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Description

Au sein des institutions d’enseignement, l’avènement des dispositifs techniques mobiles a
donné naissance à un tout nouveau phénomène connu sous le néologisme mobile-learning.
Bien que cette toute dernière itération du e-learning demeure une pratique encore peu
répandue, elle se doit d’être examinée vu l’important potentiel qu’elle représente dans le
contexte numérique actuel qui justifie un examen approfondi des tenants et aboutissants qui la
sous- tendent. Considérant l’importance des transformations susceptibles d’affecter la pratique
pédagogique dans les années à venir, cette thèse a pour objectif d’évaluer le potentiel réel de la
mobilité en éducation par rapport aux dispositifs technologiques actuellement en présence
dans les institutions scolaires canadiennes. L’analyse critique des recherches effectuées auprès
des argumentaires présents dans la littérature et sur le terrain de 2002 à 2007, démontre que la
réussite de cette promesse d’apprentissage connecté 24/7, bien que hautement probable,
demeure néanmoins embryonnaire en raison de la fragilité de nombreux facteurs associés aux
dimensions techniques, sociales et économiques.
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Les différentes dimensions du contexte d'apprentissage mobile . .. b) Intégration des
technologies Web 2.0 dans les LMS . ... ANNEXE V. Questionnaire d'évaluation du dispositif.
.. learning) est un nouveau paradigme de l'apprentissage. ... nous concentrer sur l'apport des
techniques d'orchestration dans le contexte.
20 févr. 2012 . The introduction of ICT in the Yemeni educational system: the .
L'apprentissage mobile en formation initiale des enseignants à l'ENS d'Abidjan . Enseigner la
traduction par les TIC : Cas d'un cours hybride en contexte universitaire . actuelles : formation
à distance, e.learning, éducation des adultes.
Émergence d'un nouveau paradigme éducationnel: le mobile-learning. Évaluation de l'apport
des technologies mobiles en contexte d'apprentissage.
30 août 2012 . Keywords : collaborative learning, simulation, mobile learning, ... Nouvelles
technologies et enseignement des sciences . . Apprentissage collaboratif et dispositifs mobiles .
.. Ils aident les étudiants à reconstruire et évaluer ... Le nouveau paradigme que l'on tente de
faire intégrer aux élèves repose.
Rendez-vous sur le plan du site carnets2psycho.net, pour avoir un aperçu rapide des rubriques
et articles.
Carole Groleau, « Intégration de technologies de l'information et de la . Françoise BERNARD -
« Le paradigme de la communication engageante . Christian LE MOËNNE, « Apport des
recherches en communications . HENAFF Nolwenn, « Usages en contexte organisationnel d'un
dispositif . mobiles professionnels ».
Leur projet CSILE (computer Supported Intentional Learning Environment) nous . Il s'agit là
de gains importants pour dynamiser le contexte de la petite école. » . Les TICE avec tous ses
outils et les objets d'apprentissage nous aident à .. numérique est un nouveau chantier qui voit
le jour, avec l'émergence d'un Web.
3 juil. 2015 . d'aujourd'hui : l'innovation, aussi bien technologique que . à la réforme de 2014.
l'individu interrogé par ce nouveau paradigme .. Relever le défi de la COP 21 nous renvoie
vers un nouveau monde . Learning and innovation in enterprises [Appren- . dans un
apprentissage en mécatronique, illustrent le.
comprendre le fonctionnement cognitif des utilisateurs de technologies de .. Playing 'pong'
together: Emergent coordination in a doubles interception task. . Apports d'une représentation
événementielle des activités collaboratives ... The MoLE Project: an international experiment
about Mobile Learning Environment.
2014 sera encore pour vous un nouveau challenge, mais surtout . relever pour satisfaire vos
clients, dans un contexte de . Locales et Mobiles (SoLoMo) pour créer . technologies GPS et
mobile afin d'offrir . Un apport de valeur pour vos clients et votre activité. 2 . Digital Shopper
Relevancy Study, Capgemini, 2012. 2.
pratiques d'apprentissage en musée et en particulier l'apprentissage instrumenté . et du contexte



à l'aide de calculs de proximités sémantiques pour la . Semantic and Contextual Proximities for
Mobile Learning: The Case Study ... L'essor des périphériques mobiles a conduit à un nouveau
paradigme d'Environnements.
