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Présentation de notre offre globale
Dans le cadre du Plan numérique lancé en mai 2015, le Ministère de l’Education
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche souhaite mettre à
disposition des ressources numériques pédagogiques pour les élèves et les
enseignants des 3ème et 4ème cycles d’enseignement à la rentrée 2016.
Nathan est en charge du LOT n°6 : la création et la mise à disposition de la banque de
ressources Anglais Cycle 4.

1. Démarche éditoriale et pédagogique
Notre offre de prestation a pour objectif de proposer aux professeurs d’anglais de
cycle 4 (5e, 4e, 3e), l’accès à un espace numérique pédagogique proposant des
ressources et des services innovants qui sont présentés dans cette synthèse.
Cet espace numérique, la plateforme ViaScola, comporte trois modules :
•

un module « Banque de ressources et d’activités – Anglais cycle 4 » au sein de
notre plateforme numérique d’enseignements ViaScola, afin de faire travailler
leurs élèves en compréhension orale et écrite ainsi qu’en maîtrise de la langue.
Ces ressources sont classées par type (vidéos, audios, exercices de langue et
articles de presse), niveau du Cadre européen (A1+, A2 et B1) et thème.
L’intégration de ces ressources dans ViaScola permet aux enseignants de
maîtriser l’accès aux différents contenus par leurs élèves, de différencier et de
suivre ou de valider les progrès individuels et collectifs.

• un module « Speakeasy News » (site d’actualités régulièrement alimenté),
également dans la plateforme ViaScola, afin que les professeurs puissent
disposer d’articles variés et portant sur des thèmes d’actualité susceptibles
d’intéresser leurs élèves. Ces actualités sont accompagnées pour certaines, de
ressources associées (séquences de cours, activités, liens et sélection de
ressources dans d’autres sites…).

• un module Dictionnaire bilingue sonore Nathan adapté aux élèves de cycle 4,
composé d’entrées sélectionnées, et toutes sonorisées et intégrées dans des
exemples éclairants pour l’élève, tous également sonorisés.
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2. La solution technique : ViaScola, premier espace
numérique pédagogique
	
  

ViaScola, espace numérique pédagogique d’enseignement et d’apprentissage, a été
spécifiquement conçu pour un usage scolaire et propose un environnement
numérique de travail pour les enseignants et les élèves, pour un usage en classe
comme à la maison.
ViaScola propose deux espaces distincts : un espace enseignant et un espace élève,
faciles à utiliser, accessibles en ligne comme hors connexion, sur tablettes comme
sur ordinateurs.

2.1 Pour les enseignants
ViaScola propose des services uniques et innovants de pilotage de la classe pour
mettre en œuvre un enseignement différencié, collaboratif et participatif.
Avec ViaScola, les enseignants peuvent animer leurs classes numériques
grâce aux services 	
  	
  
•
•
•

•
•
•

de préparation de cours et séquences, en choisissant des ressources et
séquences proposées ou en les personnalisant avec leurs propres productions ;
d’animation de la classe en temps réel, en se connectant avec tout ou partie
de leurs élèves en réseau ;
de gestion du rythme d’avancement de la classe, grâce à des fonctionnalités
de mise en pause de la séquence, de réinitialisation de la séquence, de mise au
même niveau de la séquence pour tous les élèves, d’alertes pour les élèves ou
groupe d’élèves en difficulté ;
de suivi des résultats individuels comme collectifs des élèves, en temps réel
ou après le cours ;
d’attribution de plans de travail après la classe ;
de mise en place d’évaluations.

