
 

 

 

 

 
SYNTHÈSE : « Travail personnel des élèves avec le numérique » 

 

CONTEXTE 

120 projets ont été retenus à l'issue de l'appel à projets pour les TraAM 2016-2017.  
Les projets ont été organisés selon 6 thèmes transversaux qui ont permis de produire une 
synthèse par thème avec des exemples dans les disciplines :  

 Projets autour de la mise en œuvre d’enseignements interdisciplinaires avec le 
numérique 

 Projets autour de la mise en activité des élèves avec le numérique 
 Projets autour de la différenciation et la continuité des apprentissages avec le 

numérique 
 Projets autour de la création numérique 
 Projets autour de l’éducation aux médias et à l’information 
 Projets autour de l’incidence du numérique sur les espaces et les temps d’apprentissage 

Les exemples de séquences pédagogiques sont publiés sur éduscol/ÉDU'bases. 
 
Source : http://eduscol.education.fr/cid105912/traam-2016-2017.html 
 

DÉFINITION DU THÈME « NUMÉRIQUE ET MISE EN ACTIVITÉ DES 

ÉLÈVES » 

Comment les équipes d'enseignants s'appuient-elles sur l'éco-système numérique (nouveaux 

services et ressources en particulier) pour mettre les élèves en activité ? À cet égard le 

développement/le recours de plus en plus développé à la « classe inversée » est intéressant. Il 

témoigne en effet de la recherche de modalités de travail plus actives pour que les élèves 

s'engagent dans le travail. La disponibilité du numérique (contenus, outils et services) permet 

une répartition plus aisée entre le travail en classe, hors de la classe et de l'établissement. 

Comment les enseignants se saisissent-ils de ces possibilités ? Comment l'établissement, dans sa 

globalité, s'organise-t-il pour rendre les élèves « actifs » dans leurs apprentissages ? 

  

  

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Numerique/88/7/TraaM_2017thematiquesV4_563887.pdf
http://eduscol.education.fr/cid57544/edu-base-une-banque-nationale-de-scenarios-pedagogiques.html
http://eduscol.education.fr/cid105912/traam-2016-2017.html


QUELQUES ÉLÉMENTS SUR LES PROJETS ASSOCIÉS A CETTE 

THÉMATIQUE 

À consulter : Livret des projets TraAM 2016-2017 

35 projets TraAM sur les 120 de l’année 2016-2017 ont été classés dans la rubrique « Mise en 
activité des élèves avec le numérique ». Certes, tous les projets TraAm affichent bien cet objectif, 
toutefois ces 35 projets visent tout particulièrement à une plus grande implication des élèves 
dans leur « TRAVAIL PERSONNEL », d’où le titre de cette synthèse. 

1) COLLABORER 
On distingue parmi les scénarios produits  la mise en place d’activités de collaboration dans 
le cadre d’un projet plus ou moins complexe, au sein d’une classe, dans le cadre d’un travail 
pluridisciplinaire voire pluri-établissements. Il s’agit de recherches et de productions 
collaboratives qui s’opèrent via l’ENT (mise en commun, écriture collaborative, ...) et/ou au 
moyen d’outils de curation. 

o Le projet mené dans l’académie de Poitiers en économie-gestion en constitue un 
exemple : Il s’agit d’« amener une classe de BTS à suivre l’actualité économique et du 
secteur bancaire. Les élèves travaillent par groupes sur des thèmes différents pour une 
mise en commun sur l’ENT (synthèses régulières) et sur un outil de veille et de partage 
d'informations (Scoop-it) qui va de la recherche  à l’écriture collaborative ». 

o Dans l’académie de Toulouse, le projet « Coopérer pour un meilleur travail personnel : le 
journal de séquence collectif » met en place un fonctionnement de classe coopérative 
inversée au lycée et au collège autour de deux outils : un plan de travail individuel et un 
journal de séquence collectif. Les élèves coopèrent  pour améliorer leur travail 
personnel. 

