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L’édito 

Les informations de ce 18e numéro sont 

tellement nombreuses que nous nous 

voyons contraint de réduire l’espace dédié 

à l’édito. 

Mais c’est pour mieux vous proposer le 

sommaire de ce numéro du mois de mai 

qui vous emmènera à la découverte de 

nombreux outils, d’aucuns dédiés aux 

langues, d’autres à la santé ou encore à la 

botanique. Un feu d’artifices de sites et 

d’outils vous attend. Ne tardez donc pas et 

partez à la découverte de de ce 18e 

numéro ! 

N’oubliez pas de sortir vos agendas afin 

d’y noter les formations et les journées 

d’étude déjà planifiées pour l’été et la 

rentrée prochaine. 

Une remarque, une question ? Ecrivez-

nous : prosotic@gmail.com 

PS : Pour le mois de juin, nous vous 

préparons un numéro spécial mais 

chuuuttt, c’est une surprise…. 
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L’info TIC 

Le site du Pôle Hainuyer fait peau 

neuve 

Le Pôle hainuyer est l’un des cinq pôles 

académiques mis en place, au côté de 

l’Académie de Recherche et 

d’Enseignement Supérieur (ARES), par le 

décret du 7 novembre 2013 redéfinissant 

le paysage de l’enseignement supérieur en 

Fédération Wallonie-Bruxelles et 

l’organisation académique des études (ou 

décret « Paysage »). 

Le site internet du Pôle Hainuyer vient de 

subir une transformation en profondeur. 

Design et arborescence ont été revus afin 

de faciliter la navigation sur le site. 

La page oriente le visiteur selon son profil 

(élève du secondaire, étudiant en 

réorientation, étudiant bientôt diplômé, 

adulte en reprise d’études, étudiant en 

échange, enseignant ou chercheur) ou 

permet de découvrir, directement, les 

formations proposées sur tout le territoire 

du Hainaut par les institutions 

d’enseignement supérieur, toutes formes 

d’enseignement et tous réseaux 

confondus. 

Le site propose également une rubrique 

Agenda, un espace dédié à la présentation 

de l’enseignement supérieur mais aussi un 

lexique des termes et abréviations utilisés 

couramment dans ce niveau d’études. 

Toutes ces nouveautés sont à découvrir 

sur http://www.polehainuyer.be  

 

Evernote intègre Google Drive 

Pour répondre aux demandes de leurs 

utilisateurs, Evernote et Google Drive ont 

décidé de s’associer et de combiner leurs 

services et leurs produits. Désormais, les 

personnes qui utilisent Google Drive 

peuvent accéder à leurs fichiers Drive 

directement dans Evernote. 

Désormais, au lieu de voir uniquement des 

liens URL, chacun peut naviguer dans les 

documents créés ou enregistrés dans 

Google Drive directement depuis les 

carnets de notes Evernote. Grâce à cette 

intégration, les clients Evernote peuvent 

ajouter tout fichier Drive à leurs notes 

sans même quitter l’application. 

De plus, toutes les modifications 

apportées aux fichiers dans Google Drive 

sont mises à jour de façon automatique 

dans Evernote. 

Cette nouvelle collaboration ouvre la voie 

à une coopération approfondie entre 

Evernote et Google. 

Source : 

http://www.next51.net/Evernote-

integre-Google-Drive_a13552.html#  

 

Deux nouveaux sites pour soutenir 

le développement de compétences 

numériques 

Le Réseau des répondants TIC (REPTIC) a 

lancé dernièrement deux sites Web 

destinés à développer les habiletés en 

matière de recherche, de traitement et de 

présentation de l’information obtenue sur 

le Web, de collaboration en réseau et 
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d’utilisation responsable des technologies 

comme la protection de l’identité 

numérique et de la cyberréputation. 

