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L’édito 

C’est déjà le dernier numéro des Clés pour 

les TIC de cette année scolaire 2016-2017 ! 

Dans l’Info TIC, vous trouverez le compte-

rendu d’une conférence renversante de 

Jean-Charles Cailliez. Innovant et 

motivant ! 

La partie Outils et Liens propose de 

collaborer à un document consacré aux 

points d’attention dans l’adoption d’un 

outil numérique ainsi que quelques liens 

utiles. 

Enfin, les Universités d’été, proches ou non 

proposent des moments de réflexion 

intéressants. 

Je vous souhaite une bonne lecture et 

d’excellentes vacances. 

Au plaisir de vous retrouver dès septembre 

avec de nouvelles découvertes et encore 

plus de partage ! 

 

Marie-France Brundseaux,  

Conseillère TICE et coordinatrice de ProSoTIC 

prosotic@gmail.com 
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L’Info TIC 

De la classe inversée à la classe 

renversée ! 

Jean-Charles Cailliez est Vice-président 

Innovation de l’Université catholique de 

Lille depuis 4 ans. Ce professeur de biologie 

cellulaire et moléculaire développe de 

nouvelles formes de pédagogie, basées sur 

le travail collaboratif et la créativité.  

Convaincu que l’« on ne peut pas entraîner 

les gens dans une dynamique d’innovation 

si on ne le fait pas soi-même », Jean-

Charles Cailliez tient à être, lui aussi, « un 

expérimentateur ». Il met ainsi des 

innovations en application lors de ses cours 

de biologie cellulaire et moléculaire, 

soucieux de « garder un contact avec sa 

discipline ». Sa spécialité ? La classe 

inversée, et même renversée ! 

Lors de sa conférence « La classe 

renversée…   quand le numérique s’accorde 

avec le collaboratif » le 7 juin au Colloque 

EIAH de Strasbourg, Jean-Charles Cailliez a 

raconté comment il amenait ses étudiants 

à réaliser eux-mêmes le cours de biologie ! 

Dans la Classe inversée, les étudiants ont 

une activité de découverte à réaliser avant 

le cours afin de travailler activement en 

classe. Dans la Classe renversée, les 

étudiants font tout ! L’enseignant donne le 

titre des chapitres (car il y a toujours un 

programme à respecter !), mais il ne 

fournit rien de plus : pas de lien, pas de 

cours, pas de références. Les étudiants 

construisent le cours en cherchant les 

informations eux-mêmes. Ils créent même 

les interros que l’enseignant passe ! 

Pour que ce soit possible, quelques 

conditions tout de même. Une structure 

temporelle d’abord. Le cours commence à 

8h pétantes avec une mini-activité surprise 

qui peut orienter le travail du jour : QCM 

inversé, karaoké, benchmarking, … 15 

minutes plus tard, le travail en groupe 

commence pour 2h. Il y a toujours une 

évaluation de 5 minutes en fin de cours. 

Chaque étudiant doit trouver un point 

positif et un point négatif sur la séance. Les 

étudiants peuvent faire des propositions 

pour changer ce qu’ils veulent. 

Les étudiants viennent avec leurs appareils 

numériques personnels. Ils apprennent à 

trouver l’info avec discernement. 

L’enseignant est à leur service en cas de 

doute. Ils doivent réaliser les notes de 

cours, les annoter, les référencer etc. Les 

groupes sont mélangés et il est vrai que 

c’est l’enseignant qui les forme en 

mélangeant les niveaux. Au début, chacun 

a des responsabilités spécifiques, mais très 

vite, chacun se sent responsable de tout ! 

Les étudiants bougent, ils s’approprient 

l’espace. Tout est numérisé, mais assez 

étonnamment, les étudiants réclament 

rapidement l’accès aux livres de référence. 

Le numérique a poussé les étudiants à se 

réapproprier le papier !  

Le dessin acquiert également une grande 

importance. Les étudiants réalisent eux-

mêmes les schémas biologiques. Ils 

dessinent ensemble, photographient ce 

qu’ils dessinent puis comparent avec ce 

qu’on trouve en ligne ou dans les livres. 

L’apprentissage est bien meilleur puisqu’ils 

ont construit leur schéma.  

http://www.prosotic.be/
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Jean-Charles Cailliez a imaginé toutes 

sortes d’activités collaboratives très 

dynamiques qui motivent et encouragent 

les étudiants : tableaux tournants, devoir 

continu, QCM intelligent, …  

Figure 1 : dessin des tableaux tournants 

Cet enseignant innove et partage. Son blog 

regorge d’idées à découvrir et à 

s’approprier sans tarder. 

