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1. Introduction 
Le projet ProSoTIC, lancé en pilote en 2014 dans les écoles de la Province du Hainaut, s’est étendu 

en 2016/2017 à la majorité des écoles de la Fédération, qui ont désormais désigné une personne-

relais par établissement. La coordination du projet a été confiée à Marie-France Brundseaux en 

septembre 2016 succédant ainsi à Maxime Duquesnoy.  

 

Pour rappel, ProSoTIC a comme objectif le déploiement des technologies de l’Information et de la 

Communication dans les écoles de la Fédération. Ce développement passe par des activités 

d’accompagnement individuel, l’animation de la communauté des personnes-relais ProSoTIC 

(PRTIC), la mise sur pied de groupe de travail, la mise à disposition de ressources technico-

pédagogiques et toute autre activité jugée utile au projet. 

 

Ce rapport d’activité présente les actions qui ont été réalisées sur cette année scolaire ainsi que 

quelques pistes d’amélioration. Il est divisé en plusieurs parties : le soutien apporté aux écoles de 

façon individuelle et personnalisée, l’animation de la communauté des PRTIC, les groupes de travail, 

et enfin la veille et la communication. Le rapport se conclut sur quelques perspectives. 

 

2. Accompagnement individuel 

2.1. Rencontres dans les écoles 

2016/2017 a marqué un tournant dans le projet ProSoTIC qui s’est étendu à la majorité des écoles 

de la Fédération. Les écoles qui le souhaitaient pouvaient faire appel à la nouvelle coordinatrice 

afin de présenter le projet ou de répondre à n’importe quelle demande. Ce sont d’ailleurs autant 

d’occasions pour Marie-France de mieux connaitre les réalités de terrain et ainsi d’orienter les 

actions et propositions en meilleure connaissance de cause. 

 

Les demandes des écoles ont été variées : 

 Présentation du projet à la direction  

 Etat des lieux de la situation TICE dans l’école 

 Rencontre avec les personnes-relais 

 Présentation du projet à un groupe d’enseignants 

 Conseils et accompagnement sur une situation précise 

C’est ainsi que les rencontres suivantes ont eu lieu : 

 Ecole Reine Astrid (11/10) 

 ATC (18/11) 

 CPSE (29/9 et 19/1) 

 CPFB (10/11 et 15/12) 

 Ecole Plurielles (16/11) 

 CPA (14/11, 5/12, 17/12) 

 EICS (27/1) 
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 Don Bosco (7/2) 

 CFCS (13/06) 

 Saint-Luc Liège (15/06) 

 

Certaines rencontres ont donné des suites concrètes : par exemple, au CPA, il y a eu 2 réunions 

d’enseignants liées aux TICE ; les discussions avec le CPFB ont donné naissance à un groupe de 

travail ; l’EICS a remis une candidature dans l’appel à projets « école numérique », ... 

Signalons qu’en plus de ces rencontres en présentiel, de nombreux mails et coups de fil ont été 

échangés sur des points divers. 

 

Piste d’amélioration : pour une question de temps, il n’y a pas eu de suivi systématique de ces 

rencontres. Il sera utile à l’avenir de fixer des objectifs avec chaque école et d’établir un tableau de 

bord de suivi.  

 

2.2. Accompagnement pour l’appel à projets « Ecole numérique » 

La Wallonie en collaboration avec la FWB a lancé début 2017 un appel à projet pour les 

équipements informatiques des écoles. Marie-France a eu plusieurs contacts avec l’équipe de 

l’Ecole numérique et a participé à une réunion d’information (25/1) afin d’aider les écoles qui le 

souhaitaient. La plus grande contribution a été une aide très concrète (jusque dans la rédaction du 

projet) pour la mise sur pied d’un projet conjoint de toutes les écoles liégeoises. Le projet de l’EICS 

a également été réfléchi et construit ensemble. Voici les écoles ayant fait appel à ProSoTIC dans ce 

cadre : 

 Toutes les écoles liégeoises (réunions 20/12 – 10/01 – 26/01 – 02/02) 

 EICS (rencontre + échanges de mail) 

 ILFOP (téléphone) 

 CPFB (téléphone) 

 CPA (par mail, mais sans suite) 

La sélection des projets a été enfin dévoilée le 26 juin et les 2 projets accompagnés (les écoles 

liégeoise et l’EICS ont obtenu le financement !  

 

3. Animation de la communauté des PRTIC 

3.1. Les personnes-relais 

Comme évoqué, quasi l’ensemble des écoles ont désigné une personnes-relais pour ProSoTIC, 

comme le montre le tableau suivant : 

CFCS - Centre de Formation Culturelle et Sociale  Abdel Ouarzazi  

Collège technique Saint-Henri  Maxime Duquesnoy 

Cours de Promotion sociale Saint-Luc Paul Wagelmans 

CPA - Cours professionnels pour Adultes Emmanuel Corriat 

CPFB - Centre d'Enseign. sup. de Promotion et de Formation 

continuée en Brabant wallon  

Coralie Delhaye 
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CPSE - Cours pour Educateurs en Fonction Patrick Laurent 

CPSI - Centre de Formation pour les secteurs infirmier et de 

santé (de l’ACN) 

Gilles Petit 

Ecole de Promotion sociale de Vie Féminine (Mons) Pierre Maurage 

Ecole Industrielle, Commerciale et de Sauvetage Laurent François 

Ecole Plurielles Marie-Thérèse Polet 

Ecole Reine Astrid  via Ghislaine Beckers (pas 

encore de relève depuis la 

nouvelle direction) 

EPHEC - Ecole pratique des Hautes Etudes commerciales  Larry Valentin 

ILFOP - Institut libre de Formation permanente  Jean-Jacques Laduron 

ILLEPS - Institut libre luxembourgeois d'enseignement de 

promotion sociale  

Daphné Nickels 

Institut d'Enseignement technique Don Bosco Marie Sauvage 

Institut d'enseignement technique et professionnel "Les 

Aumôniers du Travail" 

Valérie Fournaux 

Institut Saint-Henri (Comines) Charlotte Gruson 

IRAM - Institut Reine Astrid - Enseignement de Promotion 

sociale - IRAM PS 

Joffrey Cordiez 

ISL - Institut Saint-Laurent Gaétan Botty 

ISURU Institut supérieur d'Urbanisme et de Rénovation 

urbaine 

/ 

ITN - Institut technique de Namur  Raoul Rekier 

ITSCM - Institut technique supérieur Cardinal Mercier / 

Saint-Luc Bruxelles  / 

 

3.2. Réunions de PRTIC 

3 réunions ont été organisées sur l’année. Ce sont chaque fois des occasions d’échanger des 

informations sur le projet et ses activités, sur les réalités de terrain des écoles, sur les difficultés 

rencontrées en tant que PRTIC, … De nombreuses idées sont également lancées pour améliorer le 

projet et le faire évoluer. 

