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Objectifs de la formation 30 mars 

Comment renforcer la place du numérique dans nos 
pratiques pédagogiques ? 
 
 

 Recenser les pratiques existantes. 

 Les apports du numérique pour nos pratiques pédagogiques. 

 Faire remonter les besoins en formation. 

 
 

RS 
 

Outils numériques 
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Plan 
 
1. Le numérique un outil parmi d’autres 

2. Recenser les pratiques existantes 

3. Apports du numérique pour nos pratiques pédagogiques, 

3.1. Dans l’engagement de l’élève dans les tâches 

Thinglink 
LibreOffice Impress 
QuizFaber 
Framindmap ou Freemind 

3.2. Pour l'évaluation des apprentissages 

Socrative 
Libreoffice Impress 

3.3. Comme support pour les tâches 

ILIAS ou Médiacad 

4. M@gistère, plateforme de formation en ligne 

5. Choix des ateliers du 18 mai 

RS 
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1. Le numérique un outil  
parmi d’autres 
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« Les livres seront bientôt obsolètes dans les écoles. Les élèves 
recevront un enseignement visuel. Il est possible d’enseigner tous 
les domaines de la connaissance humaine par le cinéma. Notre 
système scolaire va complètement changer d’ici dix ans » 
 
 

Interview au New York Dramatic Mirror, répondant à la question 
« quel est votre avis sur la valeur pédagogique du cinéma ? »  

 
Thomas Edison 

1913 

RS 
 

Outils numériques 
 

d’après Amadieu & Tricot, Apprendre avec le 
numérique,  2014 
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Quels sont les apports du numérique aux apprentissages dans 
une société où les usages des technologies se sont grandement 
développés ? 

Enseignant 

livre 

numérique 

stylo 

papier 

RS 
 

Le numérique est 
un outil parmi 
d’autres. 
 

Outils numériques 
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Les outils numériques                     disponibles 

Outils 
numériques 

Réseaux 
collège 

logiciels 

INTERNET 

Supports 

mobiles 

BLOGS 

SITES 

WEB 2.0 

Réseaux 
sociaux, 
médias 
sociaux 

tablette 

smartphone 

Enregistreurs 
numériques 

Ordinateur 
individuel 

RS 
 

Le numérique présente 
des valeurs 
pédagogiques mais il 
doit être considéré 
comme une immense 
famille d’outils. 

Outils numériques 
 



Apprentissage adaptatif : 
non couteux, 

pas besoin de motivation,  
Pas d’effort,  

Pas d’enseignant 
 
 

 
Apprentissage non adaptatif 

Méthode,  
savoir-faire, 

Concept,  
connaissance spécifique…  

Besoin de l’enseignant 
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Quel outil ? pour quelle tâche ? 

RS 
 

Outils numériques 
 

Outil identique 

Tâche différente 

 Lecteur mp3  pour écouter une chanson 

 

 

 

 

 Lecteur mp3  pour écouter une leçon d’anglais 

d’après André Tricot, 2016 



Des savoirs 
Des compétences 

Ce que je 
fais 

Ce que 
j’apprends 
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Tâche  outils 

Engagement dans la tâche 
 

- Passif 1 
lorsque les apprenants sont focalisés sur et reçoivent des explications, ils leurs accordent de l’attention 

- actif 12 
lorsque les apprenants font quelque chose qui manipule sélectivement et physiquement les supports 
d’apprentissage 

- Constructif 123 
lorsque les apprenants génèrent de l’information au-delà de ce qui a été présenté 

- interactif 1234 
lorsque deux (ou plus) apprenants collaborent à travers un dialogue à une co-construction 

 

Quelle tâche 
soutenant 

l’apprentissage 
peut-être réalisée 

avec l’outil 
numérique ? 

Outils numériques 
 

d’après André Tricot, 2016 



Plus-value 
des outils numériques 
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• But 

• Progression 

• Tâche 

• Engagement dans les tâches 

• Support 

• Régulation des apprentissages 

• Évaluation des apprentissages 

 
 

RS 
 

Les enseignants conçoivent des scénarii pédagogiques 

Outils numériques 
 

d’après André Tricot, 2016 
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Conclusion 
 Le numérique présente des valeurs pédagogiques mais il doit être considéré comme une immense famille 

d’outils. 
 
 Les outils numériques : apprendre à quoi ils servent avant de nous en servir. 
 
L’outil numérique peut faire perdre du temps s’il est mal utilisé (mal maitrisé, mal intégré au scénario 

pédagogique). 
 
Si la tâche avec l’outil numérique (valable sans) est trop exigeante elle prend tout et ne laisse rien pour 

l’apprentissage des connaissances nouvelles. 
 
 Apports du numérique nombreux mais souvent spécifiques : telle application a tel effet positif sur tel 

apprentissage auprès de tels élèves dans de telles conditions.  
 
L’outil numérique n’est donc qu’un outil parmi d’autres, il n’est en rien un outil magique qui s’impose ! 
 
L’essentiel est de proposer des tâches nouvelles, diverses et variées, présentant un degré de défi raisonnable. 
 
Désormais, possibilité de produire une ressource pédagogique numérique sans connaissance du langage 

informatique, c’est le web 2.0. 
 
Exemple avec https://smallpdf.com/fr  

RS 
 

Outils numériques 
 

d’après André Tricot, 2016 

https://smallpdf.com/fr
https://smallpdf.com/fr
https://smallpdf.com/fr
https://smallpdf.com/fr
https://smallpdf.com/fr


2. Recenser les pratiques existantes 
avec SOCRATIVE 

 Et proposer une démarche visant à renforcer la place du numérique dans les 
projets d’établissement et les besoins en formation. 
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Outils numériques 
 



3. Apports du numérique 
pour nos pratiques pédagogiques 
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3.1. Engagement 
de l’élève dans les 

tâches 

3.3. Support 
pour les tâches 

3.2. Evaluation 
des 

apprentissages 

Les apports du numérique 30 mars-18 mai 2016 pour nos pratiques pédagogiques Clg Truffaut Fourrier  

RS 
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Apports du numérique pour nos pratiques pédagogiques 

3.1. Engagement de l’élève dans les tâches :  
Thinglink 

ThingLink : Outil en ligne pour générer des images interactives. 
https://www.thinglink.com/ . Adapté à toutes les disciplines ! 
 
Un exemple, poésie et Résistance (3e). L'élève doit produire un document numérique 
associant :  
• une image de son choix,  
• un texte poétique, parmi un corpus de poèmes enregistrés par son professeur, qu'il 
doit d'abord écouter. 
 
Il doit présenter le texte, son auteur et l'illustration choisie, justifier cette association 
au cours d'une brève chronique radiophonique personnelle et engagée dont 
l'enregistrement prendra aussi place dans l'image numérique. 
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Outils numériques 
 

https://www.thinglink.com/
https://www.thinglink.com/
https://www.thinglink.com/
https://www.thinglink.com/
https://www.thinglink.com/
https://www.thinglink.com/
https://www.thinglink.com/
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https://www.thinglink.com/scene/709394997002108929 

Outils numériques 
 

https://www.thinglink.com/scene/709394997002108929
https://www.thinglink.com/scene/709394997002108929
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https://www.thinglink.com/user/616275752635072514 

Outils numériques 
 

https://www.thinglink.com/user/616275752635072514
https://www.thinglink.com/user/616275752635072514
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Apports du numérique pour nos pratiques pédagogiques 

3.1. Engagement de l’élève dans les tâches :  
LibreOffice Impress 
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Faire un compte rendu numérique d’expériences en Sciences (SPC, SVT) 
 

• Captures d’images annotées durant la séance 
• Engagement de l’élève à produire un écrit 
• Réalisation du montage, impression, archivage cahier 

 

Outils numériques 
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Outils numériques 
 



Forme des solides et des 
liquides 

• Un solide garde sa forme 
quelque soit le récipient : il a 
une forme propre. 

• Un liquide prend la forme du 
récipient qui le contient et garde 
une surface libre au repos plane 
et horizontale. 

RS 
 

Outils numériques 
 



Propriété des gaz 

Conclusion: Les gaz n'ont pas de volume 

propre. 

Ils sont compressibles et expansibles  
RS 
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Apports du numérique pour nos pratiques pédagogiques 

3.1. Engagement de l’élève dans les tâches :  
QuizFaber 
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RS 
 

Création par les élèves 
d’une évaluation sommative  
pour leurs camarades de 
classe 
ou pour une autre classe. 
 
Site du logiciel 
http://quizfaber-
fr.blogspot.fr/ 
 
Téléchargement du logiciel 
http://www.quizfaber.com/in
dex.php/fr/telechargement 

Outils numériques 
 

http://quizfaber-fr.blogspot.fr/
http://quizfaber-fr.blogspot.fr/
http://quizfaber-fr.blogspot.fr/
http://quizfaber-fr.blogspot.fr/
http://quizfaber-fr.blogspot.fr/
http://quizfaber-fr.blogspot.fr/
http://quizfaber-fr.blogspot.fr/
http://quizfaber-fr.blogspot.fr/
http://quizfaber-fr.blogspot.fr/
http://www.quizfaber.com/index.php/fr/telechargement
http://www.quizfaber.com/index.php/fr/telechargement
http://www.quizfaber.com/index.php/fr/telechargement
http://www.quizfaber.com/index.php/fr/telechargement
http://www.quizfaber.com/index.php/fr/telechargement
http://www.quizfaber.com/index.php/fr/telechargement
http://www.quizfaber.com/index.php/fr/telechargement
http://www.quizfaber.com/index.php/fr/telechargement
http://www.quizfaber.com/index.php/fr/telechargement
http://www.quizfaber.com/index.php/fr/telechargement
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Apports du numérique pour nos pratiques pédagogiques 

3.1. Engagement de l’élève dans les tâches :  
Framindmap ou Freemind 

Les apports du numérique 30 mars-18 mai 2016 pour nos pratiques pédagogiques Clg Truffaut Fourrier  

RS 
 

Réaliser une carte mentale pour comprendre, apprendre, réviser une leçon… 
 
Framindmap un outil en ligne : les articles en espagnol 
Les cartes créées peuvent être enregistrées au format image ("Exporter comme une 
image…") ou .json (pour réutilisation ultérieure).  
Possibilité également de les partager via adresse mail,  de les publier sur son blog ou 
sur une page Internet. 

Outils numériques 
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Gratuit, multi-
langue, stable, 
compatible avec la 
plupart des autres 
logiciels et 
toujours 
développé. Il 
permet de créer 
et de sauver des 
cartes au format 
.mm. Il est 
également 
possible 
d’exporter sous 
différents 
formats : HTML, 
PNG, JPEG, SVG, 
PDF et ODT. 

Freemind un logiciel gratuit à télécharger et à installer : les verbes irréguliers en 
espagnol. 

Outils numériques 
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Apports du numérique pour nos pratiques pédagogiques 

3.2. l'évaluation des apprentissages : SOCRATIVE 

SOCRATIVE : Outil pour réaliser des évaluations sommatives ou formatives en ligne. 
 
Application web 2.0 pour évaluer la compréhension de vos élèves. 
 
Inscription de la part de l'enseignant seulement, les étudiants ont uniquement besoin 
du  numéro de la classe de l'enseignant (toujours le même : décerné à l'inscription).  
 
Trois possibilités de questions, avec intégration de documents possible : 
 
- Choix multiple 
- Vrai ou Faux 
- Question à réponse orientée courte 

Les apports du numérique 30 mars-18 mai 2016 pour nos pratiques pédagogiques Clg Truffaut Fourrier  
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Outils numériques 
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Interaction immédiate entre l‘élève et l'enseignant pour évaluer les connaissances et 
la compréhension des élèves sur le cours.  
 
 

L’enseignant voit s’afficher en direct les résultats, qui peuvent être anonymes ou non. 
 
 
Conserve les résultats, possibilité d’éditer les copies d’élèves individuellement au 
format PDF. 
 
 
Après enregistrement, un numéro  SOC est attribué aux quizz qui  permet le partage 
avec un autre enseignant. 
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Outils numériques 
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Outils numériques 
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Outils numériques 
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Outils numériques 
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Outils numériques 
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Outils numériques 
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Test les verbes irréguliers 
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Outils numériques 
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Outils numériques 
 



39 

Apports du numérique pour nos pratiques pédagogiques 

3.2. L'évaluation des apprentissages :  
Libreoffice Impress 

Évaluation de la lecture d’une œuvre intégrale : l’Île au 
Trésor 
 
Évaluation sommative d’une lecture en français : associer 
des images proposées par l’enseignant à un texte. 
 
Quel support ? 
Ici, un fichier LibreOffice Impress créé au préalable avec 
trois/quatre images sur plusieurs diapositives qui 
viennent illustrer un ou des passages du roman. Les 
consignes figurent également sur ce diaporama.   
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Outils numériques 
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1er exemple 
Travail d’élève 

annoté et évalué 
par le professeur 

Outils numériques 
 



RS 
 



RS 
 



RS 
 



RS 
 

2nd exemple 
Travail d’élève 

annoté et évalué 
par le professeur 

Outils numériques 
 



RS 
 



RS 
 

Outils numériques 
 



RS 
 

Outils numériques 
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Apports du numérique pour nos pratiques pédagogiques 

3.3. Un support pour les tâches : ILIAS ou Médiacad 

Permet la création d’un groupe classe, le dépôt de fichiers de 
différentes natures (texte, son, image…) 

la limite de taille des fichiers est de 50.0 MB ou Mo 
L’année d’après un groupe nominatif créé manuellement reste dans 

ILIAS 
présente un intérêt pour les EPI à conserver  pour le DNB 

 
 
 

permet l'envoi, l'encodage, le stockage, le partage et la diffusion 
(streaming, affichage et téléchargement) de médias (vidéos, sons, 
images et livres numériques).  

Le quota de stockage est  de 10 Go ou 1000 MB 
Intérêt identique pour les EPI à conserver  pour le DNB 
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Outils numériques 
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ATELIER SOCRATIVE Aide https://www2.ac-
lyon.fr/enseigne/sbssa/I
MG/pdf/tutoriel_socrativ
e.pdf / 
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Apprendre  
avec le 
numérique, 
Intégrer 
le numérique 
à vos cours 
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ATELIER SOCRATIVE Tutoriel vidéo 

https://www
.youtube.co
m/watch?v=f
OYH_ZGxipo 
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ATELIER Thinglink https://www.thinglink.com/  
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Apprendre  
avec le 
numérique, 
Intégrer 
le numérique 
à vos cours 
 

https://www.thinglink.com/


53 RS 
 

ATELIER Thinglink Tutoriel vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=qGYP6C5A-9Y  
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ATELIER Thinglink 

RS 18 MAI 
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Apprendre  
avec le 
numérique, 
Intégrer 
le numérique 
à vos cours 
 

RS 
 

ATELIER ILIAS Aide https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/resdane/ilias-
2/creer_cours/ 
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ATELIER ILIAS Tutoriel vidéo 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/resdane/ilias-2/creer_cours/  
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ATELIER MéDIACAD 
Aide Aide 
http://web.ac-
bordeaux.fr/mediacad/i
ndex.php 
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https://ent
2d.ac-
bordeaux.fr
/mediacad/
m/151  
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ATELIER Webradio 
Webradio Source : http://formation.crdp-strasbourg.fr/webradio.php  
Une Masterclass de deux jours organisée avec le soutien du CLEMI national. Merci en particulier 
à Carole HELPIQUET et Gérard COLAVECCHIO. Intervenants : Pierre KESSLER (Canopé Strasbourg), 
Sophie PHILIPPI (CLEMI Strasbourg) et Fernando CARRILLO (Canopé Strasbourg). 

