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Université de Poitiers (TECHNÉ - EA6316)  
Convention ADN – Rapport d’étape - 4 juillet 2017 

 
 
 

 
 
 
 

La convention ADN (Appropriation Du Numérique) signée entre le Ministère de l’Éducation Nationale 
(Direction du Numérique pour l’Éducation) et l’université de Poitiers (unité de recherche TECHNÉ – EA 
6316) prévoit la réalisation de trois séries d’activités par le laboratoire TECHNÉ : une sur les learning 
analytics, une deuxième sur la mobilisation des compétences numérique des élèves dans les 
apprentissages scolaires et une dernière, au cœur du projet ADN, sur les méthodes participatives de 
conception de ressources numériques éducatives avec l’exemple du manuel scolaire. Ce rapport d’étape 
se compose de trois parties correspondant aux trois thèmes du projet. Chaque partie comprend un bref 
chapitre de présentation de l’organisation des travaux et deuxième, plus développé qui rend compte 
d’une étude spécifique. 
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A) Analyse de l’activité et du comportement des élèves 
 

I) Des learning analytics à l’analyse de l’activité et du comportement des élèves 
 

Un travail de recherche exploratoire sur les techniques de learning analytics qui correspond à une des 
orientations principales de la politique scientifique de TECHNÉ. Plusieurs projets ont été réalisés ou sont 
en cours de réalisation et cette orientation se traduit également par la participation très active de 
l’équipe TECHNÉ dans le groupe de prospective mis en place par la DNE sur ce thème autour de Hassina 
El Kechaï. Le travail réalisé dans le cadre du projet ADN et d’un autre projet de recherche financé par la 
région Nouvelle-Aquitaine et l’académie de Poitiers (Living Cloud) a permis à TECHNÉ de développer des 
compétences dans une perspective qui s’éloigne de la logique des learning analytics au sens strict pour 
s’intéresser de façon plus globale à l’analyse de l’activité et du comportement des élèves au travers de la 
collecte et l’analyse de leurs traces numériques. Une présentation synthétique de l’étude conduite au 
Lycée Pilote Innovant International figure dans ce document. Cette étude participe de la thèse de Laëtitia 
Pierrot qui sera soutenue fin 2018. Elle a été réalisée par l’équipe TECHNÉ en partenariat avec le 
Laboratoire d’Informatique de l’Université de Maine (LIUM, Sébastien Iksal) et en lien avec les projets 
ANR ORPHÉE et HUBBLE. Par ailleurs un projet sera soumis à la DNE dans le cadre des incubateurs 
académiques avec Pierre Cauty, DANE de l’Académie d’Orléans-Tours, sur la mise à disposition de 
tableaux de bords de l’utilisation de flottes de tablettes dans tous les collèges du Loir-et-Cher et sur 
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l’appropriation de ces tableaux de bords par les élèves, leurs parents et les enseignants. Enfin, le 
laboratoire TECHNÉ souhaite étendre ses possibilités de collecter des données relatives au 
comportement des élèves par des techniques d’eye-tracking et de géolocalisation fine.  
 
II) Pratiques numériques d’un groupe de lycéens du LPII 
 

Responsable scientifique : Jean-François Cerisier 

Membres de l’équipe sous-projet 1 : Hassina El-Kechaï (chercheure) ; Laetitia Pierrot (doctorante) ; Aurélien 
Nguyen, Lucie Pottier et Sergio Ramirez (ingénieurs d’études), Maher Slouma (post-doctorant) 

 
Cette étude contributive au projet ADN a été principalement été réalisée dans le cadre du projet Living 
Cloud et de la chaire Mortimer.   

1. L’étude en bref 

Population concernée 
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Question principale 
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Méthodologie 

 

Déroulement 

 

 

2. Genèse et objectifs de l’étude 

2.1. Genèse du sous-projet 1  

Le pilotage (général) du projet Living Cloud par ses différents acteurs (équipe du lycée, Région, Rectorat) 
nécessite de disposer de données précises et actualisées sur l’utilisation des équipements installés.  
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Certaines de ces données peuvent être collectées automatiquement (journalisation des activités 
réalisées avec les tablettes) et d’autres non (questionnaires et entretiens auprès des élèves, de 
l’ensemble des personnels de l’établissement et des parents). 
La mise à disposition de données sur les usages des équipements des élèves est l’objectif principal du 
sous-projet 1. A l’instar de la composition du laboratoire TECHNÉ, une équipe pluridisciplinaire est 
mobilisée dans ce sous-projet. Trois types de collectes de données ont été employées au long du projet. 
Une partie des données est collectée automatiquement et est au format de trace numérique. En 
complément, des entretiens d’explicitation ont été réalisés auprès des élèves sur leurs représentations. 
A cela s’ajoute un questionnaire en ligne diffusé auprès des élèves.  
La démarche de traitement automatisée des traces numériques se rapprochant des learning analytics, 
l’analyse des données est en partie menée dans le cadre du projet pluridisciplinaire Hubble Learn. 

2.2.  Objectifs du sous-projet 1  

Le sous-projet 1 “Tableau de bord des usages” vise à fournir :  
● un tableau de bord des usages des équipements des élèves en temps réel ;  

● des informations complémentaires sur les usages, fournies par les élèves 

 

La démarche adoptée consiste à tracer l’activité des élèves, en vue de construire un tableau de bord 
pour visualiser les données collectées. Pour compléter ces données, des entretiens (individuels ou 
collectifs) sont réalisés, dans une démarche d’approfondissement et d’explicitation. 
Le traçage des équipements des élèves permet de récupérer des données d’utilisation hors et en ligne au 
sein de l’établissement (LPII) et dans les lieux fréquentés par les lycéens dans le cadre de la sphère 
privée. Les traces qui sont récoltées, traitées et analysées par ce sous-projet sont issues de deux sources 
différentes : 

● les logs du proxy du LPII sur l’ensemble de l’année scolaire. Ces logs sont envoyés au laboratoire 

TECHNÉ par la Région sous la forme de fichiers en format texte (CSV) ; 

● les données récoltées à partir d’un outil d’un logiciel de traçage (installé sur l’équipement 

personnel des élèves) permettant de tracer toutes les utilisations du matériel. L’un des intérêts 

du recours à cette technique est de compléter les informations produites par l’analyse des logs 

(proxy) par des données sur les pratiques numériques des élèves hors réseau (bureautique, jeu 

installé sur le terminal…).  

 
Figure 1 : Source des données 
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Les artefacts ciblés par ce traçage concernent l’ensemble des outils numériques des élèves à savoir, les 
tablettes, les ordinateurs, les smartphones etc. Ces traces alimentent les travaux de recherche sur 
l’appropriation des technologies par les lycéens. 
Seules les données produites par des lycéens dont le consentement explicite a été obtenu (et de leurs 
tuteurs légaux pour les élèves mineurs) font l’objet d’une collecte : les élèves du LPII ont complété une 
autorisation de participation au projet spécifiant leur accord pour être tracé dans le cadre du sous-projet 
1. Cet accord obtenu par écrit a systématiquement été reconfirmé par oral lors de l’installation de l’outil 
de traçage. 
Ces données viennent alimenter une base de données installée à l’Université de Poitiers. La création de 
la base de données et ses usages a fait l’objet d’une inscription au registre des traitements Informatique 
et libertés de l’Université de Poitiers, conformément aux exigences de la loi Informatique et libertés. 
Seuls les chercheurs du laboratoire TECHNÉ impliqués dans le projet accèdent aux données nominatives. 
Les données mises à disposition des partenaires dans le cadre du projet Hubble Learn sont 
systématiquement pseudonymisées. 

3. Mise en œuvre du sous-projet 1 

3.1.  Collecte des données 

Le sous-projet s’appuie sur la combinaison de données obtenues automatiquement (traces 
informatiques) et par des méthodes de collecte plus traditionnelles en sciences humaines (entretiens 
individuels et collectifs). Nous reprenons dans le tableau 1 la liste des données disponibles pour l’analyse 
sur les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017. 
 

Nature des données Détails Période de collecte 

Données d’utilisation 
(traces) collectées 
automatiquement 

Logs du logiciel de traçage 
Logs du proxy 

2015-2016 
2016-2017 (désinstallation en début 
juin) 

Données 
complémentaires 
collectées auprès des 
élèves 

Fiches élève complétées lors de 
l’installation du logiciel de traçage 
Entretiens semi-directifs 
(enregistrement audio, transcriptions et 
grille d’entretien) 

2015-2016 

Fiches élève complétées lors de 
l’installation du logiciel de traçage 
Entretiens semi-directifs 
(enregistrement audio, photographies 
des réponses, transcriptions et grille 
d’entretien) 

2016-2017 

Données de 
l’établissement 

Emplois du temps des élèves mis en 
ligne sur l’ENT 
Fichier transmis par le lycée contenant 
des données sociodémographiques sur 
les élèves participants 

2015-2016 
2016-2017 

Tableau 1 : Liste des données disponibles pour l’analyse sur les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017 
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3.1.1. Principaux obstacles pour la collecte des données 

L’équipe chargée du SP1 a constaté un manque de participation des élèves, d’une part par le faible 
retour d’accord ou de refus de participation sur les deux années de collecte des données (en 2015-2016, 
64% de non-retour, en 2016-2017, 56% de non-retour). A cela, s’ajoute le nombre notable d’élèves 
convoqués aux sessions d’installation du logiciel de traçage qui ne s’y sont pas présentés, en dépit de 
l’accord de participation donné.  
Ces obstacles ont largement été partagés avec l’équipe de direction du LPII, notamment lors des comités 
de pilotage. L’équipe intervenant pour le sous-projet 1 a d’ailleurs noté un changement dans la 
communication autour du projet à destination des élèves en 2016-2017. 

3.1.2. Phase expérimentale 

Pour débuter ce projet, une première phase a consisté à faire une recherche d’outils de traçage et 
l’élaboration d’un benchmark. L’outil retenu est le logiciel Kidlogger, dont une version spécifiquement 
adaptée pour le laboratoire TECHNÉ a été adapté par la société Tesline-Service.  

 
Figure 2 : Portail du logiciel de traçage 

Dans un premier temps, sur l’année scolaire 2015-2016, le logiciel a été installé sur les équipements 
d’une douzaine de lycéens au sein de deux classes test du LPII. L’objectif, pour cette phase, était de 
valider sa pertinence et de faire face à d’éventuelles difficultés techniques avant le déploiement à plus 
grande échelle. Cette phase a en plus servi à déterminer la méthode d’installation retenue, qui s’appuie 
sur la mise en place de créneaux d’installation du logiciel, auxquels étaient convoqués les élèves. 
Dans le même temps, nous avons reçu un premier lot de données (logs du proxy), ce qui a permis de 
préciser les besoins techniques en termes de stockage de données notamment. Ce premier lot reçu a 
donné lieu à une analyse diagnostique de base sur les données reçues afin de déterminer la masse et les 
limites des données.  
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Les diagnostics ont permis de déterminer qu'une partie très importante (un minimum de 60%) des logs 
du proxy ne pouvaient être attribuées à des requêtes intentionnelles de la part de l'utilisateur. En effet, 
ces enregistrements montraient un comportement non-humain (caractérisé par la simultanéité et le 
volume des accès et entendu comme des actions non conscientes attribuées aux utilisateurs) qui 
requièrent alors des opérations de filtrage et nettoyage. 
Ce travail de nettoyage et filtrage du “comportement non-humain” s'est avéré être une tâche 
incontournable et indispensable pour chaque livraison de logs du proxy (trois au total). Compte-tenu du 
volume de données et du manque d’outils existants et disponibles pour réaliser ces opérations de 
filtrage et de nettoyage, elles représentent un temps considérable dédié uniquement à ces tâches. Pour 
autant, à partir du premier noyau de données “nettoyées”, le filtrage et le nettoyage des données reçues 
ensuite nécessitent moins de temps.  
Suite à cette phase, le déploiement a été réalisé et concerne tous les élèves qui ont donné leur accord 
pour participer aux actions du sous-projet 1.  

3.1.3. Phase de déploiement 

3.1.3.1. Caractéristiques des 161 élèves tracés en 2015-2016 et des 184 élèves tracés en 2016-
2017 

En 2015-2016, 161 élèves (76 en Seconde, 53 en Première et 32 en Terminale) ont répondu 
favorablement à la demande de participation aux actions du sous-projet 1.  
En 2016-2017, la participation des élèves est en légère hausse puisque que ce sont 184 élèves qui 
participent désormais aux actions du sous-projet 1. La répartition par niveau est la suivante : 66 élèves 
de Seconde, 68 élèves de Première et 50 de Terminale.  

Sur les deux années de collecte de données, si la répartition des élèves au sein des différents niveaux 
d’études est quasiment égalitaire sur l’ensemble de la population lycéenne, la répartition de l’échantillon 
recueilli n’est pas aussi représentative puisque plus le niveau d’études augmente, moins les élèves ont 
accepté de participer au projet.  
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Graphique 1 : Répartition des élèves participants au sous-projet par niveau et sexe 

3.1.3.2. Point sur l’équipement numérique des élèves 

Si le BYOD (Bring Your Own Device) a été mis en place au sein du LPII en 2015-2016 pour les élèves de 
Seconde, cette même année, la campagne d’installation du logiciel de traçage a pu mettre en exergue le 
fait qu’il s’agit en réalité des élèves possédant le plus un type d’équipement semblable. En effet, sur les 
24 élèves de Seconde tracés par le logiciel, 20 possèdent une tablette-PC Windows. En Première et 
Terminale, les élèves rencontrés, quant à eux, possèdent davantage une diversité d’équipement 
numérique. 
Ce constat peut s’expliquer par le fait que cette année, les élèves de Seconde ont reçu une charte leur 
indiquant quel type d’équipement numérique acheter. Nombreux sont les élèves ayant acheté la 
tablette-PC Windows recommandée par l’établissement. 
Concernant les élèves de Première et Terminale, même si certains possèdent toujours la tablette 
Android fourni par le lycée lors de leur arrivée, certains d’entre eux ont rencontré des difficultés avec cet 
équipement (casse, panne, mauvaise ergonomie…). Ces élèves ont alors préféré ramener leur propre 
équipement numérique.  
En 2016-2017, la diversité des matériels utilisés par les élèves est observée sur tous les niveaux d’étude, 
avec un équipement nettement plus important des élèves de Seconde en ordinateur portable. 
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Graphique 2 : Répartition des équipements des élèves participants au sous-projet en fonction de leur niveau et sexe 

3.2. Méthodologie  

Le sous-projet s’appuie sur la combinaison de données obtenues automatiquement (traces 
informatiques) et par des méthodes de collecte plus traditionnelles en sciences humaines (entretiens 
individuels et collectifs, questionnaire).  
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3.2.1. Entretiens 

3.2.1.1. 2015-2016 

Sur l’année scolaire 2015-2016, six entretiens ont été organisés avec des élèves, en croisant les finalités 

d’usage (pédagogiques et personnelles) et les dimensions spatio-temporelles identifiées (en classe, au 

lycée, en dehors de la classe au lycée, et en dehors du lycée). 

Chaque entretien réalisé en 2015-2016 est structuré autour de trois grandes parties : 

● les équipements numériques disponibles pour les élèves, outre la tablette ou l’ordinateur tracé 

(tablette, PC portable/fixe, smartphone, téléphone, console…), 

● l’utilisation du numérique en cours et hors-classe, 

● les questions spécifiques liées aux traces collectées. 

Les caractéristiques des élèves interrogées sont les suivantes :  

- deux élèves de Seconde, trois élèves de Première et une élève de Terminale  

- deux élèves équipées d’un ordinateur portable, deux d’une tablette tactile (Android) et deux 

d’une tablette-hybride.  

3.2.1.2. 2016-2017 

Sur l’année 2016-2017, sept lycéens ont participé à des entretiens collectifs. Sur cette session, l’accent a 

été mis sur l’intention qu’ont les élèves en utilisant leur équipement numérique.  

Chaque entretien réalisé en 2016-2017 est structuré autour de deux grandes parties : 

● les équipements numériques disponibles pour les élèves, outre la tablette ou l’ordinateur tracé 

(tablette, PC portable/fixe, smartphone, téléphone, console…), 

● l’intention des élèves en utilisant leur équipement numérique, en fonction des contextes LC (au 

lycée en cours), L-C (lycée hors cours) et –L (hors lycée) et des catégories d’actions identifiées. 

Pour qualifier leurs actions, les élèves étaient invités à placer des étiquettes associées à des catégories 

d’actions sur deux axes. 

 

 

 

Figure 3 : A gauche, exemple de production au cours d’un entretien collectif, à droite, deux élèves en train de placer des 
étiquettes 
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3.2.1.3. Déroulement des entretiens et analyse 

Selon les disponibilités des élèves volontaires, les entretiens, d’une durée moyenne de trente-cinq 

minutes, ont eu lieu avec une ou deux intervieweuses. Au début de chaque rendez-vous, le plan de 

l’entretien était présenté aux élèves et à la fin de l’entretien, ils étaient invités à réagir librement au 

projet. 

Chaque entretien a fait l’objet d’un enregistrement par dictaphone (complété par une captation vidéo 

dans le cas des entretiens collectifs) et une transcription a été faite par la suite. A partir des 

transcriptions, une analyse thématique a été réalisée et ces résultats contribuent à alimenter le présent 

rapport. 

3.2.2. Questionnaire 

En 2016-2017, un questionnaire en ligne a été diffusé à l’ensemble des lycéens. 
- Partie sur l’équipement des élèves 

o Type d’équipement 

o Type d’utilisation  

o Manière dont ils ont appris à utiliser leur équipement 

- Parties visant à collecter des informations complémentaires sur l’utilisation des équipements 

et le profil des répondants 

202 élèves ont répondu au questionnaire dont 62% de filles et 38% de garçons :  

 
Graphique 3 : Répartition des élèves répondants au questionnaire par niveau et sexe au vu de la population totale de lycéen 
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3.2.2.1. Profil sociologique des élèves interrogés par le questionnaire 

 
Graphique 4: Diagramme circulaire présentant les PCS des parents des élèves interrogés par questionnaire 

 

 
Graphique 5 : Répartition par niveau des élèves interrogés par questionnaire 
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3.2.3. Traces 

La démarche sur laquelle s’appuie le traitement et l’analyse de données est basée sur la prescription de 
l’observation. Elle consiste à définir à l’avance un ensemble d’éléments structurants, en vue d’alimenter 
un tableau de bord. Cette définition se fait dans le cadre de la recherche doctorale de Laëtitia Pierrot.  

 
Figure 4 : Schéma présentant la démarche d’analyse 

 

Une fois collectées, les données sont prétraitées, avant d’être analysées en fonction du cadre défini, puis 
restituées afin d’alimenter à terme le tableau de bord des usages. 
Au niveau du prétraitement, il s’agit de croiser les données issues des logs avec les emplois du temps des 
élèves et de compléter avec des informations pour caractériser les élèves (jour, classe, niveau, genre, 
login du proxy, équipement, système d’exploitation), dans le but d’identifier les pratiques en cours et en 
dehors. 
La phase suivante consiste à mettre en œuvre les processus d’analyse définis, autour d’un objectif 
d’analyse sur l’identification des types de pratiques numériques des lycéens du LPII. 
Cet objectif d’analyse global est décliné en besoins d’analyse, liés au travail de recherche doctorale 
portant sur la circulation des pratiques numériques des lycéens. 
Par cette démarche, nous partons d’un objectif d’observation général, le comportement des élèves face 
au numérique, matérialisé par leurs pratiques numériques.  
L’étude des pratiques numériques des élèves est envisagée selon quatre dimensions : le contexte, la 
nature thématique des actions, la temporalité et la nature de l’intention (voir tableau 2). 
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Le contexte La nature thématique 

des actions 

La temporalité La nature de l’intention 

Les actions sont 

regroupées en fonction 

du contexte spatio-

temporel, obtenu à 

partir de l’emploi du 

temps des élèves 

Les actions sont 

regroupées en fonction 

de la thématique 

Les actions sont 

identifiées en fonction 

de la fréquence et la 

durée des actions 

la durée 

Les actions sont 

identifiées en fonction de 

la nature de l’intention 

Le numérique en classe, 

dans le lycée (LC), 

correspondant aux 

créneaux de cours du 

lundi au vendredi 

Le numérique en dehors 

de la classe, dans le 

lycée (L-C), 

correspondant aux 

créneaux de pauses et 

récréation, du lundi au 

vendredi 

Le numérique en dehors 

du lycée (-L), 

correspondant aux 

périodes de vacances, 

aux weekend, aux 

périodes avant et après 

les cours. 

Bureautique-outil de 

création (BOC) 

Consultation audio ou 

vidéo (CAV) 

Information-

documentation (ID) 

Jeux (JEUX) 

Méga-portails (MP) 

Organisation (ORG) 

Outils de communication 

(COMM) 

Réseaux sociaux (RS) 

Stockage (STOC) 

Transactions (TRANS) 

Actions Rares et Courtes 

(RC) 

Actions répétées 

Souvent et Courtes (SC) 

Actions Rares et Longues 

(RL) 

Actions répétées 

Souvent et Longues (SL) 

Le numérique pour des 

apprentissages scolaires 

(AS) 

Le numérique pour des 

raisons personnelles (RP) 

Tableau 2 : Dimensions prises en compte dans l’étude des pratiques numériques des élèves 
 
Chacun des besoins d’observation identifié et présenté est ensuite analysé en vue d’alimenter un tableau 
de bord. 
Les besoins d’observation sont regroupés autour des sous-objectifs suivants : 

● Identifier les actions des lycéens en fonction du contexte d’usage  

● Identifier les actions des lycéens en fonction de la catégorie thématique  

● Identifier les actions des lycéens en fonction de la temporalité 

● Identifier les actions des lycéens en fonction de la nature de l’intention 

 

L’objectif général poursuivi est de pouvoir rendre compte des pratiques numériques identifiées. 

L’étape de visualisation et de restitution des résultats est réalisée pour partie en collaboration avec des 

collègues chercheurs dans le cadre du projet Hubble. Dans ce contexte, les besoins de visualisation 

propres au laboratoire TECHNÉ ont été transmis pour contribuer à l’élaboration d’un prototype de 
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générateur dynamique de tableau de bord. La conception de ce générateur se fait dans le cadre d’une 

recherche doctorale poursuivie au sein du projet Hubble et à ce stade, l’outil n’est pas disponible. 

Dans le même temps, un prototype de tableau de bord a donc été défini par TECHNÉ et est actuellement 

au stade de maquette fonctionnelle. 

3.3. Fonctionnalités du tableau de bord  

La définition du tableau de bord, le « TECHNÉ-Lab », a principalement porté sur la navigation possible, en 
tenant compte du contexte de l’accompagnement scientifique du projet Living Cloud.  
Le tableau de bord permettra une visualisation dynamique des résultats obtenus en fonction du profil de 
la personne qui les regarde.  
Une fois authentifié sur le site, l'utilisateur peut à l’aide d’un menu déroulant choisir la visualisation de 
résultats souhaitée.  
Le système propose les contenus de cette interface graphique grâce à l'authentification de l'utilisateur. 
De cette manière, les visualisations proposées sont adaptées à l'utilisateur et la confidentialité des 
informations préservée. Par exemple, un affichage en fonction du statut (élève, enseignant, parent 
d’élève, personnels d’accompagnement ou d’encadrement de l’établissement, de l’académie ou de la 
région) est envisagé. 
Cela permettra de cibler au mieux les informations et les affichages associés à chaque profil, sur un 
tableau de bord hébergé de manière sécurisée à l’université de Poitiers. 

 
Figure 5 : Maquette de la page d’accueil du tableau de bord 
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Une fois la visualisation souhaitée choisie, une nouvelle page présente les résultats avec des valeurs par 
défaut. La visualisation est paramétrable dynamiquement grâce à des contrôles typiques d’une interface 
graphique.  
Ainsi, sur la maquette présentée ci-dessous, les dates de début et de fin de l’historique de présence 
peuvent varier. L’utilisateur peut choisir de regarder uniquement une des zones prédéfinies, de montrer 
ou cacher les tableaux de valeurs et les interprétations proposées par les chercheurs. En appuyant sur le 
bouton Actualiser, le graphique se met à jour dynamiquement avec les paramètres sélectionnés. 

 
Figure 6 : Exemple d’affichage d’un résultat 

Dans le cas présent, le tableau de bord affiche des états obtenus après session. Cela est principalement 
lié au fait que la période de collecte s’est effectuée sur une période terminée.  
Plus ambitieusement, la possibilité de continuer le traçage des participants permettrait de voir ces 
graphiques évoluer en temps réel. Dans ce cas, les informations qui figurent dans le tableau de bord 
pourraient proposer des états en temps réel. 
Enfin, des analyses de telle dimension permettraient de repérer a priori des situations scolaires 
défavorables telles que des difficultés liées à des activités, ou favorables comme des transferts d’usage 
souhaités. 
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3.3.1. Perspectives pour le tableau de bord 

A partir de la maquette définie, le développement du prototype peut être envisagé de deux manières 
complémentaires. 

3.3.1.1. Des ateliers de co-conception  

La première consiste à mettre en place des ateliers de co-conception avec les utilisateurs finaux (élèves, 
parents, enseignants mais aussi personnels d’encadrement etc.), dans l’objectif de capturer l’ensemble 
de leurs besoins tout en affinant les profils d’utilisateurs. 
La seconde consiste à prévoir l’ajout d’une fonction d’annotation guidée du tableau de bord : par 
exemple, à l’affichage d’un résultat, un enseignant pourra le commenter et compléter l’interprétation 
possible, dans le but de personnaliser plus son espace. Cette personnalisation est envisagée en indexant 
chaque résultat et son commentaire associé. 

4. Que font les élèves ? Résultats et analyses 

Les résultats présentent des états après session. Ils sont basés sur les trois sources de données 
disponibles pour les années 2015-2016 et 2016-2017. 

 
116 élèves sont tracés par le proxy sur les deux années, dont 25 élèves tracés par le logiciel de traçage et 
le proxy simultanément sur les deux années. 
Les données présentées sont analysées grâce à des logiciels comme Jmp Sas ou Tableau (pour les 
traitements statistiques) et Orange Canvas (pour la fouille exploratoire de données). 
La question principale traitée porte sur l’activité des élèves (ce que sont leurs pratiques numériques) et 
est découpée en plusieurs sous questions. 
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4.1. Parcours d’élèves  

Dans cette section, trois parcours d’élèves sont proposés. Dans les trois cas, il s’agit de comparer deux 
situations pour observer les points communs et divergents. Ces trois parcours sont obtenus à partir des 
traces d’élèves, sélectionnés comme représentatifs de l’échantillon total. 

4.1.1. Les pratiques sur tablette hybride et sur ordinateur portable 

L’utilisation des équipements tracés dépend fortement de la nature de l’outil. En effet, on constate que 
les élèves dont l’ordinateur (laptop) ou la tablette hybride sont tracés ont une utilisation plus importante 
que les élèves équipés d’une tablette tactile (voir graphique 6). 

 
Graphique 6 : Répartition des actions par jour en fonction de l’équipement tracé 
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En partant de ce constat, le résultat suivant met en avant l’utilisation moyenne de l’équipement 
personnel, répartie dans la semaine, en comparant le nombre d’actions moyennes d’un élève équipé 
d’une tablette hybride et celle d’un ordinateur portable. L’utilisation est exprimée en pourcentage et est 
davantage importante pour l’élève équipé de l’ordinateur, quel que soit le jour de la semaine. 
D’emblée, on remarque l’utilisation nettement plus importante qui est faite de l’ordinateur, comparée à 
la tablette, avec des pics d’utilisation le weekend. 
 

