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L’édito 

Voici le numéro du mois de mai de Clés 

pour les TIC. Avant-dernier numéro avant 

l’été, il vous propose d’abord quelques 

nouvelles du projet ProSoTIC. 

Dans l’Info TIC, nous relatons une méta-

recherche de John Hattie sur les facteurs 

qui ont un impact sur l’apprentissage. Cette 

étude, bien que datant de quelques 

années, s’avère toujours d’actualité. Les 

recherches plus récentes ne font que 

confirmer ce qu’elle présente. C’est 

pourquoi il n’est jamais superflu d’y 

revenir ! 

La partie Outils et Liens propose comme 

d’habitude quelques liens utiles. 

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 

Une journée de travail sur la 

création de vidéos pédagogiques 

Une petite dizaine d’enseignants s’est 

réunie à Bruxelles fin du mois de mai pour 

échanger autour de la création de vidéos. 

Ils ont découvert le matériel nécessaire 

pour la prise de vidéos (un bon smartphone 

et un micro font très bien l’affaire !) et ils 

ont appris à scénariser une vidéo à l’aide 

d’un storyboard. Ensuite, ils ont testé et 

expérimenté MovieMaker, le logiciel 

gratuit de Windows. Les possibilités étant 

nombreuses et très diversifiées, un peu 

d’entraînement les aidera à devenir 

efficaces ! 

Chacun s’est ensuite fixé un objectif et 

nous avons établi un calendrier de 

productions. Rendez-vous en octobre pour 

une journée collaborative et collective de 

montage des productions ! 

Le poster ProSoTIC pour le Colloque 

EIAH est prêt ! 

Je vous ai parlé à plusieurs reprises du 

sondage réalisé auprès des enseignants sur 

leurs habitudes en matière de veille 

informationnelle et sur leurs usages 

professionnels d’internet. Ce sondage a fait 

l’objet d’un article court soumis au 

Colloque EIAH qui a lieu ce début juin. En 

plus d’une brève présentation orale, je dois 

également proposer un « poster » qui sera 

exposé pendant la conférence. Je vous 

renvoie vers les actes du Colloque pour 

découvrir l’article sur ProSoTIC et voici, en 

avant-première, le poster qui sera exposé ! 

 

Les Actes sont consultables et 

téléchargeables sur 

http://eiah2017.unistra.fr/wp-

content/uploads/2016/10/Actes.pdf  

L’Info TIC 

Méta-recherche de John Hattie sur 

le Visible Learning 

John Hattie, chercheur en éducation, a 

réalisé en 2009 une méta-recherche qui 

compile plus de 50.000 résultats de 

recherches sur l’apprentissage. Même si 

elle n’est pas neuve, cette méta-recherche 

reste une référence pédagogique. Elle est 

d’ailleurs mise à jour régulièrement. 

Hattie présente un classement de facteurs 

selon leur impact. Il recense plus de 130 

critères. Bien entendu, certaines pratiques 

pédagogiques fonctionnent mieux que 

d’autres. Les principales pratiques 

épinglées dans cette méta-recherche, qui 

http://www.prosotic.be/
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favorisent l’apprentissage, sont les 

suivantes : 

 L’auto-évaluation 

 Les méthodes issues de Piaget, qui 

priorisent le processus plutôt que le 

résultat (ainsi que le respect des phases 

de développement cognitif de l’élève) 

 L’évaluation formative 

 Le micro enseignement 

 L’accélération : le respect du rythme 

 Le climat de classe (positif et 

bienveillant) 

 Les stratégies d’appui pour les troubles 

d’apprentissage 

 La clarté de l’enseignant 

 L’enseignement réciproque : 

apprentissage par les pairs 

 La rétroaction continue. 

 

Les enseignants, par les choix 

pédagogiques qu’ils font, ont un impact 

important sur la réussite de l’élève. La 

rétroaction continue est indispensable car 

elle permet à l’élève de se situer dans son 

apprentissage, ainsi que les approches qui 

engagent les élèves et soutiennent 

l’apprentissage. 

Nous sommes dans un changement de 

posture où il devient crucial de porter 

l’attention sur l’apprentissage plus que sur 

l’enseignement, comme le répétait encore 

récemment Marcel Lebrun (« Finalement, 

les enseignants devraient enseigner moins 

et les élèves apprendre davantage »1). 

Cette perception est également 

encouragée dans les Classes inversées. 

                                                      
1 Cfr https://miniurl.be/r-1f43  

Les recherches liées aux neurosciences 

vont dans le même sens. L’apprentissage se 

produit lorsque les neurones se touchent, 

quand le cerveau est face à un défi 

(résolution de problèmes) ou à un 

déséquilibre. 

Il faut donc proposer des défis, mais dans 

un climat positif et constructif, qui autorise 

l’erreur. Il est utile d’augmenter les 

rétroactions et de diversifier les canaux 

d’apprentissage en utilisant des référents 

visuels et auditifs. Donner vie aux contenus 

par des anecdotes et des histoires permet 

de stimuler l’affectif et favorise 

l’apprentissage. 

