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Résumé :
L’informatique a beaucoup modifié notre société, surtout impacté le quotidien des jeunes
générations qui vivent dans un environnement saturé de technologies numériques. Ces nouvelles
technologies posent de nouveaux paradigmes et révolutionnent particulièrement le monde
éducationnel. L’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans
l’enseignement est en train de devenir une réalité qui oblige les systèmes éducatifs à prendre
position face à elle. Aujourd’hui, l’intérêt est porté plus que jamais sur l’innovation pédagogique.
Dans ce sens, l’apprentissage numérique devient une nécessité afin de progresser vers la société de
l’information. En effet, l’évolution rapide des TIC a contribué au développement de nouvelles
formes d’apprentissage et d'approches pédagogiques qui étaient inimaginables il y a quelques
années. L’usage des TIC a donc, permis de créer un nouveau mode de transmission des
connaissances, entrainant des changements organisationnels au sein du système éducatif. Et c'est
dans l'apprentissage à distance que nous pouvons le mieux observé le rôle des TIC ; d'ailleurs, ce
sont ces mêmes technologies qui ont rendu possible ce type d'enseignements, dont la pratique la
plus constructive se trouve dans la méthode du collaboratif. De plus, l’accès de plus en plus facile
aux instruments éducatifs et la diversité des dispositifs d’apprentissage offrent une multitude de
choix aussi bien, à l’enseignant qu’aux apprenants en matière de contenus et d’instruments créant
ainsi de nouveaux dispositifs pédagogiques :
-

Quels sont ces dispositifs d’apprentissage et comment peut-on les mettre en œuvre ?

Dans cette première partie du travail de recherche, nous nous intéresserons à la méthode du
collaboratif et ses caractéristiques. Nous tenterons également, de présenter différents dispositifs
d’apprentissage que nous pouvons mettre en place avec le numérique, en indiquant les éléments
concrets et utiles pour leur mise en œuvre.
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