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1.  Webographie	  :	  

1.   L’expérience	  d’un	  chef	  d’établissement	  qui	  a	  l’intégration	  des	  TICE	  comme	  projet	  dans	  son	  
établissement.	  (Conférence):	  	  http://goo.gl/c4PynC	  	  

2.   Comment	  enseigner	  avec	  le	  numérique	  par	  Bruno	  Devauchelle?(Conférence)	  	  
http://goo.gl/YOyqTp	  	  

3.   Baromètre	  TIC	  de	  la	  Wallonie	  de	  l’AWT	  en	  2013	  :	  http://goo.gl/pbFPV1	  

4.   Pour	  une	  vision	  numérique	  dans	  l’établissement.	  L’aide	  de	  Marcel	  Lebrun	  :	  apprendre	  et	  
enseigner	  	  à	  l’ère	  numérique	  (Conférence)	  	  http://goo.gl/xmiJXd	  

5.   La	  conférence	  de	  Michel	  Serres	  :	  https://goo.gl/QL80jM	  

6.   Une	  conférence	  de	  François	  Guité	  (psycho-‐sociologue	  canadien):	  Le	  numérique	  ou	  la	  
formation	  transformée	  :	  http://www.Goo.gl/uQ3atK	  	  

7.   Des	  profs	  dialoguent	  à	  propos	  de	  leurs	  expériences	  numériques	  :	  (Hangout	  en	  direct)	  
http://goo.gl/0QzgLO	  	  

8.   «Internet	  oblige	  le	  prof	  à	  remettre	  de	  l’ordre	  dans	  du	  désordre».	  Un	  sous-‐titre	  de	  cet	  article	  :	  
Peut-‐on	  continuer	  à	  enseigner	  aujourd’hui	  comme	  hier	  ?	  (article	  de	  Libération)	  
http://goo.gl/R3hAPR	  	  

9.   Une	  analyse	  de	  Serge	  Tisseron	  comparant	  culture	  numérique	  et	  culture	  du	  livre:	  (Conférence	  
et	  texte)	  http://goo.gl/fPwbPG	  	  

10.  Comprendre	  le	  Web	  2.0	  	  et	  le	  cloud	  (tutoriel)	  http://goo.gl/LHcYPK	  	  

11.  Sur	  le	  modèle	  SAMR	  :	  Deux	  vidéos	  explicatives	  :	  http://goo.gl/J83u53	  et	  
http://goo.gl/PVF7DT	  	  

12.  Pour	  réfléchir	  et	  relativiser:	  «	  The	  essay	  »	  :	  http://goo.gl/tjPSXX	  et	  «	  Book	  »	  à	  la	  manière	  
de	  Steve	  Jobs	  :	  http://goo.gl/SBLwwo	  	  
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3.  Une	  curation	  du	  net	  en	  rapport	  avec	  	  
•   La	  pédagogie	  numérique	  :	  http://www.scoop.it/t/pedagogie-‐numerique-‐by-‐pierre-‐laoureux	  

•   Les	  plateformes	  scolaires	  :	  http://www.scoop.it/t/plateformes-‐scolaires	  

4.  Les	  formations	  numériques	  disciplinaires	  et	  interdisciplinaires	  
Sur	  la	  note	  suivante,	  vous	  trouverez	  les	  références	  des	  principaux	  organismes	  de	  formation	  
continuée	  produisant	  des	  formations	  à	  caractère	  numérique.	  	  
	  
http://bit.ly/1KbMW4h	  	  	  
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5.  Les	  outils	  disciplinaires	  et	  interdisciplinaires	  (non	  exhaustif)	  

	  
https://www.mindmeister.com/450996002	  	  

6.  Des	  personnes	  à	  suivre	  via	  leurs	  blogs	  ou	  les	  réseaux	  sociaux	  :	  
	  

•   Pascal	  Balancier	  (B)	  :	  Conseiller	  à	  l’Agence	  du	  Numérique	  (Ex	  AWT).	  

•   André	  Delacharlerie	  (B)	  :	  Conseiller	  à	  l’Agence	  du	  Numérique	  (Ex	  AWT).	  

•   Bruno	  De	  Lièvre	  (B)	  :	  Professeur	  à	  l’UMons,	  Département	  des	  sciences	  et	  de	  la	  Technologie	  
de	  l'éducation.	  

•   Bruno	  Devauchelle	  (F)	  :	  professeur	  à	  l’Université	  de	  Poitiers.	  Invité	  principal	  de	  l’Université	  
d’été	  du	  Segec	  2015	  :	  Mutation	  numérique	  :	  mutation	  scolaire	  ?	  

•   Ghislain	  Dominé	  (F)	  :	  Professeur	  d’Histoire-‐Géo	  à	  Wattrelos	  et	  actuellement	  détaché	  auprès	  
du	  réseau	  Canopé	  Lille.	  

•   Jacques	  Folon	  (B)	  :	  Maître	  des	  conférences	  à	  l’ULG,	  Professeur	  à	  l’Ichec.	  Spécialiste	  des	  
questions	  de	  propriété	  intellectuelle.	  

•   François	  Guité	  (Q)	  :	  Consultant	  au	  Ministère	  de	  l’éducation	  du	  Québec	  

•   François	  Jourde	  (B)	  :	  Professeur	  de	  philosophie	  à	  l’école	  européenne	  de	  Bruxelles.	  
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•   Thierry	  Karsenti	  (Q)	  :	  professeur	  de	  TIC	  à	  l’Université	  de	  Montréal.	  Auteur	  d’un	  rapport	  sur	  
l’usage	  de	  l’ipad	  en	  éducation.	  

•   Marc	  André	  Lalande	  (Q)	  :	  Conseiller	  pédagogique,	  HEC	  Montréal.	  

•   Marcel	  Lebrun	  (B)	  :	  Professeur	  en	  technologie	  de	  l’éducation	  au	  LLL	  (Louvain	  Learning	  Lab)	  de	  
l’UCL.	  

•   Herve	  Le	  Crosnier	  (F)	  :	  Professeur	  à	  l’Université	  de	  Caen,	  ses	  cours	  de	  culture	  numérique	  sont	  
en	  ligne	  :	  http://goo.gl/6ZQKkf	  	  

•   Gaëtan	  Temperman	  (B)	  :	  Assistant	  à	  l’UMons,	  Département	  des	  sciences	  et	  de	  la	  Technologie	  
de	  l'éducation.	  

F	  pour	  France;	  B	  pour	  Belgique;	  Q	  pour	  Québec	  

7.  Des	  liens	  institutionnels	  :	  
•   Le	  site	  de	  l’école	  numérique	  (région	  Wallonne)	  :	  http://www.ecolenumerique.be/qa/	  	  

•   Le	  site	  du	  numérique	  de	  la	  Fédération	  Wallonie	  -‐	  Bruxelles	  :	  
http://enseignement.be/index.php?page=0&navi=3210	  	  

•   Le	  site	  de	  l’éducation	  nationale	  en	  France	  :	  http://eduscol.education.fr/pid26435/enseigner-‐
avec-‐le-‐numerique.html	  et	  https://www.reseau-‐canope.fr/nous-‐trouver.html	  	  

•   Le	  réseau	  québécois	  des	  écoles	  qualifiantes:	  http://www.recitfp.qc.ca/	  	  