Ressources 
CLEMI : site national Le site du Centre de Liaison de l'Enseignement et des Medias d'Information, voyez tout spécialement 

les rubriques Radio et Webradio et Kit journal lycéen en ligne.  
Éducation aux médias et à l'Internet Ce dossier Éduscol montre l'intérêt éducatif de l'éducation aux médias et par les 

médias et propose une sélection commentée de sites spécialisés.  
RFI Talent + : documentation Un recensement de l'ensemble des dossiers techniques proposés par Radio France 

International.  
24 heures dans une rédaction Pour vivre de l'intérieur l'existence des médias : ici, la partie consacrée à la radio.  
Académie BBC L'Académie de Journalisme de la BBC propose des conseils sur la pratique du métier de journaliste. Ce site a 

été conçu à l'attention de celles et ceux qui s'intéressent au journalisme.  
Le guide pratique de la baladodifusion Une brochure de 52 pages, très complète, publié par le réseau Canopé. L'accent y est 

mis sur les langues vivantes. Voir aussi sur ce sujet les Mediafiches de l'Académie de Créteil. 
Les guides des baladocréateurs sonores Neuf guides détaillés couvrant tous les aspects de cette activités, du choix du 

matériel à la réalisation d'une interview.  
Reportage radio Un dossier très complet, au format PDF, réalisé par Denis Badan, professeur-formateur à la Haute École 

Pédagogique du Canton de Vaud. Toute la démarche vous est présentée dans un pas-à-pas détaillé, sur une vingtaine de pages. 
Podcast et Pédago Comment se lancer dans la création et l'usage de podcasts en milieu scolaire ? Ce blog est complété de 

deux Univers Netvibes proposant des podcasts, l'un pour l'utilisation en classe et l'autre destiné aux élèves.  
La radio entre liberté et adaptabilité Une découverte rapide du média radio, son histoire et son fonctionnement.  
La radio en milieu scolaire Documents d'une formation donnée par Hélène Paumier, animatrice CLEMI dans l'académie de 

Poitiers.  
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ATELIER Webradio 
Source : http://formation.crdp-strasbourg.fr/webradio.php  
 

Écrire pour la radio 
Les textes destinés à être lus et enregistrés doivent être préalablement rédigés avec soin, et 
l'ensemble de votre émission minutieusement planifié. Vous emploierez des phrases courtes, un 
vocabulaire simple, des tournures faciles à comprendre, une syntaxe allégée. 

Préparez vos enregistrements en créant un conducteur détaillé : voyez un exemple réalisé pour une émission de collégiens. 
(Vous pouvez en télécharger un exemplaire vierge pour votre propre travail. Le respect strict des durées est évidemment moins 
important dans le cadre d'un document enregistré pour un podcast ou un webdoc que pour une émission en direct.  

 
Les outils logiciels 
Notepad++ 
Notepad++ est l'un des meilleurs éditeurs de texte existant sous Windows. Il vous permet de travailler en mode texte de façon 
extrêmement efficace. Nous vous recommandons son utilisation pour rédiger ou éditer les textes que vous insérer dans Scribus, 
car il ne "pollue pas" le texte par des formatages indésirables comme le font les logiciels de traitement de texte. 
Contrairement au logiciel Notepad fourni avec Windows, Notepad++ permet de lire tous les jeux de caractères et vous évite 
l'apparition de signes cabalistiques à l'écran. 
Notepad++ est un logiciel libre et gratuit disponible sous Licence publique générale GNU. Il est traduit en français. 
 
Dropbox 
Dropbox est un service de stockage / partage de données dans le cloud, c'est-à-dire sur des serveurs distants. Il faut pour 
l'utiliser créer un compte, gratuit pour un stockage limité à 2 giga-octets. Installez la version tablette de Dropbox pour pouvoir 
rapatrier commodément des fichiers de celle-ci vers un ordinateur. 
Un compte Dropbox dédié aux formations de Canopé - Académie de Strasbourg est à votre disposition. Demandez les 
paramètres à votre formateur. 
Voir un tutoriel vidéo sur Youtube. 
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Écrire pour la radio 

Les outils logiciels 
Prompteur Androïd 
Permet de faire défiler sur votre tablette un texte en gros caractère et à vitesse constante. Intuitif, mode miroir, sans publicité, 
avec mode plein écran, etc. Sait lire les fichiers texte (.txt), permet la saisie directe du texte (Gestion du texte / Editer le texte), 
ou le copier / coller à partir d'applications gérant d'autres formats de texte. Propose l'achat d'options en ligne. 
Voir un tutoriel vidéo sur Youtube. 
 
Les ressources 

Parler à la radio Un guide illustré créé par Antje Schwarzmeier.  
 
Le journalisme radio selon RFI Les principales techniques pour mener une interview, une table ronde, réaliser un reportage 

sont détaillées dans cette brochure de 10 pages.  
 
Création de l'article écrit pour les chroniques radio : Pédagogie de projet et paliers La démarche complète d'écriture pour la 

radio menée dans une classe de sixième.  
 
Scenario Buzz Un blog entièrement consacré à la création de scénarios et au métier de scénariste. 
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La prise de son 
La prise de son est un élément essentiel dans le reportage ou l'interview. Plus les conditions de 
productions sont optimales, plus le montage en sera facilité. Ce module reprend une série de 
conseils pour bien capter et ce, dans différentes conditions et avec des matériels pour la plupart 
facilement abordables. 

Pour garantir une qualité optimale,  utiliserez le format .wav pour tous vos enregistrements. 
 

Le matériel de prise de son 
Ordinateur et micro-casque  
Voyez le détail de la procédure à suivre dans la formation Diaporama : le son (déroulez les Instructions détaillées. Ici, vous 
sauvegarderez le résultat sur la Dropbox de notre formation.  
 
Tablette 
Nous utiliserons des tablettes Androïd avec les applications gratuites RecForge Lite ou Hi-Q MP3 décrites ci-dessous. Attention 
de bien utiliser le micro adéquat : pas celui dirigé vers la table. L'utilisation de micros externes est une option payante.  
 
Enregistreur numérique  
Enregistreurs Zoom H2N. Voir le détail de la procédure à suivre dans la formation Diaporama : le son. 
 
Enregistreur numérique avec micros externes et table de mixage  
Ce type d'équipement est celui recommandé pour le studio d'une "vraie webradio". Il est évidemment nettement plus onéreux 
que les autres solutions proposées. Nous utiliserons ici un enregistreur Zoom H4N (télécharger le manuel - format PDF, 24 mo). 
Un collègue spécialisé vous fera la démonstration de cet ensemble. Voyez des exemples de devis (devis.xls ; format Excel ; 
667ko ) pour de tels mini-studios. 
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La prise de son 

Les outils logiciels 
RecForge Lite 
Permet de transformer votre tablette Androïd en enregistreur numérique d'assez bonne qualité. Inclut un éditeur rudimentaire 
de fichiers son. L'enregistrement des formats autres que le WAV est limité à 3 minutes. Propose une mise à jour à refuser et des 
achats en ligne. 
Voir un tutoriel sommaire. 
 
HI-Q MP3 
Enregistreur numérique extrêmement simple d'utilisation pour votre tablette Androïd. La version gratuite est limitée à des 
enregistrements de 10 minutes. Pas d'éditeur. Très agréable à mettre en œuvre. 
 
Les ressources 

Comprendre la prise de son Compilation de documents CLEMI au format PDF.  
Un studio nomade Le CLEMI et le CRDP de Poitiers proposent la description et le tutoriel de prise en main d'un matériel de 

Webradio pour des émissions en direct.  
Radio diction Travailler sa diction pour bien passer à la radio. Une fiche proposée par Étienne Récamier (CLEMI de Paris).  
Créer ses bruitages Une sélection de trucs et astuces pour créer vous-mêmes les sons qui vous manquent.  
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Éditer un document sonore 
Sous Audacity, vous allez retravailler vos différentes prises de son puis les assembler pour réaliser 
un ensemble cohérent. 

Les différentes opérations à réaliser 
Nettoyer les fichiers sonores : couper les "euh", les bruits intempestifs, les silences inutiles. Si nécessaire, réduire le bruit de 
fond. 
Créer une ambiance sonore pour le fichier lecture du conte ou de la fable. 
Normaliser les différents fichiers son. 
Assembler les différentes parties : introduction, annonce de la lecture, lecture, annonce de l'interview, interview, conclusion. 
Ajouter un habillage, avec générique, jingle et virgule. Voyez ici des explications et là quelques exemples. 
Exporter l'ensemble au format mp3 ou ogg. 
 
Voyez dans le tutoriel Diaporama : le son le détail des opérations à réaliser pour l'édition et la création d'un montage sonore. 
 

Les outils logiciels 
Audacity 
Un outil quasi-universel pour le traitement et l'édition des sons. Enregistrer, retoucher, mixer...Audacity, libre et gratuit est un 
incontournable de votre logithèque, disponible à la fois sous Mac, Windows et Linux. 
Une version portable, sans véritable installation, est également disponible.  
Sous Windows, il vous faudra installer en plus Lame Encoder pour pouvoir exporter des fichiers au format MP3. 
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http://portableapps.com/apps/music_video/audacity_portable
http://portableapps.com/apps/music_video/audacity_portable
http://portableapps.com/apps/music_video/audacity_portable
http://lame1.buanzo.com.ar/
http://lame1.buanzo.com.ar/
http://lame1.buanzo.com.ar/
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Éditer un document sonore 
L'interface d'Audacity (voir tutoriels) 
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Éditer un document sonore 

123aps 
123aps est une suite d'outils en ligne, gratuits, pour le traitement du son et de la vidéo. Un dépannage bien pratique s'il faut 
travailler sur un ordinateur où l'on ne peut rien installer. 
 

Les ressources 
Tutoriel Audacity Une explication assez concise du logiciel, en 16 pages, par nos collègues suisses Mickaël Vieira et Cyril 

Jeanbourquin. 
 
Audacity Un ouvrage libre de droits, qui présente en 83 pages détaillées le logiciel Audacity. La version de référence est en 

anglais. Il existe également une traduction française, malheureusement incomplète. Parution 2014. (format PDF, 9,3 mo) . 
 
Universal Sound Bank Des milliers de ressources sonores téléchargeables à volonté au format MP3.  
 
Ressources multimédia De nombreuses références, dont des sites pour l'illustration sonore, sur la page dédiée de l'OCCE67.  
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Webmedia - le podcast augmenté 
Webmedia est une chaîne éditoriale destinée à structurer, enrichir et diffuser des ressources 
audiovisuelles et sonores sur le web. Les fonctions de base seront évoquées afin de préparer les 
participants à enrichir leur production du module 1. 

 
Vous enrichirez votre document sonore en réalisant un chapitrage, puis en ajoutant des références avec liens hypertextes, un 
glossaire, une bibliographie et une page de crédits. 
 
Webmedia nécessite une préparation soigneuse du travail avant d'être utilisé. Vous devrez préalablement, pour votre conte ou 
votre fable : 

repérer les différentes parties de votre bande son et en noter le Time Code ; 
repérer les différents noms propres qui donneront lieu à une explication sous forme de note de marge et rédiger ces notes, 

avec, éventuellement, des liens hypertextes ; 
récupérer une série d'images illustratives (format 800x600 par exemple) en n'oubliant pas de remplir fa fiche de traçabilité ; 
prendre éventuellement quelques photo des journalistes et pourquoi pas, leur ajouter des phylactères sur Phrase It ; 
rédiger votre introduction et autres textes annexes. 
 

Bug Flash : Webmedia utilise en interne le Flash Player pour l'affichage des vidéos. Avec certaines versions de Flash, il arrive 
que les fichiers MP4 ou MP3 ne s'affichent pas. Dans ce cas, il faut supprimer la segmentation puis transcoder le fichier en 
WMV ou en OGG. Recréez ensuite votre segmentation. Pour davantage de détails, voir cette discussion sur le forum. 
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Webmedia - le podcast augmenté 
 

Les outils logiciels 
Scenari Chain 
Scenari Chain est une plateforme de saisie de contenus structurés pour les auteurs, permettant des exportations dans divers 
formatq.Ce logiciel libre et gratuit est développé à l’origine par l’UTC de Compiègne et édité par la société Kelis. Pour pouvoir 
créer des documents, il vous faudra lui intégrer des modèles documentaires : Opale, pour la création de cours universitaires est 
le plus répandu. 
Voyez ce tutoriel pour l'installation et la gestion des modèles documentaires. 
 
WebMedia2 
WebMedia2 est une chaîne éditoriale, développée pour l'INA, qui s'installe dans la plateforme Scenari Chain. Elle permet 
(assez) simplement un enrichissement des fichiers son ou vidéos chapitrage, liens hypertextes, glossaire... synchronisés au 
défilement. 
 

Les ressources 
Produire un podcast augmenté avec Scenari 4.0 Un tutoriel détaillé présentant l'enrichissement basique d'un document 

sonore consacré à Simone Veil. Un document CLEMI réalisé par Anne Sophie HARTVICK, documentaliste à Lisieux. Voyez 
également le résultat final. Vous pouvez télécharger cette archive (simone_veil.zip, 4.7mo) contenant l'ensemble des fichiers 
permettant de réaliser le tutoriel.  

Guide WebMedia2 Un manuel papier de 60 pages, au format PDF, décrivant en détail le logiciel. Malheureusement, la 
démarche suivie n'est pas toujours très claire.  
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Webmedia - le podcast augmenté 
 

 
Les ressources 

Le forum WebMedia Espace de discussion officiel de la communauté WebMedia et lien avec les développeurs. Assez réactif. 
  

Tutoriel Webmedia Tijani Rasmi nous propose un tutoriel détaillé (30 minutes) sur Youtube. L'enrichissement se fait ici sur 
une vidéo. Il s'agit pour l'instant du document de référence le plus clair et le plus complet sur Webmedia. À voir et revoir 
absolument ! 

 
Cours vidéo augmenté avec Webmedia2 Olivier Legay nous propose un tutoriel complet sur la façon de réaliser un granule 

pour classe inversée dans Webmedia2. Le tutoriel lui-même est réalisé... avec Webmedia.  
 
Vitrine des réalisations Un florilège de vidéos et podcasts enrichis réalisés avec WebMedia2. Beaucoup de conférences. 

Voyez tout particulièrement les enrichissements de l'émission de TV Kezako et... les tutoriels WebMedia2.  
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1. L’interface d’audacity 
2. L'enregistrement 
3. Réduction du bruit de fond 
4. Couper, effacer, scinder, 

déplacer 
5. Les marqueurs 
6. Ajouter une piste, édition et 

montage général 
7. Mixage, compression et 

masterisation 
8. Enregistrement du projet 
9. Exportation du projet au 

format mp3 ou wave 
10. Réaliser un podcast avec 

Audacity Episode 1 la voix 
11. Réaliser un podcast avec 

Audacity Episode 2 les jingles 
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2. L'enregistrement 
3. Réduction du bruit de fond 
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6. Ajouter une piste, édition et 

montage général 
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8. Enregistrement du projet 
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format mp3 ou wave 
10. Réaliser un podcast avec 

Audacity Episode 1 la voix 
11. Réaliser un podcast avec 

Audacity Episode 2 les jingles 
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La réalité augmentée (ou RA) est la technologie qui permet d’ajouter des éléments 
virtuels (texte, image, vidéo, animation, son, sensation tactile…) à notre 
environnement proche. La technique de la réalité augmentée permet de créer des 
manuels numériques artisanaux. L'association d'un contenu à des portions d'un livre 
permet de dépasser simplement le contenu du texte ou des illustrations. Les 
applications simples sur tablettes ou smartphones permettent d'envisager son 
utilisation par les élèves eux-mêmes dans le cadre de la co-construction des outils 
d'apprentissage. 