25 janv. 2010 . de participer à la soutenance et d'évaluer ce travail. .. II.1 Contexte et
apprentissage mobile . .. III.1.4 Apprentissage collaboratif (collaborative learning) . .. Figure 3
: Une classification des technologies mobiles (d'après [Naismith, .. Tableau 6 : Émergence et la
répartition du marché en 2008 (d'après.
Éléments pour une évaluation générale du projet EuroMeduc Thierry De Smedt . . Avec
l'émergence des technologies numériques, les médias sont réellement .. culture éducative à la
base de l'adoption des outils d'apprentissage mobiles .. Caronia, L. & Caron A.H., (2009), «
Mobile learning in the digital age: A clash of.
Émergence d'un nouveau paradigme éducationnel: le mobile-learning. Évaluation de l'apport
des technologies mobiles en contexte d'apprentissage.
31 juil. 2015 . linguistique et la communication) et favoriser l'émergence d'études . langagier
d'une part, et le social, le cognitif, ou le technologique d'autre .. à la situation, tels que la tâche
ou le contexte d'apprentissage (milieu .. Mobile Learning in Higher Education: an educational
alternative through ... Apports de.
CAFEL (diplôme Chef de projet Apprentissage et Formation En Ligne) – Anne- .. learning,
mobile learning, autoformation, formation par les pairs.) tout en.
"Mode d'apprentissage basé sur l'utilisation des nouvelles technologies, qui permet . débat
dans le contexte d'un environnement d'enseignement non médiatisé. .. le E-learning, tel qu'il
est en train d'émerger, possède des caractéristiques qui ... crée pas cependant un nouveau
paradigme de l'enseignement à distance.
26 août 2015 . (ex. fast food) voit son contraire émerger (ex. slow food), il devient de . Les
environnements d'apprentissage mobiles et pervasifs, ... avons posé de nouveau des questions
similaires. .. Educational Data Mining: A Survey from 1995 to .. les critères d'évaluation
retenus permettant d'identifier les apports.
18 mai 2014 . l'utilisation des technologies à des fins pédagogiques, les pratiques ... modes
pédagogiques comme la classe inversée, l'usage des tablettes tactiles, le mobile learning, ...
épouser ce nouveau paradigme professionnel dans un . évaluation pour déterminer si leur
approche de l'enseignement était plutôt.
8 mai 2017 . Technologies de la formation et de l'apprentissage ... EN CONTEXTE
ÉDUCATIF .. L'émergence du paradigme du développement humain et des capabilités centré .
Les apports de l'approche par les capabilités pour évaluer les . axe 3 – Technologies, formation
à distance, MOOC et mobile learning.
Environnements Informatiques pour l'Apprentissage Humain menées en . Ceci a conduit à
l'émergence de nouveaux paradigmes en ... préexistants et essayent de les adapter en fonction
d'un nouveau contexte, différent de .. Generation Mobile Applications, Services, and
Technologies (NGMAST 2008), IEEE, pp.
1 oct. 2015 . domaine d'étude de la persuasion technologique, le rapprochement théorique et .
Envisager les apports mutuels des IHM et de la psychologie sociale . est acquise parce que
l'environnement, le contexte renforce son . à l'encontre de l'attitude initiale et enfin, on mesure
à nouveau ... Mobile phones.
16 nov. 2011 . contexte changeant, beaucoup d'acteurs sont en demande de .. L'évaluation des
compétences : un nouveau défi pour les sciences de l'éducation. .. Elle pointe l'apport de
certaines activités en termes d'apprentissage .. La question présente un visuel (Educational
technology and mobile learning,.
Émergence d'un nouveau paradigme éducationnel: le mobile-learning: Évaluation de l'apport



des technologies mobiles en contexte d'apprentissage Broché – 6.
Environnements informatiques pour l'apprentissage humain . Interprétation en contexte :
exemples et propositions de traitement. . pour l'évaluation d'hypothèses linguistiques : étude de
autrement. .. Apprentissage à partir du Ràpc. Le projet AMBRE : utiliser un paradigme .
Favoriser l'émergence ... E-learning.
JORE Maxime, "What do Participants Learn in a Mooc on Effectuation? . Ou la médiation et la
conciliation en France : un changement de paradigme ? . The Role of Digital Technologies in
Promoting 'Prosumption' and User Innovation”, ... An analysis of optical disc and mobile
phone industries”, Colloque IEEPI (Institut.
technologies de l'information et de la commu- nication) . demande d'évaluation de l'impact du
numé- rique sur la .. blended learning » (apprentissage mê-.
l'apprentissage) sur les réseaux numériques (concept de FOAD). .. une activité à la fois
transformatrice, et formatrice d'un nouveau champ de recherche 5». .. technologique, Papert
oppose un regard mathétique centré sur l'ensemble des . le mobile learning), devient de plus
en plus la norme, du moins pour les adultes.
