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L’édito 

La rentrée 2017-2018 s’annonce déjà bien 

chargée, notamment avec la mise en 

œuvre des projets de l’Ecole numérique 

dont vous trouverez plus de détails en 

première partie de ce 29° numéro de Clés 

pour les TIC.  

Et comme c’est le début de l’année, c’est le 

moment d’instaurer des règles en classe, 

notamment sur l’utilisation des 

smartphones et tablettes. Le dossier 

présenté dans l’InfoTIC vous aidera à vous 

positionner sur ce sujet délicat.  

Vous trouverez ensuite la description de 

quelques outils utiles pour faciliter le 

développement du numérique dans vos 

cours.  

Enfin, de nombreux rendez-vous sont 

présentés en fin de numéro ! 

Je vous souhaite une bonne lecture du Clés 

pour les TIC, mais surtout une excellente 

année scolaire ! 

 

Marie-France Brundseaux,  

Conseillère TICE et coordinatrice de ProSoTIC 

prosotic@gmail.com 
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L’Info TIC 

L’Ecole numérique 

Pour rappel, depuis 2011, les différents 

Gouvernements promeuvent le 

développement des technologies dans les 

écoles via des appels à projets 

encourageant l’équipement des écoles et 

proposant également des formations et un 

encadrement pédagogique.  

Pour amplifier la dynamique, la stratégie 

numérique “Digital Wallonia” 2016-2019 

du Gouvernement wallon veut élargir et 

pérenniser le dispositif “École numérique” 

en lançant chaque année un appel à projets 

qui devrait soutenir pas moins de 500 

projets à tous les niveaux de 

l’enseignement fondamental, secondaire 

et de promotion sociale de niveau 

secondaire. 

1.176 projets ont été déposés et validés 

entre le début du mois de décembre 2016 

et le 15 février 2017 pour répondre à 

l’appel à projet EN20171. 

Les projets réceptionnés ont été évalués 

par un jury composé des différents 

partenaires d’Ecole Numérique. 

L’évaluation a notamment porté sur la 

qualité éducative du projet et son 

adéquation avec les équipements 

techniques demandés. Pour les projets 

Tandems et Autonomes multiples, les 

critères liés à la nature des collaborations 

prévues ont également été pris en compte. 

                                                      
1 Les informations qui suivent sont reprises du site 
www.ecolenumerique.be  

Ce sont ainsi 396 projets « Ecole 

Numérique » dans 500 établissements 

implantés en Wallonie des niveaux 

maternel, primaire et secondaire de 

l’enseignement obligatoire ordinaire et 

spécialisé, ainsi que ceux de promotion 

sociale de niveau secondaire qui ont été 

retenus, soit, rapporté aux implantations : 

 314 projets « autonomes simples» 

 110 projets «autonomes multiples» 

 16 projets «spécifiques» 

 60 projets «tandems» mis en œuvre 

en collaboration avec 16 

établissements d’enseignement 

supérieur pédagogique. 

Pour rappel, afin de mieux répondre à la 

diversité des besoins, l’appel à projets 

« EN2017 » a été structuré en 4 catégories 

distinctes: 

 Les projets «autonomes simples» 

menés chacun par une équipe 

éducative qui, en exploitant les 

équipements, décide d’intégrer 

activement et durablement le 

numérique dans ses pratiques 

d’enseignement.  

 Les projets «autonomes multiples» 

menés par plusieurs équipes 

pédagogiques d’implantations 

différentes. 

 Les projets «spécifiques» intégrant 

des projets éducatifs nécessitant 

l’utilisation de ressources plus 

spécialisées ou plus originales que 

celles proposées dans les packages 

d’équipement standards. 

http://www.prosotic.be/
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 Les projets «tandems» portés 

chacun par une institution 

d’enseignement supérieur, par le 

biais de sa section pédagogique, 

établissant un partenariat avec au 

moins deux établissements de 

l’enseignement fondamental et/ou 

secondaire. Ce type de projet 

souhaite impulser, développer, 

l’utilisation du numérique dans le 

cadre des pratiques pédagogiques 

en invitant les équipes 

académiques et les équipes 

éducatives à la réflexion et la 

production de recherches basées 

sur des expérimentations dans des 

classes du fondamental, du 

secondaire ou de la promotion 

sociale. 