2) TRAVAILLER SUR DES SITUATIONS AUTHENTIQUES 
La collaboration ne se décrétant pas (Cf. Apprendre avec le numérique, mythes et réalités d’André 
Tricot et Franck Amadieu), c’est bien la scénarisation de la situation qui sera facteur d’une 
implication plus active. C’est le cas des activités qui immergent les élèves dans une situation 
authentique qui fait de l’élève un « chercheur » (avec l’enseignant à ses côtés). Démarche 
d’investigation, travail sur des données réelles, présentation de la production à une audience 
large font de ce type d’activité un contexte propice à l’engagement de l’élève. On retrouvera 
dans la participation à un défi au niveau académique, national voire international, ce même 
contexte. La mise en œuvre de ces situations à partir d’un  jeu dit « sérieux » est courante (Cf. 
l’ouvrage cité ci-dessus). On travaille aussi dans des environnements virtuels pour simuler la 
situation. À cet égard, on mentionnera les projets suivants : 

o Académie de Créteil 

Habiter une métropole, géographie et prospective en 6ème   

Les élèves travaillent sur des données d’un SIG (système d’information géographique) pour 

proposer des solutions à un problème spécifique.  

o Académie d'Aix-Marseille 

La police scientifique ou Forensics (voir ci-après en biotechnologies dans les « focus ») 

o Académie de Créteil 

« Comment se déplacer en France et en Europe » Il s’agit d’un travail autour de la thématique « 

se déplacer de ville en ville, en France, en Europe et dans le monde » : Les élèves étudient un site 

de voyagiste pour élaborer un trajet d’une ville à une autre et ils comparent ainsi le coût en  bus, 

en voiture, en avion ou bien en covoiturage mettant ainsi en évidence les nouvelles formes de 

mobilité (dans le cadre de la liaison école-collège, avec la participation d’une classe de CM2) 

o Académie de Nice 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/TRAAM/26/0/Presentation_TraAM_-_VF2_628260.pdf
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/histgeo/index.php?commande=aper&id=10006125
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/biotic/index.php?commande=aper&id=1102
http://hgc.ac-creteil.fr/spip.php?article1308


« Tous lecteurs avec le projet Babélio » permet de développer des activités autour du partage de 

l’expérience de lecture (en collaboration avec les enseignant-e-s documentalistes) pour 

développer la créativité, la collaboration autour de la lecture. Ce projet conduit à  la  production 

collaborative de critiques littéraires, des bandes annonces, des booktrailers, des nuages de 

mots, de portraits numériques et l’échange inter-établissements via des défis lecture ; c’est un 

réseau social autour de la lecture qui se construit avec Babélio. 

o Académie de Poitiers 

Réalisation d’un journal télévisé par les élèves, de la salle de rédaction à la diffusion. 

Etude de la grippe en classe inversée hybride en biologie et physiopathologie humaines (ST2S). 

o Académie de Caen 

Appréhender la notion de risque en santé publique en réalisant une recherche documentaire et 

historique sur l'infection Zika, un exemple de risque sanitaire  en biotechnologies.  

o Académie de Paris 

En STI, mise en œuvre d'une plateforme proposant  des  ressources  pour  la  maîtrise des   

technologies avancées de fabrication au moyen de la réalité virtuelle et en ingénierie 

collaborative, permettant aux élèves en pré et post bac :  

-de faire un choix de procédé de fabrication par enlèvement de matière et/ou de fabrication 

additive  ;   

-de  découvrir  les  procédés  de  réalisation  avec  la  réalité  virtuelle immersive à partir d'un 

atelier virtuel. 

En STMS, Comprendre la nécessité d'une régulation du système de santé avec la démarche de 

classe inversée s'appuyant sur des capsules vidéos rassemblées sur la plate-forme de 

mutualisation de vidéos pour la classe "Vidéolib" et l'utilisation de l'outil QuizzYourSelf pour 

l'autoévaluation. 

 

3) LA PRODUCTION DE RESSOURCES POUR LES AUTRES (cf. Enseigner, c’est créer des 

situations où l’autre peut apprendre, références ci-dessous) constitue un contexte de travail 

favorable à la mise en activité des élèves. Cette démarche, souvent mise en œuvre dans le 

contexte de la classe inversée, se retrouve dans toutes les disciplines : 

o Académie de Reims 

En hôtellerie-restauration, l’usage de l’image/de la vidéo vient renforcer l’exploitation 

pédagogique des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP). Les  élèves  partent en 

entreprise  avec  une  commande, pour  réaliser  des  activités  difficiles  à  exécuter  en  centre  

de  formation (TraAM LP). 

