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L’édito 

Le Salon Evolu’TIC 2016 a eu lieu à Namur 

le 28 octobre dernier. Organisé par 

Interface3.Namur, ce salon s’intéressait à 

la thématique de la citoyenneté 

numérique. Par rapport au contexte du 

projet ProSoTIC, j’ai épinglé quelques 

opérateurs et ressources susceptibles 

d’intéresser les enseignants de Promotion 

sociale. Vous les retrouverez dans la 

première partie de cette édition. 

Découvrez ensuite mes aventures de 

MOOC-euse débutante dans un MOOC sur 

la Classe Inversée ! Cette expérience 

méritait d’être partagée et qu’on lui 

consacre une nouvelle rubrique que j’ai 

nommée « L’Info MOOC ». 

Quelques outils et événements complètent 

ce numéro. 

Bonne lecture ! 

Marie-France Brundseaux,  

Conseillère TICE et coordinatrice de ProSoTIC 

 

Une remarque, une question ? Ecrivez-

nous : prosotic@gmail.com 
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L’info TIC 

Salon Evolu’TIC 

La thématique du Salon Evolu-TIC, la 

citoyenneté numérique, se déclinait en 3 

axes : 

 Travail/Emploi/Formation avec les 

TIC  

 Les technologies au quotidien  

 Egalité et numérique : accès pour 

tous – genre – e-inclusion 

Découvrez ce qui a retenu mon attention 

lors de ce salon.  

Un site de ressources numériques 

en alphabétisation : Alpha-tic 

Développé par 

Lire et Ecrire 

Bruxelles, le 

site Alpha-tic propose des fiches pour aider 

les formateurs qui désirent recourir aux 

technologies dans leurs pratiques. Il s’agit 

de fiches réalisées de manière 

collaborative.  

La démarche de rédaction de ces fiches est 

assez originale puisqu’elle part d’une 

expérience individuelle d’un formateur 

racontée à un collègue qui l’interviewe 

devant une troisième personne qui sert de 

scribe. La fiche est passée également au 

crible d’experts externes. Le processus est 

itératif et au final, la fiche proposée est 

l’œuvre du groupe et non plus simplement 

un récit individuel.  

Le site propose plusieurs catégories. La 

catégorie « Outils » propose des outils liés 

à la maintenance informatique, des trucs et 

astuces, un glossaire bien utile et une série 

de conseils avant de se lancer.  

Il y ensuite la partie « Ressources » avec les 

fiches à proprement parler. Il s’agit 

d’activités variées qui vont de la création 

d’une adresse mail à la création d’un 

journal pendant un trimestre.  

Une partie est consacrée aux enjeux des 

TIC et à des articles de fond. Enfin, sont 

proposées des actualités. Pour terminer, le 

site se veut ouvert à tous et collaboratif, 

puisque l’on peut y proposer des idées 

d’activités. Une belle découverte ! 

http://www.alpha-tic.be/  

Du matériel adapté aux handicaps 

En vue du décret inclusion, il m’a semblé 

intéressant de relayer l’information sur le 

CRETH, centre d’expertise technologique 

spécialisé au niveau des technologies 

(ordinateur, tablette, prothèse de 

communication) adaptées à toutes les 

personnes handicapées.  

Son objectif est d’informer et de conseiller 

sur le meilleur choix possible d’adaptations 

compte tenu du projet et des habitudes de 

vie de la personne.  

Sur le site « les tactiles », on trouve 

également une série de fiches et de vidéos 

classées par type de handicap. Ces fiches 

expliquent comment configurer ses 

appareils, quelles sont les applis utiles, …  

https://www.lestactiles.be/  

http://www.prosotic.be/
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Le réseau des EPN (Espace Public 

Numérique)  

S’il y a bien un acteur 

incontournable dans 

l’Internet citoyen, ce sont les 

EPN de Wallonie. Un EPN est une structure 

de proximité ouverte à tous, équipée de 

matériel informatique et connectée à 

Internet.  

