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L’édito 

Pour terminer cette année scolaire, notre 

19e numéro des Clés pour les TIC est 

chargé d’informations utiles. Un appel à 

candidatures pour développer la 

connectivité dans les écoles, des 

informations et des études sur l’usage du 

TBI, des tablettes et plus largement du 

numérique, un regard sur une nouvelle 

étude du Forem, …  

Les outils et les liens utiles ne sont pas 

oubliés et vous pourrez découvrir 

TheLearnia, Classmint, Buncee ou encore 

Reverso. 

Enfin, notez que ce numéro de juin n’est 

pas le dernier de l’année scolaire. Un 

numéro spécial est en préparation et vous 

parviendra la semaine prochaine… Nous y 

compilons tous les tweets diffusés depuis 

le début du projet 

Nous vous souhaitons une agréable 

lecture de ce 19e numéro et vous 

souhaitons, d’ores et déjà, un agréable 

été. 

Une remarque, une question ? Ecrivez-

nous : prosotic@gmail.com 
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L’info TIC 

Le WiFi dans les écoles de Wallonie 

La Wallonie va dégager 7 millions d’euros 

pour équiper 200 écoles de la région en 

wifi. Salles de classe, bibliothèques, salle 

des profs, locaux administratifs, etc. Tout 

sera connecté. Un appel à projets est 

lancé auprès des écoles du primaire, de 

secondaire et de promotion sociale de 

niveau secondaire. 

Une somme de 7 millions d’euros pour 

équiper quelque 200 écoles d’un réseau 

wifi complet et performant : la Wallonie 

lance un appel à projets pour rendre les 

écoles de Wallonie encore plus 

connectées. Les écoles ont jusqu’à mi-

juillet pour rentrer leur dossier de 

candidature. Tous les réseaux 

d’enseignement sont concernés et la 

sélection sera faite par un comité. Les 

premières installations seront faites début 

2017. 

Il s’agit aussi d’un projet pilote, qui sera 

suivi de deux autres appels, en 2017 et 

2018. Le tout s’inscrit dans la stratégie 

« Digital Wallonia ». «  Cette stratégie 

s’étend et nous voulons pousser à 

l’acquisition autour du numérique  », 

explique M. Marcourt. «  Afin d’améliorer 

l’équipement des écoles au profit de 

l’acquisition de nouveaux savoirs. » 

Concrètement, une école connectée 

disposera de réseau dans ses classes, ses 

labos, bibliothèques, la salle des profs, les 

locaux administratifs, la salle de gym, voire 

une salle de spectacle. Pas question de 

wifi dans les salles de repos ou les dortoirs 

d’écoles maternelles, par contre. 

Les 200 écoles qui bénéficieront du 

financement seront a priori réparties 

comme suit : 100 implantations de petite 

taille (moins de 90 élèves), 94 de taille 

moyenne (entre 90 et 800 élèves), 6 de 

grande taille (plus de 800 élèves). Les 

écoles qui ont déjà développé un projet 

autour du numérique, via notamment le 

plan « École numérique » auront plus de 

chances de décrocher le subside.  

Source : http://goo.gl/FdHc6E   

Infos : 

http://www.ecolenumerique.be/qa/  

Circulaire : 

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

?page=26823&do_id=5990 

 

Quand la recherche est au service 

des pratiques de formation 

La revue internationale de pédagogie de 

l’enseignement supérieur (RIPES) propose 

sur son site, et en accès libre, un numéro 

spécial consacré au numérique et à 

l’éducation. 

RIPES est la revue officielle de 

l’Association internationale de pédagogie 

universitaire. Elle a pour vocation 

d’étudier les problématiques touchant à 

l’enseignement supérieur (ou 

postsecondaire) et à ses pratiques 

pédagogiques. 

Dans ce numéro spécial, vous pouvez 

retrouver les contributions de : 
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 Florian Meyer et Matthieu Petit : 

Quand la recherche est au service des 

pratiques de formation à 

l’enseignement faisant usage du 

numérique, et vice-versa  

 Marcel Lebrun, Christelle Lison et 

Christophe Batier : Les effets de 

l’accompagnement 

technopédagogique des enseignants 

sur leurs options pédagogiques, leurs 

pratiques et leur développement 

professionnel  

 Nicolas Roland et Sophie 

Vanmeerhaeghe : Les formateurs 

d’enseignants face aux 

environnements personnels 

d’apprentissage de leurs étudiants : 

représentations et accompagnement  

 Matthieu Petit : Caractéristiques d’une 

supervision à distance de stagiaires en 

enseignement en ce qui concerne la 

création d’un sentiment de présence  

 Catherine Loisy et Éric Sanchez : 

