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la collaboration numérique 
Osons
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   Développer les compétences collaboratives 
des élèves à l’aide du numérique.
  Enseigner avec les outils numériques 
collaboratifs.
  Travailler sa pratique à l’aide du numérique 
pour favoriser le travail collaboratif.

... 3 axes thématiques

... des centaines de ressources

 la collaboration numérique »,  c’est ...
« Osons 

  Des informations théoriques sur 
l’apprentissage collaboratif, son intérêt 
pédagogique, les compétences à faire 
acquérir aux élèves, les freins et contraintes...
  Différents outils numériques classés sur la 
base des principaux usages collaboratifs 
et pédagogiques possibles, des articles 
scientifiques, des tutoriels, des témoignages...
  Des balises propices au bon déroulement 
de l’apprentissage collaboratif : endosser 
le rôle adéquat, accompagner ses élèves, 
aménager sa classe, évaluer le travail...
  Des conseils et ressources au profit de votre 
développement professionnel : nouer des 
contacts, rejoindre des communautés, faire 
de la veille et partager ses ressources...

Vous vous demandez comment mettre 
en œuvre un projet collaboratif  

avec vos élèves ?

Vous vous intéressez à  
la plus-value pédagogique  

des outils numériques collaboratifs ?

Vous souhaitez utiliser  
des outils collaboratifs  

au bénéfice de votre discipline ?

Vous êtes à la recherche de conseils 
pour adapter votre pédagogie 
(méthodologie, posture…) et 

accompagner efficacement vos élèves 
dans cet apprentissage ?

Vous voulez enrichir votre pratique 
pédagogique en collaborant avec 

d’autres professionnels de l’éducation ?

Découvrez le dossier en ligne 
et nourrissez votre expérience 

http://www.enseignement.be/TICE
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