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Bref compte-rendu du GT Langues étrangères – 19/04/1017 – Namur (Ilfop) 

« Echanges autour du Tbi » 

 

Personnes présentes :  

ITN Marie Demazy 

ILFOP Séverine Deskeuvre 

ILFOP Jean-Jacques Laduron 

ILFOP Catherine 

ILFOP Julie Debois 

ILFOP Sylvain Taton 

Collège Saint-Henri Mouscron Maxime Duquesnoy 

SeGEC Marie-France Brundseaux 

 

L’idée de cette rencontre était simplement d’échanger autour du Tbi, de le tester, d’essayer de 

créer des activités et d’échanger des ressources, trucs et astuces. 

 

Ceci n’est pas un compte-rendu détaillé de la rencontre. Voici simplement une liste de ressources 

qui ont été présentées par les participants après avoir testé le Tbi qui utilise le logiciel ActivInspire. 

Certaines ressources ont fait l’objet d’une présentation dans le Clés pour les TIC n°26 :  

 

Des émissions de télé en différé, c’est Captvty  

Captvty est un logiciel qui permet de télécharger et de visionner des émissions de télévision 

passées. Après installation du logiciel, vous pourrez accéder aux émissions de très nombreuses 

chaînes francophones qui pourront servir d’illustrations de vos cours. Toutefois, certaines émissions 

ne peuvent pas être visualisées sur notre territoire. L’outil est donc limité, tout en restant très utile 

et intéressant. 

Découvrir : http://captvty.fr/  

 

Créer ses exercices et jeux : Learning Apps 
LearningApps  est certainement connu de nombre d’entre vous ! Il s’agit d’un site internet  

permettant de créer des exercices et des petits jeux et de bénéficier des créations des autres 

utilisateurs.  

Il est très simple d’utilisation puisque vous pouvez déjà accéder aux productions des autres sans 

même créer de compte. Les applis sont classées par domaine de connaissances et par niveaux (de 

la maternelle à la formation d’adultes). Il est évidemment nécessaire de vérifier la pertinence et la 

qualité des applis puisque chacun peut en créer sans aucune validation ! Celles qui vous 

conviennent peuvent être « ajoutées » à votre espace personnel. 

De nombreuses solutions s’offrent à vous pour utiliser ces applis : téléchargement, intégration dans 

un site, utilisation en ligne, … 

http://www.prosotic.be/
mailto:prosotic@gmail.com
mailto:prosotic@gmail.com
https://twitter.com/ProSoTIC
https://www.facebook.com/pages/Prosotic/1477730469164794
http://captvty.fr/
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Vous aurez besoin de vous créer un compte pour sauvegarder  les applis que vous aurez conçues 

vous-même. Les possibilités sont immenses puisqu’une vingtaine de templates sont disponibles : 

appariement, mots-croisés, QCM, jeu du  millionnaire,  memory, pendu, trouver un lieu sur une 

carte ou un objet sur une photo, insertion de questions dans une vidéos, …   

 
Une fois que vous aurez découvert cet outil, vous ne pourrez plus vous en passer ! Il est très intuitif 

et convivial. D’autres fonctionnalités vous aideront également à varier et animer vos cours : vote, 

chat, cahier de notes ou calendrier peuvent aussi être créés.  

A découvrir : https://learningapps.org  

 

Autre ressource : Evalbox 
« Une plateforme qui répond à de nombreux scénarios pédagogiques. Outil de formation et 

d'évaluation dans l'éducation, outil d'évaluation des connaissances et compétences dans 

l'entreprise qui fait face aux nouvelles exigences de la réforme de la formation 

professionnelle, outil de sélection dans les cabinets de recrutements qui doivent départager des 

candidats postulant à une offre d'emploi, ou même outil de certification dans les sociétés agréées 

pour délivrer des formations certifiantes... Et tout cela, sans plus aucune difficulté ! 

evalbox permet de créer et gérer des QCM les plus variés possibles, auto-corrigés et auto-

archivants. Le logiciel de QCM evalbox a été construit pour détecter des comportements 

suspicieux, prévenir le surveillant grâce à la console de surveillance des examens, et appliquer les 

contre-mesures les plus efficaces aux stratagèmes employés par les étudiants qui tentent de tricher 

lors des tests. » 

 

Cette plateforme serait à tester de façon plus approfondie. Il y a pas mal de fonctionnalités 

gratuites, mais il faudrait voir les limites. 

 

www.Evalbox.fr  

 

http://www.prosotic.be/
mailto:prosotic@gmail.com
mailto:prosotic@gmail.com
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https://www.facebook.com/pages/Prosotic/1477730469164794
https://learningapps.org/
http://www.evalbox.fr/
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Fun MOOC 
Fun MOOC est une plateforme qui héberge des centaines de MOOC. Il faut s’inscrire. Certains cours 

sont accessibles en permanence, d’autres non. Il y a de nombreuses ressources, tests, forums etc.  

Marie les utilise avec ses étudiants en langues.  

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