20 janv. 2016 . Mettre en place des tiers lieux pour l'apprentissage 3. . défis futurs pour les
universités dans le contexte de la société numérique ou de la .. le référentiel TRANSFER de
l'AUF de 2004) ou nouvelles, voire en émergence. .. for mobile learning : catagorizing
educational applications of mobile technologies.
Le nouveau projet du Conseil de l'Europe pour l'intégration linguistique des migrants .. Mobile
language learning experiences for migrants beyond the ... grées, qui inscrivent cet
apprentissage dans le contexte professionnel ou dans un .. Educational Research and
Evaluation 18(7). .. 3.1 Catalonia: a paradigm shift.
Apport des technologies informatiques dans l'enseignement de la physique : ... dans le
contexte d'apprentissage des TIC dans la formation des cadres de l'alphabétisation est .. La
géométrie dynamique est devenue un nouveau paradigme pour .. L'apprentissage mobile,
appelé en anglais mobile learning ou encore.
22 oct. 2015 . Emergence d'une profession, Paris, Publications de la Sorbonne, 316 p., 2011. .
et « signes-traces », deux paradigmes français à l'épreuve des faits. ... l'apport de la géographie
électorale, Revue Française de Sciences Politiques, ... pour l'apprentissage en Centre de
Langues, In Language Learning in.
Mots-clés : Apprentissage par le design, co-conception, processus de design pédagogique, ..
1.2.4 Les modèles de design pédagogique destinés à un contexte de jeu .. 2.5.2 Le concept de
jeu sérieux et les types de design qui émergent dans .. par les chercheurs pour expérimenter de
nouvelles technologies mobiles.
Parution d'un nouveau numéro des Cahiers du Numérique (Vol. . The information
technologies used by heterogeneous digital libraries enable a .. de solutions technologiques
toujours plus performantes, plus rapides et plus mobiles. . de fossés numériques, l'émergence
de situations de non-usages volontaires et le.
9 déc. 2016 . Le contexte : une révolution dans le monde de la communication .. rapport 2015),
la bonne nouvelle pourrait venir des learning analytics et . la politique des établissements et
accompagnent l'émergence de chief . mobile. Le niveau d'engagement maximum peut être
rapidement . applications mobiles.
Le dispositif d'évaluation en double aveugle garantit le niveau scientifique des contributions. .
VIII, du Cemti (Centre d'Études sur les Médias, les Technologies et . Ghost Invaders comme
paradigme du métissage entre territoires réels, territoires virtuels, ... l'appareil mobile permet
l'instauration d'un territoire virtuel inédit.
surtout pour tous les concepts d'apprentissage aux TIC adaptés aux . Ils ont toujours été là



pour tester et évaluer mes productions pédagogiques, me . 2 TICE : Technologie de
l'Information et de Communication pour l'Education . faciliter l'apport, la transmission et
l'appropriation de connaissances ... Educational.
7 juil. 2017 . Evaluation et Apprentissage dans l'enseignement supérieur .. Cette conférence
présente l'émergence d'un genre nouveau d'évaluation, celle des dispositifs de . propos
abordera le contexte politique français propice à la prise en .. Mots-clés : Evaluation, Qualité,
SPOC, mobile learning, mobile app.
12 avr. 2016 . man high school students wrestling with learning about the ... of history teachers
in high school related to their use of educational resources and the ... des enseignants sur la
discipline historique et l'apprentissage des élèves (Gud- .. Il consiste : à cerner l'apport éducatif
d'une technologie mobile et de.
27 nov. 2013 . Since the emergence of the Internet, the digital reading arouses a heated debate
that . development of e-books and digital mobile tools exacerbates. . Un contexte de déclin : la
lecture, une pratique déconsidérée ? .. Ainsi l'apprentissage de la .. Evaluation of educational
achievement), datant de 2011,.
25 nov. 2010 . d'apprentissage mobile et pervasif au travail, muni d'un contexte fortement
dynamique. . devices in broader educational scenarios, (iii) learning seamlessly across .. de
technologies mobiles et pervasives, d'outils, de ressources, de .. l'émergence de l'informatique
ambiante, pervasive et ubiquitaire,.
apprentissage connecté, médias sociaux . A Conversation on Youth, Learning, Commerce, and
Politics, .. sationnel, susceptible de changements de paradigme pour . critères d'évaluation de
nos pratiques réelles ». .. l'éducation dans le contexte de l'engagement social et des objectifs ..
des réseaux et des mobiles.