Un exemple pour la classe 
Application Aurasma 
Logiciel i3LEARNHUB 
L'application Augment 
 
Ressources en ligne 
Ressources Réalité augmentée Académie de Rennes 
Association de promotion de la Réalité augmentée 
 

http://www.scoop.it/t/outils-services-numeriques-pour-la-pedagogie/?tag=r%C3%A9alit%C3%A9+augment%C3%A9e
http://www.scoop.it/t/outils-services-numeriques-pour-la-pedagogie/?tag=r%C3%A9alit%C3%A9+augment%C3%A9e
http://www.augmented-reality.fr/
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Un exemple pour la classe : le projet Mirage, réalité augmentée pour l'éducation  

http://mirage.ticedu.fr/ 
 

http://mirage.ticedu.fr/
http://mirage.ticedu.fr/?page_id=785
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http://mirage.ticedu.fr/ 
 

Prototype : Augmented Raspberry PI 

http://mirage.ticedu.fr/
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http://mirage.ticedu.fr/ 
 

Spectre IR (Android/iOS)  

http://mirage.ticedu.fr/
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http://mirage.ticedu.fr/ 
 

Monuments augmentés roman ou gothique  

http://mirage.ticedu.fr/
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http://mirage.ticedu.fr/ 
 

Multimètre augmenté 

http://mirage.ticedu.fr/
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application Aurasma 
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http://mediafiches.ac-creteil.fr/spip.php?article305 

 
Aurasma c’est tout d’abord une application mobile permettant de « lire » la réalité augmentée réalisée spécifiquement pour cette 
application. Elle permet également de créer sa propre réalité augmentée. En effet, on peut facilement, depuis son smartphone ou 
de sa tablette, incruster une image ou une vidéo sur un élément du réel. 

http://mediafiches.ac-creteil.fr/spip.php?article305
http://mediafiches.ac-creteil.fr/spip.php?article305
http://mediafiches.ac-creteil.fr/spip.php?article305
http://mediafiches.ac-creteil.fr/spip.php?page=glossaire&id_mot=232
https://www.aurasma.com/
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L’élément déclencheur ou Trigger image c’est ce qui est reconnu par Aurasma pour déclencher l’incrustation de l’élément virtuel 
ou Overlay [1]. 
Il est possible de créer des canaux ou channels dans lesquels seront ajoutées les Auras. Chaque canal peut être privé ou public [2]. Dans 
ce dernier cas, les utilisateurs pourront s’y abonner et recevoir à la manière d’un flux RSS les nouvelles Auras ajoutées. 

http://mediafiches.ac-creteil.fr/spip.php?article305
http://mediafiches.ac-creteil.fr/spip.php?article305
http://mediafiches.ac-creteil.fr/spip.php?page=glossaire&id_mot=229
http://mediafiches.ac-creteil.fr/IMG/pdf/aurasma_creer_infographie_android.pdf
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http://www.i3learning.be/fr/produits/logiciel/i3learnhub 

 

http://www.i3learning.be/fr/produits/logiciel/i3learnhub


100 RS 
 

ATELIER i3LEARNHUB 

Les apports du numérique pour nos pratiques pédagogiques 18 mai 2016  - Fourrier     Sommaire des ateliers   

Tutoriel n01 - Présentation, pré requis, interface, outils d'écriture et de formes 
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Tutoriel n02 - La roue de raccourcis  
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Tutoriel n 03 - Outil texte et outils mathématiques 
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Tutoriel 04 - Objets et interactivité 
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Apprendre  
avec le 
numérique, 
Intégrer 
le numérique 
à vos cours 
 



Un blog sur WordPress 

https://fr.wordpress.com/ 
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Le tableau de bord 
pour construire son blog : 

apparence, réglages,  
articles, pages, 

ajout de documents 
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Tableau de bord 
 

Pour consulter les visites (stats du site) 
 
Pour créer un article 
 
Pour créer une page 
 
Pour gérer l’apparence de son blog 
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Réglages du blog 
 

Pour définir et représenter son site 
 

Les apports du numérique pour nos pratiques pédagogiques 18 mai 2016  - Fourrier     Sommaire des ateliers   



RS 
 

Pour gérer l’apparence de son blog 
 

Pour choisir son thème, voir les gratuits 
 
 
 
 
 
 
 
Pour gérer son menu : permet d’ordonner 

ses pages 
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Comment ajouter 
des documents sur son blog ? 
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ATELIER Blog avec WordPress 

Les apports du numérique pour nos pratiques pédagogiques 18 mai 2016  - Fourrier     Sommaire des ateliers   



RS 
 

Pour ajouter un document PDF, un gif, une 
image, une vidéo… entrer dans médias 

Bibliothèque de médias 
Permet de visualiser ce que l’on à déjà 
intergré et donc de disponible 

Pour ajouter  
un nouveau média 
 cliquer sur Ajouter 

Pour ajouter  
un nouveau 
média 
 cliquer sur 
Ajouter 
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Cliquer sur Sélectionner des fichiers 
pour ajouter un document 

Type de fichiers acceptés 

Un blog gratuit sur WordPress 
est limité à 3 GB pour la totalité 
des documents 

Les apports du numérique pour nos pratiques pédagogiques 18 mai 2016  - Fourrier     Sommaire des ateliers   



RS 
 

Après avoir trouvé le document 
sur son disque dur cliquer sur 
ouvrir pour l’intégrer dans vos 
médias 
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Ou glisser son document sur la 
page média  
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Quelle différence entre  
un article et une page ? 
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ATELIER Blog avec WordPress 
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Les articles apparaissent sur la page 
d’accueil 

Les pages dans le menu qui demeurent toujours visibles 

Les pages liées à 
d’autres pages 
apparaissent dans un 
sous-menu déroulant 
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Entrée sur un article 
 
Les autres articles 
disparaissent 

Les pages ne disparaissent pas 
pour faciliter la navigation 
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Créer un article 
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ATELIER Blog avec WordPress 
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Pour créer un article 
 

 cliquer sur ajouter 

Outils pour la 
mise en forme du 
texte 

 écrire son titre 

 pour ajouter une 
image, un document, 
une vidéo… 

Pour insérer un 
lien dans son 
article 

Pour voir son 
article avant de le 
publier 

Pour publier son 
article 
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Exemple d’un 
article 
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Créer une page 
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Pour créer une page  cliquer sur ajouter 

Pages déjà 
publiées 
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Outils pour la 
mise en forme du 
texte 

 ajout d’une page 
 même  principe et menu que pour un article, 

préciser le titre 

Aperçu ou 
publication de la 
page 

 pour lier une page à 
une autre page dans le 
menu 

Espace pour sa 
page 
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Exemple d’une 
page 
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RESSOURCES 
Diaporama de la formation 
Vidéo Conférence André TRICOT 
Ressources en lignes, Ressources Web 2.0 
Ressources en logiciels sur ordinateur prof/élèves 
 
 

Aides & outils pour les TICE 
Gagner du temps en classe ! 
Les raccourcis clavier 
 

Connaître et utiliser un ordinateur 
Approche du fonctionnement d’un ordinateur 
Gestion des fichiers, Dossiers particuliers 
Nettoyer et optimiser son ordinateur 

 
Créer des documents 

Dessiner des diagrammes en ligne 
PAO avec Scribus 
Travailler avec des fichiers PDF 
Cartes heuristiques (mentales) 
 

S’informer et Communiquer avec Internet 
Syndication et flux RSS 

141 

Outils numériques 
 Le Blog : un outil pédagogique 

Utiliser le blog comme un outil pédagogique 
Carte mentale : le blog, un support pédagogique 
Créer un blog  

 
Créer des exercices interactifs 

Netquiz Web 
QuizFaber 
Hot Potatoes 

    Livres multimédias –Didapages 
    Mots entrecroisés 3 
 

Retoucher et gérer des images 
Inkscape 
Photoscape 
 

La dématérialisation  
Les clouds  
 

Logiciels mathématiques  
Logiciels libres ou gratuits  
 

Aspects légaux pour la diffusion  
Quelques règles  
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Diaporama de la formation 
Google Drive : https://drive.google.com/open?id=0BzDJKtBMoy4RR0t1N1JRTnhsMFE 

 

A lire 
Apprendre avec le numérique, de Franck Amadieu et d’André Tricot, Retz (8 

octobre 2014), 112 pages 
 

" On est plus motivé quand on apprend avec le numérique ", " Les vidéos et informations 
dynamiques favorisent l'apprentissage ", " Le numérique permet d'adapter les enseignements 
aux élèves "...Autant d'affirmations que l'on entend régulièrement. Mais s'appuient-elles sur des 
résultats d'études sérieuses ? L'ouvrage est organisé en onze chapitres traitant chacun d'une 
attente, ou d'un mythe, autour des technologies de l'information et de la communication pour 
l'enseignement. Chaque chapitre : présente le mythe: développement des attentes et des 
arguments généralement avancés justifiant ces attentes ; dresse un rapide bilan des travaux 
scientifiques examinant ce mythe ou permettant d'évaluer la validité des attentes: présentation 
des derniers travaux et revues de questions dans la littérature scientifique ; décrit concrètement 
plusieurs études pertinentes illustrant la réalité des TICE en lien avec le mythe, pour aider à la 
compréhension des apports et des limites du numérique ; présente une conclusion sous forme de 
réponse au mythe et de propositions pour la mise en œuvre dans la classe. 
 
 
Franck Amadieu, maître de conférences en psychologie cognitive à l'université de Toulouse 2, et 
André Tricot, professeur en psychologie à l'ESPE de Toulouse, sont tous les deux membres du 
laboratoire Cognition Langues Langage Ergonomie, UMR 5263 du CNRS à Toulouse. 
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A voir 
Vidéo Conférence André TRICOT, Innovation de la Pédagogie par le Numérique 
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Ressources en lignes 
Site dédié aux ressources de la DANE : https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/resdane/ 
Les Outils Tice : http://outilstice.com/ 
Intégrer le numérique à vos cours, ac-bordeaux : http://www.ac-bordeaux.fr/cid94526/integrer-le-

numerique-a-vos-cours.html  
 CANOPé Portail  TICE : http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Aides-et-outils-pour-les-TICE-.html  
Framasoft : Un réseau dédié à la promotion du « libre » en général et du logiciel libre en particulier. De 

nombreux services et projets innovants mis librement à disposition du grand public. http://framasoft.org/  
M@gistère, PLATEFORME DE FORMATION CONTINUE DE L’EDUCATION NATIONALE : 

https://magistere.education.fr/ 
EDUCNUM, Portail de la CNIL pour l’éducation au numérique http://educnum.fr/  
Savoirs CDI, ressources professionnelles pour les enseignants-documentalistes 
 

Ressources Web 2.0 
Le Web 2.0 est l'ensemble des techniques, des fonctionnalités et des usages du World Wide Web caractérisée 
par plus de simplicité d’utilisation et d'interactivité. Cela concerne en particulier les interfaces et les échanges 
qui permettent aux internautes ayant peu de connaissances techniques de s'approprier de nouvelles 
fonctionnalités du web. Avec le web 2.0, les connaissances techniques et informatiques ne sont pas 
indispensables pour les utilisateurs. 
 

Thinglink, pour créer des images et des vidéos interactives : https://www.thinglink.com/ 
Socrative, pour créer et partager des évaluations : http://www.socrative.com/ 
Netquiz Web, pour créer des exercices, des jeux-questionnaires ou des tests formatifs multimédias même 

en math ! http://www.ccdmd.qc.ca/catalogue/netquiz-web  ou 
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34086105-netquiz-pro 

 
 

Glossaire du numérique  - Fourrier -      Sommaire principal    Sommaire Outils numériques    Sommaire ateliers   

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/resdane/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/resdane/
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/resdane/
http://outilstice.com/
http://www.ac-bordeaux.fr/cid94526/integrer-le-numerique-a-vos-cours.html
http://www.ac-bordeaux.fr/cid94526/integrer-le-numerique-a-vos-cours.html
http://www.ac-bordeaux.fr/cid94526/integrer-le-numerique-a-vos-cours.html
http://www.ac-bordeaux.fr/cid94526/integrer-le-numerique-a-vos-cours.html
http://www.ac-bordeaux.fr/cid94526/integrer-le-numerique-a-vos-cours.html
http://www.ac-bordeaux.fr/cid94526/integrer-le-numerique-a-vos-cours.html
http://www.ac-bordeaux.fr/cid94526/integrer-le-numerique-a-vos-cours.html
http://www.ac-bordeaux.fr/cid94526/integrer-le-numerique-a-vos-cours.html
http://www.ac-bordeaux.fr/cid94526/integrer-le-numerique-a-vos-cours.html
http://www.ac-bordeaux.fr/cid94526/integrer-le-numerique-a-vos-cours.html
http://www.ac-bordeaux.fr/cid94526/integrer-le-numerique-a-vos-cours.html
http://www.ac-bordeaux.fr/cid94526/integrer-le-numerique-a-vos-cours.html
http://www.ac-bordeaux.fr/cid94526/integrer-le-numerique-a-vos-cours.html
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Aides-et-outils-pour-les-TICE-.html
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Aides-et-outils-pour-les-TICE-.html
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Aides-et-outils-pour-les-TICE-.html
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Aides-et-outils-pour-les-TICE-.html
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Aides-et-outils-pour-les-TICE-.html
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Aides-et-outils-pour-les-TICE-.html
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Aides-et-outils-pour-les-TICE-.html
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Aides-et-outils-pour-les-TICE-.html
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Aides-et-outils-pour-les-TICE-.html
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Aides-et-outils-pour-les-TICE-.html
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Aides-et-outils-pour-les-TICE-.html
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Aides-et-outils-pour-les-TICE-.html
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Aides-et-outils-pour-les-TICE-.html
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Aides-et-outils-pour-les-TICE-.html
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Aides-et-outils-pour-les-TICE-.html
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Aides-et-outils-pour-les-TICE-.html
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Aides-et-outils-pour-les-TICE-.html
http://framasoft.org/
https://magistere.education.fr/
http://educnum.fr/
https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/cdi-outil-pedagogique/conduire-des-projets/travailler-en-partenariat/expositions-et-musees-virtuels/selection-doutils-de-creation-numerique.html
https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/cdi-outil-pedagogique/conduire-des-projets/travailler-en-partenariat/expositions-et-musees-virtuels/selection-doutils-de-creation-numerique.html
https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/cdi-outil-pedagogique/conduire-des-projets/travailler-en-partenariat/expositions-et-musees-virtuels/selection-doutils-de-creation-numerique.html
https://www.thinglink.com/
https://www.thinglink.com/
https://www.thinglink.com/
https://www.thinglink.com/
https://www.thinglink.com/
https://www.thinglink.com/
https://www.thinglink.com/
http://www.socrative.com/
http://www.socrative.com/
http://www.socrative.com/
http://www.socrative.com/
http://www.socrative.com/
http://www.socrative.com/
http://www.socrative.com/
http://www.ccdmd.qc.ca/catalogue/netquiz-web
http://www.ccdmd.qc.ca/catalogue/netquiz-web
http://www.ccdmd.qc.ca/catalogue/netquiz-web
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34086105-netquiz-pro
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34086105-netquiz-pro
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34086105-netquiz-pro
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34086105-netquiz-pro
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34086105-netquiz-pro
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34086105-netquiz-pro
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34086105-netquiz-pro
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34086105-netquiz-pro


146 

Ressources Web 2.0 suite 
 

Bookcreator : application ipad permet de créer en quelques secondes un livre numérique au format Epub. 
Un moyen simple de créer vos propres iBooks sur iPad. Idéal pour les livres d'enfants, d'illustration, les 
manuels, etc. https://itunes.apple.com/fr/app/createur-livres-book-creator/id661166101?mt=8  

Adobe Voice : une application pour iPad qui permet de créer très facilement des présentations. Il est 
possible d’enregistrer des commentaires sonores pour chaque diapositive. 
https://itunes.apple.com/fr/app/adobe-voice-racontez-votre/id852555131?mt=8 

Framapad : une solution facile à mettre en oeuvre pour des moments d’écriture collaborative en classe 
https://framapad.org/  AIDE 

Story Map : application qui présente un récit géographique raconté à partir d’une carte un voyage scolaire  
par exemple. https://storymaps.arcgis.com/fr/app-list/  

Enigmapp : pour créer des visites, jeux de pistes et énigmes sur smartphone et tablette. Dessinez votre 
parcours, insérez vos textes, images, sons et vidéos , rajoutez des mini-jeux… http://www.enigmapp.fr/ 

Draw.io : Dessiner des diagrammes en ligne. Draw.io est une application gratuite en ligne permettant de 
réaliser des diagrammes, des organigrammes ou dessins vectoriels. Draw.io enregistre les travaux au format 
XML et peut les exporter dans de nombreux formats d’image, en html ou même en intégration de pages web. 
Très simple d’utilisation, l’interface de l’application est épurée et la prise en main rapide. 
Les travaux réalisés peuvent être sauvegardés au format XML directement sur le disque dur ou enregistrés 
dans le « Cloud » via GoogleDrive ou Dropbox. https://www.draw.io  

Framindmap : Cet outil (libre) permet de réaliser très facilement des cartes heuristiques. Sa simplicité 
d’utilisation permet à n’importe quel élève de le prendre en main rapidement. Les cartes créées peuvent être 
enregistrées au format image("Exporter comme une image…") ou .json (pour réutilisation ultérieure). Pour 
cela, il faut déplacer les deux fenêtres (navigateur, contrôleur) pour accéder au menu carte mentale 
permettant d’ouvrir et de sauvegarder les cartes. 
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Ressources Web 2.0 suite 
Padlet, permet de créer et de partager des murs virtuels : https://fr.padlet.com/  

Aide voir http://www.cndp.fr/crdp-dijon/Padlet-un-mur-virtuel.html 
 

Smallpdf : application en ligne permet les transformations suivantes : 
Compresser un PDF afin de réduire sa taille sur le disque, 
convertir une feuille de calcul PDF en fichier de type Excel éditable et l’inverse, 
convertir une présentation PPT en fichier PDF et l’inverse, 
convertir un fichier PDF en document Word éditable et l’inverse, 
convertir une image JPG en PDF et l’inverse, 
fusionner ou diviser des fichiers PDF pour en créer de nouveaux. 
 

Chartgo, Générateur de Graphiques, créer des graphiques en ligne : multitude de possibilités, c’est un outil 
qui demeure assez simple à utiliser également. Créer des graphiques à barres, circulaire ou linéaires. Vous 
n'avez qu'à coller vos données dans la section des données du graphique et qu'à cliquer le bouton Créer. 

