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L’édito 

L’année 2017 est déjà bien entamée à la 

sortie de ce nouveau numéro des « Clés 

pour les TIC » dans lequel vous pourrez 

découvrir l’initiative #CLISE2017, un 

échange de pratiques sur la Classe Inversée 

ainsi qu’une nouvelle structure à peine 

inaugurée à Charleroi, le Quai10.  

Vous aurez ensuite droit au 3e et dernier 

épisode de mon expérience de MOOC-

euse. 

Comme à l’accoutumée, quelques infos 

utiles sur les outils et les ressources 

complèteront votre information. 

Je vous souhaite une excellente année 

2017, qu’elle vous apporte de la joie et de 

la satisfaction à tout point de vue ! 

Marie-France Brundseaux,  

Conseillère TICE et coordinatrice de ProSoTIC 

prosotic@gmail.com 
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L’info TIC 

#CLISE2017  

La semaine de la Classe Inversée, c’est 

maintenant ! Du 30 janvier au 4 février 

2017, les enseignants sont invités à 

échanger, partager et collaborer sur le 

thème de la Classe Inversée. L’initiative a 

débuté en France et a donné lieu à 2 

colloques sur le sujet de la Classe Inversée.  

« Inversons la classe ! » est une association 

francophone indépendante d’enseignants 

de toutes matières et de tous niveaux qui : 

- sensibilise pour mieux faire 

connaître la pratique de la classe 

inversée et ses différentes 

modalités de mise en œuvre 

- mobilise ceux qui s’y intéressent en 

créant des espaces d’échanges et 

de partage de pratique  

- accompagne ceux qui la pratiquent 

en formant et en offrant des 

ressources et des outils pratiques  

- recense, aide et encourage la 

recherche sur le sujet  

Deux conférences sont organisées début 

février à Nivelles (voir l’agenda en fin de 

numéro). 

Plus d’info : https://miniurl.be/r-1b1q  

Quai 10, le nouveau centre de 

l’image animée et interactive à 

Charleroi 

Nouveau lieu pour s’inspirer, se former, 

s’informer, le Quai10 réunit deux 

disciplines essentielles du monde de 

l’image contemporaine, le cinéma et le jeu 

vidéo. Sa mission est d’offrir un espace 

d’échange sur les réflexions créées par 

l’image. Plus qu’un cinéma ou qu’un espace 

de jeux vidéo, le Quai10 offre 

une démarche créative et 

pédagogique destinée à un large public 

mais également à l’ensemble des acteurs 

du monde éducatif et culturel. Et comme ce 

sont les concepteurs du lieu qui en parlent 

le mieux, voici ce qu’ils disent du volet 

pédagogique du gaming au Quai10, qui 

possède 2 orientations : l'éducation au 

média et l'éducation par le média. 

L’éducation au média 

Elle se veut un décryptage et une 

compréhension des caractéristiques 

propres du jeu vidéo : interactivité, écriture 

par le game design, idéologie, modèles 

économiques, ... A la manière dont elle 

s'enseigne déjà pour la presse ou  le 

cinéma, au Quai10 l'éducation au média 

jeu vidéo souhaite donner les outils à 

l'apprenant pour poser un regard critique 

et éclairé sur le principal support culturel 

des moins de 25 ans en Belgique. 

L’éducation par le média 

Dans ce second volet, quasiment unique en 

Belgique, il s’agit de prendre le jeu vidéo 

comme un moyen pédagogique, en 

exploitant ses qualités éducatives et 

formatives. Le jeu en général et vidéo en 

particulier vidéo possède un ensemble de 

caractéristiques qui en font un puissant 

outil d'apprentissage pourtant largement 

sous-estimé. 

On peut les résumer en quatre catégories : 

motivation, concrétisation, apprendre par 

le faire et ouverture sociale. 

http://www.prosotic.be/
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- Motivation : Par son aspect ludique, le jeu 

est impliquant mais propose surtout des 

objectifs clairs et une narration qui 

soutiennent l'attention de l'apprenant. 

- Concrétisation : Pour surmonter 

l'abstraction de nombreuses matières, le 

jeu vidéo place souvent le joueur au sein 

d'une situation dans laquelle des décisions 

abstraites auront des conséquences 

concrètes. 

- Apprendre par le faire : L'interaction, et 

donc le faire, caractérise le jeu vidéo 

comme un média propre. C'est aussi un 

excellent moyen de comprendre et de 

mémoriser, de faire preuve de curiosité 

pour essayer et rater pour recommencer et 

découvrir de nouveaux savoirs ainsi que de 

nouveaux savoir-faire. 

- Ouverture sociale : Étant une pop 

culture, le jeu vidéo est ouvert à tous les 

milieux sociaux sans discrimination ni effet 

repoussoir sur les milieux populaires. Ceci 

en fait un moyen d'apprentissage 

particulièrement efficace pour surmonter 

la fracture sociale qui travaille notre 

enseignement. 

