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L’édito 

L’année se clôture sur une note positive 

avec le succès rencontré par la « 1ère 

Journée ApprenTICE/TISSage » qui a eu lieu 

le 28 novembre dernier.  

Grâce à l’enthousiasme de tous les acteurs, 

-les conférenciers et animateurs comme les 

participants-, cette journée fut une 

réussite ! « Dynamique, intéressante, 

amusante, conviviale et rassurante », voici 

quelques adjectifs qui lui ont été attribués ! 

Dans ce numéro spécial qui lui est 

consacré, nous allons reprendre le fil de la 

journée afin de partager avec vous nos 

découvertes et réflexions. 

Enfin, cette journée a permis de dégager 

des besoins et des envies d’aller plus loin, 

c’est pourquoi, nous pouvons dès à présent 

annoncer 2 Ateliers qui y donneront suite ! 

Et comme nous sommes déjà à quelques 

jours de Noël, j’en profite pour vous 

souhaiter d’ores et déjà d’excellentes fêtes 

de fin d’année et des vacances reposantes ! 

Et je vous dis « à l’année prochaine pour la 

suite » ! 

  

Marie-France Brundseaux,  

Conseillère TICE et coordinatrice de ProSoTIC 

prosotic@gmail.com 
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Retours sur la 1ère 
Journée 
ApprenTICE/TISSage 

 

Comme vous le savez, cette Journée a été 

proposée et animée par les personnes 

actives dans le projet ProSoTIC avec le 

soutien de la FePROSOC1 ! Une dizaine de 

personnes à la manœuvre pour que tout 

soit parfait ! 

Stéphane Heugens, Secrétaire général de la 

FePROSOC a tout d’abord rappelé les 

enjeux de l’utilisation des TICE dans 

l’enseignement de promotion sociale. Tout 

d’abord, il s’agit de lutter contre la fracture 

numérique. L’enseignement de promotion 

sociale doit être un acteur de la diffusion 

des usages des technologies. Par ailleurs, 

les recommandations de l’Agence pour la 

Qualité, comme celles d’autres instances 

                                                      
1 Fédération de l’enseignement de promotion 
sociale catholique 

insistent sur l’utilisation des TICE et de l’e-

learning dans un enseignement de qualité. 

Il y a donc là un enjeu lié à la 

reconnaissance de la qualité de notre 

enseignement.  

Stéphane Heugens a également souligné la 

belle collaboration entre toutes les écoles 

de notre réseau née du projet ProSoTIC 

pour l’organisation de cette Journée et les 

nombreux échanges qui existent dans le 

projet. 

 

Marie-France Brundseaux, conseillère TICE 

et coordinatrice de ProSoTIC a ensuite pris 

la parole pour rappeler le contexte de cette 

Journée et les actions du projet ProSoTIC. 

Son objectif est de développer le 

numérique et ses usages pédagogiques 

dans nos écoles de promotion sociale. Le 

projet existe depuis 2014. Il a d’abord 

démarré dans la province du Hainaut pour 

être étendu à toutes nos écoles en 2016.  

Le projet fonctionne en rayonnement / 

ruissellement. En effet, la plupart de nos 

écoles ont désigné une personne-relais 

ProSoTIC qui a plusieurs missions. D’une 

part, il s’agit pour les personnes-relais de 

parler du projet dans leur école et d’aider 

les collègues à développer des actions 

pédagogiques utilisant le numérique. Elles 

http://www.prosotic.be/
http://enseignement.catholique.be/segec/index.php?id=27
http://enseignement.catholique.be/segec/index.php?id=27
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ont donc des missions d’INFORMATION et 

de SOUTIEN. Elles sont là aussi pour initier 

des projets dans les écoles (par exemple 

répondre à des appels à projets) ou lancer 

d’autres initiatives.  

Par ailleurs, les personnes-relais 

participent aux échanges qui ont lieu dans 

la communauté des personnes-relais de 

toutes les écoles. Elles y rapportent les 

expériences vécues dans les écoles ou 

relaient des demandes ou besoins 

identifiés.  

Elles participent aux réunions et groupes 

de travail et émettent des propositions 

pour l’ensemble de la communauté et du 

projet. C’est ainsi qu’elles ont proposé 

d’organiser cette journée ! 

Marie-France Brundseaux a alors explicité 

le titre donné à la Journée 

ApprenTICE/TISSage qui recouvre bien 

entendu plusieurs notions cruciales ! 

