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L’édito 

L’année scolaire a déjà recommencé avec 

son lot de nouveautés et de changements. 

Des changements également pour 

ProSoTIC, qui démarre sa troisième année 

de fonctionnement avec une nouvelle 

coordinatrice, Marie-France Brundseaux. 

Un tout grand merci à Maxime Dusquenoy 

pour son excellent travail dans la 

conception et la mise en œuvre du projet 

et bonne continuation à lui ! 

Avant les premières rencontres entre 

personnes-relais ProSoTIC (PR-TIC), une 

mise en bouche avec quelques réflexions et 

outils est présentée dans ce vingtième 

numéro de « Clés pour les TIC ».  

Au sommaire,  une rentrée chargée en 

Wallonie avec Digital Wallonia et ses 

nombreuses initiatives pour le 

développement des TIC ; une réflexion sur 

les facteurs de motivation qui poussent les 

enseignants à s’engager dans la formation 

continue ; la recension d’un ouvrage sur les 

Serious Game et quelques outils à 

découvrir. L’agenda bien rempli vous 

propose diverses activités pour occuper le 

début de l’automne.  

Bonne rentrée et bonne lecture ! 

 

Une remarque, une question ? Ecrivez-

nous : prosotic@gmail.com 
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L’info TIC 

ProSoTIC, le projet de déploiement 

des TICE dans l’Enseignement de 

Promotion sociale catholique 

En ce début d’année, une présentation 

succincte du projet et des ressources de 

ProSoTIC ne peut être inutile. Pour rappel, 

la Fédération de l’Enseignement de 

Promotion sociale catholique (FeProSoC) a 

voulu se doter d’un outil visant le 

développement et l’intégration des TIC 

dans ses établissements. C’est ainsi que 

ProSoTIC a vu le jour en 2014. Chaque 

établissement désigne une personne-relais 

qui devient la courroie de transmission 

entre ses collègues et les outils, activités et 

ressources déployées dans le cadre de 

ProSoTIC. L’idée est aussi de soutenir cette 

communauté de personnes-relais en ligne 

et sur le terrain. Les personnes-relais ont 

également comme mission de relayer 

auprès de la communauté les initiatives en 

matière d’intégration des TICE que leurs 

collègues mettent en œuvre dans les 

établissements. La communication s’établit 

ainsi dans les 2 sens : du projet vers les 

acteurs, mais aussi des acteurs de terrain 

vers le projet.   

Les ressources créées dans le cadre de 

ProSoTIC sont généralement disponibles 

en libre accès sur le site www.prosotic.be. 

Il s’agit de courts articles d’analyse d’outils 

technologiques testés par des enseignants, 

de retours d’expérience, de répertoires 

d’outils ou de sites ressources par 

domaines, … Toutes les publications « Clés 

pour les TIC » y sont également 

téléchargeables. Vous trouverez aussi sur 

le site des présentations de projets 

spécifiques à des établissements et des 

portraits de personnes-relais ou 

d’enseignants actifs dans les TIC ! 

Un espace réservé sur la plateforme de 

formation à distance Moodle est accessible 

aux personnes-relais ou dans le cadre de 

groupes de travail spécifiques.  

Enfin, pour compléter la diffusion et 

dynamiser les interactions, ProSoTIC est 

présent sur Twitter et Facebook ! 

www.prosotic.be 

   

Le module NeoProf 

Bientôt en ligne sur le site de ProSoTIC, un 

module d’autoformation a été réalisé pour 

les nouveaux enseignants en vue de les 

informer sur l’Enseignement de Promotion 

sociale en y intégrant certaines 

particularités relatives à l’enseignement 

libre. 

4 grands objectifs ont été déterminés : 

 Situer le champ d'action de 

l'enseignement de promotion sociale, 

ses objectifs et ses finalités 

 Situer sa fonction d'enseignant dans le 

champ de l'enseignement de 

promotion sociale 

 Cerner les droits & devoirs des 

enseignants dans l'enseignement de 

promotion sociale 

 Identifier les acteurs et les partenaires 

dans l'enseignement de promotion 

sociale catholique 

http://www.prosotic.be/
http://www.prosotic.be/
http://www.prosotic.be/
https://twitter.com/ProSoTIC
https://www.facebook.com/pages/Prosotic/1477730469164794


Clés pour les TIC – n°20 – septembre 2016 

  http://www.prosotic.be                          p. 3 

Ce module sera en accès libre dès la fin 

septembre. 

