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Formation et formateurs : réflexions & 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 

~ 

Janvier 2020  

 

1/ Réflexion (s) 

 DEVAUCHELLE Bruno, Expressionisme vs futurisme, relire le développement du numérique, 5 janvier 

2020 –  article   

 DIONNE Stéphanie, Développer l’autonomie des élèves avec les appareils numériques, Ecole 

branchée.org, 23 janvier 2020 - article  

 DUJOL Lionel, Innovation et bibliothèques publiques : pourquoi et comment ?, La bibliothèque 

apprivoisée, 27 janvier 2020 – article   

 ECOLE BRANCHEE, Présentation du Référentiel d’agir compétent en conseillance pédagogique 

(Québec), 24 janvier 2020 - article 

 TRICOT André et AMADIEU Franck, Qu’est-ce que le numérique permet d’apprendre à l’école ? FCPE, 

Les notes du conseil scientifique, octobre 2019 – article  

 FROCHOT Didier, Comment créer ou diffuser des webinaires en toute légalité ? Archimag, 23 janvier 

2020 – article  

 HARCOURT Bernard, La société numérique repose sur la folle divulgation de nous-mêmes, Libération, 

10 janvier 2020 – article  

 LAFLAMME Maxime, Deux nouveaux outils pour accompagner le cadre de référence de la 

compétence numérique (Québec), Ecole branchée.org, 22 janvier 2020 - article   

 MEILLEUR Catherine, Formation en ligne : les 10 tendances 2020, KNOWLEDGE ONE - article 

 PAYS Emmanuelle, De la formation à l‘apprenance, Les Echos, 18 janvier 2020 - article 

 RONEZ Joël, Les podcasts sont désormais concernés par le droit d’auteur, Les gens d’internet, 27 

janvier 2020 – article  

http://brunodevauchelle.org/2020/01/05/expressionnisme-vs-futurisme-relire-le-developpement-du-numerique/
https://ecolebranchee.com/developper-lautonomie-des-eleves-avec-les-appareils-numeriques/
https://labibapprivoisee.wordpress.com/2020/01/27/innovation-et-bibliotheques-publiques-pourquoi-et-comment/
https://ecolebranchee.com/le-referentiel-dagir-competent-en-conseillance-pedagogique/?fbclid=IwAR2cSCkuyHd8MNvtDdSGZ7jxkZaJ-o7o48HSin20kJeK6PxavL8875XToaA
https://t.co/H65qj2QFlk?amp=1
https://www.archimag.com/vie-numerique/2020/01/23/comment-creer-diffuser-webinaires-legalite-droit-sans-se-faire-avoir
https://www.liberation.fr/debats/2020/01/10/bernard-harcourt-la-societe-numerique-repose-sur-la-folle-divulgation-de-nous-memes_1772291
-%20https:/ecolebranchee.com/deux-nouveaux-outils-cadre-de-reference-de-la-competence-numerique/?utm_medium=social&utm_source=twitter
https://knowledgeone.ca/formation-en-ligne-10-tendances-2020/?lang=fr
https://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/ressources-humaines/gestion-de-carriere/0602574334210-de-la-formation-a-l-apprenance-334414.php
https://gensdinternet.fr/2020/01/27/les-podcasts-sont-dorenavant-concernes-par-le-droit-dauteur/
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 SAINT-AMANT-RINGUETTE Alexane, REFAD (Réseau Francophone d’Enseignement A Distance), 

Stratégies de gestion et pratiques professionnelles à l’ère du numérique, Ecole branchée.org, 24 

janvier 2020 - article et guide complet 

 TRICOT André, Qu’est-ce que la charge cognitive ? Fondation La main à la pâte, 7 janvier 2020 - 

article 

2/ Activités pédagogiques, Outils, Tutoriels…   

 ASSELIN Christophe, Comment choisir un logiciel de veille ? , 8 janvier 2020 – article  

 BOUDREAULT Marc-Antoine, La différenciation pédagogique (dossier), 20 janvier 2020 – article  

