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Résumé 

 
 

 

 

Après l’enseignement supérieur, c’est au tour de l’école de s’ouvrir à l’ère du numérique. L’apport 

des nouvelles technologies devrait permettre d’enrichir les approches pédagogiques, notamment en 

termes de personnalisation des apprentissages. 

Les recherches actuelles dans les Learning Analytics s’intéressent à l’analyse des traces laissées par 

les apprenants pour mieux comprendre et analyser leurs apprentissages. 

C’est dans ce contexte d’évolution des pratiques des professeurs et de développement de recherche 

sur les apprentissages que le ministère de l’Education Nationale a sollicité Madame V. Luengo, 

professeure à l’Université Pierre et Marie Curie dans l’équipe « Modèles et Outils en ingénierie des 

Connaissances pour l'Apprentissage Humain » pour rechercher des indicateurs favorisant la 

personnalisation des apprentissages à l’Ecole, au cycle 3. 

 

 

 

Dans ce cadre, l’étude détaillée dans ce rapport a eu pour objectif de rencontrer des enseignants de 

cycle 3 (du collège et de l’école) participant à un programme de développement numérique avec 

Google Applications. Les professeurs ont été interrogés sur leurs pratiques actuelles (utilisant très 

peu les nouvelles technologies) et sur les pratiques futures (dans un cadre numérique) afin de 

déterminer quels sont les indicateurs qui leur permettraient de personnaliser les apprentissages de 

leurs élèves. Une quinzaine d’indicateurs ont ainsi été recensés. 
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Introduction 

 

 

 

Après une première année d'expérimentation menée dans 600 collèges et écoles, le plan 

numérique se déploie en 2016 afin de doter progressivement les élèves de collèges et d'écoles 

élémentaires d'équipements et de ressources pédagogiques numériques. Le numérique peut apporter 

une autre dimension à la pédagogie permettant de favoriser les échanges, la publication, la 

collaboration, le partage. Il donne une ouverture vers de nombreuses ressources diversifiées, que ce 

soit au niveau des outils pédagogiques ou des accès aux contenus de connaissances.  

 

Toutes les données issues de cet environnement constituent une grande source de richesses sur la 

connaissance des mécanismes des apprentissages à laquelle s'intéressent des chercheurs spécialisés 

dans le « Learning Analytics » au niveau international. En France, le projet HUBBLE propose la 

création d'un observatoire pour la construction et le partage de processus d'analyse des traces générées 

par les environnements numériques favorisant l’apprentissage. Ces processus d'analyse doivent 

permettre à la fois d'accompagner les différents acteurs du système éducatif dans leurs prises de 

décisions et de guider les chercheurs pour la production de concepts et de modèles d'indicateurs. 

 

Dans ce cadre, une collaboration avec la Direction du Numérique pour l'Education a été formalisée.  

Elle a pour objectif de concevoir des tableaux de bord numériques présentant des indicateurs pour 

assister l’enseignant à la personnalisation les apprentissages des élèves du cycle 3 à partir des données 

générées par l'utilisation d'outils numériques dans le cadre scolaire afin de permettre aux enseignants 

de mieux organiser, analyser, comprendre et adapter les activités de leurs élèves. 

 

 

 

L’objet de l’étude présentée dans ce rapport, menée sur les académies de Grenoble et de 

Besançon, est de recenser à partir des besoins exprimés par les enseignants un ensemble d'indicateurs 

de personnalisation qui participeront à l'élaboration des tableaux de bord.  

 

Nous définirons dans un premier temps comment se définit l’approche pédagogique de 

personnalisation des apprentissages et pourquoi le numérique devrait permettre la développer. 

Nous verrons ensuite dans une deuxième partie quelles sont les recherches actuelles en cours sur 

l’analyse des traces numériques et sur la conception des indicateurs dans le cadre des apprentissages. 

Dans une troisième partie, nous présenterons enfin la méthodologie conduite pour mener les 

interviews de recensement des indicateurs auprès des enseignants et les résultats de leur analyse. 
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Première Partie : 

La personnalisation des apprentissages 

 

 

 

1 La définition et les niveaux de la différenciation 
 

1.1 La définition 
 

Différencier les apprentissages, c’est proposer aux élèves différentes méthodes de travail afin de 

prendre en compte leurs diversités culturelles, sociales, cognitives sachant que toutes ces 

caractéristiques peuvent être déterminantes sur leur façon d’apprendre, leur comportement et leur 

motivation. Différencier, c’est proposer une variété de supports, de méthodes, d’outils, de ressources, 

d’approches pédagogiques pour permettre à chaque élève d’atteindre les objectifs communs en 

bénéficiant de ce qui lui est au mieux adapté. 

La préoccupation majeure de la pédagogie différenciée est donc d’adapter l’enseignement à la 

diversité des élèves afin d’assurer l’égalité des chances pour la réussite de tous à l’école.  

 

 

1.2 Les niveaux de différenciation  
 

Lorsqu’on s’intéresse à la différenciation des apprentissages, on emploie souvent indistinctement les 

termes d’individualisation et de personnalisation. Avant de présenter ce que recouvrent ces deux mots 

au niveau pédagogique, voyons ce qu’ils signifient.  

 

S. Connac (2013), dans son livre « la personnalisation des apprentissages » reprend leur étymologie : 

 Individualisation : Au sens étymologique, l’individu vient du latin « individuum » qui 

signifie, indivisible. C’est donc une entité autonome qui ne peut être ni partagée ni divisée. 

L’individu peut désigner soit une personne quelconque non identifiée ou une personne 

vue comme une unité par opposition à la collectivité. 

 Personnalisation : Le mot  personne vient de « persona » qui était d’abord le masque de 

scène puis le porteur de masque, l'acteur avant de désigner  le personnage joué par l'acteur, 

le rôle  (encyclopédie Universalis). Du théâtre, des choses du théâtre, il est passé aux 

choses de la vie, c'est-à-dire au rôle social joué par le personnage social. La personne est 

un individu qui échange, a des capacités relationnelles, une dimension et un rôle social. 

C’est en s’appuyant sur la distinction de ces deux mots que S. Connac décline la différenciation des 

apprentissages en deux niveaux d’approche pédagogique et didactique : l’individualisation des 

apprentissages et la personnalisation des apprentissages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wiktionary.org/wiki/entité
https://fr.wiktionary.org/wiki/autonome
https://fr.wiktionary.org/wiki/partager
https://fr.wiktionary.org/wiki/diviser
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 Le travail individuel est un travail réalisé seul, sans interactions avec, éventuellement, un 

rythme adapté. Les tâches réalisées par les élèves sont identiques, elles sont généralement 

effectuées après une leçon commune. 

 

 L’individualisation des apprentissages consiste à adapter les pratiques pédagogiques aux 

individus, surtout à ceux qui rencontrent des difficultés : chaque élève reçoit un travail qui lui 

correspond et dispose de plusieurs modalités pour l’effectuer, il travaille seul.  

 

 La personnalisation des apprentissages consiste à prendre en compte l’identité personnelle 

et sociale. Elle complète l’approche d’individualisation en proposant aux élèves de travailler 

de façon coopérative. Les situations didactiques permettent une approche socioconstructiviste 

de la construction des connaissances, basée sur la confrontation sociale des représentations. 

 

Dans une approche pédagogique personnalisée, on éduque l’élève pour qu’il devienne autonome et 

grandisse en tant que personne. Joe Le Gal (1991 P. 29) définit la caractérise  ainsi : « La 

personnalisation des apprentissages a pour effet d’aider l’enfant à déterminer un projet de travail 

correspondant à la fois à ses besoins et à ses capacités, et de développer ainsi le développement de 

la personnalité en faisant de lui l’agent principal de son éducation : d’élève soumis aux impératifs 

communs, il devient personne ayant le droit, mais aussi la responsabilité, de participer aux choix des 

objectifs communs et à la mise au point des moyens pour les atteindre, et d’auto-organiser ses activité 

personnelles. »  

 

 

  

Figure 1 : D’après Connac S. "La personnalisation des apprentissages" P. 17, 19 
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2 L’historique de la personnalisation  
 

2.1 Première moitié du XXème siècle  
 

C’est au début du XX ème siècle qu’ont eu lieu les premières tentatives de la pédagogie différenciée 

dans un système scolaire qui considère l’élève comme un apprenant qui doit s’adapter aux méthodes 

d’apprentissages dispensées par le maître. 

Plusieurs pédagogues ont entrepris des expériences complémentaires afin d’individualiser les 

apprentissages en tentant de mieux prendre en compte la diversité des élèves.  

On ne citera ici que certains d’entre eux dont les expérimentations et les réflexions permettent de 

mieux comprendre les évolutions de la pédagogie différenciée (Robbes (2009)). Les apports de ces 

praticiens sont complémentaires et ont permis de mieux affiner la différenciation pédagogique. 

 

Hélène Parkhurst mène dès 1905 des tentatives pour individualiser le travail de ses élèves en fonction 

de leur niveau et de leur type de personnalité. Elle met en œuvre le plan « Dalton » (nom de la ville 

du Massassuchets dans laquelle elle enseigne). Les élèves travaillent à partir de fiches individuelles 

en fonction de résultats à des tests préalables. Ils progressent de façon autonome, selon leur rythme à 

partir de contrats de travail passés dans chaque discipline.  

 

Dans les années 1915, Carleton Washburne (expérience dans l’école de Winnetka) individualise 

progressivement les apprentissages de ses élèves en leur proposant des plans de travail individuels et 

un système d’entraide entre les aînés et les élèves plus jeunes. Il met au point des fiches de travail 

conçues pour être utilisées en autonomie ainsi qu’un programme autocorrectif. Après s’être intéressé 

aux apports de la psychologie cognitive, il mène une analyse auto-critique sur son travail, qui met en 

évidence qu’il faut également prendre en compte la dimension sociale de l’enfant. 

 

En 1927, à l’école du Mail à Genève, Robert Dottrens met lui aussi en place des fiches de travail 

individualisées pour chaque élève en fonction de ses besoins. Ces fiches ne sont pas simplement 

établies à partis d’évaluations préalables mais aussi à partir d’informations recueillies au cours 

d’entretiens qui permettent de mieux connaître les centres d’intérêts des élèves. Dans l’organisation 

mise en place par le pédagogue, l’élève développe progressivement son autonomie et se 

responsabilise en pilotant lui-même l’individualisation de son travail. 

 

A partir de 1920, Célestin Freinet, instituteur à Vence dans les Alpes-Maritimes, va développer un 

ensemble de techniques et d’outils pour faire progresser chacun de de ses élèves. Tout en s’inspirant 

fortement des trois pédagogues mentionnés ci-dessus, il a, en plus, pour objectif de donner du sens 

aux apprentissages scolaires en rendant indispensable la coopération des enfants entre eux. Il utilise 

comme moyens différentes activités collaboratives pour ouvrir l’école vers la vie sociale réelle 

comme la production de journaux scolaires, la sortie enquête, .... Ces différentes procédures sont 

accompagnées de méthodes basées sur l’entraide mutuelle et le tâtonnement expérimental.  

 

Dans les années soixante, Fernand Oury rajoute aux méthodes de Freinet deux dimensions de 

différenciation : le travail de groupe et les outils de médiation comme les lieux de parole, les métiers, 

le partage des rôles et des responsabilités, il adapte les brevets de Freinet avec ses ceintures-matières 

pour valider à la fois les apprentissages fondamentaux et le comportement. 

 

La différenciation répond donc à une évolution avec des apports complémentaires apportés par 

plusieurs pédagogues au cours du temps. Mais force est de constater que ces pédagogies innovantes 

sont très peu implémentées et restent très minoritaires tout au long du XXème siècle : la pédagogie 

officielle du système français reste transmissive, le collectif prime sur l’individuel et on continue 

surtout à sélectionner et classer les élèves selon leurs possibilités. 
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2.2 Deuxième moitié du XXème siècle 
 

L’évolution du système économique et social demande d’élever le niveau de qualification de la 

population. Le traitement de l’hétérogénéité n’est plus uniquement de la responsabilité de chacun 

mais il devient institutionnel : des instituts publics comme l’Institut National de la Recherche 

Pédagogique conduisent des expérimentations sur la différenciation en intégrant dans leur réflexion 

les apports des recherches en psychologie cognitive et en neurosciences. Plusieurs expérimentations 

sont menées par différents pédagogues et chercheurs comme Louis Legrand, André de Peretti, 

Philippe Meirieu (Robbes, P. 5, 2009). 

 

La loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989 est adoptée. Elle précise que « Mettre l’enfant 

au centre du système éducatif, c’est d’abord le prendre tel qu’il est avec ses acquis et ses 

faiblesses, .... Cela implique aussi que, quelle que soit la classe, les lacunes éventuelles de certains 

élèves soient comblées avant qu’ils n’abordent les apprentissages ultérieurs...Pour assurer l’égalité 

et la réussite des élèves, l’enseignement est adapté à leur diversité.». 

 

Des dispositifs d'accompagnement complètent les enseignements obligatoires à l'école élémentaire et 

au collège. Les écoliers peuvent bénéficier : 

 d'une aide personnalisée en petits groupes hebdomadaires à l’école élémentaire,  

 des stages de remise à niveau pour les élèves de CM1 et de CM2 sur les vacances scolaires, 

 d’un accompagnement éducatif complémentaire après les cours pour les  élèves volontaires 

dans tous les collèges et des écoles élémentaires de l'éducation prioritaire. 

 

 

Le traitement de la différence est donc devenu institutionnel. L’approche pédagogique est de la 

responsabilité de l’enseignant qui doit, en suivant les directives de l’institution, utiliser des méthodes 

adaptées prenant en compte chaque élève.   

 

 

3 Les enjeux de la personnalisation au XXIème siècle  
 

La société française évolue dans un contexte social, économique et technologique en pleine mutation. 

L’immigration accroît l’hétérogénéité de la population que ce soit au niveau des acquisitions des 

apprentissages fondamentaux ou des codes sociaux. En parallèle, les demandes de la société évoluent 

face à l’école : les exigences se font de plus en plus fortes sur la nécessité de proposer un système 

démocratique ouvert à tous.  

Cependant, si le système scolaire s’est bien massifié, il ne s’est pas démocratisé en termes de réussite 

scolaire. Les analyses des enquêtes internationales en matière d’éducation font un constat très 

négatif ; la France, parmi de nombreux autres pays, est reconnue pour son incapacité à résoudre un 

défi majeur : réduire la part d’enfants en échec et augmenter le nombre d’élèves qui réussissent. Les 

résultats des différentes enquêtes PISA montrent que la ségrégation entre bons et mauvais élèves s’est 

creusée de façon insidieuse.  Par exemple, en mathématiques, si la part des élèves très performants 

est restée stable par rapport à 2003 (13 %), la proportion d'élèves en difficulté s'est, elle, envolée 

(22,4 %, contre 16,6 % il y a dix ans) (D’après les textes PISA, Le Monde, 03/12/2013). 

 

Il s’agit donc pour le corps enseignant d’élever le niveau moyen des apprentissages. Il leur faut 

trouver des formes pédagogiques qui permettent de faire travailler dans un même espace tous les 

élèves quel que soit leur profil en élevant le niveau de chacun. La pédagogie différenciée se présente 

comme un moyen de faire face à l’hétérogénéité des élèves et doit donc permettre de lutter contre 

l’échec scolaire. 
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La différenciation pédagogique, notamment en termes de personnalisation, reste donc un enjeu 

majeur pour le système scolaire français mais force est de constater qu’elle est encore difficilement 

implémentée dans les classes pour un certain nombre de raisons que nous évoquerons dans le 

paragraphe suivant. 

 

4 Les obstacles pour une personnalisation  
 

Comme nous venons de l’évoquer, si l’institution a mis en place des directives de soutien et d’aide 

pour personnaliser les apprentissages, la pédagogie différenciée et personnalisée est très loin d’être 

pratiquée de façon générale et systématique au sein de la classe. Si de plus en plus d’enseignants 

individualisent (essentiellement en adaptant les activités selon les profils des élèves) leur 

enseignement, ils ne sont pas encore prêts à le personnaliser avec la définition donnée dans la 

première partie de ce rapport.  

 

Comme le souligne Philippe Perrenoud (1992), les obstacles à cette mise en œuvre sont, entre autres, 

institutionnels. En effet, si l’institution semble avoir pris conscience de l’enjeu de cette problématique 

en mettant en place des moments d’individualisation des apprentissages en dehors des temps de 

classe, elle reste très paradoxale sur ses directives sur la gestion du temps de la classe en imposant 

des obligations difficiles à respecter si on veut suivre les préconisations de la pédagogie 

personnalisée : 

 Les programmes imposés par l’éducation nationale sont très lourds et demandent de la part 

des enseignants une programmation rigoureuse qui laisse peu de place au rythme individuel 

des élèves, 

 Les horaires assignés hebdomadairement à chaque matière sont imposés par l’institution. Il 

est difficile pour les élèves d’adapter leur rythme d’apprentissage à une demande purement 

bureaucratique, 

 La mise à disposition de ressources adaptées : Les ressources exploitées pour travailler les 

activités sont encore déterminées par un système économique monopolisé par les éditeurs qui 

ne proposent pas encore de diversité dans les ressources mises à disposition des élèves. 

