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Ressources pédagogiques et outils : un
outil diagnostique en ligne

Pix propose un petit test gratuit en ligne pour évaluer le niveau de base des
compétences d'un usager. La démo gratuite en dix questions est plutôt bien
faite avec une petite appli qui imite par exemple le bureau d'un ordinateur. Il
existe aussi une version "Fédération Wallonie Bruxelles" mais dont le test est
beaucoup plus inaccessible.
vers Pix ABC Diag

Evénement : "inégalités numériques"
débat à l'Université Populaire
d'Anderlecht

Le jeudi 31/03, de 18h à 20h30, l’Université Populaire d’Anderlecht (UPA) vous
propose une soirée pour mieux cerner ce que sont les inégalités numériques et
écouter leur progression furtive dans nos vies, citoyennes et associatives. Une
soirée pour discuter, aussi. Plus d'info sur le programme et les inscriptions via
le bouton ci-dessous.
Programme et inscription

Usages numériques en chiffres : Enquête
sur la numérisation dans les hôpitaux

Le CFS a réalisé une enquête sous forme d'entretiens et de dialogues sur
l'effet des outils numériques sur le travail des infirmiers.eres. Considérés
comme simples outils, ils modifient pourtant le travail en profondeur et créent
autant qu'ils détruisent les compétences et savoir-faire de nos hôpitaux. Un
dossier passionnant, à lire de toute urgence.
Consultez la revue

Usages numériques en chiffres : la
surveillance via les outils numériques

Médor publie un gros dossier sur la surveillance induite par le numérique et son
impact dans nos vies. Fruit d'une enquête commencée en Avril 2021, ce
dossier apporte une dimension critique sur les nouvelles normes véhiculées par
les outils numériques, à travers trois grandes thématiques : l'hypersurveillance
policière, familiale et sanitaire.
Le dossier "Hypersurveillance"

Revue de presse : l'actu numérique à
Bruxelles et ailleurs
La Libre | Bruxelles ouvre une enquête sur
un accord Google-Facebook

La Commission européenne a annoncé vendredi avoir ouvert une enquête sur
l'accord conclu en 2018 par les géants américains de l'internet Google et Meta
(maison mère de Facebook) dans la publicité en ligne, soupçonné d'enfreindre
le droit de la concurrence de l'UE. La Libre fait le point sur cette affaire dans un
article très complet.
Lire l'article sur La Libre

Toute l'Europe | Science, numérique,
urbanisme : les inégalités femmes-hommes
omniprésentes dans la société en Europe

Après une première journée largement dédiée aux questions culturelles, le
Forum Égalité : “pour l’égalité de genre en Europe” s’est penchée sur les
inégalités femmes-hommes dans d’autres domaines. Dans les sciences, le
numérique et même dans la conception de nos villes, le constat est identique :
il reste des écarts à combler.
Lire l'article sur Toute l'Europe

RTBF | 12.000 élèves équipés d’ordinateurs

portables : les clés de la réussite numérique
à l’école

Bien avant la crise sanitaire et l’apparition de l’enseignement à distance, le
numérique dans les écoles a été et est encore un enjeu de taille en Fédération
Wallonie-Bruxelles. Il faut dire que le retard à rattraper est grand : en 2018,
selon l’OCDE, les jeunes Wallons étaient ceux qui utilisaient le moins souvent
les technologies de l’information et de la communication en classe.
Lire l'article sur la RTBF
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