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L’édito 

Dans ce nouveau numéro des « Clés pour 

les TIC », parlons un peu plus des activités 

concrètes du projet, à travers un état des 

lieux des groupes de travail ProSoTIC.  

L’Info TIC et les outils proposés ce mois-ci 

sont tournés vers les droits d’auteur et leur 

respect dans l’utilisation de ressources. En 

effet, l’accès « en 1 clic » à des millions de 

ressources ne doit pas nous faire oublier le 

travail que leur production a engendré.  

Voilà de quoi engendrer la réflexion et 

peut-être un changement d’habitudes ! 

Je vous souhaite une bonne lecture. 

 

Marie-France Brundseaux,  

Conseillère TICE et coordinatrice de ProSoTIC 

prosotic@gmail.com 
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L’info ProSoTIC 

Des groupes de travail en action ! 

Je n’avais pas encore pris le temps de vous 

parler des 3 groupes de travail qui ont été 

mis en place à la demande de plusieurs 

enseignants dans le cadre de ProSoTIC.  

Le premier groupe à s’être réuni s’intéresse 

aux formations d’aide-soignant(e) et 

d’aide-familial(e). Une quinzaine 

d’enseignants provenant de 9 écoles de 

notre réseau se sont rassemblés pour 

échanger sur leurs pratiques et définir des 

actions communes liées aux technologies. 

Les activités proposées ont permis 

d’exprimer certaines difficultés 

rencontrées  spécifiquement dans ces 

formations et d’imaginer des pistes de 

remédiation. 

  

Par exemple, la difficulté à faire apprendre 

les gestes techniques a été évoquée à 

plusieurs reprises. C’est ainsi qu’est née 

l’idée de réaliser des vidéos qui illustreront 

ces gestes. Les vidéos serviront pendant les 

cours, mais pourraient également être 

mises à disposition sur une plateforme 

pour les étudiants qui ont été absents ou 

pour ceux qui voudraient revoir les 

techniques. Une deuxième rencontre aura 

lieu en mars afin de se former à la 

scénarisation de vidéos et à un logiciel de 

montage de films.  

 

Un deuxième Groupe de travail s’est réuni 

en janvier. Nous étions un peu moins 

nombreux, -mais tout aussi motivés-,  pour 

échanger nos pratiques et 

questionnements autour de l’e-learning.  

S’il est vrai que les écoles en sont à des 

stades différents par rapport à 

l’implémentation de modules e-learning, 

les réflexions des uns et des autres se 

rejoignent. Nous avons notamment abordé 

les droits d’auteur : respect des droits 

d’auteur dans l’utilisation de matériel 

numérique, respect des droits des 

concepteurs de cours, droit à l’image, … Les 

sujets ne manquent pas ! La réunion a été 

l’occasion de faire un point sur les Licences 

Creative Commons. Ces licences sont un 

outil à ne pas négliger ! C’est pourquoi un 

article leur est consacré ci-dessous.  

Nous avons décidé de nous revoir bientôt 

pour creuser ce point des droits d’auteur, 

mais également pour échanger de façon 

concrète sur nos pratiques en e-learning. 

Chacun devra soumettre une situation à 

laquelle il est confronté et le groupe 

débattra de cette situation pendant une 

durée donnée. Le but est de réfléchir 

ensemble sur un même problème afin de 

faire avancer la réflexion de la personne qui 

se pose la question. Chaque membre du 

groupe soumettra une question et 

bénéficiera ainsi de l’intelligence collective 

du groupe ! 

Enfin, un troisième groupe vient de se 

réunir. Il avait pour thématique centrale 

l’enseignement des langues. Un groupe 

très varié composé d’enseignants de 

Français Langue Etrangère (FLE) et de profs 

de langues germaniques a échangé autour 

http://www.prosotic.be/
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de l’utilisation de tablettes, de Tbi et de 

plateforme e-learning en langues.  

Il a été décidé de se créer un espace virtuel 

commun afin de partager des ressources. 

Une autre rencontre d’échanges de 

pratiques autour du Tbi est d’ores et déjà 

programmée ! 

