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Groupes thématiques numériques  

Appel à manifestation d’intérêt  

Direction du numérique pour l’Éducation - 2020-2022 

Document complémentaire sur les critères de sélection des dossiers 

 

1. Composition et envoi du dossier 

 

A partir de l’orientation thématique communiquée dans la présente note, les laboratoires sont invités à 
communiquer - au plus tard pour le 25 juin 2020 - leur déclaration d'intérêt pour animer un groupe thématique 
sur la période 2020-2022, en indiquant leur choix de thématique (tête de chapitre, numéro et sous-thématique). 
 
Cette déclaration d'intérêt, rédigée sur papier à en-tête (équivalent un à deux pages A4), sera accompagnée d'une 
première proposition de programme de travail établie à partir du document de cadrage communiqué en 
pièce jointe et servant de matrice (équivalent 6 à 7 pages A4). 
 
Ces deux documents seront communiqués, exclusivement par courriel, à : 
alain.thillay@education.gouv.fr 
elie.allouche@education.gouv.fr  
 

Composition d’un dossier type  

• Déclaration d'intérêt 

• Proposition de programme de travail 

• Annexe (renseignements complémentaires, productions et portfolio des partenaires) 
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2. Critères de sélection 

 

2.1 Présentation générale 

 

Le dossier de candidature pour animer un groupe thématique numérique doit être porté par un laboratoire 
universitaire ou autre opérateur public dont les missions comprennent un travail de recherche et/ou de veille et 
de médiation scientifiques. 

L’établissement porteur organise et coordonne les partenariats pertinents pour la conduite et l’aboutissement 
du projet : autre laboratoire ou partenaire scientifique, académie ou régions académique, établissement culturel, 
collectivité, association, etc. 

Pendant les deux années de son activité, le travail d’un groupe thématique numérique doit s’inscrire dans une 
approche interdisciplinaire et systémique du numérique dans l’éducation, ouverte à la diversité des 
questionnements scientifiques et pédagogiques que soulève chacune des thématiques, prioritairement en France 
avec un éclairage des études conduites à l’international. 

Une co-animation par deux laboratoires situés dans deux régions et/ou académies différentes est souhaitée de 
manière à disposer de terrains de recherche, d’échanges et d’actions variés en lien avec les DRANE / DANE 
(même si l’un des deux laboratoires doit être nécessairement désigné comme support pour la convention). 

Pour se documenter sur les productions des précédents groupes thématiques, les candidats peuvent consulter les 
pages dédiées sur Eduscol et le carnet Hypothèses « Education, numérique et recherche ». 

https://eduscol.education.fr/cid127612/les-groupes-thematiques-numeriques-de-la-mission-d-incubation-de-la-dne-gtnum.html
https://edunumrech.hypotheses.org/category/gtnum
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2.2 Détails des critères de sélection  
 
 

1. Traitement de la thématique  

Conformité thématique du programme de travail prévisionnel à la thématique choisie 

o Argumentation scientifique présentée de façon synthétique et fondée sur un état de l’art informé 
et pluridisciplinaire. 

o Argumentation pédagogique fondée sur une bonne connaissance des pratiques existantes, 
éventuellement des expérimentations conduites en académies, et des perspectives ouvertes pour 
leur évolution à moyen-long terme au regard des enjeux identifiés pour l’éducation et la formation. 

➔ Rubrique du document de cadrage à renseigner : « 3. Axes de travail »  

 

2. Partenariats 

Qualité et pertinence des partenariats engagés pour la conduite et l’animation du groupe 

a. Composition du groupe et des membres prévisionnels. 

b. Présentation des partenariats envisagés en cohérence avec la thématique choisie. 

➔ Rubrique du document de cadrage à renseigner : « 1. Renseignements généraux/Tableau prévisionnel 
des membres du groupe de travail » 

 

 

3. Actions envisagées 

Qualité et pertinence des actions envisagées sur les deux ans de la convention 

a. Actions envisagées pour animer le groupe : ateliers, veille scientifique et pédagogique, actions de 
recherche participative, journées d’étude, séminaires/webinaires. 

➔ Rubriques du document de cadrage à renseigner : « 3. Axes de travail » « 5. Calendrier prévisionnel 
des travaux » 
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b. Actions envisagées pour engager le travail sur les productions attendues dans le document de 
cadrage à renseigner. 

c. Actions envisagées sur les productions complémentaires laissées à l’initiative du groupe (items 6 
et 7 de la liste des productions). 

➔ Rubriques du document de cadrage à renseigner : « 2. Liste indicative des productions finales 
attendues » 

 

4. Portage du groupe 

Evaluation de l’aptitude à porter/animer le groupe à partir des actions déjà menées à bien par les 
partenaires (au besoin, merci de fournir un portfolio ou les URL correspondantes). 

a. Aptitude et crédibilité évaluées au regard des actions précédemment conduites et menées à bien 
par l’établissement porteur et les partenaires. 

b. Exemples de projets pouvant être portés à l’actif des partenaires (liste non exhaustive) : projets 
ANR, e-FRAN, publications scientifiques portant sur la thématique, journées d’étude, colloques, 
séminaires, actions de formation, expérimentations et/ou partenariats de recherche-action avec 
des acteurs de l’éducation, etc. 

➔ Rubrique du document de cadrage à renseigner : « Annexe » (productions, portfolio) 
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3. Rappel du calendrier prévisionnel 

 

Semaine du 25 
mai 2020 

Publication et diffusion de l’appel à manifestation d’intérêt pour animer un GTnum sur la période 2020-
2022.  

25 juin 2020 Date limite pour le recueil des déclarations d’intérêt. 

Semaine du 6 
juillet 2020  

Analyse et sélection des projets par la DNE. Lancement du circuit de signature des conventions. 

Fin septembre 
2020 

Demande d’une note d’orientation aux laboratoires sélectionnés (équivalent d’un A4 présentant de façon 
synthétique les principales problématiques et pistes de travail) pour publication à réception des 
conventions avant fin septembre 2020.  

Années scolaires 
2020-2022 

 Travaux et remise des productions des nouveaux groupes thématiques numériques. 

 
  

 

 
  
 


