
Accès au site de THOT pour les adhérents de la
FIED

La FIED propose à ses adhérents un accès gratuit à THOT qui présente des articles analysant
les stratégies, pratiques pédagogiques, publications... relatives à l'utilisation du multimédia en
éducation et formation. THOT c'est aussi  des informations sur des institutions offrant de la
formation numérique, des prestataires techniques ainsi que des produits d'auto-formation en
toutes disciplines, des cours et des cursus de formation, etc … nous pensons que cela peut
vous intéresser. Pour y accéder voici la marche à suivre : Le traitement éditorial de THOT prend
différentes formes et les ressources éditorialisées sont présentées dans différents espaces :

* Dans la section "Formations" du site,  sont proposées des ressources en ligne utiles
pour l'autoformation. Tous les cours crédités et payants sont dans les catégories «cours»
et «programmes».  Parmi les cours, certains sont gratuits, mais tous les programmes sont
payants.

Les ressources retenues sont organisées dans différentes catégories (références,
simulateurs, outils, etc.) de manière à faciliter leur repérage dans le site. Elles sont
destinées à un large public en recherche de ressources librement accessibles pour se
former ponctuellement sur des aspects particuliers, sans préoccupation de certification ou
de diplôme.

* Dans les "Dossiers et Articles" du site, sont proposés des articles de réflexion sur la
culture numérique, l'impact des TIC sur l'éducation et la formation, les activités et stratégies
des institutions pour faciliter l'appropriation des outils numériques et faire évoluer les
pratiques pédagogiques.

C'est dans ces productions que l'éditorialisation des ressources est la plus poussée : mise
en perspective, articulation de plusieurs ressources de manière à proposer une analyse
complète, repérage des tendances lourdes et des nouveautés, production des dossiers...

Thot Cursus propose des produits et articles qui s'inscrivent dans une temporalité moyenne -
longue, une ressource ne chassant pas l'autre.