Le réseau EPN de Wallonie est un dispositif 

wallon de lutte contre la fracture 

numérique et de développement 

numérique des territoires qui compte 

aujourd’hui plus de 150 espaces en 

Wallonie.  

En plus de moments en accès libre, les EPN 

proposent généralement des formations et 

des animations conviviales et coopératives. 

Ils visent la responsabilisation et 

l’autonomie des usagers. 

Il peut être utile de s’informer sur les EPN 

se trouvant à proximité de son 

établissement scolaire et d’en découvrir les 

activités, afin d’informer les étudiants qui 

auraient besoin d’un lieu d’accès ou d’une 

formation en informatique de base. 

http://www.epndewallonie.be/  

Evoliris, le Centre de Référence 

Professionnelle TIC de la Région de 

Bruxelles-Capital 

L’objectif du centre 

de Référence est de 

promouvoir le 

secteur de l’IT au travers de 6 activités 

(formations de qualité, infrastructure et 

équipements de pointe, collaboration avec 

Actiris une aide à l’emploi, la promotion 

des métiers et du secteur, la mise en 

pratique d’une veille sectorielle et centre 

de validation de compétences).  

Le site internet d’Evoliris propose une série 

d’informations sur 15 métiers liés à 

l’informatique (logiciel, hardware, 

services). Ces fiches-métiers ont été 

réalisées avec la collaboration d’Agoria. 

Une base de données de formations 

contribuant à développer les compétences 

nécessaires pour ces métiers est également 

disponible.  

http://www.evoliris.be  

Media Animation ou l’éducation 

aux médias 

Media Animation vise le 

développement d’une 

citoyenneté responsable 

par l’éducation critique face à une société 

de la communication médiatisée. 

L’association a depuis toujours une double 

appartenance  « éducation permanente » 

et « enseignement » qui lui donne une 

expertise large dans le domaine de 

l’éducation aux médias. Le site de Media 

Animation propose une série de ressources 

et publications, gratuites ou payantes. 

Media Animation organise aussi des 

formations, prioritairement pour les 

enseignants du réseau libre, sur des sujets 

liés à l’analyse des médias (analyse critique 

des réseaux sociaux, de l’information, de la 

publicité, …).  

http://www.media-animation.be/  

http://www.prosotic.be/
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Des ordinateurs de seconde main 

de qualité avec Oxfam-Solidarité 

Oxfam-Solidarité vend 

des ordinateurs de 

seconde main de 

qualité avec 12 mois de garantie. Les 

appareils ont été préalablement passés en 

revue, nettoyés et vérifiés par l’atelier 

informatique. 

Voilà une information bien utile à 

communiquer à des étudiants qui auraient 

le souhait de s’équiper à peu de frais. 

http://www.oxfamsol.be/fr/seconde-

main  

Les Centres de compétence wallons, 

un réseau utile aux enseignants 

De nombreux représentants de la 

formation continue étaient présents sur les 

stands du salon.  

Parmi ceux-ci, les Centres de compétence 

wallons proposent divers services à 

l’enseignement et aux enseignants : 

formations (TICE, Tbi, bureautique,…), mise 

à disposition d’infrastructures, 

collaboration avec des formateurs, …  

Il existe 25 centres de compétence agréés 

en Wallonie. Chacun présente ses 

spécificités et sa thématique : 

technologies, tourisme, métiers de bouche, 

industrie, construction, design, logistique, 

… 

https://www.leforem.be/centres-de-

competence.html  

Wallangues : se former en langues 

de chez soi 

Vous connaissez 

certainement le projet 

Wallangues, développé 

depuis 2012 en Wallonie, à l’initiative du 

Gouvernement wallon. Son principal 

objectif est d’améliorer les compétences 

linguistiques des Wallons de plus de 18 ans. 

Wallangues, ce sont des cours de langues 

accessibles gratuitement depuis une 

plateforme internet d’auto-apprentissage 

(e-learning). Quatre langues sont 

proposées, pour tous les niveaux de 

compétences : l’anglais, le néerlandais, 

l’allemand et le français.  

