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20 infographies méthodologiques et pratiques pour apprendre avec le numérique

Thierry Karsenti , enseignant-chercheur (Université de Montréal) spécialiste de l'intégration pédagogique du
numérique dans les pratiques éducatives vulgarise ses résultats de recherche via des affiches sur la forme
d'infographies et de fiches pratiques afin de faire mieux comprendre l'intérêt du numérique pour ce qui relève de
l'apprentissage au sens large, bien entendu pour le monde scolaire et éducatif.

Comprendre et apprendre avec les TIC

Réunies sur le site Web de Thierry Karsenti sous l'intitulé Publications, ces infographies (en français et en anglais)
régulièrement mises à jour indiquent des points-clés, critères, outils ou services qui s'avèrent utiles dans un rapport
pédagogique avec le numérique.

Ces affiches librement téléchargeables permettent de découvrir l'apprentissage avec les TIC avec un regard
renouvelé et un effort de synthèse.

Apprendre avec le numérique : 20 infographies méthodologiques et pratiques

Les infographies et fiches publiées depuis 2016 (en PDF) :
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11 des meilleures applications pour apprendre le code à l'école
9 applications pour raconter une histoire en images(s)
21 stratégies pédagogiques ou technologiques
23 recommandations pour un usage des technologies pour l'enseignement ou l'apprentissage des
mathématiques
17 applications pour éditer simplement des photos et images sur l'iPad
15 stratégies de développement professionnel les plus efficaces en lien avec le numérique en éducation
30 Stratégies pour accroître la motivation des jeunes adultes par l'usage des technologies
16 Idées pour responsabiliser les apprenants dans leur bon usage du numérique en salle de classe
30 Stratégies de gestion de classe pour survivre à l'usage du numérique par les apprenants
15 vidéos intéressantes et en ligne pour les élèves en adaptation scolaire
25 Impacts des technologies sur le processus d'écriture et le goût d'écrire
43 Outils technologiques pour la recherche
10 outils pour créer des infographies en éducation
16 raisons pour utiliser l'iPad avec des élèves qui ont des besoins spéciaux
Développer les compétences informationnelles des élèves du primaire et du secondaire
28 usages éducatifs de Twitter
33 stratégies pour tirer profit des technologies dans un contexte de ressources financières limitées
23 applications d'annotation pour l'iPad en éducation
35 stratégies pour donner le goût d'apprendre le FLS par les technologies
59 banques d'images gratuites et libres de droits (classées selon le nombre d'images)
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