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Contexte

❖En 2014, le ministère français de l’éducation a prévu que la 

direction du numérique pour l'éducation (DNE) assure une 

fonction de veille, de prospective et de communication dans le 

domaine du numérique éducatif et de l'innovation. 

❖Rôles la DNE dans ce contexte : 

➢ piloter la mission d'incubation des projets numériques (Numeri'Lab), 

➢ assurer un travail de soutien, de mise en synergie et 

d'accompagnement des incubateurs académiques.
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Objectifs

❖ Identifier les freins et les leviers apparus lors de la mise en 

œuvre des projets.

❖Décrire les démarches innovantes adoptées et les travaux de 

recherche et d'évaluation éventuellement mis en œuvre avec 

l'université.

❖Les résultats observés contribuent à l'évolution de la formation à 

destination des communautés éducatives et pédagogiques. 

❖La DNE avait identifié 10 thèmes d’étude structurés en autant de 

groupes de travail.
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Thèmes d’étude

1. Nouveaux espaces d’apprentissage, objets connectés, et apports dans les 

environnements scolaires.

2. Analyse des traces d’apprentissage « Learning Analytics »

3. Les pratiques collaboratives, le numérique et la participation

4. Les usages du numérique des jeunes hors du temps scolaire et leur incidence sur les 

situations d’apprentissage

5. Place de l’apprentissage d'une culture numérique dans l’éducation obligatoire

6. Quels sont les modes d’appropriation des ressources numérique par les enseignants, 

notamment des ressources libres?

7. Immersion numérique et virtualité

8. Blockchain : 

9. Les enseignants et le numérique : modèles pédagogiques VS modèles d'appropriation,

10. Approche systémique du numérique dans l'éducation
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Liste des livrables attendus

1. Résultats/notes de veille, partage et curation de ressources pouvant 

inclure un relais sur les réseaux sociaux avec un hashtag dédié

2. Revue de recherche et cartographie des travaux scientifiques français et 

internationaux, état de l’art

3. Cahier d’expériences et d’innovations pédagogiques, incluant un suivi des 

projets incubateurs académiques retenus par le comité de sélection.

4. Note de synthèse dans une approche prospective et interdisciplinaire

5. Propositions d’orientations

6. Leviers et freins (juridiques, technologiques, socio-politiques, culturels, 

etc.)

7. Document de communication avec infographie
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GT Num2 : Axes de travail

N° AXE Responsables Laboratoire

1 Outils et méthodes pour la production et analyse de 

traces

Marie Lefevre & 

Sébastien Iksal

LIUM & 

LIRIS

2 Usages des Learning Analytics Hassina El 

Kechai

TECHNE

3 Entreprises et organismes pour la production et 

l’analyse

Georges Farley CNED

4 Droit, éthique et déontologie Florence Cherigny & 

Maryse Le Bras

Cecoji

5 Learning Analytics vs Intelligence Artificielle Marie Hugues LIP6

6 Terminologie Mahieddine Djoudi TECHNE
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Learning Analytics

❖Les Learning analytics sont communément définis comme étant 

« la mesure, la collection, l’analyse et l’interprétation des traces 

des apprenants et de leurs contextes, pour comprendre et 

optimiser l’apprentissage et les environnements dans lesquels il 

se produit.

❖Analytiques de l’apprentissage

تحليالتية التعلم❖
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Curation & curateur

❖Etymologie latine : « curare » , soigner, prendre soin 

❖Le terme anglais « Curator » : le conservateur ou le commissaire 

d’exposition qui sélectionne et valorise les œuvres d’art et les 

artistes, en concevant et organisant l’exposition. 

Définitions

❖Pratique qui consiste à sélectionner, éditorialiser et partager 

du contenu en ligne, le meilleur et le plus pertinent sur un sujet 

spécifique (Source : Guide de la curation, 01net) (Rohit

Bhargava) 

❖Content curation

تنظيم المحتوى❖
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Principes de la curation
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Principes de la curation

❖La sélection 

➢Recherche, tri, validation et choix de contenus intéressants et pertinents 

sur un sujet spécifique

➢Sélection humaine : subjective, raisonnée

❖L’éditorialisation

➢Enrichissement des contenus : avis, recommandation, mise en 

perspective, contextualisation 

➢Présentation, structuration, valorisation 

➢Utilisation des commentaires, tags, etc.

