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Comment gérer ma classe et mes étudiants
connectés en permanence via leur
smartphone ? Dois-je accepter d’être
« ami » sur Facebook avec mes étudiants ?
Comment mieux communiquer avec eux et
maintenir leur attention ? Comment
utiliser Twitter à des fins éducatives ? …

L’Info ProSoTIC

Autant de questions que se posent les
enseignants d’aujourd’hui, confrontés à de
nouveaux défis et à de nouveaux publics.

L’Info TIC


Les téléphones intelligents : éduquer
plutôt qu’interdire

C’est suite à ce type de questionnements
que se sont organisées 2 rencontres entre
enseignants de la promotion sociale
catholique afin de réféchir ensemble à
l’usage des réseaux sociaux.



Témoignage vidéo réalisé par le CPFB

Le compte-rendu de l’article proposé dans
l’Info TIC pose lui aussi la question du
smartphone : faut-il l’interdire ou au
contraire l’utiliser en classe ?
Une réponse possible à ces interrogations,
est d’utiliser les smartphones pendant les
cours, les transformant ainsi en alliés de
l’enseignant ! C’est ce que proposent les 3
outils présentés dans « Outils et Liens
utiles » de ce numéro.



Des rencontres « Echanges de pratique »
sur les réseaux sociaux dans nos écoles de
promotion sociale



Un GT e-learning



Ecole Numérique 2017

Outils & Liens utiles


Plus d’interactions en classe : avec
Beekast, WooClap ou Socrative !

Formations, colloques et
événements


MoodleMoot



I Love Digital



Visual Thinking – La facilitation visuelle
pour la prise de notes ou l’animation de
réunion



Formation Apple iPad : Enseigner au
21ème siècle. Gestion de classe.

La réflexion est permanente et évolutive,
mais il faut aider les enseignants à gérer ces
nouvelles données sociétales. Ce numéro
des « Clés pour les TIC » est une petite
contribution à ce cheminement !

Marie-France Brundseaux,
Conseillère TICE et coordinatrice de ProSoTIC
prosotic@gmail.com

http://www.prosotic.be

p. 2

Clés pour les TIC – n°34 – février 2018

L’Info ProSoTIC
Des rencontres « Echanges de
pratique » sur les réseaux sociaux
dans nos écoles de promotion
sociale

Ce mois de février a vu l’organisation de 2
rencontres sur la thématique des réseaux
sociaux. Une première a eu lieu à Louvainla-Neuve et la deuxième s’est déroulée à
Mouscron. Même si le nombre de
participants était réduit, cela n’a pas
empêché des échanges riches et utiles.
L’objectif de ces rencontres était de
s’interroger sur les sujets suivants : Quels
usages dans nos écoles ? Quel
positionnement de l'école, des profs, ... ?
Comment assurer un usage constructif et
respectueux dans nos formations ? Quelles
sont les réalités rencontrées ? Comment
prévenir l'utilisation inappropriée ? ...

La
première
rencontre
s’est
particulièrement penchée sur l’utilisation
des réseaux sociaux à des fins
communicationnelles vers l’extérieur
d’une part, et d’autre part sur la nécessaire
éducation aux médias des étudiants.
Lors de la rencontre à Mouscron, 3 écoles
étaient représentées. Les enseignants ont
abordé des questions plus pédagogiques :
comment utiliser les réseaux sociaux à des
fins
d’enseignement
et
comment
communiquer avec les étudiants.
Plusieurs ressources ont alimenté les
discussions :


http://www.enseignement.be/index.php?pa
ge=27383&navi=4022



Il ne s’agissait pas d’une formation, mais
bien d’échanges relativement informels
alimentés et animés par la conseillère TICE.
Après une introduction avec Beekast (voir
la partie « Outils », p. 5), les débats se sont
développés
en
fonction
des
questionnements et des expériences
apportés par le groupe.

Le dossier « A la conquête des réseaux
sociaux » de la FWB, disponible sur

Des exemples d’activités
pédagogiques :
o La Twictée : https://miniurl.be/r1lpi

o Si Platon avait connu Facebook :
https://miniurl.be/r-1lpj




Gérer sa classe et les outils
numériques : https://miniurl.be/r-1lpk
L’identité
numérique :
https://miniurl.be/r-1lpl



Créer son réseau social sécurisé avec
EasyClass : https://www.easyclass.com/

L’expérience a donc été fructueuse et l’idée
est de continuer ce genre de rencontres qui
permettent de toucher ponctuellement,
mais plus largement les enseignants.
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Un GT e-learning
Ce GT, déjà actif l’année passée, est à
l’origine d’une réflexion sur les droits
d’auteur dans l’enseignement et de 2
formations en cours de carrière (FCC), l’une
consacrée aux droits d’auteur et l’autre à la
création de contenus e-learning.
Cette réunion, qui a eu lieu à Namur le 8/2,
a permis de dégager de nouvelles pistes de
réflexions autour de questions liées à l’elearning : d’un côté des questionnements
administratifs sur les obligations légales à
respecter pour les UE déclarées en elearning,
d’un
autre
côté,
un
questionnement pédagogique sur les
usages des TICE et leur diffusion dans les
écoles. Des idées ont émergé… qui auront
certainement des suites !

