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L’édito 

Une nouvelle rubrique fait son apparition 

dans votre Clés pour les TIC : l’Info 

ProSoTIC ! Comme son nom l’indique, elle 

sera consacrée aux activités du projet. Il se 

passe en effet pas mal de choses dans 

ProSoTIC, mais il est difficile de tout suivre. 

Cette rubrique vous donnera un aperçu des 

différentes activités, avec l’envie, pourquoi 

pas, de vous impliquer dans l’un ou l’autre 

groupe ! 

Bien entendu, les autres rubriques restent 

présentes pour vous apporter des 

informations générales sur les usages 

pédagogiques des TIC, des exemples 

pratiques d’outils, et des rendez-vous à ne 

pas manquer. 

 

Marie-France Brundseaux,  

Conseillère TICE et coordinatrice de ProSoTIC 

prosotic@gmail.com 
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L’Info ProSoTIC 

Groupe de travail Aide-

soignant/aide-familial 

L’année passée, les écoles du réseau 

organisant les formations en aide-soignant 

et en aide-familial ont souhaité se réunir 

pour voir comment collaborer autour des 

technologies dans ces domaines de 

formation. 2 réunions ont ainsi eu lieu en 

2016-2017.  

En plus d’échanger sur leurs pratiques et 

réalités de terrain, les participants ont 

décidé de concevoir et produire de petites 

séquences vidéos à utiliser lors des cours 

pour découvrir un sujet, faire une mise en 

situation ou une étude de cas, ou encore 

créer des outils plus spécifiques à 

l’évaluation des acquis d’apprentissage.  

Le travail avance puisque le groupe s’est 

réuni à nouveau pour concrétiser ces 

vidéos ce 12 octobre. La prochaine 

rencontre est déjà fixée en décembre. 

Les Personnes-relais aussi se 

rencontrent ! 

Une première réunion des personnes-relais 

s’est tenue ce 19 octobre à Namur. Elle 

rassemblait une dizaine de personnes-

relais, certains exerçant la fonction depuis 

plusieurs années, d’autres la découvrant.  

Ce fut l’occasion d’échanger sur l’état 

d’avancement du projet ProSoTIC et de 

définir les actions prioritaires de cette 

année scolaire.  

Pas de doute, il y a du pain sur la planche ! 

Si chacun dans son école s’efforce de 

soutenir le développement des 

technologies, les échanges entre pairs 

restent utiles et nécessaires et le groupe 

fait preuve d’une belle dynamique positive 

et constructive !  

Différentes actions ont d’ailleurs été 

décidées, comme l’idée d’organiser des 

matinées d’échanges de pratique sur des 

sujets spécifiques, ouvertes à tous les 

enseignants. Plus d’info bientôt… 

Du neuf sur le site de ProSoTIC 

La plupart des articles des « Clés pour les 

TIC » sont maintenant réintégrés dans le 

site internet, de manière à retrouver plus 

facilement les informations. 

Par ailleurs, un calendrier des événements 

liés au projet a été ajouté. Les personnes 

concernées pourront ainsi disposer d’une 

vue d’ensemble sur les rencontres 

organisées : 

http://prosotic.be/website/calendar/eve

nements/  

De même, une FAQ sur des questions 

techniques et des questions juridiques est 

en train de voir le jour. Encore peu 

alimentée, elle n’attend que vos 

propositions  

http://prosotic.be/website/faq/  

Pour les personnes-relais ProSoTIC, les PV 

des rencontres se trouvent à présent 

centralisées sur le site (avec mot de passe). 

A redécouvrir : www.prosotic.be  

http://www.prosotic.be/
http://prosotic.be/website/calendar/evenements/
http://prosotic.be/website/calendar/evenements/
http://prosotic.be/website/faq/
http://www.prosotic.be/
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L’Info TIC 

8 propositions pour lutter contre la 

passivité numérique 

En août dernier, lors de Ludovia#14, des 

échanges ont eu lieu au sujet de la passivité 

numérique des apprenants. Le terme parle 

de lui-même : comment rendre les 

apprenants acteurs de leur apprentissage ? 

Comment éviter les distractions et le 

mauvais usage des appareils numériques ? 

Voici 8 propositions de Thierry Karsenti 

richement illustrées : 

1° Proposer des tâches signifiantes liées 

aux matières scolaires 

2° Proposer des problèmes à résoudre et 

des défis à la portée de tous les apprenants 

3° Ludifier (introduire des notions de jeu) 

certains apprentissages, tout 

particulièrement lorsque la motivation est 

un défi de taille. 

