Groupes thématiques numériques 2020-2022
Présentation et axes de travail

Présentation générale
En réponse à l’appel à manifestation d’intérêt lancé en mai 2020, une commission composée de représentants de la DNE,
de la DGESCO et de l’IGESR a pu sélectionner 12 dossiers pour porter les groupes thématiques numériques sur la
période 2020-2022.
Les groupes thématiques numériques, soutenus par la DNE pour deux ans à hauteur de 50K euros, produisent des
travaux de recherche sur le numérique éducatif : pratiques pédagogiques ; technologie et impact ou potentiel pour
l'enseignement ; enseignement, contexte et culture numérique. Ils sont animés par un ou plusieurs laboratoires
accompagnés par les délégations académiques du numérique pour l'éducation (DANE). Ils visent à livrer des études, des
enquêtes, des expériences / expérimentations et à documenter par des travaux de recherche des enjeux, des pratiques
et des orientations stratégiques en matière de numérique éducatif. Les thématiques s'inscrivent dans le cadre d'une
approche systémique et interdisciplinaire du numérique, comme fait social total, milieu et culture du monde contemporain
(mutation de l'environnement informationnel, mise en données numériques des savoirs, instrumentation des pratiques,
mise en réseau des praticiens, évolution des compétences et des modalités de formation, transformation des espaces et
des organisations).
Les recherches font l'objet d'une documentation en ligne sur le site éduscol et sur le carnet Hypothèses « Éducation,
numérique et recherche ». Les travaux des GTnum sont placés sous licence « Creative Commons » (attribution-pas
d'utilisation commerciale-partage dans les mêmes conditions-pas de modification). Sur la partie repérage d'expériences
et mutualisation des pratiques pédagogiques en académies, les productions pourront s'appuyer sur les travaux
académiques mutualisés (TraAM) portés par la DNE et publiés dans Édubase.
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Liste des GTnum 2020-2022 par thématique : présentation et axes de travail
•

Evolution des pratiques pédagogiques, des postures et des gestes professionnels des enseignants

GTnum ICARE #pratiqueshybrides
GTnum UCA ACTé #RAVEL
•

Enseignement et apprentissage en situation hybride : vers une réinvention de la forme scolaire ?

GTnum EPSYLON #formescolaire_num
GTnum PERSEUS #interactionhybridation
GTnum ADEF #formescolairehybride
•

Numérique et éducation : pour une prise en compte des disparités sociales et territoriales

GTnum CNRS ESO #ELN
GTnum CREAD #disparites_num
GTnum CIRCEFT #PLEIADES
•

Vers un renouvellement de l’écosystème numérique éducatif : acteurs, collectifs et organisations

GTnum TECHNE #REVE
•

Humanités numériques, entre recherche et éducation

GTnum GIS2IF #HN_éducation
•

Intelligence artificielle et éducation

GTnum LS2N #IA_EO
GTnum LINE #Scol_IA
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GTnum ICARE #pratiqueshybrides
Evolution des pratiques pédagogiques, des postures et des gestes professionnels des enseignants

Entité porteuse et composition du groupe
Laboratoire porteur : ICARE (Université de La Réunion)
Territoires académiques associés : Académie de La Réunion et Académie de Mayotte (DANE et CARDIE)
Animation : sylvain.genevois@univ-reunion.fr nathalie.wallian@univ-reunion.fr christophe.piombo@ac-reunion.fr

Programme d’actions et axes de travail
Axe_1 : identifier les pratiques et représentations du travail enseignant en contexte “hybride” en lien avec les usages réels du numérique, en
prenant appui sur les résultats d’enquêtes nationales effectuées pendant ou après le confinement. Cibler les pratiques pédagogiques antérieures
(approches individualisées, démarche de mutualisation ou collaboration…) et définir les nouvelles pratiques à co-construire.
Axe_2 : accompagner les évolutions du “métier enseignant” du point de vue de l’acquisition de nouvelles compétences et de nouvelles
connaissances. Quelles sont les compétences numériques et pédagogiques, notamment en termes d’évaluation des apprentissages et en lien
avec les référentiels de compétences professionnelles ?
Axe_3 : prendre en compte les “effets de contextes” géographiques, sociaux et culturels dans lesquels s’inscrivent les pratiques enseignantes,
en fonction des formes et degrés d’instrumentation (des contextes numériques divers liés à des conditions d’équipement et d’accès très inégales).
Etude des différentes stratégies de mise en œuvre de l’hybridation en fonction de l’écosystème numérique mis à disposition et de l’environnement
numérique construit par les enseignants à travers leurs pratiques.