 

Ces réunions ont eu lieu aux dates suivantes : 

 4 octobre 2016 (ILFOP) – 13 personnes présentes 

 6 février 2017 (ITN) – 12 personnes présentes  

 15 mai 2017 (CPFB) – 11 personnes présentes 

 

Soulignons également l’importance de ces réunions pour favoriser le sentiment d’appartenance à 

un projet et à une dynamique. Les PRTIC qui se rencontrent en présentiel et sont au courant des 
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actions dans d’autres écoles, hésitent moins à se contacter pour mutualiser les expériences. C’est 

arrivé à plusieurs reprises de façon informelle. 

 

3.3. Animation à distance 

Cours Moodle 

Tous les documents du projet sont disponibles en ligne sur le cours Moodle mis en place 

précédemment. L’avantage est de disposer d’une centralisation de toute cette documentation. On 

constate cependant que les PRTIC se connectent très peu au Moodle. Il est vrai que les documents 

sont également envoyés par mail.  

 

Piste d’amélioration : Suite aux discussions et réflexions échangées avec les PRTIC, il a été décidé 

de rapatrier ces documents sur le site principal de ProSoTIC et d’y donner un accès avec un mot de 

passe simple. Ce travail n’a pas encore été réalisé. 

 

Les challenges 

Afin de mettre un peu de dynamisme dans la communauté des PRTIC, Marie-France avait émis 

l’idée de lancer des « challenges » à différents moments de l’année. Il s’agit évidemment d’actions 

simples à réaliser sur base volontaire.  

 

5 challenges ont été proposés : 

Challenge #1 : "Informer mes collègues" [5 participants]  

Une de vos missions est d'informer vos collègues de l'existence du projet ProSoTIC et de votre rôle de 

personne-relais. Vous pouvez les informer lors d'une réunion si cela est possible ou par voie d'affichage ou 

encore par mail. Des supports de communication sont à votre disposition dans la partie "Outils de 

communication et de présentation" du cours Moodle. Ces supports sont adaptables à votre contexte.  

 

Challenge #2 : "ProSoTIC et moi" [8 participants] 

Ce challenge consistait à se positionner sur le rôle des PRTIC et de ProSoTIC. Les nuages de tags présentés ci-

dessous sont issus des réponses reçues. 

 

Répondez aux questions suivantes : 

§ Ce qui faut absolument continuer dans ProSoTIC, c’est … 
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§ Ce qui pourrait être amélioré, c’est …  

 
 

§ Ce que j’attends de ProSoTIC, c’est … 

 
 

§ Ce que je pourrais apporter à ProSoTIC, c’est … 
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§ Mon rôle de PRTIC dans mon école, c’est … 

 
 

Challenge #3 : faire compléter l’enquête « Veille informationnelle des enseignants » [7 participants] 

 

Challenge #4 : Envoyer ses coordonnées et une photo pour la mise à jour du site internet [7 participants] 

 

Challenge #5 : Actions de l’année [5 participants] 

Je vous invite à m'envoyer par mail les actions que vous avez faites cette année. L'objectif est de voir 

comment le projet est mis en œuvre dans les écoles et comment nous pourrions améliorer 

l'accompagnement et le déploiement du projet. 

 

Même si ces challenges ne sont accomplis que par peu de PRTIC, cela permet de maintenir le lien. 

Ceux qui y répondent apprécient le fait que l’année ait été rythmée par ces activités. C’est une 

dynamique à maintenir l’année prochaine. 

 

Les actions des PRTIC 

Les actions réalisées par les PRTIC dans leurs écoles sont nombreuses et variées et peuvent être 

résumées en 5 grandes catégories : 
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SEANCES D’INFORMATION 

• Des séances d’information sur le projet 

• Des affichages et la mise à disposition des Clés pour les TIC 

FORMATIONS 

• Sensibilisation à l’utilisation des TICE auprès des profs (ppt) 

• Formations FCC pour la prise en main d’une plateforme 

• Soirée de formation : échanges de pratiques sur l’e-learning 

• Sensibilisation des enseignants à l’utilisation de tablettes 

• 2 soirées pédagogiques sur Moodle et sur le Tbi 

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 

• Accompagnement pour la prise en main d’une plateforme 

• Accompagnement dans la mise en ligne de supports 

• Création de tests et d’exercices en ligne en collaboration 

• Création et scénarisation d’un module en ligne en collaboration  

 Réponses aux demandes individuelles 

PARTICIPATION GT 

• Réunions pédagogiques suite au GT AS/AF avec modification profonde des pratiques 

REFLEXION GLOBALE DANS L’ECOLE 

• Réflexion sur un cours e-learning 

• Réalisation d’une analyse des besoins 

• Prise de contact et de renseignements pour installer Moodle (et convaincre la direction) 

• Diffusion d’informations sur les TICE dans le bulletin de l’école 

 

4. Groupes de travail 
3 groupes de travail ont été mis en place dans le cadre de ProSoTIC en 2016/2017.  

 

4.1. GT Aide-soignant/aide-familial (ASAF) 

Objectifs : Réfléchir ensemble à l'introduction des TICE dans ces domaines de formation : réaliser 

une analyse de l'existant, imaginer des scénarios pédagogiques, échanger les pratiques, ... 

Pistes d’actions dégagées suite à la première rencontre : 

• Apprendre à réaliser de petites vidéos  

o scénariser, filmer, monter, mettre en ligne 

o collaborer pour se répartir les thématiques des vidéos et assurer une certaine 

cohérence entre les vidéos 

• Réfléchir ensemble à un outil pour faciliter la gestion des stages et leur encadrement 

• Centraliser les idées, ressources, questions sur un Padlet : 

https://padlet.com/prosotic/gt_as_af 

Réunions :  

• 14/12/2016 (12 participants) 

• 30/05/2017 (7 participants) 
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Participants : 

AMEPS  Catherine Defourny  

CFCS Anne Aubry 

Collège Saint-Henri  Elsy Canon  

Collège Saint-Henri  Maxime Duquesnoy  

CPSE  Véronique de Clerck  

CPSE  Patrick Laurent  

Don Bosco  Marie Sauvage  

Ecole Plurielles  Marie-Thérèse Polet  

EICS  Martine Van Waas  

ILLEPS  Caroline Duchenne  

IRAM PS  Nancy Denis  

IRAM PS  Dominique Uytdenhoven  

SeGEC Marie-France Brundseaux 

 

Ce groupe est motivé et fonctionne bien. La réalisation de vidéos à s’échanger progresse et à l’heure 

de la rédaction de ce rapport, il est question de se réunir à nouveau en octobre. 