 
Emaze, outil en ligne pour créer des slides (diapositive, et par extension les images projetées par un logiciel 

de présentation comme PowerPoint, Keynote ou encore Impress,) et présentations pour vos cours ou 
formations. Emaze permet de créer et aussi de stocker des présentations en ligne. Très facile d’usage, il produit 
des slides et présentations en html5 utilisables sur toutes les plateformes et tous les supports. Encore en phase 
bêta, le service est gratuit. Vous pouvez vous inscrire en quelques secondes avec votre adresse mail et accéder 
à votre tableau de bord personnel. Un tableau de bord qui offre quatre options. Voir vos présentations, créer 
une nouvelle, accéder aux présentations partagées et enfin parcourir les slides créées par d’autres utilisateurs. 
Vous pouvez ajouter à chaque diapositive les éléments suivants : Du texte bien sûr et en différents formats, des 
images depuis votre ordi ou directement depuis le Web, des formes variées et des vidéos depuis YouTube.  
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Ressources Web 2.0 suite 
Emaze, suite 

L’utilisation est très intuitive. Tout se fait par drag and drop, et chaque élément ajouté peut être édité à partir 
d’un menu spécifique. 
Une fois terminée, vous pouvez visualiser votre présentation et la sauvegarder sur Emaze. Vous avez toujours 
la possibilité ensuite de revenir pour l’éditer, ajouter des éléments ou des corrections. Chaque présentation 
créée avec Emaze peut être partagée par mail ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi l’insérer grâce à 
un code fourni à un site ou un blog. Enfin, vous pouvez aussi télécharger votre présentation sous la forme d’un 
dossier Unzip dans lequel vous pourrez la lancer à partir d’un fichier HTML pour une consultation hors ligne. 
Lien : https://www.emaze.com/fr/  
 

Calaméo, service en ligne qui permet la conversion gratuite de documents en publications numériques. 
Calaméo permet également aux utilisateurs d'intégrer des éléments multimédia (vidéos, extraits sonores, 
animations interactives) à l'intérieur de leurs publications. 
Calaméo fournit une plateforme de diffusion de publication numérique à de nombreux éditeurs comme 
Hachette Livre, Vuibert, Magnard ainsi qu'au quotidien sportif Le Buteur (El heddaf-El malaib) et au magazine 
français DMGolf. 
Lien : http://fr.calameo.com/  
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et de la communication  
pour l'enseignement (TICE) 

Aides & outils 
pour les Technologies de l'information 
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Gagner du temps en classe : pour ouvrir son navigateur ,  faire l’appel, ouvrir ses 
mails, s’identifier sur les sites… 
 
Sur le navigateur Mozilla Firefox 

1. Dans le 
menu 
déroulant 
choisir option 

2. Cliquer sur 
l’onglet 
sécurité 

3. Choisir 
Utiliser un 
mot de passe 
principal 
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Gagner du temps pour ouvrir son navigateur ,  faire l’appel, ouvrir ses mails, 
s’identifier sur les sites… 
 

4. Définir son mot de passe principal : long, 
mélange lettres et chiffres 

ATTENTION : 
Noter son mot de 
passe principal, 
impossible de le 
retrouver si 
oublié 
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Gagner du temps pour ouvrir son navigateur ,  faire l’appel, ouvrir ses mails, 
s’identifier sur les sites… 
 

Une fois le mot de passe principal rentré, à chaque demande d’un mot de passe ou d’un identifiant pour un 
site il suffira de le renseigner une seule fois, Firefox vous propose alors de l’enregistrer. Après avoir répondu 
oui, vous n’aurez plus besoin de le renseigner. C’est votre mot de passe principal qui contient et débloque tous 
les identifiants et les mots de passe. 
CONSEIL : si vous vous absentez ne laissez pas ouvert Firefox si vous avez renseigné le mot de passe principal. 
Fermez le navigateur ou utilisez une clef électronique ! Voir le logiciel smart_pc_locker_pro 
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Les raccourcis clavier 
 
Ctrl + A : Sélectionner tout (all en anglais) 
Ctrl + N : Nouveau (fenêtre, document, etc.) (new en anglais) 
Ctrl + O : Ouvrir (open en anglais) 
Ctrl + W : Fermer l’application/l’onglet d’un navigateur web (windows en anglais) 
Ctrl + S : Sauvegarder (save en anglais) 
Ctrl + P : Imprimer (print en anglais) 
Ctrl + X : Couper (pour s’en souvenir : penser au X qui rappelle la forme des ciseaux) 
Ctrl + C : Copier (copy en anglais) 
Ctrl + V : Coller (paste en anglais)  
Ctrl + F : Rechercher (find en anglais) 
Ctrl + Z : Annuler action précédente /Défaire 
Ctrl + Y : Refaire/répéter 
Ctrl + B : Caractères gras (bold en anglais). Cependant, certains logiciels traduits en français utilisent plutôt Ctrl + G 
Ctrl + I : Caractères italiques 
Ctrl + U : Caractères soulignés (underline en anglais) 
Ctrl + Flèches de déplacement : Permet de déplacer le curseur plus rapidement entre les paragraphes (haut/bas) ou les mots 
(droite/gauche) 
Ctrl + Shift + Flèches de déplacement : Permet de sélectionner du texte mot par mot dans certains logiciels 
Ctrl + + : Permet d’augmenter la taille des éléments d’une page 
Ctrl + - : Permet de diminuer la taille des éléments d’une page 
Ctrl + 0 : Rétablit la taille par défaut 
Ctrl + Tabulation : Affiche l’onglet à droite 
Ctrl + Shift + Tabulation : Affiche l’onglet à gauche 
Ctrl + R : rafraîchit la page (restart en anglais) 
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Les raccourcis clavier pour insérer des caractères spéciaux (en espagnol par exemple) 
 
Il suffit de maintenir la touche ALT puis de saisir le code correspondant au caractère spécial grâce au pavé numérique. Voici les 
principaux raccourcis clavier à connaître pour insérer un caractère spécial ! 

 
Insérer une majuscule accentuée 
ALT+128 : Ç (ç cédille majuscule) 
ALT+143 : Å (å majuscule diacrité d’un rond en chef) 
ALT+144 : É (é accent aigu majuscule) 
ALT+146 : Æ (ae collés majuscule) 
ALT+165 : Ñ (eñe, le n espagnol en majuscule) 
ALT+212 : È (è accent grave majuscule) 
ALT+0140 : Œ (oe collés) 
 

Insérer un symbole mathématique 
ALT+159 : ƒ (fonction) 
ALT+171 : ½ (un demi) 
ALT+172 : ¼ (un quart) 
ALT+241 : ± (plus ou moins) 
ALT+243 : ¾ (trois quarts) 
ALT+246 : ÷ (symbole divisé par) 
ALT+251 : ¹ (1 en exposant) 
ALT+252 : ³ (3 en exposant) 
ALT+253 : ² (2 en exposant) 
ALT+0137 : ‰ (symbole pour mille) 

Insérer un symbole 
ALT+20 : ¶ (retour chariot) 
ALT+21 : § (paragraphe) 
ALT+1 : (smiley blanc) 
ALT+2 : ☻ (smiley noir) 
ALT+3 : ♥ (cœur) 
ALT+4 : ♦ (carreau) 
ALT+5 : ♣ (trèfle) 
ALT+6 : ♠ (pic) 
ALT+11 : ♂ (homme) 
ALT+12 : ♀ (femme) 
ALT+13 : ♪ (note de musique : croche) 
ALT+14 : ♫ (note de musique : deux croches) 
ALT+15 : ☼ (soleil) 
ALT+0128 : € (symbole euro) 
ALT+0147 : “ (ouverture des guillemets anglais) 
ALT+0148 : ” (fermeture des guillemets anglais) 
ALT+0153 : ™ (symbole TM exposant, trademark, marque 
déposée) 
ALT+0169 : © (symbole c entouré, copyright) 
ALT+0174 : ® (symbole R entouré, marque) 
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Les raccourcis clavier pour insérer des caractères spéciaux (en espagnol par exemple) 
 
Insérer un caractère spécial ou accentué 
ALT+134 : å (a diacrité d’un rond en chef) 
ALT+141 : ì (i accent grave) 
ALT+145 : æ (ae collés) 
ALT+149 : ò (o accent grave) 
ALT+152 : ÿ (y tréma) 
ALT+155 : ø (o barré) 
ALT+157 : Ø (o barré majuscule) 
ALT+160 : á (a accent aigu) 
ALT+161 : í (i accent aigu) 
ALT+162 : ó (o accent aigu) 
ALT+163 : ú (u accent aigu) 
ALT+164 : ñ (eñe, le n espagnol) 
ALT+166 : ª (a en exposant) 
ALT+167 : º (le symbole des dégrés) 
ALT+167 : ¿ (un point d’interrogation inversé) 
ALT+173 : ¡ (un point d’exclamation inversé) 
ALT+0156 : œ (oe collés) 
 
 
 

 Insérer une flèche 
ALT+23 : ↨ (double flèche verticale) 
ALT+24 : ↑ (flèche vers le haut) 
ALT+25 : ↓ (flèche vers le bas) 
ALT+26 : → (flèche vers la droite) 
ALT+27 : ← (flèche vers la gauche) 
ALT+29 : ↔ (double flèche horizontale) 
ALT+16 : ► (grosse flèche vers la droite) 
ALT+17 : ◄ (grosse flèche vers la gauche) 
ALT+30 : ▲ (grosse flèche vers le haut) 
ALT+31 : ▼ (grosse flèche vers le bas) 
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Connaître et utiliser un ordinateur 
 
Approche du fonctionnement d’un ordinateur 
Le microprocesseur est au cœur de tous les traitements réalisés par l’ordinateur. Il est caractérisé par sa vitesse (en Ghz) et la 
quantité de données qu’il peut manipuler (en bits). Ces données sont organisées en fichiers déposés en mémoire. 
 
La mémoire de l’ordinateur est constituée : 

de la mémoire morte ROM (Read Only Memory), qui contient les instructions permettant le démarrage et les premiers 
contrôles de fonctionnement de l’ordinateur ; 

de la mémoire vive ou RAM (Random Access Memory), mémoire qui stocke des données tant que l’ordinateur est allumé ; 
d’une mémoire de masse : le disque dur. Les données restent présentes même lorsque l’ordinateur s’éteint. C’est une 

mémoire à long terme. 
 
Ce fonctionnement explique la présence des fichiers temporaires et donc des différents caches. Normalement ces fichiers 
disparaissent à la fin du travail demandé mais parfois ils restent et encombrent le disque dur. 
 
Lors du branchement apparaît une nouvelle icône dans la zone de notification : 

avant de débrancher votre périphérique il faut cliquer sur cette icône et demander à retirer le périphérique en toute sécurité ; 
une fois cette demande réalisée l’ordinateur vous indique quand vous pouvez retirer la clé. S’il vous indique que cela n’est pas 
possible, quittez les logiciels en cours ou les fenêtres ouvertes avant de réessayer.  Si cela n’est toujours pas possible, arrêtez votre 
ordinateur avant de déconnecter votre périphérique. 
 

 
 
 

Source : http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Connaitre-et-utiliser-un-.html 
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Connaître et utiliser un ordinateur 
 
Gestion des fichiers 
Le disque dur ssd (Solid State Disk) de votre ordinateur portable du CG a le même aspect extérieur que les disques durs classiques 
et la même interface, mais est composé de plusieurs "puces" de mémoires flash. Le même type de mémoire que l’on trouve dans 
les appareils photo et autres téléphones portables. 
Plus rapides, totalement silencieux et plus économe en consommation électrique, ces modèles récents sont malheureusement de 
moindre capacité . 
 

Dossiers particuliers 
Les fichiers sont regroupés dans des dossiers. Sous Windows il existe des dossiers spéciaux jouant un rôle particulier. On peut 
citer : 

les dossiers systèmes à ne pas modifier ! 
le dossier « Windows » contenant la plupart les fichiers du système d’exploitation ; 
le dossier « Program Files » contenant les fichiers des différents logiciels installés ; 
le dossier « Documents and Settings » qui contient les fichiers et les documents des différents utilisateurs de l’ordinateur. 

les dossiers personnels : 
le dossier « Mes documents » qui correspond au dossier d’enregistrement des fichiers par défaut ; 
le dossier « Mes images » où viendront se placer les photos ou images que vous téléchargerez ; 
le dossier « Ma musique » où viendront se placer vos fichiers musicaux. 

Enfin un dossier « Bureau », au fonctionnement spécial, qui contient tous les raccourcis et fichiers qui sont affichés sur votre 
bureau. 

 
 

Source : http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Connaitre-et-utiliser-un-.html 
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Connaître et utiliser un ordinateur 
 
Gestion des fichiers 
Vos fichiers doivent être retrouvés facilement. Pour cela il est important de créer les dossiers nécessaires permettant ce 
rangement (par exemple, Math_cours…). Mais, même si le système d’exploitation de votre ordinateur l’autorise, il est fortement 
déconseillé d’utiliser des caractères spéciaux (lettres accentuées, parenthèses, espaces …) dans les noms de fichiers ou de 
dossiers : 
Préférer comme nom de dossier : EPI_LCA à EPI-LCA 
Préférer comme nom de fichier : bilan_1er_trim à bilan du 1° trimestre 
Il est aussi recommandé d’employer des noms courts. 
 
Une mauvaise manipulation étant toujours possible, il est important de faire des sauvegardes régulières de vos documents. Une 
sauvegarde, c’est placer tous ses fichiers sur un support différent du support habituel, dans un autre lieu. 
Exemples : 

sur une clé USB réservée à cet effet ; 
sur le disque dur d’un autre ordinateur (au collège, à la maison) et sur lequel vous ne travaillez pas à vos fichiers ; 
sur un espace disque sur internet (exemple Google Drive). 

Pour des fichiers très importants, il est conseillé de faire deux sauvegardes (supports différents ou modes différents).  
Une sauvegarde  annuelle de vos fichiers sur un DVD non réinscriptible permet aussi de conserver ses données au fur et à mesure 
de leur création. Attention, les supports DVD à graver ne sont pas des supports définitifs : les résines les constituant ne résistent 
pas au temps. 
En cas de travail sur différents lieux avec les mêmes fichiers, il est possible d’utiliser des logiciels de « synchronisation » de dossiers 
qui permettent de ne conserver que la dernière version du fichier (FullSync par exemple). 
 

Source : http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Connaitre-et-utiliser-un-.html 

Glossaire du numérique  - Fourrier -      Sommaire principal    Sommaire Outils numériques    Sommaire ateliers   

http://www.framasoft.net/article4281.html
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Connaitre-et-utiliser-un-.html
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Connaitre-et-utiliser-un-.html
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Connaitre-et-utiliser-un-.html
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Connaitre-et-utiliser-un-.html
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Connaitre-et-utiliser-un-.html
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Connaitre-et-utiliser-un-.html
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Connaitre-et-utiliser-un-.html
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Connaitre-et-utiliser-un-.html
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Connaitre-et-utiliser-un-.html
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Connaitre-et-utiliser-un-.html
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Connaitre-et-utiliser-un-.html
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Connaitre-et-utiliser-un-.html
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Connaitre-et-utiliser-un-.html


159 

Connaître et utiliser un ordinateur 
 
Nettoyer et optimiser son ordinateur 
 
Des utilitaires permettent de nettoyer les fichiers temporaires ou les éléments inutiles de la base de registre d’un ordinateur : 
Glary Utilities et Ccleaner  sont deux logiciels gratuit très simple d’utilisation. A faire une fois par semaine pour que votre 
ordinateur  soit toujours fonctionnel. 
 
Ces logiciels retirent les fichiers inutilisés de vos disques durs, les raccourcis sans cible, les contrôles ActiveX, les fichiers d’aide, les 
entrées dans le registre, etc. afin de libérer de l’espace et améliorer le chargement de Windows. Ils  effacent toute trace de vos 
navigations sur le Web en quelques secondes., suppriment les fichiers temporaires, l’historique des sites visités, les cookies, les 
formulaires, les documents temporaires de nombreuses applications, etc. 
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Créer des documents 
 
Utiliser l’outil de présentation Impress 
Impress est un outil de la suite libre et gratuite OpenOffice.org. Il permet de réaliser des présentations (diaporamas) tout à fait 
adapté à la création de support de cours multimédias. 
Impress est un logiciel de Présentation Assistée par Ordinateur (Pré.A.O). Sa fonction principale est donc de permettre d’éditer 
des présentations dynamiques (exposés, diaporamas, tutoriels) devant un public.  
Les travaux réalisés sous IMPRESS ne sont en général pas faits pour être imprimés. 
L’utilisation des présentations IMPRESS devant un public nécessite l’usage d’un vidéoprojecteur. 
Le contenu des présentations est rassemblé sur une suite de diapositives dont le défilement devant le spectateur peut être 
automatique ( préalablement programmé par l’auteur) ou bien déclenché au rythme donné par le présentateur. 
 