 Si l’institution affiche un discours sur la personnalisation et sur sa volonté de lutter contre 

l’échec scolaire, les mises en œuvre concrètes pour aider les enseignants à le faire tardent : la 

formation sur ce sujet des enseignants en cours de carrière et des nouveaux enseignants est 

encore quasi-inexistante (Perrenoud, 2012). 

 

S’il existe des freins liés à la politique institutionnelle, d’autres facteurs limitent la mise en place de 

la pédagogie de personnalisation, notamment par rapport aux difficultés d’organisation de la classe. 

En effet, un enseignant qui organise de manière frontale le travail de ses élèves se simplifie la vie en 

proposant à tous les élèves les mêmes activités de façon synchrone. Par contre, lorsque la 

différenciation est prise en compte de manière permanente, l’organisation du travail devient beaucoup 

complexe : il s’agit de ne plus considérer la classe en une seule entité mais de gérer niveaux 

différents (le groupe, l’élève, la classe entière).  

De plus, pour que chacun puisse accomplir le travail en fonction de son profil, il faut recenser 

différentes approches pour une même notion : multiplier le nombre de ressources, de tâches, de 

supports adaptables à chacun, favoriser les interactions entre les élèves. Il est ensuite nécessaire de 

cadrer le travail  en contrôlant l’engagement des élèves dans leurs apprentissages et en s’assurant de 

leurs progrès et de leurs acquisitions au sens des objectifs institutionnels de la formation. 
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Philippe Perrenoud (2012) compare l’enseignant à un chef d’orchestre ou à un jongleur d’assiettes 

dont l’art est de repérer les assiettes sur le point de chuter et de relancer leur rotation. Pour lui, 

l’enseignant devient dans la pédagogie différenciée ce tourneur d’assiettes qui met les élèves en 

activité et les laisse fonctionner avec leur choix de ressources. L’art de l’enseignant est d’intervenir 

au moment où l’autonomie s’épuise et le désinvestissement s’installe. L’organisation de son travail 

sera efficace s’il sait évaluer le niveau de ses élèves, leur degré d’autonomie et symétriquement de 

dépendance à son égard, leur dynamique relationnelle et leur capacité de coopérer, leur propension 

à fuir la tâche à la moindre occasion, leur attitude de défi ou de découragement face à la tâche 

(Philippe Perrenoud,2012). 

 

Cette organisation risque vite de devenir chronophage si elle n’est pas maîtrisée, si des outils ne sont 

pas disponibles pour aider l’enseignant à gérer les différents paramètres à prendre en compte.  

Si la mise en œuvre de la personnalisation reste complexe, il n’en demeure pas moins qu’un certain 

nombre de solutions ont été développées pour faciliter son implémentation. Elles sont présentées dans 

le paragraphe suivant. 

 

5 Des solutions pour une personnalisation  
 

Comme nous l’avons vu dans l’historique sur la personnalisation, les savoirs pédagogiques et 

didactiques sont, après les décennies d’expérimentation et de recherche, présents et ne nécessitent pas 

de tout réinventer. 

C’est surtout l’organisation et le pilotage qui freinent désormais son implémentation. Sylvain Connac, 

dans son livre « La personnalisation des apprentissages, agir face à l’hétérogénéité à l’école et au 

collège » (2013), nous propose d’aborder la personnalisation en proposant des outils pour aider à sa 

mise en œuvre. 

 

5.1 Des outils pour planifier 
 

Les enseignants et les élèves doivent disposer d’outils qui vont permettre d’organiser les notions et 

les savoirs à acquérir, les ressources nécessaires à ces acquisitions en respectant le rythme des élèves, 

en les responsabilisant et en les rendant autonomes. Ils doivent également permettre à l’enseignant de 

suivre les activités et d’évaluer la progression et les acquisitions de chacun. 

Sylvain Connac (2013) détaille les outils et les méthodes qu’il a conçus à partir des réflexions et des 

expériences de ses prédécesseurs et de son propre savoir-faire dans sa classe. 

Il s’est notamment appuyé sur les directives de P. Meirieu qui propose les outils suivants : 

 Une programmation d’objectifs, 

 Un plan de travail individuel,  

 Une organisation des lieux adaptée, 

 Une mise à disposition des outils, 

 Une gestion des relations et de la discipline. 

 

 Le cahier de programmation des objectifs 

Le cahier de programmation regroupe l’ensemble des notions à travailler pendant une période donnée. 

Il donne aux enfants une vision du travail à accomplir qui leur sert de fil conducteur. 

 

 Le plan de travail individuel 

Le plan de travail est issu du plan Dalton élaboré par Hélène Parkhurt (mentionnée dans le paragraphe 

relatif à l’historique de travail personnalisé). Il sert à planifier le travail de l’élève qui, à partir du 

cahier de programmation, prévoit ce qu’il va réaliser et note ce qu’il a réalisé. Le plan est découpé 

par jour et par matière. C’est l’enfant qui fait ses choix et programme son travail.  Il sert de contrat 

avec l’enseignant. 
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La partie « travail de classe » correspond aux situations 

d’entraînement proposées par l’enseignant en fonction de 

ses progressions et en regard des situations collectives 

proposées. Ce sont les élèves qui remplissent la partie 

« travail personnel » et « projets ». 

Ces travaux sont réalisés seuls, avec l’enseignant ou en 

groupe. En fin de semaine, chacun fait le bilan de son 

travail, évalue son degré d’autonomie et élabore le plan 

de la semaine suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’emploi du temps 

L’emploi du temps est de la responsabilité de l’enseignant, il est élaboré pour répondre à la 

personnalisation des apprentissages tout en respectant les contraintes horaires définie par l’institution. 

Il alterne les situations collectives et individualisées. L’emploi du temps varie pendant l’année : il 

s’adapte aux évènements et à l’investissement des élèves dans leur travail. 

 

Figure 3 Exemple d’emploi du temps, S. Connac, 2013, P.83 

Les outils proposés ci-dessus (cahier de programmation, plan de travail personnalisé, emploi du 

temps) permettent surtout de planifier avec souplesse le travail à effectuer. S’ils ont le mérite d’être 

clairs et efficaces, il n’en reste pas moins que leur élaboration demande beaucoup de temps à 

l’enseignant : le cahier de programmation, par exemple, (qui n’a pas été illustré ci-dessus) demande 

un recensement de toutes les notions à acquérir et pour chacune les supports, ressources, activités 

disponibles. 

Figure 2 Exemple de plan de travail, S. Connac, 2013, P.82 
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5.2 Des outils pour piloter 
 

Les outils de planification présentés ci-dessus ne sont pas suffisants pour mettre en place une 

personnalisation des apprentissages. En effet, si la planification est essentielle, il est également 

nécessaire pour l’enseignant de piloter l’ensemble de sa classe : suivre les activités, la progression de 

chacun, les réussites, les échecs ainsi que les interactions et la collaboration entre pairs. 

  

Cela demande à l’enseignant de concevoir des tableaux de pilotage et de suivi (S. Connac ne nous 

présente pas ce type de tableau) dans lesquels sont consignées : les activités réalisées ou non par les 

élèves, les compétences évaluées ou non, les erreurs répertoriées.  

 

6 L’apport du numérique pour la personnalisation 
 

Si on a désormais une bonne connaissance des approches et des outils qui permettent de personnaliser 

les apprentissages, ceux-ci ne sont pas encore beaucoup utilisés car ils sont très lourds à mettre en 

place dans un environnement dans lequel les supports des activités sont couramment le papier.  

On peut supposer que l’informatisation d’un certain nombre d’outils et d’applications devraient 

permettre de faciliter sa mise en œuvre. 

 

 La conception de nouveaux outils de pilotage et de planification (plan de travail, cahier de 

programmation) permettrait aux enseignants de gérer dynamiquement les ressources 

disponibles, les activités à réaliser, les notions à faire acquérir ; de les adapter et de les mettre 

facilement à disposition des élèves pour l’élaboration de leur plan de travail.  

Elle  donnerait également la possibilité de suivre les activités, les tâches et les évaluations des 

élèves. 

 

 De nouvelles applications mises à disposition des élèves devraient favoriser le suivi de leur 

progression (en gardant un historique de leurs activités), et apporter éventuellement des 

informations sur leurs approches cognitives. 

 

 La possibilité d’utiliser des applications partageables devrait donner aux élèves la possibilité 

d’échanger et de collaborer plus facilement. 

 

 

Dans un tel environnement, le développement de tableaux de bord permettant aux enseignants de 

planifier, piloter, suivre et adapter les activités et les ressources disponibles en fonction de chaque 

profil d’élève devient indispensable.  

Ces tableaux de bord doivent permettre d’afficher des indicateurs qui les aideront à prendre des 

décisions concernant leurs élèves et également à les aider à avoir une attitude plus réflexive sur leur 

fonctionnement. L’objet de cette étude est de recenser le besoin des enseignants sur de tels 

indicateurs. 

 

 

Après avoir fait un point sur les recherches en cours dans le domaine des analyses des apprentissages 

à partir des traces numériques (Learning Analytics) et sur le développement d’indicateurs, nous 

présenterons l’étude préliminaire qui a permis de recenser quels sont les indicateurs dont ont besoin  

les enseignants de notre étude pour développer  la personnalisation des apprentissages à l’école. 
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Deuxième Partie :  

L’analyse des traces et indicateurs 

1 Les Learning Analytics 
 

Les Learning Analytics ou analyses de l’apprentissage composent une discipline émergente connexe 

à la fois à l’informatique, aux sciences de l’éducation, aux mathématiques. 

Elle est apparue avec la généralisation du numérique dans le monde de l’éducation et de la 

disponibilité de grandes quantités de données notamment avec le développement des MOOC et des 

plateformes de type LMS dans l’enseignement supérieur. 

 

1.1 Les objectifs  
 

L’objectif des Learning Analytics est de collecter et d’exploiter les traces numériques laissées par les 

apprenants au cours de leurs activités pour diagnostiquer les risques de décrochage, améliorer les 

apprentissages et mieux comprendre les comportements des étudiants. 

La communauté scientifique de cette discipline s’emploie à développer depuis 2011 des techniques 

pour mieux comprendre les mécanismes de l’apprentissage. Les techniques utilisées sont issues de 

plusieurs domaines comme le fouille et la visualisation des données, le traitement du langage, .... 

L’enjeu est de dépasser la description basique des données en proposant des modélisations, des 

recommandations ou des prédictions. 

Georges Siemens propose en 2011 la définition suivante : Les Learning Analytics sont 

« L’évaluation, l’analyse, la collecte et la communication des données relatives aux apprenants et à 

leur contexte d’apprentissage, dans la perspective d’une compréhension et d’une optimisation de 

l’apprentissage et de son environnement ». 

 

1.2 Les secteurs et thèmes de recherche 
 

La communauté d’échange sur les Learning Analytics, « LACE » (www.laceproject.eu), remarque 

que cette discipline étant très jeune, il est pour l’instant prématuré de définir des buts précis pour les 

recherches en cours. Par contre, elle propose de structurer les domaines et thèmes de recherche pour 

engager les activités de façon rigoureuse et opérationnelle. Elle retient trois secteurs : l’école, les 

plateformes d’entraînement, les écoles supérieures pour lesquels trois thèmes sont définis : le contenu 

et les ressources, le support des apprentissages, l’évaluation et la performance.  

 

 

Figure 4 : LAC (Learning Analytics Community Exchange)  (for LASI 2014) 
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 Le contenu et les ressources : Ce thème inclut à la fois la production, l’utilisation et la gestion 

des ressources éducatives. Les analyses devraient permettre d’améliorer leur qualité de 

découvrir de nouvelles formes de ressources. 

 

 Le support des apprentissages : Il permet d’informer et de guider les enseignants et les élèves 

en identifiant des besoins, en alertant en cas de difficulté, en permettant d’avoir une pratique 

réflexive. 

 

 L’évaluation et la performance : Elles désignent les mesures objectives sur les compétences 

et les savoirs des élèves. Cette thématique devrait permettre de développer de nouvelles 

formes d’évaluation et d’enrichir les méthodes d’évaluation par feed-back. 

 

Si les recherches en cours se sont intéressées surtout à l’enseignement supérieur c’est parce qu’il y a 

eu de leur part un investissement dans le développement des cours à distance sur des plateformes 

depuis quelques années. Par contre, peu se sont focalisées sur les écoles (élémentaire, collège, lycée) 

qui ne font que commencer leur mutation numérique. Il n’y a donc pratiquement pas de références 

sur le champ de notre étude : « la personnalisation des apprentissages à l’école, au cycle 3 ».  

Voyons cependant quels sont les apports de cette discipline (analyse des traces numériques, 

développement et visualisation d’indicateurs) sur les plateformes actuellement étudiées. 

 

1.3 Les traces numériques 
 

Il s’agit bien, dans les Learning Analytics d’utiliser autant que cela est jugé pertinent les traces 

numériques pour analyser les apprentissages.  

Les traces numériques sont des éléments informatiques issus de l'activité d'un utilisateur sur un 

ordinateur, elles constituent un historique relatif à l'utilisation d’outils informatisés. Elles peuvent 

être présentes sous différentes formes : enregistrements dans des fichiers créés lors de l’utilisation de 

certains outils, résultats d’applications, d’exerciseurs, de QCM, connexions au réseau, dialogues sur 

un chat, ... Leur analyse et leur interprétation permettent de mieux connaître et comprendre 

l’utilisateur et son comportement.  

 

Dans le domaine des apprentissages, ce sont les objets pédagogiques mis à disposition sur une plate-

forme numérique (exerciseurs, ressources, messageries, ...) qui laissent des traces sur l'activité des 

apprenants. Les interactions des apprenants avec ces objets représentent des sources de connaissances 

qui permettent après un traitement spécifique de comprendre les apprenants et d'agir au service du 

dispositif d’apprentissages dont ils dépendent (Lund et Mille, 2014). Ces connaissances donnent alors 

la possibilité d'accompagner la prise de décision des professionnels intervenant auprès des étudiants. 

Pour pouvoir être exploitées, ces traces doivent être collectées, modélisées, analysées avant d’être 

interprétées.  

 

 La collecte  

Il existe différentes manières d'élaborer une collecte de traces qui dépendent avant tout du 

contexte, de l'objectif recherché, des outils de collecte à disposition, de la plate-forme 

numérique utilisée. La collecte peut être automatique (plusieurs logiciels assurent l’extraction 

des données) ou être complétée par une collecte manuelle (par exemple à partir 

d’observations) si les données disponibles sur le système s’avèrent insuffisantes.  

 

 La modélisation 

Il s 'agit de reformuler les traces informatisées primitives, souvent difficiles à comprendre, 

sous un autre mode d'expression pour les rendre lisibles et en faire émerger des concepts qui 

ne sont pas représentés dans la trace initiale (Champin, Mille & Prié, 2013).  
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L’analyse  

L'analyse des traces permet de décrire et de mettre en œuvre les transformations, requêtes, calculs 

d’indicateurs (V. Luengo, 2014) nécessaires aux formateurs en charge des apprenants et à toute 

recherche en relation avec une plate-forme numérique d'apprentissage. 

C’est à partir de la collecte, de la modélisation, de l’analyse des traces que l’on va pouvoir élaborer 

des indicateurs permettant de mieux comprendre et améliorer les apprentissages. 

Voyons dans la partie suivante la définition des indicateurs ainsi que quelques exemples de de 

modélisation et de visualisation pour quelques prototypes. 

 

2  Les indicateurs  
 

Avant d’exposer les indicateurs potentiels qui peuvent être élaborés à partir des traces laissées par les 

apprenants au travers de leurs apprentissages, voyons quelle est la définition générique d’un 

indicateur avant leur définition spécifique pour le domaine des apprentissages. 

 

2.1 La définition générique et les caractéristiques générales 
 

a) Définition des indicateurs 

Il est très difficile de trouver une définition générale précise du mot « indicateur » malgré que ce 

terme soit utilisé très fréquemment dans différents types de rapports, articles de journaux, articles 

scientifiques dans différents domaines (économiques, sociaux, environnementaux, ...) 

Dans le dictionnaire (www.la-definition.fr), ce mot signifie : 

- Un livre, une brochure qui donne des informations pratiques, 

- Un appareil ou instrument de mesures fournissant des indications quantitatives, 

- Un moyen d’évaluation, un critère d’appréciation d’une situation, d’un phénomène 

économique et social. 

 

L’ONU dans un article sur la violence contre les femmes (1)  précise cette définition avec les éléments 

suivants :  Un indicateur est une grandeur spécifique observable et mesurable qui peut servir à montrer 

les changements obtenus ou les progrès accomplis par un programme en vue de la réalisation d’un 

effet spécifique. 

