
La lettre d’information pour les (futurs) personnels geeks 
du Collège Fernand Gregh

Dans ce numéro, retour sur une expérience enrichissante : le colloque Cyber-
Langues, interviews exclusives de Laure et Nathalie qui étaient sur place.
Vous découvrirez aussi deux sites qui vous permettront de raccourcir des liens 
internet, et ainsi passer de http://savourat.free.fr/pages/
fernandgeekladressedelamortquituetroplongueàtaperù%$*`£&2§6!8.htm à http://
tinyurl.com/tropbien en quelques clics. C’est pratique pour partager une adresse 
avec des élèves… 

Cyber-Langues : c’était 
génial ! 
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Interventions 
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Le Plan numérique de formation 
(nous y reviendrons dans un 
prochain numéro) prévoyant des 
temps de formation au sein des 
établissements au printemps 
2016, nous avons choisi de 
mettre entre parenthèses 
certaines formations que nous 
serons peut-être amenées à faire 
à l’ensemble de la communauté 
éducative. 

Mais nous y reviendrons… 

 

Raccourcir un lien… Oui, mais pourquoi ? 

Le fil Twitter de Fernand Geek
Abonnez-vous ou mettez en 

favoris dès maintenant !

@FernandGeek

Nous avons tous un jour eu besoin de partager une adresse web dont le nombre de caractères la 
rendait difficile à copier. En particulier, rajouterons-nous, avec des 6e pendant une webquest en salle 
informatique ou au CDI… Effectivement, ça sent le vécu. Les raccourcisseurs de liens, qui existent 
depuis les débuts d’internet, permettent de réduire au maximum le nombre et la complexité de ces 
caractères. Ce ne sont en fait que des redirections vers les liens d’origine, mais qui simplifient 
considérablement les choses pour le professeur comme pour l’élève.

Pourquoi utiliser un raccourcisseur :
- gagner des caractères
- améliorer l’esthétisme des urls 
- personnaliser les urls, avec votre nom ou celui du chapitre
- masquer l’url d’origine, pour ne pas afficher la réponse à une question… 
- améliorer la lisibilité d’un QRcode si l’élève n’a pas d’application dédiée pour déchiffrer les QRcodes 
- savoir si le lien a effectivement été utilisé 
- c’est parfois le seul moyen de partager un lien dans un forum, une page web

Il existe plusieurs sites qui remplissent très bien ce rôle : Goo.gl, Tinyurl, Bitly, Past.is et même 
Bzh.me… Nous avons penché pour les deux premiers, à vous de déterminer celui qui vous sied le 
mieux.

Comparatifs complets : 
http://blog.c-marketing.eu/raccourcisseur-durl/ 
http://www.alesiacom.com/blog/raccourcir-une-url-services-ingenieux 

https://goo.gl
http://www.tinyurl.com
https://bitly.com
http://past.is
http://bzh.me
http://blog.c-marketing.eu/raccourcisseur-durl/
http://www.alesiacom.com/blog/raccourcir-une-url-services-ingenieux


Rédigé par Laure Savourat (référente numérique) et Nathalie Franck (référente numérique adjointe)
Les archives de cette lettre de diffusion et les documents utilisés en formation sont consultables sur l’ENT77 et sur le       Fernand-Geek

Les Apps, logiciels, sites et articles intéressants et plus encore sont à consulter sur le       Fernand-Geek et sur       @FernandGeek  

Une question ? Une demande de formation ? Une suggestion ? Un projet à développer ? 
Fernand Geek est à votre disposition  fernandgeek@gmail.com 

Tinyurl,	le premier raccourcisseur d’url,  
créé en 2002. Il est certes en anglais 
(tiny = minuscule), mais l’utiliser est 
ultra-simple. 
Les avantages : les liens qu’il génère 
n’expireront jamais, ce qui est n’est pas 
négligeable pour pérenniser son travail.
On peut choisir de personnaliser 
l’adresse ou de garder le lien aléatoire 
que fournira le site. 

Goo.gl, le raccourcisseur d’url officiel 
de Google, garantie d’une certaine 
fiabilité. 
Les avantages : on garde un 
historique des liens créés 
(malheureusement non 
personnalisables), on garde 
également accès à des statistiques 
détaillées sur les clics générés par les 
personnes avec qui on a partagé le 
lien. 

Retour sur Cyber-Langues

Goo.gl TinyURL 

Le colloque annuel de l’association Cyber-Langues a eu lieu au lycée 
Clément Ader de Tournan-en-Brie du 24 au 26 Août dernier. 
Ce fut l’occasion pour des professeurs de langues bien sûr, mais pas 
uniquement, de la France et même de bien plus loin de se retrouver dans 
une ambiance très conviviale pour échanger sur le numérique et leurs 
pratiques. Au menu : des conférences, des ateliers, des comptes-rendus 
d’expériences, des pauses café autour des stands des partenaires, des 
échanges, des profs reboostés et… du brie. 
Ce fut l’occasion de revoir ou de rencontrer des collègues, et de croiser 
de véritables légendes vivantes de l’enseignement des langues, mais pas 
que.

Nathalie, qui assistait à son premier colloque, 
nous livre ses impressions : 

« Une excellente ambiance ! La plupart des 
ateliers proposaient des outils transférables à 
toutes les disciplines. Ça a surtout été l'occasion 
de faire des rencontres avec des profs 
passionnés et passionnants. Et on n'a pas parlé 
que de numérique ! » 

Merci d’être venue, et encore bravo pour ta 
victoire au jeu Plickers spécial Cyber-Langues ! 

En option l’espace pour customiser sa future mini-adresse  

L’interface du site : 
copier coller 
l’adresse d’origine, 
cliquer sur la case 
en bleu et le tour 
est joué

Les actes du colloque sont consultables sur le site de 
l’association, à l’adresse http://www.cyber-langues.fr/
spip.php?rubrique102

Prochaine édition l’année prochaine, dates et lieu à définir. 

Au tour de Laure : 

« Ce fut un colloque un peu spécial, puisque cette 
année je faisais partie de l’équipe locale. On a été 
bien occupées, mais on a quand même réussi à 
assister à quelques présentations très intéressantes. 
Les participant(e)s sont partis content(e)s, c’est ce qui 
compte ! J’ai revu plein de personnes croisées l’an 
dernier à Rennes, et j’en ai rencontré d’autres IRL (In 
Real Life) que je ne connaissais que virtuellement, sur 
Twitter en particulier. Une expérience géniale ! » 

mailto:fernandgeek@gmail.com
http://tinyurl.com
https://goo.gl
http://www.cyber-langues.fr/spip.php?rubrique102
http://www.cyber-langues.fr/spip.php?rubrique102