 
Dessiner des diagrammes en ligne 
Draw.io est une application gratuite en ligne permettant de 
réaliser des diagrammes, des organigrammes ou dessins 
vectoriels. Draw.io enregistre les travaux au format XML et 
peut les exporter dans de nombreux formats d’image, en html 
ou même en intégration de pages web. 
Très simple d’utilisation, l’interface de l’application est épurée 
et la prise en main rapide. 
Les travaux réalisés peuvent être sauvegardés au format XML 
directement sur le disque dur ou enregistrés dans le « Cloud » 
via GoogleDrive ou Dropbox. 
 
Source : http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Connaitre-et-utiliser-
un-.html 
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Créer des documents 
 
PAO avec Scribus 
Scribus est un logiciel « open source » (libre) de Publication Assistée par Ordinateur (PAO). Véritable outil professionnel de mise 
en page, il peut être comparé aux « poids lourds » de la PAO (InDesign, QuarkXPress, Adobe PageMaker). Dans ce sens, il pourra 
être utilisé dans l’enseignement professionnel et par les métiers de la presse ou de la communication. 
Au niveau des fonctionnalités, Scribus propose toutes celles inhérentes à ce type de logiciel : crénage manuel du texte, 
exportation de fichiers PDF (ou Postscript), support des couleurs CMJN et séparation quadrichromique, modules de césure de 
mots pour différentes langues, de très nombreux types de polices supportés (postscript type I et True Type), calibrage du 
moniteur, gestion de profil ICC, etc. 
 
Relativement simple d’utilisation, Scribus propose de travailler par blocs. La mise en page est basée sur le placement de blocs 
textes, images et autres objets géométriques. 
 
D’autre part, Scribus gère également les calques ainsi que la notion de modèle de composition (appelé maquette). 
 
Il y a deux logiciels à télécharger et à installer car Scribus nécessite l’environnement Ghostscript : 
télécharger Ghostscript 32bits (12.4Mo) 
télécharger Ghostscript 64bits (12.1Mo) 
Page officielle du projet Ghostscript 
puis télécharger Scribus 
Le site Scribus (en anglais) 
La page d’aide à l’installation (possibilité de choisir la langue française) du site Scribus 
Aide : http://www.flossmanualsfr.net/scribus/index 
 

Source : http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Connaitre-et-utiliser-un-.html 
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Créer des documents 
 
PAO avec Scribus 
Au démarrage, Scribus affiche un assistant permettant de choisir entre un nouveau document, un document existant et rappelant 
les derniers fichiers ouverts.  
Cet assistant permet aussi de configurer la ou les pages du nouveau document : page simple - double page…  
C’est aussi par cet écran qu’il est possible de choisir le format de la feuille, le type d’unité de mesure utilisée (points, millimètres, 
pouces…). 
 
Il est aussi possible de revenir sur cette fenêtre de configuration  
du document par le menu FICHIER option Réglage du document. 
Une fois les réglages du document réalisés, Scribus n’affiche que  
sa page de travail. Très vite il devient indispensable de disposer  
de différentes fenêtres (appelées « Palettes »). 
Celles-ci s’affichent à partir du menu « Fenêtre » de Scribus. 
 
Pour afficher les palettes : 
Propriétés (F2) 
Calques (F6) 
Espacer - Aligner  
 
Ces fenêtres s’ouvrent dans une dimension minimum. Pour pouvoir les agrandir il faut passer par un clic droit sur le bandeau 
principal (au dessus) et choisir Taille. Il est alors possible de les redimensionner comme les fenêtres Windows classiques. 
 
Attention : il est indispensable de stocker tous les fichiers (images textes) de la composition dans le même dossier où sera 
enregistré le fichier Scribus.                                         Source : http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Connaitre-et-utiliser-un-.html 
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Créer des documents 
 
Travailler avec des fichiers PDF 

PDF Sam (Split and Merge) est une application libre et gratuite sous licence GPL permettant de réorganiser un fichier PDF, en 
ordonnant les pages et en les orientant, de découper (split) des fichiers PDF en fonction de vos propres critères, (toutes les pages, 
les pages impaires,…) et à l’inverse de fusionner (merge) plusieurs fichiers distincts en un seul. http://www.pdfsam.org/  
 

Cartes heuristiques (mentales) 
Freemind : est un logiciel libre et gratuit. Il permet de créer et de sauver des cartes au format .mm. Il est également possible 

d’exporter sous différents formats : HTML, PNG, JPEG, SVG, PDF et ODT. 
https://sourceforge.net/projects/freemind/files/freemind/1.0.1/FreeMind-Windows-Installer-1.0.1-
max.exe/download?use_mirror=optimate&download= 

 
 

 
Source : http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Connaitre-et-utiliser-un-.html 
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S’informer et Communiquer avec Internet 
 
Syndication et flux RSS 
La Syndication permet à l’éditeur d’un site Web de rendre disponible tout ou partie de son contenu, pour publication dans un 
autre site Web.  
Le format de syndication de contenu Web le plus connu est  le format RSS.  
 
Un fil RSS est donc un fichier XML, comprenant le titre, l’auteur, la date de publication, une description synthétique du contenu 
ainsi que l’URL (Uniform Resource Locator) vers lequel pointe le lien. Un fichier RSS est accessible par son URL unique.  
 
Le format RSS est un format propriétaire de syndication de contenu Web, c’est en fait une manière de décrire le contenu d’un site 
Web (articles, informations, évènements) et plus généralement toute page qui présente un contenu mis à jour 
chronologiquement. Il permet à des sites Web d’afficher automatiquement les derniers titres parus sur un autre site. Créé à 
l’origine par Netscape, le format RSS est désormais utilisé couramment, notamment dans les blogues, pour partager du contenu 
entre sites Web. 

 
 
 

 
Source : http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Connaitre-et-utiliser-un-.html 
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Le Blog : un outil pédagogique 
 
Utiliser le blog comme un outil pédagogique 
Il permet d’éditer et de publier des documents multimédia (images, textes, fichiers vidéo et audio) grâce à un outil de 
publication. 
L’usage d’un blog permet d’enseigner en mettant en œuvre les compétences des TICE et de publier des productions collectives 
dans un esprit de mutualisation. 

 
 
 

 
Source : http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Connaitre-et-utiliser-un-.html 
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Le Blog : un outil pédagogique 
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Le Blog : un outil pédagogique 
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Créer un blog 
LeWebPédagogique permet d’ouvrir gratuitement en ligne  sans publicité ! http://lewebpedagogique.com/ouvrir-un-blog-
pedagogique/  
AVANTAGES de WebPédagogique  : Blog gratuit - Blog sans publicité - Un espace de stockage de fichiers - Un espace dédié à la 
communauté éducative (Mutualisation ; Dossiers thématiques ; Échanges ; Blogs d’enseignants). 
 
Blogger est un outil de publication de blogs proposé gratuitement par Google. 
Les comptes utilisateurs Google sont rattachés aux identifiants de Blogger. 
Ainsi, si vous possédez un compte Gmail, Agenda Google, etc., la procédure d’ouverture d’un journal Blogger s’en verra facilitée. 
 
Autre hébergeurs pour créer un blog gratuitement :  
Blog4ever  
BlogSpirit (gratuit ou formule payante)  
CanalBlog (gratuit)  
Cigogne (gratuit)  
Eklablog (gratuit)  
Faistonblog (gratuit et options payantes)  
Haut et Fort (gratuit ou formule payante)  
Joueb (gratuit ou formule payante)  
Over-Blog (gratuit et sans publicité)  
Skyrock blog (gratuit)  
Space-blogs (gratuit)  
WordPress (gratuit ou formules payantes)  
20Six (gratuit ou formule payante)  
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Créer des exercices interactifs 
Quelles situations pédagogiques ? 
On peut lister trois situations : 
Les élèves après des activités de recherche, d’échange, de résolution de problèmes,… confrontent leurs découvertes avec des 
propositions structurées par l’enseignant. = évaluation formative : le quiz est un outil de structuration de connaissances. 
Les élèves doivent restituer leurs acquis : ils répondent à des questions proposées par l’enseignant. = évaluation sommative : le 
quiz est un outil de mesure des connaissances. 
Les élèves expliquent ou transfèrent leurs acquis à d’autres élèves : ils construisent un questionnaire pour leurs camarades = 
évaluation transfert : le quiz est un outil de mise à disposition des connaissances. 

Source : http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Connaitre-et-utiliser-un-.html 
 
Netquiz Web http://www.ccdmd.qc.ca/catalogue/netquiz-web  
Netquiz Web est une application Web multilingue, multiplateforme et multiutilisateur qui permet de composer facilement, à 
l'aide d'un accès Internet, des exercices, des jeux-questionnaires ou des tests formatifs multimédias et de les publier sur le Web 
d'un simple clic. Avec Netquiz Web, vous pouvez bâtir des items de 14 types différents (associations, choix multiples, classement, 
damier, développement, dictée, marquage, mise en ordre, page, réponse brève, réponses multiples, texte lacunaire, vrai ou faux, 
zones à identifier), les paramétrer et les personnaliser selon vos besoins, insérer des indices, des images, des textes, des sons ou 
des séquences vidéo. Vous pouvez également ajouter un glossaire de façon que des termes et expressions s’affichent en relief 
dans le questionnaire, ce qui permet aux répondants d’obtenir leur définition sous forme de texte, d’image, de vidéo, de son ou 
de liens. AIDE 
 
Le thème « Classique_Mathematiques » permet l’intégration de MathJax (http://www.mathjax.org). Le support de MathJax 
servira à intégrer des équations de mathématiques dans les questionnaires Netquiz Web. 
Pour télécharger le thème « Classique_Math ». 
Pour télécharger les instructions d’installation du thème. 
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Créer des exercices interactifs 
 
QuizFaber Télécharger ce logiciel 
Quizfaber est un logiciel gratuit pour une utilisation non commerciale. Il diffère des autres exerciseurs par ses spécificités 
pédagogiques originales très appréciables : 
•très grande simplicité d’utilisation ; 
•intégration sur une même page de 6 types d’exercices avec note globale et appréciations ; 
•gestion et intégration des médias : son (wav), vidéo (Mpg, QT…) et animation flash (swf) ; 
•coefficients variables selon les questions 
•création automatique d’une page index des divers exercices 
•module de gestion du temps 
•possibilité d’intégrer du multimédia et des sons associés aux évènements 
•affichage détaillé des résultats des élèves avec une note et un commentaire adapté 
•possibilité d’ obliger les élèves à s’identifier : nom et classe avant de commencer l’exercice. 
•possibilité d’imprimer le quiz pour le faire sur "papier"  
 
Hot Potatoes http://sequane.com/index.php?option=com_content&view=section&id=4&Itemid=26  
Potatoes est un freeware et peut donc peut être utilisé dans n’importe quel projet. 
Les six modules de Hot Potatoes permettent de réaliser différents types d’exercices, destinés à être publiés sur internet ou 
intranet, tels que tests de closure, Q.C.M.s, mots croisés, exercices d’association, etc. 
Hot potatoes offre la possibilité d’insérer des « retours » complets qui expliquent à l’élève les raisons de son erreur. 
Il est par ailleurs possible d’intégrer de nombreux liens et ainsi, de renvoyer l’élève à des sites web. 
Hot Potatoes est un programme simple à prendre en main qui permet à l’enseignant de produire, quel que soit son niveau de 
compétence informatique, ses propres exercices sans avoir de connaissances particulières du code HTML. 
Enfin, depuis la version 6, l’insertion d’éléments multimédias a été simplifiée et il est possible d’insérer des images, des vidéos, 
des sons et des animations flash de manière relativement intuitive. 
 

Source : http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Connaitre-et-utiliser-un-.html 
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Créer des exercices interactifs 
 
Livres multimédias Didapages http://www.didasystem.com/  
Didapages est gratuit pour un usage personnel et non commercial. Il peut également être librement installé dans les écoles pour 
un usage par les enseignants et les élèves. 
Il permet de créer très simplement des livres multimédias et interactifs composés de textes, images, sons et vidéos ainsi que de 
QCM et exercices divers. La particularité de ces livres réside surtout dans le fait que les élèves ont la possibilité d’effectuer les 
exercices sur ce même livre puis d’y visualiser les corrections. AIDE 
 
Mots entrecroisés 3 http://www.ccdmd.qc.ca/catalogue/mots-entrecroises  
Mots entrecroisés 3 est un logiciel conçu dans le but de faciliter l’apprentissage rapide d’un vaste vocabulaire spécialisé. 
Il permet la conception et la création de dictionnaires personnalisés à partir desquels il est possible de générer des grilles de mots 
entrecroisés. 
très grande simplicité d’utilisation ; 
possibilité de convertir les grilles construites en format html pour dépôt sur internet (nécessite le plug-in Macromedia Flash, 
version 7 ou plus) ; 
Mots entrecroisés 3 est une production du Centre collégial de développement de matériel didactique (CCDMD). Le CCDMD offre 
gratuitement le logiciel Mots entrecroisés 3. Les utilisateurs s’engagent toutefois à ne pas modifier la page de crédits où l’on 
nomme les membres de l’équipe de production du logiciel. 
 
 
 

Source : http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Connaitre-et-utiliser-un-.html 
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Retoucher et gérer des images 
Inkscape https://inkscape.org/fr/?lang=fr  
Inkscape est un logiciel de dessin vectoriel « open source » (libre). Le format vectoriel permet d’agrandir et de diminuer à l’infini 
sans perdre en qualité. On peut remarquer la puissance de ce logiciel qui suffira largement au plus grand nombre, avec entre 
autres comme fonctionnalités : formes élémentaires, gestion des calques, ajout de texte, création de formes, duplication, 
transparence, transformations, dégradés. 
D’autre part Inkscape offre un grand nombre de formats de fichier en sortie : EPS, AI, PNG, JPEG, TIFF, BMP, Sketch, Dia. Il en est 
de même pour les importations de fichiers où Inkscape propose de nombreuses possibilités. 
 

Source : http://www.cndp.fr/crdp-dijon/-Connaitre-et-utiliser-un-.html 
 
PhotoScape http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/creation_graphique/fiches/39964.html  
PhotoScape met plusieurs outils de retouche photo à votre disposition ainsi qu'un module de création d'animation GIF, une 
commande d'impression, de capture d'écran, de conversion de fichiers RAW en JPG et bien d'autres encore. Mais l'intérêt 
principal de l'application réside dans ces fonctionnalités d'édition d'image : découper, redimensionner, ajuster les contrastes, 
personnaliser les bordures et ombres, changer les couleurs, ajouter des bulles ou des éléments humoristiques, enlever les yeux 
rouges, etc. 
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La dématérialisation 
Les clouds  désigne l’utilisation de serveurs distants pour traiter ou stocker l’information.  
Si pour le propriétaire des documents, la perte de contrôle sur le stockage et l’impossibilité de localiser géographiquement 
ceux-ci peuvent apparaître comme des inconvénients, le cloud computing possède des intérêts non négligeables. Il constitue 
une forme de sauvegarde de fichiers. Il permet aussi de mutualiser les travaux. C’est-à-dire de pourvoir travailler sur un 
même document depuis plusieurs postes. 
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Logiciels mathématiques 
Logiciels Mathématiques libres ou gratuits 
Source : http://crdp.ac-amiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=15055 
 