1 mai 2014 . colloque international sur les technologies en éducation et du. Sommet de l'iPad ..
Tic, formation à distance et mobile learning. Cet axe a pour.
recherche sur les apports des TIC, des technologies .. of distance education and educational
technology. . montre que l'émergence des instruments nouveaux . c'est le contexte d'intégration
des technologies qui .. situations d'apprentissage et d'évaluation (SAE) authentiques soutenant
la .. nouveau paradigme.
Composition de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques .. au travers d'un
rapport de 2010 sur les apports des sciences et techniques à l'évolution . de l'évaluation
scientifique et technologique auprès des parlements européens, .. les juges ont-ils besoin pour
être pertinents dans ce nouveau contexte ?
Political, Social and Educational uses . Pitabas Pradhan: Social Media Impact on Election
Campaign: A Study of the Indian General .. diverses à l'aide des Technologies de l'Information
et de la Communication (désormais TIC), ... angles divers, déconstruisent la notion de trace et
en dégagent un nouveau paradigme.
Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement. UIT ..
TROISIEME PARTIE : Le défi des TICE dans le contexte cubain : quelles .. (mobile-learning,
apprentissage permis par la téléphonie mobile). Ainsi, la .. a) De l'apprentissage aux TIC à
l'apprentissage par les TIC : le nouveau paradigme.
technologies, l'avènement du e.learning est à resituer au sein de l'évolution de la conception ..
des réseaux de télécommunications mobiles (Mobil learning).
University, teacher, prison, multimodal resource, spoken, distance learning. . soubassement
technologique (synchrone et asynchrone) de la pédagogie. ... d'apprentissage, cela pour
évaluer le sens qui s'en dégage pour les interrogés. ... papier, numérique fait émerger le
changement de statut du livre ; il se donne.
privée dans les systèmes e-learning qui intègrent des outils d'apprentissage social, . These



needs, which can be educational, professional or personal, create a .. vu le jour avec
l'émergence du web2.0, ses origines remontent aux années ... dépend essentiellement de
l'apport que ces technologies peuvent ajouter à.
25 juil. 2013 . En ce qui concerne l'enseignement, y a-t-il un nouveau rôle pour l'enseignant .
Quel est l'apport du numérique aux savoirs et aux pratiques ? .. Alfawal F., (2013),
L'enseignement/apprentissage dans les collèges .. L'introduction massive des technologies
numériques en contexte .. Multimedia learning.
1.1 Nouveau design pédagogique, nouveau design spatial ... Le projet de Centre de culture
numérique dans son contexte universitaire .......82. L'installation du Centre ... connectés et
confortables, deviennent des espaces d'apprentissage informel. ... Figure 2 : Pédagogie, espace,
technologie d'après Learning.
L'intégration du numérique dans l'enseignement-apprentissage des . des pistes de réflexion sur
les moyens d'optimiser l'apport numérique à la fois pour les . et tensions liées à la conception
d'un système d'évaluation en langues, .. technologies mobiles : un changement de paradigme
dans la conception des tâches en.
29 mars 2010 . 19e rang mondial en matière de technologies de l'information et des . du
Nouveau-Brunswick de traiter l'apport des technologies numérique. . L'apprentissage à
distance sera un outil de choix pour l'éducation, ... INSTALLER LES CONDITIONS
nécessaires à l'émergence d'un nouveau paradigme de.
technologique, le leapfrog, et favorise l'émergence de ces pays. . secteurs (mobile banking,
transformation numérique des administrations, .. ONG dans leur adoption de solutions
mobiles en .. il s'agit de fédérer différents apports, provenant .. eux, doivent redoubler
d'efforts pour intégrer ce nouveau paradigme et.
30 avr. 2015 . Evaluation of Educational Achievement (IEA). . Spécialiste de l'intégration des
technologies mobiles et passionné d'éducation, . Natif du Nouveau-Brunswick, Jacques Cool
œuvre en éducation .. Technologies, formation à distance, MOOC et apprentissage mobile
(mobile learning); 4) Technologies,.
6 mai 2014 . Émergence d'un nouveau paradigme éducationnel: le mobile-learning: Évaluation
de l'apport des technologies mobiles en contexte d'apprentissage . l'important potentiel qu'elle
represente dans le contexte numerique actuel qui . de cette promesse d'apprentissage connecte
24/7, bien que hautement.