Digital Wallonia : La rentrée 2016 

sera numérique 

Vous avez entendu parler de l’Agence du 

Numérique, -le nouveau nom de l’Agence 

wallonne des Télécommunications-, de 

Digital Wallonia, du troisième appel à 

projets « Ecole numérique », … C’est 

certain, nos politiciens ont à cœur de 

développer une réelle stratégie concertée 

pour le développement des compétences 

numériques de tous.  

Comme l’explique André Delacharlerie de 

l’AdN, 4 conditions sont à réunir pour 

développer la culture numérique dans 

l’enseignement : une infrastructure 

performante, un support technique de 

qualité, des enseignants qualifiés et une 

véritable animation pédagogique pour les 

soutenir.  

Plus de 300 projets labellisés « Ecole 

numérique » ont été mis en œuvre depuis 

2011 et cela va continuer avec un nouvel 

appel en préparation, qui devrait s’ouvrir 

en octobre prochain. Il s’agit désormais 

d’une action récurrente afin de couvrir au 

mieux l’ensemble des établissements 

scolaires en 7 ans. 

D’autres initiatives sont en cours dans des 

projets pilotes, comme la couverture Wifi 

de près de 200 écoles, le partage via des 

plateformes dans le « cloud » ou des 

expériences basées sur le « BYOD » 

(chacun apporte son matériel et l’utilise à 

des fins pédagogiques en classe). 

Des « Creative School Lab » équipent 

désormais certaines Hautes écoles 

pédagogiques afin de soutenir le 

développement des compétences 

numériques des futurs enseignants. 

Des centres de ressources visant le partage 

d’usages numériques et l’expertise TICE 

sont également en réflexion à d’autres 

niveaux de pouvoir.  

Enfin, l’apprentissage du numérique et 

notamment de la logique de 

programmation va prendre de plus en plus 

de place dans les programmes dans les 

prochaines années. Des initiatives de 

sensibilisation sont déjà lancées. Ainsi, du 

21 au 25 novembre prochain, Digital 

Wallonia va soutenir une série d’activités 

dans des écoles volontaires au cours d’une 

« semaine du code » : #Wallcode.   

Il y a donc un bouillonnement d’idées et 

d’initiatives en cours en Wallonie à 

découvrir sur : https://miniurl.be/r-17ci  

Infos :  

Ecole numérique 

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

Opération #Wallcode 

https://www.digitalwallonia.be/wallcod

e/  

Les déterminants de la motivation 

des enseignants en contexte de 

développement professionnel 

continu lié à l’intégration des 

technologies 

Un article récent de Thierry Karsenti, 

titulaire de la Chaire de recherche du 

Canada sur les technologies de 

http://www.prosotic.be/
https://miniurl.be/r-17ci
http://www.ecolenumerique.be/qa/
https://www.digitalwallonia.be/wallcode/
https://www.digitalwallonia.be/wallcode/
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l'information et de la communication (TIC) 

en éducation, aborde les motivations des 

enseignants par rapport au 

développement de leurs compétences 

dans le domaine des TIC. S’il ne faut plus 

démontrer aujourd’hui l’intérêt de 

l’utilisation des technologies dans les 

apprentissages, l’on constate de nombreux 

freins à cette intégration. Les études 

montrent notamment des difficultés liées 

au matériel ou à la surcharge de travail 

induite par cette intégration pour les 

enseignants, mais elles démontrent 

également que d’autres facteurs influent 

fortement. Parmi ces facteurs, la 

motivation des enseignants prend une 

place importante, ainsi que leur sentiment 

d’efficacité dans l’utilisation des TIC. Ainsi, 

les équipes d’accompagnement devraient 

travailler d’abord sur la formation initiale 

et continue des enseignants, afin 

d’accroître leur perception quant à leur 

propre utilisation des technologies. Bien 

que le facteur « motivation » soit souvent 

évoqué pour les démarches de 

développement continu des compétences, 

les études restent malheureusement assez 

floues sur la façon d’agir sur ce levier. 