Juste avant l’été, nous avons ainsi appris 

que 2 projets soumis par des écoles de 

l’Enseignement de promotion sociale 

catholique avaient été sélectionnés ! 

Il s’agit d’une part d’un projet de l’Ecole 

industrielle commerciale et de sauvetage 

(EICS) de Tamines qui avait déposé un 

projet « autonome » intitulé « La beauté 

du geste »,  dont l’objectif principal est 

l’apprentissage de gestes techniques en 

s’aidant  de tablettes (principalement par la 

réalisation de vidéos). 

L’autre projet, porté par la section 

pédagogique de Saint-Laurent Liège, 

fédère l’ensemble des écoles de la région 

liégeoise : Ecole Reine Astrid, Institut Don 

Bosco Verviers, Cours pour Educateurs en 

Fonction, Ecole Pluri-elles Ecole de 

promotion sociale Saint-Luc. Il s’agit dans 

ce cas-ci d’un projet « tandem » visant à 

former les équipes enseignantes à 

l’utilisation pédagogique des tablettes.  

Plus d’infos sur l’Ecole numérique : 

http://www.ecolenumerique.be  

Dossier « Gérer les appareils 

mobiles de ses apprenants » 

Jean-Luc Trussart, Conseiller pédagogique 

au Cégep régional de Lanaudière, nous livre 

ses réflexions par rapport à l’attitude à 

adopter avec ses étudiants et leurs 

appareils mobiles. Faut-il les interdire, 

cadrer leur utilisation ou les intégrer dans 

les activités d’apprentissage ?  

L’étendue de la possession d’appareils 

mobiles nous oblige en effet à nous 

questionner sur les enjeux qui en 

découlent. Comment gérer les distractions 

potentielles ? Comment faire en sorte que 

ces outils soient utilisés de manière 

positive et constructive ? 

Il nous propose tout d’abord de 

s’interroger sur le climat de classe que l’on 

établit avec ses étudiants. L’intégration des 

outils numériques en classe peut en effet 

améliorer l’apprentissage et le climat, mais 

peut tout aussi bien les détériorer. 

Il est donc nécessaire d’établir des règles. 

Ces règles sont laissées à l’appréciation de 

chaque enseignant, mais elles doivent être 

claires et constantes, au risque de laisser 

les étudiants tester les limites. L’auteur 

donne des exemples très concrets de règles 

et limites et fournit des exercices vous 

aidant à y voir plus clair. 

Une fois établies, les règles peuvent 

également faire l’objet d’une certaine 

tolérance. Ce sont les écarts 

http://www.prosotic.be/
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« acceptables ». Les écarts doivent 

cependant être rapidement réalignés. De 

même, les sanctions éventuelles doivent 

être connues d’avance. Il faut absolument 

éviter d’entrer dans une « zone de 

rupture », qui dépasse la zone de 

tolérance. D’où l’intérêt pour les 

enseignants de réfléchir à ces règles afin de 

ne pas agir dans la précipitation en réaction 

à une situation de conflit.  

Pour découvrir le dossier en entier : 

http://www.profweb.ca/publications/do

ssiers/la-gestion-de-classe-a-l-ere-du-

numerique-partie-1-entre-coherence-et-

tolerance  

Dans une deuxième partie du dossier, Jean-

Luc Troussart invite à réfléchir à différentes 

stratégies de gestion de classe. Il n’existe 

pas qu’un modèle et qu’une seule solution. 

