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L’édito 

A l’approche des vacances de printemps, 

on prend le temps de se poser pour faire un 

état des lieux des équipements et des 

usages du numérique dans l’enseignement 

grâce au Baromètre Digital Wallonie paru 

ce mois de mars.  

Il s’agit de données précieuses et détaillées 

qui apportent un regard global éclairé. Le 

document, qui existe en version 

synthétique (24 pages) et complète (92 

pages), est illustré de manière très riche 

par une infographie qui en facilite 

grandement la lecture. 

Pour ceux que cela concerne (et si vous 

êtes lecteur des « Clés pour les TIC », c’est 

certainement le cas !), je vous invite 

vraiment à prendre connaissance de ce 

document de référence. 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce 

nouveau numéro ainsi qu’un excellent 

congé ! 

 

Marie-France Brundseaux,  

Conseillère TICE et coordinatrice de ProSoTIC 

prosotic@gmail.com 
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L’Info TIC 

Le baromètre Digital Wallonia 

« Education et numérique » 2018 

L’Agence du Numérique vient de publier un 

baromètre des équipements et usages du 

numérique dans l’enseignement dont les 

chiffres sont très détaillés et très utiles 

pour avoir une vue globale de la situation 

en Wallonie et à Bruxelles. 

C’est ainsi qu’on apprend que le niveau 

d’équipements en ordinateurs et en 

tablettes continue de progresser dans 

l’Enseignement de Promotion sociale, 

même s’il reste inférieur à l’enseignement 

secondaire de plein exercice :

Par contre, environ 50% des enseignants 

utilisent le numérique au moins une fois 

par semaine dans notre niveau 

d’enseignement, ce qui est plus 

conséquent que dans le secondaire : 

 

http://www.prosotic.be/


Clés pour les TIC – n°35 – mars 2018 

  http://www.prosotic.be                          p. 2 

On constate également un sentiment de 

compétences plutôt positif de la part des 

enseignants : 

 

7% déclarent n’avoir aucune connaissance 

dans la maîtrise des outils techniques et 

14% dans la maîtrise des usages 

pédagogiques. 

Seulement 23% des enseignants n’ont 

d’ailleurs jamais reçu aucune formation 

technique ou technico-pédagogique. 

D’ailleurs, 88% des enseignants utilisent 

internet tous les jours ! 

Il est intéressant de préciser ces usages. En 

effet, pour la plupart, il s’agit de travail en 

amont des cours, pour les préparer. Les 

usages pendant les cours sont nettement 

plus variés, comme le montre le tableau 

suivant :

On constate d’ailleurs une très grande 

variété des logiciels utilisés. En effet, 116 

logiciels ou sites de ressources sont cités 

dont seulement 4 sont cités par plus de 10 

répondants ! L’étude conclut qu’il y a donc 

de très nombreuses ressources utiles dans 

le cadre de l’enseignement, mais qu’elles 

sont le plus souvent méconnues des 

enseignants. 

Les bénéfices les plus cités sont : 

- L’intégration de ressources plus 

variées 

- La diversification des pratiques 

pédagogiques 

- La motivation accrue des étudiants. 

Quant aux défis à relever, les enseignants 

soulignent l’importance d’un équipement 

suffisant et la nécessité de se former. 

Voir l’étude dans son ensemble : 
www.digitalwallonia.be/education2018  
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Outils & Liens utiles 

Outils numériques et handicap 

 

Voici un blog bien intéressant à découvrir si 

l’on se préoccupe des étudiants à besoins 

spécifiques. Il recense de nombreux outils 

gratuits dans une présentation sobre qui en 

facilite l’accès.  

A découvrir : https://handituic.blogspot.be/  

Groupe Facebook sur les outils TICE 

et les besoins spécifiques 

Dans le même ordre d’idée, le groupe 

Facebook « Adaptation scolaire et TIC » 

vous aidera à vous tenir au courant de 

ressources numériques utiles. 

https://www.facebook.com/pg/Adaptation-

scolaire-et-TIC  

Formations, colloques et 
événements 

Mooc EMPAN 

Un MOOC collaboratif sur l'enrichissement 

des pratiques pédagogiques avec le 

numérique sur la plateforme FUN.  

Début des cours en mai 2018 

 

Inscriptions sur le site https://www.fun-

mooc.fr/courses/course-

v1:GIPFTLVIP+137001+session01/about  

Salon Evolu’TIC – 4 mai 

Le salon Evolu’TIC est le rendez-vous 

namurois pour s’informer, nourrir sa 

curiosité et échanger autour du numérique 

et de ses enjeux citoyens.  

 

Info : 
http://www.interface3namur.be/sensibilisation/e

volutic/   

L’outil numérique : un 

aménagement raisonnable parmi 

d’autres pour les DYS  

 

A Louvain-la-Neuve, le samedi 28 avril, 

conférence proposée par l’APEDA et 

SprintPlus. 

Info : http://www.apeda.be/events/conference-

sur-les-outils-numeriques-au-service-des-dys-

samedi-28-avril/  
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