 

On peut donc considérer que d’une façon générale, l’indicateur est un outil (appareil, instrument, 

grandeur) d’évaluation ou d’information qui doit servir d’aide à la prise de décision. 

On notera que la définition d’un indicateur de grandeur est contrainte par à la fois la disponibilité 

des données qui permettront de le calculer et par les exigences et les attentes des praticiens qui auront 

à l’utiliser.  

b) Qualités des indicateurs 

Dans les différents domaines d’utilisation des indicateurs, tous spécifient qu’ils doivent avoir un 

certain nombre de qualités qui sont souvent résumées dans la littérature de gestion de projet par 

l’acronyme SMART (2) : 

 Significatif : il avoir une importance dans l’action à mener, 

 Mesurable : il doit pouvoir être mesuré facilement et surtout de manière fiable, 

 Acceptable : il doit être accepté par la ou les personnes qui vont se voir appliquer cet 

indicateur, 

 Responsable de l’indicateur : le responsable doit être clairement identifié, 

 Temporellement défini : il est indispensable de donner une date butoir pour atteindre les 

objectifs.  

(1) www.endvawnow.org/fr/articles/336-indicateurs.html (2) http://www.kulturstartup.fr/comment-choisir-bon-indicateur-mesure-smart) 

 

http://www.la-definition.fr/
http://www.endvawnow.org/fr/articles/336-indicateurs.html
http://www.kulturstartup.fr/comment-choisir-bon-indicateur-mesure-smart
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Si un seul de ces critères n’est pas rempli, il sera impossible de se servir efficacement de cet 

indicateur. 

2.2 La définition spécifique des indicateurs pour les apprentissages 
 

Si de nombreux articles de recherche du Learning Analytics s’intéressent à présenter différents types 

d’indicateurs ayant pour objectifs d’aider à l’amélioration des apprentissages, peu en donnent une 

définition claire et précise. 

C’est A. Dimitracopoulou et al. (2004) qui, dans ses différentes recherches sur les interactions dans 

les plateformes collaboratives, s’est attachée à clarifier la définition et la conception des indicateurs 

qu’elle a développés et élaborés.  

Selon elle, un indicateur est une variable au sens mathématique avec un certain nombre de 

caractéristiques : elle est définie de façon très précise, elle  prend des formes numériques, 

alphanumériques ou graphiques; sa  valeur possède un statut qui peut être brut, calibré ou interprété. 

 

 

Pour des situations d’apprentissages collaboratifs, elle synthétise les attributs formalisant les 

indicateurs d’interaction avec un graphe présenté en annexe 1.  

Cette formalisation des indicateurs de A. Dimitracopoulou et al. est définie pour un environnement 

d’apprentissage particulier qui est un environnement collaboratif basé sur l’utilisation d’outils de 

communication synchrone et asynchrone.  

Si on veut la généraliser à un environnement plus global d’apprentissages pour des élèves de cycle3, 

il est nécessaire de la compléter : 

 En prenant en compte la diversité des supports et des activités de l’école, 

 En rajoutant les trois axes d’analyse qui sont mentionnés par Mazza (2006) pour mieux 

spécifier le domaine d’application des indicateurs : l’axe comportemental, l’axe cognitif, l’axe 

social. 

 

Un indicateur d’apprentissages à l’école est donc défini par les attributs suivants :  

 Le concept : c’est l’élément que l’on veut caractériser (exemples : le partage du travail, 

l’intensité de la collaboration, le taux de participation, ...), 

 L’axe : Mazza (2006) définit les aspects comportementaux qui regroupent les caractéristiques 

du comportement des étudiants sur le suivi des cours (assiduité aux cours, rapidité de leur 

progression, ...) ; les aspects cognitifs sur les performances des étudiants (performances 

mesurées par des quizz ou des évaluations sur des cours ou sur des sujets précis) ; les aspects 

sociaux qui révèlent les interactions entre les étudiants, les étudiants et les professeurs, ... 

 L’objectif : L’indicateur peut être utilisé pour : diagnostiquer, aider, suivre, comprendre, 

évaluer, avertir, 

 L’utilisateur : Il peut être exploité par le professeur ou par l’élève (en analyse réflexive), 

 La valeur : la valeur de l’indicateur peut être numérique ou littérale. Elle peut être une valeur 

brute de base, une valeur calculée ou une valeur interprétée, 

 La validité : les valeurs de l’indicateur peuvent s’inscrire dans un champ de validité et être 

valides pour un temps donné, 

 La dépendance : l’indicateur peut être dépendant de variables externes (comme le temps), 

 Temps d’utilisation : La valeur peut être une valeur instantanée (lors de l’interaction) ou 

déterminée à la fin d’un processus, 

 Les participants : les données utilisées pour le calcul peuvent se référer à un élève, à un 

groupe ou à la classe entière, 

 Environnement : les données utilisées pour le calcul peuvent provenir d’activités issues 

d’’environnements collaboratifs ou individuels, 
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 Les supports : Les supports utilisés à l’école sont divers (manuels, tutoriels, exerciseurs, web, 

messagerie, ...). Les données utilisées pour le calcul sont issues de ces différents supports qui 

peuvent s’inscrire dans des champs disciplinaires particuliers. 

 

 

 

Figure 5 : Les attributs des indicateurs 

 

 

2.3 Des exemples d’indicateurs 
 

Comme nous l’avons indiqué, les indicateurs développés dans le cadre de recherche sur les 

apprentissages sont nombreux et variés. On n’en indiquera que quelques exemples classés selon les 

trois axes définis par Mazza (2006) afin d’illustrer leurs potentialités :  

 

 Les indicateurs comportementaux : L’application Echo360 Lectopia permet la mise en ligne 

de cours sous formes vidéo, audio, ... Le système enregistre automatiquement un certain 

nombre de données lorsque les étudiants accèdent aux unités des cours. A partir de ces 



 

 

15 

 

G. LECUYER    « QUELS INDICATEURS POUR PERSONNALISER LES APPRENTISSAGES DANS UNE ECOLE NUMERIQUE ? » 

enregistrements, Robb Philipps et al. (2012) ont défini des indicateurs déterminant des profils 

d’apprenants : consciencieux, bien intentionnés, repentants, ...  Ces profils sont déterminés 

par un algorithme utilisant le délai entre le postage du cours et son accès par l’étudiant. 

 

 Indicateur cognitifs : Dans le projet « cartographie des savoirs », la société Educlever avec 

des laboratoires de recherche de Grenoble a cartographié les savoir-faire des élèves de cycle 

3 en français et en mathématiques (Sonia Mandin, Nathalie Guin, 2015). Il s’agit d’afficher 

les indicateurs d’acquisition des compétences des élèves calculés à partir de quizz. Le but 

étant de permettre aux élèves d’avoir une bonne visibilité de leur progression et de donner aux 

enseignants un outil pour détecter facilement les réussites et les échecs de chacun.  

 

 Indicateurs sociaux sur la collaboration entre les étudiants : A. Dimitracopoulou et al. (2004) 

nous présente une riche variété d’indicateurs basiques ou composés mesurant les interactions 

entre les étudiants. Ils ont été développés dans le cadre du consortium ICALTS dans des 

environnements d’apprentissages différents (utilisation de messageries, chat, ...) Ils vont 

quantifier : la densité de travail dans un groupe, la profondeur d’un fil de discussion dans un 

forum, ... 

 

2.4 Des exemples de visualisation d’indicateurs  
 

Si la modélisation des indicateurs est primordiale, il est certain que leur présentation graphique est 

essentielle afin de pouvoir donner aux décideurs la possibilité d’effectuer une analyse rapide et fiable. 

De nombreuses recherches s’intéressent à proposer des outils et des formes de visualisations 

synthétiques (sous forme de tableaux de bord), plus ou moins souples et dynamiques, afin que les 

valeurs soient interprétables aisément. Nous n’exposerons pas ici les nombreuses investigations et 

possibilités proposées dans ce domaine. Nous nous contentons de ne présenter ci-dessous que 

quelques exemples de prototypes dont le design peut être source d’inspiration pour le développement 

d’indicateurs dans le cadre des apprentissages à l’école. 

 

a) Indicateurs comportementaux 

 

 
Figure 6 : Itrees. Attention Please! Learning Analytics for Visualization and Recommendation. Duval (2011) 
 
  

Contributions d’un étudiant dans une classe 

virtuelle : l’arbre grandit en fonction de sa 

contribution 



 

 

16 

 

G. LECUYER    « QUELS INDICATEURS POUR PERSONNALISER LES APPRENTISSAGES DANS UNE ECOLE NUMERIQUE ? » 

Les apprenants sont représentés 

par des abeilles. Des mots-clés par 

des fleurs. Plus une abeille est 

proche d’une fleur, plus 

l’étudiants a utilisé le mot-clé 

correspondant dans ses messages. 

b) Indicateurs sociaux 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Indicateurs cognitifs  

 

 

 

 

  

Figure 10 : Open Student Modeling. 

Visualizing Student Models with parallel 

Introspective Views. Hsiao H. (2011) 

Performances des étudiants par compétence 
Visualisation des performances pour un 

étudiant par cours et par sujet 

Par étudiant et 

par jour, 

nombre de fils 

de discussion 

initiés et 

nombre de 

réponses à ces 

fils (représenté 

par des 

couleurs). 

Figure 9 :  CourseVis. A graphical student monitoring 

tool for supporting instructors in web-based distance 

courses. Riccardo M. Dimitrova V. (2006) 

Figure 7 :  I Bees Collecting and Analyzing Interaction Data in Computer-Based 

Groupe Learning Discussion. Bratitsis  and Dimitracopoulou  (2007) 

Figure 8 :Discussion plot example :  visualization of discussion focusing on the student 

who has initiated the threads. Mazza and Dimitrova (2005) 
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Troisième partie : La présentation de l’étude 

1 Les objectifs de l’étude  
 

L’objectif de l’étude est de recenser auprès d’enseignants de cycle 3 les indicateurs qui permettraient 

de personnaliser les apprentissages de leurs élèves dans un environnement informatisé. Comme nous 

l’avons vu dans la première partie (chapitre 1), la personnalisation consiste non seulement à 

individualiser les apprentissages en adaptant les activités, les ressources et le rythme aux profils des 

élèves mais aussi en développant leur autonomie et leur collaboration. 

 

2 Le terrain de l’étude 
 

L’étude a été effectuée sur les académies de Besançon et de Grenoble pour des enseignants de cycle 

3. Les deux académies se sont engagées dans un programme pilote d'utilisation d'outils numériques 

par les élèves pour les apprentissages scolaires. Ces outils (Chromebook avec l’application Hapara et 

la suite Google Apps) doivent faciliter la mise en œuvre quotidienne du travail collaboratif, de la 

pédagogie active et individualisée.  

Presque tous les enseignants interrogés (11 pour Besançon, 8 pour Grenoble) font partie de ce 

programme. Seulement deux n’y participent pas (ils ont été choisis afin de vérifier si les besoins 

exprimés sont les mêmes entre ceux qui sont impliqués dans les outils Google et ceux qui ne le sont 

pas). 

 

Académie de Grenoble  

Le programme est en cours d’implémentation sur la circonscription du Haut-Grésivaudan avec la 

répartition suivante :  

- Equipement de 6 écoles élémentaires pour 8 classes (200 élèves de CM1 et de CM2), 

- Equipement de deux collèges : Marcel Chêne à Pontcharra : 20 enseignants (deux classes de 

6ème), Les Perrières à Annonay : 6 enseignants (SEGPA de 6ème et 4ème). 

 

Académie de Besançon 

Le programme concerne deux sites géographiques : Héricourt et Rioz, au sein du même 

département, en Haute-Saône. L’équipement pour les deux sites est le suivant : 

- Héricourt : deux classes élémentaires (CM) et deux classes de 6ème au collège d'Héricourt 

(avec 11 professeurs),  

-  Rioz :  deux classes élémentaires (CM) et deux classes de 6ème au collège de Rioz (avec 4 

professeurs). 

 

Dans les deux académies, les solutions ne sont pas encore opérationnelles : au cours de ce troisième 

trimestre, les enseignants sont en cours de formation sur les produits concernés. L’étude ne s’est donc 

pas appuyée sur le contexte technique mais sur les besoins recensés dans le cadre de la vie de classe 

de façon plus générale. 

 

3 La méthode générale de recherches (Design Based Research) 
 

Dychoff (2012) constate dans ses recherches que les outils développés actuellement dans le cadre des 

Learning Analytics ne correspondent pas forcément aux nombreuses questions des enseignants. Il 

souligne que des recherches actions doivent nécessairement inclure les praticiens dans le processus 

de recherches d’indicateurs 
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C’est pourquoi il a été choisi dans cette étude de partir des besoins des enseignants pour définir les 

indicateurs qui leur permettraient de personnaliser les apprentissages de leurs élèves avant d’être en 

mesure de leur proposer des solutions techniques efficientes, fiables et faisables.  

 

3.1 La méthode générale   
 

Pour prendre en compte les pratiques et les besoins des enseignants dans le cadre de la 

personnalisation des apprentissages, nous avons choisi de suivre la méthode DBR « Design-Based 

Research » préconisée par Brown et Collins (1992) qui s’inscrit dans le cadre de la recherche-action. 

Les expérimentations du DBR ont pour caractéristiques de s’intéresser à des problèmes complexes 

dans un contexte réel (et non pas dans des laboratoires) avec les praticiens. Leur objectif est de 

proposer et de trouver en réponse à ces problèmes des solutions techniques connues ou encore 

expérimentales. Il s’agit de conduire une démarche rigoureuse, réflexive et itérative pour à la fois 

tester et définir des environnements d’apprentissage novateurs répondant à des besoins réels tout en 

définissant de nouveaux principes. 

Cette démarche a été synthétisée par Reeves (2006) en quatre phases : 

 

Phase 1   Phase 2        Phase 3   Phase 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’agit donc d’une démarche longue et complexe qui demande de la rigueur, de la persévérance et 

du temps. Pour des contraintes de temps seule la phase 1 (analyse des problèmes avec les praticiens) 

a été développée dans ce rapport. 

 

3.2 La phase 1 de la méthode DBR  
J. Harrington  dans son blog « Design-based research methods » (1) propose pour chaque phase 

établie par Reeves une liste de questions précises à se poser afin de  mieux en définir les objectifs. La 

phase 1 s’intéresse à l’analyse des problème pratiques en collaboration avec les praticiens en s’axant 

sur un problème d’éducation signifiant Voici les réponses aux questions permettant de mieux cerner 

les objectifs fixés par cette phase pour notre étude. 

Question Réponse 
Quel est le problème auquel la recherche 

va s’intéresser ? 

Personnalisation des apprentissages dans le cadre d’une école numérisée. 

Qui sont les praticiens avec lesquels on va 

pouvoir discuter de ce problème ? 

Une vingtaine d’enseignants du cycle 3 des académies de Grenoble et de Besançon 

Quelles données vont être collectées ? Les enregistrements des interviews des enseignants 

Quelles questions vont être posées ? Questions sur la mise en œuvre de la différenciation pédagogique sur leurs pratiques actuelles et 

sur des pratiques futures dans le cadre d’une école numérisée 

Quelle analyse va être faite de ces 

données ? 

Analyser les pratiques de différenciation et repérer les critères qui permettent aux enseignants de 

différencier les apprentissages. On retiendra les thèmes récurrents aux différents enseignants et 

on proposera des suggestions dans le cadre de la personnalisation et de la numérisation. 

Quelles sont les références dans ce 

domaine ? 

Des prototypes d’indicateurs dans le Learning Analytics ont été référencés (partie 2, chapitre 2) 

Quelles sont les questions qui vont guider 

la recherche ou l’étude ? 

Les enseignants interrogés intègrent-ils la différenciation pédagogique dans leurs pratiques 

actuelles ? Sur quels critères différencient-ils ? Quels sont les besoins pour personnaliser les 

apprentissages dans un environnement numérique ? 

(1) http://authenticlearning.info/DesignBasedResearch/Design-based_research.html 

Analyse des 
problèmes des 
pratiques avec la 
collaboration de 
chercheurs et de 
praticiens 

Cycles de tests et 
d’amélioration des 
solutions  avec les 
praticiens 

Analyse réflexive sur la 
conception de la 
réalisation et 
implémentation de la 
solution 

Développement de 
solutions à partir de la 
conception de 
réalisations et de 
technologies existantes  
innovantes 
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La suite de ce rapport se propose d’exposer la méthodologie des interviews mis en place pour 

répondre à cette première phase de l’étude ainsi que l’analyse de leurs résultats. 

 

4 La méthodologie de la phase d’interview (Analyse des besoins) 
 

4.1 Les objectifs des interviews 
 

Il s’agit ici de travailler en collaboration avec les praticiens sur un problème signifiant : « la 

personnalisation des apprentissages » des élèves à l’école, au cycle 3 dans une école numérisée avec 

la solution technique commune choisie par les deux académies. L’objectif précis est de déterminer 

quels sont les indicateurs des tableaux de bord les plus pertinents qu’il serait souhaitable de concevoir 

dans ce cadre. Cette analyse des besoins s’est faite à partir d’entretiens menés auprès d’un échantillon 

d’enseignants. 