 
Graphique 7: Radar présentant la répartition moyenne d’élèves équipés d’ordinateur ou de tablette 

Une fois ces observations sur le nombre d’actions enregistrées, il est intéressant d’observer la nature des 
actions enregistrées. Des catégories comme la consultation audio ou vidéo (CAV) ; les réseaux sociaux 
(RS), ou l’utilisation de services de recherche d’informations ou de documentation (ID), ou de stockage 
(Stoc) sont présentes tout au long de la semaine. Et, ces pratiques sont communes aux deux types 
d’équipement. 
 
Lundi Ordinateur BOC, Comm, MP, Trans 

Tablette hybride Stock 

Ordinateur + Tablette hybride CAV, ID, RS 

Mardi Ordinateur Comm, 

Tablette hybride Stock 

Ordinateur + Tablette hybride BOC, RS, CAV, MP, ID 

Mercredi Ordinateur BOC 

Tablette hybride Stock, RS, 

Ordinateur + Tablette hybride CAV, ID 

Jeudi Ordinateur MP 

Tablette hybride ID 

Ordinateur + Tablette hybride CAV, ID 

Vendredi Ordinateur  

Tablette hybride BOC,RS 

Ordinateur + Tablette hybride CAV, ID 
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Samedi Ordinateur Comm, RS, Trans, BOC, Stock, MP 

Tablette hybride Stock 

Ordinateur + Tablette hybride ID, CAV 

Dimanche Ordinateur Comm, MP, Trans 

Tablette hybride BOC, Stock, RS 

Ordinateur + Tablette hybride CAV, ID 

Tableau 3 : Répartition des actions en fonction de leur nature thématique dans la semaine 
 

Des pratiques paraissent être réservées à une utilisation en semaine, en période scolaire. C’est le cas des 
outils et services de bureautique ou de création de documents. Cela laisse entendre que ces outils sont 
d’avantage associés à des activités scolaires (à des fins d’apprentissage). 

4.1.2. Les pratiques des élèves, entre 2015-2016 et 2016-2017 

La collecte des données pour le SP1 ayant débuté en avril 2016 et s’étant poursuivi jusqu’à juin 2017, des 
élèves ont été tracés sur deux années scolaires différentes. 
En prenant pour illustration le cas d’un élève en Seconde en 2015-2016 et Première en 2016-2017, on 
observe (graphique 8 et tableau 4) nettement un changement dans la manière d’utiliser l’équipement 
numérique tracé. 
 

 
Graphique 8: Répartition des actions dans la semaine pour un même élève en 2015-2016 (Seconde) et 2016-2017 (Première) 

Dans le graphique 8, le nombre moyen des actions est exprimé en pourcentage par niveau (Seconde ou 
Première). La variation entre les jours de la semaine laisse penser que le choix d’utiliser ou non un 
équipement numérique en cours n’est pas homogène et dépend fortement du contexte d’utilisation. Par 
ailleurs, l’utilisation moins forte du numérique en weekend a régulièrement été mise en avant par les 
élèves interrogés. 
En s’appuyant sur les catégories d’actions privilégiées dans la semaine, on note que les pratiques de cet 
élève semblent être les mêmes entre les deux années, avec l’utilisation de services de communication 
(Comm) ou de Réseaux sociaux (RS) plus importante en Première qu’en Seconde.  
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Lundi 15-16 Stock, MP, ID, BOC 

16-17 RS 

15-16 et 16-17 Comm 

Mardi 15-16 Comm, RS, MP, BOC 

16-17  

15-16 et 16-17 ID 

Mercredi 15-16  

16-17 Comm, ,CAV 

15-16 et 16-17 Stock, BOC ID MP 

Jeudi 15-16 Comm, CAV 

16-17 Stock, RS 

15-16 et 16-17 BOC ID MP 

Vendredi 15-16 Comm, MP, BOC 

16-17  

15-16 et 16-17 ID 

Samedi 15-16  

16-17 Comm, RS, 

15-16 et 16-17 MP ID BOC 

Dimanche 15-16  

16-17 Comm, RS 

15-16 et 16-17 Stock ID BOC MP 
Tableau 4 : Répartition des actions en fonction de leur nature thématique dans la semaine 

4.1.3. Les pratiques des élèves, sur ordinateur portable et tablette tactile (Android) 

La comparaison présentée ici porte sur les actions d’un élève équipé d’une tablette tactile (Android) et 
celles d’un élève équipé d’un ordinateur portable (laptop) sur l’année scolaire 2016-2017.  
Le graphique 9 illustre combien les actions moyennes dans la semaine sont moins nombreuses pour 
l’élève équipé de la tablette. 
 

 
Graphique 9: Répartition des élèves participants au sous-projet par niveau et sexe 

De plus, les actions sont concentrées et orientées sur des types de pratiques précis, quand celles de 
l’élève équipé de l’ordinateur sont davantage diversifiées. Le tableau 5 rend compte de ce décalage et 
laisse entrevoir que la tablette tactile parait un outil plus « scolaire » que l’ordinateur portable. 
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Lundi Tablette (android) Stoc  

Ordinateur CAV, ,RS ,MP ,Trans ,  

Tablette (android) + Ordinateur ID BOC Comm Orga DL 

Mardi Tablette (android)  

Ordinateur CAV,RS ,MP ,Trans  

Tablette (android) + Ordinateur ID BOC Comm Orga Stoc 

Mercredi Tablette (android) BOC ,Stoc ,  

Ordinateur Comm ,RS ,CAV ,MP ,Trans ,ID  

Tablette (android) + Ordinateur Orga 

Jeudi Tablette (android) Comm  

Ordinateur Stoc ,RS ,CAV ,MP ,Trans ,DL 

Tablette (android) + Ordinateur ID 

Vendredi Tablette (android) Orga BOC ,Stoc, Comm  

Ordinateur RS ,CAV ,MP ,DL , 

Tablette (android) + Ordinateur ID 

Samedi Tablette (android)  

Ordinateur Stoc, Comm ,RS ,CAV ,MP ,Trans ,ID  

Tablette (android) + Ordinateur Orga BOC 

Dimanche Tablette (android)  

Ordinateur Stoc, Comm ,RS ,CAV ,MP ,Trans ,DL ,Orga ,ID  

Tablette (android) + Ordinateur BOC 
Tableau 5 : Répartition des actions en fonction de leur nature thématique dans la semaine 

 
Ces trois parcours d’élèves mis en avant rendent compte d’une utilisation plus ou moins ancrée du 
numérique dans les activités scolaires et personnelles. 
La variation des actions enregistrées chez les élèves, en fonction du niveau, confirme le constat relevé 
dans le SP4 du développement d’une autonomie chez les élèves, lié directement à la représentation 
qu’ont les lycéens de leur équipement personnel numérique. 

4.2. Les pratiques numériques des élèves  

4.2.1. Réseaux sociaux et outils de communication 

L’analyse des traces rend compte de l’usage important des réseaux sociaux, et cela quelle que soit la 
configuration dans laquelle se trouvent les élèves. Facebook apparaît comme l’un des services les plus 
utilisés par les élèves, car il est perçu comme un service simple, qu’ils maîtrisent déjà, accessible partout 
et sur n’importe quel support (ordinateur, tablette ou smartphone). 
Le graphique 10 présente les pratiques des réseaux sociaux des élèves, réparties en 2015-2016 et 2016-
2017, en fonction de la temporalité des actions.  
La temporalité des actions est définie en tenant compte d’une part de la durée des actions enregistrées 
(exprimée en seconde) et de la fréquence des actions. Quatre temporalités sont proposées :  

• SC pour les actions régulières et courtes,  

• SL pour les actions régulières et longues,  

• RC pour les actions peu fréquentes et courtes, 

• RL pour les actions peu fréquentes et longues. 
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Dans le graphique 10, on note que les pratiques des réseaux sociaux sont plutôt de type SL et SC, ce qui 
confirme la popularité de ce type de services chez les élèves. Se pose alors la question de la finalité 
associée à de tels services. 
  

Les réseaux sociaux, en fonction de la temporalité des 
actions au lycée, dans la classe 

Les réseaux sociaux, en fonction de la temporalité des 
actions au lycée, en dehors de la classe 

  

  
Les réseaux sociaux, en fonction de la temporalité des actions en dehors du lycée 

 
 

Graphique 10: Répartition de la temporalité pour les réseaux sociaux 

Les élèves interrogés lors des entretiens reconnaissent que les réseaux sociaux, et en particulier des 
outils comme Facebook ou Instagram, peuvent être à la fois des outils distracteurs et des supports à 
l’apprentissage.  
En interrogeant des élèves, ceux-ci indiquent que Facebook, Instagram ou Twitter sont utilisés en cours 
lorsqu’ils décrochent du cours. Ils privilégient ce type d’outils qui mobilisent peu leur attention. 
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“quand je décroche, j’vais sur Facebook… c’est plus facile de s’enlever de Facebook que 
des jeux” (Lorène, Terminale) 

 

“j’y vais le temps d’envoyer un message et après je reviens en cours” (Alicia, Seconde) 

 
Pour autant, chaque élève interrogé a fait part de l’existence d’un groupe de discussion Facebook pour 
sa classe. Ce groupe présente plusieurs fonctions : ils l’utilisent pour centraliser des documents ou 
informations à des fins scolaires (photographies des devoirs notés sur le tableau, fiches d’activité 
téléchargés depuis le serveur de stockage SE3 et repartagés sur le groupe, indications sur un 
changement de salle annoncé tardivement…), ou pour des raisons plus personnelles (discussions entre 
élèves). 
 

 

“[…] on a un groupe (Facebook) et si jamais on a une question pour la classe beh on 
pose la question si y a des documents qui ont besoin d’être partagés on s’en sert pas 
mal’’ (Lorène, Terminale) 

 

“c’est pratique… parce que s’il y en a un qui a oublié ou qui a pas télécharger le 
document ou qui arrive pas à télécharger le document on peut lui passer par Facebook”  
[à propos du partage de fichier sur Facebook] “ils [les enseignants] le savent pas 
forcément …. juste ils veulent qu’on ait le document” 
(Angélique, Seconde) 

 
Ces groupes qui intègrent toute une classe participent à la cohésion entre élèves, et excluent 
volontairement les enseignants. Cependant, il existe des cas où des groupes dédiés sont créés et 
intègrent un ou plusieurs enseignants. C’est le cas d’un groupe d’élèves qui, dans le cadre d’une ACF, a 
créé un groupe spécifique avec leur professeur responsable. 
 

 

“il participait beaucoup et il répondait instantanément quand on lui demandait d’aller 
voir la direction… et même il nous encouragerait… c’est pas mal…. comme c’est pour 
l’acf c’est pas dérangeant…. mais je l’ai pas en ami donc ça me mettait pas de barrière 
…. et il nous avait dit de toute façon les gens de l’ACF il les acceptait pas en amis” 
(Amandine, Première) 

 
Pour revenir sur l’aspect potentiellement distracteur des réseaux sociaux, on peut rapprocher cette 
utilisation des pratiques ludiques que peuvent avoir les élèves. 

 

“[les réseaux sociaux] ça m’aide pas à m’concentrer mais ça peut détendre”” 
(Sebastian, Seconde) 
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[en parlant des jeux ]“souvent quand j’m’ennuie en cours” (Maël, Seconde) 

4.2.2. Les outils de stockage 

Dans les réponses, les élèves nous rendent compte d’usages principalement « scolaires » pour la tablette 

(tactile ou hybride) ou l’ordinateur portable : elles l’utilisent pour consulter des documents mis à 

disposition par les enseignants, soit sur le serveur propre au lycée (SE3) soit sur des services de stockage 

externes (Dropbox, Google Drive). 

 

 

[en parlant du dossier partagé utilisé en mathématiques], “il y a tous les documents, 
les exercices que le prof y met…. c’est comme un manuel en fait…. mais en numérique” 
(Angélique, Seconde) 

 
Si des élèves mettent en avant la possibilité de consulter les documents (tout type de document) stockés 
sur un espace en cloud comme Google Drive, d’autres font une distinction entre les documents qui ont 
vocation à être travaillés à plusieurs, stockés sur le Drive, des documents de travail personnels, stockés 
sur l’équipement personnel des élèves.  
 

 

“quand je stocke sur le drive souvent c’est avec un projet pour qu’un autre puisse y 
écrire en même temps” (Maël, Seconde) 

 

“y a des matières où on doit s’partager des documents donc là c’est plutôt Google 
Drive” (Louise, Seconde) 

4.3. L’équipement des élèves  

Sur les équipements, on comprend au fil de leurs réponses 
que les élèves ont une utilisation partagée entre les 
différents équipements (tablette + téléphone ; ordinateur 
+ téléphone ; ordinateur + tablette + téléphone), qu’ils 
peuvent combiner selon l’espace-temps (dans un cours où 
une activité en lien avec le numérique est prévue, dans un 
cours où l’enseignant interdit l’utilisation de 
l’équipement…, en dehors des cours, pendant une période 
scolaire ou non etc.) dans lequel ils se situent. 
D’après leurs réponses, il n’y a pas d’usages circonscrits à 
un équipement : un élève qui a un téléphone portable et 
une tablette précise ainsi qu’il utilise son téléphone 

portable pour chercher une information rapide mais globalement préfère sa tablette dont l’écran est 
plus grand. 
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“j’préfère [en parlant de son second ordinateur] parce qu’il est plus grand [...] quand 
j’dois faire des recherches internet …. j’peux regarder des vidéos pis j’vais jouer dessus 
[...] j’l’utilise vraiment en tant qu’ordinateur personnel” (Mael, Seconde) 

 
Pour autant, il n’y a pas de règles établies qui justifient 
l’utilisation privilégiée d’un équipement ou d’un autre. 
C’est plutôt une question d’opportunité : si l’équipement 
principal (tablette, ordinateur) est autorisé et répond aux 
besoins minimums des élèves, il est utilisé. A défaut, le 
téléphone portable est utilisé car il est plus discret et plus 
rapide, d’après plusieurs réponses.  
Dans d’autres cas plus que l’outil (ordinateur, tablette ou 
téléphone et type de service utilisé) c’est l’usage qui 
guide le choix de l’élève. 

4.3.1. Utilisation simultanée d’au moins deux équipements 

L’utilisation en simultanéité de deux équipements numériques est donc fréquente chez les élèves du LPII 
puisque 89% des élèves ayant répondu au questionnaire diffusé en 2016-2017 déclarent le faire, comme 
le montre le tableau 6. 
 

 Effectifs Fréquence 

Non 15 10,9% 

Oui 123 89,1% 

Total 138 100% 

Tableau 6 : Utilisation simultanée d’au moins deux équipements 

 
Cette utilisation simultanée de deux équipements est notamment réalisée afin de diversifier les 
pratiques que les élèves sont en train de faire. En effet, comme le met en évidence le graphique 11, 
lorsqu’un élève utilise au moins deux écrans (d’après les entretiens réalisés, il s’agit majoritairement du 
smartphone avec un autre équipement tel que l’ordinateur portable ou la 
tablette hybride) c’est à la fois pour réaliser leur travail scolaire et également 
réaliser des activités personnelles telles que les réseaux sociaux ou les jeux et ce 
pour 47% d’entre eux que ce soit au lycée ou en 
dehors. 
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Graphique 11 : Nature des activités effectuées en simultanée 

On peut tout de même noter que 26% des élèves déclarent ne faire que des activités scolaires lorsqu’ils 
utilisent deux équipements numériques en même temps. Parmi ces élèves, il existe une 
surreprésentation des élèves de Première puisqu’ils représentent 41,9% des élèves déclarant ne faire 
que des activités scolaires lorsqu’ils utilisent deux équipements en même temps. A l’inverse, les 
Secondes sont peu nombreux à ne réaliser que des activités scolaires en même temps (12,9%). 
 
 Des activités personnelles 

(communications, jeux, 
etc.) 

Des activités scolaires 
(devoirs, etc.) 

Les deux en même temps Total 

Seconde 32,3% 12,9% 54,8% 100% 

Première 22,6% 41,9% 35,5% 100% 

Terminale 26,1% 26,1% 47,8% 100% 

Total 28,4% 23,3% 48,3% 100% 
Tableau : % Colonnes. Khi2=9,92 ddl=4 p=0,041 (Significatif) 

Tableau 7 : Type d’activités réalisé en simultané en fonction du niveau scolaire des élèves 
 

Outre la simultanéité d’utilisation entre deux équipements numériques, nombreux sont les élèves à 
utiliser en simultanée le numérique et le papier ne serait-ce que pour la prise de note. Il existe donc une 
pluralité d’outils utilisés en même temps en cours qui peut vite encombrer les tables de cours qui ne 
sont pas forcément prévues à cet effet. 

4.3.2. Le smartphone 

Plus que l’ordinateur ou la tablette, le smartphone est l’outil qui suit l’élève partout. Il a donc plusieurs 
fonctions pour eux : c’est l’outil privilégié pour communiquer d’abord, pour faire des pauses courtes en 
cours mais est aussi utile comme aide aux activités scolaires. 
 
Les réponses au questionnaire diffusé en 2016-2017 (graphique 12) illustrent bien cette double fonction 
qu’a le smartphone, où un large tiers des élèves interrogés déclarent l’utiliser à des fins scolaires au 
lycée, comme chez eux.  
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Dans le même temps, au vu des réponses aux autres questions, il s’agit de l’équipement considéré 
comme le plus personnel par les lycéens, utilisés dans une très grande majorité par eux exclusivement. 
 

 
Graphique 12 : Fréquence d’utilisation du smartphone 

 

“on l’a partout … n’importe où qu’on soit …. on l’a…. que la tablette on l’a pas 
forcément à portée de main, le téléphone on l’a toujours dans la poche” (Gaëlle, 
Première) 

 

“c’est quand on n’a pas envie de sortir notre ordinateur c’est plus rapide ” (Léandre, 
Seconde) 

 

“ça peut être bien d’avoir un autre écran donc voilà je l'utilise un peu en complément” 
(Célie, Première) 

4.3.3. Equipements numériques généraux 

Si les lycéens possèdent un équipement financé par le projet Living Cloud, il est loin d’être le seul 
équipement numérique dont ils disposent. En effet, d’après les résultats du questionnaire, 90% des 
élèves disposent au moins d’un smartphone, 74% d’un ordinateur portable, 57% d’une tablette sans 
clavier (android), 43% d’une tablette hybride et 45% d’un ordinateur fixe (voir graphique 13). 
 
Si pour la quasi totalité des types d’équipement différents, la majorité des élèves ne disposent que d’un 
seul outil par type (tablette, PC…), il n’en reste pas moins qu’une part non négligeable d’élèves disposent 
de deux ou trois outils au sein du même type d’équipement (voir graphique 14). De plus, mis à part 
l’ordinateur fixe qui est essentiellement un équipement familial, utilisé et partagé par l’ensemble des 
membres de la famille, l’ensemble des smartphones, ordinateurs portable et tablettes hybrides dont 
disposent les élèves (quel que soit le nombre dont ils disposent) leur appartiennent directement (voir 
graphique 15). 
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Ainsi, les données issues du questionnaire permettent de mettre en évidence le fait que les lycéens ne 
disposent pas que d’un mais de plusieurs équipements numériques (voir graphique 16) puisqu’en 
moyenne, les élèves interrogés en possèdent 3 dont majoritairement un smartphone, un équipement 
utilisé au lycée et un équipement utilisé chez eux. 

 
Graphique 13 : Ensemble des équipements numériques des élèves interrogés par questionnaires selon leur niveau 

 

 
Graphique 14 : Nombre d’équipements numérique par élève 
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Graphique 15 : Personnes à qui appartiennent les principaux équipements numériques qu’utilisent les lycéens 

 

 
Graphique 16 : Nombre d’équipement numérique par élève 

4.4. Espace-temps associé à l’activité numérique, les usages des élèves  

Dans la section qui suit, des exemples d’usages et de pratiques identifiés sont présentés. Avant cela, il 
nous paraît essentiel de rappeler ce que signifient les usages dans notre cas. 
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4.4.1. Définitions 

Les définitions de l’usage sont diverses et variées, il revient à l’observateur d’en choisir celle qui 
correspond le mieux à son étude. Selon (Proulx, 2002), pour étudier les usages humains, il convient 
d’appréhender ce que « les gens font effectivement avec les objets techniques ».  
Dans le cas présent, l’usage numérique est considéré dans sa dimension sociale et rend compte de ce 
que font plusieurs sujets avec un ou plusieurs instruments. Des usages régulièrement observés au LPII 
sont par exemple ceux de services de stockage comme SE3, d’outils collaboratifs comme Padlet ou de 
logiciels de bureautique comme Word.  
L’expérience du terrain et les exemples proposés dans ce rapport illustrent le fait qu’il n’y a pas un seul 
usage du numérique, mais des logiques d’usages différentes. Ce caractère de l’usage dépend de 
plusieurs facteurs. Parmi ces facteurs, peuvent figurer, sans exhaustivité, l’encouragement ou non des 
enseignants à l’utilisation du numérique, la disponibilité des équipements, les types des projets et la 
volonté des élèves.  
Dans ce sens (Perriault, 2015) propose la définition suivante : « La logique d’usage est une pratique 
raisonnée, circonstanciée par des conditions locales. On peut en énumérer les constituants, mais il paraît 
difficile de construire des modèles généraux dans un champ d’application, par exemple, la logique 
d’usage de l’ordinateur partagée par les enfants des écoles. On ne peut pas envisager une règle unique 
partagée par les acteurs, sauf dans des activités répétitives. Dans ces dernières, où le travail collectif 
intervient souvent, se produisent fréquemment ce que Lev Vygotski a appelé des « conflits 
sociocognitifs » c’est-à-dire des divergences de points de vue sur la façon de comprendre un problème et 
de traiter une situation. Cette activité, propre à la résolution de problème, ne peut prendre sens que 
dans une démarche qui autorise des variations dans la logique d’usage, résultant des négociations entre 
protagonistes, c’est-à-dire imprévisibles dans la plupart des cas ».  
Le Marec (2001) s’inscrit également dans cette logique et pour elle « l’usage est une notion plastique, 
ouverte et complexe qui peut intégrer au moins trois autres dimensions fondamentales, les projets, les 
contextes, les techniques, ces trois dimensions s’appuyant largement sur les représentations sociales » (p. 
116). 
De nombreux autres travaux ont été consacrés aussi à cette notion d’usage, parmi lesquels ceux de (De 
Certeau, 1980 ; Jouët, 1993 ; Lacroix, 1994 ; Perriault, 1989 ; Millerand, 1998). 

4.4.2. Exemples d’usages et de pratiques 

Il y a des activités prévues par les enseignants où l’utilisation du numérique est prévue. Dans tous ces 

cas, le numérique est support de l’apprentissage mais ces cours semblent avoir la faveur des élèves. 

Le format que prend ces activités peut varier : 

• pour des phases de recherche d’information ou pour restituer des informations à l’écrit sur un 

document rédigé en ligne ou sur un logiciel de traitement de texte, sous forme de photos, à 

l’oral, 

• pour découvrir un logiciel ou une nouvelle forme de production (vidéo, radio…) 

• pour organiser le travail des élèves sur des projets précis (en ACF par exemple) sur des activités 

de groupe. Dans ce cadre-là, les réseaux sociaux comme Facebook peuvent être utilisés entre 

élèves, comme dans d’autres configurations, mais aussi en incluant les enseignants. 
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“ils [les enseignants] le demandent pas forcément, c’est nous qui évaluons si on 

prend un cahier ou un ordinateur” (Angélique, Seconde) 

 

“il y a des élèves qui en profitent vraiment pour pas écouter en cours ou pas 

travailler et ça c’est pas correct…. mais du coup les profs ils font okay on utilise plu 

le numérique…. ils nous interdisent complètement le numérique alors qu’on est 

dans un lycée qui travaille sur ça … si on utilise l’outil numérique faut travailler 

autrement” (Célie, Première) 

L’usage pourrait être différencié selon l’espace-temps dans lequel sont les élèves (au lycée en cours, au 
lycée hors cours ou en dehors du lycée). 

4.4.2.1. L’activité numérique au lycée, en cours 

Pendant le cours, la plupart des enseignants autorisent l’utilisation de numérique en classe afin 
d’accéder aux documents en ligne. Par exemple, ces documents sont partagés sur un dossier partagé 
(SE3 ou autre solution en cloud comme Google Drive ou Dropbox) et les élèves y accèdent depuis leurs 
équipements numériques. 
Au-delà de l’utilisation des équipements numériques pour accéder aux documents sur internet et sur le 
cloud, les élèves utilisent des applications pour pouvoir travailler de manière collaborative (exemple de 
Padlet). Ce type d’usage est surtout employé quand le professeur demande de mettre en commun (en 
groupe) des travaux initiés individuellement. Dans ce cas, et selon les élèves, le professeur utilise soit un 
« Google Docs », soit un Padlet pour faciliter la collaboration entre eux. Cette idée semble être 
stimulante pour les élèves qui contribuent en regardant ce qu’ils font leurs collègues. 
Les élèves utilisent également des outils d’enregistrement de type « dictaphone » pour préparer leurs 
oraux en langues. Cette méthode est utilisée afin que le professeur puisse corriger l’accent, la 
prononciation, etc. 
 
Prise de notes sur des logiciels de traitement de texte : l’élève écrit directement ses cours sur son équipement sans 
avoir recours au papier.  

Téléchargement des documents envoyés par les enseignants pour faire des exercices.  

Création de ‘’Padlet’’ dans le cadre des projets. L’usage de service comme le ‘’Padlet’’se fait généralement en 
groupe et en cours, mais peuvent également être utilisés pour des travaux individuel avec une mise en commun 
ensuite. 

Téléchargement des logiciels pour répondre à des QCM (Exemple du logiciel ‘’Socrative’’).  

Recherches d’informations sur des moteurs dédiés, des dictionnaires en ligne ou des outils de traduction pendant 
le cours pour « mieux suivre ».  

Tableau 8 : Exemples d'usages numériques à des fins scolaires en cours 
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Graphique 17 : Répartition des pratiques 

Le graphique 17 correspond aux réponses données par les élèves lors des entretiens réalisés en 2016-
2017. Il était demandé aux élèves interrogés d’indiquer dans quel cadre se déroulent les pratiques 
observées. Ce cadre est défini d’une part par le fait qu’il s’agisse d’une pratique individuelle ou collective 
et d’autre part par le fait qu’elle soit réalisée à des fins d’apprentissage (scolaire) ou d’autres fins 
(personnelles). 
On note qu’au lycée, dans la classe, les pratiques des élèves sont davantage scolaires et individuelles que 
personnelles et collectives. On retrouve dans le graphique 17 des réponses attendues, comme 
l’utilisation de services de bureautique plutôt placé dans un cadre scolaire, et d’autres plus surprenantes.  
C’est le cas des outils de stockage, où les élèves soulignent d’abord l’utilisation collective. Dans ce 
contexte, les lycéens relèvent des situations où l’un d’entre eux récupère des fichiers mis à leur 
disposition sur un espace de stockage tel que le serveur SE3 puis le partagent à la classe, ou à un groupe 
plus restreint sur un autre espace de stockage, comme Google Drive. Les raisons évoquées pour justifier 
cela sont d’une part des problèmes de connexion, qui limiterait l’accès au serveur mis à disposition au 
lycée et d’autre part un usage déjà ancré d’outils externes comme Dropbox ou Google Drive, à la fois par 
les lycéens et par leurs enseignants. 

4.4.2.2. L’activité numérique au lycée, en dehors des cours 

Au lycée hors cours, les élèves utilisent leurs équipements numériques pour travailler, puisque tous les 
documents sont stockés sur ces supports et en ligne. D’après un témoignage, cela devient problématique 
quand l’élève oublie son chargeur et qu’il n’a plus de batterie, il partage donc son travail avec quelqu’un 
d’autre. De ces propos, il s’avère que la limite technologique pourrait amener les élèves à de nouvelles 
formes d’usage.  