Analyse 
Courbe 3D 
    Logiciel de David Caille permettant de tracer des courbes et des surfaces en 3D. 
    http://atout_maths.pagesperso-orange.fr/Logiciel/Courbe3D.htm 
Scilab 
    Scilab est un logiciel développé par l'INRIA. Il permet de faire du calcul numérique (résolution de systèmes linéaires, résolution 
d'équations différentielles, résolution d'équations non-linéaires…). D'autre part, Scilab dispose aussi d'instructions graphiques de bas 
niveau (comme tracer un polygone, récupérer les coordonnées du pointeur de la souris, etc.) et de plus haut niveau (pour visualiser 
des courbes et des surfaces) ainsi que d'un langage de programmation assez simple mais puissant et agréable car il intègre les 
notations matricielles. 
    Scilab par la pratique. 
    http://www.scilab.org/fr 
Edugraphe 
    Edugraphe est un grapheur disponible gratuitement pour tous les systèmes (Macosx, Linux, Windows…) et distribué sous licence 
GPL. Convivial et simple d'utilisation, il est particulièrement adapté aux programmes de mathématiques du secondaire et permet de 
créer des applets Java directement exploitables en cours. 
    http://ww2.ac-poitiers.fr/math/spip.php?article34 
Winfonc 
    Traceur de courbes. 
    http://pilatinfo.org/pilat/ 
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Analyse 
Sine Qua Non 
    Traceur de courbes. Courbes, suites, statistiques, intégrales… 
    http://patrice.rabiller.pagesperso-orange.fr/SineQuaNon/menusqn.htm 
WinPlot 
    Traceur de courbes 2D et 3D. 
    http://math.exeter.edu/rparris/winplot.html 
Winstats 
    Graphes statistiques et simulation. 
    http://math.exeter.edu/rparris/winstats.html 
Orge 
    Traceur de courbes. Courbes, suites, statistiques, dérivées, intégrales… Présentation par l'académie de Poitiers. 
    http://ww3.ac-poitiers.fr/math/prof/logic/cha4/ 
Maxima 
    Logiciel de calcul formel. Aide sur : 
    http://michel.gosse.free.fr/ 
Grin 
    Traceur de graphes. Résout des problèmes de la théorie des graphes. 
    http://www.apprendre-en-ligne.net/graphes/logiciel/index.html 
Xcas 
    Xcas est un logiciel libre qui permet de faire du calcul formel, de la géométrie dynamique (dans le plan ou dans l'espace), du tableur 
et de la programmation. Xcas est une interface de Giac, une bibliothèque C++ de calcul formel libre (licence GPL). Giac dispose d'un 
mode de compatibilité avec les logiciels Maple et MuPAD et les calculatrices TI89/TI92/Voyage 200. On peut donc utiliser Giac/Xcas 
aussi bien comme un logiciel gratuit compatible avec Maple, pour développer des algorithmes de calcul formel, ou l'utiliser dans un 
autre logiciel… 
    http://www-fourier.ujf-grenoble.fr/~parisse/giac_fr.html 
MagiCalculator 
    Calculateur pédagogique virtuel muni de fonctionnalités particulières. Son interface s'adapte au niveau de l'utilisateur pour l'aider à 
apprendre, calculer ou vérifier, du CM jusqu'au lycée, une grande partie de son travail d'algèbre. Son interaction avec un traitement de 
textes lui donne une bonne souplesse d'emploi. Il permettra assez facilement, même avec de jeunes élèves, d'élaborer des 
algorithmes de calculs ou programmes ainsi que de construire des fonctions à une ou plusieurs variables réutilisables dans toutes les 
expressions. Guide d'utilisation. 
    http://www.magicalculator.com/ 
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Analyse 
 Zsgcalc 
    ZSGCalc est un calculateur scientifique graphique (2D, 3D) fonctionnant sous Windows NT* et versions supérieures. ZSGCalc offre, 
outre la possibilité de créer, copier, imprimer, enregistrer et modifier des graphiques à deux et trois dimensions, celle de travailler de 
manière naturelle avec les nombres complexes (ce qui n'exclut nullement les réels purs ou les entiers : « Qui peut le plus peut le moins 
! »). 
    http://aymeric.vareille.free.fr/zsgcalc.htm 
MathGraph32 
    MathGraph32 permet de créer en quelques clics de souris des figures de géométrie pure ou d'analyse. Il permet aussi de simuler 
des expériences aléatoires. MathGraph32 permet de créer ses propres fonctions numériques (de variable réelle ou complexe), de 
calculer la dérivée formelle d'une fonction réelle. 
    http://www.mathgraph32.org/ 
Thot 
    Le logiciel Thot est un programme de calcul littéral traitant des équations du premier degré à une inconnue (classe de quatrième du 
collège), son objectif est d'aider à la compréhension des techniques de résolution : en se chargeant de l'aspect purement calculatoire, 
il permet à l'utilisateur de se focaliser sur la démarche de résolution de l'équation. 
    http://www.emmanuelmorand.net/thot/presentation.php 

 
Géométrie 
CaRMetal 
    CaRMetal est un logiciel de géométrie dynamique reposant sur le logiciel C.a.R. 
    http://carmetal.org/ 
Grafix 
    Grafix est à la fois un logiciel de géométrie dynamique et un grapheur puissant : il permet de dessiner toute figure réalisable à la 
règle, au compas ou au rapporteur ainsi que toute sorte de courbes. 
    http://mathatoto.chez-alice.fr/informatique/grafix.html 
Déclic 
    Géométrie dynamique. Pour Linux et Windows. On trouvera de nombreux exemples. 
    http://emmanuel.ostenne.free.fr/declic/index.htm 
Atelier de géométrie 
    Géométrie dynamique. Exemples d'activités sur le site. 
    http://atelier.chronosite.org/ 
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Géométrie 
Geometrix 
    Géométrie dynamique. Pour Windows. 
    http://geometrix.free.fr/site/ 
GeoGebra / Geogebra5 
    GeoGebra est un logiciel dynamique de mathématiques réunissant géométrie, algèbre et calcul. Il a été développé dans un but 
éducatif (niveau secondaire) par Markus Hohenwarter à l'Université de Salzburg. 
    GeoGebra5 intègre en supplément la 3D. Il permet de travailler aisément la géométrie dans l’espace (section de solides, surfaces…). 
Il intègre également le langage Python pour travailler l’algorithmique et en fait un outil complet. 
    Prise en main et exemples d'utilisation. 
    http://www.geogebra.org/cms/fr/ 
Geoplan / Geospace 
    Geoplan-Geospace est un logiciel de constructions mathématiques permettant des représentations dynamiques et interactives. Il 
permet de définir et de manipuler des objets numériques et des objets géométriques du plan ou de l'espace (logiciel reconnu d'intérêt 
pédagogique RIP 2003). 
    http://www.aid-creem.org/telechargement.html 
Wingeom 
    Géométrie dynamique. Pour Windows. 
    http://pilatinfo.org/pilat/ 
Geonext 
    Géométrie dynamique. Pour Mac, Linux et Windows. Nécessite Java 1.4.1. 
    http://geonext.uni-bayreuth.de/index.php?id=2453 
Geoplus 
    Utilitaire qui facilite l'utilisation de geoplanW. 
    http://back.ac-rennes.fr/pedagogie/maths/gplus/gplupres.htm 
Surf-As 
    Surf-As a pour but d'étudier les sections de surfaces. Les surfaces du type z=f(x,y), les cubes, pyramides, cylindres, cônes et sphères 
sont supportés ainsi que les plans de section parallèles aux plans du repère et ceux d'équation ax+by+k=0. 
    http://mathatoto.chez-alice.fr/informatique/graf3d.html 
TracenPoche 
    TracenPoche est un logiciel de géométrie dynamique utilisable sur Internet ou en local grâce à la technologie Flash (c) Adobe. 
    http://tracenpoche.sesamath.net/flash/index.php 
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Algorithmes 
AlgoBox 
    AlgoBox est un logiciel libre, multiplateforme et gratuit d'aide à l'élaboration et à l'exécution d'algorithmes 
dans l'esprit du nouveau programme de seconde. Une initiation à l'algorithmique sur ce logiciel est disponible 
sur le même site. 
    http://www.xm1math.net/algobox/index.html 
EduPython 
    Le logiciel EduPython est un programme permettant de travailler avec le langage Python 3, réputé pour sa simplicité d’utilisation, 
pour l’apprentissage de l’algorithmique et l’enseignement de l’ISN. Il est basé sur l’interface PyScripter. 
    http://edupython.tuxfamily.org/ 
Scratch 
    Scratch est un logiciel de programmation destiné à faire découvrir la programmation aux enfants (à partir de 7 ans). Il apporte un 
environnement simple et cadré. 
    http://scratchfr.free.fr/  

Exerciceurs  
Lilimath 
    Exerciceur. 
    http://lilimath.free.fr/ 
Mathenpoche 
    Exerciceur. 
    http://mathenpoche.sesamath.net/ 
Wims 
    Le site des enseignants utilisateurs de Wims. 
    http://wimsedu.info/  
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Ressources, portail 
 Portail numérique Éduscol : le numérique en mathématiques 
    http://eduscol.education.fr/maths/accueil/ 
Edu’Bases 
    Site qui recense les pratiques pédagogiques proposées par les académies afin d’accompagner le 
développement des usages des TICE, en relation avec les programmes des collèges et lycées. 
    http://eduscol.education.fr/bd/urtic/maths/ 
Canopé, SIALLE 
    Service d’information et d’analyse des logiciels libres éducatifs. 
en Mathématiques pour linux, Mac OS, Windows et multiplateformes, 56 primaire, 38 collège, 70 lycée 
    http://www.sialle.education.fr/accueil.php 
MathEOS ! 
Le projet MathEOS s'adresse aux élèves du primaire et du collège. Il permet de suivre un cours de mathématiques à partir d'un 
ordinateur. C'est un logiciel tout-en-un qui présentera à l'élève une interface claire où il pourra créer facilement des opérations en 
colonne, des tableaux de proportionalité, des graphiques… 
MathEOS est libre et gratuit. Il est le premier logiciel de la suite de logiciels « L'Ecole Open Source ». Il a été développé par François 
Billioud avec l'aide de Guillaume Varoqueaux. Il est basé sur une idée originale de Frédéric Marinoni et Ludovic Faubourg 
http://lecoleopensource.fr/matheos/ 
Sésamaths 
    Les Mathématiques pour tous 
    http://www.sesamath.net/ 
Publimath 
    Base de données bibliographiques pour l’enseignement des mathématiques. 
    http://publimath.irem.univ-mrs.fr/ 
IREM 
    Portail vers les sites IREM de chaque académie. 
    http://www.univ-irem.fr/ 
Panoramath 
    Portail mathématique (dans le même registre). 
    http://panoramath.univ-lyon1.fr/  
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Aspects légaux pour la diffusion 
 
 
 

Règle principale : les élèves étant mineurs, en aucun cas il n’est possible de diffuser un travail où leur personne 
physique est identifiable (voix, visage) sans l’autorisation écrite des responsables légaux et cela pour un temps 
limité.  
De même, en aucun cas il n’est possible de diffuser un travail permettant de les identifier en tant que personne 
morale : cela signifie, pas de patronyme, pas d’adresse, pas de mail. 
 
Autorisations à recueillir 
Vos élèves, comme toute personne ayant produit des textes, des images, des croquis... pour votre document 
radiophonique sont aussi des auteurs. Vous devez donc recueillir leur autorisation (où celle des responsables 
légaux s'ils sont mineurs) et pour la captation de la voix lors de l'enregistrement, et pour l'utilisation de leurs 
travaux. Le mieux sera d'imprimer les fiches d'autorisation, de les faires signer, les scanner puis les joindre à votre 
dossier de projet comme indiqué ci-dessus pour le livrable final. 
Les personnes que vous interviewez, ou que vous enregistrez pendant une conférence ou une table ronde devront 
elles aussi signer une telle autorisation. Attention aux conférenciers : beaucoup ne se soucient guère des droits 
d'auteurs dans leurs présentations. Vérifiez la provenance de leurs vidéos, documents sonores, textes, images... 
avant de les réutiliser. 
 
Voyez quelques modèles sur le site Eduscol/Internet responsable. Ils pourront vous guider dans la rédaction de vos 
propres documents.  

Source : http://formation.crdp-strasbourg.fr/webradio.php  
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Aspects légaux pour la diffusion 
 
 
 

La fiche de traçabilité 
Pour être sûr que votre document soit "dans les clous", il faut vous assurer que la licence de chaque texte, vidéo, 
son, image... vous permettent bien de l'utiliser. Attention tout particulièrement à la licence Creative Commons ND 
(no derivative), qui vous interdit toute modification de l'original. Pas question de recadrer une image affectée de 
cette licence, d'inclure un morceau de musique dans une bande son... 
Pour surveiller de près ces questions de licence, remplissez ou faites remplir par vos élèves ou collègues une fiche 
justificative selon ce modèle (justificatif_sources.xls , format Excel, 9ko). 
 
Le respect des personnes 
Il est enfin évident que votre émission ne devra pas comporter de propos diffamatoires, d'incitations à la 
discrimination... Attention au direct. 
 
Les ressources 
Internet responsable Site de référence pour les aspects réglementaires et juridiques de l'utilisation d'Internet dans 
la classe. Publier en respectant le droit Une formation complète proposée par Canopé - Académie de Strasbourg. 
Voyez en particulier la façon de trouver les références des images sur Flickr.  

Source : http://formation.crdp-strasbourg.fr/webradio.php  
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GLOSSAIRE DU NUMÉRIQUE 
 
 
 

Adresse IP 
Une adresse IP (IP correspondant à Internet Protocol) est un numéro permettant d’identifier une machine sur un réseau informatique. 
Alphabétisation Numérique 
Fait de rendre quelqu’un habile dans la navigation entre les flux d’informations. Cela va de pair avec une réduction de la fracture 
numérique. 
Animateur De Communauté 
Personne chargée de développer la présence sur la toile d’une organisation publique ou privée en fidélisant un groupe d’internautes. Il 
anime les échanges dans les réseaux sociaux, les médias en ligne ou les forums. Habituellement, l’animateur de communauté répond 
aux questions, promeut la communauté et peut également agir à titre de modérateur. 
Antivirus 
Logiciel dont le but est d’empêcher l’attaque d’une machine par des programmes malveillants. L’antivirus gratuit le plus utilisé est Avast. 
APN 
Acronyme de « Appareil Photo Numérique ». 
Authentification 
Phase qui permet à l’utilisateur d’apporter la preuve de son identité. Elle intervient après la phase dite d’identification. Elle permet de 
répondre à la question : « Êtes-vous réellement cette personne ? ». L’utilisateur utilise un authentifiant ou « code secret » ou « mot de 
passe » que lui seul connait. 
AVEC 
Acronyme de « Apportez Votre Equipement Connecté » (francisation de BYOD). Pratique consistant à l’utilisation des dispositifs 
personnels (ordinateur portable, tablette, smartphone, etc.) des utilisateurs au sein d’un réseau d’une entreprise ou d’un établissement. 
Cela engendre notamment des contraintes techniques afin d’assurer, en toute sécurité, l’accès aux services et documents. 
Baladodiffusion 
Mode de diffusion par Internet de fichiers, le plus souvent de nature audio ou vidéo, permettant aux utilisateurs de les télécharger, 
principalement sur leurs appareils mobiles, pour une utilisation ultérieure. Ce mode de diffusion est associé à la pratique des flux RSS 
afin d’informer l’utilisateur des nouvelles parutions. 

Glossaire du numérique  - Fourrier -      Sommaire principal    Sommaire Outils numériques    Sommaire ateliers   