Identification sur les réseaux sociaux
#PratiquesHybrides @CardieReunion, @DaneLaReunion, @DaneMayotte

Références
GENEVOIS, S., LEFER SAUVAGE, G. & WALLIAN, N. (2020). Questionnaire d’enquête auprès des enseignants "Confinement et continuité
pédagogique". [Rapport de recherche] ICARE. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02934483
KERNEIS, J., GIRARD, B. & LEFER SAUVAGE, G. (2020, août). Utiliser Moodle à Mayotte en formation initiale : injonctions paradoxales et
multiformes à travers un outil. Communication dans le cadre du colloque Ludovia. Ax-les-Thermes.
WALLIAN, N., LEFER SAUVAGE, G., & GENEVOIS, S. (2020). Pré-rapport d’enquête nationale « Etudiants & Confinement 2020 ». Rapport de
recherche (laboratoire ICARE - EA 7389). https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02863856
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GTnum UCA ACTé #RAVEL
Evolution des pratiques pédagogiques, des postures et des gestes professionnels des enseignants
Ressources pour l’Apprentissage en classe Virtuelle et l’Enseignement des Langues

Entité porteuse et composition du groupe
Laboratoire ACTé (Activité, connaissance, transmission en éducation) EA n°4281, Université Clermont-Auvergne (UCA)
Territoires académiques associés : Région académique Auvergne-Rhône Alpes
Animation : nathalie.younes@uca.fr ciara.wigham@uca.fr patrick.roumagnac@ac-clermont.fr

Programme d’actions et axes de travail
Axe 1 : Ingénierie pour la conception des scénarios pédagogiques et de formation
L’objectif est de co-concevoir, pour l’enseignement des langues en primaire, dans le cadre d’une recherche-action collaborative, des modèles de
scénarios pédagogiques hybrides multimodaux, intégrant l’évaluation.
Axe 2 : Développement des compétences d’interaction multimodale des enseignants
L’objectif est d’accompagner les enseignants dans la maîtrise de l’entrée multimodale des interactions didactiques pour enrichir les gestes
professionnels des enseignants lors des interactions pédagogiques lors de classes virtuelles.
Axe 3 : Développement des compétences évaluatives des enseignants
L’objectif est d’intégrer l’évaluation interactive hybride pour permettre la participation de tous les élèves et de réguler l’enseignement et
l’apprentissage à partir des feedbacks automatisés.

Identification sur les réseaux sociaux
#GTnum #RAVEL @UCAuvergne @DANE_Clermont @InspeAuvergne @DANE_acLyon

Références
Drot-Delange, B. (2018). Classes virtuelles à l’école primaire. Configurations d’expérimentation en contexte réel de travail. In C. Dejean-Thircuir,
F. Mangenot, E. Nissen, & T. Soubrié (Éds.), EPAL - Echanger Pour Apprendre en Ligne. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01996495
Gleason, J. (2013). Dilemmas of blended language learning: Learner and teacher experiences. Calico Journal, 30(3), 323-341.
Guichon, N. & M. Tellier (2017). Enseigner l’oral en ligne. Une approche multimodale..
Macedo-Rouet, M. (2009). La visioconférence dans l’enseignement. Distances et savoirs, 7(1), 65‑91.
Ministère de l’Education Nationale. (2007). Plan 1000 visioconférences
<http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/archives/visioconference/politique-langues-ecole/france/plan-1000-visioconferences>
Nissen, E. (2019). Formation hybride en langues. Articuler présentiel et distanciel. Didier.
Souchal, C. & Toczek, M-C (2018). Evaluation orientée vers la maîtrise ou évaluation orientée vers la performance ? Des contextes qui régulent
les performances des élèves lors d’un apprentissage. Questions Vives. Recherches en Education, 29.
Whyte, S., & Cutrim Schmid, E. (2018). Classroom technology for young learners. In Garton, S., & Copland, F. (Eds.) Handbook of Teaching
English to Young Learners. Routledge.
Wigham, C.R. (2017). A multimodal analysis of lexical explanation sequences in webconferencing-supported language teaching. In O’Rourke,
B. & Stickler, U. (Eds.) Special issue of Language Learning in Higher Education : Synchronous communication technologies in language
and intercultural learning and teaching in higher education, 7(1). pp.81-108. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01452031.
Younes, N.; Soulier, S.; Detroz, P. (2017). Utilisation des boîtiers de vote et développement professionnel. Revue internationale des
technologies en pédagogie universitaire, 14(3), 17-34 http://www.ritpu.org:81/img/pdf/Volume14no3-17.pdf

Groupes thématiques numériques 2020-2022 - Présentation et axes de travail

5/20

GTnum 2020-2022 DNE-TN2 – Janvier 2021

GTnum EPSYLON #formescolaire_num
Enseignement et apprentissage en situation hybride : vers une réinvention de la forme scolaire ?