o Académie de Nancy-Metz 

En EPS, les élèves réalisent des scénarios d’usages du numérique, simples, illustrés par de 

courtes  séquences vidéo  (capsules  vidéo) et mise en  place  de  formes d’évaluation  variées : 

auto-évaluation, évaluation entre pairs, et  par compétences. 

o Académie de Versailles 

 Diversité pédagogique en biotechnologies : utilisation d'un MOOC et d'une plate-forme 

d'élaboration de QCM dans l’ENT pour l'appropriation des concepts dans le cadre d’une 

pédagogie inversée étudiant le thème de la biologie synthétique ; formation par les pairs en BTS 

analyses de biologie médicale avec l’utilisation de formulaires et de tableurs pour effectuer un 

travail collaboratif  dans l'étude de la classification des anémies ;  Utilisation de l'outil de travail 

collaboratif Trello dans le cadre de la planification du projet technologique accompagné en 

https://www.docpourdocs.fr/spip.php?article496
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/biotic/index.php?commande=aper&id=1110
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/biotic/index.php?commande=aper&id=1090
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1529207/classe-inversee-l-economie-de-la-sante
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1529207/classe-inversee-l-economie-de-la-sante
http://www4.ac-nancy-metz.fr/eps/site/dossiers/dossier.php?val=397_traam16-17
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/biotic/index.php?commande=aper&id=1114
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/biotic/index.php?commande=aper&id=1123
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/biotic/index.php?commande=aper&id=1123
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/biotic/index.php?commande=aper&id=1115
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/biotic/index.php?commande=aper&id=1115


terminale pour le suivi des tâches accomplies et à accomplir, la production des ressources, la 

répartition du travail.   

Le projet de l'académie d'Aix-Marseille est représentatif de la question du travail personnel de 

l’élève. Dans le cadre du développement du travail personnel de l’élève ; révisions et lectures 

montrent des pratiques intéressantes d’un réseau social et du micro-blogging ; il s’agit bien de 

guider le travail personnel et de développer des compétences qui conduiront à l’autonomie en 

s’appuyant sur des pratiques numériques pertinentes pour cet objectif. 

Enfin, l’intérêt et la valorisation des « traces » de la construction du savoir sont des facteurs 

soutenant l’activité des élèves. L’utilisation d’un portfolio numérique pour préparer l’oral du 

DNB du collège (exemple du projet de l’académie de Bordeaux : « Utilisation de Folios en classe 

comme outil de production et de révision » un portfolio numérique sur l'ENT. (publication à venir 

sur l’espace académique) 

À noter : des équipes de l'académie de Dijon qui associent une réflexion sur les espaces dans 

la classe et hors la classe à cette thématique du travail personnel de l’élève : Travailler en îlots 

autonomes en LCA dans un environnement numérique. 

 

LES ENJEUX ÉDUCATIFS  

Le numérique étant désormais le milieu d'organisation des savoirs (cf. Lettre Edu_Num 
Humanités et études numériques- 30/7/2017), l'élève y chemine et agit en son sein. Il doit 
apprendre à bien vivre dans ce milieu pour que ses apprentissages y soient solides, la seule 
motivation par le numérique n’est pas suffisante pour rendre l’élève « acteur ».   
Les activités d'apprentissage qui permettent une circulation fluide, personnelle et collective, 
intégrée, habile et critique dans ce milieu d’organisation des savoirs qu’est le numérique sont 
celles qui vont permettre à l’élève de s'épanouir en tant que sujet dans cet univers et d'enrichir 
lui-même cet écosystème dans l’intérêt général. 
 
Les propos qui suivent de Vincent Audebert, IA-IPR SVT de Créteil au séminaire EMI 2017 
décrivent les différentes étapes de l’activité de l’élève : 
 « Il doit s'approprier les contenus, les ressources et décider lucidement. Pour cela, il pense sa 
collecte d'informations en fonction de sa problématique, il identifie ses besoins, il détermine les 
gisements de données possibles, il pense les critères d'évaluation de leur pertinence puis il les 
explore. Il choisit puis indexe, commente, publie, partage. Il re-documentarise (Louise Merzeau 
citée dans les références). C’est à ce prix que la compétence est pleinement développée car les 
savoirs se conjuguent aux capacités et aux attitudes. »  

FOCUS SUR DES PROJETS  

 Physique-chimie 

Analyses des effets de pratiques de type classe inversée : Au travers de plusieurs 

questionnaires en ligne six académies ont tenté de répondre à la problématique : « Quelles sont 

les effets de la pratiques de la classe inversée ? ». Des analyses croisées et des entretiens ont 

permis d’établir un bilan sur la pratique de classe inversée en physique-chimie. 

