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1/ Réflexion (s) 

 ANSSI, Lancement d’un nouveau référentiel pour la formation continue dédiée au management du 

risque numérique – article  

 BERNARD Frédéric, Lire sur papier, lire sur écran, en quoi est-ce si différent ?, The Conversation, mars 

2019  - article 

 BEUDON Nicolas, La bibliothèque lieu d’expérience : petite philosophie de la mise en espace, juillet 

2019, BBF – article 

 GAUSSEL Marie, Enseignants et chercheurs en éducation : un mariage impossible ? Le Monde, 17 

décembre 2019 – article  

 Google modifie l’algorithme de son moteur de recherche en français, Le Monde Pixels, 9 décembre 

2019 – article  

 HASKI Pierre, Et si on mettait fin à la servitude volontaire sur nos données numériques personnelles ?, 

France Inter, 20 décembre 2019 – article  

 LAURISSERGUES Michelle, Les clés d’aujourd’hui : anticipation, données, gouvernance, inclusion, 

éthique, territoires et robotique, Educavox, 2 janvier 2020 – article  

 LAURISSERGUES Michelle, Le numérique à l’épreuve de la culture et vice-versa, Educavox, 1er 

décembre 2019 – article  

 LAUSSON Julien, Google BERT : comprendre ce qui va changer sur le moteur de recherche en 5 

questions, 9 décembre 2019 – article  

 MEILLEUR Catherine, 5 facteurs qui influencent le processus de mémorisation, 13 décembre 2019 – 

article  

https://www.ssi.gouv.fr/actualite/secnumedu-fcebios-risk-manager-lancement-dun-nouveau-referentiel-pour-la-formation-continue-dediee-au-management-du-risque-numerique/?utm_medium=social&utm_source=twitter
https://theconversation.com/amp/lire-sur-papier-lire-sur-ecran-en-quoi-est-ce-different-112493
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2019-17-0058-006
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/12/17/enseignants-et-chercheurs-en-education-un-mariage-impossible_6023134_3224.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/12/09/google-modifie-l-algorithme-de-son-moteur-de-recherche-en-francais_6022176_4408996.html
https://www.franceinter.fr/emissions/geopolitique/geopolitique-20-decembre-2019
https://www.educavox.fr/edito/les-cles-d-aujourd-hui-anticipation-donnees-gouvernance-inclusion-ethique-territoires-et-robotique
https://www.educavox.fr/edito/le-numerique-a-l-epreuve-de-la-culture-et-vice-versa
https://www.numerama.com/tech/578245-google-bert-comprendre-ce-qui-va-changer-sur-le-moteur-de-recherche-en-5-questions.html
https://knowledgeone.ca/5-facteurs-qui-influencent-le-processus-de-memorisation/?lang=fr
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 MOUGENOT Rémi, L’autorité éducative, Faire alliance avec les élèves, Les cahiers pédagogiques, 

novembre 2019 – article  

 NORMAND Romuald, Les politiques de la « diversion » selon John Hattie, Innovation & Education Lab, 

janvier 2019 – article  

 PAIRO VASSEUR Alice, Le numérique à l’école : trois mythes passés au crible, Le Point, 5 novembre 

2019 – article  

 POTTIER Isabelle, Deepfakes : quelles solutions juridiques ?, 19 décembre 2019 – article  

 REBEIHI Ali, L’évaluation scientifique des pédagogies alternatives, France Inter, Grand bien vous 

fasse !, 4 décembre 2019 – article  

 TOZZI Michel, L’autorité éducative, La vérité en crise, Les Cahiers pédagogiques, novembre 2019 – 

article  

 UNIVERSITE DE POITIERS, Colloque PRUNE juin 2020, Perspectives de recherche sur les usages du 

numérique dans l’éducation – article  

 ZERROUKI Rachid, Faut-il parler des déterminismes sociaux aux jeunes qui les subissent ?, Libération, 

10 décembre 2019 – article  

2/ Activités pédagogiques  

 ACADEMIE DE BORDEAUX, Dossier pédagogique, Se préparer à l’oral par la pratique médiatique, 

novembre 2019 – article  

 CLEMI, Guide d’utilisation des réseaux sociaux en classe, 2019 - article 

 IFE, Centre Alain Savary, Boîte à outils « compréhension » - article  

 LABORATOIRE DU COLLECTIF, Jouer collectif, Le co-développement, un co-apprentissage entre pairs – 

article  

 Les empêchements à apprendre : approche clownesque, pistes pédagogiques – article  