 

“[…] on a tous nos documents sur tablette donc ... forcément... 'fin même quand on n’est 
pas en cours juste qu'on veut bosser comme ça .... on a toujours notre .... tablette ou 
notre ordinateur avec nous parce que c'est ... 'fin on a tous nos documents d'ssus quoi” 
“ça m'est arrivé des fois d'être en rade de batterie ... d'pas avoir de chargeur ... et on 
s'rend compte qu'on peut pas bosser quoi... on peut pas bosser du tout ou sinon faut 
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partager avec quelqu'un quoi....” (Lorène, Terminale) 

 

“des fois y en a certains qui ont plus de batterie ou quoi du coup on l'fait en groupe” 
(Alicia, Seconde) 

 
Selon les élèves, l’utilisation du numérique hors cours se fait quand le professeur leur demande un 
travail en groupe. Pour ce genre de travaux, ils partagent le travail et les tâches à faire entre eux. Pour 
eux, le fait de travailler sur le même document évite de faire des répétitions dans le texte à produire.  
 

 

“euh... ça m'est arrivée des fois pour des travaux de faire... un Google docs et ... on s'dit 
bah toi tu fais ça toi tu fais ça et on complète sur le Google docs et après ... comme ça 
ça évite de faire trop de.... 'fin de .... de faire des répétitions dans le texte quoi’’ (Lorène, 
Terminale) 

 
Dans le cas où ils doivent travailler sur des thématiques différentes et d’une façon individuelle, chacun 
fait son travail de son côté, mais ils échangent ensemble et partagent des liens. Pour ces derniers 
exemples, le travail se fait la plupart du temps dans le CRD, mais les couloirs ou les salles d’études 
peuvent également être utilisés. 
 

 

“bah en fait c'est à dire qu'entre les cours on a le CRD et la cafet pour travailler.... sauf 
que la cafet c'est hyper bruyant et y a toujours quelqu'un pour passer en courant et 
renverser ton ordinateur ... donc j'ai pas vraiment confiance en fait... mais mon 
ordinateur c'est vraiment le truc précieux donc ... donc j'y fais attention et puis après 
souvent le CRD c'est fermé ou quoi ... 'fin voilà j'ai l'habitude de travailler dans les 
couloirs en fait... d'être au calme ... pour travailler à plusieurs c'est bien parce qu'on 
peut discuter entre nous tout ça mais c'est vrai que c'est parfois dommage qu'on ait 
pas une salle... une salle pour travailler... on a des salles en bas des salles d'étude mais 
le problème c'est que la wifi ne passe pas ou très mal donc ... de toute façon si y a pas 
de wifi on peut pas travailler” (Célie, Première) 

 

“souvent je suis dans l'arc sur des tables et des chaises ... souvent je suis là ... sinon il y 
a des salles d'étude aussi qui sont en bas... elles sont souvent calmes ... on s'respecte 
les uns les autres” (Angélique, Seconde) 
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Graphique 18 : Répartition des pratiques 

Le graphique 18 correspond aux réponses données par les élèves pour indiquer le cadre des pratiques 
lorsqu’ils sont au lycée en dehors de la classe. 
La répartition des pratiques est cette fois plus hétérogène que dans le graphique 17 et s’explique 
principalement par le fait que les lycéens considèrent les temps de pauses entre deux cours, lors du 
déjeuner ou lors des récréations, soit comme un moment non scolaire, soit un moment utilisable et 
utilisé pour des raisons scolaires.  
Quand certains élèves expliquent profiter de ces moments pour se retrouver entre eux et « décrocher » 
des écrans, d’autres privilégient ces instants pour faire leurs devoirs ou poursuivre des activités débutées 
en classe. Le numérique facilite alors le prolongement de ces activités, qui dans la majeure partie des cas 
cités correspondent à du travail en groupe. 
 
Visualisation des vidéos sur YouTube 

Accès aux réseaux sociaux 

Navigation sur Internet  

Utilisation de jeux 

Ecoute de la musique  

Tableau 09 : Exemples d'usages non scolaires du numérique en cours 

 

Les activités qui incluent le recours au numérique se prolongent soit à la demande de l’enseignant soit par 

choix de l’élève en dehors des cours. C’est le cas des devoirs, pour lesquels les enseignants déposent les 

consignes des exercices au format numérique sur SE3. C’est aussi le cas des activités prévues en groupe 

comme les MID ou d’autres activités disciplinaires comme des préparations d’exposés débutés mais non 

achevés en cours. Excepté pour des activités qui requiert du matériel non mobile (équipement de la radio 

par exemple), ces actions ne sont pas attachées à un espace particulier dans le lycée. Les élèves peuvent 

travailler dans les salles d’étude, lieux réservés au travail personnel de l’élève, au CRD ou dans l’espace 

commun (l’arc). 
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Téléchargement des documents envoyés par les enseignants pour faire des exercices.  

Accès aux cours partagés par les enseignants sur un serveur en ligne (SE3, Google Drive, Dropbox, …). 

Consultation des vidéos de type tutoriels sur YouTube pour apprendre à utiliser des logiciels, exemple « Algobox », 
à l’initiative des élèves. 

Dans le cadre d’activités précises (voyages scolaires ou AFC), animation de blog, montage et publication de vidéos, 
partage des nouvelles.  

Consultation des fichiers pdf sur des dossiers partagés (Google Drive, Dropbox ou sur un groupe de discussion 
Facebook)). 

Tableau 10: Exemples d'usages scolaires du numérique hors cours 

 

En ce qui concerne les pratiques des élèves en dehors des cours, de la même manière que pour les 
actions qui se déroulent au lycée en dehors de la classe, deux groupes d’élèves se distinguent. Les 
lycéens pour qui l’équipement numérique revêt uniquement un aspect scolaire, et ceux pour qui 
l’équipement est à double finalité. 
 

 
Graphique 19 : Répartition des pratiques 

Dans ce cadre, les actions à des fins scolaires se trouvent facilitées par le numérique et les élèves 

mobilisent plusieurs services de leurs équipements pour travailler. 

 

“pour faire une présentation avec un diaporama... pour faire une vidéo... oui pour nous 
envoyer les textes.... tout ça” (Alicia, Seconde) 

En outre, l’utilisation du numérique permet selon les élèves un gain du temps considérable, mais 
également cela permet de faire des économies de papier. Le numérique permet à des élèves se 
déclarant « désorganisés » de mieux organiser et de mieux gérer leurs cours et leurs documents.  

4.5. L’attention des élèves  

En cours, alors que la finalité première attendue des équipements numériques est de nature scolaire, 
des élèves témoignent parfois les utiliser pour se divertir et s’extraire du cours. Le divertissement va se 
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manifester notamment par le fait d’aller sur Facebook, de lancer des jeux, d’écouter la musique, voire de 
consulter des vidéos notamment sur YouTube. 
Pendant les cours, des élèves expliquent couper le son de leur équipement pour suivre des vidéos sans le 
« son » et ainsi, ne pas se faire remarquer. Certains d’entre eux expliquent que le fait de regarder des 
vidéos pour se divertir pendant le cours ne veut pas dire cependant qu’ils n’affectionnent pas la matière 
ou que le professeur n’est pas bon.  
En effet, les élèves peuvent apprécier une discipline, la pédagogie de l’enseignant, et malgré cela 
regarder des vidéos ou consulter les réseaux sociaux quand ils sont fatigués et ne souhaitent plus, 
temporairement, suivre le cours.  
Selon les élèves, d’une année à une autre, l’utilisation du numérique évolue, car il y a plus de travail à 
faire, les élèves se responsabilisent davantage dans leurs usages numériques en cours. Ainsi l’usage de 
l’équipement numérique s’accroît en cours et hors cours au fur et à mesure des années scolaires. 
 

 

“l’année dernière les cours c’était les jeux… j’y jouais tous les jours en français…. cette 
année j’y touche pas …. ça nous a appris à nous réguler” (Gaëlle, Première) 

 
Face à ce constat, des élèves expliquent avoir besoin d’une régulation externe pour les aider à rester 
attentifs. Cette régulation peut venir des enseignants, qui vont donner un cadre précis et explicite. 
  

 

“les profs disent fermez les écrans, pour ne pas que les élèves se perdent.” (Lorène, 
Terminale) 

 

“comme j’écoute les cours j’m’occupe les mains en même temps … je fais des jeux très 
très simples ça me permet de me concentrer sur le cours” (Sebastian, Seconde) 

 
Elle peut aussi être liée à des difficultés techniques subies par les élèves : des applications ludiques qui 
ne fonctionnent pas toujours et obligent à rester un minimum à l’écoute, un réseau trop pour consulter 
des ressources…  
 

4.6. Un outil scolaire ?   

Compte-tenu des différents résultats obtenus et illustrés dans le présent rapport, la question de la 
fonction scolaire de l’équipement numérique des élèves est centrale. 
L’analyse des traces et des réponses aux questionnaires et entretiens nous révèlent que l’outil, qu’il 
s’agisse d’une tablette, d’un ordinateur portable voire d’un smartphone, est au cœur d’un grand nombre 
d’activités des élèves. Dans ce cadre, les résultats suivants se concentrent sur les actions réalisées au 
lycée, dans la classe.  
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Graphique 20 : Actions réparties par catégories en fonction de la matière suivie par les élèves 

Le graphique 20 montre les catégories de pratiques numériques les plus représentées chez les élèves de 
Seconde et de Première, en fonction de la matière disciplinaire où se trouve le lycéen lorsque l’action est 
enregistrée. 
Ce graphique rend compte d’une diversité dans la nature des actions, liée d’une part au niveau des 
élèves et d’autre part à la matière suivie. Au-delà de la matière, c’est en réalité l’enseignant responsable 
de la matière qui peut imposer un cadre d’usage. 
Ce « cadrage » correspond aux indications que peuvent donner les enseignants quant à l’utilisation 
autorisée ou non de l’équipement numérique et au fait d’intégrer ou non le numérique dans les activités 
de la classe.  
 

 

[en parlant du type d’activités scolaires liées au numérique]“ça dépend pas 

tellement des matières, ça dépend des profs” (Célie, Première) 

 
Ainsi, les entretiens réalisés en 2015-2016 et 2016-2017 ont mis en avant trois types de cadrage associés 
aux enseignants :  

• Un cadrage perçu, basé sur l’interdiction « les réfractaires au numérique », qui semble 

concerner une très faible partie des enseignants. Ces enseignants interdisent explicitement 

ou cherchent à limiter au maximum l’utilisation de la tablette, de l’ordinateur ou du 

smartphone pendant le cours. Dans ce cas, les élèves peuvent être amenés à transgresser 

l’interdiction en utilisant ponctuellement leur smartphone, plus discret à consulter. 

• Une absence perçue de cadrage (« comme vous voulez »), qui semble correspondre à une 

majorité des enseignants des élèves interrogés. Ces enseignants utilisent un minimum le 

numérique, pour par exemple déposer des fiches d’exercice ou des supports de cours en 

ligne. Ils utilisent des diaporamas, des vidéos ou font référence à des ressources disponibles 

en ligne. Les élèves peuvent, dans leur cours, utiliser leur équipement numérique ou non.  
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[en parlant de l’usage permis ou non d’outils de traduction en classe] “en cours je ne 
sais même pas en fait ce qu’ils en pensent” (Gaëlle, Première) 

 

• Un cadrage perçu couplé à une ingénierie pédagogique intégrant le numérique, qui semble 

regrouper quelques enseignants. Ces enseignants prévoient avec leurs élèves des activités à 

réaliser seul ou en groupe, comme l’élaboration d’une émission de radio ou la manipulation 

de logiciels disciplinaires. Pour autant, ces mêmes enseignants peuvent également prévoir 

des temps où le numérique n’est pas requis et demander alors à leurs élèves de « fermer 

leur écran ». 

4.6.1. L’outil scolaire, car financé ? 

L’analyse des réponses au questionnaire diffusé en 2016-2017 laisse voir que la perception de la finalité 

scolaire de l’équipement est liée au fait que l’équipement soit financé ou non par le chèque Région. 

Sur l’ensemble des élèves interrogés par questionnaire, à savoir 202 élèves, 53% des élèves sont équipés 
d’une tablette hybride. 
 

 
Graphique 21 : Type d’équipement financé par le projet Living Cloud 
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Graphique 22 : Types d’utilisation réalisées au lycée avec l’équipement financé par le projet Living Cloud 

Si les équipements sont principalement utilisés pour des fins scolaires au lycée, en dehors du lycée, 
l’utilisation devient davantage personnelle avec toujours une dimension scolaire à travers les devoirs. 
Lors de ces derniers, les élèves alternent entre utilisation personnelle et scolaire des équipements. La 
frontière entre les deux est souvent fine et dépend pour partie de l’appropriation que font les élèves de 
leur équipement.  

4.7. Appropriation numérique  

Les élèves interrogés indiquent en grande majorité avoir appris seuls à utiliser leur équipement. Ils le 
justifient par le fait d’avoir été équipés tôt.  
D’un autre côté, des élèves expliquent que l’appropriation qu’ils peuvent avoir de leur équipement 
numérique se fait également en groupe : lorsqu’un élève est « perdu » dans l’utilisation d’un logiciel en 
particulier, il demande à des pairs plus expérimentés.  
L’autre lieu cité pour favoriser la découverte de l’outil numérique correspond aux cours supports, 
comme le cours de TICEM proposé aux élèves de Seconde. Dans ce cours, qui vise à préparer les élèves à 
utiliser leur équipement, les enseignants qui interviennent proposent des activités de découverte autour 
de logiciels précis (Audacity par exemple) ou des aides pour utiliser le numérique au LPII (comment se 
connecter au lycée par exemple). 
Le cours de TICEM est jugé par une partie des élèves interrogés comme utile pour débuter au LPII quand 
d’autres estiment « ne rien apprendre » dans ce cours. Pour ces élèves, ce sont principalement les 
activités plus directement liées aux cours, comme la découverte de logiciels disciplinaires en 
Mathématiques ou en Sciences de la Vie et de la Terre par exemple, qui sont souhaitées. La découverte 
de logiciels comme Audacity est privilégiée dans un cadre où les élèves sont entre pairs et peuvent 
éventuellement se référer à des tutoriels vidéo en ligne.  
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5. Perspectives 

Les premiers résultats obtenus par l’analyse de données mixtes permettent de rendre compte du 
comportement des lycéens tracés.  
Le déroulement du SP1 « Tableau de bord des usages » a mis en évidence la nécessité de prévoir un 
cadre d’analyse adaptée à l’analyse de traces. Le processus de traitement et d’analyse proposé a pour 
principal avantage d’être formalisé en vue d’une ré-application future.  
A partir de la méthode proposée, de nouveaux indicateurs pourront être définis, pour rendre compte par 
exemple d’un suivi qualitatif de l’utilisation du numérique journalier au LPII  
Dans le même temps, parce que les indicateurs définis ont un caractère générique, leurs applications à 
d’autres contextes est envisageable.  



43 

B) Mobilisation des compétences numériques des élèves dans les 
apprentissages scolaires 

 

I) Des compétences en trompe-l’œil 
 
Différentes recherches remettent en cause l’image d’une adolescence très compétente dans la mise en 
œuvre des équipements et ressources numériques. La réalité est sans doute plus contrastée à la fois en 
raison de disparités d’origine sociale et parce qu’il existe deux catégories de compétences, celles qui 
s’acquièrent par l’expérience ordinaire et que la plupart des adolescents maîtrisent et celles qui 
nécessitent des activités d’apprentissage spécifiques que le système éducatif ne propose pas 
systématiquement. Si l’un des enjeux d’une éducation numérique tient à la responsabilité de l’École 
quant à l’acculturation numérique des jeunes et à leur préparation à l’exercice individuel et collectif de la 
citoyenneté, il en existe un autre qui tient à l’utilisation pédagogique des techniques numériques. Il est 
important d’engager un travail précis pour identifier les compétences requises pour l’efficacité du 
recours au techniques numériques dans les apprentissages.   
 
II) Impact des compétences numériques des élèves sur leur réussite au LPII 
 
Responsables scientifiques : Sylvie Fortin 
Membres de l’équipe sous-projet 3 : Lucie Pottier (ingénieure d’études) 

1. Genèse et objectifs du sous-projet 

Les effets du projet sur la réussite dépendent de nombreux facteurs, le plus souvent en interdépendance 
: dynamique du projet de l’établissement, engagement des enseignants dans le projet, investissement 
pédagogique, organisation du temps et des activités scolaires, pratiques pédagogiques…. potentiel de 
l’équipement des élèves. 
De même, l’impact sur les élèves est multidimensionnel : savoirs académiques exprimés en 
connaissances et compétences, savoirs non scolaires, posture face aux études, méthodes de travail, etc. 
Dans un tel contexte, quand bien même nous parviendrions à mettre en évidence des évolutions des 
performances scolaires au cours du projet, il est quasiment impossible de distinguer si elles relèvent de 
l’usage de l’équipement numérique (tablettes puis équipement personnel) et en quoi. Des évaluations 
très ponctuelles sur l’efficacité d’activités d’apprentissage spécifiques, réalisées selon une démarche 
expérimentale, sont possibles mais n’entrent pas dans le périmètre des attentes formulées. 
De façon générale, ce sous-projet cherche à appréhender globalement l’évolution des performances 
des élèves propre au projet (et pas seulement à l’usage de l’équipement numérique) dans le cadre, 
notamment, des apprentissages scolaires. 
De façon plus opérationnelle, ce sous-projet pose la question des corrélations observables entre 
compétences numériques et performances scolaires (tout au moins dans certaines disciplines, reposant 
sur des activités à forte composante médiatique). 
Deux questionnements centraux structurent cet axe de la recherche :  

- Les compétences numériques sont-elles corrélées - et de quelle façon ? – aux compétences dans 
les disciplines reposant sur un usage signifiant des technologies numériques? 

- Les compétences numériques des élèves peuvent-elles constituer un atout ou au contraire un 
frein à l’acquisition de certaines compétences disciplinaires? 
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Répondre à ces questions passe par plusieurs étapes imbriquées : 
- l’évaluation des compétences numériques des élèves ; 
- l’identification d’une ou plusieurs séquences pédagogiques impliquant la réalisation d’activités à 

forte composante médiatique; 
- la mise à disposition par le lycée des compétences (élèves de Seconde) ou notes (élèves de 

Première et de Terminale) des élèves à ces activités;   
- les mesures des corrélations entre compétences numériques et compétences disciplinaires 
- sur la base des mesures précédentes, la constitution d’un échantillon d’élèves présentant des 

corrélations positives (++ ou --) ou négatives (+- ou -+) entre les deux domaines de 
compétences ; 

- l'analyse plus fine de l’activité de ces élèves lors de séances de cours impliquant la réalisation 
d’activités à forte composante médiatique ; 

- si nécessaire, la réalisation d’un entretien auprès de cet échantillon d’élèves. 

 
Ainsi, le calendrier du sous-projet 3 peut se résumer comme suit : 

 

2. Mise en œuvre du sous-projet 3 

2.1. Evaluer les compétences numériques des élèves 

Une revue de la littérature sur le thème étudié nous a conduit au constat que les tests de compétences 
numériques développés jusque-là se présentent le plus souvent sous une forme déclarative (« je sais 
faire… », « je sais que… »). De plus, les compétences visées ne nous ont pas paru pertinentes dans le 
cadre des objectifs assignés à cet axe du projet. Ces tests visent en effet davantage à évaluer la 
connaissance de l’architecture du système, des outils bureautiques et de navigation, des usages « 
éthiques » des TIC… Le LPII est un lycée qui, depuis son origine, a inscrit l'utilisation de l'informatique 
comme une composante forte de sa pédagogie. On peut donc faire l'hypothèse que les élèves, dès la 
seconde, possèdent une bonne maîtrise des outils numériques et que les tests de compétences 
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numériques (telles qu'évaluées par le B2i par exemple) ne soient pas suffisamment discriminants pour 
spécifier des niveaux de maîtrise significativement différents. 
Il nous est apparu que certaines compétences moins visibles, et non évaluées par les tests classiques, 
pourraient expliquer une part non négligeable des performances scolaires.  
Nous avons identifié quatre domaines :  

- recherche d'informations ;  
- production d'un texte ;  
- communication ;  
- collaboration.  

Deux méthodologies complémentaires sont mises en œuvre dans ce sous-projet pour évaluer ces 
compétences sur un échantillon d'élèves :  

- mises en situation concrète pour les domaines « Recherche d’informations » et « Production 
d’un texte » 

- questionnaires pour les domaines « Recherche d’informations », « Communication » et 
« Collaboration ». 

Pour le domaine « Recherche d’informations » 

Il s’agit d’évaluer les stratégies de navigation, de localisation et d’extraction de l’information. Pour ce 
faire, les élèves sont invités à aider un de leur camarade à compléter sa recherche dans le cadre d’un 
exposé sur le thème « Pourquoi les micro-ondes chauffent les aliments et non l’assiette ? ». Pour ce faire, 
ils doivent lui transmettre les copies d’écran (5 maximum) des sites contenant les informations qui leur 
semblent les plus pertinentes.  
Une capture vidéo de l’écran durant toute la durée de l’activité (25 minutes maximum) doit nous 
permettre d’évaluer les stratégies mises en œuvre à travers un certain nombre d’indicateurs (types de 
mots-clés, nombre et nature des sites visités, type de navigation, stratégies de sélection des 
informations…).  
Cette mise en situation est complétée par un questionnaire en ligne sur l’évaluation et l’usage de 
l’information trouvée sur internet. Dans un premier temps, les élèves sont invités à classer 9 critères 
plus important au moins important lors d’une recherche d’informations réalisée dans un cadre 
scolaire/académique.  
Dans un second temps, les élèves sont invités à indiquer l’utilisation qu’ils font eux-mêmes de ces 
critères (toujours – parfois – jamais) lorsqu’ils effectuent une recherche d’informations sur Internet dans 
le cadre scolaire. 

Pour le domaine « Production d’un texte »  

Il s’agit d’évaluer le processus de prise de notes dans le cadre d’une tâche de production de texte à 
l’aide des outils numériques ainsi que la qualité du document produit. Pour ce faire, les élèves sont 
invités à prendre des notes pendant le visionnage d’une vidéo dans l’optique de réaliser un résumé.  
Là encore, une capture vidéo de l’écran est réalisée durant la durée de l’activité (40 minutes maximum). 
Nous nous intéressons ici aux stratégies de visionnage mise en œuvre (pauses, retours, plusieurs 
visionnages en continu…), aux outils utilisés, à la qualité de la prise de notes…  

Pour le domaine « Communication » 

On cherche ici à identifier les pratiques communicationnelles des élèves. Via un questionnaire en ligne, 
ils sont invités à répondre à plusieurs questions ouvertes visant à connaître le/les outil(s) qu’ils utilisent 
dans différentes situations de communication, impliquant en particulier différents partenaires (amis, 



46 

groupe d’élèves, enseignants, entreprise, parents…). Nous nous attachons ici à évaluer leur 
connaissance des outils utiles à la communication et leur adéquation à différents contextes. 

Pour le domaine « Collaboration » 

Il s’agit d’évaluer les compétences des élèves dans une tâche collaborative reposant sur l’usage des 
outils numériques. Les élèves doivent imaginer et retranscrire les étapes d’un travail collaboratif (de la 
définition commune du thème à la remise du travail à l’enseignant) à réaliser à 4 dans une situation où ils 
n’ont pas la possibilité de se rencontrer physiquement. Pour chaque étape, les élèves doivent préciser 
les outils numériques utilisés. 
 
Cette procédure d’évaluation a fait l’objet d’un test préalable auprès d’un petit échantillon d’élèves de 
seconde (une dizaine) à la fin de l’année scolaire 2014-2015.  
Malgré le faible nombre d’élèves concernés, cette séance test nous a permis de réajuster plusieurs 
dimensions de notre projet : formulation de certains items, temps nécessaire à la réalisation de certaines 
activités (majoré de notre part), consignes.  
Surtout, nous avons pu constater le poids important des contraintes matérielles et techniques : aléas de 
connexion, batteries insuffisamment chargées, espace de stockage insuffisant. Certaines de ces 
contraintes ont pu être levées pour les sessions expérimentales notamment par la diffusion de consignes 
écrites préalablement à notre venue. 

2.2. Un changement majeur dans l’équipement des élèves : le passage au BYOD 

A la rentrée 2015, une modification majeure a été introduite dans la procédure d’équipement des élèves 
de Seconde avec le passage au BYOD (Bring Your Own Device). Avec le transfert du chèque livre régional 
en chèque outils numériques, les élèves de seconde ont alors en charge d’acquérir leur propre matériel 
numérique qu’ils apportent et utilisent en classe. Afin d’accompagner les élèves et leurs parents dans 
cette acquisition et disposer d’un matériel en adéquation avec les usages en classe, un fichier intitulé 
“Quel outil numérique au LPII?” leur a été fourni. Ce fichier contient les caractéristiques souhaitées en 
fonction du système d’exploitation choisi (androïd 4.4 voire 5.1, Windows 8, IOS 8). Surtout, quel que 
soit l’équipement choisi (tablette ou ordinateur portable), celui-ci doit impérativement disposer d’un 
clavier. Cette préconisation repose sur l’analyse réalisée par le comité de pilotage du projet Living Cloud 
selon laquelle la tablette androïd initialement fournie aux élèves par le Conseil Régional et ne disposant 
pas de clavier a été jugée satisfaisante en tant qu’outil de consultation mais inadéquate lorsque les 
élèves ont à produire du contenu, textuel notamment.  
Quelques semaines après la rentrée de 2015, nous avons pris connaissance à la fois des classes auprès 
desquelles nous pourrions mener notre expérimentation et de leur équipement numérique. La très 
grande majorité des élèves de seconde (84%) ont opté pour l’acquisition d’une tablette PC-Windows. 
Nous notons globalement une plus grande diversité du matériel par rapport à l’année précédente.  
Le tableau ci-dessous recense les équipements des élèves de Seconde, Première et Terminale au 1er 
semestre de l’année 2015-2016.  
 

  Tablette 
android 

Tablette-PC 
windows 

I-Pad PC Mac Tablette-PC 
android 

Tablette 
windows 

Secondes 8 (6%) 113 (84%) 1 (1%) 11 (8%) 1 (1%) 0 

Premières 93 (51%) 33 (18%) 11 (6%) 33 (18%) 2 (1%) 9 (5%) 

Terminales 95 (54%) 45 (26%) 15 (9%) 14 (8%) 2 (1%) 5 (3%) 
Tableau 11 : Equipement numérique en fonction du niveau scolaire au 1er semestre 2015-2016 
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Bien que les tablettes androïd (fournies par le Conseil Régional via le LPII au moment de l’arrivée des 
élèves en Seconde) constituent encore plus de 50% des équipements des élèves de Première et de 
Terminale pensant l’année scolaire 2015-2016, nous constatons une grande diversité des équipements 
au sein de ces classes. Il serait intéressant d’en connaître la raison : obsolescence ou panne des tablettes 
? Absence de clavier rendant les activités de production complexes ? Meilleure adaptation des 
ordinateurs (Mac ou Windows) aux besoins en classe ? 
Une part importante des données que nous souhaitions recueillir en lien avec l’évaluation des 
compétences numériques des élèves repose sur l’enregistrement vidéo de l’écran de l’élève durant la 
durée de l’activité (« Recherche d’informations » et « Production d’un texte »). Nous avions à l'origine 
opté pour un logiciel gratuit fonctionnant sous androïd (le logiciel Recordable) mais pas sous Windows 
ou IOS. Face à la variété de matériel constatée à la rentrée 2015, nous avons dû nous adapter et trouver 
d’autres solutions pour l’enregistrement vidéo de l’écran de l’élève. A l’exception de l’IPad, pour laquelle 
il n’existe pas de solution gratuite, un logiciel peut être téléchargé gratuitement pour les trois systèmes 
d’exploitation (les logiciels Camtasia ou Hypercam2). 