L’Info TIC 

Les Licences Creative Commons  

Les licences Creative Commons ont été 

créées pour favoriser la circulation des 

œuvres (principalement numériques) tout 

en respectant les droits intellectuels, c’est-

à-dire la reconnaissance du créateur de 

l’œuvre. L’idée est de favoriser la 

construction d’un patrimoine librement 

accessible. Les paramètres utilisés sont : 

- L’usage commercial ou non 

- La possibilité de modifier l’œuvre 

ou non 

- Le partage de la licence à 

l’identique ou non 

De petits logos permettent d’identifier 

facilement les conditions, d’attribution, de 

modification et de diffusion. 

Des logos associés aux différentes 

combinaisons permettent d’apposer une 

licence facilement sur toute production.  

Pourquoi ne pas prendre l’habitude de 

proposer les contenus que nous 

produisons dans le cadre scolaire avec une 

de ces licences ? 

Le tableau récapitulatif de Frédérique 

Bordignon vous aidera à y voir plus clair :

 

Voir https://hal-enpc.archives-ouvertes.fr/medihal-01141138  

http://www.prosotic.be/
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Dans le cadre scolaire 

Depuis les photocopieuses et encore plus 

avec Internet, il est devenu très difficile de 

demander les autorisations nécessaires à la 

reproduction d’extraits de livres ou de 

manuels pour l’utilisation en classe. Dès 

lors, le législateur belge a imaginé un 

système de redevance pour dédommager 

les auteurs tout en permettant aux écoles 

les reproductions partielles d’œuvres. C’est 

Reprobel qui assure la perception de cette 

redevance. Cela autorise une certaine 

liberté aux enseignants tout en assurant un 

revenu aux auteurs. 

Il est à noter que ces reproductions doivent 

avoir un but clairement didactique. Elles ne 

sont pas là pour « faire joli » mais pour 

donner un exemple, fournir une 

information complémentaire, … 

Infos : http://www.reprobel.be/  et 

http://www.assucopie.be/assucopie-

util.html  

Montrer l’exemple… 

Concernant les œuvres sonores et 

visuelles, les conditions évoquées ci-dessus 

restent valables. Un enseignant peut 

diffuser un extrait de CD ou de DVD, s’il 

respecte les droits d’utilisation et qu’il 

s’agit bien d’une œuvre originale. Mais il ne 

peut en aucun cas reproduire une œuvre 

pour la distribuer aux étudiants. 

Pour ce qui concerne les ressources 

trouvées sur internet, il faudra lire 

attentivement les « mentions légales » qui 

précisent les droits d’utilisation et/ou de 

reproduction. Il faut d’abord vérifier si 

l’œuvre peut être utilisée gratuitement ou 

non dans un cadre scolaire. Pour se 

simplifier la tâche, autant chercher 

directement des œuvres libres de droit !  

Comme le dit l’auteur de la vidéo suivante : 

« Il n’est finalement pas si compliqué de 

trouver des ressources libres de droit  et en 

montrant l’exemple, il devient plus facile 

d’éduquer nos élèves à respecter le droit 

d’auteur dans leurs travaux numériques » 

 

https://youtu.be/2sQixxahwJ0   

Outils & Liens utiles 

Images gratuites 

Un site tel que CC search pourra vous aider 

à trouver des ressources à utiliser en classe 

puisqu’il s’agit d’un moteur de recherche 

d’images libres de droit. Il est encore en 

phase de test, mais fonctionne plutôt bien ! 

Evidemment, il est préférable d’introduire 

votre clé de recherche en anglais pour 

obtenir plus de résultats. 

 

https://search.creativecommons.org/  

http://www.prosotic.be/
http://www.reprobel.be/
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Pixabay 

Pour les moins anglophiles, Pixabay 

propose un service similaire. Près d’un 

million de photos libres de droit sont 

disponibles pour un usage commercial ou 

non, avec mention de l’auteur ou non.  