Selon la théorie de l’autodétermination, la 

satisfaction de 3 besoins jouent un rôle 

dans la motivation : les sentiments 

d’autonomie (par ex. le choix d’activités de 

formation), de compétence (activités 

poussant vers l’accomplissement, la 

reconnaissance et le succès) et 

d’appartenance sociale (possibilité 

d’interagir avec des collègues). Les auteurs 

ont croisé ces données avec des études 

relatives à l’acceptation des technologies, 

qui repose sur 2 facteurs déterminants : la 

perception de l’utilité et la facilité 

d’utilisation. 

Un questionnaire a été soumis à plus d’une 

cinquantaine d’enseignants du primaire et 

du secondaire au Canada.  

L’analyse des questionnaires indique que 

c’est le sentiment d’autonomie qui est le 

moins satisfait pour les enseignants dans le 

cadre de la formation continue.  

Par contre, fait encourageant, la plupart 

des enseignants interrogés s’estime en 

mesure d’accomplir efficacement les 

activités de formation continue concernant 

l’intégration des TIC. 

Sur la perception de l’utilité des activités de 

formation, un peu plus de la moitié estime 

que les activités ne répondent pas à leurs 

besoins réels, notamment parce qu’elles 

sont trop théoriques et loin de la pratique 

des enseignants. 

Cet article explore un contexte qui diffère 

du nôtre, mais des enseignements peuvent 

sans doute être tirés pour ceux qui mettent 

en place des activités visant le 

développement professionnel des 

enseignants.  

Lire l’article : 

http://karsenti.ca/p/publications/1953  

Quelle place pour le jeu en 

éducation ? 

Le sujet des Serious Game a déjà été 

abordé dans les « Clés pour les TIC », mais 

l’ouvrage présenté ici a l’avantage 

d’approfondir la problématique de 

manière à la fois théorique et pratique. 

http://www.prosotic.be/
http://karsenti.ca/p/publications/1953
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En effet, Julian Alvarez, Damien Djaouti, 

Olivier Rampnoux viennent de publier un 

livre faisant suite à leur premier ouvrage 

« Introduction au Serious Game ». Leur 

second ouvrage, « Apprendre avec le 

Serious Game », s’adresse aux enseignants 

et formateurs qui souhaitent utiliser le jeu 

(numérique ou non) dans leurs activités 

d’enseignement. 

Si l’ouvrage aborde les avantages et limites 

du jeu en éducation en se basant sur les 

recherches scientifiques, il propose ensuite 

une série de pistes pratiques pour trouver 

des Serious Game et les insérer dans les 

cours. Il creuse encore le sujet pour ceux 

qui souhaiteraient créer leurs propres 

Serious Game.  

Source : 

https://miniurl.be/r-17cl  

Infos : 

Julian Alvarez, Damien Djaouti, Olivier 

Rampnoux, Apprendre avec le Serious 

Game, Réseau Canopé, Éclairer, 128 

pages. 

L’innovation pédagogique dont 

vous êtes le héros 

La plateforme FUN-MOOC est une initiative 

de Ministère de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche français. Grâce à l'union 

de plus de 50 établissements partenaires, 

elle propose un vaste catalogue de cours 

qui s'enrichit de jour en jour avec des 

thématiques variées et d'actualité. 

Le catalogue est composé de cours conçus 

par des professeurs d'universités et 

d'écoles françaises et par leurs partenaires 

académiques internationaux. Les étudiants 

et internautes peuvent les suivre de 

manière interactive et collaborative et à 

leur rythme. Le tout, gratuitement ! 

Parmi les nouveaux cours, il y en a un qui 

nous intéresse plus particulièrement. Il est 

proposé par l’Université de Mons et est 

sympathiquement titré « L’innovation 

pédagogique dont vous êtes le héros » ! 