2.3. Constitution de l’échantillon expérimental 

Initialement, notre volonté était de pouvoir travailler auprès de toutes les classes (secondes, premières, 
terminales) soit dix-sept classes. Mais nos disponibilités, croisées avec celles des élèves, ne nous ont pas 
permis de mettre en œuvre cette procédure d’évaluation auprès des dix-sept classes du LPII. Nous avons 
fait le choix de sélectionner un échantillon représentatif de classes à chaque niveau :  

- quatre classes de seconde (les classes ne comprenant pas d’élèves allophones) ;  
- une classe de première de chaque spécialité soit trois au total (Première ES, Première L et 

Première S) ;  
- une classe de terminale de chaque spécialité soit trois au total (Terminale ES, Terminale ES-L et 

Terminale S). 

 
Toutes les évaluations ont été réalisées in situ (au LPII) sur une séance BAS (Besoins, Approfondissement, 
Suivi) par classe, un jeudi après-midi de 13h50 à 16h35. En tenant compte de nos contraintes respectives 
(LPII et TECHNÉ), nous avons pu établir un calendrier des sessions expérimentales auprès des 10 classes 
et convenu que 2 classes seraient vues simultanément : 

- jeudi 26 novembre 2015 : 2 de classes de Secondes 
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- jeudi 14 janvier 2016 : 2 de classes de Secondes 
- jeudi 28 janvier 2016 : Terminales ES et ES-L 
- jeudi 11 février 2016 : Premières S et ES 
- jeudi 17 mars 2016 : Première L et Terminale S 

2.4. Déroulement des sessions expérimentales 

Le LPII a mis à notre disposition deux salles communicantes pour toutes nos sessions expérimentales. 
Quatre expérimentatrices (membres du laboratoire TECHNÉ) étaient systématiquement présentes pour 
encadrer le déroulement des activités, rappeler les consignes, veiller à limiter les échanges entre élèves… 
Lors de la première session, nous avons rencontré une difficulté majeure : les consignes pour 
l’installation du logiciel de capture vidéo, que nous avions transmises au préalable à notre référent du 
LPII, n’avaient pas été transmises aux élèves. Notre réaction immédiate a été de demander aux élèves de 
procéder à cette installation mais nous nous sommes rapidement heurtées à l’insuffisance du réseau qui 
ne supporte pas le téléchargement simultané d’un logiciel d’environ 200Mo par plusieurs dizaines 
d’élèves. 
Pour la seconde session, nous avions pris quelques précautions en amont pour s’assurer que les élèves 
installent le logiciel nécessaire à l’expérimentation préalablement à notre venue (mail à l’enseignant 
référent du sous-projet et au proviseur adjoint, relance). Malgré cela, très peu d’élèves avaient 
effectivement téléchargé le logiciel d’enregistrement vidéo préalablement à notre venue (deux à trois 
élèves par classe). Certains groupes n'en ont reçu la consigne que le matin même, d'autres ont 
effectivement téléchargé le document pdf précisant la procédure d'installation mais ne l'ont pas ouvert ; 
certains ont pensé que ce téléchargement était payant et n'ont pas osé lancer la procédure. Nous 
rencontrons donc les mêmes difficultés que lors de la première séance mais sommes mieux organisées 
pour y faire face. Nous savons notamment que le téléchargement doit être échelonné sous peine 
d'engorgement du réseau. Finalement, une douzaine d'élèves par classe (soit environ la moitié) 
parviendront à installer ce logiciel. Le temps nécessaire à la résolution de ces aléas techniques ne leur a 
malheureusement pas permis de réaliser les deux activités nécessitant l'enregistrement vidéo de leur 
écran. Bien que nous ne soyons pas parvenus à récupérer l’intégralité des données, la somme du 
matériel collecté s’avère sensiblement supérieure à ce que nous avions obtenu à l’issue de la session du 
26 novembre. 
Cette séance nous a permis de constater que nombre d’élèves ne prennent pas le temps de bien lire les 
consignes voire ne les lisent pas du tout. Probablement devrions-nous distribuer une feuille de consignes 
par activité (plutôt qu’un formulaire regroupant les consignes pour les 4 activités) et formaliser un temps 
de lecture et de questionnement. L’enregistrement du fichier vidéo a posé plusieurs difficultés : 
interruption de l’enregistrement en cours d’activité, messages d’échecs au moment de l’enregistrement 
du fichier, manque d’espace de stockage (uniquement sur tablette hybride). Quelques élèves ne 
disposaient pas de logiciel de traitement de texte sur leur équipement numérique (mais tous avaient au 
moins un outil pour la prise de notes). Cela a posé des difficultés pour accéder aux liens permettant 
l’accès aux questionnaires, contenus dans un fichier « .doc » déposé sur l’ENT. Il conviendra de convertir 
ce fichier au format .rtf. Certains élèves ne comprenaient pas certaines des formulations de nos 
questionnaires (exemple : « échanger de façon informelle… »). Malgré les aléas rencontrés, cette 
seconde session s’est globalement mieux déroulée que la première. Notre organisation s’est avérée plus 
efficace en termes de gestion de l’espace et du temps. Les élèves ont globalement bien coopéré et ont 
respecté nos consignes (notamment ne pas échanger entre eux). 
Les quatre concernées par les sessions du 28 janvier et du 11 février ont été rencontrées au préalable à 
la fin ou au début d’un cours. Il leur a été expliqué brièvement les objectifs de la séance dans le cadre du 
projet Living Cloud ainsi que la nécessité d’installer le logiciel préalablement à la venue des 
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expérimentatrices. A cette fin, nous leur distribuions le document détaillant la procédure d’installation 
(spécifique à l’équipement de l’élève). Davantage d’élèves ont effectivement installé le logiciel 
préalablement à notre venue mais tous n’avaient pas suivi la procédure de configuration permettant la 
génération de fichiers vidéo d’un poids « raisonnable ».  
Plusieurs élèves nous ont indiqué ne pas avoir procédé à l’installation pour différentes raisons : crainte 
qu’il ne soit payant, de ne pas pouvoir le désinstaller par la suite, d’être « tracé » (cf. SP1) alors qu’ils 
n’en avaient pas donné l’autorisation. Plus surprenant, 4 à 5 élèves par classe déclarent ne pas posséder 
d’équipement de type tablette ou PC.  
Compte tenu des contraintes respectives de calendrier, il n’a pas été possible d’organiser cette rencontre 
préalable avec les classes concernées par la session du 17 mars (Première L et Terminale S). 
Les problèmes de connexion initiale ou de stabilité de la connexion en cours d’activité sont récurrents 
sur l’ensemble des sessions sur lesquelles les membres du laboratoire TECHNÉ sont intervenus. Le 
transfert des fichiers vidéo (de quelques Mo) sur l’ENT reste problématique. Cela conduit à opter pour 
un enregistrement des fichiers des élèves sur clés USB personnelles.  
Il est à noter également un taux d’absentéisme important pour les classes de Première S (une dizaine 
d’absents) et de Terminale S (la moitié de la classe absente). Certains élèves évoquent une séance BAS 
de préparation au Baccalauréat de français organisée en parallèle pour la classe de Première, un 
rattrapage de sport pour le baccalauréat, des élèves malades ou encore non motivés pour la classe de 
Terminale. Même s’il a parfois fallu rappeler quelques règles de discipline, les élèves présents se sont 
globalement montrés à l’écoute et de bonne volonté vis-à-vis de la recherche. 

2.5. Identifier des séquences pédagogiques à forte composante médiatique 

Au-delà de la mesure des compétences numériques des élèves, et afin d’observer d’éventuelles 
corrélations entre ces dernières et des compétences disciplinaires, il nous était nécessaire d’identifier les 
disciplines ou les séquences pédagogiques impliquant un usage des outils numériques de la part des 
élèves (en cours et/ou pour l’évaluation) et qui avaient été menées au cours de l’année 2015-2016. 
Début mai 2016, un questionnaire a été adressé, via le proviseur adjoint, à l’ensemble des enseignants 
du LPII dans le but d’identifier quelques séquences pédagogiques – si possible dans des champs 
disciplinaires distincts – à forte composante médiatique. Malgré une relance face au très faible taux de 
réponse, malheureusement, seulement cinq questionnaires ont été renseignés. Les disciplines relèvent 
des domaines littéraires et scientifiques : histoire/géographie, philosophie, sciences physiques, 
mathématiques, espagnol. Huit classes de notre échantillon sont concernées par au moins un de ces 
enseignements (deux classes de seconde sur les quatre, toutes les classes de Première, toutes les classes 
de Terminale). 
Cependant, cette représentativité correcte tant des disciplines que des classes ne saurait nous satisfaire 
dans la mesure où seulement deux enseignants déclarent identifier une séquence en particulier pour 
laquelle l’usage des outils numériques est essentiel à la réussite des activités proposées. Ces deux 
enseignants interviennent dans le cadre des cours « TICE et Media » (TICEM) en histoire/géographie et 
en espagnol auprès d’une classe de Seconde, une classe de Première et une classe de Terminale. Une 
évaluation a été réalisée pour ces trois classes dans le cadre de la séquence pédagogique qui nous 
intéresse.  
Face à cette difficulté, voire impossibilité, de récupérer ces données via le questionnaire en ligne, nous 
nous sommes tournés vers nos collègues du sous-projet 2 travaillant sur les transformations 
pédagogiques induites. Dans ce sous-projet, des entretiens et passation d’un questionnaire ont été 
réalisés avec la moitié des enseignants du LPII notamment sur l’usage du numériques à des fins 
pédagogiques. Malheureusement, nous n’avons pas été assez précis dans nos demandes et la question 
posée (« Dans le cadre de vos cours, faites-vous un usage des outils numériques ? ») ne nous permet pas 
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d’identifier clairement les cours ou séquences pédagogiques reposant sur un usage signifiant des outils 
numériques par les élèves. En effet, quasiment tous les enseignants ont répondu par l’affirmative à cette 
question dans la mesure où quasiment tous utilisent le numérique dans le cadre de leurs cours, avant, 
pendant ou après. 
Ainsi, nous avons fait le choix d’observer d’éventuelles corrélations entre compétences numériques et 
réussite des élèves en nous basant sur les moyennes globales de toutes les matières sur l’année scolaire 
2015-2016. Pour les élèves de Seconde, les évaluations par compétences ont été transcrites en notes par 
les référents du LPII. 

3. Résultats 

A l’origine, nous souhaitions effectuer des mesures de compétences numériques uniquement sur la base 
de l’ensemble des données recueillies, c’est-à-dire sur la base des cinq activités proposées aux élèves, à 
savoir les trois questionnaires et les deux mises en situation. 

 
Compte tenu des nombreux aléas rencontrés lors des sessions expérimentales (logiciels non installés, 
instabilité de la connexion internet, absentéisme, matériel défectueux, batteries déchargées…), les 
effectifs de notre échantillon expérimental final se sont avérés très faibles pour certaines activités, 
particulièrement les mises en situation. 
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Ainsi, respectivement 44 et 39 élèves ont pu réaliser les mises en situation « Recherche d’informations » 
et « Production » de façon complète et exploitable. 
Nous avons finalement décidé d’analyser les compétences numériques globales des élèves ayant réalisé 
au moins deux des trois questionnaires et au moins une des deux mises en situation. En procédant ainsi, 
les effectifs de notre échantillon expérimental s’avèrent extrêmement faibles. Cette procédure nous 
conduit par exemple à ne sélectionner que 43 élèves sur les 157 ayant renseigné le questionnaire 
communiquer et 39 sur les 149 ayant renseigné le questionnaire collaborer. 
 
 RI 

(questionnaire) 
Communiquer Collaborer 

RI (mise en 
situation 

Production 

Nombre 
d’élèves 

40 43 39 35 21 

Tableau 12 : Nombre d’élèves ayant réalisé au moins deux questionnaires et une mise en situation 

 
C’est la raison pour laquelle il nous a semblé préférable de réaliser les mesures de compétences 
numériques activité par activité, en considérant l’ensemble des élèves ayant participé (tout au moins 
pour les questionnaires). 
D’autant que nous avons pu constater une hétérogénéité certaine des compétences numériques intra-
individuelle. Concrètement, on observe souvent, pour un même élève, des niveaux de compétences 
disparates à travers les cinq activités proposées. 
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Le tableau ci-dessous fournit quelques exemples de cette hétérogénéité intra-individuelle.  

Profil Questionnaires Mises en situation 

Sexe Filière RI 
(classemen
t des 3 1ers 

critères) 

RI 
(fréquence 
d’utilisation 

des 
critères) 

Collaborer Communiquer Production RI 

F Seconde ++ ++ ++ -- --  

F Seconde +- --  -- ++ ++ 

M ES -- +-  ++  -- 

F ES -- -- ++ +-  +- 

F L ++ +- -- ++ -- -- 

F L +- +- -- +- -- +- 

F S -- -- +- ++ +- ++ 

M S ++ -- -- +-  -- 

Tableau 13 : Exemple des compétences numériques des élèves par activité réalisée 

 

Ainsi par exemple, nous observons chez la première fille de filière L : de bonnes compétences 
numériques en recherche d’informations (questionnaire) et dans le domaine de la collaboration et de 
faibles compétences numériques sur les deux mises en situation, production et recherche d’information. 
Concrètement, cette élève connait les critères importants pour une recherche d’information dans un 
contexte scolaire, déclare parfois les appliquer mais n’en témoigne pas à travers la réalisation de 
l’activité de recherche d’informations. 
C’est pourquoi les résultats seront présentés pour chaque activité individuellement. 

3.1. Les questionnaires 

10 classes ont fait l’objet d’une évaluation sur le plan des compétences numériques  
• 4 classes de secondes  
• 3 classes de première  
• 3 classes de terminale  

Les élèves ont eu à renseigner trois questionnaires portant respectivement sur :  
• rechercher des informations (classement de critères selon leur importante et prise en compte de 

ces critères)  
• collaborer avec le numérique (questions ouvertes)  
• communiquer avec le numérique (questions ouvertes)  

 
D’un point de vue quantitatif :  
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 Collaborer Communiquer RI 
Total des élèves 

par niveau 

Seconde 50 59 3 96 

Première 46 47 40 70 

Terminale 53 51 40 101 

Total 149 157 118 267 

Tableau 14 : Nombre de questionnaire renseignés par niveau d’études 

 
Les taux de réponses présentent de grandes variabilités pouvant s’expliquer essentiellement par deux 
facteurs :  

• dimension technique : stabilité de la connexion au cours de la session  
• disponibilité des élèves aussi bien physique que psychique : élèves absents pour diverses raisons 

(rattrapage sport pour le bac, suivi d’un BAS préparatoire au bac français) ainsi que quelques 
élèves peu motivés voire réticents (en particulier Terminale L)  

Ainsi :  
• 95 élèves au total ont renseigné tous les questionnaires  
• 45 élèves ont renseigné 2 questionnaires sur les 3  
• 47 élèves ont renseigné 1 seul questionnaire sur les 3  

Il faudra croiser ces données avec les activités de mise en situation (production - recherche 
d’information) pour parvenir à isoler les quelques élèves qui auraient renseigné tous les questionnaires 
et réalisé au moins une des deux activités (fichier vidéo + copies d’écrans ou fichiers résumé). 

3.1.1. Matériel recensé 

 Le questionnaire Recherche sur Internet (RI - renseigné par 118 élèves au total) comporte une question 
obligatoire (liste à choix) relative à l’équipement numérique utilisé en classe.  
 

 
Graphique 23 : les équipements numériques des élèves rencontrés 

 
Seulement 21% des élèves (essentiellement des classes de Première et Terminale) utilisent encore la 
tablette Android fournie au début du projet Living Cloud.  



54 

Parmi Autres (8 élèves) : 4 élèves déclarent n'avoir aucun équipement – 2 utilisent leur smartphone - 2 
alternent entre PC portable et tablette. 

3.1.2. Questionnaire « Rechercher sur internet » : données globales  

Ce questionnaire est composé de deux parties :  
- classement de critères selon l’importance que l’élève leur accorde lors d’une recherche 

d’information sur internet ;  
- prise en compte de ces critères dans leurs activités de RI. 

 
➢ Classement des critères : 
Les élèves avaient à réaliser le classement de neuf critères selon l’importance accordée lors 
d’une activité de recherche d’informations sur Internet dans un cadre scolaire/académique 
(Questionnaire en ligne réalisé avec le logiciel LimeSurvey).  

 
 
Ces neuf critères relèvent de notre point de vue de trois catégories distinctes : 

• critères ergonomiques : design, choix des couleurs / facilité de navigation / rapidité de 
chargement du document 

• critères de légitimité : domaine de spécialité de l'auteur, indication des sources, date de la 
dernière mise à jour, nature du site  

• critères de lisibilité (contenu) : clarté de la rédaction, structuration du document 

Le graphique ci-dessous indique la moyenne des réponses fournies par l'ensemble des élèves pour chacun 
des critères (plus la moyenne est basse, plus le critère est jugé comme important) : 
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Graphique 24 : Moyenne des réponses fournies par l’ensemble des élèves pour chacun des critères 

 
Le critère jugé globalement le plus important est un critère que nous avons qualifié de légitimité (nature 
du site). L’analyse plus fine des réponses selon le niveau scolaire des élèves (seconde, première ou 
terminale) ne laisse pas apparaître de différences significatives quant au choix du critère jugé le plus 
important. 

 
Graphique 25 : Nature du critère jugé comme le plus important selon le niveau scolaire des élèves 

 
Le graphique ci-dessous indique, pour chacun des critères, le pourcentage d’élèves l’ayant classé en 1 (le 
plus important). 
 



56 

 
Graphique 26 : Nature du critère jugé comme le plus important par les élèves 

 
Ainsi, un tiers des élèves (34%) considèrent que le critère le plus important lorsqu'ils effectuent une 
recherche d'informations sur internet est la rapidité de chargement des pages. Avec des taux 
significativement plus bas, respectivement 21% et 18% des élèves considèrent que la “Nature du site” 
(site institutionnel, commercial, personnel, associatif..) ou “l’indication des sources” constitue le critère 
le plus important.  
Aucun des 118 élèves interrogés ne désigne le critère “ Design, choix des couleurs ” comme le plus 
important dans ce contexte. 
Si l’on observe, pour chacun des neuf critères, le pourcentage d’élèves l’ayant classé en neuvième 
position (le moins important), on constate, de façon cohérente avec ce qui précède, que 38% des élèves 
considèrent le design, les couleurs d’un site (ergonomie) comme les critères les moins importants 
lorsqu’ils effectuent une recherche d’informations sur internet. 

 
Graphique 27 : Nature du critère jugé comme le moins important par les élèves 

 
En regroupant les neuf critères selon les trois catégories indiquées plus haut, et en mesurant le 
pourcentage de réponses sur chaque valeur, on obtient le graphique suivant : 
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Graphique 28 : Position des trois catégories sur chaque valeur 

 
Il est intéressant de noter que les critères ergonomiques reçoivent sensiblement le même taux de 
classement en 1 (41,5%) qu’en 9 (47,5%).  
Les résultats apparaissent plus diffus pour les critères de “légitimité”. Cependant, ces critères reçoivent 
là encore sensiblement le même pourcentage de réponse en rang 1 (43,2%) et en rang 9 (41,5%). 

➢ Prise en compte des critères en RI 
Dans la seconde partie du questionnaire, les élèves étaient invités à indiquer l’usage qu’ils 
font de chacun de ces critères lors de leur recherche d’information. 
 

 
 

Le graphique suivant représente le pourcentage moyen des réponses fournies pour chaque critère (118 
répondants au total). 
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Graphique 29 : Taux de prise en compte des critères par les élèves 

 
On constate ainsi que, lors de leurs recherches d’informations sur internet dans le cadre scolaire :  

- près de 74% des répondants déclarent prendre toujours en considération le critère « Qualité de 
la rédaction (orthographe, syntaxe…) » vs. 4,24% qui déclarent ne jamais le prendre en compte ; 

- plus de la moitié des élèves indiquent prendre toujours en compte, outre le critère « Qualité de 
la rédaction », les critères « Rapidité de chargement des pages », « Facilité de navigation (à 
l’intérieur des sites visités) » et « Nature du site (institutionnel, commercial, personnel, 
associatif…) » ;  

- près d’un tiers des élèves indiquent ne jamais s’intéresser au domaine de spécialité de l’auteur, à 
la date de la dernière mise à jour ou au design du site.  

En regroupant les réponses par catégories, on note que les critères de lisibilité (clarté de la rédaction, 
structuration du document) sont globalement jugés plus importants que les autres en situation de 
recherche d’informations en contexte académique. A contrario, ce sont les critères de légitimité 
(domaine de spécialité de l'auteur, indication des sources, date de la dernière mise à jour, nature du site 
qui sont les moins pris en compte. 
La plupart des travaux sur la recherche d’informations juvénile rapporte que l’évaluation des 
informations trouvées est le plus souvent incomplète, faillible et que les élèves y consacrent très peu de 
temps (Boubée & Tricot, 2011)1. Pour autant, il apparaît que les principes d’une « bonne » évaluation 
sont le plus souvent bien connus des élèves, même des plus jeunes. Ainsi, et c’est ce que rapporte les 
données que nous avons collectées, les lycées témoignent – à travers des entretiens, des questionnaires 
- d’une capacité à évaluer l’information qui n’est pas retrouvée dans l’activité (Large , 20042 ; Agosto, 
20023), peu des critères connus (autorité, exactitude de l’information) sont réellement appliqués 
pendant l’activité. 
                                                           
1  Boubée N., Tricot A. (2011). L'activité informationnelle juvénile. Hermès, Systèmes d'information et organisations 

documentaires. 
2 Large, A. (2004). Information seeking on the Web by elementary school students, in Chelton M.K. & Cool C., Youth information-
seeling behavior : Theories, models and issues. Lanham, Scarecrow Press, p. 293-319. 
3 Agosto D. E. (2002). A model of young people’s decision-making in using the Web. Library and Information Science Research, 

vol. 24, n° 4, p. 311-341.  
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Il semble également que des aspects non liés au contenu de l’information mais davantage à son 
apparence (aspect visuel, typographie, couleurs, images…) puisse primer dans les jugements de 
crédibilité, ce que Boubée (2011) nomme « crédibilité de surface ». 

3.1.2.1. Quelles compétences numériques des élèves sur la base du questionnaire « Recherche 
d’informations » ? 

La méthodologie retenue a d’abord consisté à évaluer les compétences numériques sur chaque partie du 
questionnaire (classement des critères selon leur importance – prise en compte des critères dans une RI) 
Sur la partie « classement des critères », nous avons fait le choix de ne retenir que les trois critères jugés 
les plus importants dans une activité de RI dans un cadre scolaire/académique, soit les critères classés 1, 
2 et 3. De bonnes compétences numériques en recherche d’information repose sur l’identification des 
critères de légitimité (ou de crédibilité selon la terminologie retenue). 
 
Sur cette base, trois profils de compétences numériques ont pu être dégagés : 

■ ++ : lorsque 2 ou 3 des 3 premiers critères classés appartiennent à la catégorie « Légitimité » 
■ +- : lorsque 1 seul des 3 premiers critères classés appartient à la catégorie « Légitimité » 
■ -- : lorsqu’aucun des 3 premiers critères classés n’appartient à la catégorie « Légitimité  

Le tableau ci-dessous indique le pourcentage d’élèves (effectif total = 118) pour chaque niveau de 
compétence et chaque niveau scolaire. Aucune des différences observées n’est significative. 
 

 Seconde Première Terminale Total 

-- 34,2% 32,5% 25% 30,6% 

+- 23,7% 22,5% 42,5% 29,5% 

++ 42,1% 45% 32,5% 39,9% 
Tableau 15 : Compétences numériques en RI selon le niveau scolaire 

 
Si l’on observe les moyennes des élèves selon leur niveau de compétences numériques évalué sur le 
classement des critères, on n’observe pas non plus de différence significative. 
 

 Moyenne scolaire sur l'ensemble de l’année 

-- 13,33 

+- 12,86 

++ 13,47 
Tableau 16 : Moyenne scolaire de l’année en fonction des compétences numériques en RI « trois premiers critères » des élèves 

 
Sur la partie « Prise en compte des critères », les élèves devaient indiquer, pour chacun des neuf critères, 
s’ils le prenaient en compte « Toujours », « Parfois » ou « Jamais » lorsqu’ils réalisaient une recherche 
d’information dans un cadre scolaire. Là encore, nous avons considéré les critères de légitimité pour 
établir les profils de compétences numériques des 118 élèves concernés. 

■ ++ : lorsque 3 ou 4 critères de légitimité (4 maximum possibles) sont indiqués comme étant 
toujours pris en compte 

■ +- : lorsque 4 critères de légitimité sont parfois pris en compte ou 3 parfois et 1 toujours 
■ -- : lorsque 3 ou 4 critères de légitimité ne sont jamais pris en compte 

 
Le tableau ci-dessous indique le pourcentage d’élèves (effectif total = 118) pour chaque niveau de 
compétence et chaque niveau scolaire. Les élèves de seconde sont surreprésentés dans la catégorie «--», 
alors que les élèves de terminale sont légèrement surreprésentés dans la catégorie «++». On pourrait 
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conclure que les élèves de seconde savent quels critères sont importants pour réaliser une recherche 
d’informations mais ils ne les prennent pas en compte lorsqu’ils réalisent cette activité. Néanmoins, les 
analyses statistiques sur ces données n’indiquent aucune significativité des différences observées. 
 

 Seconde Première Terminale Total 

-- 42,1% 25% 27,5% 31,5% 

+- 34,2% 50% 40% 41,4% 

++ 23,7% 25% 32,5% 27,1% 
Tableau 17 : Compétences numériques en RI « Prise en compte des critères » selon le niveau scolaire 

 
Lorsqu’on croise le niveau de compétences numériques avec les résultats scolaires annuels des élèves 
concernés, on observe une légère supériorité des élèves témoignant des moins bonnes compétences 
numériques. Mais là encore, ces différences ne sont pas du tout significatives sur le plan statistique. 
 

 Moyenne. scolaire sur l'ensemble de l’année 

-- 13,58 

+- 13,17 

++ 12,87 
Tableau 18: Moyenne scolaire de l’année en fonction des compétences numériques en RI « Prise en compte des critères » des 

élèves 

 
Pour finir, nous avons effectué une nouvelle catégorisation des compétences numériques en mutualisant 
les données recueillies sur les deux parties du questionnaire (classement des critères / prise en compte 
des critères). 