 

4.2 L’échantillon 
 

Les interviews ont été réalisés sur des enseignants des deux sites (Grenoble et Besançon) avec la 

répartition suivante : 

 Pour l’académie de Grenoble, 8 enseignants de l’école élémentaire ont été interrogés dont 6 

participant au programme d’implémentation de Google apps et Hapara  et 2 n’y participant 

pas (témoins). 

 Pour l’académie de Besançon, les 11 professeurs du collège de Héricourt ont été interviewés 

(10 enregistrements sont exploitables). Ils correspondent à l’ensemble des enseignants faisant 

partie du programme sur ce site. 

 

4.3 Protocole et conditions 

Les entretiens ont été réalisés auprès de professeurs volontaires sur leur lieu d’enseignement en 

dehors de leur temps de classe. Ils ont été enregistrés sur téléphone ou poste de travail. Une lettre de 

consentement a été signée afin d’en autoriser l’exploitation. (Voir protocole général (annexe 2), lettre 

de consentement (annexe 3)). Les préliminaires aux entretiens et à leur déroulement ont un peu différé 

entre les deux académies.  

 

Protocole sur l’académie de Grenoble : 

Le projet sur les indicateurs a été initialement exposé à l’ensemble des enseignants au cours d’une 

présentation générale de l’ensemble du programme par les responsables locaux (annexe 4). C’est dans 

ce cadre qu’a été initialisée la demande de participation aux entretiens (les conditions notamment au 

niveau de l’implication en termes de temps leur ont été présentées). Chaque volontaire a ensuite reçu 

par messagerie un descriptif des attentes et du déroulement de l’entretien avec la date et l’heure fixées. 

(annexe 5). Les entretiens ont été prévus pour une durée d’une heure. 

 

Protocole sur l’académie de Besançon :  

Un autre projet de recherche étant en cours sur l’académie de Besançon (le projet « EPAT » sur la 

pédagogie différenciée), il a été choisi d’intégrer nos interventions avec celles qui ont été initialement 

prévues pour cet autre projet afin d’éviter de prendre trop de temps aux enseignants. Nous avons suivi 

le protocole du projet EPAT. Les interviews se sont déroulés en deux parties de 30 minutes (une 

partie de 30 mn pour le projet EPAT, une autre partie de 30 mn pour notre projet).  

 

4.3 La structure des interviews 
 

Le but de l’interview est à la fois de connaître les pratiques actuelles de l’enseignant (notamment sur 

la différenciation des apprentissages) et de lui proposer une situation de personnalisation facilitée par 
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l’utilisation d’outils informatiques (Première partie, chapitre 6). A partir de cette situation, il est 

interrogé sur les indicateurs qui lui sembleraient indispensables pour mettre en place cette 

personnalisation. L’interview est composée de trois parties avec des questions fermées pour 

l’introduction et des questions ouvertes pour les parties suivantes (annexe 6) : 

 

1) L’introduction   

Il s’agit de questions fermées d’ordre général sur l’école (lieu, milieu social), la classe (niveau, 

nombre d’élèves) et sur l’enseignant (expérience). 

 

2) Les pratiques actuelles  

Le but est de comprendre les pratiques actuelles de l’enseignant dans sa classe : comment il 

programme ses activités, quelles modalités pédagogiques il utilise, comment il fait des retours sur le 

travail de ses élèves, comment il évalue, quels sont ses supports et ses ressources. 

On peut déjà au travers de l’analyse de ces pratiques avoir l’idée de quelques indicateurs utiles. 

Afin de mieux affiner et comprendre les pratiques, il a été demandé aux enseignants de décrire une 

activité réalisée dans la journée ou la veille : les questions font préciser sur quels supports et avec 

quelles méthodes l’enseignant est intervenu, comment il a évalué ses élèves au cours de l’activité, s’il 

a différencié ses apprentissages (autant auprès des bons élèves que des élèves en difficulté), sur quels 

critères et avec quels moyens (ces critères pouvant être retenus pour la modélisation d’indicateurs). 

 

3) La mise en situation de personnalisation des apprentissages avec les outils adaptés 

Cette troisième partie a pour objectif de mettre en situation l’enseignant dans une pratique de 

personnalisation des apprentissages avec une présentation d’outils de planification informatisés 

correspondants au cahier de programmation et au plan de travail, nécessaires à la mise en œuvre de 

la personnalisation, présentés dans la première partie (chapitre 5). 

Ces outils n’ont été exposés qu’aux enseignants du premier degré de l’académie de Grenoble pour 

lesquels nous avons disposé de plus de temps pour les interviews. Pour l’académie de Besançon, la 

différenciation dans le cadre de pratiques numériques a été abordée de façon plus générale compte 

tenu des contraintes de temps.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Outil de programmation (Application qui donne à chaque élève les 

compétences à acquérir pour une période donnée) 

Figure 11 : Activités pour une compétence 

(Pour une compétence donnée de la 

programmation, affichage des activités 

disponibles) 
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Dans le cahier de programmation (figure 11), les élèves voient quelles sont les compétences à acquérir 

pour une période donnée. Ils peuvent visualiser quelles sont les ressources disponibles pour chaque 

notion en cliquant sur la carte de la compétence : pour la notion M2, les ressources disponibles sont 

affichées après un clic sur la carte (figure 12). Ils peuvent alors choisir les ressources qui leur semblent 

les plus adaptées et les glisser dans leur plan de travail (figure 13).  

On notera que plusieurs enseignants utilisent déjà dans leurs pratiques le plan de travail (sur support 

papier). Au travers de l’utilisation de ces outils, des questions ont été posées pour tenter de définir les 

indicateurs utiles pour travailler avec ce type d’organisation. 

  

5 L’analyse des résultats sur les pratiques actuelles et futures 
 

5.1 L’académie de Besançon   
 

a) Généralités 

 

La synthèse des pratiques de l’ensemble des enseignants interrogés est présentée en annexe 11. 

 

Les onze entretiens se sont déroulés sur la deuxième semaine du mois de mai. Ils font partie du même 

collège à Héricourt, le milieu des élèves est mixte. Les enseignants ont été interviewés à la fois pour 

notre étude et également pour la recherche EPAT portant également sur le thème de la différenciation 

pédagogique (moitié du temps de l’entretien pour chaque recherche). 

Les professeurs interrogés représentent les différentes disciplines du collège (français, 

mathématiques, technologie, SVT, histoire géographie, musique, arts plastiques, EPS). La plupart 

sont sur des postes fixes (trois sont des remplaçants). Seulement deux enseignants ont moins de 10 

ans d’expérience. 

Les interviews se sont bien passés : les enseignants ont été bien disposés à nous consacrer du temps 

et à répondre à nos questions malgré un contexte difficile dans lequel ils sont extrêmement sollicités 

(réforme du collège, mise en œuvre du projet Google Apps pour le cycle 3, mise en œuvre du plan 

numérique 2 pour le cycle 4). 

Toutes les classes sont équipées de TBI ou de VPI. Une salle numérique avec 30 postes est disponible. 

  

Figure 13 : Plan de travail 
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b) Les pratiques actuelles 

 

La plupart des professeurs enseignent avec une méthode classique : présentation des notions 

collectivement à la classe, suivie d’un travail personnel individuel. Seules les deux enseignantes de 

français et la professeure d’arts plastiques ont mis en place un fonctionnement par îlot.  

Les difficultés des élèves repérées par la majorité des enseignants sont :  

- La lecture et la compréhension de l’écrit et des consignes (pour 6 enseignants), 

- L’organisation, la méthode et la rigueur (pour 4 enseignants) 

- Le manque d’investissement et d’attention (pour 4 enseignants). 

Quelques aménagements sont faits pour prendre en compte les difficultés des dyslexiques (en 

musique et français : textes moins longs) ou des élèves en difficulté (SVT : moins de questions pour 

les plus faibles ou adaptation du temps de travail pour les enseignant 4 et 6). Cependant, de façon 

générale, la différenciation pédagogique est peu instituée. 

Les enseignants expriment peu les critères qui leur permettent de juger des difficultés des élèves. Ils 

mentionnent simplement qu’après quelques semaines d’observation, ils les connaissent et ils semblent 

se satisfaire de ne les connaître qu’au travers de leur propre discipline (un seul enseignant a exprimé 

vouloir avoir un profil général des élèves).  

 

 

Ils utilisent tous le TBI avec la fonction de vidéoprojecteur, le professeur d’EPS utilise une tablette 

pour filmer les activités, le professeur d’arts plastiques demande à ses élèves d’utiliser leur 

smartphone personnel pour prendre des photos. Quatre enseignants utilisent régulièrement la salle 

informatique pour effectuer des travaux de recherches ou pour travailler des notions à partir 

d’exerciseurs (plusieurs professeurs mentionnent la difficulté pour utiliser la salle car il faut la 

réserver). 

Les évaluations sont notées elles ne font en général pas référence aux compétences du socle commun. 

 

c) La mise en situation de différenciation des apprentissages 

 

Si certains enseignants (5, 9, 11) expriment leurs craintes personnelles face à l’utilisation des outils 

numériques (quantité de travail de préparation pour l’enseignant, mauvaise maîtrise des outils), la 

plupart pensent qu’ils pourront les aider à différencier les activités de leurs élèves en : 

- Intervenant directement sur la production des élèves grâce à l’envoi de messages 

personnalisés (enseignant 6), 

- Adaptant la difficulté selon le profil de l’élève (enseignants 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9), 

- Adaptant les ressources au profil (enseignant 8), par exemple en adaptant les textes pour les 

dyslexiques (enseignants 2 et 4). 

Les besoins exprimés sur les besoins de suivi des élèves sont les suivants : 

- Visualiser les productions des élèves faites en classe avec les succès, les erreurs, les tentatives, 

(enseignants 1, 2, 3, 9, 11), le temps de connexion, le temps d’inactivité (enseignants 9, 11), 

- Suivre les activités (entre autres pour la classe inversée) et les productions faites à la maison 

(enseignants 2, 3), 

- Suivre la progression des compétences de la discipline (enseignants 1, 3, 5, 6), 

- Deux enseignants mentionnent le souhait d’avoir un tableau de bord sur le profil des élèves 

qui soit commun au cycle (enseignants 4 et 8). 
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5.2 L’académie de Grenoble   
 

a) Généralités 

 

La synthèse des pratiques de l’ensemble des enseignants interrogés est présentée en annexe 12.  

Les huit entretiens se sont déroulés sur une période de un mois (de fin avril à fin mai), période pour 

laquelle les enseignants sont peu disponibles. Ils ont cependant été très participatifs et collaboratifs. 

L’interview a duré en moyenne 45 minutes. 

Les professeurs interrogés représentent les différentes classes du cycle 3 à l’élémentaire : 2 enseignent 

en CM1, 2 en CM2, 4 en double niveau CM1/CM2. Cinq occupent la fonction de direction de l’école. 

Ils ont tous au moins 10 ans d’ancienneté. 

Les écoles dans lesquelles ils pratiquent sont réparties dans différentes localités (souvent des villages) 

de la circonscription du Grésivaudan. Le milieu est plutôt favorisé (seule l’école de Pontcharra a un 

public défavorisé). 

Au niveau de l’équipement informatique, 5 classes sont équipées d’un vidéoprojecteur et une d’un 

TBI.  Seul l’enseignant 2 est équipé de matériel informatique pour presque toute sa classe (8 PC Linux 

et 14 ordinateurs portables). Les enseignants 1, 3, 10 bénéficient de tablettes ou ordinateurs portables 

pour au moins un quart de leur classe. 

Les autres enseignants travaillent avec 3 ou 4 ordinateurs portables (l’enseignant 5 n’a rien). 

 

b) Les pratiques actuelles 

La totalité des enseignants interrogés différencient leurs apprentissages. Pour cela, ils organisent leur 

classe en fonctionnant : 

 Par ateliers (enseignant 1) : quatre groupes tournent sur les différents ateliers sur une période 

de deux jours. L’enseignant peut alors se concentrer sur les élèves les plus en difficulté,  

 Par groupes de niveaux (enseignants 3, 6, 7, 8) : Le contenu des activités est adapté en fonction 

des difficultés des groupes, 

 Par groupes de remédiations (enseignant 3) : Les élèves repérés en échec sur certains exercices 

sont repris par l’enseignant, 

 Par individualisation des apprentissages (ensemble des enseignants) : le contenu et 

éventuellement la longueur des activités sont adaptés en fonction du type de difficulté 

rencontré par certains élèves. 

Sur les huit enseignants, cinq personnalisent (ou ont personnalisé) les apprentissages en permettant 

aux élèves de travailler selon leur rythme, en favorisant la collaboration entre les élèves et en 

développant leur autonomie avec l’organisation en plan de travail présentée dans la première partie 

(chapitre 5). Parmi ces cinq professeurs, 2 ont arrêté cette organisation la trouvant trop complexe en 

termes de suivi des élèves (suivi manuel sur support papier). 

 

Les principales difficultés des élèves qui demandent aux enseignants une différenciation adaptée 

sont :  

 La dyslexie (signalée par 6 enseignants) : les élèves peuvent avoir des textes à lire plus courts 

avec un format adapté, des dictées allégées en volume et en niveau de difficulté (à trous 

éventuellement), une adaptation du rythme (en proposant par exemple une dictée enregistrée 

oralement pour que l’élève la fasse à son rythme), en demandant à un tiers d’écrire à sa place 

(dictée à l’adulte), 

 La fluence en lecture orale (signalée par 2 enseignants) : adaptation des lectures et textes 

d’entraînement, 

 La compréhension de l’écrit (signalée par 2 enseignants) : supports de lecture adaptés, 

 La lenteur (signalée par 2 enseignants) : les exercices sont éventuellement faits à l’oral et 

peuvent être enregistrés, les exercices sont adaptés au niveau de leur volume,  

 La dyspraxie, les difficultés graphiques, la dyscalculie. 
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Ces difficultés sont en général connues lorsque l’élève arrive au cycle 3 (informations transmises par 

des documents institutionnels de type PPRE).   

  

Les tablettes ou ordinateurs de classes sont utilisés par les élèves pour : 

 La création de livres, exposés, œuvres artistiques (enseignants 1, 2, 3, 7, 8), 

 La publication des travaux, des projets ou des visites des élèves sur des blogs, sites d’école 

ou sites académiques (enseignants 2, 3, 4), 

 Les recherches sur le Web (enseignant 2), 

 La mise en page de textes avec travail spécifique sur le traitement de texte (enseignant 2), 

 La collaboration et l’entraide (apport de commentaires sur les productions des autres) 

(enseignants 7, 8), 

 Faire des exercices grâce à des exerciseurs (enseignants 2, 3, 6, 7, 8). 

Un enseignant propose à ses élèves un site école avec les projets de la classe, les corrections des 

exercices faits en classe et les leçons qui sont mises à disposition. Deux enseignants travaillent des 

compétences fondamentales avec la classe inversée. 

 

Les élèves sont évalués sur les compétences du socle commun avec des couleurs ou des lettres. Les 

évaluations sont en général faites pour l’ensemble de la classe. Trois enseignantes pratiquent une 

évaluation adaptée au rythme de l’élève qui est évalué lorsqu’il se sent prêt (l’une d’entre elles a 

arrêté trouvant le suivi manuel de cette organisation trop lourd). 

Pour suivre la progression de la classe et des élèves, les enseignants ont des tableaux de bord qu’ils 

complètent manuellement (annexe 7). Certains mettent à disposition de leurs élèves des tableaux de 

suivi de leurs propres compétences afin qu’ils aient une bonne visibilité de leur progression (annexe 

8). 

 

Les exercices des élèves sont corrigés dans les cahiers par les enseignants quotidiennement ou 

hebdomadairement. Ils mentionnent les erreurs avec des codes couleurs ou avec des codes spécifiques 

à la classe. Les élèves se corrigent soit seuls (éventuellement avec des aides mises en ligne) soit avec 

l’aide du maître lorsque c’est nécessaire. Ceci demande de la part des enseignants un suivi conséquent 

pour s’assurer de la reprise des erreurs par les élèves. 

Afin de suivre la progression de leurs élèves, certains enseignants se font des tableaux de bord pour 

certaines activités (notamment la dictée) : y sont répertoriées manuellement par élève les fautes 

repérées par des codes sur un temps donné (annexe 10).  

 

c) La mise en situation de personnalisation des apprentissages avec des outils 

Les professeurs interrogés espèrent pouvoir encore davantage différencier les apprentissages de leurs 

élèves avec l’apport du numérique. 

Pour qu’ils puissent personnaliser les apprentissages de leurs élèves, tous les enseignants expriment 

la nécessité d’avoir des tableaux de bord leur permettant de suivre l’ensemble des activités de leurs 

élèves (dans la classe et en dehors de la classe) avec leurs réussites ou leurs échecs et leur progression, 

leurs évaluations et leur comportement (individuel ou collaboratif). 