 

Le but de la Journée est bien de s’informer 

et d’échanger sur les fameuses ‘TICE’, les 

technologies de l’Information et de la 

Communication à des fins d’enseignement 

et d’apprentissage, mais aussi de TISSER 

des liens entre participants, entre écoles, 

entre enseignants sur ces sujets numérico-

pédagogiques. 

Une conférence plénière 

Pour arriver dans le vif du sujet, nous avons 

écouté une conférence plénière de notre 

collègue Maxime Duquesnoy, enseignant 

au CAP du Collège Technique Saint-Henri 

Mouscron et Digital Wallonia Champion, 

intitulée « Tic Tac TICE – Tactiques & 

pratiques des TICE dans nos 

enseignements ». 

La conférence a tout d’abord souligné la 

polysémie et la complexité du numérique. 

Le numérique est bien un concept « fourre-

tout » qui recouvre des pratiques et des 

situations extrêmement différentes. 

 

Par rapport à l’injonction de l’utiliser dans 

l’enseignement, là encore, les demandes 

ne sont pas bien définies. S’agit-il d’utiliser 

le numérique pendant le cours ou en-

dehors ? Quel est le matériel disponible ? 

Est-ce que l’usage doit être régulier ou 

ponctuel ? Bref, nos enseignements 

seront-ils meilleurs si on utilise le 

numérique ? La réponse est bien entendu 

http://www.prosotic.be/
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très nuancée ! Même si la tendance est 

d’associer numérique et qualité, chacun 

sait qu’on peut faire de la qualité sans 

numérique et que le numérique peut 

parfois même dégrader la qualité. Le tout 

est donc d’avoir un usage raisonné du 

numérique et de choisir les activités dans 

lesquelles il apportera une plus-value à 

l’enseignement. Le numérique reste un 

outil parmi d’autres. 

Maxime Duquesnoy a ensuite passé en 

revue les usages du numérique selon les 

niveaux d’enseignement.  

En effet, dans l’enseignement supérieur, 

les prescrits légaux sont très clairs : les 

institutions doivent mettre en ligne les 

supports de cours. Les usages sont plus 

marqués et plus visibles. L’environnement 

est donc en mutation : les étudiants 

viennent au cours avec leur ordinateur, 

vérifient les dires de l’enseignant, font 

plusieurs tâches en même temps, … La 

posture même de l’enseignant est de facto 

en train d’évoluer pour s’adapter à ces 

nouvelles réalités. Tant bien que mal, le 

numérique apparaît maintenant dans le 

supérieur comme un outil parmi d’autres. 

Dans l’enseignement secondaire, la 

situation est très différente et elle varie 

énormément d’un établissement à l’autre. 

Les usages sont en tension avec les 

missions de l’enseignement, le respect de 

l’égalité des chances entre les élèves 

(notamment pour l’accès au matériel à la 

maison) et des principes de précaution, par 

exemples par rapport aux ondes wifi. On 

peut cependant affirmer que les usages 

sont entrés dans la salle des profs pour le 

travail hors de la classe, mais qu’ils peinent 

à s’établir dans les moments pédagogiques 

en classe. 

Cette hétérogénéité et ces tensions se 

retrouvent dans l’enseignement de 

promotion sociale pour lequel les 

situations varient également à l’extrême 

d’une école à l’autre. 

En effet, notre mission est de répondre aux 

besoins en formation, ce qui nécessite 

d’inclure le numérique, mais dans le même 

temps, l’enseignement de promotion 

sociale doit concourir à l’épanouissement 

individuel en promouvant une meilleure 

insertion, ce qui implique de tenir compte 

de la fracture numérique et de donner les 

mêmes chances à tous les étudiants ! 

Le numérique répond cependant bien aux 

exigences d’un enseignement pour adultes, 

qui se veut modulable pour répondre à 

l’hétérogénéité du public. 

Dans la troisième partie de son exposé, 

Maxime Duquesnoy a souligné les 

résistances aux changements fondées sur 

des représentations individuelles et des 

usages personnels, qui influencent 

grandement les pratiques des enseignants. 

Se basant sur le Baromètre de Digital 

Wallonia sur les équipements et usages 

dans l’enseignement, il a montré que les 

équipements sont moindres en promotion 

sociale que dans l’enseignement de plein 

exercice, comme le montre le tableau ci-

dessous : 

http://www.prosotic.be/
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L’autre graphique, centré sur les usages, 

montre que la marge de progression est 

importante ! 