Avec ViaScola, l’enseignant peut suivre chaque élève ou chaque groupe
d’élèves
	
  
Il suit leur progression et peut ainsi alterner temps d’activités collectives comme
individuelles. Il suit les progrès de chaque élève en consultant ses résultats et très
précisément chaque exercice et chaque production.
Avec ViaScola, l’enseignant peut personnaliser ses séquences et innover
dans ses pratiques pédagogiques
L’enseignant à la possibilité de puiser dans les ressources mises à disposition, de les
personnaliser, de ré-agencer les séquences pédagogiques proposées, et de les
attribuer individuellement ou collectivement.
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Il peut ainsi mettre en œuvre la classe inversée, la classe interactive et adapter son
enseignement au niveau et au rythme de chaque élève ou chaque groupe d’élèves,
ce qui l’aidera à mettre en place une vraie solution de pédagogie différenciée au
service de l’AP (Aide Personnalisée). À l’horizon de l’extension de la classe numérique
au niveau national, ViaScola permet à chaque enseignant de vivre cette nouvelle
expérience d’enseignement.

	
  

2.2 Pour les élèves
Avec ViaScola, les élèves peuvent travailler dans un environnement sécurisé, se
concentrer sur leur travail et éviter de s’éparpiller sur Internet.
Chaque élève à son espace ; il a accès aux séquences collectives et individuelles
préparées par ses professeurs ; il peut travailler en autonomie, en binôme ou en
groupe sur des activités collaboratives, en classe comme à la maison.
•

•
•

•

Il apprend grâce à de nombreuses activités multimédia (audio, vidéo, texte,
animations,
cartes
mentales,
exercices
interactifs
commentés
et
autocorrectifs…), toutes scénarisées, didactisées et adaptées à son niveau.
Il est libre de partager son travail sur l’espace de partage, anonymement s’il le
souhaite.
Il reçoit des informations personnelles de la part de son professeur et peut
également lui faire part de ses propres commentaires. Il peut également
enrichir ses ressources en y intégrant ses documents personnels et ses
annotations. Il peut organiser et classer l’ensemble de ses éléments.
Il progresse en suivant son rythme et peut mesurer l’avancement de son travail
tout comme son taux de réussite.

Avec ViaScola, l’élève peut tout simplement apprendre autrement, seul ou en
groupe, et toujours très proche de son professeur.
À l’horizon de la remise au niveau national d’équipements individuels mobiles aux
collégiens, les élèves vont pouvoir vivre une nouvelle expérience d’apprentissage.

2.3 Une simplicité d’utilisation pour une multiplicité d’usages
Nous proposons avec ViaScola un fonctionnement en ligne et hors ligne pour pallier
les éventuelles défaillances de connexion et, dans une logique de nomadisme entre
la maison et l’école, un véritable continuum d’apprentissage grâce à la
resynchronisation automatique des données entre une tablette à l’école et un PC à la
maison ou en salle informatique, sur le principe d’une unique authentification.
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3. Les atouts de l’offre
3.1

Les éditions Nathan, une référence

Fondée au moment des lois Jules Ferry en 1881, Nathan a pour missions
d'accompagner tous les apprentissages et de faire partager tous les savoirs en
respectant le plaisir de la découverte et de la connaissance. Pour cela, notre
engagement est multiple et repose sur des valeurs de marque au cœur des
préoccupations quotidiennes de nos équipes :
•

Progrès : partant du principe que l'accès à la connaissance permet de
s'émanciper, Nathan souhaite diffuser le savoir en adaptant ses outils au plus
grand nombre.

•

Pédagogie : la recherche pédagogique est primordiale pour Nathan. Chacun
de nos éditeurs travaille à la création d'outils les plus adaptés à ses publics
d'enseignants, d'enfants / élèves ou de parents. Pour faciliter l'apprentissage,
nous recherchons les auteurs les plus compétents dans leur domaine et nous
nous appuyons sur le savoir-faire d'équipes pédagogiques reconnues pour leur
expertise. Nos produits sont également testés par des spécialistes qui en
garantissent le contenu et l'apport pédagogique.

•

Créativité : parce que l'apprentissage se fait plus facile lorsqu'il s'appuie sur
des supports attrayants et ludiques, Nathan apporte un soin particulier au
choix de ses illustrations et à l’ergonomie de ses supports. Dans toute notre
production, nous recherchons les outils les plus motivants pour faciliter et
accompagner l'apprentissage.