 

 Les activités réalisées dans la classe   

Les activités sont en général déclinées par discipline et par compétence (exemple : Mathématiques, 

opérations, multiplication, activité 1).  

Pour chaque élève, les enseignants ont besoin de savoir : 

- Si l’activité est réalisée ou non, 

- Si l’activité est terminée ou non, 

- Si l’activité a été réussie ou non, 

- Le nombre d’essais effectués, 

- Le temps total passé sur l’activité, 
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- Le temps de mise au travail (délai entre l’ouverture de l’application et le début d’une 

production), 

- Quelles sont les erreurs qui ont été faites, 

- La progression de chacun (basée sur un historique des activités). 

Pour certaines activités comme la production d’écrits, certains s’interrogent sur la faisabilité de 

suivre la qualité de la production (utilisation de la ponctuation, structure des phrases, ...). 

Pour l’ensemble de la classe un tableau de synthèse doit permettre de visualiser les principales 

erreurs rencontrées avec le nombre d’élèves concernés (afin d’estimer s’il est nécessaire de faire 

des remédiations communes ou plus individualisées). 

 

 Les activités réalisées hors de la classe  

Il peut s’agir de leçons à revoir à la maison, de vidéos avec questionnaires pour la classe inversée, 

d’accès au blog de la classe. Ce suivi doit permettre de savoir si les activités ont été réalisées ou non. 

Il donne aussi des indications intéressantes sur la façon de fonctionner de l’élève en termes de 

planification et d’investissement dans le travail (l’élève se met-il au travail au dernier moment, 

anticipe-t-il ? ....). 

 

 Les évaluations  

L’enseignant doit pouvoir visualiser pour l’ensemble de la classe les compétences, si les compétences 

sont évaluées ou non avec le résultat de l’évaluation par discipline et par période.  

Les élèves doivent également pouvoir visualiser leur propre progression (par discipline et par 

période). 

 

 Le comportement  

Certains enseignants expriment le besoin de mesurer la participation et la collaboration de chaque 

élève dans un travail de groupe (en quantité et en qualité). 

Des informations sur le temps mis par les élèves pour effectuer leur travail (comparé au temps moyen 

de la classe), leur anticipation pour effectuer un travail donné à l’avance, leur nombre de tentatives 

pour résoudre un problème devraient permettre de mieux comprendre leur fonctionnement, de mieux 

les mieux les suivre et d’adapter les ressources en fonction de leurs besoins. 

 

5.3 Le recensement des indicateurs 
 

L’analyse des pratiques actuelles et de la mise en situation de personnalisation des apprentissages ont 

permis de définir les besoins d’un ensemble d’indicateurs pour les deux académies de Grenoble 

(enseignants de l’école élémentaire) et de Besançon (enseignants du collège). Les indicateurs issus 

des analyses des entretiens de Grenoble sont plus nombreux et précis que ceux de Besançon. Cela 

peut s’expliquer par le fait que les interviews ont été beaucoup plus courts à Besançon (30 mn au lieu 

de 60 mn) et que les approches pédagogiques ne sont pas tout à fait les mêmes. 

Sur Grenoble, on n’observe pas de différence entre les besoins des deux enseignants (enseignant 1 et 

enseignant 2) qui font office de témoins (ils ne participent pas au programme de l’académie avec 

Google Apps) et les autres enseignants. 

Dans le tableau ci-dessous sont répertoriés un ensemble d’indicateurs recensés à partir de tous les 

entretiens. Ils sont classés en fonction de l’axe d’analyse (cognitif, comportemental ou social) et de 

leurs objectifs (diagnostiquer, évaluer, comprendre, suivre, avertir, aider), un même indicateur peut 

avoir plusieurs objectifs.  
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Un indicateur est identifié par un numéro et par un nom qui lui est propre.  Les indicateurs sont 

détaillés ci-dessous en fonction de leurs attributs. 

  

Nombre de demandes Diagnostiquer Evaluer Comprendre Suivre    Avertir Aider

Indicateurs I1 Degré de collaboration Grenoble : 4, Besançon : 1 x x x
sociaux I2 Partage du travail Grenoble : 4 , Besançon : 1 x x x

I3 Qualité du travail Grenoble : 4 , Besançon : 1 x x

Indicateurs I4 Qualité du travail Grenoble : 1 , Besançon : 0 x
comportementaux I5 Degré d'anticipation Grenoble : 1 , Besançon : 0 x x

I6 Temps d'exécution Grenoble : 1 , Besançon : 0 x x

I7 Degré d'investissement Grenoble : 3 , Besançon : 2

Indicateurs I8 Complétude Grenoble : 7 , Besançon : 5 x x x

cognitifs I9 Durée de  réalisation Grenoble : 7, Besançon : 5 x x x x

I10 Durée des interactions Grenoble : 7, Besançon : 5 x x x x

I11 Tâtonnements Grenoble : 7, Besançon : 5 x x

I12 Réussite Grenoble : 7, Besançon : 6 x x

I13 Diagnostic Grenoble : 6 , Besançon : 7 x x x

I14 Validation des compétences Grenoble : 7 , Besançon : 4 x x



 

 

27 

 

G. LECUYER    « QUELS INDICATEURS POUR PERSONNALISER LES APPRENTISSAGES DANS UNE ECOLE NUMERIQUE ? » 

 

 

a) Les indicateurs sociaux (I1, I2, I3) 

 

Les indicateurs sociaux mesurent l’implication de chacun soit dans un travail collaboratif de groupe 

(production d’un travail à plusieurs) ou dans l’aide apportée aux élèves de la classe pour des 

productions individuelles (aides « verbalisées » par des commentaires). 

 

 

 
 

 

 

 

b) Les indicateurs comportementaux (I4, I5, I6, I7) 

 

Ces indicateurs permettent d’analyser le comportement de chaque élève pour des activités 

individuelles réalisées en autonomie, en général en dehors du temps de classe. Ils donnent des mesures 

sur le degré d’anticipation, le temps d’exécution de ces activités ainsi que l’investissement dans le 

travail à effectuer en dehors de l’école. 

 

I1 I2  I3
Nom Degré de collaboration Partage du travail Qualité du travail 

Concept Cet indicateur permet de visualiser  la collaboration entre 

les élèves dans un groupe ou dans la classe. 

Dans une production collaborative de groupe, 

cet indicateur permet de visualiser la quantité 

de travail effectuée par chaque participant du 

groupe. 

Dans une production collaborative de groupe, cet 

indicateur permet de visualiser la qualité de la 

collaboration de chacun.

Buts/Objectifs Suivre l 'équilibre de la collaboration dans la classe ou 

dans un groupe entre les élèves.

Comprendre l'organisation de la collaboration entre élèves.

Avertir les élèves des dysfonctionnements : montrer les 

productions trop populaires et celles qui ne le sont pas afin 

de leur apprendre à réguler leurs postages de 

commentaires.

Suivre si chacun participe équitablement à la 

production commune. 

Avertir en cas de déséquilibre des 

interventions.

Comprendre le partage du travail dans le 

groupe.

Suivre la qualité de la collaboration apportée.

Avertir en cas de qualité insuffisante.

validité Indicateur valide sur les activités collaboratives en cours. Indicateur valide sur les activités 

collaboratives en cours.

Indicateur valide sur les activités collaboratives en 

cours.

Utilisateurs Enseignant et élèves Enseignant et élèves Enseignant et élèves

Activités Activités collaboratives ou individuelles  (sur Google Doc 

par exemple): i l  peut s'agir d'activités de base (exemple : 

dictée commentée par les autres élèves) ou d'activités 

transversales plus complexes (production d'un livre, d'un 

article de journal,...) avec des commentaires d'aide, de 

critiques, ...

Activités collaboratives de  productions  

complexes (production d'un livre, d'un article 

de journal,...).

Activités collaboratives de  productions  complexes 

(production d'un livre, d'un article de journal,...).

Matières Diverses (à partir du moment où il  y a un support 

numérique avec un travail collaboratif)

Diverses (exemple : langue française en 

production d'écrits, anglais en création d'un 

livre numérique, ...)

Diverses (exemple : langue française en production 

d'écrits, anglais en création d'un livre numérique, 

...)

Supports Document numérique (Google Doc) avec commentaires. Document numérique (Google Doc) Document numérique (Google Doc)

Environnement Travail individuel ou collectif soumis aux commentaires 

des autres élèves.

Travail collectif en goupe Travail collectif en goupe

Traces Traces des commentaires Google Doc Texte Google Doc Texte Google Doc

valeur Noms des expéditeurs des commentaires sur  une chaque 

production (identifiée par son nom) 

Nombre : pour chaque participant du groupe 

calcul : nbp/nbg (nbp: nombre de mots du 

participant, nbg : nombre de mots total du 

groupe)

Variable qualitative : A définir en fonction du type 

de travail demandé (exemples : util isation de mots 

clé, util isation d'un temps particulier dans une 

production d'écrit, ...)

Granularité Elève Elève Elève

visualisation Figure 14 Figure 15

Il est visualisé avec l 'indicateur I3.

Figure 15

 Il  est visualisé avec l 'indicateur I2.
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c) Indicateurs cognitifs (I8 à I14) 

 

Ces indicateurs correspondent à un besoin remonté par quasiment tous les enseignants : par 

compétence, pour une activité donnée dans la classe, suivre et comprendre comment les élèves 

réalisent leurs activités (pour chaque élève ou pour un groupe ou pour l’ensemble de la classe), 

visualiser les erreurs afin de diagnostiquer certaines difficultés et pouvoir y remédier 

(individuellement ou pour l’ensemble de la classe). 

L’indicateur I13 qui correspond au nombre d’erreurs par type d’erreur est ici un indicateur générique 

(il demande à être analysé en fonction des champs disciplinaires concernés). 

I4 I5      I6       I7

Nom Qualité Degré d'anticipation Temps d'exécution Degré d'investissement

Concept Mesurer  et visualiser  la qualité du 

travail individuel en autonomie

voir l'organisation de l'élève pour la 

planification de son travail individuel

Surveiller le temps mis par 

l'élève pour faire un travail 

individuel en autonomie.

Implication de l'élève dans la 

consultation des ressources 

mises à disposition (blog, site de 

la classe, classe inversée, ...)

But Comprendre le lien entre la qualité 

du travail et  le degré d'anticipation 

ou le temps d'exécution

Aider l'élève à mieux planifier son travail.

Comprendre le fonctionnement de l'élève 

dans la planification de son travail 

individuel

Aider et suivre l'élève pour 

mieux réaliser son travail.

Comprendre l'élève (a-t-il besoin 

de temps pour faire un travail 

correct?)

Suivre si les élèves consultent 

bien les ressources et les avertir 

de l'importance  de le faire si ce 

n'est pas le cas.

validité Valide pour les activités closes. Valide pour les activités closes. Valide pour les activités closes. Valide pour les ressources mises 

en ligne

Utilisateurs Enseignants Enseignants Enseignants Enseignants

Activités Activités individuelles diverses qui 

demandent une planification de la 

part de l'élève (par exemple : travail à 

effectuer à la maison  : exercices, 

réponses à des questionnaires après 

la visualisation d'une vidéo ou d'une 

lecture, ...)

Activités individuelles diverses qui 

demandent une planification de la part de 

l'élève (par exemple : travail à effectuer à 

la maison  : exercices, réponses à des 

questionnaires après la visualisation d'une 

vidéo ou d'une lecture, ...)

idem I4, I5 Activités de consultation de 

documents mis en ligne  (vidéos, 

blogs, leçons de la classe, ...)

Matières Diverses Diverses Diverses Diverses

Supports Supports numérisés Supports numérisés Supports numérisés Supports numérisés

Environnement Individuel Individuel Individuel Individuel

Traces Traces propres au support 

(récupération codes d'erreur)

Traces propres au support (récupération 

date butoir, date et heure de postage, 

date et heure de remise du travail)

Traces propres au support 

(récupération heures de début 

de connexion et de fin)

Traces propres au support 

valeur Valeur qualitative à déterminer en 

fonction de l'activité et du support

Nombre : durée (nombre de jours ou 

nombre d'heures) entre la date de mise à 

disposition de l'activité et la date de 

remise du travail 

Nombre : (Cumul des intervalles 

de temps de l'élève)/(Moyenne 

des intervalles de temps pour la 

classe)

Nombre cumulé de connections 

pour chaque  ressource

Granularité Par élève (visualisation des 

différentes activités pour une période 

donnée)

Par élève (visualisation des différentes 

activités pour une période donnée)

Par élève (visualisation des 

différentes activités pour une 

période donnée)

Par élève ( pour une période 

donnée)

Forme/couleur 

et graphe

Figures 16 et 17 (valeur déterminée 

par une couleur). Visualisé avec I5 ou 

I6.

Figure 16.  longueur de segment. Visualisé 

avec I4.

Figure 17 : cercle dont le 

diamètre représente la valeur de 

l'indicateur. Visualisé avec I4.

Figure 18 : cercle dont le 

diamètre représente la valeur de 

l'indicateur.

I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14

Nom Complétude Temps de réalisation Durée des interactions Tâtonnements Réussite Diagnostic Validation

Concept  Finalisation du travail Temps réel absolu pour réaliser 

l'activité 

Temps effectif de travail sur 

l'activité

Tentatives des élèves Degré de réussite ou d'échec de 

l'activité

Analyse fine des résultats de l'activité par 

type d'erreurs

Degré de validation 

d'une compétence

But Diagnostiquer des élèves qui sont en 

échec 

Suivre le rythme de chacun et de la classe

Avertir en cas de "démobilisation" de 

l'élève

Diagnostiquer des problèmes de 

lenteur  (pour éventuellement 

adapter les activités)

Avertir en cas de "démobilisation" de 

l'élève

Suivre et comprendre le rythme de 

chacun

Diagnostiquer des problèmes de 

lenteur  (pour éventuellement 

adapter les activités)

Avertir en cas 

de"démobilisation" de l'élève

Suivre et comprendre le rythme 

de chacun

Diagnostiquer des élèves en 

échec sur l'activité

Comprendre le fonctionnement 

des élèves

Diagnostiquer des élèves en 

échec sur l'activité

Suivre la progtression des élèves 

sur les différentes activités

Diagnostiquer les erreurs pour 

remédiation

Evaluer une compétence

validité Sur des activités en cours ou terminées 

pour une période donnée. 

Sur des activités en cours ou 

terminées pour une période donnée. 

Sur des activités en cours ou 

terminées pour une période 

donnée. 

Sur des activités en cours ou 

terminées pour une période 

donnée. 

Sur des activités en cours ou 

terminées pour une période 

donnée. 

Sur des activités en cours ou terminées 

pour une période donnée. 

Sur des évaluations des 

compétences définies 

dans le socle commun

Utilisateurs Enseignant Enseignant Enseignant Enseignant Enseignant Enseignant Enseignant/élève

Activités Activités d'entraînement pour acquérir 

une compétence déterminée (de type 

exerciseur)

Activités d'entraînement pour acquérir 

une compétence déterminée (de type 

exerciseur)

Activités d'entraînement pour 

acquérir une compétence 

déterminée (de type exerciseur)

Activités d'entraînement pour 

acquérir une compétence 

déterminée (de type exerciseur)

Activités d'entraînement pour 

acquérir une compétence 

déterminée (de type exerciseur)

Activités d'entraînement pour acquérir 

une compétence déterminée (de type 

exerciseur)

Evaluation

Champs 

disciplinaires

Diverses Diverses Diverses Diverses Diverses Diverses Diverses

Supports Dépend de l'activité (exemple : 

exerciseur) 

Dépend de l'activité (exemple : 

exerciseur) 

Dépend de l'activité (exemple : 

exerciseur) 

Dépend de l'activité (exemple : 

exerciseur) 

Dépend de l'activité (exemple : 

exerciseur) 

Dépend de l'activité (exemple : 

exerciseur) 

Environnement Individuel ou collaboratif Individuel ou collaboratif Individuel ou collaboratif Individuel ou collaboratif Individuel ou collaboratif Individuel ou collaboratif Individuel 

Traces Dépend de l'activité (exemple : 

exerciseur) Récupération des codes de 

l'exerciseur spécifiant la complétude de 

l'activité.

Dépend de l'activité (exemple : 

exerciseur) Récupération des temps 

de début et de fin d'accès à l'exercice

Dépend de l'activité (exemple : 

exerciseur) cumul de la durée de 

l'ensemble des interactions pour 

l'exercice.

Dépend de l'activité (exemple : 

exerciseur) cumul du nombre 

d'interactions (?)