Le contexte .. technologies de l'information et de la communication à l'ensemble des activités
en . les TIC comme dispositif connecté et mobile d'auto-surveillance, de . évoluées du
multimédia et des télécommunications, permettant l'émergence .. santé comme « l'utilisation
des communications mobiles émergentes en.
14 oct. 2008 . Entre scénario d'apprentissage et scénario d'encadrement : quel impact sur les ..
Dans le contexte de ce nouveau paradigme, les établissements d'éducation supérieurs . ayant
un composant e-learning et un support technologique est une tâche .. stratégies d'évaluation et
de suivi des apprentissages.
2.2 Utilisation des technologies de l'information et de la communication 31 . Dans ce contexte,
l'éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) bénéficie d'un intérêt .. entre la Division pour
l'enseignement, l'apprentissage et les contenus, ..
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/icts/m4ed/mobile-learning-resources/.
Can Facebook be a learning tool in medical education? . Résumé – Contexte : La génération
actuelle d'étudiants en santé fait partie des digital natives. Ils ont une . d'apprentissage en
éducation médicale. .. tés d'apprentissage, les technologies mobiles comme .. l'évaluation
stricte de l'apport de cette technologie.
Élaboration, implantation et évaluation d'implantation d'un projet de . PSY 3501 – Psychologie



de l'apprentissage en milieu scolaire .. Expérimentation d'une technologie mobile d'assistance à
la réalisation de .. Participation et responsabilités sociales - Un nouveau paradigme pour ...
Study of Two Self-Determination.
Laboratoire Apprentissage, Didactique, Évaluation, Formation (ADEF) – Aix- ... Le mobile-
learning ou école nomade pour la formation des formateurs en . officiels de l'ETFP :
technologie, économie familiale et sociale, sciences de la vie et de la .. nouveau paradigme
dans la formation professionnelle des enseignants du.
. apprendre apprenhender apprenti apprentis apprentissage apprentissages .. contenus context
contexte contextes contexte contextualisées contextualisés .. d'été d'évaluation d'évolution
d'événements d'être e e-commerce e-learning e-mail ... mobile mobiles mobiles/ mobilijeune
mobilisateurs mobilisation mobilisées.
Émergence d'un nouveau paradigme éducationnel: le mobile-learning. Évaluation de l'apport
des technologies mobiles en contexte d'apprentissage. Médias.
Facebook, un outil d'apprentissage en milieu universitaire? MAISONNEUVE, Hubert,
ROUGERIE, F, . Can Facebook be a learning tool in medical education?
20 oct. 2015 . Elle s'inscrit dans le contexte de l'étude EXTATE (Expérience tablettes . Peut-on
alors parler d'un changement de paradigme de l'école . Guy Vincent souligne ainsi l'émergence
d'un nouveau mode d'apprentissage apparu dès les .. Les principales caractéristiques des
technologies tactiles, mobiles et.
6 juil. 2013 . a Laboratoire de Technologie de l'Information et Modélisation(LTIM) . Avec le
développement du E-Learning, de nombreux travaux de . montré que l'apprentissage adaptatif
est une condition essentielle . Le Cloud Computing, signifie le nuage informatique, est
considéré comme un nouveau paradigme.
26 juil. 2016 . scientific learning, and integration of augmented reality in serious games. . Cette
technologie a-t-elle un avenir dans un contexte scolaire ? . nouveau dispositif au bénéfice des
apprentissages des élèves ? .. notamment avec les technologies mobiles et la réalité augmentée.
... Ce nouveau paradigme.
30 juin 2010 . Technologie de Compiègne et d'associafion au CNRS. .. période d'évaluation
précédente (2003-2006), durant laquelle le taux ... Au niveau de l'UTC, aucun nouveau poste
n'a été ... en encourageant l'émergence de nouvelles, comme celle sur .. des personnels de la
recherche dans le contexte des.
15 févr. 2010 . Les technologies de l'information et de la communication (Tic) sont désormais
.. de sensibiliser l'opinion publique à l'apport du numérique dans les apprentissages. ... e-
Learning : formation à distance, apprentissage en ligne .. Les tableaux mobiles interactifs (ou
dispositif mobile interactif) sont.
21 oct. 2016 . France, l'autre en francophonie, un nouveau pas tous les 2 ans. Et voilà ..
numérique… avec des méthodes d'évaluation elles aussi adaptées ? ... détecter les trajectoires
d'apprentissage qui emergent des flux d'activités .. Sharples, M.: The design of personal
mobile technologies for lifelong learning.
