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Prix de la mobilité - CNED 

POTT - Prévois et Organise Ton 
Travail 

 

Equipe 
BOCQUET Sophie sophie.bocquet@ac-rouen.fr 

Sophie Bocquet Tourneur, professeur documentaliste. Formatrice PAF. Académie de Rouen 

CLAUDE David David.Claude@ac-poitiers.fr  

David Claude, Professeur d’éducation musicale, formateur TICE, académie de Poitiers  

BOUR Gabrielle Gabrielle.Bour@ac-creteil.fr  

Gabrielle Bour, Professeure documentaliste/Médiatrice ressources numérique option documentation 

Académie de Créteil. 

TOURNEUR Stéphane stephane.tourneur@ac-rouen.fr  

Stéphane Tourneur Bocquet, professeur d’Histoire Géographie EMC, Chargé de mission 

“accompagnement aux usages du numérique éducatif” à la DANE de l’Académie de Rouen 

SOUVETON Isabelle isabelle.souveton@reseau-canope.fr   

Isabelle Souveton, Médiatrice de ressources et services option éducatif numérique à l’atelier Canopé 

87- Limoges.  
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Résumé 
Application qui apprend à l'élève à être autonome en lui fournissant une aide personnalisée et 

évolutive en fonction de son profil, du lieu, de l'heure, de son emploi du temps et de ses propres 

usages. 

 

Pourquoi ? 
 

Problématique : On assiste aujourd’hui à un problème de motivation, d’autonomie et de manque de 

méthode dans le travail personnel et une inégalité dans son accompagnement. 

 

Objectifs :  

- Développer l’autonomie des élèves, 

- Aider les élèves à s’organiser dans leur travail personnel et dans sa planification, 

- Encourager les élèves dans la réussite même en dehors de l’établissement, 

- Utiliser les outils qu’ils maîtrisent pour réussir à les impliquer davantage dans leurs 

apprentissages. 

 

Quoi ? 
 

Solution : Pour remédier à ce souci sociétal et générationnel, nous proposons une solution sous 

forme de coach personnel ludifié. 

P.O.T.T.  : Prévois et Organise Ton Travail 

Ce serait une application multiplateforme d’organisation du travail personnel.  

 

Comment ? 
Cet assistant s’adapterait au profil de l’élève en lui proposant du contenu approprié aux moments, 

aux objectifs à atteindre, aux lieux où il se trouve et en prenant compte son rythme cognitif. 
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L’application permettrait, par un système de notifications, de rappeler à l’élève, au(x) bon(s) 

moment(s) des tâches à réaliser. Elle tiendrait compte des préconisations des neurosciences, de 

l’emploi du temps scolaire (synchronisé via l’ENT par exemple)  et d’un questionnaire rempli par 

l’élève (pour connaître ses disponibilités hors classe).  

Le système afficherait des notifications rappelant les devoirs, les révisions ou les points sur lesquels 

l’élève doit revenir.  

P.O.T.T. inviterait par exemple à réviser tel cours (histoire), proposerait de courtes évaluations sous 

forme de quiz et permettrait à l’élève de s’autoévaluer. 

L’application suggérerait deux réactions possibles à l’élève : réaliser immédiatement la tâche ou la 

différer (OK ou Plus tard)... ce qui permettrait à l’élève de se responsabiliser, en partie, dans la 

planification de son travail. On peut imaginer que, s’il clique trop souvent sur “Plus tard”, 

l’application pourrait lui  au bout d’un certain nombre de fois en avertir un adulte référent. 

 

De façon transparente, cela permettrait  en dehors du temps scolaire ou à l’école (AP) de travailler 

des compétences spécifiques de leur(s) choix et d’évaluer et/ou valider les compétences 

disciplinaires et du socle commun en classe. 

On peut même imaginer, pour renforcer le caractère ludique, que pour chaque tâche accomplie et 

selon sa complexité, le profil de l’élève se verrait gratifier de points d’expérience qui, à terme, 

pourraient lui permettre par exemple, de personnaliser son avatar, de le faire évoluer dans une 

interface de type jeu de rôle... 

 

Exemple contextuel : 

Dominique est un élève de collège. 

Auparavant Dominique, révisait en catastrophe son devoir de S.V.T. dans le couloir, 

même parfois juste avant de sortir une copie. 

Il l’avait oublié… ça lui était totalement sorti de la tête qu’il y avait un contrôle 

aujourd’hui… Mais ça c’était avant… 

 

Ce matin comme tous les jeudis matins, Dominique, part de chez lui pour prendre son 

bus à 7h32. 
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Sur son téléphone portable, il reçoit une notification de son P.O.T.T. : 

« Bonjour Dominique, un petit quizz avant ton évaluation de S.V.T. de cet après-midi ? » 

Qu’il soit dans les transports, qu’il ait du temps libre entre deux activités, à la maison, l’élève peut 
utiliser P.O.T.T.  pour organiser son travail scolaire. 

Son P.O.T.T.  le responsabilise face à ses apprentissages et développe petit à petit son autonomie 
(application de moins en moins présente en fonction des objectifs atteints). 

Faire mes devoirs pendant le trajet et ensuite pouvoir m’amuser,  voilà une bonne idée ! 

 

Qui apporte le contenu ? 

Plusieurs sources possibles : 

1) Utilisation du contenu existant sur des plateformes comme Myriaé, Éduthèque, BRNE etc. et 

toutes les ressources web disponibles (déjà validées par l’Education Nationale) 

2) Possibilité pour les enseignants de créer leurs cours / quiz / évaluation simplement 

3) Possibilité pour les enseignants de réutiliser leurs plans de travail (ex: 

http://clg.ampere.blogs.laclasse.com/category/les-enseignements/mathematiques/plan-

de-travail-de-3eme/ 
 

Les cycles 3 (liaison école-collège) et 4 seraient les premiers niveaux concernés. Les compétences 

étant déjà entrées dans le L.S.U., P.O.T.T. pourrait s'appuyer sur cette base, pour permettre aux 

professeurs de donner du travail adapté / personnalisé à l’élève, selon ses besoins. 

 

Faisabilité technique :  

- Simple à réaliser techniquement selon des experts consultés sur le salon Educatice 

(contenu algorithme par rapport à un profil et au rythme de l’élève et en s’appuyant 

sur les études en neuroscience, code sur “web apps “ 

- Afin de pallier éventuellement à des problèmes de connexion internet, l’essentiel du 

système pourrait être exécuté en local sur l’outil mobile et les données pourraient être 

transférées ponctuellement via le wifi de l’établissement ( ou via par exemple une 

borne par NFC ou Bluetooth selon un coach) dans l’établissement. 

- A chaque connexion, les contenus remplis par les élèves dans P.O.T.T. seraient 

collectés de façon à alimenter les systèmes d’évaluation par compétence. 

- Gain de temps pour l’enseignant dans l’identification des besoins de remédiations à 

mettre en place.  

- Cet outil ayant pour but de développer l’autonomie de l’élève, on peut imaginer que 

P.O.T.T. se fasse de moins en moins présent en fonction des compétences validées par 

l’élève. 
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Développement et partenaires :  

On peut la tester sur quelques collèges (les nôtres ou des collèges volontaires pour participer à 

l’expérimentation) puis on peut, en fonction du test, envisager à plus grande échelle. 

P.O.T.T. pourrait être conçu selon des préconisations de chercheurs universitaires en neurosciences 

et en accord avec les recommandations de la CNIL. 

 

Conclusion : Bref, P.O.T.T. c’est l’ami qui pense à toi au bon moment. 

 

                                      

 

 

 


