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L’édito 

Ce début de printemps frisquet nous incite 

à rester à l’intérieur et à en profiter pour 

découvrir de nouveaux outils à tester en 

classe ! Voici donc de quoi alimenter votre 

réflexion ! 

Nous commencerons avec un bref compte-

rendu du sondage réalisé dans les écoles de 

la Fédération sur les habitudes des 

enseignants en matière de veille 

informationnelle. 

Dans l’Info TIC, nous revenons sur un 

modèle proposé par Thierry Karsenti en 

2014 sur les processus d’intégration des 

technologies par les enseignants, car il est 

toujours utile de prendre un peu de recul 

sur ses actions.  

La partie Outils et Liens utiles vous 

montrera comment récupérer des 

émissions de télévision passées, comment 

créer des exercices et des jeux et vous 

présentera un « serious game » pour 

s’entrainer aux entretiens d’embauche. 

De nombreux événements sont organisés 

dans les prochaines semaines, comme vous 

le verrez en fin de numéro.  

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 

Quels usages pour les enseignants 

en matière de veille 

informationnelle ? 

Fin 2016, nous avons réalisé un sondage 

afin de mieux comprendre les habitudes 

des enseignants en matière de veille 

technologique et pédagogique. 

Organiser sa veille informationnelle 

implique pour l’enseignant de s’attarder à 

4 aspects, selon Perrine Le Dûs1 :  

 répondre à des besoins (les siens, ceux 

des étudiants),  

 choisir ses sources,  

 traiter les informations et les analyser, 

 se poser la question de la diffusion et 

du partage.  

Cette veille peut être proactive (visiter 

régulièrement des sites ciblés) ou réactive 

(inscription à des newsletters, flux RSS, 

tweets, …). 

Pour cette enquête, proposée en version 

papier et numérique, nous avons reçu 105 

questionnaires complétés, ce qui 

représente un peu moins de 10% du corps 

enseignant des écoles de la FEProSoC. Il ne 

s’agit bien entendu que d’un sondage dont 

les résultats sont à prendre avec toutes les 

précautions d’usage. Ces résultats ne font 

qu’apporter quelques tendances pour les 

actions à déployer ou à réorienter dans 

ProSoTIC,  

Nous avons posé la question aux 

enseignants de la fréquence à laquelle ils 

                                                      
1 http://fr.slideshare.net/perrineld/outils-et-
pratiques-de-veille-des-enseignants  

utilisent internet pour s’informer 1) de 

pratiques pédagogiques, 2) de leur 

domaine d’enseignement et 3) d’outils 

technologiques qui pourraient être utilisés 

à des fins pédagogiques. Nous retiendrons 

qu’une majorité des répondants s’informe 

via internet de façon régulière sur son 

domaine d’enseignement (74%), ainsi que 

sur les outils technologiques (44%). Les 

pratiques pédagogiques innovantes sont 

moins fréquemment consultées, comme le 

montre le tableau suivant :  

Tableau 1.  Utilisation d’internet comme source de veille 

informationnelle.  

 Régulièr

ement 

Parfois 

(moins 

d’une fois 

par mois) 

Jamais 

Sur les 

pratiques 

pédagogiques 

36% 46% 18% 

Sur le domaine 

d’enseignement 

74% 18,5% 7,5% 

Sur les outils 

technologiques 

44% 28,5% 27,5% 

 

66% des enseignants interrogés possèdent 

un compte Facebook dont seulement 27% 

qui l’utilisent pour s’informer des 

évolutions pédagogiques et 24% pour les 

avancées dans le domaine 

d’enseignement. 34% ont un compte 

Pinterest dont 12% l’utilisent comme outil 

de veille. Et seulement 14,5% des 

répondants ont un compte Twitter !  

Par contre, 62% des enseignants déclarent 

utiliser régulièrement internet pour 

alimenter leur travail d’enseignant. 85,7% 

des enseignants estiment qu’internet 

http://www.prosotic.be/
http://fr.slideshare.net/perrineld/outils-et-pratiques-de-veille-des-enseignants
http://fr.slideshare.net/perrineld/outils-et-pratiques-de-veille-des-enseignants
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facilite leur accès à l’information. La 

rapidité et la diversité des informations 

reviennent parmi les avantages les plus 

largement évoqués. Parmi les 

inconvénients, ce sont les difficultés à trier 

l’information (32%) et à vérifier les sources 

(31%) qui sont évoquées comme 

principaux freins.  

Les usages les plus fréquemment cités 

sont : 

 l’accès à des ressources qui aident à 

préparer les cours (73%),  

 le fait de trouver des illustrations 

(71,5%) 

 le fait de trouver des documents 

pour illustrer les cours (68,5%), 

 la communication avec les 

étudiants (62%), les collègues (60%) 

et la direction (56%).  