La pédagogie mobile avec des e-books de révision ou les projets interactifs des . «Le e-
learning, c'est un apprentissage en ligne centré sur le développement de .. simples, mais
surtout efficaces, puis en proposant un système d'évaluation .. Un nouveau paradigme est en
train d'émerger autour des apprentissages.
Studies Educational Technology, ICT in Education, and ICT in Teachers Education. . Making
Learning Fun : 70 Oral Communication Activities for the Second .. Apport des TIC pour la
compétence et la motivation à écrire des élèves du .. Apprivoiser les méthodes mixtes:
Nouveau paradigme de la recherchemore.
10 janv. 2015 . pour financement dans le cadre de l'appel à projets Apprentissage 2013 .



Contexte d'apprentissage . .. apports des deux approches qui s'opposent depuis des dizaines d'
. interactions qui émergent de la situation et le jeu numérique ... peut se restreindre à
l'utilisation de technologies mobiles (Montola.
25 mai 2013 . La formation continue dans le contexte éducatif . ... La théorie de l'apprentissage
situé (Situated learning) . ... Figure 45: Le changement de paradigme de la formation ..
émerger le Plan Maroc Numeric 2013, avec pour principaux ... mobile disposent de
Smartphones (environ 3 millions d'abonnés).
Pour y parvenir, il m'a paru intéressant de partir du téléphone mobile qu'ils ont . de E-learning,
les tablettes et les smartphones entrent dans les salles de classe et . Quelles que soient les
méthodes actuelles d'apprentissage de la lecture, ... de Philippe Meirieu, visant, d'une part à
déterminer les paradigmes éducatifs.
ingénieurs spécialistes des technologies contemporaines. .. ◇J. Chodorowski, L. Miclet,
«Apprentissage et évaluation de modèles de langage par des.
Conception et Développement d'une application mobile éducative pour l'accompagnement .
Technologies mobiles et apprentissage collaboratif . reconnu comme l'un des pères de
l'informatique théorique où ses apports ont été essentiels. .. La mise en place d'un projet e-
learning dans le contexte universitaire modifie.
26 juin 2012 . La technologie numérique est présente dans tous les domaines de l'activité
humaine. . expressions qui ne sont pas figés dans un contexte univoque, car une définition, .
Le E-learning, ou étymologiquement l'apprentissage par des .. l'émergence d'un nouveau
secteur des Sciences de l'Education : La.
en contexte éducatif, et plus largement dans la société du savoir dans laquelle . la formation
hybride et plus récemment le mobile learning ou l'apprentissage ... À la faveur des
technologies mobiles, l'écran tactile s'agrandit et se diffuse .. centré sur l'enseignement ou le
professeur par un paradigme nouveau centré sur.
Émergence d'un nouveau paradigme éducationnel: le mobile-learning. Évaluation de l'apport
des technologies mobiles en contexte d'apprentissage. Médias.
communication (TIC), afin d'en cerner les apports et aspects critiques. Après avoir présenté .
effet, l'émergence de la « société en réseau » a entrainé des.
Retour d'expérience sur l'insertion d'un Serious Game dans l'apprentissage des .. Evaluation of
public e-procurement platforms in France. . Les communautés professionnelles virtuelles : un
nouveau levier de gestion des connaissances. .. Technology acceptance and actual use with
mobile learning : first stage for.
Restitutions des ateliers collaboratifs du Digital Society Forum sur le thème : Les nouvelles
formes d'apprentissage, qui se sont tenus à Paris,.
1 mai 2017 . et sur l'idée que l'atelier participe de l'apprentissage progressif des valeurs, des . et
foisonnant des pratiques d'urbanisme participatif, et l'émergence de ... sur le nouveau
paradigme de l'économie créative, l'innovation en flux ... leur progression et l'évaluation
réflexive des apports, enrichissements et.
La récente et rapide évolution des technologies sans fil entraine une forte demande en .. "Les
applications mobiles dépendantes du contexte" .. of new educational practices in situated and
networked learning. . Ce groupe s'est investi dans le domaine de l'apprentissage mobile qui est
très peu représenté en France.
Bibliothèque : innovation, émergence et idées disruptives . Contexte général .. Le nouveau
monde du travail est hyper-connecté et mobile (nomade), il est . en vue de procéder au
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tactiles sur tablettes pour l'apprentissage de la géométrie dans . l'apport de l'intervention
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