 BUCHETON Dominique, Les gestes professionnels dans la classe, Ethique et pratiques pour les temps 

qui viennent, Editions ESF Sciences Humaines, janvier 2020 – article  

 EDUCATION AUX MEDIAS,  (Québec), Nouvelle plate-forme de référence pour la la citoyenneté à l’ère 

du numérique – site  

 INSA de Lyon, Le numérique responsable, Campagne d’affiche sur les données personnelles - article 

 JAHJAH Marc, BIBLIOGRAPHIE sur la culture numérique - bibliographie 

 LUCAS Marine, VIGNEAUX Elisabeth, CHAMBAUD Perrine, Formation des enseignants en Guyane, 

Quels outils numériques pour faire produire les élèves ? - article  

 LUMNI ? Une nouvelle plateforme unique pour les offres de ressources numériques des acteurs de 

l’audiovisuel public français (éducation musicale) – article et site  

 MILLER Audrey, L’application GENIAL.LY en contexte pédagogique, Ecole branchée.org, 13 janvier 

2020 – article  

 NAVAMUEL Fidel, Les Outils TICE, CANVA pro gratuit pour les enseignants, 6 janvier 2020 - article 

 NAVAMUEL Fidel, Les Outils TICE, 2REPLY, Sondage en ligne simple et gratuit, 11 décembre 2019 - 

article 

 NAVAMUEL Fidel, Les Outils TICE, DROPLR : réaliser des captures d’écran photo et vidéo, 24 janvier 

2020 – article 

 NAVAMUEL Fidel, Les Outils TICE, 3 sites pour s’initier et apprendre la langue des signes, 21 janvier 

2020 – article  

 NAVAMUEL Fidel, Les Outils de la veille, Mixkit : banque de vidéos et illustrations de qualité 

entièrement gratuite, 25 janvier 2020 – article  

 NAVAMUEL Fidel, Les Outils TICE, Wallabag, sauvegarder des articles en ligne pour les lire plus tard, 

22 janvier 2020 – article  

 RESEAU CANOPE, Espaces et apprentissages, décembre 2019 – article  

https://ecolebranchee.com/strategies-de-gestion-et-pratiques-professionnelles-a-lere-du-numerique/
http://www.refad.ca/wp-content/uploads/2019/10/Gestion_des_e%CC%81tablissements_d_enseignement_a%CC%80_l_e%CC%80re_de_l_implantation_du_nume%CC%81rique.pdf
https://synapses-lamap.org/2020/01/07/interview-quest-ce-que-la-charge-cognitive/
https://blog.digimind.com/fr/veille-strategique/choisir-logiciel-veille-diffusion-et-valorisation
http://rire.ctreq.qc.ca/2020/01/la-differenciation-pedagogique-dt/
https://esf-scienceshumaines.fr/pedagogie/350-les-gestes-professionnels-dans-la-classe-9782710140009.html
https://www.citnum.ca/
https://le-numerique-responsable.frama.site/
https://www.zotero.org/groups/2436057/culturenum?
https://view.genial.ly/5cc0ad2f4303a70f7172cbb3/interactive-content-outils-numeriques-pour-les-eleves
https://eduscol.education.fr/education-musicale/actualites/actualites/article/lumni-enseignement-pour-edutheque.html
https://www.lumni.fr/
https://ecolebranchee.com/application-genial-ly-en-contexte-pedagogique/
https://outilstice.com/2020/01/canva-pro-gratuit-pour-tous-les-enseignants/
https://outilstice.com/2019/12/2reply-sondage-en-ligne-simple-et-gratuit/
https://outilstice.com/2020/01/droplr-realiser-des-captures-decran-photo-et-video/
https://outilstice.com/2020/01/3-sites-pour-sinitier-et-apprendre-la-langue-des-signes/?utm_campaign=Fidel+Navamuel&utm_medium=email&utm_source=Revue+newsletter
https://outilsveille.com/2020/01/mixkit-banque-videos-gratuites/
https://outilstice.com/2020/01/wallabag-sauvegarder-des-articles-en-ligne-pour-les-lire-plus-tard/
https://www.reseau-canope.fr/notice/espaces-et-apprentissages.html