Comme déjà évoqué, le fait de morceler les 

contenus répond aux limites de notre 

mémoire et de son fameux « magic number 

7 » (on peut retenir 7 éléments plus ou 

moins 2) (Miller, 1956). 

Ensuite, apprendre, cela s’apprend ! 

Montrer aux étudiants comment 

apprendre les rendra plus autonomes pour 

la suite : se questionner, décrire/intégrer, 

synthétiser et schématiser. 

On sait aussi qu’un contenu doit être 

réactivé à plusieurs reprises, à plusieurs 

moments. L’apprentissage doit être répété, 

mais non répétitif !  

Concernant les devoirs, les recherches ont 

montré qu’ils n’ont que peu d’impact en 

primaire, mais qu’ils peuvent être utiles en 

secondaire, avec modération toutefois. Ils 

doivent mobiliser les savoirs appris dans le 

passé et proposer des tâches 

d’appropriation. Par contre, il semble qu’ils 

http://www.prosotic.be/
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ont peu d’impact sur les étudiants 

performants. 

Les stratégies pédagogiques à privilégier 

sont la création de cartes conceptuelles, la 

ludification, la résolution de problèmes, le 

travail collaboratif, les classes inversées, les 

débats, les études de cas, l’enseignement 

réciproque, ….  

Source et Infos : Capsules réalisées par 

Isabelle Sénécal https://miniurl.be/r-1f44 

et Visible Learning https://visible-

learning.org/fr/  

Outils & Liens utiles 

Adobe Spark 

J’ai déjà évoqué cet outil très facile à 

prendre en main, mais il est tellement 

captivant qu’un rappel n’est jamais 

superflu ! 

Pour ceux qui ne connaissent pas, il s’agit 

d’une appli téléchargeable sur iOS, mais 

également disponible en ligne. 3 

fonctionnalités principales sont 

proposées : Post, Page, Vidéo. Post permet 

de réaliser un montage photo. Avec Page, 

vous allez créer une page complète et 

Vidéo propose de réaliser de petites vidéos 

très facilement intégrant des images, du 

son, des pictos et bien plus encore. Le 

résultat est bluffant ! Les post et les vidéos 

peuvent être exportés. Tout peut être 

facilement partagé. 

Découvrir : https://spark.adobe.com/  

14 tutoriels pour les débutants en 

informatique et Internet  

Le réseau des bibliothèques de Riom (Puy-

de-Dôme) accompagne les publics dans 

leur découverte de l’Internet et du 

numérique en proposant une série de 

petits tutoriels partagés sur Slideshare. Les 

thèmes proposés abordent les liseuses, les 

tablettes, l’autoformation, … 

En savoir plus : 

http://www.netpublic.fr/2017/06/14-

tutoriels-pour-les-debutants-en-

informatique-internet/  

Gérer la sécurité sur le net avec 

cybersimple.be  

L’initiative cybersimple.be est le fruit d’une 

collaboration entre Google et Test-Achats. 

Elle vise à promouvoir un Internet plus sûr 

et à sensibiliser les consommateurs à 

mieux se protéger face aux risques 

possibles sur le net. 

Un sujet particulièrement pertinent pour la 

Belgique quand on sait que plus de 60% des 

Belges s’y connaissent peu, voire pas du 

tout, en matière de sécurité en ligne (selon 

une enquête en septembre 2016 de 

l'organisme de recherche GFK).  

Découvrir : https://www.cybersimple.be   
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Formations, colloques et 
événements 

Treizième Université d’été de 

l’enseignement catholique  

Le vendredi 25 août à Louvain-La-Neuve 

aura lieu la Treizième Université d’été sur 

le thème « Enseigner : Au cœur de l’école, 

des métiers qui changent » 

Parmi les invités, retrouvez Alain Eraly, 

Audrey Hanard, Daniel Faulx, Marc 

Degand, David Istance et  Vincent de 

Coorebyter. 

Infos et inscriptions : 

http://enseignement.catholique.be/sege

c/index.php?id=2312 

MOOC Apprendre et Faire 

apprendre 

L’Université de Mons et l’Agence 

universitaire de la Francophonie 

annoncent pour la rentrée 2017, 

l’ouverture de la nouvelle session du 

MOOC “Apprendre et faire apprendre 

(AFA2017)”. Il s’agit d’une version revue et 

augmentée du MOOC AFA2106 qui a 

bénéficié d’un très large succès d’audience 

dans les pays francophones tant au Nord 

qu’au Sud et a conduit à délivrer plus de 

500 certificats de réussite. 

Infos : http://www.educavox.fr/toutes-
les-breves/nouvelle-session-du-mooc-
apprendre-et-faire-apprendre-afa2017  
 

Offres d’emploi 

La Fédération de l’Enseignement de 

Promotion Sociale Catholique (FEProSoC) 

un(e) Conseiller/conseillère APE temps 

plein et un(e) Conseillère/conseiller mi-

temps – expertise pédagogique et 

technique. Candidatures pour le 27 juin. 

En savoir plus : 

http://enseignement.catholique.be/sege

c/index.php?id=56  
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