182 



Balise 
Mot ou groupes de mots utilisés pour décrire un contenu. Par exemple, une photo de l’affiche du film « Starwars » pourra porter les 
balises « film », « science-fiction », « cinéma », « sabre laser »… 
C’est également un mot de langages de programmation (PHP, HTML) utilisé pour structurer les documents. Par exemple, 
la balise <p>CECI EST UN PARAGRAPHE</p> sert à mettre définir un paragraphe. La balise <img> sert à insérer une image. 
Big Data 
Littéralement traduit par « grosses données », le big data se caractérise par le volume, la variété et la vélocité. Il s’agit de la collecte de 
volume important de données dont l’analyse permettent tirer des informations utiles dans de très nombreux domaines. Les perspectives 
du traitement des big data sont énormes, notamment pour l’analyse d’opinions politiques, l’épidémiologie, la lutte contre la criminalité, 
etc. 
Blended Learning 
Voir « formation hybride ». 
Blog 
Mini-site internet permettant la diffusion périodique de contenu sans connaissance particulière en programmation. Les articles 
(les billets) sont généralement affichés dans l’ordre chronologique inversé et souvent ouverts aux commentaires des visiteurs du blog. 
Blogosphère 
Ensemble des blogs. 
Blogueur 
Personne qui tient un blog. 
BYOD 
Acronyme de « Bring Your Own Device » - voir « AVEC ». 
Carte Graphique 
Composant d’une machine dont le rôle est de générer une image qui peut être envoyée vers un écran, vers un vidéoprojecteur, vers une 
télévision… 
Carte Heuristique 
Une carte heuristique (ou carte cognitive, carte mentale, carte des idées, mind map, etc.) est un schéma permettant de mettre en 
évidence les liens sémantiques ou hiérarchiques entre différentes idées. Sa forme arborescente, avec une idée centrale, l’utilisation de 
couleurs et d’images en facilitent la mémorisation. Les cartes heuristique, d’après leur "créateur" Tony BUZAN, refléteraient le 
fonctionnement de la pensée. 
Carte Mémoire 
Périphérique amovible de stockage de données, le plus souvent utilisé dans des appareils photos numériques ou dans des dispositifs 
mobiles tels que smartphones et tablettes. Le format le plus répandu est la carte SD (acronyme de « Secure Digital ») et ses dérivés (Mini 
SD et Micro SD). 183 
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CEL 
Acronyme de « Cartable En Ligne ». 
Chat 
Activité permettant à un internaute d’avoir une conversation écrite, interactive de manière synchrone (en temps réel) avec d’autres 
internautes, par clavier interposé. On parle également de clavardage. MSN Messenger, ICQ, Skype ou même Facebook permettent 
de chatter. Voir « messagerie instantanée ». 
Classe Inversée 
Classe inversée ou flipped classroom - voir Pédagogie inversée 
Clé USB 
Périphérique amovible de stockage, permettant de transférer ou de récupérer très facilement des données sur un appareil comportant 
un port USB. 
Client 
Voir « station de travail ». 
CLOM 
Voir « MOOC ». 
Cloud 
Raccourci du cloud computing littéralement traduit par« informatique dans les nuages ». Il désigne l’utilisation de serveurs distants (en 
général accessibles par internet) pour traiter ou stocker l’information. Le cloud permet de travailler sur un même fichier depuis plusieurs 
postes de travail de types variés (ordinateurs ou appareils mobiles). Les services de cloud computing les plus connus sont Dropbox, 
Skydrive et Google drive. 
CMS 
Acronyme de « Content Management System » - Voir « Système de gestion du contenu ». 
Code QR 
Acronyme de « Quick Response code » - Ce code visuel en deux dimensions peut être lu par différents terminaux, en particulier les 
dispositifs mobiles, ce qui déclenchera différentes actions possibles : l’affichage d’un texte, la création d’un nouveau contact, l’ajout d’un 
événement à l’agenda, l’envoi d’un courriel, l’accès direct à une ressource web... 
Commentaire 
Note généralement courte à propos d’un message, dans le but de l’enrichir, de donner un avis personnel… Le web 2.0 facilite le dépôt de 
commentaires par les visiteurs des sites, notamment par les visiteurs des blogs. 
Community Manager 
Voir « animateur de communauté ». 
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Cookie 
Petit fichier texte stocké sur le terminal de l’internaute qui sert de témoin de connexion. Les cookies sont gardés dans la mémoire 
des navigateurs Internet. Ils accélèrent la navigation et facilitent le suivi des internautes, le ciblage comportemental et publicitaire. 
Courriel 
Francisation du mot « e-mail ». Il s’agit d’un message écrit envoyé via internet dans la boîte électronique d’un ou plusieurs 
correspondants. 
Courrier Électronique 
Voir « courriel ». 
Creative Commons 
Voir « licence creative commons ». 
Cube TICE 
Appareil numérique, compact et polyvalent, regroupant un vidéoprojecteur, un lecteur DVD, une entrée USB, une paire d’enceintes 
amplifiées et différentes entrées. 
Curation 
La curation de contenu (de l’anglais content curation ou data curation) est une pratique qui consiste à sélectionner, éditer et partager les 
contenus les plus pertinents du web pour une requête ou un sujet donné. 
Data Journalisme 
Mouvement visant à renouveler le journalisme par l’exploitation et la mise à la disposition du public de données statistiques. L’INSEE 
utilise beaucoup cette pratique sur son site. 
Dispositif Mobile 
Dispositif numérique, léger et autonome, dont les spécificités techniques assurent potentiellement une connexion permanente à 
Internet et permettent le traitement des données sans appareil complémentaire. Classiquement, les dispositifs mobiles désignent les 
smartphones et les tablettes tactiles. 
Dispositif Nomade 
Les dispositifs nomades regroupent l’ensemble des matériels permettant le stockage et/ou l’utilisation des données numériques. Les 
dispositifs nomades passifs permettent le transport des données mais nécessitent un autre appareil (fixe ou mobile) pour les utiliser. À la 
différence des dispositifs mobiles, les dispositifs nomades ne sont pas potentiellement autonomes d’un point de vue de la connexion à 
Internet. 
DNS 
voir « Système d’adressage par domaines ». 
Donnée 
Toute représentation de faits, d’idées ou d’instructions de manière formalisée permettant sa communication, son traitement et/ou son 
stockage par un cerveau humain ou une machine. 185 
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Dossier 
Aussi appelé répertoire, c’est un ensemble de fichiers. 
E-Learning 
voir « Formation à distance ». 
E-Réputation 
Notoriété et tonalité (positive ou négative) des propos sur internet touchant un individu, une entreprise ou une institution. 
Écran 
Aussi appelé moniteur, c’est un matériel informatique qui permet une communication visuelle avec l’utilisateur. 
EIM 
Acronyme de « Équipement individuel mobile » - voir « Équipement individuel mobile ». 
En Ligne 
Se dit d’un contenu disponible sur un réseau informatique (le plus souvent internet). 
Statut de quelqu’un qui est connecté, disponible pour une discussion tapuscrite, audio et/ou vidéo via un logiciel dédié (Skype par 
exemple). 
ENT 
Acronyme de « Espace Numérique de Travail » - voir « Espace numérique de travail ». 
EPub 
L’ePub est un format standardisé pour les livres numériques. C’est aussi le nom de l’extension des fichiers correspondants. L’ePub repose 
sur le format HTML dont il conserve les caractéristiques d’adaptation de la mise en page des contenus. 
Équipement Individuel Mobile 
Type d’équipement numérique permettant, à un utilisateur unique identifié, l’accès aux ressources en permanence, notamment par le 
biais de connexions sans fil. 
Espace Numérique De Travail 
Aussi désigné par son acronyme ENT, c’est un ensemble d’outils en ligne (appelées briques) qui agrège l’information et permet à un 
utilisateur, après authentification, de retrouver les ressources numériques liées à son travail.L’ENT offre différents services :  
 de vie scolaire : notes, absences, emplois du temps, agendas, etc. 
 de communication : messagerie, informations des personnels et des familles 
 pédagogiques : cahier de texte numérique, espaces de travail et de stockage communs aux élèves et aux enseignants, outils 
collaboratifs, blogs, forum, etc.  - source : site du Ministère 
Ethernet 
Protocole informatique pour la communication au sein d’un réseau local ou d’un réseau d’entreprise. La connexion aux machines se fait 
par un connecteur RJ45. 
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Fab Lab 
Contraction de l’anglais fabrication laboratory (laboratoire de fabrication), c’est un lieu ouvert au public où sont misese à disposition 
toutes sortes d’outils, notamment des machines-outils pilotées par ordinateur, pour la conception et la réalisation d’objets. 
FAD 
Acronyme de « Formation À Distance » - voir « Formation à distance ». 
FAI 
Acronyme de « Fournisseur d’Accès à Internet » - voir « Fournisseur d’accès à internet ». 
FAQ 
Acronyme de « Foire Aux Questions » et de « Frequently Asked Questions » - voir « Foire aux questions ». 
Fichier 
Ensemble de données numériques réunies sous un même nom et formant une unité fonctionnelle indivisible. 
Flux RSS 
Voir « RSS ». 
FOAD 
Acronyme de « Formation Ouverte A Distance » - voir « formation ouverte à distance ». 
Foire Aux Questions 
Rubrique présentant par sujets les questions les plus fréquemment posées par les utilisateurs, accompagnées des réponses 
correspondantes. Elle a, en particulier, pour but de faciliter l’intégration des internautes novices dans un groupe de discussion et de 
diminuer le nombre des messages diffusés dans le réseau. Très souvent remplacé par l’acronyme « FAQ ». 
Follower 
Littéralement traduit par « suiveur », c’est une personne qui suit le compte d’une autre personne. Terme couramment utilisé par les 
utilisateurs de Twitter. 
Formation À Distance 
La notion de formation à distance désigne les processus de formation initiale ou continue, individuels ou collectifs se faisant à distance, 
le plus souvent en ligne mais pas seulement. 
Formation Hybride 
Ce mode d’apprentissage mixte désigne l’utilisation conjointe du e-learning (à distance) et du mode classique d’apprentissage appelé 
souvent « présentiel ». En général, l’apprenant va ainsi alterner entre des sessions à distance en ligne et des sessions en face-à-face avec 
le ou les formateurs. 
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Formation Ouverte À Distance 
Notion connue sous l’acronyme FOAD. Elle désigne les processus de formation initiale ou continue, individuels ou collectifs se faisant à 
distance, le plus souvent en ligne mais pas seulement. Selon le rapport de la conférence de consensus de Chasseneuil (Novembre 
2000), le terme « ouverte » implique qu’elle prenne en compte la singularité des personnes (dimension individuelle et collective) et 
repose sur des situations d’apprentissage complémentaires et plurielles en termes de temps, de lieux, de médiations pédagogiques et de 
ressources. 
Forum 
Fil de discussion par sujet où les utilisateurs peuvent laisser des commentaires et réagir aux commentaires des autres utilisateurs. 
Contrairement aux commentaires qu’on rencontre sur les blogs, les sujets d’un forum sont souvent lancés par les utilisateurs, et non par 
un éditeur. À la différence du chat, les échanges sur les forums se font de façon asynchrone. 
Fournisseur D'accès Internet 
Organisme offrant à des clients d’accéder à l’internet, ou plus généralement, à tout réseau de communication. Le fournisseur d’accès 
peut aussi offrir des services en ligne. Les plus courants sont Orange, SFR, Bouygues et Free, qui proposent généralement des offres 
triple-play : internet + téléphone + télévision, voire quadruple-play en ajoutant le téléphone mobile. 
Fracture Numérique 
Inégalité dans l’accès aux outils numériques. 
Gamification 
Néologisme qui désigne l’application des principes et mécanismes du jeu dans des situations non ludiques. L’objectif est d’utiliser la 
prédisposition humaine au jeu pour motiver les participants. La gamification ou ludification est utilisée dans de nombreux domaines 
(marketing, professionnel, formation, éducation...). 
Gestionnaire De Communauté 
Voir « animateur de communauté ». 
Glisser-Déposer 
Action par laquelle l’utilisateur sélectionne un objet à l’écran, le déplace jusqu’à une autre position, puis le lâche pour déclencher une 
action sur cet objet (le modifier, le déplacer, le copier, etc.). 
Grain Pédagogique 
Correspond pour l’enseignant à la plus petite unité d’un scénario pédagogique. Le grain, ou granule, s’appuie sur une ou plusieurs 
ressources d’apprentissage, s’accomplit à travers une ou plusieurs activités et s’intègre dans une séquence d’apprentissage. Il doit 
pouvoir donner lieu à une évaluation de l’apprentissage et être réutilisé/réapproprié par d’autres enseignants. 
Granule 
Il s’agit du plus petit élément indivisible d’un parcours pédagogique. C’est une entité possédant une unité de sens dont le contenu, la 
présentation et le traitement peuvent être séparés (texte, image, lien, animation, vidéo, simulation, question, etc). 
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Hardware 
Ensemble des composants d’un matériel informatique. 
Hashtag 
Utilisation du signe # devant une balise ou un mot-clé. Souvent utilisé sur Twitter pour aider les internautes à trouver une discussion sur 
un sujet donné. 
HDMI 
Acronyme de « High-Definition Multimedia Interface » désignant une norme audio/vidéo totalement numérique. On peut ainsi 
connecter une carte son ou une carte graphique à un écran, une TV ou à un vidéoprojecteur si ces derniers possèdent un port (un 
connecteur) HDMI. 
HTML 
L’HyperText Markup Language, est le langage de programmation conçu pour représenter les pages web. C’est un langage de balisage 
permettant d’écrire de l’hypertexte (d’où son nom) et d’inclure des ressources multimédias. De plus, le HTML permet non seulement de 
structurer le contenu des pages, mais aussi d’en assurer la mise en forme (même si les développeurs préfèrent utiliser pour cela les 
feuilles de styles). 
Humanités Numériques 
Les humanités numériques, ou humanités digitales (digital humanities en anglais), sont un domaine de recherche et d’enseignement au 
croisement de l’informatique et des arts, lettres, sciences humaines et sciences sociales. Elles se caractérisent par des méthodes et des 
pratiques liées à l’utilisation des outils numériques, en ligne et hors ligne, ainsi que par la volonté de prendre en compte les nouveaux 
contenus numériques, au même titre que des objets d’étude plus traditionnels. 
Hyperlien 
Dans un support informatique, lien associé à un élément d’un document hypertexte, qui pointe vers un autre élément textuel ou 
multimédia. 
Identification 
Phase qui consiste à établir l’identité de l’utilisateur. Elle permet répondre à la question : « Qui êtes vous ? ». L’utilisateur utilise un 
identifiant (que l’on nomme « Compte d’accès », « Nom d’utilisateur » ou « Login » en anglais) qui l’identifie et qui lui est attribué 
individuellement. Cet identifiant est unique. 
Identité Numérique 
Lien technologique entre une entité réelle (la personne) et une entité virtuelle (sa ou ses représentation(s) numériques). Elle se construit 
à partir de plusieurs éléments : les données personnelles associées à son ou ses profils, les informations qu’il publie sur le web, les 
informations que d’autres publient à son sujet, les traces qu’il laisse. 
IdO 
Voir "Internet des objets » 
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Incorporation 
Affichage de photos ou de vidéos dans un média social qui est hébergé par un autre réseau, par exemple YouTube ou DailyMotion. 
Informatique En Nuage 
Voir « cloud ». 
Internet Des Objets 
Il s’agit de l’extension d’Internet à des choses et à des lieux du monde physique. Considéré comme la troisième évolution d’Internet, il 
représente les échanges d’informations et de données provenant de dispositifs présents dans le monde réel et issus de la vie 
quotidienne (montres, appareils électroménager et de domotique…) vers le réseau Internet. 
Internet 
Réseau de réseaux d’ordinateurs interconnectés où l’information, découpée en "paquets", peut transiter par des milliers d’ordinateurs. 
Internet comprend entre autres le web, le courrier électronique, les groupes de discussions, etc. L’acheminement est fondé sur le 
protocole IP (Internet Protocol), spécifié par l’Internet Society (ISOC). L’accès au réseau est ouvert à tout utilisateur ayant obtenu une 
adresse auprès d’un organisme accrédité. La gestion est décentralisée en réseaux interconnectés. 
Intranet 
Réseau de télécommunication et de téléinformatique destiné à l’usage exclusif d’un organisme ou d’une entreprise et utilisant les 
mêmes protocoles et techniques que l’internet. 
IOS 
iOS est le système d’exploitation mobile développé par Apple pour l’iPhone, l’iPod touch et l’iPad. 
IP 
Voir « adresse IP ». 
Jack 
Type de connecteur servant en principe à acheminer un signal audio. Il existe différentes tailles et différents types de jacks. 
Jeux Sérieux 
Le jeu sérieux (ou « serious game ») est un logiciel qui combine les ressorts ludiques à des fins pédagogiques. Destiné à l’apprentissage, il 
utilise les codes des jeux vidéo (scores, progression par niveaux, scénarios ludiques et parfois collaboratifs).  
Lecteur Réseau 
Espace de stockage de données situé sur un serveur, et accessible via une station de travail, après authentification. 
Licence Creative Commons 
Les licences Creative Commons constituent un ensemble de licences régissant les conditions de réutilisation et/ou de distribution 
d’œuvres (notamment d’œuvres multimédias diffusées sur internet). Il existe six licences différentes. 
Lien Hypertexte 
Voir « hyperlien ». 
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Littératie 
Selon l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), la littératie est « l’aptitude à comprendre et à utiliser 
l’information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue d’atteindre des buts personnels et d’étendre 
ses connaissances et ses capacités ». 
On parle actuellement de littératie numérique c’est-à-dire de l’aptitude à comprendre et à utiliser, dans la vie courante, le numérique et 
ses outils, en vue d’atteindre des buts personnels et d’étendre ses connaissances et ses capacités. 
