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L’édito 

Plusieurs de nos écoles mettent 

actuellement en œuvre leur projet Ecole 

Numérique 2017 : les 6 écoles de la 

province de Liège, qui se sont associées 

dans le projet « FormaTab », et l’EICS à 

Tamines, également engagée dans un 

projet EN2017. Ces 2 projets font la part 

belle aux tablettes puisque ce sont les 

principaux équipements commandés. 

L’usage pédagogique des tablettes 

demande une grande capacité 

d’adaptation de la part des enseignants, 

qui se doivent de repenser leurs pratiques 

pour trouver dans l’outil sa réelle plus-

value pédagogique. 

La publication de Fiévez & Karsenti de mars 

2018 sur les usages des tablettes en 

contexte scolaire montre que si les 

pratiques évoluent, le plein potentiel des 

outils n’est pas encore atteint. Un résumé 

à lire dans « l’Info TIC » ! 

 

Marie-France Brundseaux,  

Conseillère TICE et coordinatrice de ProSoTIC 

prosotic@gmail.com 
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L’Info TIC 

L’utilisation de la tablette en 

contexte scolaire 

Un article de Fiévez & Karsenti paru en 

mars 2018 se penche sur les pratiques 

pédagogiques liées à l’utilisation des 

tablettes dans les écoles à travers une 

étude exploratoire auprès de 200 

enseignants.  

Les auteurs précisent tout d’abord 

quelques notions. La première étant l’outil 

en lui-même : « la tablette est « un appareil 

mobile, personnalisable et de taille souvent 

réduite pourvue d’une interface, dont les 

fonctionnalités se situent à l’intersection de 

l’ordinateur portable et du téléphone 

intelligent »1 

De par leurs caractéristiques mobiles et 

portables, les auteurs dégagent 2 types 

d’apprentissage à l’aide de ces outils : 

l’apprentissage mobile et l’apprentissage 

ubiquitaire. Le premier bénéficie des 

avantages de l’appareil mobile : 

- personnalisation 

- contextualisation des activités 

- collaboration. 

L’apprentissage ubiquitaire, quant à lui, 

serait une amplification de l’apprentissage 

mobile, qui s’étend au-delà du contexte et 

du temps scolaires et qui exploiterait la 

pleine potentialité des outils mobiles. 

L’article s’attache à voir si les usages 

constatés sur le terrain favorisent ces 

                                                      
1 P.56 
2 Figure 4, P.64 

apprentissages à travers le temps et 

l’espace. 

Bien que de nombreux paramètres entrent 

en ligne de compte lorsque l’on observe ce 

que les enseignants font des tablettes (leur 

familiarité avec l’outil, la possibilité de le 

combiner avec d’autres (Tbi, projecteur), 

l’habitude d’utiliser ces outils pour les 

apprenants, …), des usages fort variés sont 

listés : tâches collaboratives, création de 

tutos et vidéos, utilisation de la tablette en 

extérieur, recherche d’informations, … Il 

semble bien que tous ces usages observés 

soient pertinents et adéquats2 :  

 
 
Les applications les plus utilisées par les 

enseignants sont Keynote, Antidote, 

SimpleMind, Explain Everything, Edmodo, 

PDF Notes, Splashtop, Dropbox, les 

podcasts et les QR codes3. 

Dans les années 2013-2015, les principaux 

usages relevés par les études étaient la 

recherche et le partage d’informations. On 

voit que cette pratique n’arrive qu’en 3e 

position dans cette étude sur les tablettes. 

La pratique qui tend à se répandre est 

l’annotation de documents et la correction 

des travaux. Il est intéressant de souligner 

que cet usage dépasse la simple 

3 P.60 
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consultation pour entrer dans une pratique 

de production de contenus. 

Par rapport aux enseignants concernés par 

l’étude, il est constaté que la plupart 

d’entre eux ont une connaissance 

préalable sommaire de la tablette. Certains 

ont reçu une formation technique, mais 

peu ont bénéficié d’une formation centrée 

sur l’utilisation pédagogique de l’outil.  