Scénario thème 2, analyses des effets de la classe inversée   

Résultats des analyses : 

http://eduscol.education.fr/bd/urtic/lettres/index.php?commande=aper&id=2643
http://www.pearltrees.com/mariesoulie/traam-2016-2017/id17865790
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/lettres/index.php?commande=aper&id=2636
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/lettres/index.php?commande=aper&id=2636
http://eduscol.education.fr/numerique/edunum-thematique/edunum-thematique_04?_authenticator=73acb898418e6e445802529f0b0b16aadd71caa6
http://eduscol.education.fr/numerique/edunum-thematique/edunum-thematique_04?_authenticator=73acb898418e6e445802529f0b0b16aadd71caa6
http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/Physique-chimie/PDF/Scenario_theme_2.pdf


o Les objectifs poursuivis lors de la mise en place d’une classe inversée (réduction de 

l’ennui des élèves, amélioration des résultats, augmentation de l’autonomie des 

élèves, etc.) sont-ils atteints et dans quelle mesure ?  (Académie de Grenoble) 

Au travers de quatre questionnaires, c’est plus de 600 élèves et 60 professeurs de lycée 

et de collège qui ont pu être sondés. Des analyses croisées et une vingtaine d’entretiens 

ont permis d’établir un bilan sur la pratique de classe inversée en physique-chimie.   

o Les motivations à la mise en place de la classe inversée sont-elles dues à des 

contraintes fonctionnelles ? La pratique de la classe inversée permet-elle une 

amélioration du bien-être du professeur ? (Académie de Guadeloupe). Travail de 

recherche à partir d’entretiens de professeurs de physique-chimie. Ce travail de 

recherche commence par un essai de définition de la classe inversée. 

 Histoire des arts  

Académie de Toulouse  

« Le manuscrit enluminé ». Depuis la sortie dans une structure muséale jusqu’à la réalisation de 

manuscrits enluminés »  

 

 Documentation 

o Académie de Nice "Créafictions" présenté à écritech'8 : 

https://www.genial.ly/58e606638b5bd51cbc80e582/atelier-5-creation-de-

booktrailers 

o Académie de Toulouse : "Remixonsdoc". Ce site participatif s’adresse aux professeurs 

documentalistes qui souhaitent développer l’implication des élèves et expérimenter 

de nouvelles idées pour enrichir leurs pratiques pédagogiques. https://disciplines.ac-

toulouse.fr/documentation/le-site-remixonsdoc-traam-2016-2017 

o Académie de Limoges : Création de capsules vidéos pour et par les élèves : 

http://pedagogie.ac-limoges.fr/doc/spip.php?article1389 

 SES 

Les collègues de l'académie de Versailles ont décidé de couvrir le programme de terminale en 

SES avec des séquences de pédagogie inversée clés en main : vidéos en ligne accompagnées de 

fichiers d'activités en classe. Quelques exemples :  

o Comment mesurer la croissance économique? 

o Les formes et la mesure de la mobilité sociale 

o L'analyse néo-classique du marché du travail 

Les collègues de l'académie de Lyon ont réalisé, entre autres, 6 productions proposant de 

travailler sur des extraits de reportages de JT (tous mis en ligne sur le site de ses.webclass). 

Quelques exemples :  

o Qui produit des richesses ? Les élèves doivent identifier la nature des organisations 

productives évoquées dans chaque reportage. S'agit-il d'une entreprise, d'une 

association ou d'une administration publique ? 

o Comment évoluent l'offre et la demande par rapport aux prix sur un marché ? Les 

élèves doivent identifier dans chaque reportage des mécanismes économiques, ici 

les mécanismes de marché. Comment évoluent l'offre et la demande d'un produit 

quand son prix augmente ou baisse ? 

