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L’édito 

A quelques jours de Noël, voici déjà le 

dernier numéro 2017 des « Clés pour les 

TIC » ! 

Au sommaire de ce numéro, quelques 

nouvelles des dernières activités du projet 

ProSoTIC ; une Info TIC qui revient sur les 

Digital Wallonia Champions et sur 

l’évaluation ; quelques outils et annonces. 

Tout en vous laissant à votre lecture, je me 

permets de vous souhaiter d’excellentes 

fêtes de fin d’année et de très bonnes 

vacances de Noël ! 

 

 

Marie-France Brundseaux,  

Conseillère TICE et coordinatrice de ProSoTIC 

prosotic@gmail.com 
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L’Info ProSoTIC 

Une enquête sur les équipements 

informatiques et usages numériques 

dans nos écoles 

Début décembre, les écoles ont été 

invitées à compléter une enquête 

concernant le développement du 

numérique. L’idée est de disposer d’une 

vue d’ensemble de nos écoles et 

d’identifier difficultés et bonnes pratiques.  

Presque toutes nos écoles ont complété le 

questionnaire. Les résultats sont 

actuellement à l’étude ! 

Un GT aide-soignante / aide-

familiale 

Le groupe de travail « Aide-soignante / 

aide-familiale » s’est retrouvé à Liège pour 

continuer le travail entamé de création de 

vidéos pédagogiques. A l’heure actuelle, 

une capsule sur « la pharmacie familiale » 

est en cours de finalisation. Par ailleurs, 

plusieurs prises de vue de gestes 

professionnels d’aide-soignant ont été 

réalisées. Il reste à les monter et finaliser. 

Le travail se poursuivra par des prises de 

vue en janvier dans les locaux de Don Bosco 

à Verviers. 

Si vous voulez nous rejoindre, contactez 

Marie-France Brundseaux à l’adresse 

prosotic@gmail.com  

Refonte complète de l’AnnuWeb 

Le site ProSoTIC proposait autrefois un 

annuaire de liens répartis par domaine. Cet 

annuaire n’était plus mis à jour et avait 

donc été supprimé. Il a maintenant été 

réintégré au site, revu et enrichi de 

nombreux liens proposés par les 

enseignants qui ont complété notre 

enquête 2016 « Rester informé grâce à 

internet ». Vous pouvez également 

proposer vos meilleurs liens via ce 

formulaire ! N’hésitez pas car c’est aux 

utilisateurs à faire vivre l’outil ! 

 

A découvrir : 

http://prosotic.be/website/annuaire-de-

liens-par-domaine-de-formation/  

Calendrier de l’Avent 

Vous l’avez sans doute vu sur les réseaux 

sociaux, le Calendrier de l’Avent de 

ProSoTIC vous propose de (re)découvrir un 

outil ou une ressource chaque jour jusqu’à 

Noël ! 

 

https://adventmyfriend.com/36855/22244e8

ce8/  

http://www.prosotic.be/
mailto:prosotic@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScavOE9CxztLpU3h4f61eUbFlwMt9KmTbks5fnBWC7oFVK-Ew/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScavOE9CxztLpU3h4f61eUbFlwMt9KmTbks5fnBWC7oFVK-Ew/viewform?usp=sf_link
http://prosotic.be/website/annuaire-de-liens-par-domaine-de-formation/
http://prosotic.be/website/annuaire-de-liens-par-domaine-de-formation/
https://adventmyfriend.com/36855/22244e8ce8/
https://adventmyfriend.com/36855/22244e8ce8/
http://prosotic.be/website/annuaire-de-liens-par-domaine-de-formation/
https://adventmyfriend.com/36855/22244e8ce8/
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Prochaines activités ProSoTIC  

 Des rencontres "Echanges de pratique" 

sur l'usage des réseaux sociaux dans 

nos écoles sont fixées aux dates 

suivantes : 
o 06/02/2018 de 9h30 à 12h30 à 

Louvain-la-Neuve 

o 20/02/2018 de 9h30 à 12h30 à 

Mouscron 

 le GT e-learning se réunira le 

08/02/2018 de 9h30 à 12h à Namur 

 le Cycle de FCC "Utiliser le e-learning 

dans mes enseignements" démarre le 

26/01 et se poursuit le 23/02, 20/04 et 

25/05. Il est grand temps de s'inscrire !! 
http://webservices.segec.be/feprosoc/format

ions.php?year=2018  

 D'autres formations liées aux TICE sont 

organisées en 2018 : programme 

complet : 
http://enseignement.catholique.be/segec/in

dex.php?id=2351  

Pour rappel, ces activités sont réservées 

aux enseignants des écoles de promotion 

sociale catholique. 