■ ++ : lorsque les élèves étaient classés en ++ sur les deux questionnaires ou ++ sur l’un et +- sur 
l’autre 

■ +- : lorsque les élèves étaient classés en +- sur les deux ou ++ sur l’un et -- sur l’autre 
■ -- : lorsque les élèves étaient classés en -- sur les deux ou +- sur l’un et --sur l’autre 

Les tableaux croisés entre compétences numériques et résultats scolaires globaux sur l’année ne 
montrent pas de différence significative : 
 

  ++ +- -- Total 

Moins de 12 27,3% 32,0% 22,9% 26,5% 
de 12 à moins de 15 40,9% 56,0% 56,3% 50,4% 
15 et plus 31,8% 12,0% 20,8% 23,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Khi2=4,69  ddl=4  p=0,321  (Peu significatif)  

Tableau 19 : Compétences numériques en RI selon la moyenne sur l’ensemble de l’année 

 
Bien que peu significative sur le plan statistique, nous pouvons néanmoins noter une légère sur-
représentation des profils ++ parmi les élèves obtenant les meilleurs résultats scolaires sur l’année 
(moyenne scolaire supérieure ou égale à 15).  
Il est intéressant de noter qu’il existe un fort lien entre résultats scolaires et filière suivie. 
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  Seconde ES L S Total 

Moins de 12 10,5% 40,6% 13,0% 45,8% 26,5% 
de 12 à moins de 15 52,6% 43,8% 73,9% 33,3% 50,4% 
15 et plus 36,8% 15,6% 13,0% 20,8% 23,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Tableau : % Colonnes. Khi2=20,2  ddl=6  p=0,003  (Très significatif)  

Tableau 20 : Moyenne scolaire sur l’année en fonction de la filière des élèves 

 
Ainsi, on observe une sur-représentation (en vert) des moyennes hautes (15 et plus) chez les élèves de 
seconde (et conséquemment une sous-représentation des moyennes les plus basses (inférieures à 12 – 
en bleu) alors qu’on observe une sur-représentation des moyennes les plus basses chez les élèves des 
filières ES et S. 
Le tableau suivant indique les liens entre compétences numériques et filières (pour le questionnaire RI). 
 

  Seconde ES S L Total 

++ 42,1% 25,0% 56,0% 30,4% 38,1% 
+- 10,5% 25,0% 24,0% 30,4% 21,2% 
-- 47,4% 50,0% 20,0% 39,1% 40,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Tableau : % Colonnes. Khi2=10,6  ddl=6  p=0,099  (Val. théoriques < 5 = 1)4  

Tableau 21 : Compétences numériques des élèves en RI en fonction de leur filière 

 

Ainsi, les élèves de seconde et de filière ES s’avèrent sur-représentés parmi les élèves témoignant des 
compétences numériques les plus faibles, alors que les élèves de S sont sur-représentés parmi les élèves 
témoignant des meilleures compétences numériques. En effet, 56% des élèves de filière S (première et 
terminale confondues) témoignent de fortes compétences numériques, alors que respectivement 47,4% 
et 50% des élèves de seconde et de filière ES témoignent de faibles compétences numériques. 

Ainsi, davantage que le niveau (seconde, première, terminale) ou les résultats scolaires, il apparaît que 
c’est davantage la filière d’études suivie par les élèves qui soit le plus corrélée avec leurs compétences 
numériques en recherche d’information. Le sens de la causalité resterait à étudier : est-ce parce qu’ils ont 
de bonnes compétences numériques que les élèves s’orientent davantage vers une filière scientifique ou 
l’inverse. Ou bien, est-ce qu’en termes cognitifs généraux, la recherche d’information et les études 
scientifiques reposent sur des compétences similaires en termes de rigueur, d’exactitude… ? 

3.1.3. Questionnaire « Collaborer avec le numérique » 

A travers ce questionnaire, nous souhaitions évaluer les compétences des élèves dans une tâche 
collaborative reposant sur l’usage des outils numériques. Les élèves devaient imaginer et retranscrire les 
étapes d’un travail collaboratif (de la définition commune du thème à la remise du travail à l’enseignant) 
à réaliser à quatre dans une situation où ils n’ont pas la possibilité de se rencontrer physiquement. Pour 
chaque étape, les élèves devaient spécifier les outils numériques utilisés (Questionnaire en ligne réalisé 
avec le logiciel LimeSurvey) 

                                                           
4 Khi2 accepté par la tolérance de Fisher 
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Sur les quelques 250 élèves rencontrés au cours de nos 5 sessions d’expérimentation au LPII, 149 ont 
renseigné le questionnaire « Collaborer ». Du fait des difficultés techniques rencontrées (logiciel non 
installé, problème de connectivité, de batterie, instabilité de la connexion wifi…), très peu d’élèves ont 
pu réaliser l’intégralité des activités dans le temps imposé. 
Les 149 élèves ayant renseigné le questionnaire « Collaborer » se répartissent de la façon suivante sur les 
trois niveaux : 
 

 Effectifs Fréquence 

Seconde 50 33,6% 

Première 44 29,5% 

Terminale 55 36,9% 

Total  149 100,00% 
Tableau 22 : Répartition des répondants au questionnaire « Collaborer » selon le niveau scolaire 

Chacun des niveaux se trouve ainsi représenté ce qui nous autorise à observer si la maîtrise des outils 
numériques au service de la collaboration évolue au cours de la scolarité. Notre échantillon est composé 
de 41,4% de garçons et de 58,6% de filles. Nous observons donc une surreprésentation féminine par 
rapport à la population totale des élèves du LP2I (49,1% de garçons, 50,9% de filles pour l’année scolaire 
2015-2016). 
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3.1.3.1. Nombre d’étapes citées par les élèves 

La consigne spécifiait aux élèves qu’ils n’avaient pas l’obligation d’utiliser les 10 étapes proposées pour 
présenter l’organisation de la tâche collaborative. En moyenne, les élèves retranscrivent un peu plus de 6 
étapes avec une amplitude allant de 3 à 10. 
 

 
Graphique 30 : Nombre d’étape réalisé par élève 

3.1.3.2. Catégorisation des outils cités 

Pour chaque étape, les élèves ont la possibilité de citer plusieurs outils. Ainsi, pour 878 étapes recensées 
au total, nous obtenons un total de 1189 outils (pour un total de 69 outils différents). 
Ces outils ont fait l’objet d’un codage en six catégories : 

- outils de communication pouvant être utilisés de façon synchrone ou asynchrone (codés « Outils 
de communication a/synchrone » dans le tableau ci-dessous : Facebook) 

- outils de communication synchrone : Skype, Facetime, Hangout… 

- outils de communication asynchrone : Mail, SMS, snapchat, Twitter… 

- outils de réalisation collaborative : Google Drive/doc/sheet, Dropbox, Padlet, Trello… 

- outils de recherche : Google, moteurs de recherche, wikipédia, navigateurs 

- outils de réalisation individuelle : Traitements de texte, diaporama (Powerpoint, Prezi, emaze), 
montage son/vidéo (Audacity, Imovie…)  

 

Certains élèves se sont contentés de citer l’équipement informatique utilisé que nous avons alors codé 
en « Equipement » (PC, tablette, téléphone). 
Le tableau ci-dessous recense la fréquence de citation dans chacune des catégories recensées. 
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  Effectif Pourcentage 

Outils de communication a/synchrone 257 21,6% 

Outils de réalisation individuelle 243 20,4% 

Outils de réalisation collaborative 191 16,1% 

Outils de communication synchrone 183 15,4% 

Outils de recherche 151 12,7% 

Outils de communication asynchrone 128 10,8% 

Equipement (Pc, tablette, téléphone) 36 3,0% 

Total 1189 100% 
Tableau 23 : Recensement de l’ensemble des outils cités par les élèves – par catégorie et effectifs décroissants 

 

Quels sont les outils les plus cités par les élèves dans la réalisation « virtuelle » d’une tâche 
collaborative ? Le tableau ci-dessous liste les 20 outils les plus qui représentent près de 90% du total des 
outils cités. 

 
 Effectif Pourcentage 

Facebook 257 21,6% 

Skype 125 10,5% 

Mail 98 8,2% 

Google Drive 93 7,8% 

Libre / Open Office 70 5,9% 

Google 60 5,1% 

Word 42 3,5% 

Google Doc 40 3,4% 

Internet 40 3,4% 

Power Point 31 2,6% 

PC (ordinateur) 29 2,4% 

Réseau social 29 2,4% 

SMS 26 2,2% 

Moteur de recherche 24 2,0% 

Prezi 22 1,8% 

Padlet 20 1,7% 

Dropbox 19 1,6% 

Wikipédia 17 1,4% 

ENT 14 1,2% 

Traitement de texte 12 1,0% 
Tableau 24 : Liste des 20 outils les plus cités par les élèves 

 

L’outil le plus cité s’avère être Facebook : soit comme espace de stockage et de partage d’information, 
soit – usage le plus fréquent – comme outil de messagerie, d’échange ente les membres du groupe. 
Facebook s’avère être le réseau social le plus utilisé par la génération des 15-25 ans : plus de 80% des 15-
25 ans y sont actifs. Nous voyons ici un transfert d’usage de la sphère privée à la sphère scolaire (ex : 
création d’un groupe Facebook de la classe).  
Le tableau ci-dessous présente le nombre d’élèves qui cite au moins une fois un outil appartenant à 
chaque catégorie. Cela conforte la prévalence de Facebook comme outil dédié au travail collaboratif 
puisque 110 élèves sur les 144 (soit près des ¾) qui composent notre échantillon le citent au moins une 
fois parmi les outils mobilisés dans une activité collaborative. En comparaison, seuls 84 élèves (56,4%) 
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citent au moins une fois un outil dédié au travail collaboratif (Google Drive, Google Docs, Padlet, 
Dropbox). 
 

  Effectifs Fréquence 

Outils de communication a/synchrone (Facebook) 110 73,8% 

Outils de recherche 106 71,1% 

Outils de réalisation individuelle 97 65,1% 

Outils de réalisation collaborative 84 56,4% 

Outils de communication asynchrone 72 48,3% 

Outils de communication synchrone 25 16,8% 

Equipements (Pc, tablette, téléphone) 16 10,7% 

Total de répondants 149  
Tableau 25 : Recensement des outils cités au moins une fois par les élèves – par catégorie 

 

Ces données sont confortées par celles que nous ont fournies les collègues en charge du SP1 à qui nous 
avons demandé de nous communiquer le nombre d’enregistrements relevés par le proxy du lycée sur 
l’année 2016/2017 pour cinq outils en jeu dans le travail collaboratif : Google Drive, Dropbox, Facebook, 
Padlet, Trello.  
 

 Nombre moyen d'enregistrements/élèves (n=184) 

Google drive 7 

Dropbox 2,83 

Facebook 57,6 

Padlet 5,39 

Trello 2,88 

Tableau 26 : Nombre moyen d’enregistrements par élève pour cinq outils cités 

Un enregistrement correspond à une action générée par le logiciel sur le proxy et non à une action 
(ouverture par exemple) de l’utilisateur. L’interprétation et la comparaison de ces données est délicate 
dans la mesure où il est probable que chaque logiciel ait un comportement spécifique et ne réalise pas le 
même nombre d’enregistrements sur une même période de temps. 
Nous observons cependant une nette supériorité de l’application Facebook avec probablement une part 
importante des usages centrés sur la communication et le partage d’informations. Cet outil est parfois 
dédié au travail collaboratif (dont la teneur est probablement plutôt coopérative), renforcé également 
par quelques usages enseignants. 

3.1.3.3. Outils cités selon le niveau d’étude des élèves 

Si la plupart des outils sont cités de façon à peu près équivalente par les élèves des trois niveaux 
(Seconde, Première, Terminale), deux catégories d’outils présentent une répartition spécifique selon le 
niveau d’étude élèves : les outils de réalisation collaborative et les équipements (PC, tablette, 
téléphone). 
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Graphique 31 : Catégories d’outil cités selon le niveau d’étude 

 
On observe une progression linéaire dans la capacité à citer des outils numériques spécifiquement 
dédiés au travail collaboratif. Ainsi, plus les élèves progressent dans leur scolarité, plus ils sont en 
mesure de citer les outils les plus pertinents pour la réalisation de la tâche.  
Le fait de citer un équipement tel qu'un ordinateur, une tablette, un téléphone peut témoigner d'une 
maîtrise lacunaire des outils utiles à la réalisation de la tâche. Près de deux tiers des réponses faisant 
référence à un équipement de ce type sont produites par les élèves de Seconde.  
Ces premiers résultats qualitatifs nous permettent d'établir une première catégorisation des élèves selon 
leurs compétences numériques supposées en tenant compte à la fois de la diversité des outils cités et de 
leur pertinence au regard de la tâche à réaliser. 
Si les TIC apparaissent comme des outils facilitant la mise en œuvre du travail collaboratif (dans la sphère 
scolaire mais aussi professionnelle), il apparaît que la collaboration s’appuie sur des techniques et des 
méthodologies spécifiques qui doivent être appropriés par les participants à l’activité collaborative.  
C’est ainsi que la plupart des élèves fournissent des réponses relevant davantage de la coopération que 
de la collaboration. La réalisation renvoie davantage à une addition de contributions individuelles où la 
responsabilité de chacun est engagée au niveau individuel, qu’à une contribution collective où chacun 
peut être amené à proposer des modifications et évolutions sur la base d’échanges collectifs et où, au 
final, la responsabilité est partagée entre les membres du groupe. 

3.1.3.4. Quelles compétences numériques des élèves sur la base du questionnaire « Collaborer 
avec le numérique » ? 

Lors d’un travail collaboratif, la compétence numérique des élèves peut être évaluée à travers leur 
connaissance des outils spécifiquement dédiés à la collaboration. C’est le choix que nous avons fait ici. 
Ainsi, nous avons pu dégager les trois profils suivants : 

■ ++ : au moins 4 outils spécifiquement dédiés à la collaboration sont cités 
■ +- : 3 outils spécifiquement dédiés à la collaboration sont cités 
■ -- : 1 ou 2 outils spécifiquement dédiés à la collaboration sont cités 

Le tableau ci-dessous nous indique la représentativité des 3 niveaux de compétences numériques 
mesurés selon le niveau scolaire considéré (2nde, première, terminale). On observe à la fois une sur-
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représentation des élèves de seconde parmi les élèves témoignant des plus faibles compétences 
numériques dans la collaboration ainsi qu’une sur-représentation des élèves de terminale parmi les ceux 
témoignant du plus haut niveau de compétences numérique (++).  
 

  Seconde Première Terminale Total 

-- 61,2% 42,9% 37,7% 42,3% 

+- 18,4% 28,6% 26,4% 24,4% 

++ 20,4% 28,6% 35,9% 28,3% 

Tableau 26 : Compétences numérique en collaboration des élèves selon leur niveau d’étude  
 

Bien que les différences observées ne s’avèrent pas significatives sur le plan statistique, elles témoignent 
néanmoins d’une relative progression des compétences numériques au cours de la scolarité au LPII. 
Nous ne pouvons évidemment rien conclure quant aux facteurs responsables de cette progression. Ils 
sont forcément multiples : maturité (y compris cognitive), apprentissages formels et informels, incitation 
à l’usage des TICE dans le cadre scolaire, mais aussi probablement équipement numérique systématique 
et utilisation dans un cadre pédagogique. 
Les analyses de corrélations entre niveau de compétence numérique et moyenne globale annuelle ne 
montrent aucun lien significatif (cf. tableau ci-dessous). 
 

 

++ +- -- Total 

Moins de 11 25% 14% 14% 17% 

de 11 à moins de 13 35% 29% 32% 32% 

de 13 à moins de 15 13% 37% 35% 29% 

15 et plus 28% 20% 20% 22% 

Total 100% 100% 100% 100% 
Khi2=8,43  ddl=6  p=0,207  (Peu significatif) 

Tableau 27 : Compétences numériques en collaboration des élèves en fonction de leur moyenne globale sur l’année 
 

Autrement dit les compétences numériques des élèves évaluées sur le domaine « Collaboration » ne 
constituent pas un prédicteur de leur réussite scolaire générale. Et inversement, leur moyenne scolaire 
annuelle n’apparaît pas en lien avec leurs compétences numériques dans le domaine de la collaboration. 
Nous n’observons pas de lien non plus entre compétences numériques et niveau dans la scolarité 
(seconde, première, terminale). 
Comme nous l’avions fait pour le questionnaire relatif à la recherche d’informations sur internet, nous 
nous sommes intéressés aux corrélations entre d’une part la filière suivie et les résultats scolaires et 
d’autre part entre la filière suivie et les compétences numériques attestées à travers ce questionnaire 
sur les pratiques collaboratives. 
Les deux tableaux ci-dessous montrent la répartition des élèves sur les différentes filières en fonction 1) 
de leur moyenne globale annuelle et 2) de leur niveau de compétences numériques en collaboration.  
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 Seconde ES L S Total 

Moins de 11 6,1% 30,8% 3,1% 33,3% 16,7% 

de 11 à moins de 13 18,4% 33,3% 53,1% 29,2% 31,9% 

de 13 à moins de 15 42,9% 17,9% 31,3% 16,7% 29,2% 

15 et plus 32,7% 17,9% 12,5% 20,8% 22,2% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
Tableau : % Colonnes. Khi2=31,8  ddl=9  p=0,001  (Val. théoriques < 5 = 1)5  

Tableau 28 : Moyenne globale sur l’année des élèves selon leur filière 
 

Le tableau ci-dessus nous montre que la moyenne générale annuelle et la filière suivie ne constituent pas 
des variables indépendantes. On observe une sur-représentation des moyennes les plus basses dans les 
filières ES et S et une sous-représentation de ces moyennes basses en seconde et dans la filière L. Là 
encore, nous ne nous hasarderons pas à une interprétation de ce résultat qui peut dépendre de 
multiples facteurs. 
Le tableau ci-dessous nous montre quant à lui qu’il existe un lien fort et significatif entre le niveau de 
compétences numériques évalué dans la collaboration et la filière suivie par les élèves. 
 

 Seconde ES L S Total 

++ 20,4% 20,5% 32,3% 52,0% 28,5% 

+- 18,4% 23,1% 38,7% 20,0% 24,3% 

-- 61,2% 56,4% 29,0% 28,0% 47,2% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
Tableau : % Colonnes. Khi2=17,4  ddl=6  p=0,008  (Très significatif)  

Tableau 29 : Compétences numériques en collaboration des élèves selon leur filière 
 

On observe en effet une sur-représentation des élèves témoignant de faibles compétences numériques 
parmi les élèves de seconde alors qu’ils sont sous-représentés parmi les élèves des filières L et S. On 
observe également une sur-représentation des élèves témoignant de fortes compétences numériques 
parmi les élèves de la filière S ainsi qu’une sur-représentation témoignant de compétences numériques 
moyennes parmi les élèves de la filière L. En effet, 52% des élèves de filière S (première et terminale 
confondues) témoignent de fortes compétences numériques, alors que dans le même temps, 61,2% des 
élèves de seconde témoignent de faibles compétences numériques. 
 
Ces résultats concordent avec ceux obtenus sur le questionnaire « Rechercher de l’information ». La filière 
suivie présente un lien plus fort, et souvent significatif, avec les compétences numériques mesurées dans 
la collaboration que le niveau ou les résultats scolaires. Là encore, les facteurs explicatifs sont 
probablement multiples et il serait hasardeux de vouloir interpréter ces corrélations. 

3.1.4. Questionnaire « Communiquer » 

A travers un questionnaire comportant uniquement des questions ouvertes, l’objectif est d’identifier les 
pratiques communicationnelles des élèves et leur capacité à adapter leurs modes de communication aux 
contextes proposés.  
Il leur est demandé d'indiquer le/les outil(s) qu'ils utilisent dans sept situations de communication :  

- demander à un enseignant une explication ou un complément sur un cours 
- partager des ressources (texte, image, vidéo) avec un groupe de travail 

                                                           
5 Khi2 accepté par la tolérance de Fisher 
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- informer un groupe d'élèves avec lesquels ils ont un travail à réaliser qu'ils ont trouvé des 
informations intéressantes sur le thème  

- échanger de façon informelle avec un/des ami(s)  
- solliciter une entreprise pour un stage ou un job pour l'été  
- demander un service à leurs parents  
- demander des renseignements à leurs camarades pour faire leurs devoirs à la maison 

157 élèves ont renseigné le questionnaire «communication». Ils se répartissent de la façon suivante sur 
les trois niveaux : 
 

  Effectifs Fréquence 

Seconde 58 37,2 % 

Première 48 30,6 % 

Terminale 51 32,7 % 

Total 157 100% 
Tableau 30 : Répartition des répondants au questionnaire « Communiquer » selon le niveau d’études 

 

3.1.4.1. Nombre et nature des outils cités par les élèves  

En moyenne, les élèves citent environ 13 outils pour les sept situations proposées. Nous constatons 
cependant une assez forte hétérogénéité, l'amplitude allant de 4 à 26 outils cités. 
 

 
Graphique 32 : Nombre d’outil cité par élève 

 
Le nombre d'outils cités ne peut être considéré comme un indicateur de compétences numériques. Il 
convient que nous regardions plus finement la variété des outils utilisés et surtout l'adaptation des outils 
choisis à la situation de communication visée. 
Le tableau ci-dessous recense les outils les plus cités au total. Huit outils – numériques ou non – agrègent 
à eux seuls 90% des réponses.  
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 Effectif Pourcentage 

Facebook 497 24,6 % 

SMS 357 17,7 % 

Mail 357 17,7 % 

Face à face 246 12,2 % 

Téléphone 206 10,2 % 

Google Drive 70 3,5 % 

Skype 67 3,3 % 

Lettre (courrier) 49 2,40% 

Total 1953 91,67% 

Tableau 30 : Recensement de l’ensemble des outils cités par les élèves 

 

Les pourcentages sont calculés en référence au total du nombre d'outils cités (soit 2017). Comme pour 
l’activité collaboration, le réseau social Facebook reste l’outil le plus cité par les lycéens. 16 lycéens 
seulement (sur 156) ne le citent jamais comme outil de communication. Pour ce qui est du SMS et du 
Mail, ce sont respectivement 15 et 4 étudiants qui n’en font jamais état, quelle que soit la situation de 
communication. 

3.1.4.2. Le mail, outil privilégié pour communiquer avec les enseignants  

La communication numérique entre l’équipe pédagogique et les élèves du LPII semble mise en place. 
Ainsi, 131 lycéens (près de 84%) déclarent utiliser le mail pour demander une explication ou un 
complément de cours à un enseignant (98 en choix 1 et 32 en choix 2 lorsqu’il n’a pas été possible de 
rencontrer physiquement l’enseignant).  
60 lycéens (38,4%) seulement privilégient les situations d’échanges en face-à-face (41 en choix 1). 
15 lycéens déclarent utiliser Facebook pour solliciter les enseignants sous réserve que ces derniers 
disposent d’un compte professionnel.  

3.1.4.3. Quelles compétences numériques des élèves sur la base du questionnaire « Communiquer 
» ? 

Une première analyse réalisée sur un échantillon d’élèves (ceux ayant répondu à au moins deux 
questionnaires et réalisé au moins une des deux activités de mise en situation, soit seulement 44 élèves) 
nous montre que les élèves disposent de bonnes compétences numériques dans le domaine de la 
communication en adaptant les outils ou modes de communication selon le destinataire et la visée 
communicative. C’est aussi ce que nous rapporte la littérature scientifique qui montre par exemple que 
les usages juvéniles des nouveaux médias, la communication prime sur l’information (Dauphin, 2012)6.  
Nous observons cependant une hétérogénéité des pratiques au sein de notre population lycéenne, 
certains privilégiant les applications nomades accessibles par téléphone mobile, d'autres diversifiant 
davantage les outils selon le destinataire et la visée communicative.  

                                                           

6 Dauphin, F. (2012). Culture et pratiques numériques juvéniles : Quels usages pour quelles compétences ? 
Questions vives [en ligne], vol.7 n°17, 2012. URL : http://questionsvives.revues.org/988. 

 

http://questionsvives.revues.org/988
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3.2. Les activités de mise en situation 

Les élèves ont eu à réaliser deux activités de type mise en situation, la première portant sur la 
production d’un texte et la deuxième sur une recherche d’informations. 
Tous les élèves de l’ensemble des classes rencontrées n’ont pas pu réaliser les deux activités faute de 
temps ou de matériel7. En effet, sur les 267 élèves potentiels, seulement 123 (soit 46,1%) ont réalisé au 
moins une des deux activités avec un taux de participation inégal selon les classes rencontrées.  
 

  
Effectifs de participants Effectifs totaux des classes 

Fréquence de participants sur 
effectifs totaux 

Seconde 42 96 43,75 % 

Première 36 70 51,4 % 

Terminale 45 101 44,5 % 

Total  123 267 46,1 % 

Tableau 31 : Effectif des élèves ayant réalisé au moins une des deux activités par niveau 

 
Nous avons rencontré de nombreux aléas dans la mise en œuvre de ces activités de mise en situation : 
logiciel de capture vidéo non installé, instabilité du réseau faisant perdre la connexion en cours 
d’activité, impossibilité d’établir la connexion au réseau, batterie déchargée, manque d’espace de 
stockage, échec d’enregistrement du fichier à la fin de l’activité. 
Au final, ce sont respectivement 39 et 46 élèves qui ont pu réaliser ces activités de manière complète. 
Ce faible échantillon couplé à une hétérogénéité forte en termes de niveau et de filière ne nous a pas 
permis de catégoriser les élèves selon leur niveau de compétences numériques.  

3.2.1. Produire un texte 

L’objectif initial de cette activité était d’évaluer le processus de prise de notes dans le cadre d’une tâche 
de production de texte à l’aide des outils numériques ainsi que la qualité du document produit. Le 
principe de cette phase de l’expérimentation est de demander aux élèves de prendre des notes pendant 
le visionnage d’une vidéo documentaire dans l’optique d’en réaliser un résumé. Nous avons choisi une 
vidéo traitant de la biodiversité8 et demandé aux élèves, quand cela était possible, de prendre des notes 
et de réaliser leur résumé à l’aide de leur équipement informatique. La possibilité leur était laissée de 
réaliser leurs prises de notes sur papier. 
Une capture vidéo de l’écran est réalisée durant la durée de l’activité (40 minutes maximum).  

3.2.1.1. Données quantitatives 

Seulement 39 des élèves rencontrés ont réalisé cette activité de manière complète,  c’est-à-dire en 
fournissant à la fois une capture vidéo de leur activité, un résumé de texte et un document de prise de 
notes (numérique ou papier). 

                                                           
7 Il faut également prendre en compte ici le fait que tous les élèves n’étaient pas présents lors de ces séances. En effet, nous 
avons pu constater un nombre important d’élèves absents dans certaines classes rencontrées. 

8 8 minutes pour comprendre la biodiversité – Fondation Nicolas Hulot 
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44 élèves ont réalisé cette activité de façon incomplète. Soit ils n’ont pas remis le fichier vidéo de 
capture d’écran, soit ils n’ont pas remis le résumé produit (parfois les deux, ne rendant que leur 
document de prise de notes). 
Certaines des classes rencontrées (une classe de chaque niveau) n’ont pas pu réaliser cette activité, faute 
de temps ou faute d’une stabilité de la connexion internet lors de l’activité. 
Concernant les prises de notes et comme il a été indiqué plus haut, les élèves avaient le choix entre 
réaliser une prise de notes numérique ou une prise de notes papier. Il est intéressant de noter que 37,5% 
ont choisi de l’effectuer via leur équipement numérique alors que 62,5% ont privilégié la version papier. 
Pour une part, ce choix peut s’expliquer par le fait que l’équipement numérique à disposition des élèves 
ne permet pas toujours un double-fenêtrage permettant une prise de notes synchrone (tablette, 
tablette-PC, smartphone notamment). Mais d’autres sous projets de l’AS Living Cloud ont pu mettre en 
évidence le fait que les élèves sont encore très attachés au papier. Cette constatation rejoint celle 
évoquée dans plusieurs articles de la littérature dans le champ des pratiques informationnelles des 
jeunes (lycéens, étudiants) qui montrent par exemple que les étudiants préfèrent les livres imprimés, 
indépendamment de leur appétence ou compétence avec les technologies numériques (Woody, Daniel, 
Baker, 2010)9. 
Dans la mesure où notre travail vise l’évaluation des compétences numériques des élèves, nous n’avons 
pas réalisé d’analyse fine de la qualité des résumés produits. D’autre part, le faible échantillon d’élèves 
concernés et la disparité des niveaux et des filières ne nous permet pas d’utiliser la qualité du résumé 
comme un indicateur d’une compétence quelconque. 
Il est intéressant de noter que plus de la moitié des élèves ne font pas de pause durant le visionnage de 
la vidéo (et donc pas de réécoute) et réalisent leur prise de notes de façon synchrone. 
La grande majorité des élèves n’utilisent pas les fonctionnalités offertes par le numérique : pause, retour 
en arrière. Un seul élève réalise deux visionnages intégraux de la vidéo. 
La moitié des élèves n’utilisent aucune fonctionnalité de mise en forme du résumé (titre, typographie, 
mise en forme). Pour les autres, la mise en forme concerne essentiellement le titre (centré, taille de 
police et éventuellement couleur). 

