RÉFÉRENCES

Échos et repères, via internet1
Distances et savoirs publie souvent des « biblio-webographies » associées à un
numéro thématique ou à une série d’articles. Ces recensements peuvent comporter
les derniers ouvrages sur le sujet à l’honneur, des références en ligne, mais aussi des
ouvrages clefs, qui ont fait date, des « incontournables » sur un thème précis. Ces
biblio-webographies ont pour objectif de jalonner un champ, de guider des
approfondissements par un choix de références effectué par des auteurs de D&S.
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Or, parallèlement, les médias véhiculent quotidiennement une grande masse
d’annonces, de déclarations, de références à des études en cours, à venir, de
développements en chantier, d’expérimentations… dont, au moment où ces
informations s’imposent à l’internaute, il n’est pas toujours aisé de discerner ce qui
perdurera une fois évanouie la communication lancée, un beau jour, via les réseaux
numériques.
Nous avons donc demandé à Marie-Ève Charpentier, Responsable de la
documentation et chargée de communication au Cned (Direction générale-Eifad) de
sélectionner ce qui retenait durablement l’attention depuis le début de l’année 2010
parmi les références qu’elle relève et diffuse régulièrement chaque semaine dans un
bulletin de veille comportant généralement les rubriques suivantes : Innovations,
TIC /TICE, Veille Education (dont Enseignement et Formation à distance,
Enseignement supérieur, scolarité).
Voici sa sélection de références pour le premier semestre 2010, peut-être plus
éphémères que l’on ne pense, ou peut-être appelées à de grands avenirs…

Innovations
10 technologies mobiles à suivre en 2010 et 2011
http://www.silicon.fr/fr/news/2010/03/24/les_dix_technologies_mobiles_a_suivr
e_en_2010_et_2011

1. Important : cette page est en accès libre sur les sites des deux coéditeurs, dans les rubriques
correspondant au numéro 2 du volume 8 : www.cned.fr/ds, et http://ds.revuesonline.com, ce
qui permet de suivre directement les liens indiqués via internet – la moindre des choses pour
une webographie !
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IPad : la tablette de l’avenir ?
http://www.documental.com/v2/article_6702.php?N=1
http://www.ipadd.fr/alice-nous-montre-lavenir-du-livre-sur-ipad/1969/
http://www.20minutes.fr/article/408386/High-Tech-L-iPed-riposte-chinoise-facea-l-iPad.php
http://www.zdnet.fr/actualites/10-tablettes-concurrentes-de-l-ipad-disponiblesou-a-venir-39750894.htm
Crowdsourcing : un outil pour l’innovation participative
http://www.novactif.com/2009/06/23/crowdsourcing-ou-comment-creer-unecommunaute-dinnovation/
http://www.innovationpartagee.com/Blog/archives/starbucks-et-linnovationparticipative-my-starbucks-idea/
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TIC/TICE
Livre numérique
http://www.lemonde.fr/livres/article/2010/01/07/2010-annee-numerique-unenjeu-capital-pour-l-edition-et-la-librairie_1288442_3260.html#ens_id=1238344
http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39711972,00.htm?xtor=
EPR-100
http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/ils-vont-tester-les-liseusesnumeriques-07-01-2010-767905.php?xtor=EREC-109
http://espagnolita83.canalblog.com/
http://www.technicites.fr/TPL_CODE/TPL_CMT_FICHE/CMT_CODE/CMT_
NWL_ARTICLE/CMT_REF/39157/Find/1/1307-lettre-d-information-informatiquesig.htm
http://www.linternaute.com/hightech/magazine/test/dokeo-le-livre-en-3d-quivous-saute-aux-yeux/dokeo-le-livre-en-3d-qui-vous-saute-auxyeux.shtml?f_id_newsletter=2326&utm_source=benchmail&utm_medium=ML32&
utm_campaign=E10163121&utm_u=18135858
Facebook : le débat
http://eco.rue89.com/2010/05/06/2005-2010-comment-facebook-a-brade-notrevie-privee-150368
http://www.ecrans.fr/Facebook-ou-l-avenement-du-web,9734.html
http://leszed.ed-productions.com/nos-informations-dans-facebook-et-les-autres/
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http://www.lemonde.fr/technologies/article/2010/05/26/facebook-se-resout-asimplifier-ses-parametres-de-confidentialite_1363552_651865.html#xtor=RSS-3208
http://pisani.blog.lemonde.fr/2010/05/31/vous-en-avez-apres-facebook-faites-lesavoir/
http://ftempez.wordpress.com/2010/04/08/facebook
https://ssl.facebook.com/help/contact.php?show_form=delete_account
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2010/05/18/mon-prof-mon-ami-surfacebook_1353351_651865.html
Sites ou applications mobiles
http://www.afmm.fr/Actualites/Marketing-Mobile/Bilan-Atelier-140410-Site-ouapplication-mobile
http://www.innovation.rhone-alpes.cci.fr/informez-vous/dossiers/internet-mobileun-formidable-potentiel-de-croissance-et-d-innovations--3731.html?RH=INN-REGFR-TEMATECH
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http://www.lefigaro.fr/sciences-technologies/2009/12/26/0103020091226ARTFIG00363-l-iphone-le-smartphone-prefere-des-francais-.php
http://www.lemonde.fr/economie/article/2009/12/30/le-succes-mondial-de-liphone-engendre-de-nouvelles-activites-les-applicationsmobiles_1285950_3234.html#ens_id=1284676
http://www.youtube.com/watch?v=7fMoWXU1Cn8
Enseignement et formation à distance
État des lieux du elearning : pratiques, tendances actuelles et outils
http://cgi.do07.net/online.asp?l=1714-71233-10443-51bdb68f
Évaluer une FOAD courte
http://www.fffod.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1042&It
emid=22
Dispositifs FAD/FOAD
France : un avant goût de la gestion de la certification en ligne. On commence
par l'orthographe.
http://www.projet-voltaire.fr/
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http://www.lefigaro.fr/emploi/2010/02/01/01010-20100201ARTFIG00109-untest-d-orthographe-pour-l-embauche-.php
Utilisation d’un monde virtuel dans un dispositif d’apprentissage
http://moiraudjp.wordpress.com/2010/03/03/scenario-monde-virtuel/
Le studio de cours du Cnam
http://fod.cnam.fr/SiteFod/StudioCours.html
La mesure de la qualité perçue d’un dispositif de e-learning
http://cyberdoc.univ-nancy2.fr/htdocs/docs_ouvert/doc430/2009NAN22004.pdf
Scénarisation & Multimédiatisation
La conception de jeux vidéo éducatifs - Méthodologie de recherche / création
http://www.clikmedia.ca/CM/
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Accompagnement & Tutorat
Mémo du stagiaire FOAD
http://foad.arifor.fr/upload/docs_pdf/MemoFOAD_BAT-final.pdf
Pour s'adapter au niveau de l'apprenant, l'ordinateur cible les pensées
http://www.atelier.fr/usages/10/16032010/ordinateur-e-learning-activitecerebrale-apprenant-online-39505-.html
Les rôles du tuteur en ligne
http://www.formadis.be/media/essentiels/tutorat/tutorat.htm
5ème édition des journées du E-Learning : Au-delà des plates-formes : la epédagogie
http://techno-educatives.over-blog.com/article-5-eme-edition-des-journees-du-elearning-les-24-et-25-juin-2010-48726672.html