Ses conseils ? [1] Faire confiance. En plus 

d’apprendre des contenus, la classe 

renversée permet de valoriser d’autres 

compétences : l’esprit critique, la 

créativité, l’entraide, … 

[2] Lutter contre la « programmite » aigüe ! 

Il a calculé que quand l’enseignant 

transmet 100% de son programme, les 

étudiants en comprennent en moyenne 

75%. En classe renversée, les cours 

comprennent 75% du programme 

également ! Le compte y est. Il s’assure 

bien entendu que les fondamentaux 

fassent partie des 75%. 

[3] Passer du DIY au DIWO : du « Do it 

Yourself » au « Do it With Others » ! Il ne 

faut évidemment pas laisser les étudiants 

seuls face à internet. C’est le groupe et la 

collaboration qui induira la qualité.  

[4] Ne pas hésiter à multiplier les outils : 

variété et complémentarité. 

[5] Faire confiance à la capacité 

d’adaptation des étudiants. Jean-Charles 

Cailliez évoque à ce sujet cette expérience 

« Trou dans le mur » de Sugata Mitra dans 

les bidonvilles indiens où des ordinateurs 

ont été mis à disposition des enfants. Ils ont 

très vite compris comment cela 

fonctionnait et ils ont très vite commencé à 

comprendre l’anglais ! (voir 

https://wikimonde.com/article/Sugata_

Mitra). 

[6] Tenter, tester, expérimenter ! Prendre 

une innovation et se l’approprier, la faire 

évoluer, comme lui-même l’a fait avec la 

Classe inversée de Marcel Lebrun. 

[7] Ne pas tout changer tout de suite ! Les 

méthodes plus traditionnelles ont toujours 

leur place dans l’enseignement. Ce qui 

importe, c’est d’évoluer. On peut 

commencer à changer 10% de ses activités. 

C’est déjà bien ! Attention à ne pas tomber 

dans le piège du numérique, c’est-à-dire 

changer d’outil sans innover sur les 

méthodes. Transposer n’est pas innover 

(passer du tableau au power-point ne 

change pas grand-chose à l’enseignement).  

[8] Favoriser la transdisciplinarité. Chaque 

discipline a besoin de bases solides, mais 

on a besoin aussi d’une vision plus 

transversale, comme la canopée de la forêt 

amazonienne : 

http://www.prosotic.be/
https://wikimonde.com/article/Sugata_Mitra
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Figure 2 : dessin original issu de la conférence de JC Cailliez 

Au niveau des résultats observés sur 

l’apprentissage, il n’y a qu’une différence, 

mais elle est de taille : si les bons restent 

bons et les moyens restent moyens, les 

derniers, eux par contre, restent 

accrochés!  

En savoir plus : 

http://blog.educpros.fr/jean-charles-

cailliez/  

Outils & Liens utiles 

Points de vigilance dans le choix 

d’un outil numérique 

Avant de se lancer dans l’utilisation d’un 

outil numérique dans son enseignement, il 

y a quelques questions à se poser. François 

Jourde (enseignant de philosophie et 

essayiste) et François Bocquet (Chargé de 

la veille et de la prospective à la Direction 

du Numérique pour l'Education) ont lancé 

une liste collaborative de questions sur 

Google Doc. Chacun est appelé à collaborer 

pour faire évoluer ce document déjà bien 

fourni ! 

A découvrir et à enrichir : 

https://docs.google.com/document/d/16

yUghN_-

eeNwDxPDOZ5YDEas5aq8T7pPeANb3W0

cfFg/edit  

EasyClass, plateforme d’éducation 

numérique gratuite 

Abdel Ouarzazi, personne-relais du CFCS, a 

fait une belle découverte avec EasyClass, 

une plateforme éducative entièrement 

gratuite et totalement en ligne. Un outil 

facile et utile pour démarrer. 