Entité porteuse et composition du groupe
Laboratoire(s) porteur(s) : Laboratoire EPSYLON Université Paul Valéry Montpellier 3
Laboratoire CLLE, CNRS et Université Toulouse Jean Jaurès
Territoires académiques associés : DANE Montpellier ; DRNE Bourgogne Franche-Comté ; DANE Rennes ; DRANE Nouvelle Aquitaine ; DANE
Poitiers ; DANE Versailles
Animation : andre.tricot@univ-montp3.fr sabrina.caliaros@ac-montpellier.fr

Programme d’actions et axes de travail
Axe_1. Identifier les tâches prescrites par les enseignants dans le cadre du travail à la maison, ainsi que les besoins des élèves à distance, avant
le confinement, pendant le confinement et après celui-ci. Il s’agit en particulier de savoir quelles tâches sont apparues pendant le confinement et
quelles sont restées à l’issue de celui-ci.
Axe_2. Établir une synthèse de la littérature empirique internationale à propos des tâches prescrites dans le cadre du travail à la maison et des
apprentissages autorégulés, pour en extraire des recommandations
Axe_3. Co-construire un dispositif d’appropriation, d’évaluation et de validation des recommandations, en fonction des besoins qui auront été
identifiés dans l’axe 1. Il s’agit précisément d’évaluer si les enseignants s’approprient ces recommandations et si elles leur permettent
effectivement d’améliorer les apprentissages des élèves. Pour, dans un second temps, produire collectivement un deuxième ensemble de
recommandations cette fois-ci validé par les enseignants et rédigé d’une manière qui corresponde exactement à leurs besoins, c’est-à-dire qui
leur permette de concevoir eux-mêmes les situations d’étude en autonomie.
La démarche proposée est celle de l’ergonomie : comprendre ce que font les personnes au travail pour proposer des pistes d’amélioration en se
basant sur les connaissances scientifiques disponibles ; puis, concevoir d’une façon participative, centrée sur les personnes au travail, d’un outil
utile, utilisable et acceptable (en éducation, on parle aujourd’hui d’« ingénierie coopérative » pour désigner cette démarche).

Identification sur les réseaux sociaux
@andre_tricot @sbrncaliaros #formescolaire_num

Références
Alexander, P.A. et al.. (2012). Reading into the future: Competence for the 21st century. Educational Psychologist, 47(4), 259-280.
Chi, M.T., & Wylie, R. (2014). The ICAP framework: Linking cognitive engagement to active learning outcomes. Educational Psychologist, 49(4),
219-243
Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., & Willingham, D. T. (2013). Improving students’ learning with effective learning
techniques: Promising directions from cognitive and educational psychology. Psychological Science in the Public Interest, 14(1), 4-58.
Fiorella, L., & Mayer, R.E. (2015). Learning as a generative activity. Cambridge University Press.
Winne, P.H. & Hadwin, A.F. (1998). Studying as self-regulated learning. In D. Hacker, J. Dunlowsky & A. Graesser (Eds.) Metacognition in
educational theory and practice (pp. 277-304). Mahwah, NJ: Erlbaum.
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GTnum PERSEUS #interactionhybridation
Enseignement et apprentissage en situation hybride : vers une réinvention de la forme scolaire ?

Entité porteuse et composition du groupe
Laboratoire(s) porteur(s) : Université de Lorraine - PERSEUS.
Les laboratoires PErSEUs (Psychologies Ergonomique et Sociale pour l’Expérience Utilisateurs) de L’Université de Lorraine et LIRIS (Laboratoire
d’InfoRmatique en Image et Système d’information, https://liris.cnrs.fr, UMR 5205 CNRS / INSA Lyon / Université Claude Bernard Lyon 1 /
Université Lumière Lyon 2 / École Centrale de Lyon) sont les entités co-animatrices de ce GTnum.
Constitué d’un groupe de 15 membres, ce GTnum se structure autour des membres d’un groupe de recherche pré-éxistant, du GT EduIHM
(Interaction Homme-Machine - IHM - pour l'éducation) actuellement supporté par l'AFIHM (L’Association Francophone d’Interaction HommeMachine) et l'ATIEF (Association des Technologies de l’Information pour l’Education et la Formation)
Territoires académiques associés : DANE et Inspé de l’académie de Nancy-Metz et de l’académie de Lyon.
Animation : stephanie.fleck@univ-lorraine.fr audrey.serna@insa-lyon.fr