 

4.2. GT e-learning 

Objectifs 

• réfléchir à l'impact du décret e-learning sur l'EPS (identifier les impacts, évaluer les 

obstacles et leviers, proposer des pratiques d'information, de formation, 

d'accompagnement, ...) 

• s'informer et échanger sur les droits d'auteur avec l'idée de produire des chartes 

d'utilisation/partage, .... 

Réunions :  

• 24/01/2017 à l’ITN (6 participants) 

• 24/04/2017 au CPFB (4 participants) 

Participants : 

CFCS Abdel Ouarzazi 

Collège Saint-Henri  Maxime Duquesnoy  

CPFB Coralie Delhaye 

CPSE  Patrick Laurent  

Ecole Plurielles  Marie-Thérèse Polet  

EPHEC  Elodie Silliard 

EPHEC Larry Valentin 

ITN Raoul Rekier ITN 
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SeGEC Marie-France Brundseaux 

 

Perspectives : 

Concernant la mise en place d’e-learning dans les écoles, une carte récapitulative a été réalisée : 

 
 

Par ailleurs, le groupe a proposé 2 pistes très concrètes pour la suite des travaux. 

 

D’une part, la mise en place d’un cycle de formation à l’e-learning (FCC) 

- Ouvert aux sciences humaines et sociales 

- Les participants doivent avoir un projet 

- 4 demi-journées de janvier à mai 2018 

D’autre part, la création d’une FAQ sur les questions juridiques 

- Droit à l’image 

- Respect des droits d’auteur dans l’utilisation des ressources 

- Respect des droits intellectuels des profs producteurs de contenus 

 

Ces questionnements juridiques étant parfois un frein au développement d’activités dans les 

écoles, il est crucial d’y apporter des réponses. C’est pourquoi Marie-France a rencontré le Service 

Juridique du SeGEC à ce sujet le 20/6. Une note de synthèse a été réalisée avec les différentes 

questions (voir ANNEXES « Note de synthèse sur les questionnements juridiques »). Les réponses 

apportées par le Service juridique ont été communiquées aux participants du GT. Elles permettront 

également d’alimenter la FAQ. Suite à ces réflexions, il est également envisagé d’organiser une FCC 

sur les aspects juridiques en 2018. 

 

4.3. GT Langues étrangères 

Objectifs : échanger des outils et des ressources 

Réunions :  

• 21/02/2017 à l’ITN (6 participants) 

http://www.prosotic.be/
mailto:prosotic@gmail.com
mailto:prosotic@gmail.com
https://twitter.com/ProSoTIC
https://www.facebook.com/pages/Prosotic/1477730469164794


 

ProSoTIC - Développement de l'usage des TIC 

dans l'enseignement de promotion sociale 
 

http://www.prosotic.be 
prosotic@gmail.com  

 

 

 

   

p. 12 

  

Rapport d’activité du projet ProSoTIC 2016/2017 

27/06/2017 

• 19/04/2017 à l’ILFOP (8 participants) : échanges de pratiques autour du Tbi et des tablettes 

Participants : 

Collège Saint-Henri Maxime Duquesnoy 

EPHEC  Elodie Silliard 

EPHEC Larry Valentin 

ILFOP Séverine Deskeuvre 

ILLEPS Daphné Nickels  

ILLEPS Laurence Pierre 

ILLEPS Gwendoline Lahure 

ILLEPS Claire Ruwet 

ITN Marie Demazy 

SeGEC Marie-France Brundseaux 

 

Ce groupe a été plus compliqué à mettre en place. En effet, lors de la première réunion, il y avait 4 

enseignants de FLE de la même école et 2 enseignants de langues étrangères d’autres écoles. 

Cependant, la deuxième rencontre qui a tourné autour d’un échange de pratiques sur le TBi a 

montré que la formule est intéressante.  

 

Pistes d’amélioration : Il est donc question d’organiser de nouvelles rencontres thématiques très 

ciblées l’année prochaine. Elles permettront peut-être d’attirer vers le projet d’autres enseignants, 

qui ne souhaiteraient pas s’engager dans un groupe de travail. 

 

4.4. GT Divers 

Sur la proposition de Selma Bellal, Marie-France a participé le 7/12 à une réunion du GT Bac Educ 

centré sur l’évaluation de la qualité. Suite à cette réunion, le CPSE a fait appel à Marie-France pour 

faire un état des lieux de la situation informatique avec la direction et le PRTIC. 

 

Sur la proposition de Charles André, Marie-France a participé le 17/1 au GT Feprosoc « Gestion » 

consacré aux grilles d’évaluation. Cela a été l’occasion de présenter ProSoTIC aux participants. 

 

Par ailleurs, sur la proposition des autres Fédérations du SeGEC, il a été demandé à Marie-France 

de participer à un GT consacré aux plateformes numériques aux côtés de Nelly Mingels. Elles ont 

assisté aux 2 premières réunions (18/4 et 9/5) et travaillé en ligne, comme demandé. Cependant, 

les sujets prioritaires définis par le GT concernent moins directement les écoles de promotion 

sociale que les autres niveaux d’enseignement, c’est pourquoi l’implication est moindre à l’heure 

actuelle. 
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5. Veille et communication 
De nombreux canaux de communication sont utilisés dans ProSoTIC. En voici une vue globale, avant 

une présentation plus détaillée dans les paragraphes suivants : 

 
 

En ligne En présentiel 

En interne • Réseaux sociaux 

• Site internet 

• Cours Moodle 

• Clés pour les TIC 

• Article dans Clés pour l’action 

• Toutes les rencontres (GT, 

réunions, …) 

En externe • Réseaux sociaux 

• Site internet 

• Clés pour les TIC 

• Interview dans Entrées Libres 

• Présences à des journées 

d’études / colloques, … 

• Rencontre EPALE 

 

5.1. Collaboration avec Renaud Diana 

Comme cela était prévu dans le projet ProSoTIC, une procédure a été lancée fin 2016 afin 

d’identifier une personne ayant des compétences techniques de maintenance et de l’engager dans 

le projet pour 60 périodes. Après plusieurs rencontres (8/11 et 2/12), c’est Renaud Diana, 

enseignant d’informatique aux ATC, qui a été désigné. Le 16/1 a eu lieu une réunion entre Renaud, 

Marie-France et Maxime afin de réfléchir à une mise à jour du site internet (voir ci-dessous).  

Renaud a mis en place rapidement des procédures de maintenance et de sauvegarde du site 

ProSoTIC. Il réfléchit de manière constructive à son évolution et répond aux questions ou demandes 

quand il y a lieu.  