Mettre en œuvre l’approche-

programme en s’appuyant sur une 

application numérique : ALOES  

 Isabelle Nizet et Florian Meyer : 

Inverser la classe : effets sur la 

formation de futurs enseignants  

En ligne sur http://ripes.revues.org/1023 

 

Le Tableau 

Le bulletin Le Tableau est une publication 

destinée aux enseignants de niveau 

universitaire (professeurs, chargés de 

cours, chargés d’enseignement, tuteurs et 

autres).  

Il vise à informer ces enseignants sur les 

différentes approches pédagogiques qui 

peuvent être utilisées dans le cadre de 

l’enseignement universitaire. 

 http://pedagogie.uquebec.ca/portail/

letableau 

 

Effets de la transition numérique 

sur le secteur de l’éducation et de la 

formation 

Le Forem propose une analyse qui explore 

le secteur de l’éducation et de la 

formation en Wallonie sous l’angle de la 

transition numérique. Les 

développements en matière de hardware, 

de logiciels, d’interfaces et de 

connectivités ouvrent le champ des 

possibles, revisitent les pratiques et les 

rôles de chacun des acteurs. 

Cette publication tente d’éclairer 

comment les évolutions liées à la 

transformation numérique de l'économie 

wallonne impactent le contenu des 

métiers, les compétences déjà aujourd’hui 

et à un horizon temporel de 3 à 5 ans. 

 https://www.leforem.be/MungoBlob

s/538/697/20160527_MAV_4_0_Synt

hese_EDUCATION_FORMATION.pdf  

 

Vidéophagie 

Plus des 2/3 du trafic internet est 

composé de vidéos. YouTube est 

maintenant le second moteur de 

recherche le plus utilisé. En éducation, 

chez les jeunes, la vidéo est un outil de 

http://www.prosotic.be/
http://ripes.revues.org/1026
http://ripes.revues.org/1026
http://ripes.revues.org/1026
http://ripes.revues.org/1026
http://ripes.revues.org/1028
http://ripes.revues.org/1028
http://ripes.revues.org/1028
http://ripes.revues.org/1028
http://ripes.revues.org/1028
http://ripes.revues.org/1028
http://ripes.revues.org/1036
http://ripes.revues.org/1036
http://ripes.revues.org/1036
http://ripes.revues.org/1036
http://ripes.revues.org/1036
http://ripes.revues.org/1041
http://ripes.revues.org/1041
http://ripes.revues.org/1041
http://ripes.revues.org/1041
http://ripes.revues.org/1045
http://ripes.revues.org/1045
http://ripes.revues.org/1045
http://ripes.revues.org/1059
http://ripes.revues.org/1059
http://ripes.revues.org/1023
http://pedagogie.uquebec.ca/portail/letableau
http://pedagogie.uquebec.ca/portail/letableau
https://www.leforem.be/MungoBlobs/538/697/20160527_MAV_4_0_Synthese_EDUCATION_FORMATION.pdf
https://www.leforem.be/MungoBlobs/538/697/20160527_MAV_4_0_Synthese_EDUCATION_FORMATION.pdf
https://www.leforem.be/MungoBlobs/538/697/20160527_MAV_4_0_Synthese_EDUCATION_FORMATION.pdf


Clés pour les TIC – n°19 – Juin 2016 

  http://www.prosotic.be 

sensibilisation et d‘apprentissage 

intéressant.   

La machine «vidéo» s’auto-alimente et 

son mouvement s’amplifie à mesure que 

les outils de production et de diffusion se 

répandent.  

Dans ce cadre, le site Thot Cursus propose 

une sélection d’articles et de liens sur le 

sujet. A découvrir en ligne sur 

 http://cursus.edu/dossiers-

articles/dossiers/243/videophagie/#.

V0_h575UeVC 

 

Des outils auteur e-learning 

Les outils auteur e-learning sont 

généralement des applications de création 

de diapositives, comprenant tous les outils 

nécessaires à la conception de modules e-

learning. Différentes applications auteur e-

learning sont proposées sur le marché, 

mais elles ont toutes un point commun : 

elles vous permettent de créer une 

« expérience de formation » suivie sur un 

ordinateur ou un appareil mobile. 