•

Innovation : nos éditeurs, en dialogue constant avec nos équipes sur le terrain,
recherchent en permanence les solutions les plus adaptées aux besoins des
enseignants. Nous utilisons les nouvelles technologies dès qu'elles permettent
d'améliorer la qualité de nos outils et d’offrir un complément intéressant et
pertinent. Le développement de l’espace numérique pédagogique ViaScola en
est l’illustration parfaite.

	
  

3.2 Nathan Langues vivantes : un acteur reconnu
Présent sur le marché des langues vivantes depuis de nombreuses années, Nathan
est reconnu par les enseignants de langue pour ses contenus exigeants, créatifs et
variés.
En anglais collège notamment, la collection Join the Team s’est bien installée sur le
marché depuis 2006 et est appréciée pour ses qualités pédagogiques et l’adéquation
de ses contenus aux élèves. L’offre scolaire de Nathan en anglais est complétée par
les publications Speakeasy dont l’équipe a rejoint le Secteur Langues vivantes en
2015 afin de proposer de nouveaux produits papiers et numériques intégrant des
ressources mutualisées et une expertise dans le traitement de l’actualité en anglais.
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L’équipe des langues vivantes de Nathan, dirigée depuis 10 ans par Béatrice Rigaud,
est composée de 7 éditeurs chevronnés dont 4 dédiés aux publications en anglais :
Marie Lucas et Perrine Dutertre, Responsables éditoriales en charge des méthodes ;
Seonaid Cruickshank, Directrice de la rédaction Speakeasy et Pierre-Yves Skrzypczak,
en charge des publications presse.
Cette équipe ainsi que les auteurs (enseignants et formateurs) avec lesquels elle
travaille, connaît parfaitement les besoins des élèves et des enseignants ainsi que les
programmes d’enseignement du Ministère de l’Éducation Nationale, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Elle travaille aujourd’hui avec les
auteurs à concevoir les meilleurs outils pour aborder la réforme des collèges de 2016.

	
  

3.3 Les points forts de notre proposition
Notre proposition présente les avantages suivants :
•
•

•

•

•
•

une grande variété des ressources proposées, permettant de travailler la
compréhension orale, la compréhension écrite et la maîtrise de la langue ;
un contenu actualisé régulièrement, via une mise à jour annuelle de la banque
de ressources (ajout de vidéos et d’articles de presse) et un accès au site
d’actualités ;
toutes les fonctionnalités d’un LMS puissant à disposition des enseignants,
leur permettant de différencier les apprentissages, et de suivre les progrès de
leurs élèves ;
des ressources pertinentes et pédagogiquement efficaces, créées ou
sélectionnées par des équipes d’auteurs, d’éditeurs Nathan et de journalistes
anglophones Nathan Speakeasy rompus à la conception de ressources ;
une indexation des ressources qui inclut les niveaux du CECRL, les classes
visées, le(s) domaine(s) du socle commun et, à terme, les notions traitées;
des ressources appartenant aux éditions Sejer Nathan, ces dernières
garantissant le règlement par leurs soins de tous les droits d’auteurs, droits
SACEM, droits de reprises ou autres, associés aux ressources proposées.
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Présentation des ressources
A partir de la plateforme Viascola, les utilisateurs auront accès à un espace
numérique pédagogique présentant 3 modules :

1

La banque de
ressources

2

3

Le site de News

1

Articles

107 vidéos et leurs
ressources
associées
La banque de

ressources

Contenu

2

In the news (actualité chaude)
What’s on (sorties culturelles)
Calendar (fêtes
calendaires/manifestations)
v Teaching news (actualité
pédagogique)
v Des Webpicks (Ressources
trouvées sur le Web)
v Des Ready-to -use Resources
(Ressources didactisées)
v
v
v