 

5.2. Site internet www.prosotic.be  

Force est de constater que le site internet de ProSoTIC est compliqué à utiliser car les « billets » 

sont certes tagués, mais ils ne sont pas classés formellement. Pour contrer cette difficulté, une 

réflexion en profondeur a été lancée début 2017. De nouvelles catégories ont été ajoutées afin de 

classer mieux les outils proposés. Des redondances ont été enlevées. Plusieurs articles ont été mis 

à jour. Cependant, ce site mériterait une mise à jour plus systématique des contenus. Pour des 

questions de temps, cela n’a pas encore été possible. 
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Voici cependant l’évolution des menus : 

AVANT APRES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D’autres ajouts font évoluer positivement le site : un outil de FAQ à destination des PRTIC ainsi 

qu’un calendrier qui permettra de centraliser toutes les activités du projet. Actuellement, il n’y a 

pas d’outils de ce genre et on n’a pu constater que certaines personnes n’étaient pas au courant de 

certaines activités. 

 
Figure 1 : la nouvelle FAQ 
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Pistes d’amélioration :  

 comme déjà évoqué, il est envisagé de rapatrier sur ce site les documents du projet afin de 

centraliser toute la documentation 

 alimenter le calendrier et en faire un véritable outil de communication pour les PRTIC et les 

enseignants qui participent aux GT 

 améliorer l’ergonomie et la navigation dans le site 

 

5.3. Réseaux sociaux 

Les comptes Facebook et Twitter ont été régulièrement alimentés (+ de 120 posts) avec des 

informations sur des outils ou des événements.  

 

Pistes d’amélioration :  

Pour une meilleure visibilité du projet, il semble qu’il serait intéressant de relayer plus 

d’informations sur le projet à proprement parler (annonces de rencontres, bilan d’actions, …). Cela 

ajouterait une dynamique au projet et au groupe. 

 

5.4. Clés pour les TIC 

9 numéros des Clés pour les TIC sont parus cette année. Il y eu un numéro commun pour mars et 

avril, compte tenu d’une absence de Marie-France et de l’accumulation de vacances sur cette 

période. 

 

Le canevas général du mensuelle a été conservé par rapport à ce qui existait. Seuls les titres des 

rubriques ont été adaptés aux contenus selon les numéros. Certains numéros ont ainsi vu une 

rubrique « Info ProSoTIC » ou « Info MOOC ».  Pour le détail des sujets abordés dans les numéros, 

veuillez consulter les ANNEXES, p. 25. 

 

Il a été décidé lors du Comité de pilotage du 23/5/17 de conserver une publication mensuelle, qui 

pourrait éventuellement être réduite et/ou devenir thématique, compte-tenu du temps de 

recherche, de rédaction et de mise en page requis pour la réalisation de chaque numéro. 

 

5.5. Communications diverses 

On a parlé de ProSoTIC dans :  

 Clés pour l’Action de novembre 2016 

 Entrées Libres de mai 2017 : interview sur le travail collaboratif réalisé dans ProSoTIC à 

travers la communauté des PRTIC : 
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Figure 2 : Entrées Libres n°119 - mai 2017, p.7 

Signalons également la réalisation d’une infographie sur ProSoTIC, qui peut être un support de 

communication pour présenter le projet. Il est pensé pour une communication vers les enseignants 

des écoles de la Fédération : 
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Figure 3: Infographie destinée aux enseignants, disponible pour impression ou mise en ligne 

 

5.6. Colloques – journées d’études  

Marie-France a participé à plusieurs colloques, rencontres et journées d’études qui sont autant 

d’occasion de se maintenir à jour, de voir les tendances et de parler de ProSoTIC. 

Marie-France était présente lors : 

 Du salon de l’Education (13/10/16 - Charleroi) 

 Du salon Evolu’TIC (28/10/16 - Namur) 

 D’une réunion d’information Appel Ecole numérique (25/1/17 – Liège) 

 Du salon des outils du formateur (23/02/17 – Liège) 

 Du séminaire Adepsoc (23-24/03/17 - Spa) 

Elle a rencontré également les responsables de la plateforme EPALE (22/5). 
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5.7. Formation continuée (FCC) 

A titre indicatif, signalons que des formations TICE sont organisées tout au long de l’année, soit à 

l’initiative des écoles, soit de la FePROSOC. Certaines formations sont réservées aux enseignants de 

l’école organisatrice ou sont ouvertes à tous. 

En 2016-2017, plusieurs formations à l’utilisation des plateformes ont été organisées par des 

écoles. Marie-France, avec sa casquette d’indépendante, a animé une formation le 29/11 sur les 

outils collaboratifs, une autre sur les Serious Game le 20/4. Une journée « Premiers pas avec les 

TICE » est prévue en octobre. Ces formations, qui attirent une petite dizaine d’enseignants, sont 

aussi des moments d’échanges et des opportunités d’élargir la visibilité de ProSoTIC puisque le 

projet y est systématiquement présenté.  

 

5.8. Colloque international : EIAH (6-8/6/2017 – Strasbourg) 

Suite à un sondage réalisé auprès des enseignants sur les habitudes en matière de veille 

informationnelle, un article a été rédigé par Marie-France en collaboration avec Maxime 

Duquesnoy. Il a été soumis au Colloque EIAH 2017 et a été repris pour une présentation, un poster 

et une publication (voir ANNEXES, Article EIAH, p.30). La conférence EIAH est une conférence 

internationale francophone, rassemblant tous les deux ans des chercheurs issus de disciplines 

diverses, en provenance de France, mais aussi du Canada, de Suisse, de Belgique, du Maghreb, etc. 

Les articles soumis sont évalués par un processus de sélection faisant intervenir trois relecteurs et 

un méta-relecteur. Les articles retenus font l’objet de communications orales et sont publiés dans 

les actes de la conférence.  

Une occasion de donner de la visibilité au projet ainsi qu’une dimension plus scientifique.  
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Figure 4 : poster réalisé pour EIAH. Il a été imprimé en A0 

Précisons que le sondage a représenté un travail conséquent : réalisation d’un questionnaire long, 

diffusion du questionnaire dans les écoles via les PRTIC, mais également des courriers aux 

directions. Plus d’une centaine de questionnaires en version électronique et papier ont été ainsi 

récoltés. Les questionnaires papier ont dû être encodés et les résultats analysés. 

 

6. Coordination et comité de pilotage 
Le projet a été coordonné de façon autonome par Marie-France, avec des retours très réguliers à 

l’équipe de la FePROSOC lors des réunions de staff. Ces retours ont permis de coordonner des 

activités communes avec les autres Conseillers de la Fédération, de prendre des avis et des 

décisions quand il y avait lieu. Le soutien de la Fédération est d’une grande aide pour une 

coordination efficace et cohérente avec l’ensemble des activités de la Fédération.  