Le blog Articulate vous propose d’en 

découvrir quelques-uns, dans son article 

consacré au sujet. 

 http://blogs.articulate.com/les-

essentiels-du-elearning/presentation-

des-outils-auteur-e-learning/ 

 

Boîte à outils des capsules vidéo 

Une capsule vidéo est une vidéo courte, 

scénarisée, traitant d'un sujet, une notion, 

un thème. Sa finalité est d’abord 

informative. Le terme de « capsule » 

désigne ainsi toute « production écrite, 

orale ou audiovisuelle qui traite, de 

manière condensée, d’un sujet ou d’un 

thème donné ». 

Pour explorer le sujet, le site du réseau 

Canopé propose un dossier en PDF sur les 

capsules vidéo abordant, notamment, des 

questions liées au scénario, au tournage, 

au montage, à l'encodage et à la diffusion. 

 https://goo.gl/mTWYJn  

 

Avantages et limites des jeux 

sérieux 

Les "Jeux sérieux" ou "Serious Games" 

sont encore loin d'être répandus dans 

l'enseignement supérieur. Dans un article, 

le portail du numérique dans 

l'enseignement supérieur (France) vous 

propose de revenir sur la définition du jeu 

sérieux, ainsi que sur les différents 

avantages et limites de son utilisation, 

identifiés par la littérature scientifique. 

Retenons quelques-uns des éléments 

avancés. Du côté des avantages, 

soulignons 

 la motivation des apprenants 

 l'apprentissage par essais et erreurs 

 la prise en compte des différences de 

rythmes d'apprentissage 

 la stimulation d'interactions 

pédagogiques entre élèves 
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Du côté des limites, retenons 

 utilisation de jeux sérieux non 

pertinents 

 absence d'intégration du jeu sérieux 

au travail de l'enseignant 

 contraintes matérielles et logistiques 

Pour en savoir plus, http://www.sup-

numerique.gouv.fr/cid101595/jeux-

serieux-avantages-et-limites.html 

 

(Mieux) enseigner avec les tablettes  

Tenter d’introduire l’usage des tablettes 

dans une école n’est pas gagné d’avance. 

L’idée peut paraître excellente pour 

certains et une aberration pour d’autres, 

qu’ils soient professeurs, administrateurs, 

parents et même élèves. 

Le site Thot Cursus revient sur les 

principales erreurs à ne pas faire. 

1- Laisser les professeurs se faire leur 

propre idée sans les accompagner. 

2- Laisser les professeurs se débrouiller en 

classe sans les préparer ni les 

accompagner 

3- Considérer la tablette comme un 

ordinateur portable 

4- Considérer les tablettes comme un 

appareil multi-utilisateurs 

5- Ne pas réellement comprendre ni 

expliquer «Pourquoi des tablettes ? » 

Retrouvez le détail de ces conseils sur  

 http://goo.gl/5xOVLa  

Le TBI : un réel potentiel 

pédagogique, mais de nombreux 

défis à surmonter 

Dans un contexte où les tableaux 

interactifs s’implantent, de plus en plus, 

dans les écoles, la Chaire de recherche du 

Canada sur les technologies en éducation 

a mené une étude visant à identifier les 

usages ainsi que les avantages et les défis 

de son utilisation. 

Les résultats de l’étude ont révélé que le 

tableau blanc interactif présente un réel 

potentiel pédagogique. Par exemple, cette 

recherche a montré que plus les élèves 

manipulent le TBI, plus ils perçoivent que 

cela a un impact positif sur leurs résultats 

scolaires, sur leur motivation à l’école, sur 

leur concentration en classe, voire sur leur 

satisfaction générale face à l’école. « Cela 

est fort prometteur, mais encore faut-il 

que plus de 4,0 % des enseignants se 

risquent à laisser les élèves manipuler cet 

outil », rappelle Thierry Karsenti. 

Un article complet à découvrir en ligne sur  

 http://goo.gl/qzTUlH  
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Outils & Liens utiles 

Vidéothèque sur la pédagogie 

Le site FOCUS +, réalisé par l'académie de 

Grenoble, sélectionne et propose des 

vidéos publiées sur le web et ayant pour 

thématique la pédagogie. FOCUS + scrute 

le web pour vous et propose aux 

enseignants une sélection de vidéos 

récentes touchant directement la 

pédagogie. 

Sont présentées, par exemple, des vidéos 

sur la pédagogie de projet, les 

neurosciences en éducation, les classes 

numériques, le plaisir d'apprendre par 

Philippe Meirieu. 