Sur la question du partage et des échanges 

d’informations, le constat s’inverse. En 

effet, seuls 13% des enseignants échangent 

leurs idées et leurs pratiques dans des 

groupes et 7% participent à des forums.  

A la question de savoir ce qui permettrait 

aux enseignants d’aller plus loin dans leur 

utilisation d’internet pour améliorer leur 

enseignement, 66,7% auraient besoin de 

plus de temps, 62,8% souhaiteraient 

connaitre d’autres sites intéressants dans 

leur domaine spécifique, 52% répondent 

qu’il leur faudrait des formations. 

Ces quelques données seront présentées 

lors du Colloque EIAH 2017 - 

Environnements Informatiques pour 

l'Apprentissage Humain. 

 

La conférence EIAH est une conférence 

internationale francophone, placée sous 

l’égide de l’ATIEF (Association des 

Technologies de l’Information pour 

l’Éducation et la Formation).  

La 8ème édition de la conférence aura lieu 

à Strasbourg (France) du 7 au 9 juin 2017 et 

sera organisée par l’Université de 

Strasbourg et le LISEC. 

Infos : http://eiah2017.unistra.fr/  

L’Info TIC 

L’adoption des technologies : plus-
value systématique ? 

Bien qu’il ne soit pas neuf, le modèle ASPID 

proposé par Thierry Karsenti (2014) reste 

d’actualité et mérite d’être remis en 

mémoire dans une réflexion sur 

l’intégration des technologies dans 

l’enseignement. 

Sur base de plusieurs milliers d’enquêtes et 

d’heures d’observation, Karsenti a 

modélisé le processus d’adoption des 

technologies par les enseignants. Le 

modèle ASPID reprend plusieurs 

situations : Adoption – Substitution- 

Progrès – Innovation – Détérioration. La 

première phase est bien entendu 

l’adoption des technologies dans 

l’enseignement. Cette phase peut être plus 

ou moins longue et requiert un certain 

apprentissage formel ou non de la part de 

l’enseignant. Au départ de cette adoption, 

une voie négative peut malheureusement 

être empruntée. C’est celle de la 

détérioration. L’utilisation de technologies 

va accentuer les lacunes de 

l’enseignement. Par exemple, baser tous 

http://www.prosotic.be/
http://atief.fr/
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ses cours sur des power-point transmissifs 

pourra renforcer une posture magistrale de 

l’enseignant. C’est évidemment une voie à 

éviter ! 

L’autre parcours est positif et peut passer 

par une première étape de substitution, 

qui n’apporte pas de plus-value 

pédagogique à l’enseignement. Ecrire sur 

un tableau blanc interactif comme on 

l’aurait fait sur un tableau noir n’entraine 

aucun effet bénéfique particulier sur 

l’apprentissage.  

La phase de progrès est positive. Le recours 

aux technologies permet un travail plus 

efficace. Les tâches scolaires 

« traditionnelles » sont améliorées grâce 

aux technologies. Par exemple, réaliser un 

travail écrit sur l’ordinateur permet aux 

étudiants de se corriger, d’ajouter des 

éléments, d’insérer facilement des 

illustrations, … Compléter des exercices en 

ligne avec correction automatique en est 

un autre exemple. 

La phase d’innovation est sans aucun 

doute celle qui aura le plus d’impact positif 

sur l’enseignement. Il s’agit de proposer 

aux étudiants des tâches ou activités qui 

n’auraient pas été réalisables sans 

technologies. Cela induit souvent de 

remanier complètement la manière 

d’appréhender le cours. Il peut s’agir de 

proposer des activités collaboratives en 

ligne, la réalisation de vidéos par les 

étudiants pour apprendre un geste 

technique, l’immersion dans un contexte 

historique, … 

Ce parcours en 3 phases s’accompagne de 

2 éléments indispensables, à la fois 

moteurs et conséquences : l’engagement 

de l’enseignant et l’usage responsable des 

technologies par les apprenants à des fins 

d’apprentissage. L’implication de 

l’enseignant est indispensable, mais ne 

suffit pas pour atteindre l’innovation. Celle-

ci passe par la collaboration avec les pairs, 

l’apprentissage, l’échange d’expériences, 

la discussion avec les apprenants, …

 

 

http://www.prosotic.be/
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Une analyse du modèle, proposée dans le 

magazine « Ecole numérique en actions » 

de 2016, précise que le passage par les 3 

étapes d’adoption positive n’est pas 

indispensable. Un enseignant peut 

introduire des technologies avec un effet 

positif (Progrès) sans passer par l’étape de 

substitution.  