Enseignement supérieur
Mastérisation
http://www.pedagopsy.eu/circumaster231209.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJO.do?idJO=JORFCONT000021625583
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/rubriquebo.html?cid_bo=50134
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000217123
95&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/03/08/la-reforme-de-la-formationdes-enseignants-tend-le-climat-dans-l-educationnationale_1315995_3224.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20100308[zonea]
http://blogonoisettes.canalblog.com/archives/2010/05/09/17840893.html
Bilan et perspectives
http://media.enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/2010/61/5/Mission_Aghion_Rapport-etape_135615.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapportspublics/104000043/index.shtml?xtor=EPR-526
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid50603/l-etat-de-lenseignement-superieur-et-de-la-recherche-n-3-decembre-2009.html
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http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid50973/lancement-despremiers-appels-a-projets-dans-le-cadre-du-grand-emprunt.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1227&format=H
TML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
Quelques usages des TIC
http://www.radio-canada.ca/emissions/lapres-midi_porte_conseil/20092010/chronique.asp?idChronique=100777
http://itunes.college-de-france.fr/default/EN/all/pub_pod/itunes_u.htm
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2010/03/17/comment-les-etudiantsutilisent-ils-wikipedia_1320623_651865.html#xtor=RSS-3208
http://www.newsletterfactory.info/newsletter/consulter/206j7n8oTWif6wX3vl3T3CWzmYOnCf05FQfC3dRMZZS
http://www.educpros.fr/nc/rss/article-rss/a/alain-cazes-charge-de-mission-foadau-cnam-on-a-dabord-pense-aux-outils-les-enseignants.html
Scolarité
Réforme du lycée
http://www.education.gouv.fr/cid50348/espace-pro-pour-nouveau-lycee.html
http://media.education.gouv.fr/file/01_janvier/47/4/Lettre-aux-parents-d_elevesde-3e_135474.pdf
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT
000021751604&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT
000021751664&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT
000021751685&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://eduscol.education.fr/cid49936/consultation-sur-les-projets-de-programmeseconde.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000217515
72&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/03/09/le-nouveau-lycee-en-vingtquestions_1316488_3224.html#xtor=AL-32280258
http://eduscol.education.fr/cid50167/reforme-du-lycee.html
http://www.franceculture.com/emission-rue-des-ecoles-choisir-sa-voie-a-15-ansl-orientation-en-3eme-et-en-seconde-apres-la-reform
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Lancement du livret de compétences expérimental pour les collégiens et lycéens
http://www.education.gouv.fr/cid50137/mene0901112c.html
Priorités de l'année scolaire 2010-2011
http://eduscol.education.fr/pid23396/circulaire-preparation-rentree.html
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