Source : http://www.quai10.be/projets-

pedagogiques/gaming/  

L’Info MOOC 

Vous n’avez jamais suivi de MOOC ? 
Je l’ai fait pour vous (suite et fin) ! 

Si vous avez lu les numéros précédents, 

vous aurez suivi 

mes 

pérégrinations 

dans le MOOC du 

Réseau Canopé sur la Classe Inversée. Voici 

la fin de mon expérience dans ce MOOC de 

6 semaines. 

Lors des épisodes précédents, je vous ai 

expliqué comment les contenus étaient 

présentés au fil des semaines : vidéos, 

forum de discussions et quiz au menu de 

chaque semaine. En parallèle, j’avais dû 

trouver des coéquipiers sur la plateforme 

Viaéduc pour réaliser un travail de groupe. 

Ce groupe de 7 personnes au départ s’est 

réduit à 4 personnes réellement actives. 

Nous avons réussi à créer une petite 

activité en classe inversée sur la 

découverte et l’utilisation de l’outil 

OneNote.  

La dernière semaine du MOOC a donc été 

consacrée à soumettre notre travail à une 

autre équipe. En même temps, nous avons 

reçu 2 travaux à évaluer. Nous avons pu 

ainsi comparer le niveau de travail fourni 

par notre groupe par rapport aux autres 

groupes. Globalement, nous sommes 

rentrés plus dans le détail que les 2 autres 

groupes, qui sont restés dans les 

généralités alors que nous avons créé des 

outils concrets (un Padlet et un quiz). 

Après une semaine supplémentaire, nous 

avons reçu les évaluations de notre travail 

par 2 autres groupes. La boucle est 

bouclée ! 

Le MOOC s’achève. J’ai trouvé la fin un peu 

brouillonne et les délais peu clairs, d’autant 

plus qu’elle a coïncidé avec les fêtes de fin 

d’année, ce qui n’a pas aidé à rester 

concentré ! J’attends maintenant mon 

attestation de fréquentation. 

http://www.prosotic.be/
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Je retiens néanmoins de cette expérience 

plusieurs choses positives : d’abord la 

qualité des contenus et la richesse des 

expériences et témoignages relatés dans le 

cours. Les nombreux intervenants, -

professeurs, inspecteurs, chercheurs-,  

donnent ainsi un éclairage multifacette de 

la Classe Inversée et permettent de se 

représenter et d’imaginer une multitude 

d’activités et d’opportunités.  

L’organisation du MOOC ensuite est à 

souligner. Même si je me suis parfois sentie 

un peu perdue dans le déroulement des 

tâches, le soutien de « Monsieur MOOC » 

est précieux : rapide et efficace, bravo à 

l’équipe du Réseau Canopé pour ce suivi ! 

Enfin, je retiens l’expérience de travail 

collaboratif à distance avec des personnes 

que je ne connais pas et qui exercent dans 

d’autres contextes que moi. C’est à la fois 

compliqué et très riche ! Il faut trouver un 

vocabulaire commun et s’entendre sur des 

activités et un projet. Il faut se répartir les 

tâches, participer sans prendre toute la 

place. C’était très intéressant pour moi de 

vivre cette expérience. Une mise en 

situation bien utile et dont il faudra se 

souvenir quand je placerai moi-même des 

apprenants dans une situation de travail 

collaboratif à distance. 

Bref, je recommande à chacun souhaitant 

se former sur un point précis de tenter 

l’expérience ! 

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

http://www.viaeduc.fr/  

Outils & Liens utiles 

Office Timeline  

Pour créer des lignes du temps, Office 

Timeline est un patch bien utile qui vient 

s’ajouter à votre logiciel power-point. Il 

existe une version gratuite qui offre déjà de 

nombreuses possibilités. Une fois que vous 

avez téléchargé Office Timeline, un onglet 

va s’ajouter dans votre programme power-

point. Vous y trouverez toutes sortes de 

fonctionnalités pour créer des lignes du 

temps, y régler l’échelle temporelle 

souhaitée, choisir la taille des jalons, 

ajouter des tâches et deadlines, … Les 

possibilités sont nombreuses pour donner 

un rendu visuel à une ligne du temps, le 

déroulement d’un projet, … 

 

Pour en savoir plus : 

www.officetimeline.com/  

Tiki-Toki, des lignes du temps 

interactives et simplement 

superbes ! 

Avec ce nom original, Tiki-Toki se 

démarque de ses concurrents pour la 

création de lignes du temps en 2D et en 3D 

super simples et stupéfiantes ! 