Programme d’actions et axes de travail
Axe 1 : Hybride distanciel/ présentiel : Cet axe a pour objectif la production de définitions, états de la recherche, retours d’expériences et
identification des enjeux, défis, vigilances, impacts de l’hybridation (distanciel/présentiel) pédagogique et didactique. Il intègre l’étude des usages
et outils utilisés en situations hybrides, aussi bien du point de vue de l’enseignant (piloter la classe à distance par exemple) que du point de vue
de l’élève (assurer la motivation et l’engagement malgré la distanciation par exemple).
Axe 2 : Hybride physique/numérique : Cet axe, centré sur des technologies émergentes, a une visée prospective. Il vise à fournir des cadres
conceptuels notamment autour de dimensions telles que les activités pédagogiques et situations dites hybrides physiques/numériques. Une
attention particulière sera donnée à l’identification de leurs impacts sur l’écosystème scolaire et les interactions sociales et/ou avec le savoir,
ainsi que des enjeux futurs et points de vigilance.
Axe 3 : Influences transformatives de l’hybride sur les pratiques : Cet axe a pour objectifs de fournir un état de la recherche francophone et
internationale (avec approche contrastive possible le cas échéant) et de la documentation (académique, professionnelle, institutionnelle) sur les
trois formes de transformation impactées (pour les élèves, les enseignants et l’écosystème scolaire). Il vise également à offrir une palette diversifiée
de retours d'expérience d’apprentissage et d’enseignement hybrides issus du terrain, afin d’illustrer les situations rencontrées et de guider l’action
individuelle et collective pour favoriser et/ou accompagner ces pratiques d’hybridation (impacts attendus, difficultés rencontrées, solutions
retenues, résultats obtenus, limites observées).

Identification sur les réseaux sociaux
#GTnum #interactionhybridation @Univ_Lorraine @stefleck4 @dane_nancy_metz @DANE_acLyon

Références
Fleck, S., & Hachet, M. (2016). Making tangible the intangible: Hybridization of the real and the virtual to enhance learning of abstract
phenomena. Frontiers in ICT, 3, 30.
Hallifax, S., Serna, A., Marty, J.-C., & Lavoué, É. (2019). Adaptive gamification in education: A literature review of current trends and
developments. European Conference on Technology Enhanced Learning,
Kubicki, S., Pasco, D., Hoareau, C., & Arnaud, I. (2016). Utilisation d'une Table Interactive avec objets Tangibles pour apprendre à l'école:
études empiriques en milieu écologique. Actes de la 28ième conférence francophone sur l’Interaction Homme-Machine,
Lavoué, É., Molinari, G., Prié, Y., & Khezami, S. (2015). Reflection-in-action markers for reflection-on-action in Computer-Supported Collaborative
Learning settings.
Computers & Education, 88, 129-142.
Silvestre, F., Vidal, P., & Broisin, J. (2015). Reflexive learning, socio-cognitive conflict and peer-assessment to improve the quality of feedbacks
in online tests. In
Design for Teaching and Learning in a Networked World (pp. 339-351). Springer.
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GTnum ADEF #formescolairehybride
Enseignement et apprentissage en situation hybride: vers une réinvention de la forme scolaire ?

Entité porteuse et composition du groupe
Quatre laboratoires de la structure fédérative SFERE Provence : ADEF (Apprentissage, Didactique, Évaluation, Formation) ; LEST (Laboratoire
d'Économie et de Sociologie du Travail) ; TELEMMe (Temps, Espace, Langages, Europe Méridionale-Méditerranée) et LINE (Laboratoire
d’Innovation et Numérique pour l’éducation).
En partenariats avec quatre autres laboratoires : BONHEURS (Cergy Paris Université - Bien-être, Organisation, Numérique, Habitabilité,
Éducation, Universalité, Relations, Savoirs) ; ACTE (Clermont-Auvergne - Activité Connaissance Transmission Education) ; ICAR (Ecole Normale
Supérieure de Lyon - Interactions, Corpus, Apprentissage, Représentations) et ATILF (CNRS / Université de Lorraine - Équipe Didactique des
langues et sociolinguistique).
Territoire académique associé : Aix-Marseille
Animation : patrice.laisney@univ-amu.fr isabelle.roos@ac-aix-marseille.fr

Programme d’actions et axes de travail
• Identifier, valoriser et pérenniser les usages pédagogiques des artefacts numériques mis en place lors de phase de distanciel subi
L’objectif est d’analyser l’activité instrumentée (Rabardel & Waern, 2003), par des artefacts numériques (plateforme collaborative, ENT,
environnement virtuel, immersif, technologie blockchain, ...), des acteurs (enseignants, élèves, parents, personnels d’encadrement et
administratifs, collectivités, partenaires associatifs) dans un contexte de distanciel subi. Il s’agit de comprendre comment les usages développés
en urgence dans le contexte de confinement s’articulent avec ceux existants préalablement et peuvent être mis à profit pour s’ancrer, plus
durablement et de façon pérenne, dans les processus d’enseignement-apprentissage (Ginestié & Tricot, 2013).
• Méthodologie
Le projet s’inscrit dans une démarche de recherche participative, orientée par la conception - design based research - (Amiel & Reeves, 2008)
qui associe dès le départ les acteurs de terrain et les chercheurs dans la formalisation des problématiques et la recherche de solutions. Le projet
s’appuie sur un processus itératif incrémental dans la perspective d’une véritable efficacité du processus d’enseignement-apprentissage.
L’articulation recherche - formation - terrain est assurée par la relation entre les différents laboratoires, l’Inspé et la DRANE.
• Communication des travaux et des résultats
La communication de l’avancée des travaux et des résultats obtenus se fera sous forme de contributions, au fil de l’eau, selon un calendrier
prévisionnel qui prévoit notamment des webinaires chaque trimestre. Le premier Webinaire du 19 novembre 2020 propose une présentation de
l’équipe et des travaux engagés.

