
Deux nouvelles personnes
au Domaine des langues

Avec le départ de Loran Dufour et de 
nouveaux dossiers confiés à Mariève Ga-
gné et à Cindy Stern, le Domaine des 
langues accueille deux nouvelles person-
nes. Il s’agit de Sandra Laine qui occupe-
ra le poste d’animatrice responsable 
d’ESL (30%)  et de Michel Jobin qui agi-
ra à titre de ressource technique (30%).

Sandra Laine

Nous désirons souhaiter à Loran, qui est 
retourné à l’enseignement à plein temps, 
une année extraordinaire avec ses élèves. 
Ces derniers ont bien de la chance de 
travailler avec lui.

Constructivisme vs  connectivisme
Source : François Guité

George Siemens, PdG de Complexive 
Systems Inc, et consultant pour le Lear-
ning Technologies Center de l’Université 
du Manitoba, fait une étude poussée de 
l’évolution de l’apprentissage chez les 
élèves.

Le 21 juin dernier, il signait un billet sur 
son blogue où il comparait constructi-
visme et «connectivisme».

“The numerous factors that impact lear-
ning is overwhelming - I'm almost at the 
stage of throwing up my hands and 
saying the real challenge lies in defining 
context, need, and intent of learning. 
Most often when we are debating about 
learning theories,  we are really debating 
how we've framed the questions and the 
context of learning. As always, mono-
chromatic views of learning fail.  Each 
tool for the task (or the context).”

George Siemens est persuadé que les ap-
prentissages sont influencés par l’envi-
ronnement dans lequel l’apprenant évo-
lue, et que les technologies fournissent 
aux jeunes un environnement qui leur est 
familier.

Ce sont les détracteurs du Renouveau qui 
ne seront pas contents!

 

George Siemens

http://www.connectivism.ca/blog/68

Le pouvoir  de l’image

Notre planète dessinée à partir de facteurs hu-
mains, sociaux, politiques, économiques...

Époustoufflant!

http://www.sasi.group.shef.ac.uk/worldmapper/index.html



Francis Pisani, le Web 2
et l’intelligence collective

Depuis octobre 2004, Francis Pisani écrit 
des billets sur son blogue, Transnet, des 
gadgets aux réseaux. 

Francis Pisani est journaliste et écrivain.

Après avoir été longtemps correspondant 
au Mexique, il s’installe en 1996 en Cali-
fornie, d'où il écrit sur les technologies de 
l'information et de la communication. Il 
s’intéresse à l’influence qu’elles exercent 
sur les réseaux sociaux et culturels.

Dans un billet qui date du 25 juillet, 
Francis Pisani fait une analyse du débat 
entre Tim O’Reiley et Tim Bray relative-
ment au Web 2 en tant qu’élément de 
transformation de l’intelligence collec-
tive.

Francis Pisani
http://pisani.blog.lemonde.fr/pisani/2006/07/o_lon_reparle_d.html

L’avenir  du Web 2

Vous vous demandez ce qu’est le Web 2 ? 
Vous pouvez regarder la vidéo disponible 
à partir du lien ci-dessous pour trouver 
réponse.  D’éminents experts ont été invi-
tés à en discuter.

http://www.techcrunch.com/2006/08/08/web-20-the-24-minute-documentary/

Saviez-vous que?

• Le Domaine des langues est sur le point 
de faire la transition vers une base de 
données PHP.

• Le RÉCIT s’associera en novembre au 
MELS pour le salon de lecture du Bas-St-
Laurent, Gaspésie, Îles-de-la-Madeleine 
(Région 01-11) dans le but  d’organiser 
une visioconférence entre des élèves, 
leurs parents et des auteurs de cette ré-
gion administrative qui couvre un très 
grand territoire.

Je blogue,  tu blogues... ils bloguent

Les Français étaient de grands adeptes du 
Minitel dans les années 90. Ils sont main-
tenant complètement obnubilés par les 
blogues. 

«La France est championne du Monde de 
blogues avec 3,2 millions de blogueurs et 
7 millions de visiteurs de blogues par 
mois, 60% des internautes français visi-
tent les blogues et le temps passé à lire 
des blogues est le plus important du 
Monde, Bref des médailles d’or à la 
pelle.»*

http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=12313

*Les chinois ont 10 000 000 de blogueurs 
actifs

Un peu  de prospective

Que sera devenu Internet dans 10 ans ?

Pour Serge Kpossou, auteur de cet article, 
ce n’est pas le développement technolo-
gique qui importera le plus mais plutôt le 
comportement des usagers et le dévelop-
pement des réseaux sociaux qui feront la 
différence.

«... chaque individu peut y être autant 
acteur que consommateur....»

http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=13640

Daniel Kaplan croit lui aussi que le chan-
gement majeur sera lié à la connectivité. 

La majorité des réseaux, fixes et mobiles,  
seront fédérés, l’information sera consi-
dérée comme un bien public. 

Côté technique, nous assisterons à 
l’émergence de puces autonomes intelli-
gentes capables de s’identifier et de re-
layer de l’information entre elles. Éven-
tuellement, «L’existence de chaque lieu, 
objet, bête, personne, aura en permanence 
une dimension numérique – donc en ré-
seau – en même temps qu’une dimension 
physique.».

http://www.internetactu.net/?p=6544

Joyeux  anniversaire

C’est maintenant officiel, à tous les ans, 
le 22 septembre, ce sera la Journée du 
Web (One Web Day) qui commémore 
l’annonce du lancement des premières 
applications Web par Tim Berners-Lee en 
1991.

http://www.flickr.com/photos/51427374@N00/

Internet a eu une courbe de croissance prodi-
gieuse. 

La BBC présente sur son site Web une ligne du 
temps qui montre la séquence des développe-
ments d’Internet : fureteurs,  moteurs de recher-
che...

http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/5243862.stm

Le Cercle  s’en vient

En novembre, un numéro spécial sur le Cercle.


