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Remarque préalable : fruit d’un travail de veille et de documentation pour la préparation et le lancement des groupes
thématiques numériques #GTnum 2020-2022, la bibliographie/sitographie qui suit ne constitue pas une sélection.
Elle vise à fournir un panorama global à un instant T sur la thématique sans prétendre à l’exhaustivité.
Les sources de documentation recensées sont diverses : publications scientifiques, articles d’introduction,
d’initiation ou de sensibilisation, rapports officiels, ressources pédagogiques, supports de formation, etc.
Ce travail est évolutif et sera mis à jour en fonction de l’avancée des travaux.
Cette bibliographie/sitographie comporte deux parties :
•
•

un aperçu général sur la thématique, déjà documentée à l’occasion de l’action au PNF (plan national de formation)
2018 (Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, 2018) ;
la bibliographie présentée pour amorcer les travaux du #GTnum #HN_éducation animé par le GIS2IF, que nous
remercions ici pour sa contribution.
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