Identification sur les réseaux sociaux
#GTnum #formescolairehybride @mariaimpedovo @laisney242 @InspeAixMrs

Références
Amiel, T., & Reeves, T. C. (2008). Design-Based Research and Educational Technology: Rethinking Technology and the Research
Agenda. Journal of Educational Technology & Society, 11(4), 29-40.
Ginestie, J., & Tricot, A. (2013). Activité d’élèves, activité d’enseignants en éducation scientifique et technologique. RDST, 8, 9-22.
Rabardel, P., & Waern, Y. (2003). From artefact to instrument. Interacting with computers, 15(5), 641-645. doi:10.1016/s0953-5438(03)00056-0
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GTnum CNRS ESO #ELN
Numérique et éducation : pour une prise en compte des disparités sociales et territoriales
Enfances et Littératies Numériques

Entité porteuse et composition du groupe
Laboratoire porteur : UMR CNRS 6590 ESO – Espaces & Sociétés
Co-animation : EA 4556 EPSYLON – Dynamique des capacités humaines et des conduites de santé
Territoires académiques associés : Académies de Normandie, Rennes, Lille, Bordeaux, Toulouse, Montpellier
Animation : anne.cordier@univ-rouen.fr andre.tricot@univ-montp3.fr

Programme d’actions et axes de travail
Comment accompagner les élèves de cycles 2 et 3 dans les premiers apprentissages littéraciques numériques, en travaillant le lien école/domicile
et favorisant la transformation pédagogique au service de l’égalité des chances ?
Le projet ELN entend à la fois documenter, par une recherche participative et une recherche-action, les usages, pratiques et compétences
numériques dans et hors la classe déployés par / pour les jeunes élèves, inscrits dans des contextes sociaux et territoriaux différenciés, et être
force de propositions concrètes pour une meilleure prise en compte des disparités sociales et territoriales qui constituent un frein pour l’égalité
des chances, dans et hors la classe.
Trois grands axes de questionnement :
1. Usages et ressources de la littératie numérique enfantine
2. Contextes sociotechniques, culturels et politiques du numériques
3. Le numérique pour apprendre, dans et hors la classe
Protocole d’investigation multidimensionnel
• Enquête quantitative auprès de parents d’enfants scolarisés en cycles 2 et 3
• Enquête qualitative ethnographique au sein des territoires investigués à dimension participative (familles, centres sociaux, tiers-lieux
numériques…)
• Enquête qualitative dans les classes (observation distanciée ; dimension participative ; recherche-action)

Identification sur les réseaux sociaux
#ELN @annecordier @andre_tricot @DraneNormandie @Canope_76

Références
GARNIER, Pascale (2015). L’agency des enfants. Projet politique et scientifique des « childhood studies ». Éducation & Sociétés, n°36, p. 159173.
JOCHEMS, Sylvie, BALLEYS, Claire, MARTIN, Ollivier (2018). Familles contemporaines et pratiques numériques : quels ajustement pour quelles
normes ? Enfances Familles Générations, n°31.
LIVINGSTONE, Sonia, SEFTON-GREEN, Julian (2016). The Class : Living and Learning in the Digital Age. NYU Press.
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GTnum CREAD #disparites_num
Numérique et éducation : pour une prise en compte des disparités sociales et territoriales

Entité porteuse et composition du groupe
Laboratoire porteur : unité de recherche CREAD, Université Rennes 2
Territoires académiques associés : académies de Bretagne, des Pays-de-la-Loire et de Martinique en réseau avec les Académies des DOMTOM, Réseaux Inspé, DANE
Animation : Pascal.Plantard@uhb.fr matthieu.serreau@univ-rennes2.fr didier.perret@univ-rennes2.fr

Programme d’actions et axes de travail
1.
2.
3.
4.
5.

Cadrage scientifique : mise en perspective de la littérature scientifique internationale sur tous les aspects relatifs à la communication
entre enseignants
Cadrage scientifique : mise en perspective de la littérature scientifique internationale sur tous les aspects relatifs à la communication
entre enseignants et élèves
Cadrage scientifique : mise en perspective de la littérature scientifique internationale sur tous les aspects relatifs à la communication
entre les élèves
Création d’un corpus d’établissements représentatifs des trois académies (écoles, collèges, lycées généraux, lycées professionnels)
Construction d’une cartographie des pratiques de communication

Identification sur les réseaux sociaux
#GTnum #disparites_num @Yoda_PP @gis_marsouin @danemartinique