  

Pour clôturer, Maxime Duquesnoy a insisté 

sur l’importance de déconstruire les 

mythes persistants : le mythe des « Digital 

natives », la course à l’innovation, la plus-

value intrinsèque de la technologie,… 

Il a surtout affirmé qu’il est nécessaire de 

construire une véritable culture 

numérique, -aussi bien dans les 

apprentissages que dans les pratiques 

quotidiennes-, qui doit être transversale à 

l’école et à la société et interdisciplinaire. 

Cette culture doit se construire par l’accès 

à des outils (équipements, matériels) 

facilement utilisables et proches des 

pratiques quotidiennes et par des 

formations alliant aspects techniques et 

pédagogie.  

Nous remercions évidemment Maxime 

pour cette intervention de qualité. 

 

Pour accéder au diaporama : 

https://prosotic.be/website/wp-

content/uploads/2018/11/DuquesnoyM_

Tic-Tac-TICE.pdf 

Des ateliers conviviaux 

Les participants ont pu assister à 2 des 6 

ateliers proposés. Ces ateliers duraient 

environ 50 minutes et se voulaient 

pratiques et basés sur les échanges. Toutes 

les présentations se trouvent à l’adresse 

suivante : 

https://prosotic.be/website/journeetice/  

« Power-Point : une interface 

pédagogique puissante et 

polyvalente » (Sébastien Place – 

Microsoft Education) 

Sébastien Place, spécialisé dans l’utilisation 

pédagogique des outils Microsoft, a 

montré lors de cet atelier des 

fonctionnalités de power-point education 

qui permettent de rendre les présentations 

plus interactives et dynamiques : insertion 

d’un quiz avec Forms, effet de transition 

Morphose, insertion d’un sondage 

WooClap ou encore enregistrement de son 

écran pour réaliser une vidéo. 

 

http://www.prosotic.be/
https://prosotic.be/website/journeetice/
https://prosotic.be/website/wp-content/uploads/2018/05/Office-365-Education.pdf
https://prosotic.be/website/wp-content/uploads/2018/05/Office-365-Education.pdf
https://prosotic.be/website/wp-content/uploads/2018/05/Office-365-Education.pdf
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« Le numérique en classe de 

langues » (Marie Demazy – enseignante 

à l’ITN) 

Marie Demazy a animé un atelier dans 

lequel elle présentait 2 outils utiles pour les 

professeurs de langues notamment. Le 

premier outil est 

https://learningapps.org/, qui permet au 

professeur de créer des jeux de vocabulaire 

en ligne et de les partager avec les 

apprenants via un lien ou via une 

intégration sur une plateforme.  

Le second outil est https://edpuzzle.com/, 

qui permet la modification de vidéos et 

l'intégration de questions directement 

dans celles-ci.  

 

Certains participants avaient déjà utilisé 

Learningapps, mais Edpuzzle était nouveau 

pour tout le monde. Le reste du temps de 

l'atelier a donc été consacré à la 

découverte de cet outil, et à la création 

d'une première vidéo intégrant des 

questions.  

Les avantages des outils qui ont été relevés 

sont les suivants : gratuité, accessibilité et 

utilisation assez intuitive, et surtout 

possibilité de les intégrer sur une 

plateforme de type Moodle. 

« Découverte de quelques outils 

collaboratifs et leurs usages 

pédagogiques » (Marie-France 

Brundseaux – Conseillère TICE et 

coordinatrice de ProSoTIC) 

L’atelier consacré aux outils collaboratifs a 

démarré sur un mini sondage sur les usages 

collaboratifs des participants. Ceux-ci ont 

ensuite donné quelques mots clés sur ce 

que représente le travail collaboratif pour 

eux via un … outil collaboratif ! C’est en 

effet Framemo qui nous a permis ce 

brainstorming ! 

 

L’occasion de différencier travail 

collaboratif et travail coopératif ! Les 

intérêts pédagogiques de cette modalité 

de travail ont ensuite été déatillés. 

Les outils permettant le travail collaboratif 

présentés étaient connus de certains 

participants, mais pas de tous : la suite des 

outils Google, leurs équivalents sur 

Microsoft OneDrive et enfin la suite d’outils 

libres Framasoft. 

Selon les groupes, d’autres outils ont été 

évoqués : Coggle.it pour créer des cartes 

mentales, Padlet pour créer des murs 

virtuels. L’atelier s’est terminé 

http://www.prosotic.be/
https://learningapps.org/
https://edpuzzle.com/
https://prosotic.be/website/wp-content/uploads/2018/11/atelier_outils_collaboratifs_28nov2018_versionenligne.pdf
https://prosotic.be/website/wp-content/uploads/2018/11/atelier_outils_collaboratifs_28nov2018_versionenligne.pdf
https://prosotic.be/website/wp-content/uploads/2018/11/atelier_outils_collaboratifs_28nov2018_versionenligne.pdf
https://framasoft.org/fr/
http://www.coggle.it/
http://www.padlet.com/
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joyeusement grâce à un sondage en direct 

avec Kahoot ! 

