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PRÉSENTATION PROJETS
DE RECHERCHE
UER MÉDIAS ET TIC
Bernard Baumberger

Emmanuel Flaction
• Analyse de l'impact de l'utilisation d'un logiciel éducatif

pour l'élève. Étude de cas.
• Impact de l'utilisation des technologies dans les relations

entre enseignant, élèves et parents d'élèves.
• Comment travailler les objectifs du PER qui concernent

l'éducation aux médias dans ma discipline ?
• Socialisation des adolescents entre les réseaux sociaux

et l'école
• Les usages du multimédia dans ma discipline ?
• Quelles utilisations des MITIC dans les devoirs à domicile

des élèves? Étude de cas

Morgane Chevalier
• Plus-values pédagogiques des MITIC.
• Analyse d'activité intégrant la robotique éducative
• Impacts de l'usage d'une plateforme de formation

(ELearning) sur la pratique de l'enseignant(e) ?
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Christian Fantoli
• Base de données:
• Exploitation effective du matériel d'une base de données pédagogique
• Base de données et théorie du don (Mauss)
• Les arbres de connaissances
• Le portfolio électronique dans l’enseignement

Pour un fonctionnement efficace:
• Informatique et organisation efficace dans la gestion de tâches
• Mettre en place un dispositif qualité

Avec Gabriel Parriaux
Impact d'un environnement 1:1 (un iPad / un élève) sur l'activité
de l'enseignant. Collaboration à une recherche actuelle menée
dans une école privée.

Gabriel Parriaux
• Enseigner en environnement 1:1
• informatique à l'école
• Elearning
• environnement 1:1 et tablettes numériques

Avec Ch. Fantoli
• L'entretien d'auto-confrontation : outil de formation, outil

de compréhension de l'activité de l'enseignant.
• Collaboration à une recherche 1:1 (un iPad / un élève)

menée dans une école privée.

Florence Quinche
• Jeux vidéos dans l'éducation et les disciplines enseignées
• Serious games et apprentissages
• Robotique pédagogique
• Cyberviolences et prévention internet en classe
• Éducation aux médias en classe
• Éthique professionnelle de l'enseignant-e
• Création et utilisation de livre numérique
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Bernard Baumberger
• Mitic, relations sociales et motivation des élèves.
• ELearning (forum, wiki, etc.) et apprentissage.
• Vidéo et EPS.
• Tablettes numériques (iPad) et apprentissage.
• Tablette numérique ou ordinateur portable, quelles

différences?

• Avec F. Quinche et E. Flaction
• Cyberviolence: étude des relation "sociale" entre les

agresseurs et les victimes (Recherche en cours).
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