Ce MOOC a pour objectif de vous faire 

découvrir de manière active différents 

principes pédagogiques qui peuvent faire la 

différence en termes d’apprentissage 

(Hattie, 2014). Des stratégies de feed-back 

et d’évaluation à l’apprentissage 

collaboratif, en passant par la mise en place 

de problèmes guidés et aux activités de 

conceptualisation sans oublier la 

conception didactique des supports de 

cours, ce parcours de formation vous fera 

découvrir et vivre en situation pendant plus 

de 6 semaines ces différentes expériences 

pédagogiques innovantes. 

Le public cible visé est toute personne 

intéressée par l’innovation pédagogique. Il 

n’y a pas de prérequis spécifique même si 

une formation ou une expérience dans le 

domaine de l’éducation ou de la formation 

est un atout. 

La formation commence le 31 octobre pour 

se terminer le 23 décembre. 6 thématiques 

seront abordées, à raison d’une par 

semaine. Chacune se déclinera en une 

partie informative (capsule vidéo et 

ressources), formative (QCM), interactive 

et collaborative (conception commune 

d’une synthèse infographique). 

En savoir plus ? 

https://www.fun-

http://www.prosotic.be/
https://miniurl.be/r-17cl
https://www.fun-mooc.fr/courses/UMONS/88001/session01/about
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mooc.fr/courses/UMONS/88001/session0

1/about  

 

Outils & Liens utiles 

Framasoft, la communauté des 

logiciels libres 

Ceux d’entre vous qui s’intéressent aux 

logiciels libres connaissent certainement 

cette communauté francophone créée en 

2001 et qui s'organise en trois axes sur un 

mode collaboratif : promotion, diffusion et 

développement de logiciels libres, 

enrichissement de la culture libre et offre 

de services libres en ligne. 

Framasoft, c’est : 

 Un réseau dédié à la promotion du « 

libre » en général et du logiciel libre en 

particulier. 

 De nombreux services et projets 

innovants mis librement à disposition 

du grand public. 

 Une communauté de bénévoles 

soutenue par une association d’intérêt 

général. 

 Une invitation à bâtir ensemble un 

monde de partage et de coopération. 

Framasoft propose un annuaire de logiciels 

libres, mais également une série d’outils 

développés par la communauté et très 

facilement utilisables pour éditer, calculer, 

structurer, dessiner, cogiter, …  

Ces outils sont présentés sous forme de 

fiches reprenant les principales 

fonctionnalités, les usages de l’outil. 

Certains sont assortis de tutos. Il suffit alors 

de se créer un compte et c’est parti ! 

Les développeurs informatiques motivés 

peuvent mettre leurs compétences au 

service de la communauté.  

La catégorie « culture libre » comprend un 

blog d'informations (Framablog), une 

maison d'édition (Framabook), une équipe 

de traduction franco-anglaise et franco-

espagnole (Framalang), une plateforme de 

vidéos (Framatube) et un site de 

sensibilisation à la musique libre 

(Framazic). 

A découvrir sans tarder !  

https://framasoft.org/  

Sources :  

Framasoft et Wikipedia 

We Transfer ou comment transférer 

ses gros fichiers sans prise de tête ! 

WeTransfer est un site très simple 

d’utilisation pour transférer des fichiers 

jusqu’à 2 Go sans souci.  

Il suffit de se rendre sur le site, d’y charger 

ses fichiers et d’indiquer les adresses mails 

des destinataires accompagnés, de votre 

adresse et d’un petit mot si vous le 

souhaitez.  

Les destinataires recevront un mail 

contenant un lien leur permettant de 

télécharger les fichiers directement sur 

leur machine. Ils auront 2 semaines pour le 

faire.  

C’est une solution simple, efficace et 

gratuite pour envoyer vos fichiers 

http://www.prosotic.be/
https://www.fun-mooc.fr/courses/UMONS/88001/session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/UMONS/88001/session01/about
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blog
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_d%27%C3%A9dition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_libre
https://framasoft.org/
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volumineux. Il n’est même pas nécessaire 

de se créer un compte ! 

Une version payante permet un transfert 

jusqu’à 20Go, une protection par mot de 

passe, une personnalisation des designs et 

un stockage à long terme. 

Découvrir :  

https://www.wetransfer.com/  

Des polices gratuites pour embellir 

vos cours ! 