Dépend de l'activité (exemple : 

exerciseur). Calcul du nombre 

d'erreurs

Dépend de l'activité (exemple : 

exerciseur). Recupération des erreurs

Dépend du type 

d'évaluation (quizz ou 

autre)

valeur Binaire (0 fini, 1 pas fini) Ratio dte/dtc (durée totale élève, 

durée totale classe)

Ratio die/dic (durée interaction 

élève, durée interaction classe)

Nombre : somme du nombre 

des interactions

 Intervalles à définir en fonction 

du nombre d'erreurs

Nombre d'erreurs par types d'erreurs  Intervalles à définir en 

fonction du nombre 

d'erreurs

Granularité Elève, groupe, classe Elève, groupe, classe Elève, groupe, classe Elève, groupe, classe Elève, groupe, classe Elève, classe Elève

Forme/couleur 

et graphe

Couleur (activité floutée si pas finie) 

Figure 20

Rectangle de longueur 

proportionnelle à la valeur, Figure 20

Rectangle de longueur 

proportionnelle à la valeur, 

Figure 20

Nombre, Figure 20 Couleur, Figure 20 Nombre Couleur, Figure 21
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5.4 Ebauches de visualisation des indicateurs 

 

Il s’agit ici de proposer des modes de visualisation pour les indicateurs recensés (classés selon la 

catégorie : sociale, comportementale ou cognitive). 

 

a) Indicateurs sociaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Figure 15 : Participation et qualité 

Figure 14 :  Degré de collaboration 

La visualisation s'inspire de la 

visualisation I Bees présentée par 

Bratitsis et Dimitracopoulou (cf 

figure5, deuxième partie). 

Une production donnée est 

représentée par une fleur, les 

expéditeurs de commentaires sont 

représentés par des abeilles.  Les 

fleurs représentent les productions 

d'un élève ou d'un groupe d'élève. 

Les abeilles autour d'une fleur 

représentent les expéditeurs des 

commentaires sur la production. Les 

abeilles reliées entre elles illustrent 

un fil de commentaires. 

Chaque part représente la 

quantité de participation 

d'un élève du groupe. 

La couleur indique le degré 

de qualité de la 

participation. 
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b) Indicateurs comportementaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Temps d'exécution 

Figure 16 :  Anticipation  

Chaque disque représente une 

activité. Sa couleur indique sa 

qualité. 

Le trait rouge indique le délai 

d’anticipation entre la date de 

remise et la date butoir. 

On peut analyser la qualité en 

fonction de l’anticipation pour 

un élève donné. 

 

Chaque disque 

représente une activité 

réalisée en autonomie. 

Sa couleur indique sa 

qualité. 

Plus le diamètre est 

grand, plus le temps 

d’exécution est 

important. 

Permet d’analyser la 

qualité en fonction du 

temps. 

Nombre de connexions 

par élève aux ressources 

de consultation pour une 

période donnée (activités 

en autonomie). 

Figure 18 : Degré d'investissement 
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c) Indicateurs cognitifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 19 : Indicateurs de réussite, de durée et de tâtonnements pour 

une activité 

Visualisation des différents 

indicateurs cognitifs pour une 

activité donnée pour chaque élève. 

On pourrait aussi visualiser pour un 

élève ces mêmes indicateurs pour 

l’ensemble de ses activités. 

Visualisation de la compétence 

« numération » pour chaque élève 

de la classe pour une période 

donnée. On pourrait avoir la même 

visualisation pour un ensemble de 

périodes (pour voir la progression) 

Figure 20 : Indicateurs de validation de compétences 
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6 Discussion 
 

Suite à l’analyse des interviews des enseignants du cycle 3 (premier et second degré), nous avons pu 

définir une quinzaine d’indicateurs ayant pour objectifs de mieux différencier les apprentissages.  

On notera que cette étude ne peut être considérée que comme une étude préliminaire qu’il faut 

compléter pour pouvoir définir à terme des indicateurs qui pourront être exploitables par les 

enseignants. 

Pour cela, il serait nécessaire de : 

- Reprendre chaque indicateur avec un groupe de praticiens pour mieux préciser leurs 

caractéristiques en termes d’attributs et de visualisation, 

- Prendre en compte l’ensemble du contexte technique des différents outils numériques utilisés 

pour analyser leur faisabilité technique, 

- Vérifier si les traces numériques sont suffisantes pour définir certains indicateurs (l’apport de 

données qualitatives peut, comme l’indique A.L. Dyckhoff (2012), compléter des dimensions 

d’apprentissages trop réduites par la seule utilisation des traces). 

 

 

Les indicateurs définis peuvent sembler être très élémentaires mais ils correspondent à des besoins 

immédiats des praticiens qui ne disposent pas encore d’outils numériques pour gérer leurs élèves.  

Nous sommes bien ici dans la philosophie de la méthode de recherche action DBR définie par une 

approche itérative qui propose de partir des besoins réels des praticiens pour pouvoir, grâce à une 

analyse réflexive, définir des environnements d’apprentissages novateurs. 

 

Il est en effet important de constater que les besoins exprimés correspondent à une différenciation 

pédagogique qui se limite davantage à une individualisation des apprentissages qu’à une 

personnalisation. En effet, les indicateurs recensés sont surtout des indicateurs qui permettent à 

l’enseignant de suivre les activités des élèves (sont-elles terminées ? sont-elles réussies ? quelles sont 

les erreurs rencontrées ? ...) afin de trouver des remédiations en cas de difficulté cognitive ou 

comportementale (par exemple si l’élève ne termine pas son travail ou, au contraire, le fait 

rapidement). 

Or la personnalisation des apprentissages ne se limite pas à cette individualisation mais s’intéresse 

surtout à développer l’autonomie et la collaboration en respectant le rythme de chacun. Pour prendre 

en compte ces dimensions, il faut donc que l’élève dispose lui aussi d’outils pour avoir une attitude 

réflexive sur ses propres apprentissages. Les enseignants interrogés n’ont pas précisé de critères de 

suivi destinés à leurs élèves, ceci ne semblant pas être, pour l’instant, leur priorité.  

 

C’est en répondant aux besoins exprimant une nécessité pour différencier les apprentissages que l’on 

pourra par la suite développer une réflexion plus approfondie des praticiens sur les indicateurs qui 

permettront une réelle personnalisation des apprentissages. 
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Conclusion 

 

L’introduction du numérique à l’école peut apporter l’opportunité d’enrichir les pratiques 

pédagogiques notamment en favorisant la personnalisation des apprentissages. 

Afin de pouvoir adapter les supports et les ressources aux profils des élèves, développer leur 

autonomie, prendre en compte leur rythme, favoriser la collaboration entre élèves, il est nécessaire 

que les enseignants disposent de tableaux de bord permettant la visualisation d’indicateurs pour les 

aider à prendre des décisions. 

 

Afin de saisir quels sont les indicateurs nécessaires à cette personnalisation, nous avons interrogé des 

enseignants du cycle 3 (collège et école élémentaire). L’objectif a été de déterminer à partir de leurs 

pratiques actuelles (qui font pour l’instant peu appel aux nouvelles technologies) et d’une mise en 

situation d’une pratique avec des outils numériques quels sont les critères qui leur permettraient de 

mieux organiser, comprendre et adapter les activités de leurs élèves pour personnaliser les 

apprentissages. 

 

A l’issue de ces interviews, une quinzaine d’indicateurs ont été relevés. Il s’agit d’indicateurs de base 

qui permettent essentiellement de suivre les activités des élèves dans un objectif de remédiation. Il 

est maintenant nécessaire dans un premier temps d’affiner avec les praticiens la définition de ces 

indicateurs et d’analyser leur faisabilité dans leur futur contexte technique.  

Une approche itérative devrait permettre de poursuivre une réflexion plus approfondie pour des 

indicateurs plus spécifiques à la personnalisation des apprentissages avec la prise en compte du 

rythme, le développement de l’autonomie et de la collaboration. 
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Les annexes 

Annexe 1 : Attributs des indicateurs 
 

 

 

 

 

Figure 21 : Attributs des indicateurs, A. Dimitracopoulou (2004).  State of the Art : Interaction Analysis Indicators P. 17 
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Annexe 2 : Protocole des interviews 
 

Protocole des interviews,  

projet LAPA « Learning Analytics et Personnalisation des Apprentissages » 

 
Objectifs : Les interviews ont pour objectif de « récupérer » les indicateurs qui semblent essentiels 

aux enseignant pour différencier et éventuellement personnaliser les apprentissages des élèves à 

l’école. 

 

Participants : L’interviewé est un enseignant de cycle 3. L’entrevue sera menée par deux 

personnes : une qui animera l’entretien, l’autre qui s’assurera de la logistique (enregistrement, 

surveillance de l’heure, penser à montrer le matériel au moment opportun). 

 

Lieu : L’interview aura lieu à l’école des enseignants, en dehors du temps de classe (sur les heures 

de récréation, du midi ou en fin d’après-midi). 

 

Présentation préliminaire : Les enseignants recevront 2 ou 3 jours avant le rendez-vous un 

courrier leur expliquant le déroulement et les attentes. (Fichier word) 

 

Durée : 45 minutes 

 

Matériel : L’interview sera enregistré sur un téléphone portable. 

La fiche des questions à poser devra être disponible (fichier word). 

La présentation des outils de personnalisation sera faite avec un fichier Power-Point (« outils 

programmation.ppt »). 

 

Structure de l’interview :  
Il est constitué de quatre parties : 

 Présentations générales des intervenants, du projet, des objectifs de l’interview, 

 Une présentation de la gestion des activités de la classe (sur la semaine précédent 

l’interview) par l’enseignant, 

 Une pratique de la gestion éventuelle de la différenciation pour une activité de la semaine 

précédent l’interview, 

 Une mise en situation de personnalisation des apprentissages. 

 

 

Après l’interview : Une lettre de consentement sur l’utilisation de l’enregistrement sera à faire 

signer. 
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Annexe 3 : Lettre de consentement 
                UPMC - Université Pierre et Marie Curie 

      Laboratoire d'informatique de Paris 6 

      Boîte courrier 169 

      4, Place Jussieu 

      75252 PARIS CEDEX 05 

 

 

 

 

 

 

   Madame, Monsieur, 

 

 

 

 

Nous vous remercions de bien avoir voulu participer à l’étude « Learning Analytics et 

Personnalisation des Apprentissages ».  

 

Dans le cadre de cette étude, vous allez participer à un interview qui sera enregistré afin d’être exploité 

par nos équipes. 

Pour garantir votre droit à la vie privée, votre droit à l’image et au son, l’équipe de recherche s’engage 

à assurer la confidentialité des informations obtenues au cours de cet entretien et à ne les utiliser que 

dans une finalité de recherche à l’exclusion de toute autre exploitation. 

 

Pour préserver ces droits, nous nous engageons à assurer la confidentialité des données recueillies et 

à les conserver dans nos laboratoires dans les meilleures conditions de sécurité. 

 

En signant ci-dessous cette lettre, vous acceptez de donner votre consentement pour cette étude. 

 

 

 L’équipe de recherche 

 

 

 

Nom : 

Prénom : 

Signature : 

http://www.lip6.fr/informations/comment.php
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Annexe 4 : Présentation initiale du projet 
 

 

 

« Learning Analytics et Personnalisation de 

l'Apprentissage » 

 

 
Le  projet de recherche 

 
Après une première année d'expérimentation menée dans 600 collèges et écoles, le plan 

numérique se déploie en 2016 afin de doter progressivement les élèves de collèges et d'écoles 

élémentaires d'équipements et de ressources pédagogiques numériques. Le numérique peut apporter 

une autre dimension à la pédagogie permettant de favoriser les échanges, la publication, la 

collaboration, le partage. Il donne une ouverture vers de nombreuses  ressources diversifiées, que ce 

soit au niveau des outils pédagogiques ou des accès aux contenus de connaissances.  

 

Toutes les données issues de cet environnement constituent une grande source de richesses sur la 

connaissance des mécanismes des apprentissages à laquelle s'intéressent des chercheurs spécialisés 

dans le « Learning Analytics » au niveau international. En France, le projet HUBBLE propose la 

création d'un observatoire pour la construction et le partage de processus d'analyse des traces générées 

par les environnements numériques des élèves. Ces processus d'analyse doivent permettre à la fois 

d'accompagner les différents acteurs du système éducatif dans leurs prises de décisions et de guider 

les chercheurs  pour la production de concepts et de modèles d'indicateurs. 

 

Dans ce cadre, une collaboration avec la Direction du Numérique pour l'Education a été formalisée.  

Elle a pour objectif  de concevoir des tableaux de bord numériques pour permettre aux enseignants de 

personnaliser les apprentissages des élèves du cycle 3 à partir des données générées par l'utilisation 

d'outils numériques dans le cadre scolaire. Cela avec l’objectif de permettre aux enseignants de mieux 

analyser, comprendre et adapter les activités de leurs élèves. 

 

L'étude sur l'académie de Grenoble 

 

L'étude menée sur l'académie de Grenoble a pour but de recenser, formaliser et développer un 

ensemble d'indicateurs pour aider à la personnalisation des apprentissages. Ils seront conçus et 

modélisés à partir des besoins exprimés par les enseignants. 

 

Afin de bien identifier les besoins, nous recherchons des enseignants prêts à participer à cette 

expérience. 

Nous les solliciterons dans un premier temps pour une interview (d 'une durée de 60 minutes) lors de 

laquelle nous les interrogerons sur les activités numériques qu’ils ont ou qu’ils souhaitent réaliser et 

sur les critères qu'ils envisagent lors de ces activités pour mieux personnaliser l'apprentissage de leurs 

élèves. 

Ils participeront ensuite à une réunion collective (d’une durée de 2 heures) où nous définirons 

précisément les indicateurs qu'il sera souhaitable de développer. 

 

Les indicateurs retenus seront ensuite validés par une équipe technique qui analysera leur faisabilité 

en fonction des données numériques générées dans l'environnement de travail des classes. Les 

modifications techniques apportées demanderont de rencontrer à nouveaux des enseignants 

volontaires pour contrôler la conformité des indicateurs par rapport aux besoins exprimés. 
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Annexe 5 : Présentation des interviews 
 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Nous vous remercions de nous recevoir dans le cadre de notre projet  LAPA « Learning Analytics et 

Personnalisation des Apprentissages ». Afin d’éviter de prendre trop de votre temps, nous vous 

proposons brièvement de faire un point sur  les objectifs et le déroulement de notre entretien. 

 

La personnalisation 
 

L’objectif de la personnalisation des apprentissages est de permettre aux élèves de travailler de façon 

plus ou moins autonome, à leur rythme en tenant compte de leurs différences et en leur permettant de 

travailler éventuellement en collaboration.  

La personnalisation demande de disposer d’outils spécifiques (programmation, plan de travail 

individualisé). Elle représente une organisation du travail spécifique et lourde pour l’enseignant qui 

doit  déterminer le niveau de ses élèves, leur degré d’autonomie, leur dynamique relationnelle, leur 

capacité à coopérer, leur propension à éviter leur travail, leur attitude de défi ou de découragement 

(P. Perrenoud (1)) . 

Si cette personnalisation reste un enjeu majeur, elle reste difficile à mettre en œuvre dans les classes 

compte tenu de réels obstacles structurels et organisationnels. 

La mise en place de plateformes numériques à l’école peut être un atout majeur pour tendre vers cette 

personnalisation en proposant aux enseignants des outils qui devraient leur permettre de mieux piloter 

les apprentissages de leurs élèves. 

L’enjeu de la recherche à laquelle vous participez est de définir avec vous des indicateurs qui vous 

sembleraient essentiels pour assurer le suivi de vos élèves dans une perspective de personnalisation 

de leurs apprentissages. 

 

Déroulement des entretiens 
 

Nous vous demanderons dans un premier temps de nous parler d’activités  que vous avez faites 

récemment avec vos élèves. A partir de ces activités nous réfléchirons à une personnalisation possible 

et nous tenterons ensuite de définir les indicateurs qui permettraient de  piloter ces activités. 

 

 Nous ne porterons aucun jugement sur vos pratiques et votre gestion de classe.  

Il s’agit de réfléchir ensemble, à partir de votre expérience,  sur les besoins des enseignants dans le 

cadre d’une pratique pédagogique encore sommairement déployée. 

 

 

L’équipe de recherche 

 
(1) P. Perrenoud « L’organisation du travail, clé de toute pratique différenciée » 
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Annexe 6 : Grille d’interviews 
 

Présentation des intervenants 

Présentation du projet, Objectifs de l’interview, Préciser la durée (45mn) 

Signature lettre consentement/demande enregistrement 

 

Interview des enseignants de Grenoble, Projet LAPA 

 

Généralités 

Lieu, milieu de l’école 

Niveau de classe, nombre d’élèves 

Nombre d’années d’enseignement, tranche d’âge 

 

Analyse de la gestion/programmation des activités de la classe 

Prenons comme exemple votre dernière semaine de classe. 

Pouvez-vous nous indiquer brièvement :  

 Les activités que vous avez programmées ? 

 Comment avez-vous fait votre programmation (pour quelle durée, à partir de quoi, avec 

quels outils, avec quels supports) ?  

Avez-vous pu réaliser l’ensemble des activités prévues ? Si non, savez-vous pourquoi ? 