Références
DNE-TN2, E., & CREAD-M@rsouin. (2020, janvier 20). Approche anthropologique du numérique dans les collèges [Billet]. Éducation, numérique
et recherche. https://edunumrech.hypotheses.org/550
DNE-TN2, & CREAD-M@rsouin. (2020, mars 27). Pratiques et usages numériques des jeunes : Productions du GTnum 4 [Billet]. Éducation,
numérique et recherche. https://edunumrech.hypotheses.org/1429
DNE-TN2, & CREAD-M@rsouin. (2020, avril 6). Les enseignants et le numérique : Productions du GTnum 9 [Billet]. Éducation, numérique et
recherche. https://edunumrech.hypotheses.org/1497
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GTnum CIRCEFT #PLEIADES
Numérique et éducation : pour une prise en compte des disparités sociales et territoriales

Entité porteuse et composition du groupe
Laboratoire(s) porteur(s) : CIRCEFT-ESCOL (UPEC)
Territoires académiques associés : Crétéil, Lille, Bordeaux
Animation : julien.netter@u-pec.fr rozenn.dagorn@ac-creteil.fr

Programme d’actions et axes de travail
Comment accompagner efficacement l’ensemble des écoliers en classe à distance ?
Ce groupe de recherche et d’opérationnalisation a pour objectif de prévenir les inégalités d’apprentissage pouvant découler de la transformation
des pratiques enseignantes opérée à l’occasion du passage à l’enseignement à distance. Le GTnum est porté par le CIRCEFT (UPEC), la DANE
de Créteil, avec le soutien du Bureau à l’innovation numérique et à la recherche appliquée du Ministère (MENJS-DNE-TN2).
La transformation des pratiques opérée durant la période de la continuité pédagogique du printemps 2020 a été diversement vécue par les
enseignants. Aux expériences des uns, enthousiasmés par les nouveaux horizons d’une classe à distance répondent celles d’autres enseignants
qui disent s’être sentis dépossédés de leur métier.
Le GTNUM a pour objectif d’accompagner les enseignants dans cette transformation radicale tout en prévenant les inégalités d’apprentissage
qui pourraient en découler. Plusieurs axes de recherche et d’action sont identifiés.
• La situation même de la classe à distance pose la question de l’inclusion numérique, tant sur le plan de l’équipement que de la maîtrise des
outils.
• Faute de co-présence physique, les enseignants réinventent un langage et des codes pour communiquer avec les enfants : les gestes de métier
doivent être reconstruits pour accompagner le recours à de nouveaux outils.
• La présence des parents dans la classe virtuelle ou comme accompagnateur privilégié du travail des élèves bouscule l’abord de la question de
l’autonomie des élèves, et ouvre sur un nouveau regard réciproque entre enseignants et parents.
• L’importance centrale de l’aide pour lutter contre les inégalités est remise en cause par le manque de visibilité sur l’activité des élèves, l’absence
des référents habituels, de manipulation.
La recherche permettra, en collaboration avec des enseignants participant aux enquêtes, d’engager l’élaboration de formations adaptées aux
besoins identifiés des enseignants et bénéficiant aux élèves les plus fragiles, appuyées sur :
• des ateliers de co-Design pour faire émerger un cahier des charges de la formation ;
• des bulletins de veille et posters sur les outils privilégiés, leur appropriation par les enseignants, la communication et régulation des activités,
les inégalités d’apprentissage des élèves en classe à distance ;
• des articles de médiation scientifiques et vidéos de témoignage ;
• des séminaires montés et diffusés en webinaires.
Elle conduira à accompagner et à former les équipes participantes aux pratiques qui auront été reconnues comme les plus favorables pour les
apprentissages de tous les élèves, puis à élargir l’action de formation.

Identification sur les réseaux sociaux
#GTnum #PLEIADES @DANECreteil
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GTnum TECHNE #REVE
Vers un renouvellement de l’écosystème numérique éducatif
Renouveler les Écosystèmes pour Valoriser l’Engagement

Entité porteuse et composition du groupe
Laboratoire(s) porteur(s) : Techné (Université de Poitiers) avec CREAD (Universités Rennes 2 et Université de Bretagne Occidentale) et CREN
(Le Mans Université)
Territoires académiques associés : Nouvelle-Aquitaine, Pays-de-la-Loire, Bretagne
Animation : cerisier@univ-poitiers.fr sylvie.merlet.fortin@univ-poitiers.fr matthieu.serreau@univ-rennes2.fr

Programme d’actions et axes de travail
Axe 1 : Cadrage scientifique
Mise en perspective de la littérature scientifique internationale sur tous les aspects relatifs aux écosystèmes d’innovation au service du
numérique pour l’éducation
Axe 2 : Analyse des politiques publiques
Étude, essentiellement bibliographique avec des rencontres de terrain pour documenter et analyser à l’échelle internationale, la façon dont les
politiques éducatives suscitent et accompagnent les écosystèmes d’innovation
Axe 3 : Attentes des acteurs
Étude des représentations et attentes des différents acteurs (aux échelles locale et nationale). Une attention particulière sera apportée à toutes
questions qui font obstacle à la coordination des actions et des acteurs, comme par exemple la coordination des projets de l’État et de ceux des
collectivités
Axe 4 : Recherche-intervention participative dans les trois régions
Axe 5 : Ethnographie des formes de coopération entre acteurs

