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éduSCOL

Transcription de la vidéo  
« Individualiser les apprentissages et accompagner 

les élèves avec les manuels numériques » 

Voix off : Situé dans le quartier de Hautepierre à Strasbourg, le collège Érasme, qui fait partie du réseau 
de réussite scolaire, a intégré depuis 2009 l'usage du manuel numérique au quotidien.  

Daniel GASSNER, Principal du collège : Cette année, le manuel numérique a été mis en œuvre dans 
un travail de l'élève, dans le suivi et l'accompagnement du travail individuel de l'élève. Dans ce cadre, 
effectivement, eh bien des professeurs en charge de l'aide de l'accompagnement personnalisé ont utilisé 
le manuel numérique pour être dans des logiques de remédiation ou dans des logiques 
d'accompagnement personnalisé.  

Serge MISZTAL, Professeur de technologie : J'ai eu l'occasion tout au long de l'année de travailler 
avec un enseignant de mathématiques où on a pu expérimenter un certain nombre de nouvelles 
démarches d'aides personnalisées en utilisant des outils numériques, en utilisant bien sûr le manuel, sous 
forme numérique ou même sous forme papier. Et donc, on essaie de varier comme ça les supports pour 
pouvoir faire travailler l'élève de manière personnalisée en fonction des difficultés qu'il rencontre. On 
arrive à atteindre les objectifs de manière un peu plus facile parce qu'on a une possibilité de rendre l'élève 
autonome, et le rendre aussi plus acteur de sa formation.  

Voix off : Pendant que son collègue retravaille la compréhension de notions abordées en cours, le 
professeur de mathématiques permet à un petit groupe d'élèves de consolider les acquis, à partir des 
nombreux exercices du manuel numérique. En histoire, on retrouve encore l'usage du numérique dans le 
but de favoriser l'autonomie de l'élève et de lui faire acquérir des méthodes de travail. En début d'année, 
un point important est accordé à la méthodologie.  

M. COURTES, Professeur d'histoire : J'ai grossi ce qu'il y a de plus important pour l'instant, voilà, avec 
trois flèches pour vous montrer comment on accède à ce qu'on appelle un sommaire. On va choisir un 
chapitre de notre programme, comme nous avons la page du sommaire en un coup d'œil, eh bien vous 
pouvez regarder, vous pouvez lire les nombreux chapitres et choisir celui que nous sommes en train 
d'étudier.  

Voix off : En cours d'année scolaire, les élèves ont acquis suffisamment d'autonomie pour effectuer leurs 
recherches, comme ici au CDI.  

Fabienne COINTE, Professeur documentaliste : Les élèves sont ici pour travailler sur une séance, en 
partenariat avec le professeur d'histoire-géographie. Donc ils ont deux activités à compléter, ils utilisent le 
manuel numérique depuis le début de l'année, donc j'attends d'eux qu'ils sachent mettre en œuvre des 
compétences, se connecter naturellement au manuel, se débrouiller dans un sommaire, et ensuite utiliser 
les différents outils de lecture et de recherche dans le manuel numérique.  

Élève : On a beaucoup plus de choses pour mieux comprendre, si on a des mots qu'on comprend pas, on 
a un lexique qui est illustré, donc c'est mieux. Et aussi, je trouve que le manuel numérique il est mieux 

  



que le manuel papier. On n'a pas à le porter dans le sac, on a presque tous les manuels de toutes les 
matières, donc ce qui fait qu'on a pas besoin de livres. Et on peut aussi l'utiliser à la maison.  

Voix off : Après la classe, le manuel numérique accompagne effectivement l'élève, que ce soit à la 
maison, ou dans le cadre de dispositifs d'accompagnement à la scolarité proposés par des associations.  

Daniel GASSNER, Principal du collège : L'élève choisit avec sa famille de rester dans l'établissement 
pour faire ses devoirs et dans ce cadre là, le lien avec la classe se fait à la fois par le biais du cahier de 
texte numérique qui est accessible à la fois à l'élève, aux familles, mais également aux associations qui 
suivent ces élèves dans le cadre de l'accompagnement éducatif. Lorsque l'élève a du travail donné par un 
professeur, l'information circule aisément au travers de la connexion à l'ENT, les supports pédagogiques 
sont facilement accessibles puisque l'élève, si il n'a pas son manuel le soir, eh bien, il peut y avoir accès 
au travers de l'ENT et donc de l'usage de ce manuel numérique.  

Manuels numériques via l'ENT. 
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