines 

d'articles en lien avec la didactique du 

français et du FLES, facilement accessibles 

grâce à un index. 

Il est possible de s'abonner gratuitement. 

Consultation & inscriptions :  

 http://goo.gl/X8hYuN  

 

School&Work: s’orienter on-line 

School&Work est un site web géré par 

plusieurs partenaires européens, sur 

lequel les utilisateurs peuvent surfer pour 

orienter leurs études et leur formation 

professionnelle. 

L’objectif est de contribuer à une 

meilleure orientation scolaire et 

professionnelle, mais également de 

permettre à l’utilisateur de prendre 

conscience de ses compétences 

personnelles. Outre des tests conçus pour 

révéler les aptitudes et les compétences 

par rapport à un métier, le site propose de 

nombreuses informations, notamment sur 

les profils de métiers. Il faut, toutefois, 

préciser que  beaucoup de rubriques sont 

écrites en anglais.  

http://schoolandwork.pixel-

online.org/index.php 

 

Outils & Liens utiles 

Retouchez vos images numériques 

avec Nik Collection 

Depuis peu, Google propose de 

télécharger gratuitement la suite Nik 

Collection, un pack de 7 outils de retouche 

et d’édition photo : rendus d’appareils, 

filtres de correction chromatique, effets 

créatifs, photographie en noir et blanc, 

ajustement sélectif des couleurs, HDR, 

optimisation de la netteté, réduction du 

bruit… 

 

 Analog Efex Pro : retrouver les rendus 

des photos anciennes, reproduire des 

tirages à l’ancienne avec 10 

combinaisons d’outils et des effets. 

 Color Efex Pro : personnaliser le style 

de vos photos, utiliser des réglages 

prédéfinis et appliquez l’un des 55 

filtres de Color Efex Pro. 

 Silver Efex Pro : utilisez des 

algorithmes pour contrôler vos photos 

en noir et blanc (luminosité 

dynamique, contraste ajusté, moteur 

de grain…). 

 Viveza : un logiciel pour ajuster 

simplement les couleurs et la tonalité 

de vos photos (correction sélective 

sans masque et sélection complexes). 

http://www.prosotic.be/
http://goo.gl/X8hYuN
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 HDR Efex Pro : utiliser la technologie 

HDR pour restaurer les tons clairs ou 

récupérer les zones sombres de vos 

photos. 

 Sharpener Pro : un logiciel pour 

accentuer les détails de vos photos 

(optimisation sélective de la netteté, 

optimisation pour l’impression…). 

 Dfine : un outil permettant de réduire 

le bruit de vos photos. 

Rendez-vous sur le site de Google Nik 

Collection pour télécharger la suite 

gratuitement. 

 https://www.google.com/nikcollection/ 

 

Mindomo, mind mapping pour 

l’éducation 

Mindomo est un outil en ligne qui permet 

de créer facilement, seul ou avec vos 

étudiants, des mind maps ou cartes 

heuristiques. Il se distingue par une 

utilisation relativement simple qui le met à 

la portée de tous tout et des outils de 

partage très pratiques. 

Une fois inscrit sur le site vous allez 

pouvoir créer votre première « carte 

d’idées ». L’aide en ligne est très efficace. 

Chaque bloc possède un menu déroulant 

propre qui offre toutes les options 

proposées. Ils peuvent ensuite être reliés 

entre eux et  déplacés du bout de la 

souris. 

Mindomo propose une version en ligne, 

mais aussi des logiciels pour vos 

ordinateurs, smartphones et tablettes. 

Mindomo permet de créer trois cartes 

gratuitement. 

Lien : https://www.mindomo.com/fr/ 

Source : 

http://outilstice.com/2016/03/mindomo-un-

bon-outil-de-mind-mapping-pour-leducation/ 

 

Interagissez avec Wooclap 

Wooclap, une application pour interagir 

avec votre audience durant une 

conférence, une réunion ou dans une 

classe. 