Identification sur les réseaux sociaux
#GTnum #REVE @jfcerisier @LaboTechne
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GTnum GIS2IF #HN_éducation
Humanités numériques, entre recherche et éducation

Entité porteuse et composition du groupe
Laboratoire(s) porteur(s) : Groupement d’intérêt scientifique Innovation, Interdisciplinarité et formation (Gis 2IF).
Territoires académiques associés : Académies de Besançon, Clermont-Ferrand, Nantes, Paris, Versailles
Animation : beatrice.drot-delange@uca.fr thibaud.hulin@univ-fcomte.fr georges-louis.baron@paris5.sorbonne.fr

Programme d’actions et axes de travail
Le thème des humanités numériques se trouve à l’interface de trois grands domaines de l’éducation : les sciences, les technologies et les
humanités (lettres et arts). Il pose la question du rapport à la “matière” numérique en tant qu’elle bouleverse notre organisation sociale et nos
modes de pensée. Il s’agit alors au sein de de groupe de travail d’en préciser les contours, d’en montrer des enjeux à partir d’une recherche
participative et pluridisciplinaire.

•

Décrire et faire largement connaître les pratiques enseignantes en éducation aux humanités numériques (scénarios pédagogiques et autres
ressources) et ainsi favoriser le développement d’une didactique et d’une littératie numériques ;

•

Cartographier le domaine des humanités numériques pour l’éducation, en termes de compétences, spécifiques ou transversales (critiques et réflexives,
créatives, communicationnelles) d’acteurs et de publications scientifiques ;

•

Analyser la mise en œuvre d’enseignements en humanités numériques, d’un point de vue disciplinaire et transversal, en lien avec le contexte social
de l’élève (famille, relations sociales, citoyenneté) et avec son projet d’orientation professionnelle pour les plus âgés d’entre eux.

Identification sur les réseaux sociaux
#HN_education @UCAuvergne @DANE_Clermont @InspeAuvergne @InspeNantes @ticescolaire @adjectifnet @canope_78 @RobotsLearning
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GTnum LS2N #IA_EO
Intelligence artificielle et éducation : prédiction, anticipation, recommandation
L’impact de l’Intelligence Artificielle à travers l’Education Ouverte

Entité porteuse et composition du groupe
Laboratoire(s) porteur(s) : Université de Nantes – LS2N et IMT Atlantique, Lab-STICC
Territoires académiques associés : Académies de Nantes et de Rennes
Animation : cdlh@univ-nantes.fr fahima.djelil@imt-atlantique.fr melanie.paulyharquevaux@univ-nantes.fr

Programme d’actions et axes de travail
L’objectif de ce groupe de travail est d’étudier l’impact de l’IA sur l'Éducation, en particulier sur l’Open Education/éducation ouverte, au travers de
multiples opportunités que l’IA permet d’ouvrir, de manière intelligible, facilement exploitable et reproductible. Les questions abordées s’articulent
d’abord autour des 4 axes suivants :
Axe 1 : Exploitation intelligible des Learning Analytics par l’utilisateur (apprenant, enseignant, institutions, parents, etc.) et leur combinaison avec
les techniques de l’IA.
Axe 2 : Expérimentation de nouvelles manières d’enseigner et d’apprendre avec l’IA, à travers la recommandation et la personnalisation des
apprentissages, l’aide à l’orientation, la prédiction des élèves en décrochage, ou encore le développement des compétences méta-cognitives et
sociales chez l’apprenant
Axe 3 : La création et la co-conception de ressources éducatives ouvertes (en situation d’urgence ou pas), par l’identification de ressources
pertinentes, et l’aide au respect de questions éthiques liées à l’exploitation de ces ressources.
Axe 4 : La transformation de l'Éducation par l’IA au sens large, par l’identification de nouvelles orientations de recherche.

Identification sur les réseaux sociaux
#GTnum #IA_EO @Chaire_RELIA
Site compagnon : https://chaireunescorel.ls2n.fr/
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GTnum LINE #Scol_IA
Intelligence artificielle et éducation : interaction, évaluation et hybridation

Entité porteuse et composition du groupe
Laboratoire(s) porteur(s) : Laboratoire d'Innovation et Numérique pour l'Éducation (LINE), Université Côte d’Azur
Territoires académiques associés : DRANE et CARDIE de l’Académie de Nice, Réseau Canopé PACA, Aquitaine et Martinique
Animation : margarida.romero@unice.fr Laurent.HEISER@univ-cotedazur.fr

Programme d’actions et axes de travail
Axe 1 : Formation à l’IA

La formation à l’IA est un grand enjeu de société à l’heure actuelle. Les formations en ligne et les formations hybrides (des enseignants et autres professionnels de l’éducation, y
compris le grand public) dérivées des ressources https://classcode.fr/snt et https://classcode.fr/iai (plus de 35000 personnes engagées, et deux autres formations “SNT” et “GreenIT”
à venir) implémentent le fait qu’il faut avant tout comprendre et se former à l’IA pour l’utiliser de manière éclairée et critique (au sens de l’esprit critique). La plateforme de la Communité
d’apprentissage de l’informatique (CAI, https://cai.inria.fr/) et le laboratoire des usages IA de Réseau Canopé sont également associés pour comprendre les visions existantes des
enseignants sur l’IA.