Le premier de ces sites, l’espace 

ProfilTIC.ca, propose des centaines de 

ressources, en français et en anglais, pour 

soutenir le développement des habiletés 

des étudiants pour rechercher, traiter et 

présenter l’information, travailler en 

réseau et exploiter les TIC de manière 

efficace et responsable. 

 http://www.profiltic.ca/  

Le second site, MonImageWeb.com, se 

veut un outil de référence bilingue sur les 

risques liés à l’utilisation des réseaux 

sociaux et de la cybercommunication. 

 http://www.monimageweb.com/ 

Source : http://goo.gl/j2HGO0  

 

Testé pour vous ! 

L’utilisation de Socrative comme 

une fonction de télévoteur 

Cette utilisation de Socrative a été réalisée 

par Béatrice Henne, Directrice du CPFB, en 

avril dernier à l’occasion d’une formation 

à destination des entreprises intitulée « La 

personne de confiance : quelles 

obligations ? quelle formation ? » 

L’Alliance Centre Brabant wallon avait 

demandé au CPFB de présenter la 

formation que doivent suivre les 

personnes de confiance. La partie assurée 

par Béatrice dans la formation présentait 

plusieurs particularités : elle faisait suite à 

une autre intervention qui présentait la 

problématique des risques psycho-

sociaux ; s’adressait à un public 

hétérogène [15 personnes, responsables 

de TPE/PME de divers secteurs ou 

d’indépendants (formateurs, coach, …)] et, 

enfin, devait respecter des contraintes 

temporelles strictes, contraignantes et 

peu adaptées par rapport à la 

« commande ». Enfin, point non 

négligeable : aucune indication précise 

quant aux prérequis des participants. 

Afin de palier à ces problèmes, Béatrice a 

donc choisi d’orienté sa stratégie 

pédagogique en prenant appui sur un 

système de télévote via Socrative.  

Le choix de l’outil 

Pourquoi Socrative ? Car c’est un système 

gratuit qui ne nécessite que le 

téléchargement rapide d’une application 

pour l’enseignant et pour les étudiants 

que ce soit sur un pc ou un outil nomade 

(tablette ou smartphone). A noter qu’il 

faut que le local dispose d’un accès 

internet et que l’enseignant possède un 

compte Google. 

La mise en œuvre 

Béatrice a préparé à l’avance 10 

questions. Certaines étaient des questions 

fermées (vrai/faux, choix multiples), 

d’autres des questions ouvertes. Le 

questionnaire s’inscrivait dans une 

classroom et les étudiants pouvaient se 

connecter via ce numéro. Il n’y avait pas 

d’identification personnelle des étudiants. 

L’avis de Béatrice 

Socrative lui a permis d’identifier 

rapidement les prérequis des participants. 

Le mode « questions » a donné du rythme 
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dans la formation et a « réveillé » des 

participants qui avaient eu une première 

formation très transmissive. L’outil lui a 

permis de s’inscrire dans le partage de 

savoir et une approche collaborative par la 

parole laissée aux participants. Son 

intervention était de préciser, corriger, 

donner la justification légale et 

réglementaire. 

Socrative a permis de tendre vers les 

aspects « méta » avec les participants sur 

la qualité des apprentissages à l’issue de 

cette méthode pédagogique du 

questionnement. 

L’apport ludique mais aussi la possibilité 

aux participants de s’exprimer via le 

télévote de manière anonyme et sans 

jugement a été apprécié tout comme la 

possibilité de choisir le rythme des 

questions (en les faisant arriver soit au 

rythme de l’étudiant, soit au rythme de 

l’enseignant). 

Certains écueils ont également été 

relevés. Le premier, inhérent à tout outil 

de ce type, est de pouvoir disposer d’une 

connexion wifi efficace et stable. Il faut 

également pouvoir s’assurer que tous les 

participants sont bien connectés avant de 

débuter.  

Enfin, il ne faut pas oublier, derrière la 

technologie, des principes pédagogiques 

essentiels comme laisser le temps de 

réfléchir, le temps de répondre et donc, 

pour l’enseignant, de créer des moments 

de silence. 

Au final, se pose également la pertinence 

de l’outil. Comme le souligne Béatrice, si le 

groupe est petit (inférieur à 20), c’est aussi 

vite fait de « travailler à l’ancienne ». Par 

ailleurs, l’activité ainsi menée aurait pu 

l’être également sans le télévoteur. 