Les enseignants qui veulent se joindre à 

l’une ou l’autre de ces activités sont invités 

à s’adresser à Marie-France Brundseaux via 

mail : prosotic@gmail.com  

L’Info TIC 

Digital Wallonia Champions 

Félicitations à notre collègue Maxime 

Duquesnoy, du Collège Technique Saint-

Henri à Mouscron ! Il a été choisi comme 

Digital Wallonia Champions ! 

Promouvoir le numérique, diffuser les 

actions de Digital Wallonia et proposer des 

idées pour le développement numérique 

de la Wallonie. Ce sont les 3 missions 

principales des 110 premiers Digital 

Wallonia Champions dont la liste a été 

rendue officielle le 13 décembre 2017 dans 

le cadre de l’événement SHAKE Digital 

Wallonia. 

 

Maxime Duquesnoy enseigne et 

coordonne la section du Certificat 

d'Aptitudes pédagogiques du Collège 

Technique Saint-Henri Promotion sociale 

de Mouscron. Il est aussi 

chercheur en Sciences 

de l'Education au 

laboratoire CERLIS (Paris 

V). Maxime forme au 

numérique ses élèves, 

de futurs enseignants, et 

ses collègues. « Il ne faut plus se poser la 

question de la place du numérique dans 

l'éducation. L'heure est venue de 

s'interroger sur la manière de l'intégrer, au 

mieux, dans ses pratiques quotidiennes. » 

Découvrez l'initiative: 

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

wallonia-champions/    

Et le site présentant les Digital Wallonia 

Champions : 

https://www.digitalwallonia.be/champions  

  

http://www.prosotic.be/
http://webservices.segec.be/feprosoc/formations.php?year=2018
http://webservices.segec.be/feprosoc/formations.php?year=2018
http://enseignement.catholique.be/segec/index.php?id=2351
http://enseignement.catholique.be/segec/index.php?id=2351
mailto:prosotic@gmail.com
https://www.digitalwallonia.be/digital-wallonia-champions/
https://www.digitalwallonia.be/digital-wallonia-champions/
https://www.digitalwallonia.be/champions
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La rétroaction audio 

Un article a retenu mon attention ces 

dernières semaines car il s’intéresse à une 

nouvelle façon de corriger et de 

commenter les travaux de nos étudiants.  

Chacun connaît la difficulté et le temps 

requis pour réaliser une correction 

constructive de travaux d’étudiants. La 

solution pour une meilleure interaction et 

une plus grande qualité passe peut-être par 

l’enregistrement de commentaires oraux.  

C’est l’objet de cet article de Jean-François 

Legault, enseignant français, qui a testé 

différentes formules avant de trouver une 

façon efficace de créer des commentaires 

enregistrés et de les diffuser à ses 

étudiants. 

Pour s’assurer de l’écoute des 

commentaires, l’enseignant consacre une 

heure de cours en salle informatique. Les 

étudiants apportent leurs écouteurs. Ils ont 

ensuite l’occasion de poser de plus amples 

questions à leur professeur. 

L’impact de la correction orale s’est vu 

démultiplié grâce à cette technique. Ses 

étudiants posent maintenant des questions 

très ciblées et s’approprient réellement la 

correction. 

Jean-François Legault, fort de son 

expérience, fournit quelques trucs et 

astuces, comme le fait de noter le nom de 

l’enregistrement sur la copie et de 

commencer l’enregistrement par le nom de 

l’étudiant. Cela permet d’associer 

rapidement copie et enregistrement.  

Il réalise son enregistrement en une seule 

prise pour rester spontané. Enfin, il donne 

des repères afin de s’assurer que l’étudiant 

sache de quoi il parle exactement (par 

exemple, « dans le 2e paragraphe » / 

« dans la grille », …). Par ailleurs, il réduit au 

maximum ses notes écrites.  

https://miniurl.be/r-1jto  

L’évaluation 

Ce témoignage est à mettre en lien avec un 

dossier plus complet de ProfWeb sur 

l’évaluation, la correction et la rétroaction 

via les outils numériques.  