http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/spc/articles.php?lng=fr&pg=101
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/spc/articles.php?lng=fr&pg=101
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/spc/articles.php?lng=fr&pg=101
https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/sciences_physiques_et_chimiques/effets_classe_inversee_sur_enseignants
https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/sciences_physiques_et_chimiques/effets_classe_inversee_sur_enseignants
https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/sciences_physiques_et_chimiques/effets_classe_inversee_sur_enseignants
https://prezi.com/a1qramjd9s-j/traam-hda-2016-2017/
https://www.genial.ly/58e606638b5bd51cbc80e582/atelier-5-creation-de-booktrailers
https://www.genial.ly/58e606638b5bd51cbc80e582/atelier-5-creation-de-booktrailers
https://disciplines.ac-toulouse.fr/documentation/le-site-remixonsdoc-traam-2016-2017
https://disciplines.ac-toulouse.fr/documentation/le-site-remixonsdoc-traam-2016-2017
http://pedagogie.ac-limoges.fr/doc/spip.php?article1389
http://www.ses.ac-versailles.fr/cours_inverse/terminale/theme_1_1/t_1_1_a_v.html
http://www.ses.ac-versailles.fr/cours_inverse/terminale/theme_4_2/t_4_2_a_v.html
http://www.ses.ac-versailles.fr/cours_inverse/terminale/theme_7_1/t_7_1.html
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/ses/spip.php?article74&lang=fr
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/ses/spip.php?article75&lang=fr


o Les stratégies scolaires des classes supérieures. Les élèves doivent mobiliser des 

notions, des mécanismes et des questions sociologiques du programme de 

terminale pour analyser les faits présentés dans les reportages.  

 Biotechnologies 

Un enseignant de biotechnologies, en collaboration avec une professeure d'anglais de 

l’académie d'Aix-Marseille ont réalisé un jeu de rôle intitulé Forensics ou la Police Scientifique  

exploitable en cours de DNL ou d'ETLV, en terminale STL Biotechnologies. 

L'objectif a été d'inciter les élèves à maîtriser l'anglais en mettant en œuvre différents outils 

numériques à travers un jeu de rôle (serious game), où chaque groupe constitue un groupe 

d’experts de la police scientifique.  

L'ensemble des activités est regroupé dans un parcours Chamilo (Moodle-like) qui permet de 

jalonner le scénario. 

Les logiciels/applications utilisés sont : Learning Apps (activité du glossaire), Genial.ly (carte 

interactive, présentation des scènes de crimes et des règles du jeu). 

Fiche EDU'Base   

 

ÉLÉMENTS THÉORIQUES – QUE DIT LA RECHERCHE ? 

Enseigner, c’est créer des situations où l’autre peut apprendre  

http://dane.ac-dijon.fr/2017/08/01/enseigner-cest-creer-des-situations-ou-lautre-peut-

apprendre/ 

AMADIEU, Franck et TRICOT, André, Apprendre avec le numérique, mythes et réalités, Editions 

Retz, 2014  

Conférence d’André Tricot en vidéo 

LEBRUN, marcel (Le modèle « IMAIP »)  

https://fr.slideshare.net/lebrun/le-modle-imaip-cooprer-et-sentraider-par-le-numrique 

MERZEAU, Louise 
http://merzeau.net/tag/redocumentarisation/ 
 
Archicl@asse : impact du numérique sur les espaces scolaires 

http://eduscol.education.fr/cid84395/archicl@sse-impact-du-numerique-sur-l-architecture-des-

ecoles-et-des-etablissements.html  

 

 

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/ses/spip.php?article84&lang=fr
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/biotic/index.php?commande=aper&id=1102
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/biotic/index.php?commande=aper&id=1102
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/biotic/index.php?commande=aper&id=1102
http://dane.ac-dijon.fr/2017/08/01/enseigner-cest-creer-des-situations-ou-lautre-peut-apprendre/
http://dane.ac-dijon.fr/2017/08/01/enseigner-cest-creer-des-situations-ou-lautre-peut-apprendre/
https://youtu.be/IqCVrNMp_oQ
https://fr.slideshare.net/lebrun/le-modle-imaip-cooprer-et-sentraider-par-le-numrique
http://merzeau.net/tag/redocumentarisation/
http://eduscol.education.fr/cid84395/archicl@sse-impact-du-numerique-sur-l-architecture-des-ecoles-et-des-etablissements.html
http://eduscol.education.fr/cid84395/archicl@sse-impact-du-numerique-sur-l-architecture-des-ecoles-et-des-etablissements.html