Un usage raisonné reste donc une 

question centrale. S’interroger sur la 

pertinence de l’outil en fonction du public 

et du contexte reste une interrogation 

primordiale avant de se lancer. 

Pour découvrir Socrative, surfez sur 

http://www.socrative.com/  

Compte-rendu réalisé par HENNE Béatrice, 

CPFB, Louvain-la-Neuve 

 

Tagull, créez des nuages de mots 

Valérie Fourneaux, personne-relais pour 

les Aumôniers du Travail de Boussu, a 

testé pour vous TAGUL, une application en 

ligne qui permet de créer des nuages de 

mots. 

Cet outil permet de nombreuses 

manipulations autour des mots, qu’ils 

soient insérés directement ou par copier-

coller depuis un texte :  

 Choix des mots à indiquer, police, 

couleur, orientation, … 

 Choix de la forme du nuage (dans un 

série d’images proposées) et vous 

pouvez importer votre propre image 

 Possibilité de lier chaque mot avec une 

adresse url que vous choisissez 

 Récupération de l’image ou possibilité 

d’obtenir le code html pour son site 

Internet 

L’accès à Tagul se fait en ligne, l’inscription 

y est gratuite, pas toujours indispensable 

mais nécessaire pour activer certaines 

http://www.prosotic.be/
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options. A noter qu’un accès payant vous 

permet d’accéder à certaines 

fonctionnalités avancées. 

Le site est très simple d’utilisation, tout se 

fait de façon intuitive. Le résultat est 

utilisable sur un site Internet ou peut être 

exporté en tant qu’image.  

Si Tagul a une interface en anglais, il existe 

un site explicatif de l’utilisation en français 

http://www.blogdumoderateur.com/cree

r-un-nuage-de-tags-pour-son-blog-tagul/, 

ainsi q’une vidéo explicative en français 

https://www.youtube.com/watch?v=tPr

Qkb6zfTs  

A découvrir sur  

 http://www.tagul.com  

 

Outils & Liens utiles 

Wiserme, un éditeur d’exercices 

autocorrectifs en ligne 

Wiserme vous permet de  proposer 

plusieurs types de tâches à vos élèves : 

texte troué, question à choix multiples, 

association de mots, image à 

compléter, référence à une ressource en 

ligne (Google Map, Prezi, YouTube, site 

Internet, …). Il y en a pour tous les goûts!  

Par défaut, un point est accordé à chaque 

question. Cette valeur peut être modifiée. 

Pour chaque tâche, vous serez en mesure 

d’utiliser un outil d’enregistrement audio 

intégré à l’éditeur. Sauf pour la question 

ouverte, les élèves se feront corriger 

automatiquement sans que vous n’ayez à 

intervenir. Le tout se partage facilement 

par un code ou par un lien. 

Pour vous inspirer, vous pouvez consulter 

la galerie publique. Pour l’instant, 

l’environnement ainsi que le contenu de la 

galerie sont en anglais. Il demeure que le 

partage de contenu dans la galerie 

publique ou avec des collègues est 

possible et facilité. 

A découvrir sur  

 https://app.wizer.me/  

Source : 

http://blogue.cssmi.qc.ca/blog/?p=6410  

 

Vialogues, discutez autour d’une 

vidéo en mode collaboratif 

Vialogues est une application qui permet 

d'ajouter des commentaires de type texte 

à une vidéo tout au long de sa barre de 

lecture et ce de manière asynchrone. 

Vialogues est un outil collaboratif qui 

permet de créer un espace collaboratif de 

dialogue autour d’une vidéo. 

C’est un moyen rapide d’ajouter vos notes 

annotées à une vidéo, d’organiser une 

discussion de groupe attaché au moment 

choisi d'une vidéo, et d’obtenir les 

enregistrements des dialogues de votre 

groupe pour l’évaluation. Les 

commentaires que vous faites 

apparaissent dans la fenêtre adjacente 

avec le moment de la vidéo. 