4° Encourager la créativité et l’innovation 

chez tous les apprenants 

5° Fournir une rétroaction rapide 

(feedback) à tous les apprenants 

6° Favoriser la collaboration entre tous les 

apprenants 

7° Faire confiance à tous les apprenants 

8° Garder des traces, à la fois du processus 

d’apprentissage, mais aussi des réalisations 

de tous les apprenants 

 

 

Source : 

http://www.karsenti.ca/passivitenumeri

que.pdf  

Hybrider la formation des 

enseignants 

La DANE (Délégation Académique au 

Numérique Éducatif) de l’académie de 

Dijon propose une note sur les formations 

hybrides pour clarifier les enjeux, les atouts 

et les implications de cette modalité de 

formation des enseignants. 

Pour rappel, l’hybridation d’une formation 

consiste à proposer diverses modalités de 

formation interconnectées : en présentiel 

et en ligne / avec ou sans formateur / 

individuelle, collective ou collaborative. Les 

modalités vont du « tout en présentiel » 

(avec quelques ressources en ligne) au 

« tout en ligne » (avec des rencontres 

présentielles ponctuelles). Les 

combinaisons sont donc très variées. Les 

http://www.prosotic.be/
http://ludovia.org/
http://www.karsenti.ca/passivitenumerique.pdf
http://www.karsenti.ca/passivitenumerique.pdf
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technologies permettent évidemment la 

mise en place de tels dispositifs.  

Les principaux intérêts soulignés par les 

auteurs sont d’abord la variété d’activités 

offertes, le sentiment d’appartenance à 

une communauté, la liberté dans le rythme 

d’apprentissage, l’expérience de 

l’apprentissage hors des normes 

traditionnelles et la pratique réflexive sur 

son propre apprentissage et ses pratiques 

d’enseignement. 

Une expérience réussie s’appuiera sur ces 

4 piliers : 

- Un scénario pédagogique détaillé qui 

offre l’accès à toutes les informations 

nécessaires au bon déroulement des 

activités 

- Un positionnement des compétences 

des apprenants et leurs attentes 

- Des activités variées menant à des 

productions qui ont du sens pour les 

apprenants 

- Un tutorat adéquat. 

La conception d’une telle formation 

implique évidemment des compétences 

disciplinaires, technico-pédagogiques et 

multimedia et donc pas mal de temps et 

d’investissement pour les équipes 

concernées. 

De même, si la mise en ligne d’activités et 

de ressources permet un certain gain de 

temps en face à face, il est illusoire de 

penser qu’on va « gagner » du temps ! Le 

tutorat et l’accompagnement demandent 

un temps souvent supérieur aux activités 

en présentiel. Cette réflexion sur le 

« temps » de formation est à mettre en 

perspective par rapport au temps 

institutionnel habituel. Il est nécessaire 

d’informer l’ensemble des acteurs sur les 

attendus et les contraintes. 

Pour les apprenants, futurs profs, c’est 

évidemment une excellente occasion de 

s’interroger sur ses capacités numériques, 

mais aussi sa capacité d’apprendre à 

apprendre. 

Les auteurs proposent une carte 

conceptuelle de cette hybridation qui 

donne un aperçu complet des enjeux : 

 
Figure 1 : réseau DANE 

Si cet article concerne la formation 

d’enseignants en France, les avantages et 

contraintes sont tout à fait applicables à 

des contextes différents. 

En savoir plus : http://dane.ac-

dijon.fr/2017/08/21/hybrider-la-

formation-des-enseignants/ 

 

 

http://www.prosotic.be/
http://dane.ac-dijon.fr/2017/08/21/hybrider-la-formation-des-enseignants/
http://dane.ac-dijon.fr/2017/08/21/hybrider-la-formation-des-enseignants/
http://dane.ac-dijon.fr/2017/08/21/hybrider-la-formation-des-enseignants/
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Outils & Liens utiles 

Slack : le réseau social qui va 

changer notre façon de 

communiquer ! 

Slack est un espace de communication de 

groupe très populaire dans le monde 

anglo-saxon puisqu’il revendique déjà plus 

de 6 millions d’utilisateurs. La start-up 

souhaite maintenant conquérir l’Europe en 

offrant des versions en français, allemand 

et espagnol. 

En version gratuite, Slack permet de créer 

un groupe de travail et d’y inviter des 

collaborateurs. 

L’objectif premier de Slack est de favoriser 

la communication. C’est donc un système 

de messagerie qui s’est doté de 

fonctionnalités complémentaires, qui en 

font un véritable espace de travail partagé. 

Les messages sont triés par « chaînes » que 

l’on crée très facilement. 

 

L’avantage de Slack est que l’on peut y 

ajouter des appli, comme Google Drive et 

Dropbox. Il devient donc plus facile de 

gérer les fichiers communs d’un groupe de 

travail ou d’un groupe projet. 

