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Le Consortium e-GRETA-CFA est heureux de vous proposer la quatrième édition de
“Plateformisation et multimodalité” !
Faites le plein de découvertes chaque mois !
Au programme : transformation numérique des sociétés, actualités des plateformes
de formation, pédagogie, multimodalité et lectures pour vous accompagner sur vos
missions au quotidien.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.

SOCIÉTÉS NUMÉRIQUES
Former au numérique éducatif :
le défi des organisations
apprenantes
Sébastien Peigné est professeur d’histoire-géographie et
formateur numérique (RésENTICE) dans l’académie de
Rennes.
Dans le cadre d’un mémoire de certification aux fonctions
de formateur académique (CAFFA), il s’est interrogé sur
la question très actuelle de l’organisation apprenante.
Au-delà des mots et des intentions programmatiques,
il s’agit de montrer comment la formation numérique dans l’Académie de Rennes s’approprie ce
concept d’organisation apprenante pour le rendre opérant au travers de son projet Interactik et ses
Coopératives Pédagogiques Numériques (CPN).
https://www.bretagne-educative.net/article626.html
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ACTUALITÉS DES PLATEFORMES
Création du premier Centre de
Formation en metaverse pour les
établissements de Santé
Récemment mis en avant par Facebook devenu « Meta » et
la volonté de plusieurs géants du numérique de se lancer
dans la construction de cet univers (Epic, Niantic, …), le
metaverse transforme les expériences sur écrans pour les
rendre encore plus interactives et immersives.
En 2022, Simango, start-up rennaise développant déjà des modules de formation de santé immersifs
en réalité virtuelle ou en mobile-learning, lance son metaverse : le Learning Metasystem.
L’objectif visé ? Créer une expérience d’apprentissage encore plus aboutie grâce à un jumeau
numérique, collaboratif et évolutif.
https://simango.fr/actualites/simango-lance-la-creation-du-1er-hopital-metaverse-pour-la-formation-des-etablissements-de-sante/

CanoTech, la plateforme de formation
à distance de Réseau Canopé amplifie
et élargit son offre
Après avoir accompagné et formé plus de 200 000
enseignants depuis son lancement en 2020, CanoTech,
la plateforme de formation à distance de Réseau
Canopé amplifie et élargit significativement son
offre. Déjà testée par plus de 1600 enseignants, cette
plateforme entièrement gratuite a été officiellement
inaugurée par Marie-Caroline Missir, directrice
générale, le 9 mars 2022, depuis Rennes, dans la
direction territoriale Bretagne Pays de la Loire.
https://www.ludomag.com/2022/03/14/canotech-lancement-de-la-nouvelle-version/

Matilda, plateforme de vidéos
pédagogiques sur l’égalité entre les sexes
fête ses 5 ans
Inaugurée le 1er février 2017, Matilda est une plateforme de
vidéos pédagogiques dédiées à l’égalité entre les sexes. Elle
a été réalisée par l’association « v.ideaux », avec le soutien des ministères de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche, de la culture et de la communication, des droits des
femmes, et de divers autres partenaires.
À l’occasion de ses 5 ans, la plateforme de vidéos pédagogiques dédiées à l’égalité entre les sexes
souhaite faire un bilan et parler du futur. Un questionnaire a été mis en place, afin de vous donner la
parole !
https://www.ludomag.com/2022/03/15/ressources-pedagogiques-matilda-fete-ses-5-ans-deja/
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PÉDAGOGIE MULTIMODALE ET HYBRIDATION
Comment rendre vos écrits plus accessibles ?
Suivez les conseils de la méthode FALC !
La méthode « facile à lire et à comprendre » (FALC) a été
élaborée dans le cadre du projet européen Pathways et est
portée en France par l’Unapei (première fédération française
d’associations de représentation et de défense des intérêts
des personnes handicapées mentales et de leurs familles) et
l’association « Nous Aussi ». Elle fait suite à la loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».
Cette méthode désigne un ensemble de règles ayant pour finalité de rendre l’information accessible
et compréhensible par tous.
Le FALC peut en effet faciliter la lecture de personnes dyslexiques, malvoyantes, mais aussi de
personnes étrangères maîtrisant mal une langue, des illettrées, des personnes âgées et des enfants.
Sa portée ne doit donc pas seulement être vue par le seul prisme du handicap, mais plutôt dans le
cadre d’un enjeu plus global, celui où tout le monde devrait avoir accès à l’information.
https://www.dokeos.com/fr/accessibilite-la-methode-falc-en-e-learning/

L’empreinte mémorielle, une solution
pour un maintien durable des
connaissances acquises
Le CNED a débuté en 2021 une expérimentation
relative à l’empreinte mémorielle avec la société
Domoscio, spécialiste des sciences cognitives et de
l’intelligence artificielle. Cette initiative est l’une des premières actions engagées dans le cadre du
Programme d’Investissements d’Avenir mené par le CNED. Découvrez ce dont il s’agit !
https://www.cned.fr/l-actualite-de-la-formation/le-cned-de-a-a-z/l-empreinte-memorielle-unesolution-pour-un-maintien-durable-des-connaissances-acquises

PARUTIONS
Daniel Gaonac’h
Les élèves et la mémoire. Mythes et réalités. 24 mars 2022.
Les travaux scientifiques sur la mémoire ont connu un profond renouvellement,
suscitant une forme de fascination auprès du grand public, rêvant à une mémoire
décuplée.
Les deux pôles d’intérêt majeurs sont :
- la détérioration des capacités cognitives liées à l’âge, ce qui trouve un écho dans
nos sociétés vieillissantes,
- les questions d’éducation sur lesquelles les sciences cognitives mettent en avant
des connaissances supposées novatrices.
La contrepartie surprenante de ce succès est qu’il donne naissance à des mythes que cet ouvrage
tente de trier, en s’intéressant plus particulièrement au rôle et au fonctionnement de la mémoire
dans les apprentissages et notamment dans les apprentissages scolaires.
https://livre.fnac.com/a16550973/Daniel-Gaonac-h-Les-eleves-et-la-memoire
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