Lorsque vous lirez la vidéo, les 

commentaires apparaitront en 

surbrillance dans la fenêtre adjacente à 

chaque moment pointé. 

http://www.prosotic.be/
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Notez que Vialogues fournit une option 

permettant de donner à une ou plusieurs 

personnes un rôle de modérateur. Ce 

dernier aura alors en charge d’approuver 

ou non les commentaires. 

Du côté du lecteur, Vialogues va 

permettre de parcourir les commentaires 

de l’éditeur, de répondre aux sondages 

proposés mais aussi de commenter à son 

tour la vidéo et de dialoguer avec l’éditeur 

ou avec d’autres lecteurs. 

Vous pouvez proposer votre vialogue sur 

votre site ou sur votre blog grâce à un 

code embed fourni par le service. Les 

lecteurs peuvent aussi consulter votre 

vidéo directement sur le site de Vialogues. 

A découvrir sur https://vialogues.com/  

Sources et tutoriel sur 

http://www.padagogie.fr/blog/post/disp

lay/dialogues-pour-discuter-autour-de-la-

video-en-mode-collaboratif  

 

Créer un hangout pour une 

diffusion sur youtube 

Nicolas Olivier propose, sur sa chaîne 

Youtube, un petit tutoriel, simple et 

efficace, pour apprendre à créer un 

hangout pour une diffusion directe ou 

différée sur youtube. 

A visionner sur  

 https://youtu.be/dv7D02myChI 

 

43 outils technologiques pour la 

recherche… 

Régulièrement, Thierry Karsenti, titulaire 

de la Chaire de recherche du Canada sur 

les technologies en éducation à 

l’Université de Montréal, propose une 

sélection d’outils numériques. 

Dernièrement, il proposait 43 outils 

technologiques pour la recherche dont 

une grande part peut intéresser aussi bien 

les enseignants que les étudiants. 

Cette sélection, disponible en fichier PDF, 

est accessible sur  

 http://karsenti.ca/43recherche.pdf 

 

…et 10 outils pour créer des 

infographies en éducation 

Thierry Karsenti propose, également, une 

sélection de 10 outils pour créer des 

infographies en éducation que nous nous 

permettons de lister ci-dessous :  

 easel.ly est un outil gratuit qui permet 

de créer d’incroyables infographies en 

seulement quelques minutes.  

 vizualize.me est un outil fréquemment 

utilisé pour présenter son CV sous 

forme d’infographie.  

 visual.ly est une plateforme 

collaborative qui permet à la fois de 

créer gratuitement de magnifiques 

infographies, mais également de les 

partager avec d’autres.  

 piktochart.com est un outil qui permet 

facilement de présenter des données 

sous forme d’infographie.  

http://www.prosotic.be/
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 infogr.am est un outil gratuit qui 

permet de créer des infographies en 

seulement quelques minutes.  

 venngage.com est l’un des outils les 

plus faciles à utiliser pour créer des 

infographies.  

 dipity.com permet de créer et de 

collaborer à plusieurs pour réaliser des 

infographies qui intègrent du son, des 

vidéos, des images et du texte.  

 visme.co permet de créer des 

infographies de même que des 

présentations interactives à partir de 

plusieurs modèles et images.  

 canva.com permet de créer des 

infographies au design recherché.  

 chartsbin.com permet de créer des 

infographies sur des cartes. 

A découvrir sur  

 http://karsenti.ca/10infographies.pdf 

 

Testez votre niveau de français 

Le site « savoirs.rfi.fr » vous propose 

d’évaluer votre niveau actuel de français. 

Ce test, réalisé avec le CIEP, est basé sur le 

Cadre européen commun de référence 

pour les langues. 

Pendant le test, vous allez répondre à des 

questions de compréhension orale, écrite 

et de structure de la langue. Il y a 15 

questions pour chaque niveau. On vous 

demandera de choisir la bonne réponse et 

quelquefois d’écrire votre réponse. Pour 

les questions de compréhension orale, 

vous pourrez écouter l’extrait audio 

autant de fois que vous le voulez. Vous 

devrez répondre à chaque question pour 

continuer jusqu’à la quinzième et dernière 

question. 

