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Formation et formateurs, regards sur les pratiques 

Apprendre des autres pour apprendre aux autres, un bulletin de veille documentaire                                      

sur la formation, la culture numérique et les apprentissages 

~ 

Septembre 2019 

1/ Réflexion (s) 

 Bastien L., « Google dit avoir atteint la suprématie quantique, mais qu’est-ce que c’est ? », Le Big 

Data, 24 septembre 2019 – article  

 Bornstein Roman, France Culture, « Mécaniques du complotisme, une série en dix histoires » - article 

 Crinon Jacques et Muller Alain, « Savoirs et normes pour enseigner », Recherche et formation, n° 88, 

2018 - article   

 Cyrille Frank, « Révolutions de l’information : comment la technologie a tué le cyber-flâneur », 9 

septembre 2019 - article  

 Gilliot Jean-Marie, « Etes-vous plutôt littératie numérique ou compétences numériques », 16 

septembre 2019- article  

 Jeannel Alain, « Agir pour l’inclusion numérique ? », Educavox, 19 septembre 2019 - article  

 Jourde François, « Qu’est-ce qu’une bonne technologie éducative ? Les 9 règles de Stevven 

Downes », 14 septembre 2019 - article  

 L’enseignement explicite, un dossier de la Revue québécoise « Apprendre et enseigner aujourd’hui » 

- article  

  Laurissergues Michelle, « Le sens et la complexité des  expressions collectives », Educavox, 15 

septembre 2019 - article  

 Le Crosnier Hervé et Schafer Valérie, « La neutralité de l’internet, un enjeu de communication », Les 

essentiels d’Hermès, CNRS Editions – article 

 Le Crosnier Hervé, « Cours de culture numérique », Canal U - article et article  

 Terminal, « Vivre dans un monde sous algorithmes », dossier complet - article  

 Untersinger Martin, « Le droit à l’oubli  ne s’applique pas au monde entier, tranche la justice 

européenne », Le Monde, Pixels, 24 septembre 2019 - article  

2/ Activités pédagogiques  

 « Biais de raisonnement et dangers des algorithmes », The Conversation, 22 août 2019 - article  

 Arte, Data Science vs Fake, série de films d’animation d’Arte sur les Fake News (20 épisodes) - article  

https://www.lebigdata.fr/google-suprematie-quantique?utm_medium=social&utm_source=twitter
https://www.franceculture.fr/emissions/mecaniques-du-complotisme
https://journals.openedition.org/rechercheformation/4016
https://www.frenchweb.fr/revolutions-de-linformation-comment-la-technologie-a-tue-le-cyberflaneur/374121
https://tipes.wordpress.com/2019/09/16/etes-vous-plutot-litteratie-numerique-ou-competences-numeriques/
https://www.educavox.fr/alaune/agir-pour-l-inclusion-numerique
https://profjourde.wordpress.com/2019/09/14/bonne-technologie-educative-downes/
http://www.enseignementexplicite.be/WP/wordpress/wp-content/uploads/Num%C3%A9ro-enseignement-explicite-Apprendre-et-enseigner.pdf
https://www.educavox.fr/edito/complexite-et-sens-des-expressions-collectives#.XX_Rup1Skr0.twitte
https://books.openedition.org/editionscnrs/15121
https://www.canal-u.tv/video/centre_d_enseignement_multimedia_universitaire_c_e_m_u/01a_culture_numerique_introduction_1ere_partie_h_lecrosnier.52569
https://www.canal-u.tv/video/centre_d_enseignement_multimedia_universitaire_c_e_m_u/01b_culture_numerique_introduction_seconde_partie_h_lecrosnier.52573
https://journals.openedition.org/terminal/3999
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/09/24/le-droit-a-l-oubli-ne-s-applique-pas-au-monde-entier-tranche-la-justice-europeenne_6012818_4408996.html
https://theconversation.com/biais-de-raisonnement-et-dangers-des-algorithmes-120543
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-016740/data-science-vs-fake/
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 Beudon Nicolas, « Travailler autrement avec la pensée visuelle et les canevas », 22 septembre 2019 - 

article  

  Duriez Frédéric, « Organiser ses formations : guides et scénarios pédagogiques », Thot Cursus, 9 

septembre 2019 - article  

 Eduthèque, nouveaux programmes d’Arte, septembre 2019 - article  

 Es’cape, l’actualité des jeux d’évasion pédagogiques - article  

 IH2F, « Intégrer les médias sociaux dans sa pratique professionnelle », septembre 2019 - article  