Tout ceci ramène incontestablement aux 

fondamentaux. Les technologies peuvent 

être un formidable outil d’amélioration de 

l’enseignement, mais peuvent aussi le 

détériorer si elles ne sont pas introduites 

de façon réfléchie ! D’où l’importance de 

penser en permanence en terme de plus-

values pédagogiques :  

 Qu’est-ce que l’introduction de 

l’outil va apporter à mes étudiants ?  

 Pourront-ils mieux accomplir leurs 

tâches ?  

 La technologie m’aide-t-elle à 

proposer un meilleur cours (plus 

interactif, plus motivant pour moi 

et pour mes étudiants, …) ? 

 L’apprentissage est-il favorisé ? 

 … 

En savoir plus ? 

http://www.karsenti.ca/aspid/aspid.pdf  

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

content/uploads/2016/10/Ecole-

num%C3%A9rique.pdf 

 

Outils & Liens utiles 

Des émissions de télé en différé, 

c’est Captvty  

Captvty est un logiciel qui permet de 

télécharger et de visionner des émissions 

de télévision passées. Après installation du 

logiciel, vous pourrez accéder aux 

émissions de très nombreuses chaînes 

francophones qui pourront servir 

d’illustrations de vos cours. Toutefois, 

certaines émissions ne peuvent pas être 

visualisées sur notre territoire. L’outil est 

donc limité, tout en restant très utile et 

intéressant. 

Découvrir : http://captvty.fr/  

Créer ses exercices et jeux : 

Learning Apps 

LearningApps  est certainement connu de 

nombre d’entre vous ! Il s’agit d’un site 

internet  permettant de créer des exercices 

et des petits jeux et de bénéficier des 

créations des autres utilisateurs.  

Il est très simple d’utilisation puisque vous 

pouvez déjà accéder aux productions des 

autres sans même créer de compte. Les 

applis sont classées par domaine de 

connaissances et par niveaux (de la 

maternelle à la formation d’adultes). Il est 

évidemment nécessaire de vérifier la 

pertinence et la qualité des applis puisque 

chacun peut en créer sans aucune 

validation ! Celles qui vous conviennent 

peuvent être « ajoutées » à votre espace 

personnel. 

http://www.prosotic.be/
http://www.karsenti.ca/aspid/aspid.pdf
http://www.ecolenumerique.be/qa/wp-content/uploads/2016/10/Ecole-num%C3%A9rique.pdf
http://www.ecolenumerique.be/qa/wp-content/uploads/2016/10/Ecole-num%C3%A9rique.pdf
http://www.ecolenumerique.be/qa/wp-content/uploads/2016/10/Ecole-num%C3%A9rique.pdf
http://captvty.fr/
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De nombreuses solutions s’offrent à vous 

pour utiliser ces applis : téléchargement, 

intégration dans un site, utilisation en 

ligne, … 

  

Vous aurez besoin de vous créer un compte 

pour sauvegarder  les applis que vous aurez 

conçues vous-même. Les possibilités sont 

immenses puisqu’une vingtaine de 

templates sont disponibles : appariement, 

mots-croisés, QCM, jeu du  millionnaire,  

memory, pendu, trouver un lieu sur une 

carte ou un objet sur une photo, insertion 

de questions dans une vidéos, …   

 

Une fois que vous aurez découvert cet 

outil, vous ne pourrez plus vous en passer ! 

Il est très intuitif et convivial. D’autres 

fonctionnalités vous aideront également à 

varier et animer vos cours : vote, chat, 

cahier de notes ou calendrier peuvent aussi 

être créés.  

A découvrir : https://learningapps.org  

Simulateur d’entretien d’embauche 

Voici un chouette « serious game » à 

proposer à vos étudiants qui veulent 

s’entrainer à passer des entretiens 

d’embauche. Le simulateur propose de 

choisir rapidement : 

 son profil : homme ou femme 

 le temps à consacrer à l’entretien : 

5 min – 10 min – 15 min 

 son statut : en recherche d’emploi, 

en poste ou jeune diplômé 

  les thèmes sur lesquels être 

interrogé : passé professionnel, 

compétences, motif de 

candidature, projet, … 

Le simulateur pose ensuite une première 

question :  

 

Plusieurs réponses sont ensuite 

proposées :  

 

 La réponse choisie est ensuite analysée du 

côté du recruteur et des conseils sont 

formulés : 

http://www.prosotic.be/
https://learningapps.org/
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Il est possible de choisir une autre réponse 

ou de comprendre ce que cherche à savoir 

le recruteur. Le participant peut donc 

passer du point de vue du candidat à celui 

du recruteur sur chaque question.  

Si le sujet concerne vos étudiants, il est 

impératif d’explorer ce site de toute 

urgence ! Là encore, pas de manipulations 

compliquées (pas de création de compte). 

Un outil efficace et convivial. 