Tout en proposant une approche 

pédagogique dynamique et interactive, 

Wallangues combine des éléments 

primordiaux dans l’apprentissage d’une 

langue, qui permettent une progression 

efficace dans toutes les compétences 

linguistiques indispensables à la 

communication : compréhension et 

expression orales et compréhension et 

expression écrites. Actualités, cours 

métiers… Wallangues s’inspire de 

situations authentiques de la vie 

quotidienne et professionnelle. 

Wallangues est disponible sur ordinateur 

et tablette.  

Wallangues organise aussi des rencontres 

afin de renforcer la cohésion sociale : Café 

Langues, tables de conversation, …  

http://www.wallangues.be/  

http://www.prosotic.be/
http://www.oxfamsol.be/fr/seconde-main
http://www.oxfamsol.be/fr/seconde-main
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Le PMTIC, c’est quoi ? 

Le Plan 

Mobilisateur pour 

les Technologies 

de l’Information et de la Communication 

est un projet wallon d’initiation des 

demandeurs d’emploi à l’informatique de 

base. Des formations courtes sont 

dispensées gratuitement par des 

opérateurs agréés partout en Wallonie. 

C’est le LabSET de l’Université de Liège qui 

est le coordinateur pédagogique du PMTIC. 

A ce titre, un des rôles du LabSET est de 

proposer des supports de formation en 

ligne. Ces supports interactifs sont ouverts 

à tous. Ils constituent un bon support de 

base à qui veut s’auto-former. Ces supports 

sont aussi utiles pour des enseignants qui 

voudraient les utiliser dans leurs cours.  

Ils abordent 4 grandes thématiques : 

l’environnement numérique (on démarre 

avec la souris !), la communication, la 

recherche et le stockage et enfin la création 

(traitement de texte et tableur). Tous les 

contenus se déclinent en 4 modalités 

d’apprentissage : « Découvrons », 

« Exerçons-nous », « Récapitulons » et 

« Approfondissons ». De quoi satisfaire 

tout le monde ! 

A découvrir : http://pmtic.net/contenu-

en-ligne  

L’Enseignement à distance de la 

FWB devient « l’E-learning » 

Présent sur le Salon, l’Enseignement à 

Distance termine sa métamorphose en 

changeant de nom pour devenir « E-

learning » afin de marquer le coup de son 

virage technologique. Il propose désormais 

plus de 1000 cours entièrement en ligne. 

http://www.elearning.cfwb.be/   

L’Info MOOC 

Vous n’avez jamais suivi de MOOC ? 

Je l’ai fait pour vous (épisode 1) ! 

Ca y est, je me suis 

décidée à suivre un 

MOOC, afin de 

mieux appréhender 

cette réalité dont 

on parle tant ! Le MOOC que j’ai choisi est 

organisé par le Réseau Canopé, réseau 

développé par l’Education nationale 

française pour soutenir la création 

pédagogique.  

Ce MOOC, intitulé « La classe inversée à 

l’ère du numérique » a démarré le 19 

octobre pour 6 semaines. Je fais partie des 

8500 participants de ce MOOC organisé sur 

2 plateformes en parallèle. L’une est la 

plateforme FUN MOOC, animée par un 

large consortium d’institutions 

d’enseignement supérieur. L’autre outil est 

le réseau Viaéduc, réseau social des 

enseignants français. La première propose 

les contenus du cours : vidéos, 

informations diverses et discussions 

thématiques. L’autre permet de collaborer 

en plus petits groupes pour développer un 

projet. Et oui, pour participer au MOOC et 

espérer obtenir une attestation de 

participation, il ne suffit pas de regarder les 

vidéos et de réussir des quiz, il faut 

également agir en groupes ! Deux niveaux 

sont proposés : initiation et 

perfectionnement. Soyons modeste, j’ai 

http://www.prosotic.be/
http://pmtic.net/contenu-en-ligne
http://pmtic.net/contenu-en-ligne
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débuté par l’initiation, même si on a accès 

aux contenus des 2 niveaux ! 