 MOOC Chatons, un parcours pédagogique pour favoriser l’émancipation numérique, par Framasoft, 

4 décembre 2019 – article  

 UNIVERSITE DU QUEBEC, Parcours de formation, L’évaluation des apprentissages – article  

3/ Outils, tutoriels   

 CNIL, Infographie : déréférencer un contenu me concernant dans les moteurs de recherche, 16 

décembre 2019 – article  

 EDUTHEQUE, une offre du service public éducatif – lienEgalidroit : utiliser les réseaux sociaux pour 

mieux faire connaître les études juridiques – article  

https://www.cahiers-pedagogiques.com/Faire-alliance-avec-les-eleves
https://www.innoedulab.com/post/2019/01/08/les-politiques-de-la-diversion-selon-john-hattie-1
https://www.lepoint.fr/education/le-numerique-a-l-ecole-trois-mythes-passes-au-crible-05-11-2019-2345287_3584.php#xtor=CS2-239
https://www.alain-bensoussan.com/avocats/deepfakes-devenir-un-demon-de-la-manipulation-est-si-facile/2019/12/19/?utm_medium=social&utm_source=twitter
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-04-decembre-2019
http://www.cahiers-pedagogiques.com/La-verite-en-crise
https://3rne.conference.univ-poitiers.fr/?utm_medium=social&utm_source=twitter
https://www.liberation.fr/debats/2019/12/10/faut-il-parler-des-determinismes-sociaux-aux-jeunes-qui-les-subissent_1768408
http://www.ac-bordeaux.fr/cid145302/oral-et-pratique-mediatique.html
https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2019-11/guide_reseaux_sociaux_clemi__dane_de_paris.pdf
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/LECTURE-ECRITURE/pp-comprehension
https://jouer-collectif.com/contenu/111
http://www.empechementsaapprendre.com/
https://framablog.org/2019/12/04/mooc-chatons-un-parcours-pedagogique-pour-favoriser-lemancipation-numerique/?utm_medium=social&utm_source=twitter
https://enseigneraluniversite.com/cours/enrol/index.php?id=6
https://www.cnil.fr/fr/infographie-dereferencer-un-contenu-me-concernant-dans-les-moteurs-de-recherche
https://www.edutheque.fr/actualite/article/loffre-de-la-philharmonie-de-paris-accessible-aux-eleves.html
http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid147705/egalidroit-utiliser-les-reseaux-sociaux-pour-mieux-faire-connaitre-les-etudes-juridiques.html?utm_medium=social&utm_source=twitter
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 HABILOMEDIAS, Guide pratique « Au-delà des faits », Comment savoir ce qui est vrai et ce qui ne 

l’est pas sur Internet – article  

 Innovation & Education Lab – lien  

 NAVAMUEL Fidel, « J’apprends : apprendre le français quand on ne sait ni lire ni écrire », Les Outils 

TICE, 20 décembre 2019 – article  

 NAVAMUEL Fidel, Naturel Readers : logiciel de synthèse vocale gratuit qui va donner de la voix à vos 

textes, Les outils TICE, novembre 2019 – article  

 NAVAMUEL Fidel, 6 alternatives aux outils Google, Les outils TICE, novembre 2019 – article  

 NAVAMUEL Fidel, Redacted, flouter un visage sur une photo, Les outils TICE, 4 décembre 2019 – 

article  

 RECIT- Réseau Education Collaboration Innovation Technologie (Canada) - http://recit.qc.ca/ et 20 

parcours d’auto-formation en ligne - article 

http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/guides/guide_au_dela_des_faits.pdf
https://www.innoedulab.com/blog
https://outilstice.com/2019/12/japprends-apprendre-le-francais-quand-on-ne-sait-ni-lire-ni-ecrire/
https://outilstice.com/2019/11/naturel-readers-logiciel-synthese-vocale-gratuit/
https://outilstice.com/2019/10/6-alternatives-aux-services-google/
https://outilstice.com/2019/12/redacted-flouter-visage-sur-une-photo/
http://recit.qc.ca/
http://recit.qc.ca/nouvelle/parcours-de-formation-combos-numeriques