« La plateforme PIX : un outil pour 

tester et développer ses 

compétences numériques » (Maxime 

Duquesnoy – enseignant au Collège 

Technique Saint-Henri) 

Pour faire découvrir cette plateforme, 

Maxime Duquesnoy a choisi de proposer 

un « escape game » aux participants. Il a 

donc créé une « escape box » pour que les 

participants soient actifs. 

 

Avant de se lancer dans l’activité 

proprement dite, les participants devaient 

résoudre une énigme. Aucune consigne de 

travail n’était donnée : les participants 

pouvaient collaborer ou se mettre en 

compétition. Dans les trois jeux, c’est 

chaque fois la collaboration qui est sortie 

vainqueur ! 

Après la découverte du nombre mystère, 

l’Escape box peut être ouverte. On y 

découvre une seconde boîte et un 

questionnaire permettant de résoudre une 

énigme. 

 

Les questions sont issues d’un parcours 

de PIX. Chacune permettra de découvrir un 

chiffre, un mot ou une lettre. En 

assemblant ces signes, dans l’ordre des 

questions, les participants peuvent 

compléter une URL qui leur donnera le 

code du cadenas ! 

Pix est un service public français en ligne 

d’évaluation, de développement et de 

certification des compétences numériques.  

« Déployer l’apprentissage grâce 

aux scénarios e-learning et aux 

scénarios hybrides » (Jérémy Lambert 

– enseignant et conseiller en numérique 

au CPFB) 

Jérémy Lambert a proposé un atelier relatif 

aux dispositifs pédagogiques hybrides, 

partiellement en présentiel et 

partiellement en e-learning. Tout en 

soulignant l’investissement en temps que 

représente l’élaboration de tels dispositifs, 

il a mis en évidence les nombreux bénéfices 

de ces derniers. Ces avantages sont à la fois 

généraux (cohérence avec la société 

actuelle, flexibilité horaire pour les 

étudiants, réutilisabilité pour les 

enseignants), mais surtout pédagogiques 

(plus grande possibilité de différenciation, 

http://www.prosotic.be/
http://www.kahoot.com/
https://pix.fr/
https://prosotic.be/website/wp-content/uploads/2018/05/De%CC%81ployer-lapprentissage.pdf
https://prosotic.be/website/wp-content/uploads/2018/05/De%CC%81ployer-lapprentissage.pdf
https://prosotic.be/website/wp-content/uploads/2018/05/De%CC%81ployer-lapprentissage.pdf
https://i1.wp.com/portaileduc.net/website/wp-content/uploads/2018/11/IMG_02641.jpg
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double rétroaction de l'apprentissage, tant 

pour l’étudiant que pour l’enseignant, 

qualité des moments en présentiel, 

davantage consacrés à des mises en 

situation et à des cas pratiques, favorisant 

la rencontre des points de vue…). 

 

« La formation des infirmiers : 

quand robotique rime avec 

professionnalisation » (Tania 

Timmermans – enseignante au CPSI) 

L’atelier proposé par Tania Timmermans 

s’intéressait à l’utilisation de robot dans les 

enseignements et plus précisément dans le 

secteur de la santé. Les robots ont fait 

depuis quelques années leur entrée à 

l’hôpital. Les étudiants seront amenés à 

expérimenter de nouvelles formes 

d’interactions avec des robots au sens 

large.  

 

Pour les préparer au mieux, le Centre de 

formation CPSI a fait l’acquisition de ZORA, 

petit robot humanoïde de 54cm de haut. 

Les objectifs poursuivis dans l’utilisation 

d’un tel outil sont de :  

 redynamiser la relation pédagogique 

classique  

 accompagner les étudiants dans le 

questionnement concernant leur 

posture de futur soignant 

 initier un questionnement éthique. 

Elle a présenté un scénario pédagogique 

mettant en évidence l’utilisation d’un 

robot humanoïde comme outil de 

mobilisation et de collaboration de 

l’étudiant dans l’apprentissage de la 

démarche en soins infirmiers.  

 

 

 

http://www.prosotic.be/
https://prosotic.be/website/wp-content/uploads/2018/05/Journ%C3%A9e-TICE-28nov2018Tania.pdf
https://prosotic.be/website/wp-content/uploads/2018/05/Journ%C3%A9e-TICE-28nov2018Tania.pdf
https://prosotic.be/website/wp-content/uploads/2018/05/Journ%C3%A9e-TICE-28nov2018Tania.pdf
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Un Speed Learning très 
dynamique ! 