Axe 2 : De l’acculturation au numérique vers l’IA

On sait l’importance des traces d’apprentissage pour évaluer, rendre adaptatif et personnaliser les apprentissages. Dans cette équipe de travail il sera question des conditions et des
processus d’hybridation des apprentissages. Depuis plusieurs décennies, les sciences de l’information et de la communication s’intéressent à la manière dont l’institution scolaire
intègre les outils et les médias éducatifs (Mœglin, 2005). Les SIC ont contribué à mettre en évidence que le numérique oblige les acteurs à faire évoluer leurs pratiques éducatives
tout en faisant en sorte que ces dernières demeurent « conformes avec le monde scolaire et ses finalités » (Durampart, 2018). Dans ce contexte, les chercheurs du laboratoire IMSIC
(UTLN-AMU), à travers de nombreux programmes de recherche et de publication en éducation (Collet, Durampart, Pélissier, 2014 ; Barbagelatta, Inaudi, Pelissierl, 2014 ; Dechamp,
Pélissier et Romero, 2018; Peraya, Bonfils, 2014, 2016), les menant à observer les pratiques des enseignants et des élèves au sein des classes ou encore au sein d’un incubateur,
ont pu observer que les artefacts numériques destinés aux activités d’apprentissage (CPRDIRSIC, 2018) tendent à provoquer des tensions et des apories au sein de la forme scolaire.

Axe 3 : Dispositifs innovants d’enseignement avec le numérique/du numérique et recherche design

La recherche innovation vise l’évolution des pratiques professionnelles et fait porter son attention du côté de l’enseignant, pour mieux identifier les conditions favorables aux
apprentissages, expliquer l’efficacité du travail ou encore étudier les dispositifs innovants qui permettront le développement en formation des enseignants (Wirthner, 2011). Elle
s’inscrit, au sein du LINE, dans des méthodologies de recherche collaborative associant les différents acteurs, et privilégiant l’articulation entre démarches descriptives des pratiques
courantes et démarches expérimentales prenant appui sur la réalité des contextes et des besoins des acteurs. Les méthodes de recherche en design de l’IMSIC – autour des récits
d’expérience à vivre – se trouvent particulièrement adaptées à cette prise en compte des contextes, aux évolutions du design par l’analyse et la coopération des acteurs.

Axe 4 : Traces d’apprentissages d’activités médiatisées par le numérique et activités tangibles

On sait l’importance des traces d’apprentissage pour évaluer, rendre adaptatif et personnaliser les apprentissages, et si la mesure de ces “learning analytics” est bien établie pour le
travail sur écran, cela reste un sujet ouvert pour ce qui est des activités in-situ ou avec des objets tangibles. Notre positionnement est que le verrou n’est pas au niveau des outils,
mais dans la formalisation correcte de la tâche à réaliser dans des conditions déterminées et dans la spécification des observables à relever pour identifier précisément le registre de
l’activité mobilisée, évaluer ses composantes et le type d’apprentissage auquel elle aboutit ou ne peut aboutir. Dans le cadre du projet de recherche CreaCube
https://creamaker.wordpress.com la modélisation de la tâche et de l’apprenant est adressé, à la fois à travers des analyses manuelles de vidéos appuyées sur une interface optimisée,
et l’expérimentation d’algorithmes d’apprentissage automatique.

Axe 5 : Modélisation de la personne apprenante et évaluation

Le lancement d’une action exploratoire https://team.inria.fr/mnemosyne/fr/aide introduit la double idée de considérer des (i) éléments de modélisation de neuroscience cognitive des
mémoires en interaction lors d’une tâche d’apprentissage et des (ii) éléments de formalisation des mécanismes d’apprentissage machine pour modéliser la personne apprenante
engagée dans la tâche, afin de prendre en compte ses objectifs, ses stratégies (par exemple d’exploration ou d’exploitation), ou encore sa découverte des affordances des objets
manipulés.

Identification sur les réseaux sociaux
@fabline06 @DANE_acNice @CardieNice @Canope_06 @Canope_972 @Canope_33
Site compagnon : http://Scoliablog.wordpress.com
Voir aussi : https://www.researchgate.net/project/GTnum-Scol-IA/ https://www.linkedin.com/groups/12478400/
https://www.facebook.com/GTnum.Scol.ia/
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