 Mission Société Numérique, « Le numérique, vecteur et catalyseur de nouvelles relations entre 

adolescents et bibliothèques », Laboratoire société numérique, 3 septembre 2019 - article  

3/ Outils, tutoriels   

 Académie Toulouse, Canopé 65, Malette numérique des élèves à besoins éducatifs particuliers 

(EBEP) - article  

 Brainstorming créatif en ligne – Les outils collaboratifs - article  

 E-carto, l’observatoire des territoires numériques éducatifs, Panorama des données ouvertes du 

numérique éducatif, septembre 2019 - article  

 Evolution de l’utilisation des navigateurs web dans le temps - article  

 Grammalecte, correcteur grammatical Open Source dédié à la langue française -  article  

 Karsenti Thierry, « 12 outils de réalité virtuelle », Chaire de recherche du Canada sur le numérique 

en éducation - article  

  Le Défenseur des droits, site Educadroit - article  

 Navamuel Fidel, « 3 sites utiles pour débusquer les fausses informations, Les Outils TICE, 24 

septembre 2019 » - article  

 Navamuel Fidel, « 5 services gratuits pour créer des QR Codes, Les Outils TICE, 24 septembre 2019 - 

article  

 Navamuel Fidel, « Pocket, sauvegardez vos découvertes sur le web », Les Outils TICE, 17 septembre 

2019 - article  

 Navamuel Fidel, « Pop, un accès libre à toutes les bases historiques du ministère de la Culture », Les 

Outils TICE, 22 septembre 2019 - article  

 Navamuel Fidel, « Timetoast, créer une timeline facilement », Les Outils TICE, 8 septembre 2019 - 

article  

 Navamuel Fidel, « Sondo. Redonner confiance et plaisir de lire aux enfants dyslexiques », Les Outils 

TICE, 3 septembre 2019 - article  

 Outils : liste complète des alternatives aux produits Google - article  

  Panorama des outils numériques au service des apprentissages - article  

http://nicolas-beudon.com/2019/09/22/travailler-autrement-avec-la-pensee-visuelle-et-les-canevas/
https://cursus.edu/articles/37951/organiser-ses-formations-guides-et-scenarios-pedagogiques
https://www.edutheque.fr/actualite/article/de-nouveaux-programmes-darte-sont-en-ligne.html
https://scape.enepe.fr/actualites.html
https://www.ih2ef.education.fr/fr/ressources-par-type/detail-d-une-ressource/?idRessource=1683&cHash=5f606c2b66&p=1
https://labo.societenumerique.gouv.fr/2019/09/03/numerique-vecteur-catalyseur-de-nouvelles-relations-entre-adolescents-bibliotheques/
frama.link/mallette-ebep65
https://digital-learning-academy.com/metro-retro-brainstorming-creatif-en-ligne-les-outils-collaboratifs/
https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/septembre-2019/observatoire-des-territoires-numeriques-educatifs
https://twitter.com/i/status/1168056622092038144
https://grammalecte.net/
http://www.karsenti.ca/chaire/rv/
https://educadroit.fr/
https://outilstice.com/2019/09/3-sites-utiles-pour-debusquer-les-fausses-informations/?utm_medium=social&utm_source=twitter
https://outilstice.com/2019/09/5-services-gratuits-pour-creer-des-qr-codes/
https://outilstice.com/2019/09/pocket-sauvegardez-decouvertes-web/
https://outilstice.com/2019/09/pop-acces-libre-bases-historiques-ministere-culture/
https://outilstice.com/2019/09/timetoast-creer-timeline-facilement/
https://outilstice.com/2019/09/sondo-redonner-confiance-plaisir-lire-enfants-dyslexiques/
https://degooglisons-internet.org/fr/alternatives/
https://twitter.com/eduvoices/status/1173822393644724225