Il est évidemment important de prendre en 

considération le contexte, les approches 

pédagogiques, les contenus, l’outil 

numérique et les caractéristiques des 

apprenants : 

 
Figure 1 : Modèle TPack enrichi 

Voici, en bref, les 6 approches proposées 

dans ce dossier.  

 L’approche exploratoire consiste à 

imiter ses collègues ou ce qu’on a 

vécu ou lu. On procède par 

essai/erreur. 

 L’approche permissive consiste à 

intervenir le moins possible dans la 

gestion de la classe. Elle consiste à 

favoriser l’autonomie des 

étudiants. 

 L’approche autoritaire, au 

contraire, définit des règles strictes 

et prévoit des sanctions pour punir 

les écarts. 

 L’approche comportementaliste 

consiste à encourager les étudiants 

à adopter les comportements 

adéquats. 

 L’approche collaborative vise à 

partager l’autorité avec les 

étudiants. 

 L’approche anticipatoire consiste à 

proposer des activités 

d’apprentissage correspondant aux 

acquis, aux besoins et aux champs 

d’intérêt des étudiants. 

L’auteur développe des exemples de 

chacune de ces approches et en détermine 

les avantages et les limites. Il encourage à 

combiner efficacement les diverses 

approches en fonction du moment, de la 

situation et des objectifs afin de favoriser 

un climat de classe positif et encourageant 

pour les étudiants.  

Ce 2e volet est disponible à l’adresse : 

http://www.profweb.ca/publications/do

ssiers/la-gestion-de-classe-a-l-ere-du-

numerique-partie-2-varier-ses-approches-

pour-mieux-intervenir  

http://www.prosotic.be/
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Outils & Liens utiles 

Quizlet : apprendre, tester, jouer 

C’est un coup de cœur que ce site Quizlet 

qui permet de créer gratuitement des 

activités sur base de listes d’information. 

Créé au départ pour s’entraîner à l’étude 

de vocabulaire, le site se diversifie en 

proposant par exemple des diagrammes 

qui permettent la création d’activités sur 

des thèmes très variés. 

Pour la petite histoire, Wikipédia2  nous 

apprend que l'idée de Quizlet est venue à 

Andrew Sutherland alors qu'il devait 

mémoriser 111 noms d'animaux pour un 

cours de français. Après avoir réalisé la 

difficulté de la tâche, il débuta l'écriture 

d'un programme d'aide à la mémorisation.  

Côté prof, il est possible de : 

 créer une liste et la modifier 

comme on le souhaite. La liste est 

composée de 2 éléments associés. 

Cela peut être du texte, une image 

ou même un enregistrement vocal 

(en version payante). Vous devez 

associer une langue à vos textes car 

il sera lu à haute voix par la 

synthèse vocale (qui fonctionne 

plutôt bien). 

 consulter et utiliser les listes créées 

par d’autres utilisateurs en 

compilant plusieurs listes trouvées 

ou en s’appropriant une liste 

existante (avec possibilité de la 

modifier). 

 organiser ses listes dans des 

dossiers 

                                                      
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Quizlet  

 créer des groupes classes et y 

associer des listes. 

 voir les statistiques d’utilisation de 

la liste. 

 exporter et importer des données 

(par exemple une liste de 

vocabulaire créée en word ou sur 

Google Drive). 

 partager la liste sur Facebook, 

Twitter, Google Classroom, via un 

lien ou un mail. 

Figure 2 : capture d'écran de la création d'une liste 

La prise en main est relativement intuitive. 

Un peu d’entrainement pour comprendre 

le fonctionnement en listes (à créer ou 

existantes), en classes et en dossiers et 

c’est parti !  

Le site continue à évoluer puisqu’il propose 

maintenant des « diagrammes », c’est-à-

dire l’association de termes à une image :  

 
Figure 3 : exemple de diagramme 

Côté étudiant, les possibilités sont 

nombreuses. A partir d’une seule liste, il y 

a différents types d’activités qui sont 

http://www.prosotic.be/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quizlet
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proposés pour apprendre, se tester ou 

jouer ! Il n’y a que l’embarras du choix ! 