 

Marie-France a également participé aux réunions des Collèges des Directeurs. Ces réunions lui 

permettent de renforcer sa connaissance des écoles, de leurs contraintes et obligations. Ce sont 

aussi des moments de rencontre avec les directions. Signalons enfin qu’elle a été amenée à 

quelques reprises à évoquer ProSoTIC et expliquer les actions qui s’y déroulaient. 
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Lors de l’Assemblée Générale de l’ADEPSOC du 30/5, Marie-France a été sollicitée pour présenter 

un état des lieux des actions ProSoTIC de l’année. 

 

Enfin, 2 réunions du Comité de pilotage ont été organisées (6/9/2017 et 23/5/2017). Lors de la 

deuxième réunion, 5 priorités ont été établies par le Comité de pilotage : 

 Axe juridique 

 Ressources à co-créer 

 Accompagnement des écoles (objectif spécifique + objectifs transversaux) 

 Visibilité 

 Travail en thématiques spécifiques 

 

7. Conclusions et perspectives 
En conclusion, on peut estimer que le bilan de ProSoTIC sur cette année scolaire est assez positif, 

même si des améliorations sont toujours possibles.  

 Les personnes-relais sont actives dans les écoles et nombreuses sont celles qui participent 

aux activités du projet. Bien entendu, il serait utile de cibler les quelques PRTIC qui ne se 

manifestent pas pour comprendre leur situation et y remédier. Certains ne sentent peut-

être pas le besoin d’échanger avec leurs pairs. 

 Les groupes de travail qui se sont réunis ont été utiles et productifs, au moins pour les 

échanges de pratique et les rencontres interpersonnelles. 

 Les écoles font appel aux services de ProSoTIC de manière spontanée et reçoivent ainsi 

accompagnement et conseils. 

 Le projet commence tout doucement à se faire connaitre auprès des enseignants. 

 Les publications sur le web sont nombreuses, mais elles pourraient mettre le projet mieux 

en lumière en communicant sur ce qu’il s’y passe. 

 

Très concrètement, les pistes envisagées pour l’année prochaine sont les suivantes :  

 Continuer la sensibilisation dans les écoles (sous tous ses formes : information, formation, 

rencontres, …) 

 Continuer les accompagnements et conseils à la demande 

 Mettre sur pied le cycle de formation e-learning 

 Continuer les GT e-learning et AS/AF 

 Continuer la veille technique et pédagogique et la communication 

 Alimenter les FAQ (technico-pédagogique et juridique) 

 Mettre sur pied des Echanges de bonnes pratiques thématiques (ex : sur les réseaux 

sociaux). Suite aux discussions en réunion de staff, il est convenu que ces échanges de 

bonnes pratiques deviennent des « Coups de pouce TICE ». Ils sont ainsi intégrés aux 

activités de la Fédération. Une première date a d’ores et déjà été fixée au 17/10 sur le 

travail collaboratif. 

 Sensibiliser les directions et PO sur le matériel et les connexions 
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 Outils et ressources sur le web à améliorer 

 

8. ANNEXES 
 

8.1. Note de synthèse sur les questionnements juridiques 

 

ProSoTIC : 

Questionnements en matière de droits d’auteur 

Note de synthèse 9/5/2017 

 

Contexte 

Lors de groupes de travail liés à la mise en œuvre d’activités pédagogiques en ligne, de nombreuses 

questions sur les droits d’auteur émergent. Les questions qui restent sans réponse instaurent un 

cadre peu clair qui se révèle être un frein au développement d’activités en ligne et de partage de 

ressources. C’est pourquoi il est indispensable de pouvoir rassurer les enseignants et les directions 

en apportant des réponses claires quand cela est possible, ou tout au moins des pistes de réflexion. 

Dans le cadre de ProSoTIC, nous envisageons 2 actions : 

- D’une part, mettre en place une FAQ disponible en ligne ; 

- D’autre part, sensibiliser les directions aux enjeux liés aux droits intellectuels et diffuser des 

bonnes pratiques. 

Plusieurs aspects des droits ont été abordés lors des discussions : le droit à l’image, le respect des 

droits d’auteur dans l’utilisation d’œuvres externes, les droits intellectuels des enseignants sur leurs 

productions. 

Respect du droit à l’image 

Concernant le droit à l’image, les choses sont donc clairement établies dans une note réalisée par 

le Service Juridique du SeGEC :  

https://drive.google.com/file/d/0B2s4XBjQMO6QNUtWd1NFYVhHa2M/view?usp=sharing 

Cette circulaire est-elle toujours totalement valable puisqu’elle date de 2008 ? 

Respect des droits d’auteur dans l’utilisation d’œuvres 

La cotisation à Reprobel permet de couvrir les droits pour les photocopies. Qu’en est-il des œuvres 

numériques ? Que peut-on diffuser et comment ? Jusqu’où va l’exception pédagogique ? 

Un article juridique sur la question de l’exception pédagogique nous en dévoile la complexité : 

https://drive.google.com/file/d/0B2s4XBjQMO6QcjRMWGNrQW12eUE/view?usp=sharing. En 

dernière page de cet article, on retrouve un tableau récapitulatif1 intéressant. Il concerne 

notamment l’e-learning :  

                                                           
1 Les nouvelles exceptions au droit d’auteur en faveur de l’enseignement : l’ère de l’e-learning 
Philippe Laurent, chercheur au C.R.I.D., assistant aux F.U.N.D.P., avocat au barreau de Bruxelles, Marx Van Ranst 

Vermeersch & Partners 
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A la lecture du tableau, on en déduit que l’on peut mettre sur plateforme un livre entier pour 

autant que l’on respecte plusieurs conditions : 

o Il s’agit d’une plateforme fermée 

o On mentionne la source 

o On ne porte pas préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre (un manuel scolaire 

ne peut y être déposé puisqu’il s’agit d’une œuvre dont le public est composé 

principalement d’étudiants) => dans plusieurs cas, c’est sujet à interprétation ! 

Dans certaines écoles, des mentions ont été ajoutées au ROI pour protéger l’école. Il y est dit 

que les étudiants ne peuvent pas diffuser leurs codes d’accès et ne peuvent pas diffuser les 

ressources mises à leur disposition. 

La question est de savoir jusqu’où il faut assurer la protection des plateformes ! 
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Il serait utile d’avoir une confirmation sur cette lecture du tableau et de s’assurer de sa validité 

au regard de la nouvelle loi sur les droits d’auteur de décembre 20162. 

 

QUESTIONS POUR la FOIRE AUX QUESTIONS (sur l’utilisation d’œuvres) à soumettre au Service 

juridique. 

o J’ai acheté un livre numérique légalement et je souhaite le mettre à disposition de mes 

étudiants sur une plateforme fermée : puis-je le faire et si oui, à quelles conditions ? 

o J’ai acheté légalement un manuel de langues avec un CD pour le prof (pour faire entendre 

des extraits sonores). Puis-je extraire les fichiers son et les mettre sur une plateforme 

fermée ? 