323 audios et leurs
Ressources
ressources
107 vidéos et leurs
associées
ressources pédagogiques
associées
60 articles de
+ un site vivant mis à jour tout au long de l’année
presse et leurs
323 audios et leurs
+ envoi de 2 newsletters mensuelles aux enseignants
ressources
ressources contenant des ressources didactisées
associées
associées
650 exercices de
60 articles de
langue
Le dictionnaire bilingue sonore
presse et leurs
3
ressources
associées français – anglais 1137 entrées
anglais - français
1771 entrées
650 exercices de
langue
Chaque entrée propose le mot d’anglais, seul puis au
sein d’un exemple, ainsi que sa transcription phonétique

1
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Les contenus de la banque de ressources Anglais cycle 4 seront ainsi structurés :

Partie
(= type de ressource)

Sous –parties
(= niveau du
cadre)

Vidéos

A1+
A2
B1

Audios

A1+
A2
B1

Articles de presse

A1+
A2
B1

Exercices de langue

A1+
A2
B1

Leçons
(= thématique ou EPI)
Langage et modes de vie
Ecole et société
Rencontre avec d’autres cultures
Voyages et migrations
Langage et modes de vie
Ecole et société
Rencontre avec d’autres cultures
Voyages et migrations
Monde économique et
professionnel
Langues et cultures de l’Antiquité
Langues et cultures étrangères /
régionales
Culture et création artistiques
Information, communication,
citoyenneté
Corps, santé, bien-être et sécurité
Sciences, technologie et société
Transition écologique et
développement durable
Grammaire
Vocabulaire
Phonologie

1. Les vidéos
1.1 Présentation et diffusion
La plateforme dispose de 107 vidéos au format mp4 accessibles en streaming (online
uniquement) et téléchargeables via les fichiers des scripts, disponibles dans la
rubrique «Ressources pour la séquence de travail ».
Les vidéos sont classées par niveau du cadre européen (A1+, A2 et B1), puis par notion
culturelle du programme de cycle 4 (Langages et modes de vie ; Ecole et société ;
Rencontres avec d’autres cultures ; Voyages et migrations).
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1.2 Qualité, intérêt pédagogique et didactisation
Ces vidéos ont pour vocation d’entrainer les élèves à la compréhension orale via des
supports :
•
•
•

•

•

authentiques : mise en scène de natifs anglo-saxons ;
variés : interviews, saynètes, reportages… ;
traitant de thématiques en lien avec les nouveaux programmes et les intérêts
des élèves de 5e, 4e et 3e, tout en étant résolument axées sur l’ouverture à la
culture ;
d’un niveau de langue adapté, ces vidéos ayant été créées dans le cadre de
cursus pédagogiques à destination d’apprenants de cet âge et de ce niveau ;
le plus : un corpus de vidéos « vivant » avec de nouvelles vidéos disponibles
sur chaque niveau du Cadre européen à chaque rentrée scolaire (ajout de 15
vidéos, 5 par niveau, à chaque rentrée)

1.3 Ressources pédagogiques associées aux vidéos
•

•

•

Chaque vidéo est disponible en deux ou trois versions (version originale,
version originale sous-titrée et version originale avec mots-clés), afin de
permettre au professeur d’adapter les supports au niveau de ses élèves ou de
ses classes.
Chaque vidéo est accompagnée de deux activités interactives pour aider ou
valider la compréhension. Les consignes de ces activités sont toujours
rédigées en anglais quel que soit le niveau (A1+, A2 et B1). Le professeur peut
suivre les résultats de ses élèves depuis son espace.
Dans la rubrique « Ressources pour la séquence de travail », le professeur peut
télécharger les scripts en deux formats (rtf et pdf), dans lesquels est inséré un
lien permettant d’aller télécharger les vidéos sur un serveur distant. Il y trouve
également, lorsque le support s’y prête, des pistes de travaux
interdisciplinaires à mener dans le cadre des EPI incluant ce support.
Volume de ressources pédagogiques associées aux vidéos
Vidéos en VO
107
Vidéos en VOST
107
Vidéos en VOMC
67
Activités
214
Scripts
107
Guide du professeur*
107
* Le guide du professeur contient le descriptif de la vidéo, le lexique travaillé,
les points de grammaire et propose des pistes EPI lorsque c’est possible.
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2. Les audios
	