La première semaine est consacrée à 

l’organisation. Et il faut bien une semaine 

pour finaliser les inscriptions et 

comprendre comment participer ! En effet, 

sur Viaéduc, il a d’abord fallu trouver des 

participants prêts à collaborer sur un projet 

commun. Les choses ne se font pas sans 

mal, même si « Monsieur MOOC », l’avatar 

du Réseau Canopé qui nous encadre, est au 

taquet pour réorienter les participants un 

peu perdus au début… 

Je me suis donc inscrite d’abord dans un 

sous-groupe « Formation d’adultes ». 

Ensuite, il faut se débrouiller comme on 

peut pour entrer en contact avec d’autres 

participants et se mettre d’accord sur un 

projet. Chacun se présente brièvement 

et/ou fait des propositions de projet et les 

autres interagissent. J’ai fait comme les 

autres, je me suis présentée et j’ai lu les 

commentaires des autres. J’ai reçu une 

proposition d’un formateur en entreprise 

et j’ai invité quelques personnes à se 

joindre à nous. Finalement, il n’a pas été 

trop compliqué de trouver 5 coéquipiers !  

Une fois l’équipe virtuelle formée, un 

référent est désigné. Je ne sais par quel 

hasard les autres se sont accordés pour me 

confier cette tâche. Sans doute le fait 

d’avoir pris un peu les choses en main pour 

former l’équipe a-t-il été déterminant ! Me 

voilà référente pour notre équipe. Il me 

reste à compléter un formulaire Google 

pour que « Monsieur MOOC » nous crée un 

espace réservé et à inviter les autres à me 

rejoindre sur cet espace. Ouf ! La première 

semaine est passée ! 

Pendant ce temps-là, les choses continuent 

sur la plateforme FUN avec les premiers 

contenus mis en ligne : de nombreuses 

vidéos sont proposées afin de présenter les 

éléments déclencheurs pour passer à la 

Classe inversée. Témoignages de profs, de 

parents, d’élèves, de chefs 

d’établissements, d’inspecteurs et 

d’universitaires : tous les points de vue 

sont décortiqués ! S’en suit un petit quiz 

pour vérifier qu’on a bien écouté ! 

Un forum de discussion est ouvert en 

parallèle sur cette thématique. Pas mal de 

questions et de réflexions sont partagées 

et l’équipe d’encadrement répond 

systématiquement à tous les messages ou 

presque… chapeau !  

Troisième élément, une partie « je 

construis mon projet » pour avancer en 

même temps sur le projet d’équipe. Un 

formulaire est proposé. Il reste à en 

débattre… sur Viaéduc.  

Il faut passer en permanence d’une 

plateforme à l’autre. Pas facile de ne rien 

rater ! Les discussions de groupe ne sont 

pas toujours évidentes : le vocabulaire 

diffère, les contextes aussi. Certains sont 

très ambitieux et on se demande comment 

mettre tout cela en musique.  

Heureusement, dans mon équipe, les 

choses décantent petit à petit et nous nous 

orientons vers une séquence sur un outil de 

gestion et de veille, « OneNote » qui sera le 

sujet de la séquence. L’idée est de réaliser 

une capsule explicative à visionner en 

amont du cours, puis de proposer un travail 

collaboratif aux étudiants, qui devront 

produire une carte heuristique sur les 

avantages et fonctionnalités de OneNote. 

http://www.prosotic.be/
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La deuxième semaine de cours nous a 

proposé des vidéos sur la pédagogie active 

(travail collaboratif, pédagogie du projet, 

…). Le schéma reste le même : vidéos, quiz, 

discussions, liens avec notre projet.  

On commence à s’habituer, à trouver le 

rythme. Reste à savoir comment 

« produire » les premiers éléments de 

notre projet… à distance et de façon 

collaborative… en ayant des intérêts et des 

compétences diverses.  