❖Le partage 

➢Rediffusion de l’information, publication, intelligence collective 

➢Réseaux sociaux, flux rss, social bookmarking, site
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Démarche de curation

❖Démarche de curation en 5 étapes :

1. Définir, identifier

2. Agréger, filtrer, vérifier

3. Editorialiser, publier

4. Partager, diffuser

5. Gérer, suivre, améliorer

D’après Le Guide de la curation - Les pratiques
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1. Définir, identifier

❖Ses objectifs :

➢Faire de la curation pourquoi : demande de la DNE

➢Pour qui : ministère et communauté  des chercheurs francophones

➢Dans quel cadre : projet institutionnel GTNum2

❖Le domaine, le thème (topic) :

➢Bien cibler, délimiter le sujet : Learning Analytics

➢Bien choisir ses mots-clés: voir axe 6 terminologie du GTNum2

❖Les sources de contenus :

➢Sites d’information, institutionnels, de recherche revues,

➢Blogs, Twitter, Facebook, médias, alertes Google, Google Scholar
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2. Agréger, filtrer, vérifier

❖Mettre les différentes sources sous surveillance :

➢ agrégateurs de flux RSS, alertes google

❖Filtrer :

➢Nettoyer, enlever les contenus redondants, les sites non 

pertinents…

❖Sélectionner :

➢Choisir les sources les plus pertinentes à publier

❖Vérifier :

➢Cliquer sur les liens, pour les valider

➢Vérifier les informations republiées, remonter à la source
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3. Editorialiser, publier

❖Titrer, classer, indexer les contenus

❖ Indiquer les sources utilisées

➢Gestion collaborative des références bibliographiques en utilisant 

Zotero.

❖Améliorer la mise en page

❖Contextualiser, personnaliser, commenter :

➢ ajouter des commentaires personnels.

➢mettre en valeur certains contenus

❖Déterminer les moments de mise à jour
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4. Partager, diffuser

❖Présenter la plateforme de curation :

➢ ses objectifs, sa thématique

❖Diffuser ses contenus de curation 

➢ via les réseaux sociaux, Twitter, son blog, …

❖Constituer un réseau :

➢ établir des liens, échanger
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5. Gérer, améliorer

❖Gérer la plateforme de curation :

➢ analyser le temps passé, les liens cliqués, …;

➢ analyser le trafic, les tendances, les indicateurs d’influence ;

➢utiliser les outils statistiques proposés,

❖Améliorer :

➢ renouveler ses sources, intégrer les retours…
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Principaux outils utilisés

❖Le moteur de recherche Google et son système d’alerte

❖Le moteur de recherche scientifique Google Scholar

❖Le réseau social Facebook

❖La plate-forme de curation Scoop-it

❖Le service de curation Paper.li 

❖Le réseau social et système de partage Pinterest

❖Le site de curation de contenu Bag the Web

❖Le système de Gestion de contenu Guppy : 

➢ rss, liens, téléchargement
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Livrable 

Un document intitulé : Notes de veille, partage et curation de ressources sur le 

Learning Analytics

1. Introduction

2. Démarche méthodologique de veille et de curation

3. Communautés d’échanges et projets collaboratifs

4. Conférences et séminaires

5. Logiciels et outils

6. Groupes, forums et blogs

7. Livres

8. Site web dédié
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Site web dédié 

❖ Afin d’assurer le caractère dynamique du travail de vielle et de curation des ressources

❖ Productions du groupe GTNum2

❖ Documents Open Access 

➢ Des documents, articles, livres en PDF disponible en téléchargement 

➢ Des vidéos, de cours, conférences sur le sujet 

➢ Des liens vers des sites les plus intéressants 

❖ Ressources dynamiques provenant des divers outils de curation 

➢ Les références bibliographiques récupérées automatiquement de la base collaborative Zotero. 

➢ Les flux RSS 

➢ Les épingles Pinterest 

➢ Les publications Facebook 

➢ Les articles Scoop-it

➢ Les documents de Bag the Web 

➢ Le quotidien Paper.li 

http://techne.labo.univ-poitiers.fr/gtnum2/

http://techne.labo.univ-poitiers.fr/gtnum2/
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http://techne.labo.univ-poitiers.fr/gtnum2/

https://www.facebook.com/analytique.apprentissages/

https://www.scoop.it/t/analytique-apprentissages

https://paper.li/f-1513685069#/

https://www.pinterest.fr/mahieddinedjoudi/learning-analytics/#/

http://www.bagtheweb.com/b/uLn2Cl

Je vous remercie

http://techne.labo.univ-poitiers.fr/gtnum2/
https://www.facebook.com/analytique.apprentissages/
https://www.scoop.it/t/analytique-apprentissages
https://paper.li/f-1513685069#/
https://www.pinterest.fr/mahieddinedjoudi/learning-analytics/#/
http://www.bagtheweb.com/b/uLn2Cl