Le développement des outils numérique  

nous incite à questionner nos modes 

d’évaluation et de corrections.  

La question du « temps » est également 

mise en perspective par le recours au 

numérique dans l’évaluation. Certes, un 

investissement de départ est bien souvent 

nécessaire lors d’un changement de cette 

ampleur, mais les gains sont 

potentiellement à la hauteur des attentes. 

S’il peut y avoir un gain de temps dans 

certains cas (par exemple avec les 

corrections automatisées), on gagne aussi 

en qualité du feed-back et en interactivité 

et personnalisation, ce qui peut augmenter 

la motivation des étudiants et favoriser un 

meilleur apprentissage. 

Le dossier énumère une série de stratégies 

pour ces évaluations numériques : 

questionnaire en ligne, rétroaction audio et 

vidéo, télévoteurs, … 

Pour choisir les solutions informatiques ad 

hoc, n’hésitez pas à consulter le site de 

ProSoTIC qui en propose de nombreuses 

dans la rubrique Quiz et exerciseurs ou 

vidéos notamment ! Vous trouverez 

http://www.prosotic.be/
https://miniurl.be/r-1jto
http://prosotic.be/website/category/outils/quiz-exerciseur/
http://prosotic.be/website/category/outils/videos/


Clés pour les TIC – n°32 – décembre 2017 

  http://www.prosotic.be                          p.6 

également quelques idées dans la rubrique 

« Outils » de ce numéro. 

Découvrir le dossier : 
http://www.profweb.ca/publications/dossiers/co

rrection-retroaction-evaluation-pratiques-

inspirantes-et-outils-sympatic48  

Outils & Liens utiles 

ScreenPresso : capturer et 

commenter votre écran  

Vous allez pouvoir réaliser vos tutos ou vos 

rétroactions filmées et commentées très 

facilement avec ce petit outil gratuit à 

télécharger.  

Avec ScreenPresso, vous pouvez 

enregistrer votre écran ou une partie de 

l’écran seulement. Vous pouvez 

commenter vos actions en même temps 

(mais ce n’est pas obligatoire). Vous pouvez 

décider de marquer les clics de souris, ce 

qui est utile dans les tutos.  

Il vous reste ensuite à finaliser la vidéo. 

Vous pouvez la modifier et y ajouter des 

titres ou des commentaires écrits.  

 

A découvrir : 

https://www.screenpresso.com/fr/  

Modifiez vos images en ligne 

Si vous ne possédez pas PhotoShop, 

Photopea se présente comme une bonne 

alternative. Il est gratuit et il permet la 

modification des images directement en 

ligne. Vous pouvez importer et transformer 

vos fichiers ou vous pouvez créer de 

nouvelles images. Il existe en anglais, mais 

aussi en français et supporte de nombreux 

formats de fichiers, en ce compris les .psd 

et .xcf 

 

https://www.photopea.com/  

ClassroomScreen : un tableau blanc 

virtuel 

Très chouette outil à utiliser en classe, 

ClassroomScreen doit être projeté sur 

grand écran. Les icônes et outils 

« minuteur » et « horloge » vont aideront à 

organiser les travaux de la classe :  

 

     

Pas besoin de s’inscrire, directement 

utilisable, un outil comme on les aime ! 

https://classroomscreen.com/  

http://www.prosotic.be/
http://www.profweb.ca/publications/dossiers/correction-retroaction-evaluation-pratiques-inspirantes-et-outils-sympatic48
http://www.profweb.ca/publications/dossiers/correction-retroaction-evaluation-pratiques-inspirantes-et-outils-sympatic48
http://www.profweb.ca/publications/dossiers/correction-retroaction-evaluation-pratiques-inspirantes-et-outils-sympatic48
https://www.screenpresso.com/fr/
https://www.photopea.com/
https://classroomscreen.com/


Clés pour les TIC – n°32 – décembre 2017 

  http://www.prosotic.be                          p.7 

Formations, colloques et 
événements 

EdCamp Haute Ecole  

Un EdCAmp, c’est une journée d’échanges 

en petits groupes de discussion organisés 

autour de thématiques proposées par les 

participants. 

L’objectif de cette journée est d’apprendre 

et de partager ses compétences en matière 

de pédagogie à l’aide du numérique. 

