
 

 

 

 

 

 
 

 
Programme de la 3 ème Matinée du E-learning 

"DEVENIR UN CONTENT CURATOR  
AVEC LES OUTILS WEB 2.0  

APPLIQUÉS À L’E-LEARNING?"  
 

 

MERCREDI 30 JANVIER 2013 
A l’hôtel "LE PALACE" Gammarth - Tunis. 

de 9h00’ à 13h00’ 
 

 

 

Animée par :  

Hatem BEN YOUSSEF  
Chef de projet de Google Apps  

Directeur technologie  
Google Adwords au Groupe des Développeurs Google de  Tunis  

(GDG Tunis) 
& 

Narjes MÉRIMI 
Fondatrice de C.D.C.P. Formation  

Organisatrice du Forum E-learning Tunisie 2012. 
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PRÉSENTATION 

Le terme “Web 2.0"  est généralement utilisé pour désigner une évolution d'un Web 
statique et unidirectionnel vers un réseau dynamique et interactif, caractérisé par une 
large participation des usagers à la création et à l'échange de contenus.(...) On l'associe 
généralement à la multiplication et à l'utilisation de logiciels sociaux en ligne (blogues, 
wikis, microblogues, réseaux sociaux, etc.) permettant à l'usager de gérer facilement ses 
propres contenus. 

Appliqués au monde du e-learning en particulier et de la formation formelle en général, on 
s'est vite aperçu que les nouveaux outils et les nouvelles pratiques du Web 2.0 venaient 
raviver en fait un très vieux conflit entre deux visions, deux paradigmes opposés dans la 
conception qu'on se fait de l'acquisition des savoirs : 

• celui de l'enseignement  (pratiques instructivistes, transmissives, descendantes, le 
plus souvent réalisées dans un cadre formel) 

• et celui de l'apprentissage  (pratiques constructivistes, transactionnelles, 
ascendantes, le plus souvent réalisées dans un cadre informel). 

Avec le Web 2.0, l'appel à une révolution copernicienne remettant l'apprenant au centre 
de ses apprentissages  se faisait entendre une fois de plus, avec une force renouvelée 
toutefois. Le dit apprenant, équipé maintenant en permanence de puissants outils mobiles 
et conviviaux d'information et de communication, n'allait pas se priver de les utiliser. 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE LA MATINÉE :  

Dans cette nouvelle “démocratie numérique” , où “les connaissances sont non 
seulement accessibles à tous, mais construites par tous”, la veille et la recherche 
d’information  sont des pratiques indispensables aux professions de formateurs, 
d’animateurs multimédia et d’enseignants , même si les outils gratuits qui sont à 
disposition sont très simples à utiliser, le plus important pour réaliser une veille efficace 
c’est d’avoir une bonne organisation, d’employer une méthode et d’y associer les outils les 
plus pertinents. On peut être très vite être noyés sous une avalanche de contenus 
numériques. 

Cette profusion d’informations nommée “infobésité” subie constitue une véritable 
surcharge de connaissances difficilement possible à canaliser et à digérer. À partir de ce 
constat , C.D.C.P. FORMATION vous présente toute la panoplie pour devenir un 
véritable “Content Curator”. 
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PUBLIC CIBLE  

Managers Généraux, Managers pédagogiques, responsables de formation, responsables 
RH, directeurs développement, directeurs pédagogiques, enseignants, formateurs et e-
formateurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs pédagogiques souhaitant s'initier au 
nouveau mode de formation dans le cadre de leurs activités de formation ou de recherche. 

DISPOSITIF PEDAGOGIQUE 

La matinée repose sur une expertise théorique et professionnelle. Elle vise à 
accompagner les participants dans des décisions actionnables. 

Pour favoriser le travail collaboratif et l'esprit d'équipe dans un environnement interactif, 
dynamique et motivant, nous élaborons collectivement une carte heuristique qui sera 
constituée de 7 branches et pour chacune d’elles un ensemble d’outils web 2.0 et les 
d’usages professionnels qui compléteront les techniques de formation. 

PROGRAMME DE LA MATINÉE 

1ÈRE PARTIE : 9H00 A 11H00’ 

- Comment devenir un véritable “Content Curator”? 

- Comment accéder de façon continue, à une panoplie de sources d'information et à 
une diversité de points de vue continuellement débattus, jugés, enrichis au sein de 
multiples communautés de pratique ou d'intérêt? 

- Conception, partage et travail collaboratif sur les documents Google Apps. 

- Quelle est la valeur ajoutée des outils Google Apps à un apprentissage e-Learning 
(avec la suite Google Apps For Education)? 

- Comment utiliser les réseaux sociaux dans l’apprentissage e-Learning avec le 
service Hangout de G+? 

PAUSE-CAFÉ : 11H00’ A 11H30’ 

2ÈME PARTIE : 11H00 A 13H00’ 

- Comment concevoir des démarches d'apprentissage plus “ouvertes” qui 
intégreraient l'interactivité nouvelle entre formateurs et apprenants d'une part, entre 
apprenants de l'autre d'autre part? 

- Comment gagner du temps en exerçant un filtrage intelligent des flux concernant 
une veille sur l’innovation pédagogique et technologique avec la boite à outils du 
formateur 2.0? 



  

   

 

Centre pour le Développement  

des Compétences Professionnelles 
������ ��	
��� ����� ���� 

4 

 

 

 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS 

Centre pour le Développement des Compétences Profes sionnelles  

(C.D.C.P. FORMATION) 

Tél :  (+216) 20 973 933 

Email : contact@cdcp-tn.com 

Veuillez svp confirmer votre présence avant le 28 janvier 2013. 

Les places sont limitées, votre inscription est imp érative. 

Merci d'IMPRIMER votre billet après inscription et de l'apporter à l'entrée de 
l'évènement.  