Au niveau de la correction du travail des élèves, comment opérez-vous (corrections collectives, 

individualisées, personnalisées ; au fil des activités, en fin de journée ?) ? 

 

Analyse d’une situation particulière 

Pouvez-vous décrire une activité que vous avez faite la semaine dernière dans laquelle vous avez eu 

à gérer une différence de niveau entre vos élèves ? 

 Quelle activité, quelle durée, quels supports, quels objectifs, quelle méthode, quelles 

corrections? 

 

Prendre un élève particulier en difficulté : 

A -t-il réalisé les mêmes  activités que les autre élèves ? 

 Si oui, a-t-il bénéficié : 

 d’un étayage particulier ?  

 d’une différenciation (en termes de longueur des exercices, de consignes allégées, de 

nombre d’exercices, de correction…) ? 

 Si non, quelles activités a t-il réalisées ?  

 Était-il seul, en groupe ?  

 Avez-vous pu le suivre individuellement ? 

 

Parmi vos élèves, certains ont-ils été  plus en avance que les autres? 

Si oui, prendre un élève particulier : 

A -t-il réalisé les mêmes  activités que les autre élèves ? 

 Si oui, a-t-il bénéficié : 

 d’un étayage particulier ?  

 d’une différenciation (en termes de longueur des exercices, de nombre d’exercices, 

de correction…) ? 

 Si non, quelles activités a-t-il réalisées ?  

 Était-il seul, en groupe ?  

 Avez-vous pu le suivre particulièrement ? 

 

Pensez-vous que vous pourriez bénéficier d’outils, de ressources pour gérer cette différenciation ?  
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Si oui, quels types d’outils, de ressources ? 

 

Situation de personnalisation 
 

Montrer outils de personnalisation : programmation, plan de travail 

Rappel des objectifs : adapter la progression en fonction du rythme des élèves, de leur niveau, de 

leur autonomie. 

Insister sur la souplesse de l’outil, c’est me maître qui peut décider pour tous…. C’est l’élève qui 

décide lui-même de son plan de travail. 

 

Scénario de personnalisation dans la classe 
 

Supposons que chaque élève ait un plan de travail personnalisé au travers duquel vous proposez une 

différenciation : 

Par exemple, pour l’élève en difficulté : des exercices plus simples pour l’activité vue 

précédemment ; éventuellement une reprise des notions manquantes, un autre type d’activité sur la 

même notion (manipulation, …). 

Par exemple, pour l’élève en « avance » des exercices plus complexes pour l’activité vue 

précédemment ; éventuellement des exercices sur des notions plus complexes ,…. 

 

Supposons qu’un outil vous permette de suivre les activités des élèves, leurs progrès, leur 

collaboration, leur validation des acquis. 

 

Quels sont les indicateurs qui vous sembleraient nécessaires pour gérer chaque élève et l’ensemble 

de votre classe ? 

→ quels indicateurs pour gérer les élèves individuellement ? 

→ quels indicateurs pour l’ensemble de la classe ? 

→ des indicateurs de gestion de groupes ? 

 

 Penser indicateurs de type gestion des activités, du rythme, des corrections, des évaluations, 

de la collaboration, du profil de l’élève. 

 Faire détailler ces indicateurs (sur quelles « variables » doivent-ils s’appuyer ? comment 

peuvent-il être visualisés pour être plus facilement analysables ?). 

 

Certains indicateurs vous semblent-ils intéressants pour être exploités par les élèves ? Lesquels ? 

Remerciements 
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Annexe 7 : Tableau de suivi des compétences (classe entière) 
 

Tableau de suivi de l’ensemble de la classe pour la validation des compétences en mathématique 

pour une période donnée. 
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Annexe 8 : Tableau de suivi des compétences pour chaque élève 
 

 

 

Chaque élève a un cahier de validation de ses compétences par période 
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G. LECUYER    « QUELS INDICATEURS POUR PERSONNALISER LES APPRENTISSAGES DANS UNE ECOLE NUMERIQUE ? » 

Annexe 9 : Suivi de la progression en orthographe (dictées) 
 

 

Pour chaque dictée, relevé du nombre d’erreurs selon le type d’erreurs par élève 

 
(edr) relis  l'énoncé  ou  le  texte  au  tableau, tu  as  mal  recopié  des mots 

 

 

Exemples de codes :  

(S) relis  ce  mot, on  n'entend  pas  le  bon  Son 

(^) relis  ce  mot, il  manque  des  accents 

(d) ce  n'est  pas  la  bonne  écriture  du   son      demin,  demain,  demein  …. ? 

 vérifie  la  bonne  orthographe  dans  le  dictionnaire 

(x) il  manque  un  mot 
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G. LECUYER    « QUELS INDICATEURS POUR PERSONNALISER LES APPRENTISSAGES DANS UNE ECOLE NUMERIQUE ? » 

Annexe 10 : Synthèse des interviews de Besançon
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G. LECUYER    « QUELS INDICATEURS POUR PERSONNALISER LES APPRENTISSAGES DANS UNE ECOLE NUMERIQUE ? » 

 

Enseignant 1 Enseignant 2 Enseignant 3 Enseignant 4 Enseignant 5

Environnement 

Date 09/05/2016 09/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016

Durée 39mn 45mn 48mn 30 mn 38mn

Ecole Collège P. et M . Curie Collège P. et M . Curie Collège P. et M . Curie Collège P. et M . Curie Collège P. et M . Curie

lieu Héricourt Héricourt Héricourt Héricourt Héricourt

Milieu M ixte M ixte M ixte M ixte M ixte

Matière Anglais M usique SVT français EPS

Ancienneté 10 ans 1 an 10 ans > 10 ans > 10 ans

Statut Remplaçante Remplaçante

Equipement info TBI/VPI salle numérique TBI/VPI salle numérique TBI/VPI salle numérique TBI/VPI salle numérique une tablette numérique (pour 

toute la classe)

Pratiques actuelles

Réflexions 1)Très difficile de gérer l'hétérogénéité 

2) Avantages profs SVT : suivent leurs 

élèves sur tout le co llège

Type organisation Classique (co llectif+individuel) 1) Collectif car c'est la finalité de la 

matière (création tous ensemble)

2) Travaux de créativité en groupe

Classique (co llectif+individuel) 1) Îlo ts (groupes mixtes). Tw 

individuel suivi tw de groupe 

suivi d'une mise en commun 

collective

2) Les élèves autoévaluent 

leur co llaboration dans le 

groupe (un bâton sur feuille à 

chaque fo is qu'ils participent)

Collectif et par groupes 

(dépend des activités)

Difficultés repérées 1) Timidité, peur de s'exprimer 

2) Lecture

3) Ecriture

1) Rigueur, méthode (réponses sans 

justification, argumentation, unités, 

précision) 

2) M anque de motivation (conditions 

de vie difficiles), pas d'aide à la maison, 

pas de cadre à la maison) 

1) Lecture

2) Formulation des consignes

3) Dyslexiques

1) Compréhension des 

consignes 

2) M otrices

3) Intégration dans le groupe

4) Difficultés des maths 

(calculs, lecture tableaux,...)

Différenciation Non (élèves en difficulté 

interrogés en dernier pourqu'ils 

bénéficient de l'écoute des 

autres)

1) Elèves dyslexiques ont le cours 

tapé et - long et des documents 

adaptés.

2) Va essayer groupesde travail

1) Elèves ont des fiches de méthode 

individuelles 

2) M oins de questions dans les 

exercices pour les plus faibles

1) Elèves dyslexique : tw adapté 

(ex des dictées : plus courtes, 

tout n'est pa noté) 

2) Exercices plus difficiles pour 

élèves qui n'ont pas de 

difficulté

Pratiques numériques uniquement vidéopro jecteur 

car pb connexions

1) Vidéopro jecteur 

2)Enregistrement chansons pour 

écoute, mémorisation et s'exercer à 

la maison.

1) TBI    2) salle numérique avec 

exercices

Vidéopro jecteur Les élèves filment leurs 

activités avec la tablette 

Evaluations Notes/pas sur  compétences Notes sur pratiques musicales, 

créativité, so in cahier, participation.

Notes sur compétences + utilisation 

de couleurs pour les élèves
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Enseignant 6 Enseignant 7 Enseignant 8 Enseignant 9 Enseignant 10 Enseignant 11

Environnement 

Date 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 13/05/2016 13/05/2016 13/05/2016

Durée 41 mn 46 mn 53 mn 49 mn 52 mn

Ecole Collège P. et M . Curie Collège P. et M . Curie Collège P. et M . Curie Collège P. et M . Curie Collège P. et M . Curie Collège P. et M . Curie

lieu Héricourt Héricourt Héricourt Héricourt Héricourt Héricourt

Milieu M ixte M ixte M ixte M ixte M ixte M ixte

Matière français Arts P lastiques Histo ire/Géographie M aths Techno M aths

Ancienneté >10 ans 18 ans 5 ans 19 ans 20 ans

Statut Remplaçant Responsable TICE  Ex Responsable TICE

Equipement info TBI/VPI salle numérique TBI/VPI salle numérique TBI/VPI salle numérique TBI/VPI salle numérique TBI/VPI salle numérique TBI/VPI salle numérique

Pratiques actuelles

Réflexions 1) Les travaux d'écriture sont 

révélateurs sur les difficultés 

des élèves 

2) Les informations passées 

dans le cadre de la liaison 

CM 2/6 ème sont importantes 

mais pas suffisantes (on n'y 

parle surtout des élèves en 

grosse difficulté)

Pas besoin de connaître les 

acquis des élèves pour arts 

plastiques

Beaucoup de difficultés 

viennent du manque 

d'exigence

Beaucoup d'interrogation et 

d'inquiétudes sur les nouveaux 

programmes (compétences, 

cycles, différenciation, ...)

Type organisation 1) Îlo ts  bonifiés de 3 ou 4 

élèves (les élèves se 

regroupent selon leur choix) 

avec co llectif en alternance.

 2) Système de tutorat pour 

l'entraide

Îlo ts de 4, mêmes activités 

pour tous les îlo ts

Classique (co llectif/individuel) Classique (co llectif/individuel)

Difficultés repérées 1) Lecture des consignes 

2) M éthodes pour apprendre

3) Compréhension

1) Organisation, méthode

2) Investissement 

3) compréhension consignes

1) Lecture/écriture

2) Peu d'investissement

3) Conceptualisation de 

l'espace et du temps

4) Dyslexie

1) Investissement (pas 

concernés) 

2) M ise au travail 

3) Rigueur

1) Déchiffrement

2) compréhension 

3) Attention

 4) Sommeil

Différenciation 1) Adaptation du temps de 

travail, de la longueur des 

exercices 

2) Corrections adaptées selon 

le profil 

Au coup par coup Comme on peut

Pratiques numériques 1) TBI avec ses fonctionnalités 

(surligner, ...)

 2) Salle numérique pour 

recherches, traitement de 

texte, création de diaporamas 

par demi-classe 

3) Exercices de diagnostic et 

de remédiation sur 

graphies/sons en Aide 

Personnalisée

1) Vidéopro jection 

2) Prise photos avec 

smartphones des élèves 

1) Vidéo, cartes interactives 1) Vdéopro jecteur

2) Exerciseurs en salle 

numérique (Géogebra, tableur, 

M athenpoche)

1) Vdéopro jecteur

2) Exerciseurs en salle 

numérique (Géogebra, tableur, 

M athenpoche)

Evaluations notes notes (pas sur compétences) notes (pas sur compétences) notes (pas sur compétences)
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Enseignant 1 Enseignant 2 Enseignant 3 Enseignant 4 Enseignant 5

Pratiques futures

Réflexions diverses 1) pas d'accès fiable de la 

maison 2) Attention au tout 

numérique

1) Pas d'accès fiable de la maison -> 

hésite pour tw à la maison 

2) Faire tw sur la critique des infos 

trouvées sur internet

3) Former les élèves aux 

fonctionnalités  : montage 

vidéo/son/copier et co ller

1) M al à l'aise avec les outils 

numériques 

2) N'en vo it pas bien l'intérêt 

surtout pour sa discipline

Apports 1) M ise en ligne des cours 

2) Adaptation des cours aux besoins 

(couleurs, dessins, ...)

1) Pas persuadé de l'apport du 

numérique sur la différenciation 

pédagogique car manque de temps 

pour préparation

1) Côté ludique de la tablette 

est un + pour les élèves 

2) P lus d'entraînement 

possible

3) Permet de travailler en 

groupes de niveaux

4) Permet de metttre en place 

une évaluation différenciée 

(QCM  pour élèves en 

difficulté, rédaction pour les 

autres)

Différenciation 1) Exercices : adapter niveau à 

l'élève (avec codes couleurs) 

2) Temps d'exécution et  

concentration

1)Exercices différenciés selon le 

niveau avec autocorrection

2) élèves qui chantent faux : 

s'enregistrer et s'écouter

3) Textes oralisés pour les élèves en 

difficulté de lecture

4) Dictée à l'irdi pour les élèves en 

difficulté d'écriture

5) Adaptation des documents pour 

les dyslexiques

6) Travail sur bandes sons adaptées

1) Tenir compte du profil de 

chaque élève pour adpter les 

activités selon niveau et 

rythme

Les élèves pourront choisir 

leur niveau de difficulté à partir 

d'images/vidéos/shémas 

avant d'entrer dans l'activité.

Suivi cycle ou classe Portfo lio  pour savoir ce que les 

élèves ont fait avant le co llège

1) Avoir le profil des élèves  

surtout ceux en difficulté sur 

l'ensemble du cycle 

2) Avoir le profil de l'élève pour 

chaque matière 

 Suivi compétences Par l'élève et par l'enseignant  

sur le cycle

Evolution des compétences Avoir une vue de l'ensemble 

de la classe serait intéressant 

pour montrer aux parents où 

se situe leur enfant

Par l'élève et par l'enseignant 

avec la progression sur 

l'ensemble des années et la 

comparaison avec la moyenne 

du co llège (et non pas de 

données académiques)

 Suivi  activités 1) Enseignant do it pouvoir 

vidualiser les erreurs de ses 

élèves et mettre des aides 

adaptées en ligne. 

2) oral : l'élève 'enregistre et 

vo it sa progression orale.

1) Classes inversées (connexion) 

2) Erreurs et progressions sur les 

activités

1) Activités faites à la maison

2) Suivi par l'enseignant des activités 

faites en classe (erreurs, durée)

1) Evolution cardiaque sur 

l'effort pour la course

2) Distance parcourue ....
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Enseignant 6 Enseignant 7 Enseignant 8 Enseignant 9 Enseignant 10 Enseignant 11

Pratiques futures

Réflexions diverses 1) L'utilisation des outils 

numériques permet de 

"décharger" l'élève de ses 

difficultés (ex : Pbs de graphie -

> utilisation du TT) -> mise en 

confiance 

1) Difficultés pour utiliser le 

chromebook car caméra dans 

le mauvais sens

1) Collaboration : tutorat par 

chat

Ne sait pas encore comment 

différencier

1) Inquiétudes sur les nouvelles 

orientations avec la réforme 

(beaucoup de changements 

d'un coup)

2) Pense avoir beaucoup de 

travail avec la différenciation 

sur le numérique

Apports 1) La différenciation demande 

beaucoup de travail 

d'adaptation en amont

1) Elève a son matériel sans 

besoin d'aller dans la salle 

numérique 

2) Accès aux productions des 

élèvesrapidement

3) Collaboration sur leçon (les 

élèves construisent la leçon)

Différenciation 1) Pouvoir  intervenir 

directement sur la production 

de l'élève pour l'aider sur ses 

difficultés 

2) Activités  de complexités 

différentes selon profil (mais 

sur le même thème/sujet)

 3) Collaboration sur une 

production commune avec 

chacun son niveau

1) Adapter les ressources 

selon le profil de l'élève

2) Adapter les activités selon 

les difficultés par groupes de 

niveaux 

1) Adptation automatique des 

activités selon le profile de 

l'élève

2) Donner du travail adapté à 

faire à la maison

Suivi cycle ou classe Tableau de bord sur le profil 

des élèves (travaillent ou pas, 

...)