Wooclap, c'est la nouvelle application 

belge qui vise à améliorer l'interactivité 

lors d'un cours à l'université ou lors d'une 

conférence. Les étudiants répondent via 

leur smartphone à des sondages et des 

questions posées pendant le cours. 

A découvrir sur 

 https://www.wooclap.com/fr 

 

Sites pour les cours de 

communication 

Vous enseignez la communication ? Ces 

deux sites vont certainement vous 

intéresser ! 

BTS Communication  est le premier site 

entièrement dédié aux matières 

professionnelles du BTS Communication 

(France). Des cours en tuto, des cas à 

télécharger des documents clefs pour 

réussir... Vous trouverez également 

l'explication des épreuves, des conseils 

méthodologiques, des documents et des 

extraits d'ouvrages spécialement dédiés à 

ce domaine. 

http://www.prosotic.be/
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http://outilstice.com/2016/03/mindomo-un-bon-outil-de-mind-mapping-pour-leducation/
http://outilstice.com/2016/03/mindomo-un-bon-outil-de-mind-mapping-pour-leducation/
https://www.wooclap.com/fr


Clés pour les TIC – n°17 – Avril 2016 

  http://www.prosotic.be 

 http://www.btscomm.fr/  

J’étudie la com.com propose de découvrir, 

sur les pages du site, tous les 

renseignements et toutes les informations 

pratiques dont vous avez besoin : 

communication, création, culture de la 

com', événements, formation, publicité, 

communication éditoriale, design 

graphique ...Vous pouvez également 

tester vos connaissances grâce à de petits 

quizz. 

 http://jetudielacom.com/ 

 

Créer un nuage de mots collaboratif 

Answer Garden est un service en ligne qui 

permet à un enseignant ou à un formateur 

de poser une question à ses élèves et de 

créer un nuage de mots avec les réponses 

obtenues. 

Answer Garden c’est comme un petit 

jardin virtuel. Vous plantez une question 

et vous allez récolter et voir grandir en 

temps réel des réponses. Idéal pour lancer 

un débat avec vos apprenants, mettre en 

place un brainstorming ou relancer 

l’attention avec une activité interactive. 

Vous allez ensuite choisir le nombre 

maximum de caractères autorisés pour la 

réponse. 20 ou 40. Vous êtes aussi invité à 

choisir un mot de passe pour modérer au 

besoin les réponses en temps réel. 

Au fur et à mesure des réponses des 

participants, la page de la question est 

mise à jour et les mots apparaissent sous 

la forme d’un nuage. Les mots vont 

changer de taille en fonction du nombre 

de fois qu’ils sont cités dans les réponses. 

A tester en ligne sur  

 https://answergarden.ch/  

Source : 

http://outilstice.com/2016/04/answer-

garden-creer-un-nuage-de-mots-

collaboratif/ 

 

Récupérer le contenu d'un fichier 

PDF au format Word avec Google 

Drive 

Le format PDF s’est imposé comme un 

format assurant la compatibilité d’un 

fichier. Si cette compatibilité s’avère bien 

pratique, elle pose problème lorsqu’il 

s’agit de récupérer le contenu pour 

pouvoir le modifier dans un traitement de 

texte.  

Fort heureusement, il existe divers outils 

pour contourner le problème. C’est une 

option que propose Google Drive, 

permettant de récupérer le contenu d’un 

PDF. 

Il suffit d’uploader votre fichier PDF dans 

votre Drive Google ou le glisser dedans à 

partir de votre bureau. Une fois uploadé, 

faites un clic droit sur le fichier puis > 

ouvrir avec > Google Docs. Le traitement 

de texte de Google va convertir le fichier 

PDF et récupérer son contenu que vous 

pourrez ensuite modifier à votre guise. Si 

vous souhaitez récupérer le fichier final au 

format Word, il vous suffira de l’exporter 

dans ce format à partir de Google Docs. 

http://www.prosotic.be/
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Des tutos à foison sur Video-

formation.fr 

Vidéo Formation est un site qui a pour 

finalité de partager vos connaissances et 

d'apprendre à utiliser les outils 

informatiques. Deux possibilités s’offre à 

vous : soit vous êtes très fort dans un 

domaine et vous pouvez donc partager 

votre savoir par le biais de vidéos de 

formation, soit vous utilisez les vidéos de 

formation des autres membres pour 

progresser.  