La plateforme propose une interface qui 

ressemble à Facebook : 

 

Easyclass est un Système de Gestion de 

l'Apprentissage (LMS) qui permet aux 

enseignants de créer des classes 

numériques dans lesquelles ils peuvent : 

 stocker le matériel de cours en ligne 

 gérer les discussions de classe  

 donner des devoirs, des examens et 

évaluations 

 gérer un calendrier, des annonces 

et des événements 

 noter les devoirs et évaluations et 

fournir des feedbacks aux étudiants  

Les étudiants s’inscrivent au cours 

facilement grâce à un code d’accès qui peut 

être modifié si nécessaire. 

http://www.prosotic.be/
http://blog.educpros.fr/jean-charles-cailliez/
http://blog.educpros.fr/jean-charles-cailliez/
https://docs.google.com/document/d/16yUghN_-eeNwDxPDOZ5YDEas5aq8T7pPeANb3W0cfFg/edit
https://docs.google.com/document/d/16yUghN_-eeNwDxPDOZ5YDEas5aq8T7pPeANb3W0cfFg/edit
https://docs.google.com/document/d/16yUghN_-eeNwDxPDOZ5YDEas5aq8T7pPeANb3W0cfFg/edit
https://docs.google.com/document/d/16yUghN_-eeNwDxPDOZ5YDEas5aq8T7pPeANb3W0cfFg/edit
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Grâce à un processus qui donne le plein 

contrôle aux enseignants dans la gestion 

des classes, Easyclass répond aux 

préoccupations de vie privée et de sécurité. 

Le contenu créé dans les classes 

numériques ne peut être consulté que par 

les membres du groupe. 

A découvrir : https://www.easyclass.com/  

Aurasma : lancez-vous dans la 

réalité augmentée ! 

Comment améliorer vos syllabus et les 

rendre interactifs ? Avec Aurasma, c’est 

possible ! Il s’agit d’un logiciel qui vous 

permet d’accéder à des contenus en ligne : 

images, vidéos, liens, … grâce à une image 

à flasher (« un trigger »). 

Vous devez donc créer votre compte, 

ajouter l’image de base qui sera le 

déclencheur de la réalité augmentée puis 

ajouter les différents éléments qui 

apparaitront en ligne.  

C’est assez facile et cela peut ajouter une 

couche numérique à vos documents en 

papier ou cela peut être utilisé lors d’une 

exposition, d’une visite, … 

 

C’est gratuit et facile, mais cela nécessite 

l’installation de l’appli et donc un 

smartphone ou une tablette. 

Découvrir : https://www.aurasma.com/  

Prezi fait peau neuve 

Vous connaissez et utilisez peut-être le 

logiciel Prezi qui permet de réaliser des 

présentations dynamiques et colorées. 

Une nouvelle version vient de sortir, avec 

de nouvelles fonctionnalités bien utiles.  

Si vous avez déjà un compte, vous 

conservez le tableau de bord « Prezi 

Classic », et vous pouvez déjà accéder au 

« Prezi Next ». Sur base d’une présentation 

préformatée (mais modifiable), vous allez 

créer des présentations plus flexibles. En 

effet, dans Prezi Next, il est possible de 

faire apparaitre ou disparaitre des 

éléments. Il est également possible de 

mieux organiser le déroulé de la 

présentation.  

Heureusement, les Prezi créés dans « Prezi 

Classic » restent accessibles et modifiables. 

Une version « basic » gratuite reste 

disponible, avec des fonctionnalités 

limitées. 

(Re)découvrir : https://prezi.com  

http://www.prosotic.be/
https://www.easyclass.com/
https://www.aurasma.com/
https://prezi.com/
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Formations, colloques et 
événements 

Université d’été Ludovia 2017 

Du 22 au 25 août aura lieu la 14e édition de 

l’Université d’été Ludovia à Ax-les-

Thermes. Ce n’est pas tout près, mais si 

vous êtes en vacances dans le coin, cela 

vaut le détour ! 

LUDOVIA réunira sur les 3 jours plus de 150 

intervenants professionnels, chercheurs 

sur le sujet. 

Les formats sont variés afin de satisfaire 

chacun dans son expérience : des 

communications scientifiques, des 

workshops, des barcamps, des 

explocarmps, des tables rondes, des 

démonstrations sur stand ou en séminaire, 

des études de cas, … 

De grands noms de la pédagogie et de 

l’innovation seront présents : Marcel 

Lebrun, Thierry Karsenti, François Taddei, 

Ange Ansour (Les Savanturiers), François 

Jourde, et bien d’autres ! 

Infos et inscriptions : 

http://ludovia.org/2017/ 

Université d’été du CIFEN-ULg : Les 

tâches complexes 

Le 25 août aura lieu au Centre 

Interfacultaire de formation des 

enseignants (CIFEN) l’Université d’été 

consacrée aux « Tâches complexes : 

apprentissage et évaluation » avec des 

conférences de Jean-Marie de Ketele et de 

Walther Tessaro. 

Des ateliers sont organisés dans l’après-

midi. 

Infos et inscription : 

http://www.ulg.ac.be/cms/c_8992437/fr

/universite-d-ete-du-cifen  

http://www.prosotic.be/
http://ludovia.org/2017/
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