Après un repas très convivial qui a permis 

de tisser des liens entre les participants des 

différentes écoles, ceux-ci ont été invités à 

se répartir en petits groupes pour vivre une 

expérience dynamisante : 15 minutes dans 

une salle pour une présentation rapide 

d’un outil puis on passe à la salle d’à côté ! 

Résultats : 5 expériences vécues et des 

idées plein la tête en moins d’une heure et 

demie ! 

Au programme : 

La plateforme de la Khan 

Academy (Lina Karimi – 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. 

 

L’outil de sondage Wooclap (Gauthier 

Lebbe – Wooclap) 

Wooclap a été développé par une start-up 

belge. Wooclap propose de nombreuses 

fonctionnalités : votes, mur de 

propositions, nuages de mots, évaluations, 

… de manière collective ou individuelle.  

Le site permet également de télécharger 

son power-point de manière à intégrer les 

sondages dans sa présentation. La version 

gratuite est limitée, mais permet de tester 

l’outil ou de l’utiliser avec un petit groupe. 

 

L’exerciseur Quizlet (Larry Valentin – 

enseignant à l’EPHEC) 

Ce site Quizlet qui permet de créer 

gratuitement des activités sur base de 

listes d’information est un véritable outil 

interactif personnalisable.  

Créé au départ pour s’entraîner à l’étude 

de vocabulaire, le site se diversifie en 

proposant par exemple des diagrammes 

qui permettent la création d’activités sur 

des thèmes très variés. 

 

http://www.prosotic.be/
https://fr.khanacademy.org/
https://fr.khanacademy.org/
https://www.wooclap.com/fr/
https://quizlet.com/fr-fr
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La plateforme éducative 

Office365 (Sébastien Place – Microsoft 

Education) 

Office 365 Education propose gratuitement 

une messagerie électronique, une 

messagerie instantanée, la conversation de 

groupe, le travail collaboratif via Word 

Online ou Excel Online, la centralisation des 

contenus, fichiers,...  

Pour utiliser Office 365 Education, l’école 

doit introduire une demande de 

reconnaissance de son statut d’école et 

doit fournir un nom de domaine. 

L’installation n’est pas aisée, mais les 

bénéfices pour l’école sont 

potentiellement importants.  

Une expérience de méditation et 

son usage en classe (Patrick Laurent – 

enseignant au CPSE) 

Pour couper un peu le rythme soutenu de 

ce Speed Learning, Patrick Laurent nous a 

proposé un exercice de méditation en 

pleine conscience, tel qu’il en a l’habitude 

dans divers contextes scolaires.  

 

Clôture de la journée… et 
après ? 

Pour finaliser la Journée, un sondage 

Wooclap a permis de relever le degré de 

satisfaction des participants : 

Apparemment, la mission est accomplie et 

le pari réussi ! 

 

Une deuxième question posée lors du 

sondage donne également des indications 

sur les besoins et envies futurs. 

C’est ainsi que nous pouvons d’ores et déjà 

annoncer une suite à cette Journée 

ApprenTICE/TISSage par l’organisation de 2 

Ateliers pratiques : 

 28/2 au CPFB, rue des Wallons à 

Louvain-la-Neuve : Atelier 

ApprenTICE/TISSage « Power- point : 

comment l’utiliser efficacement en 

classe ? ». Niveau débutant 9h30 – 

niveau avancé 13h30. Il est possible de 

suivre les 2 ateliers ou uniquement l’un 

ou l’autre. 

 17/05 de 9h30 à 12h30 au Collège 

Saint-Guibert, partenaire de l’EICS, 

(Rue Monseigneur Heylen à Gembloux 

– à l’étage de l’école primaire / entrée 

par la cour) : Atelier 

ApprenTICE/TISSage « Exerciseurs et 

http://www.prosotic.be/
https://prosotic.be/website/wp-content/uploads/2018/05/Office-365-Education-speed-learnign.pdf
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outils de sondage : comment créer des 

activités interactives facilement avec 

Kahoot, Quizlet, LearningApps, 

edpuzzle, … ? » 

Ces ateliers sont ouverts à tous les 

enseignants de promotion sociale 

catholique. Ils sont organisés dans le cadre 

du projet ProSoTIC. 

Inscription : 
http://webservices.segec.be/feprosoc/formations

.php?year=2019 
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