Figure 4 : les différentes possibilités offertes à l'étudiant 

Voici par exemple une activité 

d’associations :  

 
Figure 5 : associer les termes 

Ou en version « test » : 

 
Figure 6 : un exemple de feed-back au test 

Une particularité de Quizlet est aussi la 

possibilité de faire des dictées : 

 
Figure 7 : une dictée 

Quizlet offre vraiment de multiples 

possibilités à explorer sans tarder ! En 

version payante, vous aurez accès au suivi 

des étudiants ou à des options 

supplémentaires, mais la version gratuite 

est déjà très satisfaisante ! Des applis sont 

également disponibles sur IOs et Android. 

A découvrir : https://quizlet.com/fr-fr  

Kahoot : Question pour un 

Champion en version éducation ! 

Kahoot, c’est un petit site pour mettre un 

peu de piment dans vos cours ! L’idée est 

de réaliser un quiz qui peut être individuel 

ou en équipe. 

 
Figure 8 : choisissez votre mode de jeu 

Côté étudiants, il suffit de se connecter 

avec le code que le prof fournit : 

 

Les étudiants inscrivent leur nom. Une fois 

que c’est fait, les noms apparaissent sur 

l’écran du prof (ici Prosotic et mg) 

 

Les questions sont alors posées sur l’écran 

du prof. Il faut donc avoir un projecteur : 

http://www.prosotic.be/
https://quizlet.com/fr-fr
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Figure 9 : question projetée sur l'écran du prof 

L’étudiant n’a que les réponses proposées 

sur son écran : 

 
Figure 10 : ce que voit l'apprenant au moment où il doit 
répondre 

Une fois le temps écoulé, chaque étudiant 

voit s’il a bien répondu et sa place dans le 

classement : 

 

Sur l’écran général, on voit les réponses qui 

ont été données 

 
Figure 11 : résultats pour 1 question 

A la fin du jeu, les joueurs sont classés sur 

un podium. Les bonnes réponses ainsi que 

le temps utilisé pour répondre sont les 

critères qui permettent de calculer le 

résultat. 

 

Vous pouvez créer gratuitement vos QCM, 

discussions, sondages ou des éléments à 

replacer dans l’ordre. C’est assez intuitif, 

même si l’interface est en anglais.  

Enfin, les Kahoot des autres créateurs sont 

accessibles librement et donc réutilisables. 

Il est évident qu’il s’agit d’un outil à utiliser 

avec parcimonie et dans des groupes où 

l’ambiance est conviviale et bienveillante.  

A tester : https://kahoot.com pour créer 

un Kahoot. https://kahoot.it/ pour jouer ! 

Un traducteur qui ne parle pas 

comme une vache espagnole ? C’est 

DeepL 

Aussi simple d’utilisation que ses 

principaux concurrents, DeepL offre une 

qualité de traduction qui leur est pourtant 

supérieure. 

A découvrir : https://deepl.com/  

 

http://www.prosotic.be/
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Formations, colloques et 
événements 

Rentrée académique de la FEProSoC 

le 11/10/17 

Sur le Thème « Les principes de GRH à 

l’épreuve de l’enseignement de promotion 

sociale », conférence-débat dès 18h dans 

les locaux de l’Institut Technique de Namur 

 

Inscription : 

http://webservices.segec.be/feprosoc/re

ntree/  

Vous démarrez comme enseignant 

dans une école de Promotion sociale 

catholique ? 

Un module d'information réalisé dans le 

cadre de ProSoTIC est à votre disposition 

pour en découvrir les objectifs et 

particularités ! 

http://www.prosotic.be/Enseigner-en-

EPS/co/Enseigner_en_promotion_sociale

_web.html  

 

3e Kiss Your teacher Game Jam du 6 

au 8 octobre 2017 au Microsoft 

Innovation Center à Mons. 