 

Les ressources créées par les enseignants 

Les enseignants qui produisent des contenus sont face à de nouveaux enjeux par l’utilisation du 

numérique. Par rapport à la production d’un syllabus classique, qu’ils peuvent décider de diffuser 

ou non (auprès des étudiants/collègues/direction), il leur est plus difficile de gérer leurs droits sur 

des productions numériques.  

 

o Par exemple, un prof qui réalise des vidéos et qui se filme a besoin de garder la main sur son 

image. Il n’a peut-être pas envie que l’école utilise encore des vidéos où il se filme dans 15 ans ! 

Il devrait avoir le droit de retirer de la plateforme des ressources qu’il a produites. Pour les 

écoles, il faut envisager la gestion de ces droits, comment faire ? 

o Il faut prendre en considération que de nombreux profs travaillent également avec des maisons 

d’édition. C’est une réalité. Comment assurer à ces profs qu’ils restent propriétaires de leurs 

productions et peuvent donc les revendre ? Si l’école estime que les ressources lui 

appartiennent, il peut y avoir des conflits de ce genre. 

o De nombreux profs travaillent dans plusieurs écoles, voire plusieurs réseaux. Qu’en est-il de 

leurs productions ? Si une école se les approprie, le prof ne pourra plus l’utiliser pour donner 

ses cours ailleurs ? 

  

Il serait donc utile pour les écoles de clarifier le cadre à travers le contrat de travail ou des 

conventions. 

o Lorsque des heures d’expertise sont payées à des profs pour produire des contenus à 

mettre en ligne, les contenus appartiennent à l’école, cela parait logique. L’idéal serait de 

faire une convention. Dans ce cas, les aspects conception et enseignement sont clairement 

différenciés. Ce serait utile d’avoir un canevas de convention. 

o Dans certaines écoles (surtout du supérieur), il y a un contrat qui précise que tous les 

contenus produits par les profs appartiennent à l’école (sont mis en biblio par ex.). Les 

enseignants savent à quoi s’en tenir. 

Comment cela se passe-t-il dans les autres Fédérations ? Des conventions-types sont-elles 

disponibles ? Quelles sont les bonnes pratiques à partager ? 

                                                           
2 voir : https://www.assucopie.be/20161222_loi_modifiant_codex_reprographie_et_enseignement.pdf  
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Autre piste : sensibiliser les profs aux Licences Creative Commons qui permettent de protéger ses 

contenus et de dire exactement ce qu’on peut en faire (usage commercial ou non, modification 

autorisée ou non). Voici un tableau récapitulatif de ces Licences réalisé par le Réseau Canopé :  

  
 

Un guide d’utilisation réalisé par le Réseau Canopé est disponible ici :  

https://drive.google.com/file/d/0B2s4XBjQMO6QWm1oQ2dQdGE2MVk/view?usp=sharing  

 

Autre sujet de questionnements : l’archivage et les documents à conserver : 

o Comment gérer l’archivage des cours e-learning ?  quelles sont les obligations légales ? 

o Comment justifier les prestations des profs en e-learning ? un doc excel, est-ce 

suffisant ? 

Conclusions 

Les questions sont nombreuses et complexes. Si elles ne sont pas abordées et réfléchies dans les 

établissements, on peut se trouver face à des blocages ou des freins pour le développement de 

contenus en ligne. Un soutien du Service juridique et le partage de pratiques des autres Fédérations 

nous aideront à dépasser ces obstacles.  
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8.2. Les Clés pour les TIC 

Clés pour les TIC n° 20 – septembre 

http://prosotic.be/website/cles-pour-les-tic-n20-septembre-2016/  

 

L’info TIC 

- ProSoTIC, le projet de déploiement des TICE dans l’Enseignement de Promotion sociale catholique 

- Le module NeoProf 

- Digital Wallonia : La rentrée 2016 sera numérique 

- Les déterminants de la motivation des enseignants en contexte de développement professionnel 

continu lié à l’intégration des technologies 

- Quelle place pour le jeu en éducation ? 

- L’innovation pédagogique dont vous êtes le héros 

 

Outils & Liens utiles 

- Framasoft, la communauté des logiciels libres 

- WeTransfer ou comment transférer ses gros fichiers sans prise de tête ! 

- Des polices gratuites pour embellir vos cours ! 

- Un blog sur l’e-learning 

 

Formations, colloques et événements 

- KissYourTeacher 

- La Rentrée académique de la Fédération de l’Enseignement de Promotion sociale catholique 

- La Semaine Numérique 

- Forum pédagogique du Pôle Hainuyer 

 

Clés pour les TIC n° 21 – octobre 

http://prosotic.be/website/cles-pour-les-tic-n21-octobre-2016/   

 

L’info TIC 

- Dans les couloirs du SalonEduc 2016 

 

Outils & Liens utiles 

- Créer des cartes mentales 

- Transformer n’importe quelle page web en un document 

- Aides mnémotechniques pour l’apprentissage 

- Comment ça marche ?  Le site qui répond à toutes vos questions ! 

 

Formations, colloques et événements 

- Salon Evolu’TIC : Citoyen-ne numérique, Citoyen-ne du futur 

http://www.prosotic.be/
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- Un MOOC sur « la classe inversée à l’ère numérique » 

- Une journée pour les administrateurs MOODLE 

 

Clés pour les TIC n° 22 – novembre 

http://prosotic.be/website/cles-pour-les-tic-n22-novembre-2016/  

 

L’info TIC 

- Salon Evolu’TIC 

- Un site de ressources numériques en alphabétisation : Alpha-tic 

- Du matériel adapté aux handicaps 

- Le réseau des EPN (Espace Public Numérique) 

- Evoliris, le Centre de Référence Professionnelle TIC de la Région de Bruxelles-Capital 

- Media Animation ou l’éducation aux médias 

- Des ordinateurs de seconde main de qualité avec Oxfam-Solidarité 

- Les Centres de compétence wallons, un réseau utile aux enseignants 

- Wallangues : se former en langues de chez soi 

- Le PMTIC, c’est quoi ? 

- L’Enseignement à distance de la FWB devient « l’E-learning » 

 

L’Info MOOC 

- Vous n’avez jamais suivi de MOOC ? Je l’ai fait pour vous (épisode 1) ! 

- Outils & Liens utiles 

- Taguer une photo ou un vidéo avec ThingLink 

- Adobe Spark vidéo : l’appli pour réaliser des capsules vidéo illustrées et animées en 

quelques clics. 