Logiciel De Navigation 
Voir « navigateur ». 
Logiciel Libre 
Un logiciel libre est un logiciel dont l’utilisation, l’étude, la modification et la duplication en vue de sa diffusion sont permises, 
techniquement et légalement. Il peut être gratuit ou payant. Par exemple, LibreOffice est un logiciel libre. 
Logiciel Malveillant 
Logiciel développé dans le but de nuire à une machine (un ordinateur dans la majorité des cas). Il existe plusieurs types de logiciels 
malveillants : les virus, les vers, les rootkits (souvent)… 
Logiciel 
Ensemble composé de un ou plusieurs programmes ainsi que les fichiers nécessaires pour les rendre fonctionnels. Un logiciel est conçu 
pour qu’une machine (par exemple un ordinateur) puisse accomplir certaines tâches. 
Ludification 
Néologisme qui désigne l’application des principes et mécanismes du jeu dans des situations non ludiques. L’objectif est d’utiliser la 
prédisposition humaine au jeu pour motiver les participants. La gamification ou ludification est utilisée dans de nombreux domaines 
(marketing, professionnel, formation, éducation...). 
Machine 
Terme utilisé pour désigner un ordinateur, un serveur, un vidéoprojecteur, etc. 
Mail 
Voir « courriel ». 
Malware 
Voir « logiciel malveillant ». 
Média Social 
Ce sont des services en ligne dont les contenus sont animés et créés par les utilisateurs. Ils diffèrent des médias traditionnels du fait de 
l’interaction permanente entre ses membres qui créent les contenus et leur actualité. Ces médias peuvent prendre des formes très 
différentes : blog, wiki, partage de photos ou de vidéos. Ce sont les médias sociaux qui ont fait naître l’idée d’une nouvelle aire du web : 
le web 2.0. 
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Médias Sociaux 
Supports techniques des réseaux sociaux. Voir « réseau social ». 
Messagerie Instantanée 
Système permettant d’échanger du texte, de la voix et/ou de la vidéo en temps réel (synchrone) via des ordinateurs, comme par exemple 
une discussion électronique entre deux ou plusieurs personnes par l’entremise d’une plateforme sociale telle que Skype. 
Métadonnées 
Une métadonnée est une donnée servant à définir ou décrire une autre donnée quel que soit son support. Un exemple type est 
d’associer à une donnée la date à laquelle elle a été produite ou enregistrée, ou à une photo les coordonnées GPS du lieu où elle a été 
prise. 
Microblogging 
Le microblogging désigne l’activité de création de contenus courts sur des réseaux sociaux de type Twitter. Le microblogging permet de 
diffuser rapidement et parfois à partir de SMS des contenus sous forme de brèves. 
Mind Map 
Voir « carte heuristique ». 
Modérateur 
Personne responsable d’effectuer une modération. 
Modération 
L’acte de choisir si des informations (fichiers, commentaires …) seront publiées ou non, en fonction de règles et de lignes directrices 
établies par l’éditeur. Le contenu peut être pré-modéré (il est examiné avant la publication) ou post-modéré (la ressource est publiée 
immédiatement après l’envoi par l’utilisateur, mais qu’un modérateur peut la supprimer, la masquer, la "dépublier" par la suite). La 
modération peut être effectuée par des personnes ou un logiciel. 
MOOC 
Acronyme de « Massive Open Online Courses » — Type de formation à distance, à laquelle un grand nombre de participants peut 
s’inscrire (d’où la terminologie « Ouvert et Massif »). Les participants communiquent via différents outils numériques en ligne, en 
particulier via des plateformes spécialisées. Voir « CLOM ». 
Mot De Passe 
Suite robuste de plusieurs caractères alphanumériques et/ou contenant des caractères spéciaux qui permet de s’authentifier sur une 
machine ou un site internet après identification. En la tapant à l’écran, les caractères sont masqués. Les mots de passe sont stockés de 
manière codée. 
Mot-Clé 
Terme assigné à un objet numérique (fichier, page internet…), qui décrit une caractéristique de cet objet et permet un regroupement 
facile des informations contenant les mêmes mots-clés. 
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Navigateur 
Logiciel permettant d’afficher les pages web et d’exploiter les liens hypertextuels qu’elles comportent. Les navigateurs internet les plus 
courants sont Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari et Opera. 
Nétiquette 
Ensemble des conventions de bienséance régissant le comportement des internautes dans le réseau, notamment lors des échanges dans 
les forums ou par courrier électronique. 
Nuage Voir « cloud ». 
Numérique 
Dans l’éducation, le terme numérique fait référence à l’ensemble des outils et des technologies numériques utilisées à des fins 
éducatives (de l’ordinateur à l’utilisation des réseaux sociaux, en passant par les logiciels spécialisés ou l’utilisation de dispositifs 
mobiles). 
Open Source 
La désignation open source, ou « code source ouvert » en français, s’applique aux logiciels dont la licence respecte des critères 
précisément établis par l’Open Source Initiative, c’est-à-dire les possibilités de libre redistribution, d’accès au code source et de créer des 
travaux dérivés. 
Passerelle 
Dispositif (généralement un ordinateur allumé en permanence) destiné à connecter des réseaux de télécommunications ayant des 
architectures différentes ou des protocoles différents, ou offrant des services différents. Unepasserelle peut par exemple connecter un 
réseau local d’entreprise avec un autre réseau local ou un réseau public de données. En particulier, c’est une passerelle qui permet aux 
ordinateurs d’un établissement scolaire d’accéder à internet. 
Pdf 
Le Portable Document Format est un langage de description de pages créé par la société Adobe Systems et dont la spécificité est de 
préserver la mise en forme d’un fichier – polices d’écritures, images, objets graphiques, etc. – telle qu’elle a été définie par son auteur, et 
cela quels que soient le logiciel, le système d’exploitation et la machine (ordinateur, tablette, smartphone, etc.) utilisés pour l’imprimer 
ou le visualiser. 
Pédagogie Inversée 
La pédagogie inversée est une approche pédagogique qui inverse les temps d’apprentissage. Classiquement, on la définit comme la mise 
à disposition de cours magistraux sous forme de vidéos à consulter avant une période d’approfondissement et de consolidation en 
classe. La pédagogie inversée revêt en réalité une multitude de formes. 
Phablette 
Phablette provient du mot anglophone « phablet », contraction des mots « phone » et « tablet ». C’est un appareil hybride entre le 
smartphone et la tablette tactile. Plus grand qu’un smartphone, il est cependant plus petit qu’une tablette afin de tenir encore dans une 
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PHP 
Hypertext PreProcessor, plus connu sous son sigle PHP (acronyme récursif), est un langage de programmation libre principalement utilisé 
pour produire des pages Web dynamiques. Il est interprété du coté serveur. Ce dernier génère une page web en HTML qui pourra être 
affichée par le navigateur de l’utilisateur. 
Pixilation 
La pixilation est une variante du stop-motion qui se caractérise par la mise en animation, image par image, d’acteurs réels. Exemple de 
pixilation : 
Plugin 
Le plugin (ou plug-in) est une extension apportant de nouvelles fonctionnalités à un logiciel ou à une application en ligne. Dans le cas des 
navigateurs internet, les plugins servent généralement à lire des fichiers multimédias directement dans la fenêtre du logiciel. Ils se 
déclenchent automatiquement en présence d’un objet multimédia dans une page web. 
Podcasting 
Moyen de diffusion sur internet de médias audio, vidéo (et autres) par téléchargement. Le podcasting est associé à la possibilité de 
s’abonner pour être alerté des nouveaux fichiers mis en ligne. Les fichiers (ou podcats) peuvent être téléchargés de façon automatique 
directement sur les appareils mobiles ou transférés, après téléchargement, sur un appareil de type baladeur numérique. 
Portfolio 
Collection d’informations numériques décrivant et illustrant l’apprentissage ou la carrière d’une personne, son expérience et ses 
réussites. 
Produit RSS Voir « RSS ». 
QR Code Voir « code QR ». 
Réalité Augmentée 
Système permettant la superposition d’une ressource numérique (en 2D ou en 3D) à des éléments de notre environnement, et ce en 
temps réel. 
Répertoire voir « dossier ». 
Réseau Pédagogique 
Organisation logique de postes clients d’un établissement d’enseignement, qui sont ainsi reliés à un ou plusieurs serveurs qui 
centralisent les données. La connexion à un réseau pédagogique se fait via un identifiant et un mot de passe personnels, qui, en fonction 
des droits attribués par l’administrateur réseau, donnent des environnements de travail adaptés à la fonction de l’utilisateur. 
Réseaux Sociaux 
Services créés pour faciliter la publication, le partage et la discussion d’un ou plusieurs médias sociaux. Par exemple : Facebook, 
Twitter ou Pinterest. 
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Rootkit 
Logiciel (très souvent malveillant) qui va créer un accès à une machine et le maintenir ouvert. Cet accès peut notamment permettre un 
accès aux données de la machine. 
RSS 
Un produit RSS ou flux RSS est une ressource du Web dont le contenu est produit automatiquement (sauf cas exceptionnels) en fonction 
des mises à jour d’un site. 
Sérendipité 
Fait de trouver, via des liens hypertextes, des informations intéressantes bien que hors du contexte de la recherche initiale (de ce fait, ces 
informations sont inattendues). 
Serveur 
Ordinateur dont les informations peuvent être consultées à distance par d’autres ordinateurs. Il existe divers serveurs : serveur antivirus 
qui permet une mise à jour de tous les clients, serveur pédagogique qui permet une utilisation de l’ordinateur après avoir saisi un 
identifiant et un mot de passe, serveur pare-feu qui bloque certains contenus internet pour l’ensemble des clients (selon le paramétrage 
effectué), etc. 
Smartphone 
Littéralement traduit par « téléphone intelligent ». Il s’agit d’un téléphone mobile évolué permettant l’exécution de différents logiciels 
(souvent appelés « Applications ») servant, par exemple, à lire ses courriels, à naviguer sur le web, à jouer, etc. C’est un dispositif mobile. 
SMS 
Acronyme de « Short Message Service » également connu sous le nom de« texto ». Un SMS ne peut excéder 160 caractères. Il transite 
par le réseau d’un opérateur de téléphonie mobile et s’envoie généralement de téléphone mobile à téléphone mobile. 
Software Voir« logiciel ». 
Station De Travail 
Ordinateur qui permet, après authentification, d’accéder à des données situées sur un serveur. 
Statut 
Contenu bref qu’un utilisateur affiche sur un média social. Également appelé mise à jour de statut. 
Stop-Motion 
Le stop-motion est une technique d’animation qui consiste à filmer des objets image par image en les déplaçant légèrement à chaque 
prise. 
Streaming 
Principe de transmission de flux audio ou vidéo permettant la lecture immédiate. Contrairement au téléchargement qui nécessite d’avoir 
chargé le fichier complet pour pouvoir l’exploiter, le streaming démarre aussitôt après un court délai de mise en mémoire tampon. Après 
écoute ou visionnage, aucune partie du fichier ne reste stocké dans l’ordinateur. 
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Suite Bureautique 
Ensemble de programmes permettant l’exécution des tâches courantes de bureautique (traitement de texte, tableur, présentation 
assistée par ordinateur, etc.). 
Système D'adressage Par Domaines 
Traduit de l’anglais « Domain Name System » (DNS). Système de bases de données et de serveurs assurant la correspondance entre les 
noms de domaine ou de site utilisés par les internautes et les adresses numériques utilisables par les ordinateurs. Ce système permet 
aux internautes d’utiliser, dans la rédaction des adresses, des noms faciles à retenir au lieu de la suite de chiffres du protocole IP (il est 
plus facile de taper et retenir « http://www.google.fr » que http://173.174.34.63 !). 
Système D'exploitation 
Programme assurant la gestion de l’ordinateur (ou tablette, smartphone, etc.) et de ses périphériques. Les plus courants sont Windows 
(de Microsoft), iOS et Mac OSX (d’Apple) et les systèmes utilisant un noyau Linux (Ubuntu, Mandriva, Androïd…) 
Système De Gestion De Contenu 
Logiciels permettant la mise en place et la mise à jour de sites internet. 
Tablette 
Dispositif mobile avec écran tactile, d’une taille supérieur au smartphone, permettant l’exécution de différents logiciels (souvent appelés 
« Applications ») servant, par exemple, à lire ses courriels, à naviguer sur le web, à jouer,etc 
Tactile 
On peut qualifier de tactile une chose réagissant au contact d’autre chose, par exemple d’un doigt ou d’un stylet : c’est par exemple le 
principe de fonctionnement des écrans tactiles , ou en réalité virtuelle, des gants à retour de force. 
Tag 
Mot ou groupe de mots utilisés pour décrire un contenu. On parle également de balise ou de mot-clé. 
Tapuscrit 
Écrit réalisé avec un clavier (machine à écrire, ordinateur, tablette…). Ce mot est formé sur le modèle de « manuscrit ». 
TBI 
Acronyme de « Tableau Blanc Interactif » - voir « TNI ». 
Tchat Voir « Messagerie instantanée ». 
Télécharger 
Copier sur son ordinateur (ou sur son dispositif mobile), via Internet, un fichier ou un programme situé sur un ordinateur distant. 
Téléverser 
Déposer sur un ordinateur distant, via Internet, un fichier ou un programme situé sur son ordinateur (ou sur son dispositif mobile) 
THD 
Acronyme de « Très Haut Débit » - voir « très haut débit ». 
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TNI 
Acronyme de « Tableau Numérique Interactif ». Surface, le plus souvent tactile, sur laquelle est projetée l’image générée par un 
ordinateur et qui permet un contrôle de cet ordinateur par un stylet (ou le doigt), qui assure le rôle de dispositif de pointage. 
Très Haut Débit 
Accès à internet offrant un débit supérieur à celui d’un accès haut débit, par exemple via réseau DSL ou fibre optique. 
Tweet 
Terme, signifiant gazouillis, utilisé pour décrire les message de 140 caractères maximum, diffusé sur le réseau social Twitter. 
Uploader voir « téléverser ». 
USB 
Acronyme de « Universal Serial Bus » - Norme de port informatique, qui permet en particulier de connecter du matériel même si 
l’ordinateur est allumé, et qui permet aussi, la plupart du temps, une reconnaissance automatique et immédiate du périphérique (plug & 
play). Ce port est couramment utilisé pour les clés USB, les disques durs externes, les claviers, les souris, etc. 
Veille 
Opération de surveillance, le plus souvent par collecte et analyse d’informations. 
VGA 
Acronyme de « Video Graphics Array ». Un connecteur VGA est utilisé pour connecter une carte graphique à un écran ou à un 
vidéoprojecteur en analogique. 
Vidéoprojecteur Interactif 
Appareil de projection servant à projeter, sur un écran ou une surface blanche, un signal émis par un ordinateur et comprenant un 
dispositif de pointage (stylet) permettant d’interagir avec l’ordinateur. Contrairement au TNI, la surface de projection n’a pas besoin 
d’être tactile. 
Vidéoprojecteur 
Appareil de projection servant à projeter, sur un écran ou une surface blanche, un signal émis par une source vidéo (ordinateur, lecteur 
DVD, etc.). 
Virus 
Logiciel malveillant conçu pour se propager à d’autres machines en s’insérant dans des logiciels non- malveillants. 
VPI 
Acronyme de « VidéoProjecteur Interactif ». Voir « vidéoprojecteur interactif ». 
Web 2.0 
Dénomination désignant l’ensemble des fonctionnalités communautaires et collaboratives (blogs, avis consommateurs, flux RSS, 
plateformes d’échanges vidéo, etc.) qui se sont fortement développées sur internet à partir de l’année 2005. 
Web 3.0 Voir « web sémantique ». 
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Web Sémantique 
Principe d’un web (un web 3.0) qui aurait du sens. Les contenus sont associés à des métadonnées qui les décrivent clairement. Le 
contenu sémantique serait compris par les machines. Son avantage est de garantir la pertinence des recherches d’informations et 
l’accessibilité des documents. 
Web 
Le World Wide Web, communément appelé le web, est une des applications d’internet, basé sur un système de liens hypertextes 
permettant de naviguer entre différents contenus, principalement des pages web. 
Webmail 
Service de courrier électronique utilisable directement en ligne à partir de n’importe quel ordinateur relié à internet. Il suffit de se 
connecter avec son navigateur à l’adresse du service puis de rentrer son identifiant et son mot de passe. C’est un service très pratique 
lorsqu’on est amené à se déplacer. 
Webzine 
Un webzine est un magazine diffusé sur Internet. C’est un mot-valise formé de la fusion des mots Web et magazine. 
Wifi 
Ensemble de protocoles de communication sans fil régis par les normes du groupe IEEE 802.11. Un réseau wifi permet de relier sans fil 
plusieurs appareils informatiques au sein d’un réseau informatique afin de permettre la transmission de données entre eux. De fait, des 
ordinateurs portables, tablettes, smartphones et autres appareils mobiles peuvent se connecter à internet sans fil. 
Wiki 
Logiciel ou site internet qui permet aux utilisateurs de créer et de publier conjointement un contenu. Wikipédia est le plus connu. 
XML 
Langage de description des documents qui utilise des balises, permet l’utilisation de balises personnalisées et permet l’échange des 
données. L’initialisation de l’année scolaire, qui permet aux administrateurs réseau de générer les identifiants et mots de passe des 
utilisateurs, passe par l’utilisation de fichiers XML dont les balises peuvent être nombreuses : nom, prénom, date de naissance, etc. 
Zéro-Day 
Il s’agit de l’exploitation d’une faille de sécurité le jour même où la vulnérabilité est devenue connue de tous. Les pirates informatiques 
veulent tirer avantage de l’information au plus vite, avant que les protections adéquates ne soient misent en place par leurs victimes. 
Certains systèmes d’exploitation (essentiellement Windows) sont plus attaqués que d’autres. 
 

Source : http://mediafiches.ac-creteil.fr/spip.php?page=glossaire&id_mot=225#mot225 
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