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Contexte de la recherche : 
Ce sujet de thèse est financé par le ministère de l’Éducation Nationale (Direction du 
Numérique pour l’Éducation) dans le cadre du projet « De l’appropriation des outils 
numériques à la transformation des pratiques pédagogiques » de l’académie d’Orléans-
Tours.   
Il concerne 27 collèges publics du département du Loir-et-Cher où le conseil départemental 
s’est engagé dans le Plan Numérique pour l’éducation (appels à projets 2017) pour équiper 
ces établissements de tablettes numériques en classes (tablette sqool). 
 
Le projet de recherche poursuit trois objectifs :  
1. outiller les enseignants en leur fournissant des données objectives sur les pratiques 
numériques de leurs élèves (en temps réel et en différé) ;  
2. accompagner les équipes pédagogiques dans l’utilisation de ces données ;  
3. étudier comment les données collectées concourent à la transformation des pratiques 
pédagogiques des enseignants.  
 
Il s’agira concrètement : 

— d’impliquer les enseignants dans la définition des indicateurs d’activité de leurs 
élèves dont ils auront besoin pour assurer leur suivi ;  

— d’obtenir les données sur les pratiques numériques des élèves guidés par les 
indicateurs précédents. Pour cela, les tablettes numériques seront équipées d’un 
dispositif de suivi d’activités pour récolter des traces d’activité ;  

— d’analyser les données pour rendre compte de l’activité réelle des élèves ; 
— d’analyser l’impact du dispositif sur le développement des usages et des compétences 

numériques des enseignants et des élèves. 
 
Pour mettre en œuvre ce cycle de collecte de traces – analyse – restitution de l’activité, des 
modèles théoriques seront mobilisés pour identifier et caractériser les pratiques numériques 
des collégiens. Ils s’appuieront sur des travaux déjà réalisés à TECHNE, notamment pour 
étudier les processus d’appropriation des techniques numériques par les élèves. Cette 
appropriation pouvant se manifester par différents processus, la question de la pratique 
numérique peut être décrite différemment selon le processus considéré et les indicateurs 
d’activité ciblés. 
C’est ainsi que dans le cadre de sa thèse au sein du laboratoire TECHNE portant sur la 
circulation des pratiques numériques juvéniles, Laëtitia Pierrot a élaboré un modèle 
conceptuel décrivant la pratique numérique. Le modèle en question est décrit par les 
concepts de : contexte de la pratique, catégorie thématique de la pratique, temporalité de la 
pratique et nature de l’intention qui induit la pratique. 
 
Objectifs de la thèse: 
L’objectif de la thèse proposée est de : 

1- Vérifier dans quelle mesure le modèle conceptuel de la pratique numérique 
précédent peut s’appliquer au contexte du projet de recherche afin d’évaluer sa 
généricité. 



2- Proposer le cas échéant un métamodèle permettant de décrire la pratique 
numérique. Ce métamodèle guidera le processus d’analyse des traces. 

3- Étudier dans quelle mesure les traces peuvent être exploitées pour concevoir et 
développer une méthode d’analyse prédictive des pratiques numériques juvéniles : 

a. Étudier et sélectionner des algorithmes de classification de données et 
utilisation des algorithmes de classification pour identifier les pratiques  
numériques émergeantes des activités instrumentées afin de constituer une 
base de connaissance (un observatoire des pratiques numériques). 

b. Proposer des modèles prédictifs à l’aide de techniques de Machine Learning 
permettant de prévoir les pratiques numériques futures sur la base de  
l’ensemble des données collectées. 

c. Implémenter la modélisation prédictive intégrant un outil de visualisation des 
données portant sur les pratiques numériques juvéniles. 

d. Evaluer la méthodologie et l’outil développé sur des cas tests. 
 
Profil recherché : 

-‐ Le.la Candidat.e doit être titulaire d’un Master 2 ou d’un diplôme d’ingénieur en 
informatique orienté vers les sciences des données et doit bien maîtriser les notions 
de base de données et d’intelligence artificielle, à savoir : 

o Les bases de données et le traitement, la collecte, la manipulation, la gestion 
de données massives. 

o La recherche d’information et la fouille de données. 
o Le machine Learning. 

-‐ Des connaissances dans le domaine des EIAH (Environnements Informatiques 
d’Apprentissage Humain) particulièrement dans le champ de recherche portant sur 
l’analyse des activités instrumentées ainsi que des connaissances sur les processus 
d’appropriation dans les activités instrumentées constitueraient une réelle plus-
value. 

-‐ Il est également attendu du candidat des capacités de travail avec des publics 
d’enseignants et des élèves afin de répondre au mieux à leurs besoins. 
 

Date de commencement :	  Cette thèse commencera à partir de septembre 2018 (en 
fonction de la date de début du projet). 

Date limite de dépôt de la candidature :	  27/08/2018 

Modalités de recrutement :	  Sur dossier et entretien. Merci d’envoyer votre candidature à 
hassina.el.kechai@univ-poitiers.fr , à  sebastien.iksal@univ-lemans.fr et à 
bellatreche@ensma.fr	  

Votre candidature devra comporter : 
  -  un CV,  
  -  une lettre de motivation,  
  -  le rapport du stage de Master 2 (si disponible)  
  - les résultats de classement en Master 2 ou de Master 1 si celles du Master 2    
ne sont pas disponibles.  
  -  toute autre pièce jointe que vous jugerez utile.   
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