A découvrir en ligne sur  

 http://www.ac-grenoble.fr/focusplus 

ou  

 https://vimeopro.com/videoformatio

n/focus-academie-de-grenoble  

 

Règles d'orthographe 

Sur son site, qui existe depuis 2005, 

Gaétan Solo propose de nombreuses 

ressources dont un mini-site consacré aux 

règles d'orthographe. 

Le site principal :  

 https://sites.google.com/site/gaetan

solo/home  

Le site consacré aux règles d'orthographe :  

 https://sites.google.com/site/reglesd

orthographe/contact-me 

Créer des groupes et un plan de 

classe en ligne 

TeamUp est une application en ligne, 

toute simple d'utilisation, qui vous permet 

de dresser un plan de classe rapidement 

et de créer des groupes de travail pour vos 

classes.  

Entrez le nom de chacun de vos élèves (ou 

un pseudo). A l’aide de petites icônes, 

attribuez certaines caractéristiques à vos 

élèves : genre, niveau de compétence, 

points forts, points faibles. Vous pouvez 

ensuite regrouper vos élèves par critères 

communs ou en les brassant. Il est 

possible d’enregistrer le travail de ce 

groupe (facultatif). 

A découvrir sur http://teamup.aalto.fi/  

Source : http://goo.gl/eANE3V  

 

Traduire en contexte avec Reverso 

Reverso Context est un outil en ligne 

gratuit qui permet d’obtenir la traduction 

d’un mot ou d’une expression dans plus 

de neuf langues différentes. Des 

traductions qui proposent l’usage du mot 

recherché contextualisé dans des extraits 

de texte. 

 http://context.reverso.net/ 

 

Créez vos présentations avec 

Buncee 

Buncee est un outil qui permet de créer 

des présentations multimédias avec une 
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réelle facilité. Il s’agit d’un studio de 

création en ligne simple et ludique destiné 

aux enseignants comme aux élèves. 

La plateforme propose d’innombrables 

modèles prêts à être utilisés. On y ajoute 

des éléments multimédias par simple 

glisser-déposer. Vous pouvez ajouter des 

fichiers multimédias de tout genre. 

La mise en page se fait ensuite à la pointe 

de la souris. Tout se déplace, se 

dimensionne, se duplique en quelques 

clics. Une fois votre présentation terminée 

il ne vous reste plus qu’à la partager 

directement depuis Buncee par mail ou 

sur les réseaux sociaux. 

 https://www.edu.buncee.com/home 

Source : http://goo.gl/t12aMS  

 

Créez des fiches enrichies avec 

Classmint 

Classmint est un outil en ligne qui permet 

de créer des notes de cours ou des fiches 

interactives très simplement. Classmint va 

être utile aussi bien à l’étudiant pour 

ficher ses cours qu’à l’enseignant pour 

partager avec ses élèves un support ou 

une synthèse d’un point abordé en classe. 

La création d’une note se fait pas à pas : 

un titre, un sujet puis, les points abordés, 

etc. Classmint permet d’annoter un mot 

ou une phrase et de l’enrichir avec un 

encadré. 

 https://www.classmint.com/ 

Source : http://goo.gl/R2qzrw  

Créer des leçons en vidéo à partir 

d’un Powerpoint 

TheLearnia est un outil en ligne qui va 

vous permettre de créer très facilement 

une leçon vidéo autonome à partir d’une 

présentation PowerPoint. Vous pouvez 

aussi partir d’une feuille blanche et créer 

une vidéo à partir de zéro. 

Une fois inscrit sur le service, vous allez 

pouvoir importer votre PowerPoint dans 

l’interface de TheLearnia. Vous avez 

ensuite trois boutons à votre disposition. 

Le premier permet de faire apparaitre la 

flèche de votre souris sur les diapositives. 

Celle-ci sera enregistrée dans la vidéo, 

vous permettant de pointer un ou 

plusieurs éléments d’une diapositive. Le 

second bouton permet d’ouvrir votre 

micro afin d’enregistrer votre voix ; le 

troisième va lancer l’enregistrement de la 

vidéo dès que vous êtes prêt. 

TheLearnia permet aussi de partir d’une 

feuille blanche. Vous pourrez créer 

d’abord une présentation de manière 

assez classique, une diapo après l’autre. 

 https://thelearnia.com/ 

Source : http://goo.gl/SD4pNk  
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