Ainsi par le biais de vidéos gratuites et 

téléchargeables, vous pouvez mettre à la 

disposition des internautes vos propres 

créations et utiliser les leur. 

 http://www.video-formation.fr/  

 

Organiser ses tâches sur Trello 

Trello est un outil collaboratif qui organise 

vos projets  en une série de listes 

partagées. D’un seul coup d’œil, Trello 

renseignera tous vos projets, leur état 

d’avancement et vous dira qui travaille sur 

quoi dans votre équipe. 

La force de cet outil d’organisation 

collaboratif réside notamment dans ses 

capacités de communication en temps 

réel. Chaque modification sur une des 

listes ou des cartes s’affiche en direct sur 

l’écran de tous les collaborateurs. Chaque 

participant peut être alerté par mail dès 

qu’un évènement (commentaire, 

modification) concerne l’une des cartes 

sur laquelle il est présent. Trello est un 

outil très pratique pour distribuer et 

organiser les tâches d’un projet. Cet outil 

d’organisation collaboratif fonctionne à 

merveille et il est gratuit pour l’instant. 

« Visite guidée » de Trello : 

https://trello.com/tour  

 https://trello.com/ 

Source : 

http://outilscollaboratifs.com/2012/01/t

rello-outil-dorganisation-collaboratif-2/  

 

Moodle - créer automatiquement 

un « livre » à partir d'un fichier 

Word 

Dans Moodle, la ressource « Livre » 

permet de créer des pages organisées 

entre elles par chapitres, à la manière d'un 

livre.  

Le livre vous permet de créer des 

chapitres et des sous-chapitres, mais la 

limite est de deux niveaux. Autrement dit, 

les sous-chapitres ne peuvent pas avoir de 

sous-sous-chapitres, le but étant d'avoir 

une ressource simple pour les enseignants 

et les étudiants.  

Il est parfois ardu de composer ainsi un 

livre. Fort heureusement, un nouveau 

plugin est disponible. Il permet d'importer 

un fichier docx dans une ressource livre de 

la plateforme Moodle. 

En outre, le site Tutopresto propose un 

petit  tutoriel vidéo pour appréhender ce 

nouveau plugin. 

A tester rapidement par les utilisateurs de 

Moodle. 

http://www.prosotic.be/
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Plugin disponible sur : 

https://moodle.org/plugins/booktool_w

ordimport 

Tutoriel vidéo : 

http://tutopresto.educagri.fr/fiche/voir/i

mporter-un-document-au-format-docx-

dans-une-resource-livre-sur-moodle 

 

ProSo’Tweet 

En bref, en 140 caractères, des liens, des 

infos et des ressources. 

