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1/ Réflexion (s)
CHAMPY PHILIPPE, « En éducation, peut-on parler de « sociomythes » comme on parle de
« neuromythes » ? », Le Monde, 10 mars 2020 – article
CHERMANN ELODIE, « La fermeture des bibliothèques universitaires, un grand vide pour les
étudiants », Le Monde, 27 mars 2020 - article
CHERMANN ELODIE, « La bataille de l’apprentissage 2.0 : les tutos font la nique aux MOOC », 1er
mars 2020 - article
DUVAUCHELLE BRUNO, « Covid-19, une opportunité pour le numérique éducatif ? », 9 mars 2020 article
ECOLE BRANCHEE, « Enseigner à distance dans un cas de force majeure, idées et ressources », 12
mars 2020 – article
FCPE, Les notes du conseil scientifique, mars 2020, « La démocratisation de l’école et l’évolution des
inégalités scolaires », par Pierre MERLE – article
GAUSSEL MARIE, « Les pratiques enseignantes face aux recherches », Veille et analyse de l’IFE,
février 2020 – article
HARCOURT BERNARD, « La société numérique repose sur la folle divulgation de nous-mêmes », par
Sonya Faure, 10 janvier 2020 – article
IRAQI Morgane, « La formation professionnelle est elle-aussi impactée par les inégalités de genre »,
10 mars 2020 – article
JOST CLEMENCE ET FRANCK CYRILLE, « Notre horizon informationnel se rétrécit », Archimag, 18 mars
2020 – article
KARSENTI Thierry, Chaire de recherche sur Canada sur le numérique en éducation, « 9 outils pour
innover et faire l’école à distance », mars 2020 – article
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KARSENTI Thierry, « Le numérique : catalyseur de l’apprentissage et de l’engagement de l’élève », 27
février 2020 – article
PIGNOL Claire, « A l’heure du coronavirus : enseigner ou faire semblant ? » Libération, 23 mars 2020
– article
SAINT AMANT RINGUETTE ALEXANE, « Stratégies de gestion et pratiques professionnelles à l’heure
du numérique », 24 janvier 2020 – article
« Télétravail prolongé : comment adapter ses modes de travail ? Un éclairage cognitif et
comportemental sur le télétravail » – article
TRICOT ANDRE, Conférence, « Entre la psychologie et la pédagogie, l’ingénierie », 28 février 2020 –
article
2/ Activités pédagogiques, Outils, Tutoriels…
Infographie, « Les outils en ligne de Fact-Checking » - lien
NAVAMUEL Fidel, Les Outils TICE, « ExperQuiz, l’outil d’évaluation des connaissances, complet et
gratuit pour tous les enseignants », 16 mars 2020 – lien
NAVAMUEL Fidel, Les Outils TICE, « Les meilleurs outils pour créer des copies d’écran pour vos
cours », 18 mars 2020 – lien
NAVAMUEL Fidel, Les Outils TICE, « La liste complète des livres à télécharger gratuitement pendant
la période de confinement », 20 mars 2020 – lien
Profweb, « Passage d’urgence vers la formation à distance », infographie – lien
Université du Québec, Pédagogie universitaire, « Enseigner à distance : partage de ressources », 23
mars 2020 – lien
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