En savoir plus : https://miniurl.be/r-1dss  

Formations, colloques et 
événements 

Conférence « Education & 

Formation 2020 » 5/5/17 

Conférence à Bruxelles pour un public 

composé de représentants du monde de 

l’éducation, enseignement supérieur 

compris et de la formation professionnelle, 

sur les défis actuels sur le plan européen et 

la manière dont la Belgique francophone 

s’inscrit dans cette dynamique. 

Infos : 

https://www.digitalwallonia.be/events/c

onference-education-formation-2020/  

L’apprentissage non formel et 

informel : « Le concept caché de la 

formation tout au long de la vie » 

FormaForm organise le 19 mai une 

conférence qui a pour ambition d’éclairer 

les zones d’ombre qui entourent ces 

concepts et de mettre en avant des 

expériences de terrain d'acteurs qui ont 

décidé de faire vivre au sein de leur 

organisation l’apprentissage non formel et 

informel. 

 

La conférence se tiendra de 09h30 à 12h30 

et sera suivie d'un cocktail dinatoire. La 

participation est gratuite mais l'inscription 

obligatoire. 

Infos : https://miniurl.be/r-1doz 

MOOC CERTICE SUP 

Le MOOC CERTICE SUP (pour CERtification 

des compétences TICE des enseignants du 

SUPérieur) vise à apporter les ressources 

nécessaires à la certification de doctorants, 

enseignants et formateurs du Supérieur à 

l’utilisation des technologies de 

l’information et de la communication en 

éducation. 

Le dispositif s’appuie sur un référentiel 

élaboré par l’UNESCO qui se décline en 6 

domaines : 

1. Connaissance des politiques TIC dans 

l’éducation 

2. Connaissance de base en programme 

et évaluation 

3. Intégrer les technologies au sein de la 

pédagogie, 

4. Outils de base en TIC 

http://www.prosotic.be/
https://miniurl.be/r-1dss
https://www.digitalwallonia.be/events/conference-education-formation-2020/
https://www.digitalwallonia.be/events/conference-education-formation-2020/
https://miniurl.be/r-1doz
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/icts/teacher-education/unesco-ict-competency-framework-for-teachers/
http://www.unesco.org/
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5. Organisation et administration  de la 

classe standard 

6. Culture numérique pour la formation 

professionnelle des enseignants 

Date limite d’inscription le 17 mai 2017. 
Démarrage de la formation le 22 mai 2017. 
 
Infos : http://mooc-
certice.auf.org/certicesup/  
 

Salon namurois des outils 

pédagogiques : 16 et 17 mai 

Le salon vise à diffuser, partager 

et échanger autour des outils 

pédagogiques. 

Animateurs, enseignants, travailleurs ou 

intervenants sociaux, éducateurs, 

formateurs et autres professionnels y 

trouveront de quoi sensibiliser, former, 

informer ou conscientiser leurs publics 

autours de différents thèmes liés à 

l’éducation, l’interculturalité, la santé, le 

développement durable, les 

interdépendances Nord-Sud, 

l’environnement,… 

Des animations et des conférences sont à 

votre disposition pour manipuler, 

expérimenter les outils pédagogiques et 

réfléchir à la place du jeu dans l’éducation. 

Infos : https://salondesoutils.jimdo.com/  

Salon de la Formation et de 

l’Insertion socioprofessionnelle : 18 

mai à Namur 

95 centres d’insertion socioprofessionnelle 

présenteront au public leur savoir-faire 

sous forme de stands, d’animations, 

d’expositions, de dégustations, de 

démonstrations, de projections, de 

représentations théâtrales, d’ateliers, de 

partage d’outils pédagogiques… 

Deux conférences vous permettront de 

découvrir le cadre d’action et les pratiques 

communes qui animent le secteur : la lutte 

contre les inégalités, la reconquête de la 

citoyenneté, la prise en compte des 

personnes dans leur globalité, l’agir 

ensemble. 

Infos : 

http://www.interfede.be/salonCISP/  

Semaine de la Créativité en 

Wallonie : 22-25 mai 

Participer à des ateliers créatifs, réfléchir à 

des nouveaux modèles économiques, 

fabriquer des objets utiles ou fantaisistes, 

tester les dernières technologies et 

échanger avec des entrepreneurs et des 

stars de l’économie créative ! Tout cela est 

possible près de chez vous pendant toute la 

semaine. La Semaine de la Créativité 

s’adresse à tous les citoyens, mais aussi aux 

écoles.  

Infos et inscriptions : http://engine-

cw.be/nos-actions/semaine-de-la-

creativite.htm?lng=fr  

Open Summer of Code 2017  
Motivez vos étudiants à découvrir la 

programmation à travers des ateliers 

organisés cet été un peu partout.  

Infos :https://www.digitalwallonia.be/ev

ents/open-summer-of-code-2017/  
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