 

Formations, colloques et événements 

- 20ème #mforum. Nouveaux territoires mobiles : 7/12 

- Opération #Wallcode. Apprendre à coder 

- 3e édition Forum des Médias : 25/11 à Namur 

- Droits   de l’homme, jeu vidéo, choc des civilisations : 9/12 

 

Clés pour les TIC n° 23 – décembre 

http://prosotic.be/website/cles-pour-les-tic-n23-decembre-2016/ 

 

L’info TIC 

- Appel à projets 2017 « Ecole Numérique » 

- Dossier « Développer l’esprit critique » 

 

L’Info MOOC 

- Vous n’avez jamais suivi de MOOC ? Je l’ai fait pour vous (épisode 2) ! 

http://www.prosotic.be/
mailto:prosotic@gmail.com
mailto:prosotic@gmail.com
https://twitter.com/ProSoTIC
https://www.facebook.com/pages/Prosotic/1477730469164794
http://prosotic.be/website/cles-pour-les-tic-n22-novembre-2016/
http://prosotic.be/website/cles-pour-les-tic-n23-decembre-2016/


 

ProSoTIC - Développement de l'usage des TIC 

dans l'enseignement de promotion sociale 
 

http://www.prosotic.be 
prosotic@gmail.com  

 

 

 

   

p. 27 

  

Rapport d’activité du projet ProSoTIC 2016/2017 

27/06/2017 

- Outils & Liens utiles 

- Pearltrees 

- Bretzel.com : l’allemand sous toutes ses coutures 

- Piktochart: des infographies variées 

- Formations, colloques et événements 

 

Les formations en cours de carrière 

 

Clés pour les TIC n° 24 – janvier 

http://prosotic.be/website/cles-pour-les-tic-n24-janvier-2017/ 

 

L’info TIC 

- #CLISE2017 

- Quai 10, le nouveau centre de l’image animée et interactive à Charleroi 

 

L’Info MOOC 

- Vous n’avez jamais suivi de MOOC ? Je l’ai fait pour vous (suite et fin) ! 

 

Outils & Liens utiles 

- Office Timeline 

- Tiki-Toki, des lignes du temps interactives et simplement superbes ! 

- 1 téraoctet gratuit pour tout stocker ! 

- « Les TIC par la pratique c'est pas du TOC ! » 

 

Formations, colloques et événements 

- Conférences #CLISE2017 

- Un MOOC sur Linux 

- Le Forum des pédagogies ludiques 

- Appel à projets Ecole numérique 2017 

 

Clés pour les TIC n° 25 – février  

http://prosotic.be/website/cles-pour-les-tic-n25-fevrier-2017/ 
 

L’info ProSoTIC 

- Des groupes de travail en action ! 

 

L’Info TIC 

- Les Licences Creative Commons 

- Dans le cadre scolaire 

- Montrer l’exemple… 
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Outils & Liens utiles 

- Images gratuites 

- Pixabay 

- CCDMD : images et vidéos pour le monde éducatif 

- Des applis, des tutos ! 

 

Formations, colloques et événements 

- 7ème Petit salon de la documentation et des outils pédagogiques 

- Conférence / Internet – entre construction des communs et machine à rumeurs 

- Brussels Smart Cities For Education 

- Des formations TICE pour les enseignants de Promotion sociale 

 

Clés pour les TIC n° 26 – mars/avril 

http://prosotic.be/website/cles-pour-les-tic-n26-marsavril-2017/ 

 

L’Info ProSoTIC 

- Quels usages pour les enseignants en matière de veille informationnelle ? 

 

L’Info TIC 

- L’adoption des technologies : plus-value systématique ? 

 

Outils & Liens utiles 

- Des émissions de télé en différé, c’est Captvty 

- Créer ses exercices et jeux : Learning Apps 

- Simulateur d’entretien d’embauche 

 

Formations, colloques et événements 

- Conférence « Education & Formation 2020 » 5/5/17 

- L’apprentissage non formel et informel : « Le concept caché de la formation tout au long 

de la vie » 

 

MOOC CERTICE SUP 

- Salon namurois des outils pédagogiques : 16 et 17 mai 

- Salon de la Formation et de l’Insertion socioprofessionnelle : 18 mai à Namur 

- Semaine de la Créativité en Wallonie : 22-25 mai 

- Open Summer of Code 2017 

 

Clés pour les TIC n° 27 – mai 

http://prosotic.be/website/cles-pour-les-tic-n27-mai-2017/ 

 

L’Info ProSoTIC 
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- Une journée de travail sur la création de vidéos pédagogiques 

- Le poster ProSoTIC pour le Colloque EIAH est prêt ! 

 

L’Info TIC 

- Méta-recherche de John Hattie sur le Visible Learning 

 

Outils & Liens utiles 

- Adobe Spark 

- 14 tutoriels pour les débutants en informatique et Internet 

- Gérer la sécurité sur le net avec cybersimple.be 

 

Formations, colloques et événements 

- Treizième Université d’été de l’enseignement catholique 

- MOOC Apprendre et Faire apprendre 

- Offres d’emploi 

 

Clés pour les TIC n° 28 – juin 

http://prosotic.be/website/cles-pour-les-tic-n28-juin-2017/  

 

L’Info TIC 

- De la classe inversée à la classe renversée ! 

 

Outils & Liens utiles 

- Points de vigilance dans le choix d’un outil numérique 

- EasyClass, plateforme d’éducation numérique gratuite 

- Aurasma : lancez-vous dans la réalité augmentée ! 

- Prezi fait peau neuve 

Formations, colloques et événements 

- Université d’été Ludovia 2017 

- Université d’été du CIFEN-ULg : Les tâches complexes 

  

http://www.prosotic.be/
mailto:prosotic@gmail.com
mailto:prosotic@gmail.com
https://twitter.com/ProSoTIC
https://www.facebook.com/pages/Prosotic/1477730469164794
http://prosotic.be/website/cles-pour-les-tic-n28-juin-2017/


 

ProSoTIC - Développement de l'usage des TIC 

dans l'enseignement de promotion sociale 
 

http://www.prosotic.be 
prosotic@gmail.com  

 

 

 

   

p. 30 

  

Rapport d’activité du projet ProSoTIC 2016/2017 

27/06/2017 

 

8.3. Article EIAH 

 

Veille informationnelle des enseignants : usages dans l’enseignement de promotion sociale 

catholique en Belgique et perspectives pour le projet ProSoTIC 

Marie-France Brundseaux1, Maxime Duquesnoy2 

1 Fédération de l'Enseignement de Promotion Sociale Catholique, 1200 Bruxelles ; Cours Pour Educateurs en Fonction 

(CPSE), 4030 Grivegnée, Belgique 

Mf.brundseaux@segec.be 
2 Collège Technique Saint-Henri Promotion sociale, 7700 Comines, Belgique 

mduquesnoy@yahoo.fr 

Résumé. Cet article relate une enquête soumise aux enseignants de l’enseignement de promotion sociale 

catholique en Belgique concernant leurs habitudes en matière de veille informationnelle,  en vue 

d’améliorer l’impact du projet ProSoTIC, centré sur le déploiement des technologies. 