Vous aurez le résultat sur la dernière page 

du test. Puis, tout en bas de cette page, un 

petit texte qui vous orientera vers les 

contenus qui vous conviennent ou qui 

vous proposera de faire le test d'un autre 

niveau en fonction de vos résultats. 

Un bel outil pour s’entraîner et/ou évaluer 

le niveau des étudiants en français / FLE. 

En ligne sur http://savoirs.rfi.fr/fr/testez-

votre-niveau-de-francais 

 

Sortir de l’impasse avec les 

participes passés 

Le CCDMD propose une ressource 

interactive et ludique visant la 

consolidation ou l’approfondissement des 

savoirs et savoir-faire requis pour 

maîtriser l’accord du participe passé. 

Sortir de l’impasse avec les participes 

passés comprend 200 phrases à analyser 

pour s’approprier une démarche utile à la 

résolution de la grande majorité des cas 

d'accord. Avec ses quatre niveaux de 

difficulté, la ressource offre également 

trois documents imprimables conçus à 

l’intention des élèves (Schéma de l’accord 

du participe passé, Règles d’accord du 

participe passé, Définitions) ainsi qu’un 

guide pédagogique destiné aux tuteurs et 

aux enseignants de français. La ressource 

est également compatible avec les 

tablettes. 

En ligne sur  

 http://participes_passes.ccdmd.qc.ca 
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Lucky Luke mène son enquête sur le 

diabète 

« Rififi à Daisy Town », c’est le nom du 

nouveau jeu vidéo de la Fédération 

Française des Diabétiques. Ce jeu, conçu 

en collaboration avec Zippyware et 

Anuman Interactive, a pour but de 

sensibiliser au diabète de type 2, à ses 

différents facteurs de risque et aux 

moyens de prévention existants. 

Alimentation, activité physique, Lucky 

Luke remonte la piste du diabète en 

évitant les pièges tendus par les Dalton 

dans ce jeu pour toute la famille. 

A découvrir via http://goo.gl/zEainw  

 

Enrichissez votre vocabulaire en 

langues avec des dialogues de films 

SubaSub est un site qui permet de 

rechercher un mot ou une expression 

utilisés dans le langage courant d’une 

langue étrangère à partir de dialogues de 

films. Un petit outil en ligne qui devrait 

donc combler aussi bien tous ceux qui 

apprennent une langue que ceux qui 

aiment le cinéma. 

Le site répertorie les sous titres de milliers 

de films et vous permet d’y chercher un 

mot ou une expression. Pas moins de neuf 

langues étrangères sont proposées dont 

l’anglais, l’espagnol, l’allemand, mais aussi 

le hongrois, l’italien, le portugais ou le 

russe. 

A découvrir sur https://subasub.com/  

Source : http://goo.gl/myhAB1  

50 sites pour apprendre l’anglais 

Afin d’aider et d’orienter sur le web les 

personnes qui veulent apprendre l’anglais, 

le site Sympa a dressé une liste de 50 sites 

proposant des ressources pour apprendre 

cette langue.  

A découvrir en ligne sur  

 http://goo.gl/NH08rj  

 

Formations, colloques et 
évènements 

Clic2016, le 1er congrès 

francophone sur la classe inversée 

Le premier congrès francophone sur la 

classe inversée aura lieu les 1, 2 et 3 juillet 

prochains à Paris. Organisé par 

l’association Inversons la classe, Clic2016 

s’annonce comme un évènement 

incontournable pour tous ceux et celles 

qui pratiquent ou s’intéressent d’une 

manière ou d’une autre aux pratiques 

pédagogiques liées à la classe inversée. 

Les organisateurs souhaitent en faire un 

moment d’échange et de partage, il 

devrait aussi, de fait, servir à faire un état 

des lieux de cette pratique pédagogique. 

La manifestation qui se déroulera à 

l’université Paris Diderot propose un 

programme chargé découpé en deux 

temps. 

Le 1er et 2 juillet seront dédiés à des 

journées pédagogiques avec des 

conférences plénières, de retours 

d’expériences, de mini-conférences et de 
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présentations de séquences 

pédagogiques. Le troisième jour sera plus 

particulièrement consacré aux outils qui 

permettent la pratique de la classe 

inversée. 