 15 idées d’activités pour entretenir la 

technocréativité en classe | 

https://t.co/GS80DJFiQW  

 Des séquences d'activités pour une 

initiation à la programmation avec le 

logiciel Scratch | http://lnk.al/aM3  

 Faciliter l’apprentissage et renforcer la 

qualité de l’éducation grâce aux 

appareils mobiles | 

https://t.co/yHeukRUrbM  

 Les 5C lorsque pour traiter un conflit | 

http://lnk.al/aFm  

 La fin d'une époque - Au revoir 

Cartables.net| http://lnk.al/arD  

 Les outils numériques, en cuisine ! | 

https://t.co/Ae4uAzOSeE  

 Tutoriels et fichiers d'exemple pour se 

lancer avec #Geogebra | 

http://lnk.al/9qW  

 Fotobabble. Faites parler vos photos | 

https://t.co/DooU5LDDt3  

 5 outils pour déchirer une 

présentation sans powerpoint | 

https://t.co/lueBHCl3lZ  

 Analyse sociocritique des usages du 

numérique en éducation | 

https://t.co/XSsjc1ukeY  

 Le jeu des sept familles de la 

Francophonie | http://lnk.al/5JZ  

 Ressources en mathématique pour le 

primaire et le secondaire | 

http://lnk.al/1xS  

 S'entraîner en ligne sur des tâches 

scolaires  en utilisant la pédagogie PNL 

http://lnk.al/1xI  

 « Vis ma vue », le jeu sérieux pour 

aborder le handicap visuel en classe  

https://goo.gl/8bsxIH  

 Les meilleurs sites pour apprendre une 

langue étrangère - 

https://t.co/wITGzUQpwv  
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Formations, colloques et 
évènements 

Auto-formez-vous aux TICE avec 

Campus MTS 

Le campus MST est un endroit où le RÉCIT 

MST offre des «autoformations*» sur 

diverses TIC. Plusieurs thématiques sont 

proposées : Géogébra, Scratch, 

Wordpress, robotique, … 

A découvrir en ligne sur  

 http://campus.recitmst.qc.ca/ 

 

MOOC - Réaliser des vidéos pro 

avec son smartphone 

Avec l’avènement des smartphones en 

2007, nous disposons presque tous d’une 

véritable caméra haute-définition 

susceptible de partager quasi 

instantanément ses productions sur 

Internet. Moins sophistiqués que des 

caméras professionnelles, les 

smartphones permettent à tout un chacun 

de réaliser à peu près tous types de 

vidéos. 

Ce Mooc propose aux apprenants de 

découvrir les règles de l’art du tournage et 

du montage, et de réaliser des vidéos 

courtes (de communication, d’instantané, 

de fiction, d’actualité, etc.).  

Objectifs : Au cours des cinq semaines du 

cours, vous allez successivement :  

 Acquérir les bases du cadrage, de la 

lumière et de la prise de son. 

 Apprendre à scénariser une histoire : 

découpage en plans. 

 Maîtriser votre smartphone et choisir 

les accessoires indispensables. 

 Monter rapidement vos images avec 

un outil en ligne. 

 Acquérir les bonnes pratiques et 

méthodes (boite à outils) grâce à des 

mises en situations diverses et 

ludiques. 

A qui s’adresse ce cours ? 

Possesseurs de smartphones, curieux, 

passionnés, ayant envie de créer, de 

partager et raconter en images, que ce 

soit à des fins professionnelles ou 

personnelles. 

Quel que soit votre métier, vous êtes sur 

le terrain et vous voulez communiquer : 

journalistes, vidéastes, enseignants, 

chercheurs, artistes, bloggeurs, sportifs, 

créatifs, community managers, 

responsables de communication, etc. 

Infos & Inscriptions sur 

 https://www.fun-

mooc.fr/courses/gobelins/83001S02/

session02/about 
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S’auto-former au numérique grâce au projet ProSoTIC 

Ces deux dernières années scolaires furent riches en formation au niveau des TICE et de 

l’usage du numérique dans l’enseignement de promotion sociale. 

Afin de permettre aux participants de « garder une trace » de leur formation mais aussi pour 

permettre à d’autres de s’initier à certains outils, des modules d’autoformation ont, tout 

récemment, vu le jour. 

Trois modules sont, dès à présent, disponibles : 

 

 

 

 

D’autres modules viendront compléter cette offre. A ce stade, les pistes envisagées sont : 

 Pistes pour utiliser un TBI 

 Utiliser des vidéos et des animations dans ses enseignements 

 Partager et collaborer en ligne 

Retrouvez-les, en ligne, sur http://prosotic.be/formation/  
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