Cet état de fait a augmenté de manière 

flagrante la collaboration entre les 

étudiants et l’enseignant, qui se retrouvent 

dans une situation de co-construction des 

usages.  

96,7% des enseignants4 utilisent d’autres 

outils technologiques (ordinateur, gsm, tbi) 

de façon complémentaire et en fonction 

des fonctionnalités recherchées ou de la 

facilité. Certains utilisent les tablettes de 

manière systématique, lors de chaque 

cours. D’autres en ont un usage plus 

dispersé, en fonction des besoins.  

Il est constaté un accroissement de la 

communication et de la collaboration entre 

les enseignants et entre les étudiants, ainsi 

qu’entre enseignants et étudiants. Les 

contacts en dehors des temps scolaires ont 

augmenté, favorisant ainsi l’apprentissage 

ubiquitaire.   

Par contre, la gestion de la classe et du 

groupe s’est parfois complexifiée en raison 

de l’accès possible aux réseaux sociaux et 

autres sources de distraction. 

Par ailleurs, peu d’enseignants exploite le 

côté mobile de la tablette par des activités 

                                                      
4 P.62 

en extérieur notamment. Il reste encore 

des usages à construire. 

En conclusion, si les tablettes permettent 

un enseignement plus mobile, collaboratif 

et hybride, il serait possible d’aller 

beaucoup plus loin dans l’exploitation de 

l’apprentissage ubiquitaire. Des 

fonctionnalités comme la géolocalisation, 

ou la personnalisation sont encore peu 

présentes. Des usages intéressants et 

pertinents existent donc, sans constat de 

réelles innovations. 

Références de l’article : Fiévez, A. et 

Karsenti, T. (2018). Usages et perceptions 

des enseignants lors de l’utilisation de la 

tablette en contexte scolaire. Formation et 

profession, 26(1) 55-73. 
http://dx.doi.org/10.18162/fp.2018.394 -55-73  

Lire l’article en PDF : http://formation-

profession.org/files/numeros/19/v26_n01_394.pd

f  

Nouvelle circulaire sur le respect des 

droits d’auteur dans l’enseignement 

C’est une question que nous avons déjà 

abordée à plusieurs reprises, mais une 

nouvelle loi parue en décembre 2016 

nécessite une actualisation concernant 

l’exception aux droits d’auteur dans le 

cadre de l’enseignement.  

La circulaire n°6613 insiste sur le fait que 

payer la rémunération auprès d’un 

organisme de perception de droits 

d’auteur tel que Reprobel n’exonère pas du 

respect de la réglementation sur le droit 

d’auteur. La rémunération perçue par 

Reprobel couvre non seulement la copie 

http://www.prosotic.be/
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d’œuvres, mais aussi l’impression et de 

manière plus générale, l’utilisation 

d’œuvres, de bases de données et de 

prestations à des fins d’illustration de 

l’enseignement ou de la recherche 

scientifique.  

Les établissements peuvent donc effectuer 

des reproductions papier et numériques 

d’œuvres protégées par le droit d’auteur, 

mais également les communiquer dans les 

classes et via les réseaux protégés de 

l’établissement scolaire (intranet ou 

extranet sécurisé). 

Des dispositions spécifiques à la 

reproduction des partitions de musique 

sont à prendre en considération. 

A consulter : 
http://www.enseignement.be/index.php?page=2

6823&do_id=6857  

Outils & Liens utiles 

Resoomer : l’outil pour résumer un 

texte en 1 clic 

 

A ne pas mettre entre toutes les mains (!), 

cet outil vous permet de résumer de façon 

pertinente le contenu d’un texte. Pour ce 

faire, copiez-collez le texte long et cliquez 

sur « Resoomer ». Le texte résumé 

apparaitra en parallèle. 

De quoi aller à l’essentiel d’un article long 

avant de voir si la lecture complète en vaut 

la peine. 

Une extension est même disponible pour 

plusieurs navigateurs, de façon à aller 

encore plus vite ! 