La Kiss Your teacher Game Jam est un 

concours qui ambitionne de montrer une 

voie possible pour transformer l’école et la 

manière dont on y apprend ! Pendant 48 

heures, des équipes rassemblant des 

profils divers mais complémentaires 

(développeurs, artiste 2D/3D, sound 

designers, pédagogues, …) s’affrontent 

dans une ambiance conviviale, où 

l’entraide prime, l’objectif étant de 

développer un jeu vidéo ou transmedia 

visant un défi d’apprentissage. 

En savoir plus : 

https://www.digitalwallonia.be/kissyour

teacher2017/  

Comment atteindre les publics dits 

«fragilisés» à travers les dispositifs 

mis en place en Belgique 

francophone ? 

Colloque de clôture du projet 

«Coordination francophone et Agenda 

Européen des Politiques d’Adultes», en 

collaboration avec  EPALE (Electronic 

Platform for Adult Learning in Europe) le 

jeudi 12 octobre 2017 de 9h à 16h. 

Husa Hotel President Park, Boulevard du 

Roi Albert II, 44 à 1000 Bruxelles 

Plus de détails : 

http://enseignement.be/index.php?page

=25703&ne_id=5108  

http://www.prosotic.be/
http://webservices.segec.be/feprosoc/rentree/
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http://www.prosotic.be/Enseigner-en-EPS/co/Enseigner_en_promotion_sociale_web.html
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http://www.kissyourteacher.be/
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Des MOOC en veux-tu ? en voilà ! 

Les MOOC, ce sont ces cours massivement 

ouverts et gratuits, généralement 

organisés par des universités et accessibles 

à tous. En quelques heures de formation en 

ligne, ils vous permettront d’acquérir de 

nouvelles connaissances dans de multiples 

domaines, comme par exemples : 

« Réaliser une vidéo pro avec son 

smartphone », « Comprendre les 

addictions », « Mathématiques : 

préparation à l’entrée dans l’enseignement 

supérieur », « Le tourisme culturel 

aujourd’hui, quels enjeux ? », « Violences 

faites aux femmes », … 

Au niveau francophone, c’est la plateforme 

FUN MOOC qui en propose le plus large 

éventail ! De nombreux cours reprennent 

en ce début d’année. 

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

Save the Date : le prochain Salon  

Education à Charleroi du 18 au 22 

octobre. 

On ne présente plus le Salon EDUC, le salon 

des outils pédagogiques et de 

l'équipement pour l'éducation. C'est le 

rendez-vous de tous les professionnels de 

l'éducation : enseignants, chefs 

d'établissement, logopèdes, inspecteurs, 

agents PMS, pouvoirs organisateurs, 

bibliothécaires, éducateurs, conseillers 

pédagogiques…  

5€ au lieu de 7€ en prévente sur le site : 
https://www.salon-education.be  

 

 

Offres d’emploi à la FEProSoC 

La Fédération de l’enseignement de 

promotion sociale catholique (FEProSoC) 

recherche recherche  

 un(une) assistant(e) 

administratif(ve). Date limite : 

22/09/17  

 un(e) candidat(e) pour exercer la 

fonction de Conseiller/conseillère 

APE temps plein. Date limite : 

20/09/17 

Les candidatures (curriculum vitae, copie 

du diplôme et lettre de motivation) sont à 

adresser à : 

HEUGENS Stéphane,  

Secrétaire général de la Fédération de 

l’enseignement de promotion sociale 

catholique 

Avenue Emmanuel Mounier, 100  

1200 Bruxelles  

ou à l’adresse mail 

stephane.heugens@segec.be.  

Pour consulter les offres d’emploi 

détaillées, rendez-vous sur : 

http://enseignement.catholique.be/sege

c/index.php?id=56  

http://www.prosotic.be/
https://www.fun-mooc.fr/
https://www.salon-education.be/
mailto:stephane.heugens@segec.be
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