Mots-clés. Veille informationnelle, TIC, enseignants, ProSoTIC  

Abstract. This article describes an inquiry submitted to the teachers of the education for adults in Belgium 

concerning their habits in terms of information monitoring, to improve the impact of the ProSoTIC project, 

focused on the deployment of ICT. 

Keywords. Information monitoring, ICT, teachers, ProSoTIC 

1 Le projet ProSoTIC 

La Fédération de l'enseignement de promotion sociale catholique (FEProSoC) rassemble près de 25 

établissements en Belgique francophone, qui dispensent un enseignement certifiant pour adultes en reprise 

d’études. Depuis 2014, la Fédération a voulu se doter d’un outil visant le développement et l’intégration des 

technologies de l’information et de la communication (TIC) dans ses établissements. C’est ainsi que le projet 

ProSoTIC a vu le jour. Chaque établissement a désigné une personne-relais, véritable courroie de transmission 

entre les enseignants et les ressources déployées dans le cadre du projet. Divers outils et activités ont été mis à 

la disposition des personnes-relais et des enseignants : un site internet, une page Facebook, un compte Twitter, 

un espace sur Moodle, une publication mensuelle. Des rencontres et groupes de travail sont aussi organisés. 

Ces actions ont comme objectifs d’aider les enseignants à intégrer les technologies dans leurs cours et de les 

sensibiliser aux méthodes pédagogiques actives et innovantes incluant des technologies. Afin d’élargir l’impact 

du projet dans les établissements, nous avons voulu mieux connaître les habitudes des enseignants en matière 

de formation continue et d’auto-apprentissage car l’enseignement de promotion sociale se distingue de façon 

intrinsèque de l’enseignement de plein exercice, notamment par sa proximité avec le monde du travail. De 

nombreux enseignants sont en effet des professionnels d’un métier, qu’ils exercent en fonction principale. Si 

leur compétence métier n’est pas à démontrer, ils disposent de peu de temps pour suivre les évolutions 

pédagogiques et intégrer les technologies à leurs pratiques d’enseignant.  

2  Le développement des compétences des enseignants 

Rasmy & Karsenti, dans leur article de 2016 sur «Les déterminants de la motivation des enseignants en contexte 

de développement professionnel continu lié à l’intégration des technologies»1, évoquent de nombreux freins à 

l’appropriation des technologies. Outre le manque de temps ou les difficultés liées au matériel mis à disposition, 

il apparaît que le facteur de la motivation des enseignants est au cœur de la problématique, ainsi que leur 
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sentiment d’efficacité dans l’utilisation des technologies. La motivation et la formation deviennent ainsi de 

véritables enjeux pour le projet ProSoTIC. Lors d’une première étude2 réalisée en 2015 dans le cadre du projet, 

il avait été constaté que, si la plupart des enseignants ont une maîtrise de base de la recherche sur internet, il 

n’en va pas de même pour l’utilisation de fonctions plus avancées, comme le travail collaboratif ou le Web 2.0. 

Afin de compléter notre connaissance de notre public cible, nous avons réalisé une nouvelle enquête en 

novembre 2016 sur les habitudes des enseignants en matière de veille informationnelle. 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. Il ne s’agit bien entendu que d’un sondage dont les résultats sont à 

prendre avec toutes les précautions d’usage. Ils ne font qu’apporter quelques tendances pour les actions à 

déployer dans ProSoTIC. Parmi les répondants, se trouvent 66% de femmes et 34% d’hommes. Les âges sont 

répartis de façon équilibrée. 39% de notre effectif exercent une activité professionnelle en-dehors de 

l’enseignement. Nous avons posé la question aux enseignants de la fréquence à laquelle ils 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, à savoir moins d’une fois 

par mois pour un répondant sur 2. La question des réseaux sociaux nous tenait aussi à cœur puisqu’il s’agit 

d’un canal de communication utilisé dans le projet ProSoTIC. Les résultats obtenus n’ont pas rencontré nos 

attentes. Si 66% des enseignants interrogés possèdent bien un compte Facebook, seulement 27% de ces 

utilisateurs s’y informent d’évolutions pédagogiques et 24% d’avancées dans leur domaine d’enseignement. 

Par contre, 85,7% des enseignants estiment qu’internet facilite leur accès à l’information. 62% des enseignants 

déclarent utiliser régulièrement internet pour alimenter leur travail d’enseignant. 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%) et des documents pour illustrer les cours (68,5%). La 

communication avec les étudiants (62%), les collègues (60%) et la direction (56%) revient également 

largement. Sur la question du partage et des échanges d’informations, le constat s’inverse. En effet, seuls 13% 

des répondants 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, 67% auraient besoin de plus de temps, 63% souhaiteraient connaitre d’autres 

sites intéressants dans leur domaine spécifique, 52% répondent qu’il leur faudrait des formations et 12% plus 

de motivation ! 

3 Conclusion 

Les constats s’imposent d’eux-mêmes. Les enseignants ayant répondu à ce sondage reconnaissent volontiers 

les avantages d’internet dans la préparation de leurs cours et la communication avec les étudiants et les 

collègues. Ils font régulièrement des recherches sur les évolutions et innovations dans leur domaine 

d’enseignement ainsi que sur des outils technologiques à des fins d’apprentissage. Les réseaux sociaux, par 

contre, ne sont pas vus comme une source de veille informationnelle. Les échanges de pratiques et le partage 

en ligne sont peu présents. Ces informations apportent quelques idées pour le projet ProSoTIC. Il serait par 

exemple intéressant de sensibiliser les enseignants à de nouveaux usages d’internet, comme la veille et la 

gestion de l’information numérique, les outils collaboratifs, l’utilisation des réseaux sociaux à des fins 

professionnelles, … Cette sensibilisation devra probablement passer par des moments en présentiel : 

formations, journées d’études ou d’échanges de pratiques (par domaine ou non). Les témoignages sont aussi 

une idée à explorer pour leur aspect positif et rassurant, qui peut soutenir la motivation. Le sondage nous invite 

également à repenser les canaux de communication du projet. Le rôle et la position des personnes-relais seraient 

à renforcer afin d’accroître l’impact de ProSoTIC. A travers ce sondage, nous appréhendons mieux la réalité 

des pratiques des enseignants de nos écoles, ce qui permettra de proposer des actions plus efficaces et plus 

ciblées pour atteindre les objectifs de ProSoTIC. 
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