Suite au prochain numéro…   

https://www.fun-mooc.fr/  

http://www.viaeduc.fr/  

Outils & Liens utiles 

Taguer une photo ou un vidéo avec 

ThingLink 

Une belle découverte que cet outil qui 

permet de taguer des photos ou des 

vidéos. Le principe est simple. Après s’être 

inscrit sur le site, il suffit d’importer une 

photo ou une vidéo. On place ensuite des 

points cliquables qui réagiront au clic en 

donnant une information 

complémentaire : lien vers un site internet, 

texte, photos. Pour la vidéo, on insère ces 

points aux moments choisis et lorsque l’on 

clique, la vidéo se met en pause le temps 

d’accéder à l’information supplémentaire. 

Il est possible de choisir des vidéos en ligne 

sur YouTube et ainsi de les commenter.  

Une fois la production terminée, on sauve 

et on peut partager par mail, sur les 

réseaux sociaux, … On peut aussi récupérer 

le lien.  

Le site permet la collaboration puisque les 

productions peuvent être rendues 

publiques. On peut ainsi profiter des 

œuvres des autres utilisateurs et partager 

les siennes.  

 

L’interface est en anglais, mais c’est assez 

intuitif.  

https://www.thinglink.com/  

Adobe Spark vidéo : l'appli pour 

réaliser des capsules vidéo illustrées 

et animées en quelques clics.  

Pour les utilisateurs des produits Apple, 

une belle appli à télécharger. Vous allez 

pouvoir réaliser des scénarios animés en 

quelques clics.  

Chaque vidéo est 

composée de slides. 

Pour chaque slide, 

vous enregistrez un 

message audio. 

Vous personnalisez 

les slides avec des 

photos, des icônes 

ou du texte. Des 

milliers d’icônes 

gratuites sont 

proposées. Une 

petite musique s’ajoute automatiquement, 

mais vous pouvez également la 

personnaliser.  

http://www.prosotic.be/
https://www.fun-mooc.fr/
http://www.viaeduc.fr/
https://www.thinglink.com/
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Une fois ce travail terminé, vous partagez 

votre vidéo sur les réseaux sociaux, par 

mail ou vous récupérez le lien.  

Cet outil peut vous permettre de réaliser 

très facilement des capsules explicatives 

animées.  

https://spark.adobe.com  

Formations, colloques et 
événements 

20ème #mforum. Nouveaux 

territoires mobiles : 7/12 
La 20ème édition du #mforum Digital 

Wallonia / Proximus sera l'occasion de 

célébrer les 10 ans de cet événement 

exclusivement consacré aux écosystèmes 

mobiles. Pour cette édition spéciale, le 

#mforum va vous emmener à la 

découverte des "nouveaux territoires 

mobiles".  

https://www.digitalwallonia.be/mforum

20/  

Opération #Wallcode. Apprendre à 

coder  

La Wallonie lance l’opération WallCode du 

21 au 25 novembre 2016, une semaine du 

code qui vise à sensibiliser élèves et 

enseignants aux sciences informatiques, à 

la logique algorithmique et aux langages de 

programmation par des initiatives un peu 

partout en Wallonie. 

https://www.digitalwallonia.be/wallcod

e/  

3e édition Forum des Médias : 

25/11 à Namur 

Vous vous interrogez à propos de la liberté 

d’expression dans la sphère médiatique 

actuelle? Ainsi que sur les alternatives 

médiatiques ? Pour la troisième année 

consécutive, Carrefour des Cultures et ses 

partenaires vous proposent le Forum des 

médias alternatifs et des alternatives 

médiatiques. 

http://www.carrefourdescultures.org/?at

tachment_id=4350  

Droits  de l'homme, jeu vidéo, 

choc des civilisations : 9/12  

Arts&Publics, association de médiation 

culturelle a lancé un projet de création 

collective de jeux vidéo consacrés au 

dialogue des cultures. L’objectif était de 

déconstruire les préjugés sur les cultures et 

apprendre à vivre ensemble. Dans le cadre 

de ce projet, 7 mini-jeux vidéo ont été 

réalisés. Ils seront présentés le 9 décembre 

à Point Culture. 

http://artsetpublics.be/media/Evenemen

t_THEFINALCLASH.pdf   
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