3.2.2. Rechercher de l’information 

Cette activité vise l’évaluation des stratégies de navigation, de localisation et d’extraction de 
l’information. Les élèves sont invités à aider un de leur camarade à compléter sa recherche dans le cadre 
d’un exposé sur le thème « Pourquoi les micro-ondes chauffent les aliments et non l’assiette ? ». Pour ce 
faire, ils doivent lui transmettre les copies d’écran (5 maximum) des sites contenant les informations qui 
leur semblent les plus pertinentes.  
Une capture vidéo de l’écran durant toute la durée de l’activité (25 minutes maximum) doit nous 
permettre d’évaluer les stratégies mises en œuvre à travers un certain nombre d’indicateurs (types de 
mots-clés, nombre et nature des sites visités, type de navigation, stratégies de sélection des 
informations…). 
 
Au total, seulement 46 élèves ont réalisé cette activité de manière complète (remise du fichier vidéo de 
capture de l’écran au cours de l’activité – remise des copies d’écran). Les analyses présentées ci-dessous 
portent uniquement sur les 35 élèves qui ont renseigné également au moins deux questionnaires. 
 

                                                           
9 - Woody W, Daniel D., Baker C. (2010). E-books or textbooks: Students prefer textbooks. Computers & education, vol 
5, n. 3, p. 945-948. 
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 Effectifs par niveau   Effectifs par filière 

Seconde 3  Seconde 3 

Première 24  ES 6 

Terminale 8  L 12 

Total 35  S 14 

   Total 35 

Tableau 32 et 33 : Effectif des élèves ayant réalisé l’activité RI selon leur niveau d’étude et leur filière 

Les élèves disposaient d’un temps total de maximum 30 minutes pour réaliser cette activité. Peu d’élèves 
retenus dans notre échantillon ont utilisé ce temps. La durée moyenne de la vidéo est de 13’32 minutes 
(avec des écarts importants : 1’28min à 30’43min). 
Tous les élèves utilisent Google comme moteur de recherche (un élève, non retenu dans l’échantillon 
final utilise DuckDuckGo). 
 
Les requêtes formulées sont de trois types : 

- Intitulé littéral de la question contenue dans la consigne : Comment les micro-ondes chauffent 
les aliments et pourquoi ne chauffent-ils pas l’assiette ? (51,4% des requêtes) 

- Une partie de la question : Comment le micro-onde chauffe-il les aliments ? (25,7%) 
- Mots clés : ex : fonctionnement micro-onde – micro-onde (22,9%) 

4 élèves (11,4%) demandent une recherche de l’expression exacte en utilisant les guillemets, témoignant 
ainsi d’une connaissance d’éléments de syntaxe spécifiques à la recherche sur Internet. 
 

Nombre de requêtes formulées 

 Effectifs % 

= 1 15 42,9% 

= 2 7 20% 

= 3 6 17,1% 

= 4 3 8,6% 

= 5 2 5,7% 

= 6 2 5,7% 

Total 35 100% 

Tableau 34 : Nombre de requêtes formulées par les élèves 

 

La majorité des élèves formule une seule requête et consulte de 1 à 8 sites sur la page de résultats. 
Aucun élève ne procède par navigation hyperlien. Quelques élèves ont une stratégie d’ouverture de 
plusieurs sites dans un nouvel onglet avant de débuter leur consultation. Cette observation conforte ce 
que montraient Tricot et Boubée10 en 2007, à savoir que les jeunes (collégiens dans leur étude) ne 
naviguent quasiment plus mais procèdent systématiquement à des formulations et reformulations de 
requêtés. 

 

                                                           
10 Boubée N. , Tricot A. (2007). La formulation de requête, une pratique ordinaire des élèves du secondaire. In Actes du 6ème 

colloque international du chapitre français de l’ISKO. Organisation des connaissances et société des savoirs : Concepts, usages, 
acteurs. Université Toulouse, 3, 7 et 8 juin, p. 135-151. 
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Nombre sites consultés 

 Effectifs % 

= 1 1 42,9% 

= 2 3 20% 

= 3 7 17,1% 

= 4 11 8,6% 

= 5 6 5,7% 

= 6 1 5,7% 

= 7 1 42,9% 

= 8 1 20% 

= 9 1 17,1% 

= 10 1 8,6% 

= 11 1 5,7% 

= 15 1 5,7% 

Total 35 100% 

Tableau 35 : Nombre de sites consultés par les élèves 

 
Nombre de copies d’écran 

 Effectifs % 

= 1 5 14,3% 

= 2 3 8 ,6% 

= 3 11 31,4% 

= 4 8 22,8% 

= 5 8 22,8% 

Total 35 100% 

Tableau 36 : Nombre de copies d’écran par les élèves 

 
Nous avons pu constater que plusieurs élèves ne savaient pas faire une copie d’écran avec leur propre 
outil numérique. 
Il est intéressant de noter que 15 élèves sur le 35 ne fournissent pas une réponse pertinente à la 
question posée mais seulement à la première partie de la question à savoir « Comment les micro-ondes 
chauffent les aliments ? ». Précisons que la réponse explicite à la deuxième partie « Pourquoi ne 
chauffent-ils pas l’assiette » se trouvait dans des sites de types forum, question-réponses 
(Pourquois.com, Archives InterroGE Question/réponse de ville-geneve.ch). Certains élèves ont consulté 
ces sites (notamment Pourquois.com) mais ne les ont pas retenus probablement du fait de leur nature. 
Ils ont alors systématiquement retenu des sites scientifiques ou pédagogiques, des encyclopédies, des 
sites institutionnels. Ces élèves, non majoritaires, mettent en œuvre des stratégies d’évaluation de la 
source même si cela les conduit à ne pas fournir une réponse complète et pertinente à la question 
posée. 
Signalons également que 12 élèves sur les 35 retiennent un ou plusieurs sites personnels (ex : 
emonsite.com). 
Le graphique ci-dessous nous montre la grande diversité des sites consultés par les élèves au cours de 
leur recherche d’informations avec une prédominance des sites forum (dans lesquels se trouve 
explicitement la réponse à la question posée) et de sites scientifiques/pédagogiques (ex : futura-
sciences.com, pourlascience.fr, sciencejunior.fr) 
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Graphique 33 : Nature des sites consultés par les élèves ayant réalisé l’activité RI de manière complète 

3.3. Mise en commun des cinq activités 

Pour constituer cet échantillon final, nous avons retenu les élèves ayant réalisé au moins deux des trois 
questionnaires et une des deux activités de mise en situation de façon complète. 
Cet échantillon est constitué de 44 élèves se répartissant de la façon suivante : 
 

 Effectifs % 

Seconde 4 9,1% 

Première 24 54.5% 

Terminale 16 36,4% 

Total 44 100,0% 

Tableau 37 : Répartition par niveau d’étude de l’échantillon final 

 
La très faible représentativité des élèves de seconde s’explique par le fait que les quatre classes de 
seconde ont été vues au cours de nos premières sessions expérimentales, sur lesquelles nous avons 
rencontré le plus d’aléas liés, en particulier, au fait que les élèves n’avaient pas installé le logiciel de 
capture vidéo nécessaire à la passation. 
 
 
 
 
 



76 

 Effectifs % 

Seconde 4 9,1% 

ES 13 29,5% 

L 15 34,1% 

S 12 27,3% 

Total 44 100% 

Tableau 38 : Répartition par filière de l’échantillon final 

 
En croisant les compétences numériques évaluées sur les différentes activités, nous avons élaboré les 
trois profils de compétences numériques globales : -- / +- / ++. 
Le tableau ci-dessous présente quelques exemples de profils dégagés sur la base des activités 
(questionnaires et mises en situation). 
 

Sexe Classe 

RI comp. 
num. sur 

classemen
t critères 

RI Comp. 
num. 
selon 

classemen
t critères 

Collaborat
ion comp. 

num. 

Communi
quer 

comp. 
num. 

Productio
n comp. 

num 

RI MS 
comp. 
num. 

TOTAL 
comp. 
num. 

M 1S +- -- -- +-  -- -- 

F TES -- --  -- +-  -- 

M 1L -- -- -- --   -- 

F TES -- +- ++ +- +- +- +- 

M 2D ++ +- +- --  +- +- 

F 1L +- +- ++ -- +-  +- 

F 1S +- ++ ++ +- +- ++ ++ 

F 2G +- --  -- ++ ++ ++ 

M TS ++ ++ +- ++ --  ++ 

Tableau 39 : Exemple des compétences numériques des élèves de l’échantillon final par activité réalisée 

 

 
 Effectifs % 

-- 11 25% 

+- 23 52,3% 

++ 10 22,7% 

Total 44 100% 
Tableau 40 : Répartition des compétences numériques des élèves de l’échantillon final 

 
Les mesures de corrélation entre compétences numériques et résultats scolaires ne montrent aucune 
différence significative. Malgré tout, on peut noter une tendance : les élèves témoignant des meilleures 
compétences numériques sont également ceux qui obtiennent en moyenne les meilleurs résultats 
scolaires. Il en est de même si l’on considère la moyenne sur une discipline dont on sait que les 
enseignants utilisent le numérique en classe. 
 
 



77 

 Moyenne 
annuelle 

Moyenne sur 
discipline 

-- 13,6 12,4 

+- 12,2 11,9 

++ 14 13,4 

Total 44 100% 
Tableau 41 : Compétences numériques des élèves de l’échantillon final sur leur moyenne scolaire 

 
Ces résultats mériteraient d’être confortés par des analyses plus fines pour confirmer que cette 
tendance serait confirmée sur des effectifs plus importants. 

4. Conclusion et prospectives 

Une des questions centrales de ce sous-projet interrogeait l’existence de corrélations entre compétences 
numériques et performances scolaires. A l’issue de ce travail d’accompagnement scientifique du projet 
Living Cloud, nous ne sommes malheureusement pas en mesure d’apporter une réponse catégorique à 
cette question. 
Il semblerait que les compétences numériques des élèves soient davantage corrélées à la filière d’études 
(ES, L ou S) qu’aux résultats scolaires (moyenne générale sur l’année). C’est ce qui ressort de l’analyse 
des réponses aux deux questionnaires, recherche d’informations et collaboration. Sur un plan global, on 
observe que les élèves ayant le plus haut niveau de compétences numériques sont aussi ceux qui 
obtiennent les meilleurs résultats scolaires, mais les différences observées ne sont pas significatives sur 
un plan statistique. 
 
Plusieurs facteurs peuvent concourir à une expliquer ces résultats en demi-teinte : 
1) des données exploitables quantitativement insuffisantes 

- nous avons pu constater que le nombre d’intermédiaires entre les élèves et nous (proviseur 
adjoint puis professeur de suivi) ne permettaient pas toujours que nos consignes parviennent 
aux élèves (ou leur parviennent suffisamment en amont de notre venue). Cela a provoqué 
beaucoup de pertes de données, notamment sur les deux premières sessions (quatre classes de 
seconde) 

- l’insuffisance du wifi et l’instabilité de la connexion au réseau : de nombreux élèves ne 
parvenaient pas à se connecter au réseau ou connaissaient des déconnexions en cours d’activité 
(avant notamment d’avoir pu enregistrer leurs fichiers). 

- des équipements informatiques défaillants : batterie déchargée, espace de stockage insuffisant 
- un absentéisme important pour deux des dix classes de notre échantillon 

2) des activités trop peu discriminantes 
- dans cette recherche, exploratoire et écologique, nous avons fait le choix de réaliser une 

évaluation des compétences numériques des élèves sur la base de questionnaires (classement 
de critères, questions ouvertes) et d’activités de mise en situation. Ces mesures ont été faites en 
classe entière. Malgré la présence d’une expérimentatrice par demi-classe, il a parfois été 
difficile de maintenir l’attention des élèves sur l’activité, de les empêcher de communiquer entre 
eux… 

- les données recueillies via l’enregistrement de l’écran de l’élève au cours de l’activité (vidéo 
muette) ne permettent pas la définition de critères d’analyse « fins » .  
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Dans une logique prospective, il conviendrait de compléter les activités proposées par des verbalisations 
d’explicitation des choix opérés, notamment dans la situation de recherche d’informations : formulation 
de la requête, choix des sites, navigation… 
Ce sous-projet nous laisse donc un sentiment d’inachevé voire de frustration même si nous avions 
conscience, depuis l’origine, de la difficulté à laquelle nous nous confrontions de tenter de mesurer les 
impacts du projet Living Cloud sur la réussite des élèves. Probablement le projet Living Cloud et 
l’ensemble des modifications induites (pratiques des enseignants, des élèves, disponibilité de 
l’équipement numérique…) influe positivement le développement des compétences numériques en 
favorisant notamment l’usage autonome et responsable des technologies numériques dont l’importance 
n’est plus à prouver dans un monde universitaire et professionnel de plus en plus numérisé. Mais nous 
ne pouvons assurer que le déploiement massif d’outils numériques au LPII et les usages qui en découlent 
influencent, d’une façon ou d’une autre, les performances scolaires des élèves. En tout cas, nous ne 
sommes pas parvenus à le démontrer… 

 
 
 



79 

C) Contribution à la conception de manuels scolaires numériques dans une 
logique participative 

 
I) La nécessité de développer de nouvelles approches de conception participatives et intercatégorielles 
 
La relative immaturité du marché des ressources numériques pour l’éducation s’explique notamment par 
la nécessité de mettre en œuvre des méthodes de conception nouvelles qui répondent à la fois à la forte 
évolutivité des technologies et qui cherchent à pallier la distribution des compétences entre des acteurs 
(industriels, enseignants, élèves, cadres du système éducatif, chercheurs) qui sont rarement mobilisés 
ensemble pour contribuer à la conception de ces ressources. Le projet REMASCO, au cœur d’ADN vise à 
expérimenter les conditions dans lesquelles cette intercatégorialité est exploitée au mieux pour parvenir 
à la conception de ressources qui tirent parti au mieux du potentiel des techniques disponibles au service 
d’activités d’apprentissage. Dans cette perspective, le projet REMASCO (REpenser le MAnuel SCOlaire) 
revisite le manuel scolaire numérique. Ses objectifs sont triples : proposer de nouveaux modèles de 
manuels scolaires numériques ; développer les connaissances sur les méthodes de conception 
participatives en contexte scolaire ; contribuer à faire évoluer le marché français du manuel scolaire 
numérique. Le projet est financé par ADN (thèse de Luis Galindo), par la Région Nouvelle Aquitaine 
(prestations de services pour du développement), CPER Numeric de l’ex-région Poitou-Charentes.  
 
II) L’état du travail 
 
Responsable scientifique : Jean-François Cerisier 
Doctorant : Luis Galindo 
Participants : 6 entreprises et 6 groupes de 9 participants  
 

Le projet REMASCO a démarré officiellement en janvier 2016. Depuis novembre 2015, la planification du 
projet a débuté avec des étudiants du master 2 d’Ingénierie des Médias pour l’Éducation de l’Université 
de Poitiers et un voyage à la Do School d’Allemagne a été réalisé afin d’expérimenter avec les dernières 
méthodes et outils de conception. 
 
La description suivante est divisée en deux parties, une première partie qui décrit le projet industriel, elle 
va de la planification à la mise en place de la méthode de conception à être utilisée dans le 
développement de prototypes de manuel scolaire numérique par 6 équipes de conception hétérogènes, 
et une deuxième partie qui décrit spécifiquement la planification et le développement de la recherche 
scientifique qui est intégré dans le projet. 
 
Nous décrivons également les différentes méthodes et outils que seront utilisés tout au long de la 
conception et le développement de prototypes de manuels scolaires, ainsi que dans les expériences de la 
partie scientifique. 
 
Enfin, nous présentons la conclusion sur le progrès du projet après un an et demi d’avancement, ainsi 
que les perspectives pour l'année prochaine. 
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1. Les premières expériences pilotes avant le commencement officiel 
du projet REMASCO 

 

Avant de commencer le projet le 4 janvier 2016, nous avons travaillé avec des étudiants du Master 2 
Ingénierie des Médias pour l’Éducation de l’Université de Poitiers dans la conception d’un manuel 
scolaire numérique pour identifier un cadre avec les caractéristiques sur la façon de concevoir un objet 
d’apprentissage. 
 
Dans le même sens, Luis Galindo, doctorant dans le cadre du projet, a passé trois semaines en décembre 
2015 à la Do School en Allemagne avec 20 personnes différents parties du monde pour identifier les 
dernières méthodes de conception et de développement utilisées par certaines des principales marques 
mondiales, comme Apple, Google, Samsung et GE, et enseignées dans les principales universités du 
monde entier, dont la Sorbonne, Stanford, Harvard, Oxford et le MIT. 
 

1.1. Formation en Allemagne sur les dernières méthodes de conception (décembre 
2015 – Berlin, Allemagne) 

 

La Do School (http://thedoschool.org/) travaille principalement à New York (Etats-Unis) et en Hambourg 
et Berlin (Allemagne) avec de programmes d'apprentissage par l'expérience axés sur l'innovation et la 
mise en œuvre. 
 
Nous avons reçu une formation intensive de trois semaines avec des experts d'entreprises et 
d'organisations comme Google, la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ou la 
d.school de l’Université de Stanford, venant de différentes parties du monde pour identifier et travailler 
avec les dernières méthodes de conception, collaboration et développement. 
 
Nous avons travaillé sur un objet d’apprentissage développé par la fondation Siemens Stiftung centré sur 
l’apprentissage de la science pour les élèves de collège et lycée. 
 
Trois semaines après je suis rentré en France pour expérimenter ces méthodes et outils de conception, 
collaboration et développement avec les étudiants de Master 2 Ingénierie des Médias pour l’Éducation 
de l’Université de Poitiers et pour commencer à les adapter au projet REMASCO. 
 

1.2. Travail de conception et développement d’un manuel scolaire avec les étudiants 
du master 2 Ingénierie des Médias pour l’Éducation de l’Université de Poitiers : 
le manuel scolaire numérique à la carte (novembre 2015 à janvier 2016 – 
Poitiers, France) 

 

Les étudiants de Master 2 Ingénierie des Médias pour l’Éducation de l’Université de Poitiers sont censés 
développer un projet professionnel dans le cadre de leur Master. Nous étions en charge de proposer le 
défi suivant : repenser le manuel scolaire numérique pour imaginer de nouveaux usages et surtout de 
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nouvelles interactions et expériences. Pour nous, c’était également une opportunité pour tester 
différents outils et méthodes de conception avant de démarrer officiellement le projet REMASCO. 
 
Nous avons testé la version proposée par la d.school de l’Université de Stanford de la méthode de 
conception Design Thinking, ainsi que les outils pour travailler dans chaque étape de la méthode 
proposées par l’entreprise IDEO. 
 
Nous avons testé également différents outils de collaboration et de gestion de projet et nous avons suivi 
les interactions des étudiants grâce à l’utilisation de ces outils. 
 
Pour la gestion du projet, nous avons utilisé un outil très répandu dans le milieu professionnel pour la 
gestion de projet et la collaboration appelée Slack. Pour le développement de chaque partie de la 
méthode Design Thinking nous avons utilisé les méthodes de IDEO en présentiel et Slack pour continuer 
le travail à distance. 
 

 
Figure 7 – Les étapes de la méthode originale Design Thinking utilisée avec les étudiants de M2 Ingénierie des 

Médias pour l'Éducation 
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Figure 8 - L'approche proposé par l'entreprise IDEO et testé avec les étudiants de M2 Ingénierie des Médias pour 

l'Éducation 

Les étudiants de master ont terminé de concevoir et développer une version de manuel scolaire qu’ils 
ont appelé « à la carte », donnant la possibilité à l’enseignant de concevoir son propre manuel scolaire 
numérique et de le partager à la fois avec ses étudiants et avec ses collègues. Intéressant de noter qu’en 
2016, les grands éditeurs de manuels scolaires ont commencé à offrir cette possibilité. 
 
Cette expérience avant de commencer le projet nous a servi pour tester différentes approches, ainsi que 
différentes interactions dans le travail coopératif et collaboratif que nous avons utilisé pour commencer 
la planification du projet REMASCO en janvier 2016. 

2. Les premières étapes 

2.1. Un projet industriel 

L’objectif du projet est de repenser et reconcevoir le manuel scolaire numérique en créant six prototypes 
de manuels numériques développés par six équipes de conception hétérogènes et cinq entreprises de 
développement. La première partie des sections suivantes décrit plus en détail la planification, la 
consolidation et les premiers tests du projet industriel. 

2.2. Un projet de recherche 

L’objectif du projet de recherche c’est de développer un cadre théorique, conceptuel et empirique sur la 
collaboration et l’invention à utiliser dans la conception par les différents acteurs du monde de 
l’éducation, d’artefacts d’apprentissage en général et de prototypes de manuels scolaires numériques en 
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particulier. La deuxième partie des sections suivantes décrit plus en détail le développement de la partie 
scientifique du projet. 
 

Partie I : le projet industriel 
 

1. Planification et consolidation du projet industriel 

Cette partie décrit le processus de planification du projet, et comment nous avons consolidé la méthode 
de conception et développement à être utilisée par les six équipes interdisciplinaires de conception. 

1.1. Définition de la problématique industrielle 

Après l’analyse des usages et des attentes des manuels scolaires numériques, nous avons fait le constat 
que l'offre en manuel scolaire numérique n'est pas très ambitieuse : on retrouve en général des 
numérisations de manuels papiers. 
 
L’objectif principal du projet REMASCO est de réinventer le manuel scolaire à l’ère du numérique. Pour 
nous, le problème de manque d’invention dans le processus de conception des manuels scolaires 
numériques tient son origine de la manière de travailler héritée de l'ère industrielle, centrée sur la 
division du travail pour accomplir de tâches répétitives de façon plus rapide. 
 
Dans ce contexte, notre premier objectif est de proposer un modèle de conception centré sur un 
processus d’interaction collaboratif entre les membres d’une équipe de conception hétérogène intégrée 
par différents acteurs du monde de l’éducation pour promouvoir l’invention dans le processus de 
conception de manuels scolaires numériques. 

1.2. Définition et constitution des équipes de conception hétérogènes 

Nous avons choisi de nous concentrer sur la conception d’un prototype de manuel scolaire numérique 
d’histoire de Seconde. 
 
Notre objectif étant de constituer six équipes hétérogènes, nous avons choisi de constituer chaque 
équipe de conception de la manière suivant : 
 
Chaque équipe sera constituée de : 

• 1 Inspecteur Académique 

• 1 Principal ou Adjoint 

• 2 Responsables de Formation 

• 1 Enseignant 

• 1 Enseignant d’histoire 

• Parent d’élève 

• Élève 

• Entreprise Publique 
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Chaque équipe de conception travaillera uniquement en ligne dans notre plate-forme pendant trois mois 
dans la conception d’un chapitre de manuel scolaire numérique d’histoire de Seconde en suivant la 
méthode de conception REMASCO, développée et testée avant sa mise en œuvre, et décrite ci-dessous.  

1.3. La méthode de conception collaborative 

Sur la base des expériences menées en Allemagne et avec les étudiants du master 2 Ingénierie des 
Médias pour l’Éducation de l’Université de Poitiers avant de démarrer le projet, nous avons développé 
une méthode de conception adaptée au projet REMASCO et testée dans différents événements de 
travail collaboratif de conception. 
 
La première version de la méthode de conception REMASCO était composée de trois étapes de 
conception : 1) Découvrir 2) Télécharger (renommé S’approprier) et 3) Faire, chaque étape était suivie 
d’un travail sur le terrain. 
 

 
Figure 9 - Première version de la méthode de conception REMASCO 

1.3.1. Salon Européen de l’Éducation (mars 2016 – Paris, France) 

En mars 2016, pendant le salon Européen de l’Éducation à Paris, nous avons eu l’occasion de tester la 
première version de la méthode de conception REMASCO avec différentes classes de collège pendant 
trois jours dans le stand du Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche en partenariat avec Réseau Canopé. 
 
À cette occasion, nous avons testé tous les éléments de la méthode de conception REMASCO en 
présentiel. 
 
Nous avons rencontrés deux défis pour affiner la méthode de conception après cette expérience : 

1) Interactions entre les membres de l’équipe : les différents profils des membres de chaque équipe 
de conception ont provoqué un déséquilibre dans la participation au processus de conception, 
déséquilibre qui pourrait s’incrémenter dans une équipe diverse (discipline, âge ou expérience). 
La solution développée était axée sur la création de méthodes spécifiques dans les deux 
premières parties du processus de conception (identification des problèmes et la création de 
solutions) pour promouvoir la participation des différents membres de l’équipe. 

2) La génération d’idées : la personnalité de chaque membre de l’équipe a un grand impact surtout 
dans la génération d’idées. La solution envisagée était de créer un espace individuel pour chaque 
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membre de l’équipe et autre espace collectif pour l’ensemble de l’équipe dans le processus de 
génération d’idées. 

1.3.2. Le Bigdatathon pédagogique (mai 2016 - Chasseneuil-du-Poitou | Poitiers, 
France) 

En mai 2016, dans le cadre du Bigdatathon pédagogique organisé par le laboratoire TECHNÉ de 
l’Université de Poitiers, le Réseau Canopé et le SPN, nous avons testé la méthode de conception 
REMASCO avec un public diffèrent que celui du salon européen de l’éducation, un public plus divers dans 
le sens général et dans certains cas à l’intérieur de chaque équipe. 
 
Cette fois-ci, nous avons eu l’occasion de tester les outils conventionnels de la communication à 
distance. 
 
Nous avons rencontré un défi pour affiner la méthode de conception après cette expérience : 

1) La communication à distance et le travail en ligne : le plus grand défi dans cette expérience a été 
le travail et la communication à distance, surtout entre l’animateur et les équipes à distance. 
Notre objectif était de donner une expérience de travail à distance similaire à l’expérience de 
travail en présentiel. La solution envisagée était d’utiliser différents outils spécifiques à chaque 
étape de la méthode de conception : 

a. Découvrir : après l’expérience de communication entre l’animateur et les équipes, le 
meilleur outil identifié à ce propos était l’outil de communication Unhangout développé 
par le MIT Media Lab, permettant au sein d’une équipe de conception une flexibilité 
assez grande pour créer des salles de travail collaboratives. 

b. S’approprier : pour la génération d’idées à distance et surtout pour construire autour 
des idées des autres, l’outil choisi a été Google Spaces par sa simplicité et aussi par sa 
flexibilité dans le processus de génération d’idées. 

c. Faire : pour la dernière partie (la construction d’une maquette de l’idée choisie), nous 
avions besoin d’un outil collaboratif permettant de dessiner un storyboard en 
collaboration, l’outil choisi a été la application web awwapp, puisqu’elle nous permettait 
de dessiner rapidement des storyboards et générer des maquettes. 

1.3.3. Accélération du Hackathon #HackÉduc du ministère de l'éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche organisé avec ses opérateurs 
(Réseau Canopé, Cned, Onisep) (mai 2016 - Chasseneuil-du-Poitou, France) 

Le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche avec ses 
operateurs avait organisé un Hackathon destiné aux enseignants pendant le salon de l’éducation en mars 
2016. 
 
En faisant partie des partenaires en charge de l’accélération des équipes lauréates, nous avons testé la 
méthode de conception REMASCO auprès d’un public différent : des enseignants. 
 
