
 

Ministère de l’éducation nationale – Direction générale de l’enseignement scolaire 1/2 
Novembre 2012 
http://eduscol.education.fr/manuels-numeriques

éduSCOL

Transcription de la vidéo  
« Différencier le travail des élèves avec les manuels 

numériques » 

Voix off : Le collège Léopold Sédar Senghor est situé dans l'Aisne. Établissement de zone rurale, il fait 
partie des collèges ayant mené une expérimentation sur les manuels numériques depuis 2009.  

Paul DELORME, Principal du collège : J'ai certains enseignants qui ne savent plus se passer, on va 
dire, du manuel numérique, ni de l'outil informatique. C'est le cas en mathématiques, où je pense que les 
outils proposés, mis à disposition des enseignants sont tout à fait conséquents.  

Voix off : Toutes les salles sont équipées de matériel informatique et d'un vidéoprojecteur. À cela, 
s'ajoute une salle de communication et plusieurs valises « classe-mobile ». En histoire, les élèves font des 
recherches à partir des situations proposées par les manuels numériques et le recentrage est fait sur le 
tableau blanc interactif. Le manuel numérique en langue vivante a l'avantage de permettre l'accès à de 
nombreuses ressources audio et vidéo par l'intermédiaire d'un unique support. Et ceci, aussi bien pour le 
professeur en séance plénière, que pour différencier les travaux des élèves.  

Julie LAMBERT, Professeur d'anglais : C'est un groupe où ils doivent repérer les informations d'un seul 
personnage, donc, ça c'est pour les élèves les plus en difficultés. Après pour les élèves ici, ils doivent 
repérer les informations sur 2 autres personnages et enfin pour les derniers, là-bas, ils ont un seul 
personnage à repérer mais qui parle pendant toute l'interview, donc beaucoup beaucoup d'informations à 
retrouver et donc j'essaie de faire ça pour améliorer leur compétence de compréhension orale. Pour 
l'évaluation, je me sers du manuel, surtout pour s'enregistrer, notamment en prise de parole en continue. 
Ça, ça marche bien. Et à la fin on a un produit final, que je peux leur passer après, en classe où ils 
s'écoutent, et puis, ils jugent leur performance.  

Voix off : En mathématiques, en plus du support de cours sur le tableau blanc interactif, le manuel est 
utilisé pour permettre un travail individualisé des élèves dans le cadre d'ateliers. Autonomes, ils sont 
acteurs de leur apprentissage, car ils peuvent revenir sur le cours et bénéficier à tout instant d'animations 
interactives pour aider à leur compréhension. Cependant, l'intérêt réside également dans la possibilité 
d'un suivi individualisé par le professeur et d'une évaluation précise.  

Thérèse BORG, Professeur de mathématiques : Je leur propose des séquences, que je peux 
différencier, suivant le niveau des élèves, et de chez moi, je peux me rendre compte quels sont les élèves 
qui se sont inscrits, ce qu'ils ont fait, et je peux au moment des cours, porter de l'aide individuellement aux 
élèves suivant leur performance sur leur séquence.  

Voix off : Le manuel numérique permet ainsi de faire le lien entre le travail en classe et les compléments 
à faire à la maison. Lauriane est élève en quatrième, et utilise le manuel numérique.  

Lauriane, Élève de quatrième : J'ai eu un exercice en mathématiques à faire, je suis allée sur l'ENT, 
consulter mon cahier de texte. Mon manuel numérique me facilite mon travail. Je peux tourner les solides 
pour voir mieux, alors que sur le manuel papier, j'ai qu'un solide, que d'une seule façon et je peux pas voir 
s'il faut faire autre chose qu'on ne voit pas sur le manuel papier.  

  



La maman de Lauriane : Depuis que Lauriane est en sixième au collège de Corbeny, elle a la chance de 
bénéficier de l'ENT et de tout le système numérique qui gravite autour, donc le manuel numérique, et c'est 
vrai que pour elle c'est un plus énorme. Lorsqu'elle travaille avec le manuel numérique, elle se gère assez 
bien. Mais ce qui nous rassure, c'est qu'il y a un lien avec le collège, il y a un lien avec les professeurs de 
par le biais des exercices qu'elle réalise.  

François COISEUR, Conseiller TICE, rectorat d'Amiens : Aujourd'hui, donc 3 ans après le début de 
cette expérimentation, on peut dire que le collège numérique sort de terre, il est actif, et maintenant, 
l'ensemble du monde enseignant (enseignants, équipes pédagogiques, même parents et élèves) 
commence à émettre des souhaits pour la constitution de ces ressources.  

Manuels numériques via l'ENT. 
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