Le blog Tuto.com propose une série de 

polices de caractères modernes pour 

embellir cours et présentations.  

Il suffit de télécharger gratuitement la 

police qui vous séduit. Une fois le 

téléchargement terminé, vous cliquez sur 

la police et un bouton vous permet de 

l’installer. Vous la retrouverez alors dans 

vos polices de caractères de vos logiciels. 

Rien de plus simple !  

Merci à notre personne-relais Valérie 

Fourneaux pour cette ressource. 

https://miniurl.be/r-17e7  

Un blog sur l’e-learning  

L’information sur l’e-learning est très 

présente sur la toile. Il n’est pas toujours 

aisé de trouver rapidement des sources 

récentes et fiables. En voici une qui devrait 

vous intéresser, il s’agit du blog Articulate.  

L’objectif du blog « Les essentiels du e-

learning » est de partager des astuces, des 

idées, et des exemples pour accompagner 

et soutenir les développeurs e-learning 

dans leur démarche visant à créer du 

contenu toujours plus stimulant. 

http://blogs.articulate.com  

Formations, colloques et 
événements 

KissYourTeacher 

KissYourTeacher est un concours qui 

ambitionne de montrer une voie possible 

pour transformer l'école et la manière dont 

on y apprend !  

Il s'agit de développer un jeu vidéo ou 

transmedia visant un objectif 

d'apprentissage en équipe lors d’une 

« jam » d’un week-end ! Il faut s’inscrire en 

équipe, aussi diversifiée que possible, avec 

au minimum un profil technique 

(développeur/programmeur/game 

designer), un profil pédagogique 

(enseignant, futur enseignant…) et 

idéalement un musicien/compositeur, un 

artiste/infographiste (2D, 3D). Cet 

événement aura lieu à Mons du 7 au 

9/10/2016. 

Plus d’info : 

http://www.kissyourteacher.be  

La Rentrée académique de la 

Fédération de l’Enseignement de 

Promotion sociale catholique 

Une soirée sous le signe de « La 

Valorisation des acquis : enjeux pour les 

adultes en reprise d’études, enjeux pour 

l’enseignement », le lundi 17/10/2016 à 

l’Auditoire Sainte-Barbe, Place Sainte-

Barbe, 1 à Louvain-la-Neuve à partir de 

18h15. 

http://www.prosotic.be/
https://www.wetransfer.com/
https://miniurl.be/r-17e7
http://blogs.articulate.com/
http://www.kissyourteacher.be/
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Inscription avant le 7/10 : 

http://webservices.segec.be/feprosoc/re

ntree/  

La Semaine Numérique 

Du 10 au 21 octobre aura lieu la Semaine 

numérique qui propose plus d’une 

centaine d’activités numériques à Bruxelles 

et en Wallonie.  

Tout le monde, y compris les 

établissements scolaires, peuvent 

proposer une activité : découvrir la réalité 

augmentée, utiliser une tablette en classe, 

collaborer en ligne, … Il y en a pour tous les 

goûts !  

La Semaine Numérique est une initiative de 

PointCulture et Média Animation, en 

collaboration avec la RTBF et en 

partenariat avec LINC. 

Découvrez l’ensemble de l’initiative sur : 

http://www.lasemainenumerique.be  

Forum pédagogique du Pôle 

Hainuyer  

Le Forum pédagogique organisé à Mons le 

21/10/2016 aura comme thème « 

Dynamiser son enseignement : comment 

donner du sens à la présence aux cours, 

avec et sans les outils numériques ? ».  

Deux interventions plénières auront lieu en 

matinée. Elles sont assurées par Mme 

Carole BLARINGHEM (Maître-assistante à 

l’Université catholique de Lille et assesseur 

en charge de l’innovation pédagogique) sur 

le thème « Innover pour motiver » et M. 

Marcel LEBRUN (Professeur à l’Université 

catholique de Louvain) sur « Les classes 

inversées, un phénomène précurseur pour 

l’innovation dans « l’école » de demain ».  

L’après-midi se poursuivra avec des ateliers 

thématiques en sous-groupes. 

Info et inscription : 

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

m-pedagogique/  
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