Un défi rencontré pour affiner la méthode de conception après cette expérience : 

1) Cette fois-ci le défi le plus grand rencontré a été identifié dans la troisième étape de la méthode 
de conception, l’étape Faire, en charge de la construction d’une maquette de la solution choisie. 
Les membres de l’équipe de conception avaient du mal à construire une version en « 3D » de sa 
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solution pour pouvoir expérimenter avec elle. La solution envisagée a été de définir une 
méthode pour la création d’histoires facilitant le développement d’un storyboard et d’une 
maquette avec l’application awwapp pour la construction collaborative. 

1.3.4. La première version de la méthode de conception proposée après les premières 
expériences 

Au-delà des défis identifiés et décrits ci-dessus, nous avons affiné la première version de la méthode de 
conception REMASCO au fur et à mesure que nous avançons avec les expériences menées auprès des 
différents publics (élèves, étudiants, enseignants et autres). 
 
En plus de la méthode de conception proposée, nous avons également développé un jeu pour faciliter le 
processus de conception ainsi que la collaboration de chaque étape de la méthode REMASCO. 
 
Voici la deuxième version de la méthode proposée : 
 

 
Figure 10 - Deuxième version de la méthode de conception REMASCO 

 

La méthode est toujours divisée en trois parties :  
1. Découvrir, pour identifier les besoins des utilisateurs, elle est divisée par un travail dans le 

laboratoire pour s’approprier cinq méthodes de découvertes de besoins que nous avons adapté 
au projet REMASCO. Ces cinq méthodes sont ensuite mises en œuvre sur le terrain en continuant 
le travail en ligne grâce à certains outils cités ci-dessus pour la communication en ligne. 

2. S’approprier, pour s’approprier et synthétiser un besoin spécifique et générer des solutions, 
dans cette étape, le travail est fait surtout dans le laboratoire avec des outils en ligne pour la 
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génération d’idées et surtout pour donner la possibilité aux membres de chaque équipe d’avoir 
son espace individuel pouvant au même temps construire sur les idées des autres dans un 
espace collectif. Dans cette étape nous construisons également la maquette de la solution 
choisie grâce à l’application identifiée dans la dernière expérience. 

3. Faire, pour tester la maquette construite dans l’étape précédente, dans cette étape le travail est 
fait essentiellement à distance pour identifier sur le terrain les éléments qui fonctionnent et les 
éléments qui pourraient être améliorés. 

 

 
Figure 11 – Première version du jeu collaboratif intégré à la méthode de conception REMASCO 

 

Pour faciliter le travail de chaque étape de la méthode de conception, nous avons développé un jeu pour 
la génération et la construction collective d’idées. Le jeu peut être mis en œuvre tant en présentiel 
comme à distance, où nous générons une simulation du fonctionnement du jeu grâce à différentes 
applications en ligne. 

1.3.5. Amélioration de la partie collaborative de la méthode de conception (juillet 
2016 – Berlin, Allemagne) 

 

Pendant l’été, nous avons profité d’un événement dédié à la conception organisée par l’organisation 
française MakeSense à Berlin pour tester surtout le jeu que nous avons développé pour faciliter le 
processus de collaboration de la méthode de conception REMASCO. 
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Après les retours reçus d’un public très divers, nous avons identifié que le jeu était trop complexe, 
surtout pour le travail en ligne, pour cette raison nous avons travaillé dans la simplification du jeu, en 
créant un modèle plus flexible pour un travail collaboratif ou coopératif, voici un aperçu de la dernière 
version du jeu pour faciliter le processus de collaboration de la méthode de conception REMASCO : 
 

 
Figure 12 – Deuxième version du jeu collaboratif intégré à la méthode de conception REMASCO 

1.4. Présentation de la dernière version de la méthode de conception collaborative 
et lancement officiel du projet REMASCO dans le cadre du groupe d’intérêt 
scientifique, GIS, intitulé INEFA pour « Innover avec le Numérique pour 
l’Enseignement, la Formation et les Apprentissages » (septembre 2016 – 
Poitiers, France) 

Dans le cadre du Campus Européen d’été, et après avoir intégré toutes les améliorations développées 
pendant les premières expériences, nous avons présenté la version finale de la méthode de conception, 
ainsi que la structure des expérimentations officielles du projet REMASCO. 
 
La méthode de conception et la structure globale du projet ont créé de grandes attentes de la part des 
inspecteurs, enseignants, parents, étudiants et entreprises présents pendant le Campus Européen d’été, 
en recevant de retours afin d’affiner encore plus le projet. 
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1.5. Travail avec les étudiants du master 2 Ingénierie des Médias pour l’Éducation : 
test pour les animations des expérimentations officiels de 2017 (octobre 2016 - 
février 2017 – Poitiers, France) 

Ayant la méthode et la structure pour le travail avec les six équipes hétérogènes de conception, nous 
avons travaillé avec la nouvelle promotion du master 2 Ingénierie des Médias pour l’Éducation de 
l’Université de Poitiers dans l’élaboration des derniers réglages de la méthode de conception, des outils 
de collaboration en ligne choisis et de la structure du projet en général. 
 
Les étudiants ont suivi le même parcours que devaient suivre les six équipes hétérogènes de conception, 
en simulant le travail collaboratif en ligne, nous avons identifié quelques éléments d’interaction à affiner, 
surtout en relation avec les outils en ligne. 

1.6. Proposition finale de la méthode de conception et les outils de collaboration 
pour l’expérimentation officiel (février 2017 – Poitiers, France) 

Voici un aperçu de la dernière version de la méthode REMASCO avec le jeu collaboratif intégré à la 
méthode : 
 

 
Figure 13 – Dernière version de la méthode de conception en ligne REMASCO avec le jeu collaboratif intégré 
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Pour le travail de conception en ligne nous avons défini le cadre d’applications suivant après les derniers 
tests avant de commencer le travail de conception et développement avec les six équipes hétérogènes : 
 
Communication en ligne : 

• Doable : l’application Doable était la plus adaptée aux trois étapes de la méthode de conception 
REMASCO, donc nous avons choisi de tester cette application avec les étudiants de Master 2 
avant de commencer le travail avec les 6 équipes de conception hétérogènes. Dans ce contexte, 
nous avons pris contact avec les développeurs de l’application Doable pour récupérer les traces 
d’interaction dans la plate-forme en nous permettant de mieux analyser son fonctionnement et 
adécuation au projet REMASCO. 
 

Gestion de projet et organisation : 

• Slack : application de gestion de projet et communication en ligne, l’avantage est de concentrer 
toutes les interactions dans un seul endroit connecté à d’autres services comme Google Drive, 
Dropbox, le Calendrier, et autres. 

• Airtable (identifié dans les derniers tests) : application pour l’organisation de données, ainsi que 
pour l’organisation du travail en forme de base de données, cette application a la flexibilité d’un 
tableur comme Excel et le pouvoir d’une base de données. 

 
Collaboration en ligne pour l’identification de besoins, la génération et la construction d’idées : 

• Google Spaces : après plusieurs tests avec différentes applications, Google Spaces est l’outil le 
plus adapté pour simuler le jeu qui facilite la collaboration dans chaque étape de la méthode de 
conception REMASCO. Cette application est très flexible et permet un contrôle assez grand pour 
observer les interactions de participants dans la génération et constructions d’idées. L’autre 
aspect important est qu’elle donne un espace individuel aux membres de chaque équipe, en 
permettant au même temps d’avoir un espace collectif pour construire les idées des autres. 

• Popplet : après plusieurs tests, nous allons utiliser cette application avec Google Google Spaces 
pour synthétiser les besoins et la définition d’idées. 

• Awwapp : cet outil nous permet de dessiner en collaboration, nous allons l’utiliser pour 
construire une maquette de la solution choisie afin de pouvoir la tester auprès des utilisateurs 
dans le terrain. 

1.7. Version final de la méthode de conception et construction des 6 prototypes de 
manuel scolaire numérique d’histoire par les 6 équipes de conception 
hétérogènes (mars – mai 2017). 

1.7.1. Conception des 6 prototypes de manuel scolaire numérique d’histoire 

Comme décrit ci-dessous, chaque équipe de conception était constitué par 9 acteurs hétérogènes du 
monde de l’éducation provenant de différents départements de pratiquement tout le pays. Sans se 
connaitre, ils ont travaillé uniquement en ligne à travers de la plate-forme Doable pendant 3 mois pour 
développer un prototype de manuel scolaire numérique d’histoire. 
 
Les participants ont passé par les 3 étapes du processus de conception proposée et ils avaient la 
possibilité de générer des idées, construire sur les idées des autres, voter pour ses idées favorites, 
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commenter les idées (à travers le jeu intégré à la méthode de conception) et « liker » les commentaires 
et les idées. 
 
À la fin du processus de conception, les 6 équipes ont conçu les prototypes de manuel scolaires 
présentes ci-dessous. 

1.7.2. Prototypes conçus et développés par les 6 équipes de conception hétérogènes 

1.7.2.1. Équipe 1 

Challenge défini par l’équipe :  
« Comment pourrions-nous concevoir un manuel scolaire "customisé" par l'élève selon ses besoins et ses 
préférences d'apprentissage avec des liens entre différents éléments du programme et qui soit capable 
d’informer les élèves des manifestations en lien avec la matière qu'ils étudient ? » 
 
Solution proposée : 
L’idée proposée réside sur un dispositif alimenté par toutes les parties prenantes : les éditeurs, les 
professeurs, les élèves, les parents d'élèves et autres. La partie centrale du dispositif est la base de 
données qui se compose de 2 parties - la base de données validée par l'éditeur, et - la base de données à 
vérifier. Un manuel de base est créé par l'éditeur, puis chacune des autres parties prenantes alimente au 
fur et à mesure la base de données à vérifier. Ces données sont étudiées par l'éditeur qui choisit de les 
valider ou non après discussion ou non avec l'informateur et de les transférer dans la base vérifiée. Les 
données proviennent des professeurs, des élèves (travaux en cours, exposés...), des parents d'élèves, de 
bibliothèques, de musées, d'éditeurs de jeux vidéo, de sociétés, d'organisateurs de manifestations, de 
médias, etc. La base de données validée peut être utilisée par les élèves mais aussi par les enseignants et 
les parents d'élèves. Ce système de validation a plusieurs niveaux pour faire du manuel, un manuel sur-
mesure : d’abord par l’éditeur qui prédéfinie un certain contenu ; ensuite par l’académie selon les 
musées, monuments historiques, etc. ; puis par l’administration du lycée qui ajoute des éléments (par 
exemple selon les options ou les clubs du lycée) ; puis par l’enseignant d’histoire qui pourrait choisir une 
certaine trame pour le manuel selon ses méthodes d’enseignement ; et enfin par l’élève selon ses 
supports d’apprentissage préférés et ses intérêts. 
 
En ce qui concerne le support physique du manuel, dans chaque chapitre, le manuel pourrait se regarder 
(textes, images), s’écouter (audio, vidéo avec l’option réalité virtuelle si l’école dispose de casques), se 
toucher (objets imprimés en 3D), se goûter et se sentir. L’élève peut personnaliser les sens pour adapter 
le contenu à ses besoins. Le manuel est accessible sur différents supports : smartphones, tablettes et 
ordinateurs. Les utilisateurs du manuel peuvent utiliser les puces GPS et NFC des téléphones portables 
pour alimenter la base de données à vérifier du dispositif avec des manifestations / lieux où ils sont allés 
en lien avec les chapitres et leçons, de cette façon l’enseignant peut suivre également qui a eu accès à 
quel contenu. 
 
Ce dispositif sert aussi à transformer le manuel un instrument pour réaliser des visites guidées de 
musées, endroits historiques, monuments et centres culturels géolocalisés. Le manuel est capable de 
faire le lien entre la visite guidée et le programme (les différentes leçons du manuel), il propose de faire 
le lien pas uniquement avec les leçons actuelles, mais aussi avec les leçons passées et à venir. Grâce à 
cette géolocalisation, le manuel est capable aussi de faire le lien entre les leçons d’histoire et les villes, 
les régions et mêmes les pays du monde. De cette façon, le manuel propose dans chaque leçon des liens 
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vers d’autres disciplines grâce à des liens intégrés dans les éléments de la leçon. Il propose des liens vers 
des ouvrages littéraires, picturales, cinématographiques et autres. 
 
À chaque fois que les élèves ouvrent le manuel, il propose 1 à 5 tâches / conseils / idées différents selon 
l’analyse fait par le manuel sur le progrès fait par l’élève et selon les préférences de l’élève. De cette 
façon, le manuel devient un « promoteur » personnalisé pour l’élève. 
 
Pour chaque leçon, des outils de réalisation de vidéos très simples sont mis à disposition des élèves, mais 
aussi des enseignants pour enregistrer une séance pour la réviser après ou pour la transmettre en direct 
aux élèves absents. 
 
Dans chaque chapitre l’élève a la possibilité de voir sa progression. Pour chaque chapitre, le parcours de 
l'élève dans le manuel suit des éléments d'autoformation incontournables et des éléments choisis. Pour 
chaque chapitre, l'élève repère son positionnement dans les apprentissages sous forme d'un arbre (point 
bas : départ, point haut : objectifs à atteindre). Il peut matériellement se repérer à tout moment. Le 
parcours de l'élève doit suivre quelques "portes" incontournables. On peut imaginer : - un score suffisant 
à un qcm - un commentaire de l'élève sur un élément du cours validé par l'enseignant - une production 
numérique individuelle ou collective validée par l'enseignant avant d'être proposée aux autres élèves (un 
exercice type identifié et résolu par exemple éventuellement sous forme de vidéo), ... Au-delà des 
incontournables, l'élève pourra cheminer dans son "arbre des savoirs" en cueillant des éléments 
facultatifs proposés par l'éditeur dès la conception et/ou mis à disposition par d'autres élèves ou 
groupes de la classe et/ou de l'établissement. De cette façon, le manuel pourrait ainsi faciliter 
l'investissement des élèves par une "customisation" collaborative. 
 
À la fin de chaque leçon, le manuel propose des outils d’autoévaluation avec des quiz et des éléments 
pour constituer des cartes mentales et/ou des fiches de synthèse en forme de jeux, avec la possibilité de 
les partager avec l’ensemble de la classe. 
 
Pour rendre facile la communication entre le système de validation de contenu et le manuel en lui-
même, le manuel dispose d’un tableau de bord pour résumer toutes les interactions entre l’élève, 
l’enseignant, la classe et les parents, elle résume aussi les interactions entre l’élève et son manuel. Enfin, 
elle résume le nouveau contenu, les nouvelles ressources et les endroits historiques et culturels dans la 
base de données validée. Pour alimenter le tableau de bord, le système cherche également des 
informations sur l’ENT. 
 
Dans le tableau de bord, le manuel dispose des éléments pour être en lien avec deux espaces : la salle de 
classe et un espace privé hors salle de classe. De cette façon, pour chaque leçon il y a la possibilité 
d’accéder à un forum comme extension de la salle de classe, et la possibilité d’intégrer des applications 
externes utilisées par les élèves comme Facebook, Twitter ou WhatsApp pour les discussions hors salle 
de classe (groupes privés). 
 
Il faut remarquer que dans cette solution le manuel doit s’adapter aux pratiques de l’enseignant, les 
enrichissements proposés ci-dessus pourront être plus ou moins importants selon les pratiques 
pédagogiques mis en œuvre dans la classe. A ce sujet, il semble essentiel que le cadre imposé à 
l'enseignant pour enrichir le manuel par des contenus personnalisés soit le plus souple possible. En effet, 
bon nombre d’enseignants pourraient souhaiter dans un 1er temps utiliser partiellement leurs 
ressources existantes (QCM, vidéos, documents d'accompagnement). Ils doivent pouvoir les intégrer 
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facilement, rentrer ainsi dans la personnalisation de l'interface et, plus tard, s'approprier des outils plus 
élaborés mis à disposition éventuellement par l'éditeur. 
 
Captures d’écran du prototype : 
 

 
Figure 14 – Prototype équipe 1 : configuration enseignant 
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Figure 15 – Prototype équipe 1 : chapitre et tableau de bord 
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Figure 16 – Prototype équipe 1 : thème du chapitre 

1.7.2.2. Équipe 2 

Challenge défini par l’équipe : 
« Comment pourrions-nous concevoir un manuel scolaire "customisé" par l'élève selon ses besoins et ses 
préférences d'apprentissage avec des liens entre différents éléments du programme et qui soit capable 
d’informer les élèves des manifestations en lien avec la matière qu'ils étudient ? » 
 
Solution proposée : 
La solution proposée est composée par des QCM lancés de n’importe quel élément du manuel, les QCM 
ont différents niveaux et donnent aux élèves la possibilité de commenter ses réponses. Les QCM 
conduisent également aux chapitres concernés, le but est de montrer aux élèves que la problématique 
choisie met en relation les termes du sujet. Dans les commentaires, les utilisateurs peuvent ajouter des 
contenus illustratifs en forme de liens et soumis à modération (la base de données, pour obtenir ces 
ressources, pourrait venir d’un partenariat avec des portails comme Eduthèque). Les QCM dynamiques 
donnent également aux élèves la possibilité de travailler ensembles grâce à l’intégration des services de 
partage de contenu en forme de liens. De cette façon, ils peuvent partager (individuellement ou en 
groupe) une frise chronologique, une carte mentale ou une fiche méthode, et après validation, le 
contenu peut être également intégré au manuel. 
 
Pour créer les séances et les QCM dynamiques, un menu permet d'activer des ressources 
supplémentaires en lien avec la thématique et en adéquation avec le niveau. Les élèves iront "piocher" 
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les documents nécessaires à la réalisation de la tâche finale. Certains préfèreront travailler avec des 
audios, d'autres des vidéos... ils pourront également proposer d'autres ressources qu'ils utilisent. 
 
Finalement, les sommaires de chapitre ont la forme d’une carte mentale pour hiérarchiser les 
informations : pour un chapitre, la bulle centrale pourrait mener à l'essentiel et conduire à d'autres 
bulles (dates, personnages, lieux...). Les sommaires de chapitre prennent également la forme de frise 
chronologique. La frise chronologique offrirait 2 niveaux de réponse : si l'époque est "au programme" la 
frise renverrait vers le ou les chapitre(s) concerné(s) ; si l'époque n'est pas au programme elle renverrait 
à une fiche synthétique (dates importantes, personnages...) ; idem pour la carte. 
 
Captures d’écran du prototype : 
 

 
Figure 17 – Prototype équipe 2 : structure des chapitres, thèmes et leçons 
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Figure 18 – Prototype équipe 2 : le thème du chapitre 
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Figure 19 – Prototype équipe 2 : QCM dynamique du thème ou de la leçon 

1.7.2.3. Équipe 3 

Challenge défini par l’équipe : 
« Comment pourrions-nous concevoir un manuel scolaire qui s'adapte aux profils d'apprentissage avec 
des ressources adaptables aux élèves à besoins particuliers et qui permet à l'élève de suivre 
l'avancement de son travail dans son manuel, en lui permettant également d'annoter et d'écrire des 
commentaires sur son manuel ? » 
 
Solution proposée : 
La solution proposée est un « beau livre » en format papier d’histoire, contenant un cours complet et des 
illustrations de qualité, ce livre est doté de plusieurs « pages numériques », lesquelles sont connectées à 
un supplément numérique, lui permettant de télécharger en mémoire vive des ressources 
supplémentaires (en réalité augmentée, de projections 3D, frises chronologiques permettant de situer 
chaque événement, cartes animées permettant de situer chaque lieu). Cette « page numérique » dispose 
également d’un espace collaboratif pour échanger des résumés de chaque chapitre entre les élèves. Cet 
outil permet à chaque élève de construire le résumé de la leçon de différentes manières : il permet de 
dessiner, de construire des cartes mentales ou d’écrire (prise de notes). Il dispose également d’un 
bouton qui permet à partir d’un tableau de données statistiques de créer rapidement une exploitation 
en forme de graphique. Les pages numériques permettent également de répondre à des questions et 
d’obtenir les réponses pour une correction pas à pas avec gestion d’erreurs. Il faut remarquer, que les 
enseignants ont la possibilité de télécharger en version PDF les « pages numériques ». 
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Une caractéristique importante du manuel est le lien qu’il crée avec le programme. Avant de commencer 
chaque chapitre, le manuel montre la partie du programme destinée à ce chapitre, ainsi que ses attentes 
spécifiques, le complément numérique de cette partie permet de mettre à jour automatiquement le 
programme et ses attentes. 
 
En ce qui concerne la structure des pages numériques du manuel, chaque page permet d’avoir à 
disposition différents éléments (en lien avec les besoins de chaque chapitre) comme par exemple : 

1. Acquisitions : ressources contextuelles disponibles (documents complémentaires, cartes, 
graphiques, tableaux, vidéos, photos, images, outils d'aide à la mémorisation, outils de création 
de cartes mentales. 

2. Applications : illustrations disponibles, à quoi sert le savoir acquis, qu'a-t-il permis, comment est 
né ce savoir, expériences à rendre disponibles par accès à des logiciels ou sites externes 
d'exercices. 

3. Évaluations : Exercices disponibles (quiz, mots croisés, photos à identifier, contextes à identifier, 
exercices, problèmes, énigmes, jeux mettant en pratique les connaissances). 

 
Chaque page numérique permet aussi d’avoir sous les yeux toutes les connaissances du manuel : 
 
À gauche de la page : 
- Prérequis : compétences ou niveau nécessaire(s) pour aborder le manuel. 
- La table des matières au format classique que l'on peut étendre ou condenser. 
- Les attentes du programme. 
- Les chapitres ou sous-chapitres lus sont identifiables pour savoir où on en est (grisés, colorés, symbole, 
...). Le chapitre ou niveau de chapitre correspondant à la page courante affichée est toujours visible. 
 
Bandeau de haut de page : 
- Donne le chemin de navigation et permet de retourner par un clic à n'importe quel niveau de la 
navigation. La barre de menu en haut de page permet de magnifier le texte ou le lire à voix haute pour 
compenser les handicaps divers, surligner, ajouter un commentaire (signalé dans le texte par une icône) 
et visible en cliquant sur l'icône, faire une recherche intra ou extra manuel, affichage des commentaires 
contextuels, impression intelligente, sauvegarde. 
 
Bandeau de bas de page : 
- Sortie – profil personnel – historique de navigation – plan de travail. 
 
Un simple clic sur un mot doit permettre d’accéder à un dictionnaire donnant sa définition (ou sa 
traduction, synonyme, antonyme, étymologie, …). Les pages numériques permettent aussi d’adapter 
certains contenus aux élèves à besoins particuliers. 
 
Finalement, chaque « page numérique » est connectée à un espace personnel disponible tout au long de 
la vie qui permet à toutes les personnes de suivre le progrès de son apprentissage. Ce dispositif est un 
complément du manuel et est connectable à tout ENT. Cet espace se présente sous forme de monde, 
dans ce monde l’apprenant est le personnage principal, il grandit, évolue et gagne en savoirs, 
compétences et expériences. Chaque apprenant peut personnaliser son profil, mais certains de ses 
composantes sont automatiquement mises à jour comme ses acquisitions, applications, examens ou 
diplômes, en plus, l’apprenant peut utiliser ce dispositif pour créer un CV complétement modulable. 
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Captures d’écran du prototype : 
 

 
Figure 20 – Prototype équipe 3 : le manuel scolaire papier (avec l’option de scanner des pages numériques) 
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Figure 21 – Prototype équipe 3 : le thème du chapitre 
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Figure 22 – Prototype équipe 3 : l’espace d’apprentissage tout au long de la vie 

1.7.2.4. Équipe 4 

Challenge défini par l’équipe : 
« Comment pourrions-nous concevoir un manuel scolaire pour permettre l'accès à différents types de 
sources multimédia, en prenant en compte la diversité des élèves et en rendant accessibles les données 
(vocalisation, transcription, élèves dyslexiques ou daltoniens), pour faire du manuel, un manuel scolaire 
qui soit différent pour chaque élève ? » 
 
Solution proposée : 
La solution proposée part d’un « espace numérique proximal de développement » pour aider les élèves 
(surtout les élèves en difficulté) à se reconnaître dans un niveau de maîtrise supérieur pour les 
encourager à approfondir leurs connaissances, pour suivre et explorer différents espaces de niveau. 
Avant chaque chapitre le manuel permet à l’enseignant de définir les compétences et objectifs 
individuels à développer pour ce chapitre en définissant les différents niveaux de maîtrise à partir d’une 
base de contenus et de ressources ponctuelles et granulaires « collectives » que l’enseignant peut 
enrichir. 
 
Pour chaque niveau, le manuel permet à l’enseignant de sélectionner au mieux les ressources et les 
activités les plus adaptées en fonction des besoins d'apprentissages de chaque élève. Le choix de ces 
activités est mis en relation avec l'acquisition de certaines compétences. L'enseignant se retrouve ainsi 
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dans la position de guide ou médiateur devant faire les meilleurs choix de ressources/activités pour faire 
progresser ses élèves. Pour cela, le manuel propose différents types d’activités par chapitre : 

- Pour "mémoriser" : "jeux de cartes" type flashcards et memory. 
- Pour "organiser" : "ordonner" et "classer". 
- Une frise chronologique pour "ordonner" des événements représentés par des "étiquettes" 

(textes/images/sons). 
- Compléter une "carte muette" : consiste à "associer" une "étiquette" à une "étiquette / 

catégorie". 
- Sélectionner avec un montage vidéo simple le meilleur passage d'un discours pour répondre à 

une question. 
- Faire créer des QCM par l'élève à soumettre à l'enseignant qui peut ensuite les redistribuer aux 

autres élèves. 
- Créer des vidéos de synthèse avec un logiciel très simple comme adobe spark pour partager avec 

la classe et les faire valider. 
 
Ces ressources et activités sont paramétrables selon le profil de chaque élève. Les paramètres 
permettraient de choisir parmi un panel d'adaptations possibles. Les paramètres portent sur les 
adaptations : 
 
Liées à tous types d’handicap (exemples : adaptation de la typographie et de la mise en page pour les 
dys, commande vocale et synthèse vocale pour handicap moteur, vocalisation pour handicap auditif, 
contrastes adaptés et légendes adaptées pour le daltonisme, etc.). 
 
Liées aux différents canaux de mémorisation (“intelligences”, “visuelles”, “auditives”) : des cours 
accessibles à la fois de manière textuelle que de manière schématique, sous forme de capsules vidéo ou 
de carte mentales. De cette façon, l’enseignant propose à l’élève différentes activités ou jeux qui 
permettraient de lui définir son profil et des orientations de paramétrages. 
 
À la fin de chaque chapitre et à partir de la base de ressources « collectives », l’enseignant peut proposer 
aux élèves différentes études de cas (une étude de cas différente par groupe par exemple) en lien avec le 
chapitre. À partir de chaque étude de cas, les élèves disposent d’un outil qui leur permet de créer un 
hologramme (une image qu’ils vont choisir et qui deviendra un hologramme) associé à une synthèse de 
l’étude de cas, l’hologramme est en charge de « réciter » la synthèse pour les autres élèves de la classe. 
Cet outil permet aussi aux élèves de créer une liste de questions à laquelle d’autres élèves de la classe 
doivent répondre. 
 
En ce qui concerne le support, la solution est une rencontre entre le cahier de prises de notes et le 
manuel scolaire pour s'approprier les connaissances, en permettant aux élèves en fonction de leur 
"préférence" d’écrire, de surligner des textes, de repérer des extraits de vidéos, de créer des cartes 
mentales, de s'enregistrer en audio, d’ajouter un "lien hypermédia" qui va faciliter une "mise en réseau" 
personnelle des informations, d’ajouter un (ou des) tag(s) qui lui permet de "classer" à sa manière cette 
information pour la récupérer si besoin. 
 