Contrairement à l’outil précédent, tout se 

fait ici directement en ligne.  

http://www.prosotic.be/
https://www.fun-mooc.fr/
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De nombreux modèles sont proposés et 

vous pourrez passer facilement de l’un à 

l’autre pour une meilleure visualisation. 

Vous pourrez ajouter des images, des 

vidéos, des sons qui rendront votre ligne du 

temps interactive. De quoi en faire un réel 

outil d’apprentissage. 

 

Infos : www.tiki-toki.com/ 

1 téraoctet gratuit pour tout 

stocker ! 

Mieux que Dropbox et autre Google Drive, 

la société néerlandaise TransIP offre une 

solution de stockage gratuite de 1 To ! Il 

suffit de demander un compte (et de 

s’exercer un peu en néerlandais) pour 

stocker tout ce que vous souhaitez avec des 

normes de protection conformes aux 

standards européens. 

A découvrir sur www.transip.be/stack/  

« Les TIC par la pratique c'est pas 

du TOC ! » 

Le blog et le cours de la famille Hullaert 

nous plongent dans l’univers de l’e-

learning, avec un cours sur la conception 

d’un cours e-learning illustré par des 

capsules et de nombreuses ressources. 

A découvrir sur : 

http://hullaert.be/course/view.php?id=6  

 

http://www.prosotic.be/
http://www.tiki-toki.com/
https://www.transip.be/stack/
http://hullaert.be/course/view.php?id=6
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Formations, colloques et 
événements 

Conférences #CLISE2017 

En Belgique, 2 conférences de la CLISE2017 

se dérouleront en février : 

1° le samedi 4 février de 13 h 30 à 17 h 30 

13h30 : Accueil et présentation de la classe 

inversée: Christelle LISON, Professeure 

agrégée, Responsable du diplôme de 3e 

cycle en pédagogie de l'enseignement 

supérieur (Université de Sherbrooke), 

depuis le Canada. 

14h: ÉCHANGES DE PRATIQUES 

16h:   Conférence de Gaël GILSON: "DES 

JEUX VIDÉO POUR RENVERSER SA CLASSE : 

quels possibles pédagogiques?" 

2° le mercredi 8 février 2017 de 19h15 à 

21h15. 

”LA CLASSE INVERSÉE? QUOI, COMMENT, 

POURQUOI? SELON 3 POINTS DE VUE.” 

Petit débat sur la Classe inversée entre: 

- Marcel LEBRUN, professeur à la Faculté 

de Psychologie et des Sciences de 

l'éducation (UCL) 

- Nicolas ROLAND, Chercheur et 

doctorant en Sciences de l’éducation à 

l’Université libre de Bruxelles. (ULB) 

- Christelle LISON, Professeure agrégée, 

Responsable du diplôme de 3e cycle en 

pédagogie de l'enseignement supérieur 

(Université de Sherbrooke), depuis le 

Canada. 

Lieu: 

Haute Ecole Bruxelles - Brabant - Campus 

Nivelles 

Rue Vandervelde, 3 

1400 NIVELLES 

Pour s’inscrire : https://miniurl.be/r-1b1s  

https://www.facebook.com/CLISE2016Belgi
que/?fref=ts 

Un MOOC sur Linux 

Le MOOC "L'essentiel pour maîtriser Linux" 

débutera le 2 mars 2017 sur la plateforme 

France Université Numérique (FUN). Ce 

projet soutenu par l'AUF a bénéficié d'un 

accompagnement personnalisé de sa 

Direction Régionale au Maghreb. Le 

contenu du MOOC guide toute personne 

intéressée par le domaine du libre en 

informatique (système d'exploitation 

et logiciels) à migrer vers Linux. Elle 

acquerra pour cela les compétences de 

base nécessaires pour utiliser un 

ordinateur ou un périphérique mobile sous 

un système d'exploitation Linux. De plus, la 

formation permet de se préparer à 

l’examen de certification "LPI Linux 

Essentials". 

A découvrir sur : 

https://www.auf.org/actualites/Linux-a-

porte-de-mooc/  

 

http://www.prosotic.be/
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Le Forum des pédagogies ludiques 

Une demi-journée pour vivre et 

expérimenter  4 approches pédagogiques 

innovantes pour renforcer l'impact et 

l'efficacité de vos formations : les serious 

game, les activités ludo-pédagogiques, le 

théâtre d’entreprise et le Lego serious play. 

A Louvain-la-Neuve, le 31/01/2017.  

Envie d’en savoir plus ? http://forum-

pedagogies-ludiques.com/  

 

Appel à projets Ecole numérique 

2017 

N’oubliez pas l’appel à projets dont nous 

avons longuement parlé dans le numéro 

précédent ! La date limite, c’est le 15 

février à 23h59 ! 

www.ecolenumerique.be  

 

http://www.prosotic.be/
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