A découvrir : https://resoomer.com/  

Les outils libres des Colibris 

Vous connaissez peut-être le mouvement 

citoyen des Colibris. Les Colibris, ce sont 

ces individus qui inventent, expérimentent 

et coopèrent concrètement, pour bâtir des 

modèles de vie en commun, respectueux 

de la nature et de l’être humain. 

Le mouvement a développé un site d’outils 

libres que chacun peut utiliser facilement. 

 

A l’heure actuelle, 5 types d’outils existent : 

- les pads : pour écrire 

collectivement 

- l’outil de sondage : alternative 

au célèbre Doodle 

- les wikis : pour créer un site 

internet collaboratif 

- la visioconférence : outil 

entièrement en ligne, très facile 

d’utilisation pour créer une 

visioconférence entre une 

dizaine de participants 

- le Tchat : un service de 

messagerie libre pour proposer 

une alternative à Slack. 

http://www.prosotic.be/
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Il est utile d’évoquer également le projet 

« CHATONS » qui vise à proposer des 

serveurs libres. CHATONS est le Collectif 

des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, 

Ouverts, Neutres et Solidaires. 

 

Il rassemble des structures souhaitant 

éviter la collecte et la centralisation des 

données personnelles comme ceux 

proposés par les GAFAM (Google, Apple, 

Facebook, Amazon, Microsoft). 

CHATONS est un collectif initié par 

l'association Framasoft suite au succès de 

la campagne « Dégooglisons Internet ». 

Le projet réunit des acteurs proposant des 

services en ligne libres, éthiques, 

décentralisés et solidaires. 

A découvrir et tester : https://www.colibris-

outilslibres.org  

La Khan Academy 

La Khan Academy est une plateforme 

d'apprentissage personnalisé des maths, 

sciences et informatique (pour la version 

francophone) entièrement gratuite.  Plus 

de 4500 vidéos de cours et des milliers 

d'exercices sont disponibles gratuitement 

pour les apprenants, professeurs et 

parents. 

La plateforme permet aux professeurs 

d'assigner des tâches et leçons, suivre les 

progrès d'un groupe d'élève et de mettre 

en place des stratégies de différenciation 

pédagogique. 

Les apprenants peuvent donc apprendre à 

leur rythme, en classe, à la maison ou en 

déplacement sur un smartphone ou une 

tablette. 

C’est l’asbl Bibliothèques Sans Frontières 

qui développe cet outil en français et le 

promeut dans les écoles en Fédération 

Wallonie Bruxelles depuis 2016. Cette asbl 

est disponible pour présenter gratuitement 

la plateforme aux enseignants qui le 

souhaitent.  

Plus d’info sur la plateforme : 
https://fr.khanacademy.org/  

Plus d’info sur Bibliothèques sans 

frontières : 
https://www.bibliosansfrontieres.org 

Personne de contact : Natascha Delahaut 

natascha.delahaut@bibliosansfrontieres.org 
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Formations, colloques et 
événements 

Ma classe connectée 

Formation gratuite "Ma classe numérique 

avec Office 365" 

8/5 à Technifutur Liège.  

Ticket sur https://miniurl.be/r-1n2f  

Rappel : 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/   

Le Forum TIC’s – 25 mai 

Les innovations technologiques au service 

de la pédagogie 

 

 

https://www.campusnumerique.be/forumtic2018

/  

Rappel : les prochaines FCC liées aux 

TIC 

Il reste des places pour 2 FCC liées à nos 

thématiques : 

 Les Classes Inversées : 15/5 de 9h à 

16h au Bureau diocésain de Namur. 

La formation est assurée par Luc 

Viatour. 

 Le respect des droits d’auteur dans 

l’enseignement : 7/6 de 9h30 à 

12h30 dans les bâtiments du Segec 

à Woluwé-Saint-Lambert. La 

formation est assurée par Philippe 

Laurent, Avocat. 

Inscription : 
http://enseignement.catholique.be/segec/index.

php?id=2351  
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