Ecole Numérique 2017
Deux projets « Ecole Numérique » avaient
été sélectionnés dans l’appel 2017. Les
écoles commencent à présent à recevoir
leur matériel et les projets se mettent en
place. Un des projets, porté par l’EICS à
Tamines et Gembloux, s’intéresse au geste
professionnel dans les sections d’Aidesoignant. Il s’agira notamment d’utiliser les
tablettes pour visionner des capsules vidéo
et pour réaliser des vidéos de l’exercice de
geste professionnel. Ce projet s’appelle à
juste titre « La beauté du geste » !
L’autre projet, coordonné par l’Institut
Saint-Laurent
de
Liège,
s’appelle
« FormaTab ». Il vise la formation aux TICE
de plusieurs enseignants des 6 écoles de
promotion sociale catholique de la
province de Liège. La formation sera suivie
d’un accompagnement individuel et

collectif pour la mise en œuvre d’activités
utilisant les TICE dans chacune des écoles.
La formation démarre ce vendredi.
ProSoTIC souhaite beaucoup de succès à
ces 2 projets qui viendront alimenter les
bonnes pratiques et les expériences dans
les écoles de notre réseau.

L’Info TIC
Les
téléphones
intelligents :
éduquer plutôt qu’interdire
Un récent article de l’Ecole branchée (site
canadien) se penche sur la question des
appareils connectés en classe. Comment
gérer les smartphones personnels. Faut-il
les interdire, les tolérer ou les utiliser ? Il
n’y a pas de réglementation au Canada à ce
sujet, pas plus qu’il n’y en a chez nous. Dès
lors, chaque établissement gère cette
problématique comme il l’entend.
Les smartphones sont des concentrés de
technologies, alors pourquoi ne pas les
utiliser et les valoriser à des fins
d’apprentissage plutôt que de se battre
pour faire respecter une interdiction ?
Même si chaque étudiant n’en possède
pas, il est possible de travailler à 2 sur un
seul appareil, ce qui renforce collaboration
et échanges.
L’auteur de cet article propose donc
diverses activités pour exploiter les
téléphones en classe : créer une vidéo,
faire une recherche, répondre à un quiz, …
Plus le temps d’être distrait ! Ce sont
également autant d’occasions pour les
enseignants d’éduquer les étudiants aux
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médias et leur montrer que ce ne sont pas
que des appareils de divertissement.

activités (quiz, sondages, brainstorming, …)
à réaliser pendant le cours.

Certaines écoles pratiquent également le
« Tech-break » : il s’agit de donner un
temps déterminé et bref aux étudiants
pour faire le tour de leurs messages et des
réseaux sociaux de façon à apaiser leurs
angoisses !

Ces petites activités maintiennent
l’attention des étudiants. Dans le cas de la
formation d’adultes, comme en promotion
sociale, il est intéressant d’utiliser les
appareils des étudiants à des fins
d’apprentissage : smartphones et tablettes
deviennent ainsi vos alliés !

Lire l’article :
https://ecolebranchee.com/2018/01/29/telephon
es-intelligents-classe-eduquer-plutot-interdire/

Témoignage vidéo réalisé par le
CPFB
Le CPFB a réalisé une capsule vidéo bien
intéressante sur un dispositif e-learning en
maîtrise du français.

Que vous utilisiez BeeKast, Socrative ou
WooClap, le principe est chaque fois le
même :
-

-

L’enseignant interviewé y explique les
avantages et contraintes de son dispositif.

vous préparez vos questions et
activités à la maison
lors du cours, vous soumettez les
activités aux étudiants. Ils se
connectent sur le site et ont accès
aux questions auxquelles ils
répondent via leur appareil
vous pouvez afficher les résultats
en direct ou les garder pour les
analyser plus tard.

Chaque outil présente toutefois ses
caractéristiques,
avantages
et
inconvénients.

A découvrir :
https://www.youtube.com/watch?v=Z5E
zh8aXo8w&feature=share

Outils & Liens utiles
Plus d’interactions en classe : avec
Beekast, WooClap ou Socrative !

Prenons Beekast pour commencer.
BeeKast propose des activités variées et
originales. L’interface et le design sont
travaillés et sympathiques !