C’est ce que propose Henallux à tous les 

enseignants désireux d’échanger (ouvert à 

tous) le 30 janvier 2018, de 8h 30 à 15h30 

à l’Henallux - Campus Champion 

Info et inscription : https://miniurl.be/r-1jtp     

 

Enseigner dans le supérieur : un 

MOOC pour se former 

Les inscriptions à la première session de ce 

MOOC sont ouvertes. 

Ce MOOC vise à soutenir notamment la 

formation et l'accompagnement des 

enseignants du supérieur dans leurs 

connaissances des processus 

d'apprentissage et dans leurs pratiques 

d'enseignement et d'évaluation. 

Tout au long du MOOC, les questions 

suivantes seront traitées : 

- Qu’est-ce que l’apprentissage actif ? 

Comment rendre mes étudiants actifs ? 

Quelles techniques d’animation puis-je 

utiliser ? 

- Qu’est-ce qui motive mes étudiants à 

apprendre ? Pourquoi certains étudiants 

sont motivés et d'autres non ? 

- Quelles sont les stratégies 

d'apprentissage ? Quelles activités 

d'enseignement et d'apprentissage utiliser 

pour engager les étudiants? Comment 

planifier son enseignement? 

- Quelle évaluation des apprentissages? 

Comment mettre en place une évaluation 

par les pairs? 

- Quel est le contexte de l'enseignement 

supérieur ? Quels sont les perspectives, 

enjeux locaux, nationaux et internationaux 

? Quel est mon rôle, ma conception de 

l'enseignement dans cet environnement ? 

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

v1:enseignementsup+131001+session01/abo

ut  

Apprendre et enseigner avec les 

sciences cognitives  

Ce MOOC, qui démarre le 27/12, s’adresse 

aux enseignants et formateurs d’adultes. Il 

vise à : 

 Former le maximum de personnes 

concernées par l’apprentissage et la 

formation des étudiants et adultes, aux 

connaissances les plus fiables en 

sciences cognitives de l’apprentissage. 

 Promouvoir l’intégration de ces 

apports dans les modalités 

d’apprentissage, pour rendre les 

formations plus efficaces 

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

v1:drhatform+124001+session02/about  

http://www.prosotic.be/
https://miniurl.be/r-1jtp
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:enseignementsup+131001+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:enseignementsup+131001+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:enseignementsup+131001+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:drhatform+124001+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:drhatform+124001+session02/about
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Le mois de la CLISE 2018 

Notre Digital Champion Maxime 

Duquesnoy fera une présentation le 31/1 

pendant le "Mois de la CLISE 2018", un 

événement sur les classes inversées ! 

Les questions et idées reçues sur la classe 

inversée sont nombreuses, n’hésitez donc 

pas à participer au "mois de la CLISE 2018" 

et repartez avec de nouvelles pistes pour 

dynamiser vos classes ou découvrir de 

nouveaux horizons pédagogiques. 

La formation alternera des moments de 

partages d’expériences par des 

enseignants utilisant des dispositifs 

méthodologiques axés sur la classe 

inversée, soit sous forme de table ronde 

rassemblant des enseignants de différents 

niveaux (primaire, secondaire, supérieur), 

soit sous forme d’atelier disciplinaire où un 

ou plusieurs enseignants partagent leurs 

expériences, de formation à l’utilisation 

d’outils permettant la mise en œuvre d’une 

méthodologie axée sur la classe inversée, 

de construction de dispositifs 

méthodologiques (scénarisation) axés sur 

la classe inversée, soit par niveau 

d’enseignement, soit par discipline. 

Les conférences et ateliers de la CLISE2018 

se dérouleront : 

 le mercredi 31 janvier de 9h à 

16h30, 

 le samedi 3 février de 8h30 à 16h30 

 le samedi 24 février 2018 de 08h30 

à 16h30. 

Lieu : Haute Ecole Bruxelles - Brabant  -  

Campus Nivelles, Rue Vandervelde, 3 - 

1400 NIVELLES 

Le 5 février en soirée : une conférence 

"Clise 2018" dans laquelle interviendront 

Marcel Lebrun et Nicolas Roland sera 

organisée sur le site de la HE2B Defré 

(Bruxelles). Cette soirée sera animée par 

Mikaël Degeer. 

Inscription : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL

SeEOU0VhGLtR8jYktA1psB2m_R5R2IwEJoC7F

nKnnspSeZBnQ/viewform#responses  

 

http://www.prosotic.be/
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