
Le numérique 

thème Mots-clés Description 

Des tablettes 
numériques en classe 

Num1 

tablette numérique 
 évaluation 

 prise en charge de 
l'élève 

 numérique éducatif 

 

Les tablettes numériques sont appelées à se généraliser dans les classes. 
L’objectif du mémoire sera d’étudier l'intégration possible de celles-ci dans la classe et d’envisager leurs usages possibles 
au service des disciplines. 
Un accent particulier sera porté sur deux aspects : 
- Tablette et interactivité. Dans quelle mesure la tablette assure des tâches qui sont habituellement dévolues à 
l’enseignant ? 
- Tablette et évaluation. Quelles sont les traces conservées de l’activité de l’élève ? 
 

Apprentissage et 
travail collaboratifs 
au sein de la classe 

et entre classes 
Num2 

Collaboration 
coopération groupes 

 travail d’équipe 
outils numériques 

créativité, pédagogies 
actives projet 

 échanges à distance 
compétences pour le 

21e Siècle. 

 

L’apprentissage collaboratif est une démarche active par laquelle l'apprenant travaille à la construction de ses 
connaissances. 
L’enseignant y joue le rôle de facilitateur des apprentissages ; le groupe y participe comme source d'information, comme 
agent de motivation, comme moyen d'entraide et de soutien mutuel et comme lieu privilégié d'interaction pour la 
construction collective des connaissances. 
La démarche collaborative nécessite de coopérer pour apprendre et également d’apprendre à coopérer. 
Avec l’apparition de nouveaux outils numériques (Web 2.0, réseaux sociaux...), ces pratiques collaboratives se 
multiplient, permettant de maximiser la créativité et l'efficience d'un groupe dans la réalisation de projets. 
Il s’agira d’observer et de se demander en quoi ces démarches peuvent aider à apprendre ? Quels atouts et quels freins ? 
Quels sont les usages de nos élèves ? Comment en tant qu’enseignant s'emparer de ces outils et pour quelles activités ? 
 

 
Usages numériques 

éducatifs 
Num3 

 
 

TIC/TICE 
lecture/écriture 

 EMI 
 culture numérique 

représentations 
apprentissages 

 
La thématique propose d’interroger les changements introduits par le numérique et d’en analyser l’impact en matière de 
contenus, de pratiques pédagogiques et de rapport au savoir, en lien étroit avec les usages sociaux et le contexte 
extra-scolaire qui contribuent aussi à la construction des compétences numériques. 
Cet axe inscrit dans une perspective sociocritique, s’appuiera sur des recherches produites à la croisée des sciences de 
l’éducation, de la sociologie des usages et des sciences de l’information et de la communication.  
 

 