Infos et inscriptions (en ligne jusqu’au 12 

juin) : http://clic2016.sciencesconf.org/ 

 

Retour du MOOC sur l’étymologie 

des termes scientifiques 

Le MOOC « De l'atome à l'humain : à la 

racine des mots scientifiques » revient, cet 

été, pour une deuxième session. 

Ce cours en ligne gratuit porte donc sur 

l’étymologie du vocabulaire scientifique et 

médical. 

Le cours se déroule sur quatre semaines 

proposant chacune l'apprentissage de 

plusieurs étymons, c'est-à-dire "briques 

étymologiques" de mots. Vous pourrez 

accéder au cours à votre rythme et avec le 

soutien des professeurs et des tuteurs.  

Les étymons seront abordés à travers des 

vidéos animées par des “sketchnotes” : 

des prises de note dessinées. Vous 

découvrirez également certaines racines 

via des activités et des jeux.  

 Début du cours : le 08 août 2016 

 Fin d'inscription : le 02 sept 2016 

 Fin du cours : le 08 sept 2016 

 Effort estimé : 04:00 h/semaine 

Infos & Inscriptions sur https://www.fun-

mooc.fr/courses/lorraine/30001S02/sessi

on02/about 

 

Se former à la botanique grâce à un 

MOOC  

Tela Botanica diffuse un cours de 

botanique en ligne pour « apprendre à 

reconnaître les plantes » ; un cours libre et 

gratuit. En 7 semaines, ils proposent 

d'apporter tous les éléments nécessaires 

pour connaître et reconnaître les plantes 

les plus communes de notre 

environnement. Ce MOOC Botanique 

s’adresse à un public nombreux et très 

diversifié : du grand public amateur de 

nature et de jardinage, aux professionnels 

travaillant dans l’environnement, 

l'agriculture, les espaces verts, 

l’apiculture, la foresterie, etc.  

Quatorze experts botanistes de sept 

régions du monde, une équipe de 

production professionnelle, des ingénieurs 

pédagogiques et des animateurs du 

domaine y sont impliqués. 

Site : http://mooc.tela-botanica.org/ 

 

Appel à contributions 

Forum pédagogique 2016 du Pôle 

Hainuyer  

Dans le cadre du Forum pédagogique 

coordonné par le Pôle hainuyer, la 

Commission « Centre de Didactique de 

l’Enseignement supérieur » propose, lors 

de la journée du vendredi 21 octobre 

2016, de mutualiser les réflexions et les 

pratiques autour du thème « « Dynamiser 

son enseignement : comment donner du 
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sens à la présence aux cours, avec et sans 

les outils numériques ? ». 

Lors de cette journée, l’intervention 

plénière de Marcel Lebrun permettra 

d’éclairer ces nouvelles pratiques et, dans 

un second temps, des ateliers 

thématiques seront proposés pour 

permettre aux équipes pédagogiques et 

scientifiques de partager leurs 

expériences. 

Dès lors, le Pôle hainuyer fait appel à 

l’expertise des enseignants de ses 

institutions pour soumettre des 

propositions de communications avant le 

jeudi 30 juin 2016 au plus tard  

Diverses sous thématiques sont 

envisageables :  

 Comment dynamiser un enseignement 

avec des grands groupes ? 

 Comment soutenir la participation et 

la motivation des étudiants ? 

 Comment associer enseignement 

présentiel et à distance ? Quelle place 

pour la pédagogie inversée ? 

 Comment aménager les conditions 

d’organisation des apprentissages 

(l’espace, le matériel, les supports, 

etc.) ? 

 Quelles modalités d’évaluation mettre 

en œuvre et comment procurer un 

feed-back formatif aux étudiants ? 

Dans quelle mesure associer les 

étudiants à l’évaluation ? 

Infos complémentaires et modalités de 

soumission sur  

 http://www.polehainuyer.be/event/f

orum-pedagogique-2016-appel-a-

contributions/ 
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