 Suivi compétences Tableau de bord sur le profil 

des élèves par compétence  

(ex : évaluations nationales de 

6ème d'il y a 10 ans, donnaient 

une bonne vue de l'élève)

 Suivi  activités Visualisation des points 

distribué par îlo t par groupe et 

pas enseignant (mais un 

groupe ne doit pas vo ir les 

autres groupes pour éviter 

compétition)

Visualisation des écrans des 

élèves

1) Visualiser les productions et 

suivre les élèves en direct 

2) Voir si élève connecté

3) Temps d'inactivité 

4) Le so ir, vo ir erreurs et 

succès des élèves

1) Visualiser les productions et 

suivre les élèves en direct 

2)interagir avec l'élève 

(aider/so lliciter)

3) Temps d'inactivité

4) Le so ir, vo ir erreurs et 

succès des élèves et 

tentatives
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Annexe 11 : Synthèse des interviews de Grenoble



 

 

 

 

G. LECUYER    « QUELS INDICATEURS POUR PERSONNALISER LES APPRENTISSAGES DANS UNE ECOLE NUMERIQUE ? » 

 

Enseignant 1 Enseignant 2 Enseignant 3 Enseignant 4

Environnement 

Date 25/04/2016 25/04/2016 02/05/2016 02/05/2016

Durée 55 mn 79 mn 50 mn 70 mn

Ecole Sainte M arie d'A llo ix Champareillan Villard Benoît Barraux

lieu Sainte M arie d'A llo ix Champareillan Pontcharra Barraux

Milieu M ixte + M ixte hétérogène Privilégié

Matière élémentaire CM 1 élémentaire CM 1 élémentaire CM 1/CM 2 élémentaire CM 1/CM 2

Ancienneté 15 ans 25 ans < 10 ans > 15 ans

Statut Directeur 9 ans en tant que remplaçante, 1er poste fixe Directeur

Equipement info 7 tablettes  mais L'utilisation des tablettes est 

compliquée à cause de la liaison internet (débit)

8 ordis Linux + une valise ENR (14 Ebooks) Vidéopro jecteur + 6 tablettes Un ordi et une classe mobile avec 10 portables

Pratiques actuelles

Type d'organisation fonctionnement par ateliers 1) Utilisation du plan de travail 

2) Système d'entraide entre élèves

1) co llectif/individuel + groupes de remédiation     

2) Tutorat entre élèves

1) Utilisation du plan de travail                

2) Utilisation fichiers Freinet en autonomie pour auto 

corrections

Réflexions 1) Change d'organisation selon le comportement de la 

classe (cela dépend des années)

1) Beaucoup d'élèves en très grosses difficultés 

2) Perte de temps au cours des changements 

d'activité

1) L'enseignant n'utilise plus le fonctionnement par 

plan de travail en continu dans sa classe car le travail 

de correction est trop lourd                    

2) Attention : le travail co llectif (exemple mise en route 

avec ardoises) est également important

Difficultés repérées 1) Dyslexie , 2)Lenteur 1) Dyslexie , 2)Lenteur, 3) Graphie 1) Dyslexie 2) Dyscalculie 3) Grosses difficultés -> 

2 dossiers Segpa

1) Dyslexie 2) Lecture compréhension

Différenciation 1) D yslexie  -> différenciation ( textes à trou, activités 

allégées).                                                         

2) Lenteur -> activités à l'o ral (code le signale dans 

le cahier)                                                                 

 3) T ableau de bo rd fait  en début d'année 

pour noter par élève les suivis antérieurs (Rased, chgt 

école, orthophonie,...)

1) D if férenciat io n sur le  rythme par le  plan 

de travail 

2) D yslexie  -> dictée enregistrée au préalable, faite 

par l'élève à son rythme                                               

3) D iff icultés de graphie  -> texte tapé sur ordi

4) Lenteur  -> exercices adaptés en vo lume

1) Repérage des erreurs par  exercice par 

élève   remédiation, réexplication en groupe de 

"rattrapage" 

2) D yslexie  -> différenciation ( travail allégé, 

dictée à l'adulte) 

3)  R epérage erreurs dans pro blèmes  -> 

problèmes adaptés en fonction du niveau.

1) D iff icultés  en lecture o rale (fluence)-> 

remédiation et travail sur supports différents. 

D iagno stic fa it  par o ut ils  de la  

circo nscript io n        

2) Lecture en co mpréhensio n -> supports 

différents           

3) Erreurs d'o rtho graphe  -> différenciation des 

dictées (vo lume, difficulté)    

4) Erreurs par exercice  (maths/fçs, cro ix rouge 

dans cahier) -> remédiation ou réexplication et 

différenciation des exercices (sur vo lume et niveau de 

difficulté)

Pratiques numériques Utilisation tablettes pour 

1) Création BD 

2) Création livre(notebook), 

3) Création livres en anglais avec texte, dessins, vo ix

1) Recherches sur Web

2) Rédaction sur TT 

3) mise en page

4) Publication sur Web Ecole 

5) exposés avec Didapage

6) Arts plastiques avec Gimp 

7) exerciseurs

Création d'un blog avec mise en ligne des visites, 

productions d'écrits,...

1) Site école  mais pour l'instant, les blogs pas très 

suivis à la maison par les parents. Espère qu'il s'agit 

d'une mentalité pas encore tout à fait prête.                                           

2) Utilisation site académique pour publier les 

productions                                                                                      

3) Exerciseurs (Quizztop de Jocatop en maths)

 suivi activités 1) P ro gressio n : Exercices anno tés  avec 

couleur (V, J, R, avec + ou -) avec type d'erreur dans un 

atbleau récapitulatif (exemple : dictée).     

1) Code couleur  pour la correction des exercices par 

le maître -> Corrections faites par les élèves en fin de 

semaine.                                        

2) T ableaux de synthèse des act iv ités : 

couleur evaluant la réussite par exercice et  par 

compétence.                

1) Repérage des erreurs par  exercice par élève 

(nom des élèvesen difficulté notés dans agenda 

maîtresse)-> remédiation, réexplication le 

lendemain

1) Correction le midi par le maître des activités du 

matin. Cro ix dans la marge si erreur. L'am le maître 

rappelle les élèves qui ont des cro ix pour réexpliquer.

Evaluations 1) Tableau de suivi des compétences pour la classe et 

par élève (codes couleur).

1) Tableau de suivi des compétences pour le maître 

pour  la classe et par élève (codes couleur). 

2)  Suivi par l'élève de sa progression en reportant 

codes des compétences dans sa programmation.              

1) Tableau de suivi des compétences pour la 

classe et par élève (codes couleur). Evaluations 

faites après une préévaluation

1) Tableau  suivi des compétences pour le maître la 

classe et par élève (codes de 1 à 4), parfo is notes pour 

préparer au co llège         

 2) tableau de suivi individuel par élève

Témoins 
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Enseignant 5 Enseignant 6 Enseignant 7 Enseignant 8

Environnement 

Date 02/05/2016 29/05/2016 29/05/2016 29/05/2016

Durée 58 mn 44 mn 45 mn 29 mn

Ecole St M aximin Cascade Theys Theys

lieu St M aximin Crolles Theys Theys

Milieu Favorisé Plutôt favorisé Plutôt favorisé Plutôt favorisé

Matière élémentaire CM 1/CM 2 élémentaire CM 2 élémentaire CM 2 élémentaire CM 1/CM 2

Ancienneté > 15 ans > 25 ans > 15 ans > 15 ans

Statut Directeur Directeur Directeur

Equipement info Vidéopro jecteur + 4 ordi utilisés hors temps de classe TBI + 4 ordi portables Vidéopro jecteur + 3 ordi portables. Depuis 2/3 

semaines : 25 chromebooks

Vidéopro jecteur + 3 ordi portables. Depuis 2/3 

semaines : 25 chromebooks

Pratiques actuelles

Type d'organisation 1) Utilisation du plan de travail pour certaines activités

2) Travail co llaboratif (ex : productions d'écrits relues 

et corrigées par les pairs)

1) 3 groupes de niveaux pour les apprentissages 

fondamentaux (maths, français)    qui varient           

2) En frontal pour les autres apprentissages                                       

3) Utilisation du plan de travail par période (sur 

compétences)       

4) Travaille les compétences des fondamentaux 

avec classe inversée (vidéos Canopé)

1) Groupes de niveaux imposés par l'enseigant pour 

les fondamentaux             

2) Groupes (choix des élèves) pour pro jets                

3) Fonctionnement par tutorat et entraide, 

co llaboration                          

4) Travaille les compétences au travers de pro jets de 

classe ou interclasses (exemple : journal)

Idem enseignant 7

Réflexions 1) A mis en place la classe inversée mais les élèves ne 

jouent pas tous le jeu

1) Travaille beaucoup sur les stratégies de lecture 1) A commencé à utiliser les chromebook dans des 

activités co llaboratives              

1) A utilisé le plan de tavail mais a arrêté car le suivi 

est trop difficile à gérer                                        

2) Ne fait plus l'évaluation des compétences à la 

demande car le suivi est trop difficile à gérer           

Difficultés repérées 1) Difficultés de lecture (une élève) Elèves dyslexiques et dyspraxiques (entre 4 et 6) Idem enseignant 7

Différenciation D iff icultés en lecture o rale  (fluence)-> 

remédiation et travail sur supports différents. 

1) Utilise sites qui proposent des exercices adaptés 

selon le niveau de l'élève                      

2) Ateliers de lectures :  le travail de lecture est 

adapté en fonction d'un diagnostic préalable       

3) Les activités sont différenciées dans le plan de 

travail : la difficulté est quantifiée par des éto iles (1, 2, 

3)

1) Activités adaptées en contenu, exemple de la dictée 

: P lus ou moins longue, dictée à trous pour grosses 

difficultés

Idem enseignant 7

Pratiques numériques 1) Classe inversée 1) Classe inversée                                   

2) Site de classe avec leçons, correction des 

exercices, pro jets                     

3) Exerciseurs sur ordinateurs portables (l'instit, 

Tacit) qui permettent de suivre la progression des 

élèves    

4) Préparation de la classe avec des sites 

d'enseignants (M allory)

1) Dictée co llaborative : les élèves corrigent leurs pairs 

par utilisation des commentaires dans Google Doc     

 2) Pro jets des groupes sur le drive. Les élèves 

interviennent sur les documents des autres groupes 

en donnant leur avis avec des commentaires.

Idem enseignant 7                                                                               

3) Utilisation d'exerciseurs en plus des manuels 

(instit.com)

 suivi activités 1) Correction des exercices du matin le midi ou le so ir 

par le maître. Eleves reprennent leur travail en 

fonction des commentaires

1) Corrections une fo is par semaine                          

2) Les élèves se corrigent à l'aide des corrections 

qui sont mises en ligne en français

Evaluations Tableau  suivi des compétences pour la classe et par 

élève (A/NA/ECA)

1) Les élèves sont évalués par compétence quand ils 

se sentent prêts                                             

2) Système de brevets : 3 essais pour valider 

1) Les élèves sont évalués par compétence quand ils 

se sentent prêts               

2) 2 types d'évaluation : formelle ou au travers des 

pro jets

1) Par compétences. Compétences peuvent être 

affichées sur un mur.



 

 

 

 

G. LECUYER    « QUELS INDICATEURS POUR PERSONNALISER LES APPRENTISSAGES DANS UNE ECOLE NUMERIQUE ? » 

 
  

Enseignant 1 Enseignant 2 Enseignant 3 Enseignant 4

Pratiques futures

Réflexions diverses Le suivi de la co llaboration entre élèves n'est pas 

nécessaire cal l'enseignant vo it les enfants toute la 

journée et observe leut comportement

1) Intéressant d'avoir tableaux de bord sur le suivi des 

élèves mais attention, certains co llègues sont 

réfractaires (exemple de Base Elèves)

 2) Les interprétaions de tels tableaux doivent être 

faites par l'enseignant après réflexion            

3) M ener une réflexion sur les informations qui 

peuvent être transmises d'une année sur l'autre

Apports/Attentes 1) Nécessité d'un outil de suivi 1)  Attente d'un outil numérique pour organiser la 

programmation et gérer le plan de travail

2) idem pour suivi des élèves 

Différenciation 1) besoin d'adaptation des exercices aux élèves en 

fonction de leur progression (-> besoin d'un 

historique) Différenciation à faire en quantité, qualité, 

niveau de difficulté

Espère beaucoup dans le numérique pour gérer la 

différenciation

Reprise du travail l'am pour élèves qui ont eu des pbs 

dans activités du matin

 diagnostic                                             Repérage difficultés spécifiques (exemple : 

dyslexie )

suivi activités  

individuelles ou de 

groupes

1)  Par matière, par compétence, par exercice, par 

élève  : résultats -> repérer et visualiser  erreurs     

2) synthèse par matière : complétude, réussite, 

remontée des difficultés

1) Temps global passé pour une activité ,                     

2) Nombre de tentatives passé pour une activité,                  

3) Temps de mise au travail               

4) Repérage des erreurs (exemple : dictée) par élève -> 

remédiation

1) Repérage des erreurs par élève par exercice -> 

remédiation (groupes de besoins)

1) Tableau de bord de suivi de progression des 

compétences (pour les exercices d'une compétence, 

repérage et progression des erreurs)  par élève

2) Complétude des exercices par élève    

3) Repérage des erreurs par élève par exercice-> 

remédiation      

4) Suivi du travail en autonomie (fiches Freinet 

autocorrectives)

5) Dans une production d'écrit co llective et 

co llaborative : codes de participation par élève/groupe                                                                                                           

6) Consultation du blog par les familles (pour les 

productions mises en ligne par la classe)

 suivi activités cycle ou 

classe

1)  Synthèse par exercice : pour la classe, nbre de 

difficultés par type de difficulté -> remédiationsur 

difficultés communes.

1) R epérage des erreurs po ur l'ensemble 

de la  classe  -> remédiation (classe)

1) Co mplétude des  exercices  pour la classe.                                            

suivi compétences et 

évaluation

1) Par période, par matière, résultats des évaluations 

des compétences (couleurs)       

1) Tableau de bord de suivi de progression des 

compétences (pour les exercices d'une compétence, 

repérage et progression des erreurs)  pour la classe

 2) Tableau de bord de l'évaluation des compétences 

par matière par période  (+ remontée des erreurs de 

l'évaluation)  par élève et  pour la classe.      



 

 

 

 

G. LECUYER    « QUELS INDICATEURS POUR PERSONNALISER LES APPRENTISSAGES DANS UNE ECOLE NUMERIQUE ? » 

 

Enseignant 5 Enseignant 6 Enseignant 7 Enseignant 8

Pratiques futures

Réflexions diverses Regard nécessaire de l'enseignant sur les activités 

des élèves, notamment la messagerie por éviter les 

dérives.

Les tableaux de bord doivent être accessibles par 

les élèves avec une visualisation adaptée pour 

qu'ils développent un regard réflexif sur leurs 

pratiques.

Apports/Attentes 1) Besoin de suivi des activités faites par les élèves   

2) Besoin d'adapter les activités en fonction du profil 

des élèves

1) Besoin de suivi du plan de travail, des activités 

réalisées, des critères de réussite        

2) Favoriser la communication et l'interactivité  

enseignant/élèves en utilisant la messagerie pour 

messages personnalisés.

1) M ise beaucoup sur la co llaboration entre élèves      

 2) Favoriser la communication et l'interactivité  

enseignant/élèves en utilisant la messagerie pour 

messages personnalisés.

Différenciation

 diagnostic

suivi activités  

individuelles ou de 

groupes

1) Par compétence  les activités validées 

quotidiennement -> adapter les activités en fonction 

(ceux qui ont fini, ceux qui n’y arrivent pas ...)    

2) Par exercice, par élève : suivi de l'activité + taux de 

réussite par élève et synthèse pour la classe-> 

remédiation en cas de problèmes  (Récupérer ce qui 

est faux par élève dans un exercice -> remédiation et 

adaptation de la difficulté +      

3) Evolution du score des différents exercices pour 

une compétence donnée (exemple : proportionnalité)   

pour vo ir la progression des élèves.                                                                                      

4) Dans une production d'écrits co llective et 

co llaborative : codes de participation par 

élève/groupe.              

5)  Si une production (individuelle ou de groupe) est 

mise à disposition des autres pour relecture : vo ir les 

commentaires oraux ou écrits rajoutés.       

6) Suivre l'activité de  production d'écrit en direct -> en 

quantité et en qualité (est-ce faisable?). 

7) Classe inversée : indicateur de 

consultation/motivation  sur le site (connecté/pas 

connecté) + temps de connexion?                   

1)Visualiser le plan de travail de chaque élève          

2) Suivre les activités faites/non faites avec critères 

de réussites               

3) Capsules visitées, questionnaires effectués

1) Activités faites/non faites par compétence et 

par période            

2) Suivi du temps passé par compétence ou par 

exercice ( à réfléchir)   à relier au résultat 

succès/échec

3) Suivi du nbre de tentatives   à relier au résultat 

succès/échec                              

4) Suivi du temps entre moment où activité 

postée et activité réalisée   à relier au résultat 

succès/échec

5) Suivre la co llaboration entre les élèves par 

commentaires : visualiser ceux qui sont aidés, 

ceux qui ne le sont pas pour que les élèves 

apprenent à mieux co llaborer entre eux.

 suivi activités cycle ou 

classe

1) Pour une activité : synthèse des erreurs pour la 

classe(exemple : tableaux de proportionnalité du 

matin)-> mise en commun des erreurs et discussion.)     

suivi compétences et 

évaluation

1)  Tableau de suivi des compétences : les 

compétences pourraient être validées en fonction 

des activités réalisées avec succès par les élèves 

(on pourrait imaginer 3 niveaux d'exercices par 

compétence , compétence ok quand 3 niveaux 

validés) Affichage par couleur (vert : 3 niveaux OK)