L’autre aspect important concernant le support est l’interface, elle peut s'adapter à un public aussi large 
que possible. L’interface permet de "vocaliser" un texte, de donner une description vocale d'une image 
fixe ou d'une animation. Elle permet également d'obtenir une transcription d'un document audio, ou de 
la bande son d'un document vidéo. Un bouton permet aussi de disposer de fonctionnalités 
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d'import/export des ressources vers des dispositifs "externes" spécialisés dans la prise en charge du 
handicap. 
 
Le dernier aspect important, est que la solution ne dépend pas d’Internet, par exemple, au lieu de 
photocopies "massives" le manuel a une forme de "publipostage" personnalisé pour l'aspect 
"texte/image". Pour les données multimédias, le manuel dispose de capsules "exportables" au sein de 
l'établissement. 
 
Captures d’écran du prototype : 
 

 
Figure 23 – Prototype équipe 4 : configuration enseignant 
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Figure 24 – Prototype équipe 4 : le thème du chapitre 
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Figure 25 – Prototype équipe 4 : études de cas du chapitre proposés par l’enseignant 

1.7.2.5. Équipe 5 

Challenge défini par l’équipe : 
« Comment pourrions-nous concevoir un manuel scolaire pour éviter la déperdition et l'éparpillement 
(supports/activités dans le manuel ou l'ENT, trace écrite/ productions dans le cahier) en permettant aux 
utilisateurs de travailler en réseau, de participer à des challenges, et de déposer des ressources nouvelles 
pour augmenter la base de données ? » 
 
Solution proposée : 
La solution proposée repose sur la constitution d’une base de données personnalisée. Cette base de 
données est alimentée par les éditeurs et aussi par les enseignants (avec leurs propres ressources). Il est 
possible de moduler les autorisations d’accès des élèves, par exemple pour avoir des documents 
utilisables en évaluation. Les élèves peuvent poser leurs questions sur les documents qu’ils peuvent 
consulter. Les éditeurs et les enseignants peuvent aussi ajouter des explications, des commentaires 
critiques et des références aux documents. De cette façon, le manuel est accompagné d’explications 
reliant les documents à leur contexte, de critiques des limites des documents et de références vers des 
sources, des livres ou des films sur le sujet, pour que les élèves puissent approfondir leur réflexion sur les 
documents. C’est un moyen de cultiver l’esprit critique et scientifique. Les mots compliqués des 
documents peuvent aussi être liés à une définition (pour éviter le plus possible la pratique actuelle des 
documents traduits en français simplifié). Les élèves peuvent poser leurs questions ou leurs remarques 
sur les documents qui leur sont présentés. 
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Les élèves et les professeurs peuvent poser leurs propres questions à chaque document et y répondre, 
donnant aux professeurs la possibilité de modifier l’ordre des documents et leurs questions pour les 
adapter (y compris automatiquement) aux documents de leur propre cours. Les élèves ont la possibilité 
de poser leurs questions et de répondre à celles du professeur. Les élèves pourraient alors réaliser la 
synthèse de leurs études de documents et construire leurs textes en menant un travail de mise en 
relation des divers éléments étudiés pour construire leurs connaissances sur le sujet. De cette façon, la 
prise de notes par l’élève est centralisée dans le manuel en ajoutant de l’interactivité avec les autres 
camarades de la classe, intégrant la lecture/écriture dans un seul support, incitant ainsi l'élève à rouvrir 
le manuel pour retrouver ses notes, la synthèse et du coup revoir les documents, les recherches, qui ne 
sont généralement pas repris à la maison. 
 
Une caractéristique importante est qu'en survolant ou en cliquant sur chaque document (texte, carte, 
iconographie...), un apport est fait sous des formes variées et complémentaires : une lecture oralisée 
pour un texte, une présentation documentaire d'une iconographie, une analyse rapide des apports d'une 
carte, une présentation de son intérêt historique pour un autre document, un 'Le saviez-vous ?' pour un 
autre, des questions pour guider l'observation pour une œuvre d'art... L'objectif étant à la fois de susciter 
la curiosité et l'intérêt des élèves, de leur permettre d'accéder au sens des différents documents et de 
travailler la méthodologie. 
 
Comme l’éparpillement naît aussi de la difficulté à classer les idées apportées par les documents, le 
manuel permet également de classer plus facilement les commentaires apportés aux documents en 
montrant s’ils sont politiques, sociaux ou culturels ou s’ils montrent des faits, des actions collectives ou 
individuelles, des opinions ou des analyses. 
 
Il y a trois moyens d’exploiter les doc en classe : 1) une édition papier comporte les documents « bruts » 
de base (textes ou images dépourvus d’un questionnaire) 2) une fonction édition permet d’imprimer 
facilement les pages personnalisées du manuel numérique 3) accès numérique (BYOD / classe mobile / 
vidéoproj). 
 
En ce qui concerne la structure du manuel, elle n’a pas la forme traditionnelle du livre avec des pages à 
feuilleter, au lieu d’avoir une succession de pages, elle se rapproche à un objet numérique mouvant, 
modulable et adaptable qui réside sur la structure d’une carte mentale pour naviguer dans le manuel. 
L’organisation de chaque page est proche de celle des manuscrits médiévaux, avec des gloses et des 
commentaires possibles. 
 
À partir d'un premier document source, le manuel propose différentes entrées visuelles et sonores pour 
accéder à l'évolution du document. Il s’agit d’un document source multimodal : image, texte, son. A 
partir de ce document, les élèves peuvent cliquer en différents points et accéder à différentes couches 
du document : 

- Du brouillon au document fini 
- Du texte qui découvre peu à peu ses profondeurs 
- Des images fixes qui se mélangent, voire se brouillent 
- Des sons qui proposent différentes étapes : une atmosphère, des voix, des musiques, des sons 

indistincts. 
 
L'idée est de montrer aux élèves qu'apprendre suppose de comparer, d’associer et de distinguer. Mais 
aussi qu'un document peut être trafiqué, déformé. C'est un moyen pour apprendre à comprendre la 
fonction du document et les dangers de la désinformation. 
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Chaque document a associé un pad pour permettre une écriture collaborative entre pairs. À partir de 
chaque document multimodal, nous trouvons un pad qui permet aux élèves : 

- D'écrire et d’élaborer collectivement leur savoir. 
- D’échanger, de s'interpeler, de s'interroger et de confronter leurs questions, erreurs, idées. 

 
Comme le document multimodal montre plusieurs couches, les élèves élaboreraient aussi leur texte par 
couches de réécriture. Ainsi, le pad intègre également d'autres modes d'expression que du texte : sons, 
images, vidéos. Le pad permet aussi aux élèves de rechercher de l'information complémentaire, sous la 
forme d'un challenge d'écriture par groupe. De cette façon, le pad propose une activité de rédaction 
dans laquelle les élèves auraient la tâche de répondre à une question assez ouverte sur la période ou la 
notion à l'étude. Ils devraient rechercher de l'information complémentaire à celle fournie dans le manuel 
et rédiger le résultat de ces recherches. On pourrait imaginer que le 'cadre' numérique de rédaction 
aurait une base de mots-clés enregistrée et afficherait le pourcentage de mots-clés atteints, incitant ainsi 
les élèves à se compléter les uns les autres pour réussir le challenge. 
 
Captures d’écran du prototype : 
 

 
Figure 26 – Prototype équipe 5 : configuration enseignant 
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Figure 27 – Prototype équipe 5 : structure des chapitres, thèmes et leçons 
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Figure 28 – Prototype équipe 5 : le thème du chapitre 

1.7.2.6. Équipe 6 

Challenge défini par l’équipe : 
« Comment pourrions-nous concevoir un manuel scolaire pour éveiller la curiosité et l'intérêt en 
diversifiant les sources en le rendant plus attractif et interactif, et en proposant aux élèves divers 
parcours en fonction des difficultés des élèves, avec objectifs clairs au départ et arrivée et en leur 
rendant autonomes et responsables ? » 
 
Solution proposée : 
La solution proposée réside sur un système de flash codes intégrés à un wiki de la classe proposés par le 
manuel et accessibles via un smartphone ou une tablette. L'élève peut également créer ses propres flash 
codes conduisant vers d'autres documents en ligne issus de ses propres recherches. On peut également 
y associer de la réalité virtuelle à l'aide de vidéos ou de photos issues d'une sortie pédagogique. Les flash 
codes utilisent des sources multimédia de différentes sources comme images en 3D provenant de 
Google Maps ou de Open Street Maps. 
 
Ce système propose diverses interfaces, permettant aux élèves ayant des difficultés cognitives d’avoir 
plusieurs entrées possibles (enregistrement de la voix, enregistrement vidéo, clavier, stylet sur écran 
tactile pour une écriture manuelle) et pour les élèves ayant des difficultés de mémorisation d’avoir la 
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possibilité de disposer d'un espace de saisie et d'un espace de visualisation en disposant d’un double 
espace (ou double écran). 
 
Le manuel est également un portfolio partageable qui contient tous les documents de travail de l’élève 
(disponibles hors ligne), qu’il peut mettre à la disposition de ses enseignants s’il le souhaite. Des travaux 
en groupe d’élèves selon des thématiques sont possibles. 
 
En ce qui concerne les ressources et la structure du manuel, il contient des ressources sur divers 
supports (texte, audio, vidéo) avec des mises à jour des ressources permanentes via un serveur. Selon 
ses besoins (travail spécifique, exposés, etc.), l’élève peut charger de nouvelles ressources 
(institutionnelles ou Internet). 
 
La structure de chaque thème est basée sur un système qui propose différents parcours, la difficulté de 
chaque parcours est adaptée aux élèves en leur proposant des images, des vidéos, des textes, avec des 
questionnaires et des activités de différents niveaux (pas à pas ; semi-guidé ; autonomie). Le parcours 
permet également à l’élève d’aller plus loin, par exemple, si l’élève choisi le parcours « pas à pas » (le 
parcours le plus simple), le système propose des prolongements vers le parcours semi guidé quand 
l'élève termine son parcours initial. Le système garde aussi en mémoire les parcours suivis et propose à 
chaque leçon un niveau adapté + une proposition pour accéder au niveau "supérieur". 
 
Captures d’écran du prototype : 
 

 
Figure 29 – Prototype équipe 6 : configuration enseignant 
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Figure 30 – Prototype équipe 6 : le thème du chapitre (en forme de wiki) 
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Figure 31 – Prototype équipe 6 : le thème du chapitre en mode édition (en forme de wiki) 

1.8. Développement des prototypes par 5 entreprises sélectionnées par la Région 
Nouvelle- Aquitaine (Juin – Octobre 2017) 

Après la fin de la première phase du projet REMASCO, dans laquelle les 6 équipes de conception 
hétérogènes ont développée 6 prototypes de manuel scolaire numérique d’histoire, la deuxième phase 
consiste à développer 5 des 6 prototypes conçus pendant la première phase. De cette façon, les 
prototypes des équipes 2 et 5 ont été fusionnés vu la similitude. 
 
Les 5 entreprises vont travailler en plusieurs itérations et continueront en contact avec les participants 
de la première phase du projet via la plate-forme Slack (utilisé à la fin du processus de conception de la 
première phase). 

1.9. Prochaines étapes 

Après le développement des cinq prototypes, la troisième et dernière phase du projet REMASCO et le 
test des prototypes dans le terrain, nous allons choisir cinq enseignant d’histoire de la Région Nouvelle-
Aquitaine pour tester les cinq manuels numériques d’histoires dans ses classes entre Octobre et 
Décembre 2017. 
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Partie 2 : le projet de recherche 
 

Avec la partie industrielle du projet décrit précédemment, nous avons développé en même temps la 
partie scientifique du projet, que nous décrivons ci-dessous. 

1. Résumé 

Nous proposons comme hypothèse qu’au XXI siècle, le problème du manque d’invention dans le 
processus de conception d’artefacts d’apprentissage numériques en général et de manuels scolaires 
numériques en particulier tient son origine de la manière d’interagir au sein d’un groupe de conception 
qui est actuellement complètement coopérative (Gerard et al., 2009) et ne profite pas de l’hétérogénéité 
des différents acteurs impliqués dans la conception, le développement et l’utilisation de ces artefacts 
d’apprentissage numériques. À partir de ce constat, nous proposons un modèle de conception pour 
promouvoir les échanges collaboratifs en ligne dans un écosystème hétérogène qui favoriserait 
l’invention dans le processus de conception d’artefacts d’apprentissage numériques en général et de 
manuels scolaires numériques en particulier. 

2. Introduction et problématique 

Nous définissons l’invention comme l'action d'imaginer et de créer quelque chose de nouveau et 
l’innovation comme l'application et la socialisation des inventions (Godin, 2008), nous définissons 
également la coopération comme les tâches qui sont divisées et complétées séparément (Henri et 
Rigault, 1996) et la collaboration comme le travail synchronisé et coordonné (Roschelle et Tasly, 1995) 
dans une activité avec un but commun. 
 
Après le rapport du Plan Numérique à l’école sur l’utilisation du numérique de la maternelle au 
baccalauréat (M.E.N.E.S.R, 2016), nous pouvons observer que l’utilisation des nouvelles technologies 
numériques pour accomplir des tâches d’apprentissage, tant par les enseignants que par les élèves, est 
essentiellement la même qu’avant l’introduction de ces technologies numériques. C’est le cas du manuel 
scolaire, dans lequel, après l’analyse des usages et des attentes des manuels scolaires numériques, nous 
avons fait le constat que l'offre en manuel scolaire numérique n'est pas très ambitieuse : on retrouve en 
général des numérisations de manuels papiers. C’est pour cette raison, que dans le cadre de cette 
recherche, nous avons choisi de travailler comme artefact d’apprentissage avec le manuel scolaire 
numérique. 
 
Au XVIIe siècle, le début de l'ère industrielle a apporté de nouvelles façons de travailler, créant des 
moyens plus efficaces de concevoir et de construire des produits où la coopération a joué un rôle très 
important. Pour nous, au XXIe siècle, le problème de manque d’invention dans le processus de 
conception d’artefacts d’apprentissage numériques (dont le manuel scolaire numérique) tient 
précisément son origine dans la manière de travailler héritée de l'ère industrielle, complétement 
coopérative, centrée sur la division du travail pour accomplir des tâches répétitives de façon plus rapide. 
 
À l'heure actuelle, les acteurs impliqués, tant dans la conception comme dans l'utilisation d’artefacts 
d’apprentissage numériques est très diverse et hétérogène (Gerard et Roegiers, 2003), mais le travail 
coopératif dans le processus de conception ne profite pas de la richesse de la diversité qui favorise le 
processus d’invention (Pentland, 2014). 
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3. Hypothèse 

Nous nous demandons si la quantité d’interactions (le flux d’idées) collaboratives entre les différents 
acteurs hétérogènes impliqués tant dans la conception et le développement que dans l’utilisation 
d’artefacts d’apprentissage ont un impact sur le processus d’invention de ces artefacts d’apprentissage 
numériques. 
 
Nous essayons de montrer que le problème du manque d’invention dans la conception d’artefacts 
d’apprentissage numériques n’est pas seulement lié à un manque d’hétérogénéité et d’exploration des 
nouvelles idées (Pentland, 2014), mais est surtout lié à la façon d’interagir au sein des équipes de 
conception et de développement de ces artefacts d’apprentissage, qui est actuellement complètement 
coopérative (Gerard et Roegiers, 2003), nous rencontrons dans des groupes séparés, les concepteurs, les 
développeurs, les auteurs (enseignants et autres acteurs du monde de l’éducation), et les utilisateurs 
(enseignants, élèves et autres acteurs du monde de l’éducation). 
 
Pour nous, un modèle de conception qui favorise les interactions et les échanges collaboratives entre 
tous ces acteurs, au regard des interactions coopératives dans une équipe de conception qui travaille 
dans un écosystème hétérogène, va augmenter le flux d’idées qui est la clé pour la qualité de 
l’intelligence collective (Pentland, 2006). Ce modèle va également favoriser le processus d’invention des 
nouveaux artefacts d’apprentissage numériques. 
 

 
Figure 32 – Hypothèse du projet de recherche : quantité d’interactions (le flux d’idées) collaboratives et coopératives 

et son impact sur le processus d’invention d’une équipe de conception hétérogène. 
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4. Cadre théorique 

Alex Pentland (2014), avec d’autres scientifiques et ingénieurs, a repris l’idée de la théorie de la « 
physique sociale » pour exploiter les dernières technologies de l'information et de la communication en 
créant un modèle mathématique fondé sur les données du comportement social. Le thème central de ce 
travail est que la structure globale d'un réseau d'interaction, au-delà du contenu que les personnes 
échangent par le biais de ce réseau, détermine la qualité de ce que Pentland (2014) appelle « flux d'idées 
», terme pour décrire la façon dont les comportements et les croyances se propagent à travers d’un 
réseau. 
 
Tout comme l'objectif de la physique traditionnelle qui est de comprendre comment le flux d'énergie se 
traduit par des changements de mouvement, la physique sociale cherche à comprendre comment le flux 
d'idées et d'informations se traduit par des changements de comportement (Pentland, 2014 : 5). 
 
Les principales parties de la théorie de la physique sociale sont le processus d'engagement et le 
processus d'exploration. L’exploration désigne le moment lorsque nous parlons à d'autres personnes 
dans un contexte d’hétérogénéité, et est corrélé très fortement avec la production créative (de 
Montjoye, Stopczynski, Shmueli, Pentland, & Lehmann, 2014 ; Pentland, 2014 ; Woolley, Chabris, 
Pentland, Hashmi, & Malone, 2010), apportant d'autres perspectives dans un modèle de connexions. 
L’engagement est le processus d’appropriation des nouvelles idées amenées de l’exploration. Tout est 
mesuré grâce au flux d’idées, au fur et à mesure que le flux d’idées s’incrémente, une équipe passe de 
l’isolement (que ne favorise pas la production créative) à un processus de flux d’idées plus riche 
(incrémentant la production créative et donc l’inventivité) (Dong, Lepri, & Pentland, 2012 ; Pan, 
Altshuler, & Pentland, 2012). 
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Figure 33 – Processus d’engagement et exploration de la théorie de la physique sociale (Pentland, 2014) 

5. Méthodologie 

Ce projet de recherche entre dans le cadre de la partie industrielle du projet. Comme nous avons décrit 
ci-dessus, le projet REMASCO part du constat que l'offre en manuel scolaire n'est pas très ambitieuse. 
 
Dans ce contexte, nous proposons un modèle de conception centré sur un processus d’interactions et 
échanges collaboratives en ligne entre les membres d’un groupe de conception hétérogène constitué par 
des élèves, enseignants, inspecteurs, chefs d’établissement, personnel de direction et d’entreprises pour 
promouvoir l’invention. Ce modèle est utilisé dans le processus de conception de six prototypes de 
manuel scolaire numérique d’histoire pour le niveau de seconde afin de tester notre hypothèse dans le 
cadre d’une recherche expérimentale (Roberts, 2008) où nous allons mesurer la quantité d’interactions 
(flux d’idées) (Pentland, 2014) coopératives et collaboratives en ligne pendant deux mois 
d’expérimentation, et son impact sur l’invention en mesurant le niveau d’invention de chaque prototype 
produit sur la base d’un modèle quantitatif proposé par Sarkar & Chakrabarti (2011). 
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6. Premiers résultats 

Nous venons de recevoir les premiers résultats des traces d’interaction de six équipes de conception 
hétérogènes, en ce qui concerne le flux d’idées, nous pouvons observer déjà un grand décalage entre les 
équipes collaboratives et les équipes coopératives. Pour déterminer la qualité du flux d’idées de chaque 
équipe de conception, nous allons utiliser la théorie d’analyse des réseaux pour mesurer le degré de 
nœud, la centralité, les trous structurels, la fermeture et la diversité sociale. Nous allons également 
mesurer la « force » des liens entre les participants. 
 

 
Figure 28 – Flux d’idées des équipes collaboratives 

 
Figure 34 – Flux d’idées des équipes coopératives 

 

Nous sommes également en train de traiter les données sur les représentations individuelles et 
collectives de l’artefact à concevoir, et nous allons réaliser les expérimentations pour quantifier le niveau 
d’invention de chaque prototype conçu par les équipes de conceptions hétérogènes entre juillet et 
septembre 2017. 

7. Contributions scientifiques : communications et publications autour 
du projet REMASCO 

Au fur et à mesure que nous avons développé la partie industrielle du projet REMASCO décrit ci-dessus, 
nous avons travaillé dans la définition tant du cadre théorique comme du cadre empirique. Pour cela, 
tout au long de cette année et demi, nous avons contribués dans différentes manifestations scientifiques 
au niveau national et international : 
 
Galindo, L. (2017, juillet). How collaboration in a heterogeneous team impacts invention in the design 
process of digital learning objects? The case of the REMASCO project to redesign and reinvent the digital 
school textbook through an online and collaborative design framework. ICALT 2017: 17th IEEE 
International Conference on Advanced Learning Technologies, Timisoara, Romania. 
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Galindo, L. (2017, juin). Comment les interactions collaboratives et coopératives en ligne dans une 
équipe de conception qui travaille dans un écosystème hétérogène influence-t-ils l’invention dans le 
processus de conception de manuels scolaires numériques d’histoire ? Conférence EIAH 2017. 
Environnements Informatiques pour l'Apprentissage Humain, Strasbourg, France. 
 
Galindo, L. (2017, juin). Interactions collaboratives en ligne, quel rapport avec l’invention et l’intelligence 
collective d’un groupe de conception. Journées thématiques « Interactions » de l’école doctorale CCL, 
Poitiers, France. 
 
Galindo L., Nguyen A., Pierrot L., Ramirez S. et Slouma M. (2017, janvier) « Observer les traces 
d’interaction pour comprendre les usages numériques » dans l’atelier Méthodologies et outils pour le 
recueil, l’analyse et la visualisation de traces numériques d’interaction, ORPHEE Rendez-Vous, Font-
Romeu, France.  
 
Galindo, L. (2016, juillet). Manuels scolaires numériques : entre conception, collaboration et invention. 
Communication présentée au colloque Ludovia #13 : présence, attention et engagement en classe avec 
le numérique (Ludovia Université d’été), Ax-les-Thermes, France. 
 
Galindo, L. (2016, juillet). Questioning Borders. Participation au SenseCamp Berlin 2016 (Make Sense), 
Berlin, Allemagne. 
 
Galindo, L. (2016, juin). Méthodes de conception pour l’éducation. Communication présentée au 
hackathon de l’école numérique (MENESR – Canopé), Chasseneuil, France. 
 
Galindo, L. (2016, juin). Quel modèle de conception pour favoriser l’invention des manuels scolaires du 
futur ? Communication présentée au colloque Rencontres Jeunes Chercheurs en EIAH (RJC EIAH), 
Montpellier, France. 
 
Galindo, L. (2016, mai). Quelles transformations nous attendent au cours des quinze prochaines années ? 
Participation à l’échappée 2016 (l’Échappée volée), Paris, France. 
 
Galindo, L. (2015, novembre). Education Challenge 2015. Participation à la rencontre internationale des 
jeunes chercheurs et entrepreneurs dans l’éducation (Siemens Stiftung & The DO School), Berlin, 
Allemagne. 

8. Bibliographie 

1. de Montjoye, Y.-A., Stopczynski, A., Shmueli, E., Pentland, A., & Lehmann, S. (2014). The strength of 
the strongest ties in collaborative problem solving. Scientific Reports, 4, 5277. 
2. Dong, W., Lepri, B., & Pentland, A. (2012). Automatic prediction of small group performance in 
information sharing tasks. arXiv Preprint arXiv:1204.3698. 
3. Gérard, F., Roegiers, X., et Gérard, F. (2003). Des manuels scolaires pour apprendre : Concevoir, 
évaluer, utiliser. Bruxelles: De Boeck. 
4. Godin, B. (2008). Project on the Intellectual History of Innovation, (1), 1–60. 
5. Henri, F. & Rigault, C. R. (1996). Collaborative distance learning and computer conferencing. In T. T. 
Liao (ed.), Advanced educational technology: Research issues and future technologies, pp. 45-76. Berlin: 
Springer-Verlag. 



120 

6. Pan, W., Altshuler, Y., & Pentland, A. (2012). Decoding social influence and the wisdom of the crowd in 
financial trading network. 
7. Pentland, A. (2006). Collective Intelligence. IEEE Computational Intelligence Magazine, 1(3), 9–12. 
8. Pentland, A. (2014). Social Physics: How Good Ideas Spread - Lessons From A New Science. Peguin 
Press. 
9. Roschelle, J. & Teasley, S. (1995). The construction of shared knowledge in collaborative problem-
solving. In C. E. O’Malley (ed.), Computer supported collaborative learning. 
10. Roberts, T. S. (2008). Computer-Supported Collaborative Learning in Higher Education. Higher 
Education (Vol. 2009). 
11. Sarkar, P., & Chakrabarti, A. (2011). Assessing novelty and usefulness. Design Studies. 
12. Woolley, A. W., Chabris, C. F., Pentland, A., Hashmi, N., & Malone, T. W. (2010). Performance of 
Human Groups Evidence for a Collective Intelligence Factor in the Performance of Human Groups. 
Science, 686. 



121 

Conclusion 
 

Du coté projet industriel, nous avons conçu et construit un modèle de conception pour favoriser le 
travail collaboratif en ligne pour la conception d’artefacts d’apprentissage numériques en général et 
manuels scolaires numériques en particulier. Avant d’être utilisé dans le cadre du projet REMASCO, ce 
modèle a été testé auprès de différents groupes de personnes (enseignants, élèves, étudiants et autres) 
pour être amélioré et adapté au projet REMASCO. 
 
Intégré au modèle de conception REMASCO, pour chaque étape du modèle nous avons conçu et 
construit un jeu pour générer un espace individuel et un espace collectif d’interaction pour favoriser le 
flux d’idées entre les membres de chaque équipe et pour construire sur les idées des autres. 
 
Nous continuons à améliorer la méthode de conception REMASCO et on envisage de l’intégrer 
complétement à une plate-forme d’interaction en ligne. 
 
Actuellement, les entreprises de développement sont en train de développer les prototypes conçus dans 
la première phase du projet et ils seront testés dans différentes salles de classe dans la troisième et 
dernière phase du projet. 
 
Après cette troisième phase, nous envisageons d’avoir un moment d’échange entre les éditeurs 
traditionnels de manuels scolaires et les résultats de conception et développement du projet. Nous 
envisageons également de fusionner les 6 prototypes dans un seul prototype de manuel scolaire 
d’histoire. 
 
Du coté projet de recherche, nous avons défini un cadre théorique adapté à la problématique du 
manque d’invention dans le processus de conception d’artefacts d’apprentissages numériques en 
général et de manuels scolaires numériques en particulier, et nous avons proposé une hypothèse pour 
résoudre ce problème à partir d’une approche de conception hétérogène collaborative en ligne. C’est 
justement le modèle de conception collaborative en ligne REMASCO que nous avons construit pour le 
projet industriel que représente le lien entre la partie industrielle et la partie recherche du projet. 
 
En ce qui concerne le flux d’idées, toutes les traces d’interactions en ligne des participants des 6 équipes 
de conception hétérogènes ont été enregistrés par la plate-forme que nous avons utilisée et seront 
traités dans les mois qui viennent. 
 
Un questionnaire pré-post expérimentations a été également soumis aux participants pour nous aider à 
déterminer sa représentation individuel et collectif de l’artefact à concevoir (le manuel scolaire dans sa 
version papier et numérique), nous sommes également en train de traiter ces données. 
 
Entre juillet et octobre 2017 nous allons également faire l’expérimentation des six prototypes conçus par 
les équipes de conception hétérogènes pour quantifier et déterminer le niveau d’invention de chaque 
prototype. 