 

Et pour remercier l’auteur de ses belles 

photos, vous pouvez lui offrir un « café » 

virtuel ! Les mentions et autorisations 

légales sont très clairement précisées :  

 

Vous n’avez plus d’excuse pour vérifier les 

droits d’auteur des photos que vous 

utiliserez désormais en classe ! 

www.pixabay.com  

CCDMD : images et vidéos pour le 

monde éducatif 

Le site canadien CCDMD propose de très 

nombreuses photos et vidéos classées par 

domaine et utilisables dans le milieu 

scolaire gratuitement. Les ressources sont 

nombreuses et variées. Ce site est à 

explorer de préférence pour les images 

fixes car l’accent canadien des vidéos n’est 

pas toujours très accessible ! 

 

http://monde.ccdmd.qc.ca/ 

Des applis, des tutos ! 

Le site informatique-enseignant.com a 

comme objectif d’encourager le recours à 

l’informatique dans les écoles avec une 

vraie démarche pédagogique. Il s’agit de 

s’assurer de la réelle plus-value 

pédagogique de l’informatique. C’est ainsi 

que le site propose notamment une série 

d’appli interactives réalisées en Flash pour 

tous les domaines de formation. S’il est vrai 

que certaines ressources s’adressent plutôt 

aux enfants, il en est de nombreuses qui 

peuvent être utiles en formation d’adultes.  

En plus de ces ressources, vous trouverez 

plein de conseils, des analyses d’outils ou 

de logiciels. Une vraie mine d’or ! 

http://www.informatique-

enseignant.com/  

http://www.prosotic.be/
http://www.pixabay.com/
http://monde.ccdmd.qc.ca/
http://www.informatique-enseignant.com/
http://www.informatique-enseignant.com/
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Formations, colloques et 
événements 

7ème Petit salon de la 

documentation et des outils 

pédagogiques  

Le jeudi 23 février 2017, Liège accueillera 

ce salon des outils pédagogiques sur la  

thématique du numérique comme outil 

d’émancipation. 

http://urlz.fr/4Ojz  

Conférence / Internet – entre 

construction des communs et 

machine à rumeurs 

Le mardi 21 février au PointCulture à 

Bruxelles (145, Rue Royale – 1000 

Bruxelles) de 10h30 à 12h. 

La construction et les premiers usages de 

l’internet ont accéléré le retour des 

communs dans l’agenda des concepts 

politiques et d’éducation 

populaire. L’internet lui-même est 

considéré comme un commun, géré par les 

ingénieurs qui ont établi les normes en 

toute indépendance des États, réseau au 

service de constructions collectives. 

Comment reconstruire un réseau 

d’échanges horizontaux, équitable et 

équilibré, géré par ses usagers, permettant 

le partage du savoir ? Comment faire que 

l’internet serve à nouveau la construction 

de communs ?   

Intervenant : Hervé Le Crosnier est 

enseignant chercheur à l'Université de 

Caen. Ses enseignements portent sur les 

technologies de l'internet et la culture 

numérique. Il a publié deux ouvrages : La 

neutralité de l'internet : une question de 

communication (2012) et La propriété 

intellectuelle : géopolitique et 

mondialisation (2013). 

Infos : http://urlz.fr/4OjY  

Brussels Smart Cities For Education 

Evénement le 8 mars à Tout & Taxi pour 

échanger sur l’apprentissage et le partage 

de savoirs à l’ère digitale 

Infos :http://event.smartcity.brussels/ed

ucation  

Des formations TICE pour les 

enseignants de Promotion sociale 

Pour rappel, plusieurs formations 

proposées dans le cadre de la Formation 

continue. Parmi les prochaines, citons :  

 Création de supports visuels 

permettant de soutenir un scénario 

pédagogique 

28/04 & 5/05, de 9h à 12h30 à l'Institut St 

Laurent à Liège 

 Utiliser le jeu (Serious Game) dans 

les formations d’adultes : pourquoi, 

comment ? 

20/04, de 9h30 à 16h au SeGEC, Bruxelles 

Envie de participer ? 

http://enseignement.catholique.be/sege

c/index.php?id=2224  

http://www.prosotic.be/
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