Afin de susciter et d’encourager les
interactions en classe, il existe plusieurs
sites qui vous permettent de créer des

http://www.prosotic.be
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Beekast propose évidemment de répondre
à des questions ou des sondages, mais il
propose aussi d’autres types d’activités
ludiques : un mur de selfies ou chacun
poste sa photo, des nuages de tags qui se
construisent en fonction des mots
proposés par le groupe ou encore des listes
d’actions soumises par le groupe :

Un autre avantage est la facilité d’accès
pour les étudiants puisqu’ils ne sont pas
obligés de se créer de compte.
L’enseignant fournit une adresse et lance
les questions dont les réponses s’affichent
au fur et à mesure qu’elles sont données.
François Jourde nous explique comment il
utilise BeeKast avec ses étudiants dans le
billet disponible
à
cette
adresse :
https://miniurl.be/r-1lpn

Pour découvrir BeeKast, rendez-vous ici :

Socrative est un outil qui permet plusieurs
niveaux d’utilisation. Il est plus sobre
visuellement
et
propose
des
questionnaires classiques : vrai/faux, QCM,
réponse courte. Le site est en anglais, mais
avec un peu de pratique, on s’y retrouve !
Il y a divers usages : en classe de manière
collective ou individuelle. Les étudiants
doivent dès lors se connecter, soit à une
« room », soit individuellement si on veut
des résultats précis.

Dans l’utilisation plus
feedbacks sont possibles.

avancée,

des

Enfin, il existe la version d’usage la plus
dynamique : la « Space Race » : les
étudiants sont répartis aléatoirement dans
2 équipes de couleurs différentes et
doivent répondre le plus vite possible aux
questions !

https://www.beekast.com/
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Une fonctionnalité intéressante est la
comparaison entre 2 résultats afin de
mesurer la progression d’un groupe :

Découvrir : https://www.socrative.com/
La différence de cet outil par rapport aux
autres est la possibilité de participer par
internet ou par SMS.
Wooclap a été développé par une start-up
belge. Son usage est généralisé à l’UCL
depuis ce mois de février1 ! Wooclap
propose de nombreuses fonctionnalités :
votes, mur de propositions, nuages de
mots, évaluations, … de manière collective
ou individuelle :

La version gratuite est limitée à 15
participants.
A découvrir : https://www.wooclap.com/fr/

Formations, colloques et
événements
MoodleMoot
Le MoodleMoot aura lieu à Bruxelles du 4
au 6 juillet.
Le MoodleMoot, c’est un moment
d’échanges et de partage autour des
usages de Moodle.
Un appel à contribution est ouvert jusqu’au
30 mars avec 3 thématiques principales :
-

Le site permet également de télécharger
son power-point de manière à intégrer les
sondages dans sa présentation.

Nouveaux rapports aux espaces et
aux temps d’apprentissage avec
Moodle

1

https://www.rtbf.be/info/regions/detail_l-uclgeneralise-l-emploi-de-l-application-interactivewooclap-dans-les-auditoires?id=9530712
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-

-

Créativité, esprit critique et
engagement
citoyen
des
apprenants
Moodle en mode Open (Open
education, Moocs, Open resources,
Open source, Open research, Open
access)

Info : https://uclouvain-2018.moodlemoot.fr/

I Love Digital
Evénement organisé par le Département
du développement Technologique du
service Public de Wallonie - DGO6.
Vendredi 2 mars à 20h au Country Hall
(Liège)
Une
grande
soirée-spectacle
de
divertissement et de vulgarisation
scientifique sur le thème du numérique
clôturera en apothéose l’événement « I
love digital ». Ce show, conçu sur le modèle
de la célèbre émission « C’est pas sorcier »,
sera présenté par ses animateurs vedettes,
Fred et Sabine. Cette soirée se veut
accessible à tous, petits et grands ! Vous
pourrez découvrir le monde de demain
sous l’angle des nouvelles technologies du
numérique qui seront notre quotidien dans
un futur très proche.

de cette approche, vous pourrez rendre
tangibles des idées, des concepts et
partager des raisonnements en activant
l’intelligence collective. »
Info :
https://www.designinnovation.be/index.php?opti
on=com_calendar&task=display_calendar&id_cal
endar=1026

Formation Apple iPad : Enseigner au
21ème siècle. Gestion de classe.
Au travers d'exemples et d'une mise en
situation, les participants découvrent des
stratégies et outils pour motiver les élèves,
les faire collaborer, innover pour leur
permettre
d’apprendre
autrement,
d’acquérir de nouvelles compétences.
Plusieurs dates et lieux : http://www.appletraining.be/inscription.php

Inscriptions sur le site www.ilove-digital.be

Visual Thinking – La facilitation
visuelle pour la prise de notes ou
l’animation de réunion
3 jours de formation gratuite pour les
enseignants du 28/2 au 2/3 à Namur.
« Apprenez les techniques pour animer
une réunion de façon dynamique,
collaborative et efficace. Par l’aspect visuel
http://www.prosotic.be
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