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Ressources pour les ateliers 

 

 

« L’innovation pédagogique et l’apprentissage à l’ère du numérique : une perspective nord-

américaine ». Jacques Raynauld. Conférence à La Sorbonne nouvelle le 4 octobre 2013 

http://fr.slideshare.net/jacquesr54/linnovation-pdagogique-et-lapprentissage-lre-du-numrique-une-

perspective-nordamricaine  

 

 Atelier A. Conduire la pédagogie avec des équipements mobiles 

« Le BYOD : entre perspectives et réalités pédagogiques. Dossier ». Aurélien Fievez. (Canada), L’Ecole 

branchée, Carrefour de l’éducation, 27 février 2015 

http://www.ecolebranchee.com/2015/02/27/dossier-le-byod-entre-perspectives-et-realites-

pedagogiques/  

 

« Apprentissage nomade : des Coréens apprennent le français avec leur téléphone portable ». Hee-

Kyung Kim et François Mangenot. Les Cahiers pédagogiques, juin 2010, n° 482  

http://www.cahiers-pedagogiques.com/Apprentissage-nomade-des-Coreens-apprennent-le-francais-

avec-leur-telephone-portable  

 

« BYOD à l’école : l’exemple d’un collège aux Pays-Bas ». ZDNET, 24 janvier 2014 

http://www.zdnet.fr/actualites/byod-a-l-ecole-l-exemple-d-un-college-aux-pays-bas-39797327.htm  

« Le BYOD : pour quel projet pédagogique ? ». Karine Aillerie. Canopé, 28 janvier 2015 

http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/que-dit-la-recherche/le-byod-pour-quel-projet-

pedagogique-78.htm  

« Pourquoi utiliser les « BYOD » dans une classe ? » Ludovia Magazine, 12 mai 2015 

http://www.ludovia.com/2015/05/pourquoi-utiliser-les-byod-dans-une-classe/  

« Préparer son premier projet d’utilisation des BYOD en classe ». Delphine Roux-Bellicaud. Educavox, 

23 novembre 2014  

http://www.educavox.fr/innovation/technologie/preparer-son-premier-projet-d-utilisation-des-

byod-en-classe  

 

« BYOD : smartphones en classe ». Académie de Nantes  

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/technologies-et-sciences-des-

ingenieurs/transversalite/numerique/byod-smartphones-en-classe-709576.kjsp?RH=PEDA  

 

CARMO (cadre de référence pour l’accès aux ressources pédagogiques via un équipement mobile). 

Ministère de l’éducation nationale, Direction du numérique pour l’éducation, mars 2015 

http://eduscol.education.fr/cid86620/appel-a-commentaires-carmo.html  
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Atelier B. Différencier l’action pédagogique 

« Pédagogie + numérique = Apprentissage 2.0 ». Dossier de veille de l’IFé, novembre 2012, n° 79 

http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/79-novembre-2012.pdf  

« Différencier avec ou sans le numérique ». Bruno Devauchelle. Le Café pédagogique, 13 janvier 2014 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/01/13012014Article635251912562200300.

aspx  

« Accompagnement personnalisé ». Académie de Montpellier, bureau des missions, 2013 

https://www.ac-montpellier.fr/sections/numerique-ent/usages-numerique/usages-

pedagogiques/ppn/accompagnement/downloadFile/attachedFile_f0/Accompagnement__personnali

se_et_Pedagogie_differenciee_avec_l_ENT?nocache=1408802362.49  

« Le numérique pour des pédagogies différenciées adaptées à chacun ». Les débats du RSLN. RSLN 

Mag, 16 décembre 2014  

http://www.rslnmag.fr/post/2014/12/16/Le-numerique-pour-des-pedagogies-differenciees-

adaptees-a-chacun.aspx  

 

« Des tablettes au service de la différenciation pédagogique ». Gaëlle Charcosset. Université 

numérique d’automne 2014 (académie de Dijon)  

http://www.ac-dijon.fr/Concertationnum%C3%A9rique/cid85410/des-tablettes-au-service-de-la-

differenciation-pedagogique.html  

 

Atelier C. Conduire le changement 

« Changer, c’est apprendre ». Evelyne Barratier, Gilles Grosson. Les Cahiers pédagogiques, décembre 

2013, n° 509 

http://www.cahiers-pedagogiques.com/Changer-c-est-apprendre  

 

« Méthode de conduite du changement : diagnostic, accompagnement, pilotage ». 3è éd. David 

Autissier, Jean-Michel Moutot. Ed. Dunod, 2013 

http://medias.dunod.com/document/9782100595211/Feuilletage.pdf  (les 26 premières pages) 

 

« 65 outils du changement pour accompagner le changement individuel et collectif ». Arnaud 

Tonnelé. Ed. Eyrolles, 2011  

http://medias.dunod.com/document/9782100595211/Feuilletage.pdf (extraits) 

 

Les paliers de maturité numérique. Académie de Créteil  

http://dane.ac-creteil.fr/Les-paliers-de-maturite-numerique  

http://dane.ac-creteil.fr/IMG/pdf/feuilledepositioneple_v06.pdf  

 

Grille d’auto-positionnement numérique. Académie de Grenoble, janvier 2015  

http://www.ac-grenoble.fr/dane/?p=366  

 

Outil d’auto-positionnement OPEN. Académie de Dijon 

https://www.youtube.com/watch?v=hwyThzq54kg  

http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/79-novembre-2012.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/01/13012014Article635251912562200300.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/01/13012014Article635251912562200300.aspx
https://www.ac-montpellier.fr/sections/numerique-ent/usages-numerique/usages-pedagogiques/ppn/accompagnement/downloadFile/attachedFile_f0/Accompagnement__personnalise_et_Pedagogie_differenciee_avec_l_ENT?nocache=1408802362.49
https://www.ac-montpellier.fr/sections/numerique-ent/usages-numerique/usages-pedagogiques/ppn/accompagnement/downloadFile/attachedFile_f0/Accompagnement__personnalise_et_Pedagogie_differenciee_avec_l_ENT?nocache=1408802362.49
https://www.ac-montpellier.fr/sections/numerique-ent/usages-numerique/usages-pedagogiques/ppn/accompagnement/downloadFile/attachedFile_f0/Accompagnement__personnalise_et_Pedagogie_differenciee_avec_l_ENT?nocache=1408802362.49
http://www.rslnmag.fr/post/2014/12/16/Le-numerique-pour-des-pedagogies-differenciees-adaptees-a-chacun.aspx
http://www.rslnmag.fr/post/2014/12/16/Le-numerique-pour-des-pedagogies-differenciees-adaptees-a-chacun.aspx
http://www.ac-dijon.fr/Concertationnum%C3%A9rique/cid85410/des-tablettes-au-service-de-la-differenciation-pedagogique.html
http://www.ac-dijon.fr/Concertationnum%C3%A9rique/cid85410/des-tablettes-au-service-de-la-differenciation-pedagogique.html
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Changer-c-est-apprendre
http://medias.dunod.com/document/9782100595211/Feuilletage.pdf
http://medias.dunod.com/document/9782100595211/Feuilletage.pdf
http://dane.ac-creteil.fr/Les-paliers-de-maturite-numerique
http://dane.ac-creteil.fr/IMG/pdf/feuilledepositioneple_v06.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/dane/?p=366
https://www.youtube.com/watch?v=hwyThzq54kg