 

A découvrir : https://slack.com/intl/fr  

Ortholud : une ressource pour 

l’apprentissage du français ! 

Ortholud, ce sont des dizaines de petits 

jeux interactifs pour apprendre le français 

en s'amusant. Il est même possible de créer 

ses propres jeux dans certaines catégories!  

 

A découvrir sans tarder : 

http://www.ortholud.com 

 

http://www.prosotic.be/
https://slack.com/intl/fr
http://www.ortholud.com/
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Formations, colloques et 
événements 

Les formations en Cours de Carrière 

2018 sont annoncées  

Afin de répondre aux besoins et 

suggestions émis dans les groupes de 

travail l’année passée, il a été décidé 

d’organiser les formations suivantes :  

« Utiliser l’e-
learning dans mes 
enseignements – 
Enrichir et animer 
un module de 
cours » 
 
Il s’agit d’un cycle qui 
vise les enseignants qui 
ont un projet de mise en 
ligne d’activité. 

Cycle de 4 demi-
jours :  
- 26/1/2018 
- 23/2/2018 
- 20/4/2018 
- 25/5/2018 
De 13h à 16h30 à 
l’ITN Namur 

« Création de 
capsules vidéos » 

Le 2 mars 2018 de 
9h à 16h30  à 
l’IRAM Promotion, 
Chaussée de 
Binche, 159 – 7000 
Mons 

« La Classe 
Inversée en 
formation 
d’adultes » 
 

Le 15 mai 2018 de 
9h à 16h  
Au Bureau 
Diocésain de 
Namur 

« Le respect des 
droits d’auteur 
dans 
l’enseignement » 

Le 7 juin 2018 de 
9h30 à 12h30 au 
SeGEC à Bruxelles 
 

« Introduction au 
Mind Mapping » 

Le 11 octobre 
2018 de 9h30 à 
16h30 au SeGEC à 
Bruxelles 

 

N’oubliez pas de vous inscrire : 

http://enseignement.catholique.be/sege

c/index.php?id=2351  

Et il reste quelques places pour la 

formation « Utiliser les TICE en formation 

d’adultes : premiers pas » le 7 novembre 

2017 de 9h30 à 16h30 au SeGEC à 

Bruxelles.  

Inscription : 

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

mations.php?year=2017  

Salon EDUC à Charleroi : c’est 

maintenant ! 

 

Rendez-vous à l’incontournable Salon 

éducation jusqu’à dimanche ! Plus de 230 

exposants, plus de 200 conférences et 177 

conférenciers vous attendent ! 

Sachez aussi que cette année, Ecole 

Numérique et Digital Wallonia investissent 

le 24ème Salon EDUC à Charleroi. Pendant 

toute la durée du salon, un espace Labo 

Ecole Numérique sera dédié aux usages 

pédagogiques numériques et innovants. 

Pour en savoir plus sur cette initiative 

spécifique au sein du Salon :  

https://www.digitalwallonia.be/ecole-

numerique-educ2017/  

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

http://www.prosotic.be/
http://enseignement.catholique.be/segec/index.php?id=2351
http://enseignement.catholique.be/segec/index.php?id=2351
http://webservices.segec.be/feprosoc/formations.php?year=2017
http://webservices.segec.be/feprosoc/formations.php?year=2017
https://www.digitalwallonia.be/ecole-numerique-educ2017/
https://www.digitalwallonia.be/ecole-numerique-educ2017/
https://www.salon-education.be/


Clés pour les TIC – n°30 – octobre 2017 

  http://www.prosotic.be                          p.8 

Liège : Tendances numériques 

 

D’octobre à décembre 2017, des 

événements, gratuits dans leur grande 

majorité, invitent le grand public et les 

professionnels à découvrir les potentialités 

qu’offre le numérique. 

 À Liège, un vivier d’acteurs explore les 

opportunités proposées par le digital et 

participe ainsi à la construction d’une 

Métropole en phase avec l’évolution du 

numérique. LiègeTogether a rassemblé ces 

acteurs pour imaginer un projet collectif 

susceptible d’interpeller les citoyens par 

rapport à cette révolution numérique en 

cours. 

« Liège, Tendances Numériques », c’est le 

fruit de cette mise en commun d’acteurs 

liégeois du numérique dans des secteurs 

diversifiés : arts & spectacle, culture & 

créativité, audiovisuel & nouvelles 

technologies, société & vivre ensemble, 

entreprises & innovation. 

https://www.digitalwallonia.be/liege-

tendances-numeriques/ 

http://www.prosotic.be/
https://www.digitalwallonia.be/profiles/liegetogether/