  

2.1 Présentation et diffusion
La plateforme dispose de 323 fichiers audio au format mp3 accessibles directement
pour une utilisation online ou offline après téléchargement du contenu. L’enseignant
peut également télécharger le fichier mp3 dans la rubrique « Ressources pour la
séquence de travail ». Le fichier peut ensuite être diffusé aux élèves via la fonction «
Commentaires ».
Les audios sont classés par niveau du cadre européen (A1+, A2 et B1), puis par notions
culturelles du programme de cycle 4 (Langages et modes de vie ; Ecole et société ;
Rencontres avec d’autres cultures ; Voyages et migrations) et enfin, par typologie de
contenus (chansons, interviews, saynètes, etc…)

2.2 Qualité et intérêt pédagogique
Ces documents audios ont pour vocation d’entrainer les élèves à la compréhension
orale via des supports :
•
•
•

•
•

authentiques : locuteurs natifs anglo-saxons ;
variés : chansons, interviews, saynètes, reportages… ;
traitant de thématiques en lien avec les programmes et les intérêts des élèves
de ces âges, tout en étant résolument axées sur l’ouverture à la culture
anglophone.
d’un niveau de langue adapté, ces audios ayant été créés dans le cadre de
cursus pédagogiques à destination d’apprenants de cet âge et de ce niveau ;
le plus : le nombre d’activités de compréhension autocorrectives liées aux
documents audio (cf infra)

2.3 Ressources pédagogiques associées aux audios
• 70 % des audios sont accompagnés d’au moins une activité interactive pour
aider ou valider la compréhension. Les consignes de ces activités sont
toujours rédigées en anglais quel que soit le niveau (A1+, A2 et B1).
L’enseignant peut suivre les résultats de ses élèves depuis son compte.
• Tous les audios et les scripts associés en deux formats (rtf et pdf) sont
téléchargeables par l’enseignant depuis la rubrique « Ressources pour la
séquence de travail ». Il trouve également dans cette rubrique, lorsque le
support s’y prête, des pistes de travaux interdisciplinaires à mener dans le
cadre des EPI incluant ce support.
Volume de ressources pédagogiques associées aux audios
Audios
323
Activités
+ de 250
Scripts
323
guide du professeur*
323
* Le guide du professeur contient le descriptif de la vidéo, le lexique travaillé,
les points de grammaire et propose des pistes EPI lorsque c’est possible.
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3. Les articles de presse
3.1 Présentation et diffusion
La plateforme dispose de 60 articles (20 articles déclinés sur les 3 niveaux) en html5
directement accessibles online ou offline après téléchargement du contenu. Les
articles seront classés par niveau du CECRL (A1+, A2, B1) puis par thèmes liés aux
domaines du Socle (ex. : Sciences et développement durable). Chaque article sera
décliné sur les 3 niveaux.
Le choix de proposer des articles a été motivé par la nécessité de proposer aux
professeurs et aux élèves des supports traitant de thèmes d’actualité pérennes. Tous
les articles proposés sur la plateforme peuvent donner lieu à un travail
interdisciplinaire en lien avec l’éducation aux médias et à l’information. Mais, de par
leurs sujets, ils peuvent aussi fréquemment être partie prenante de projets EPI
mettant en présence d’autres matières.

	
  

3.2 Qualité et intérêt pédagogique
•
•

•

•
•

L’authenticité : ces articles sont rédigés par des journalistes anglo-saxons dans
une langue authentique, simple et accessible.
L’ouverture à la culture anglophone : dans leur grande majorité, ces articles
portent sur des personnalités, lieux, traditions, problématiques issus de la
culture anglophone.
L’entrainement à la compréhension écrite est proposé via des activités de
compréhension associées, mais aussi via un système d’infobulles permettant
de donner une définition des mots difficiles dans les articles.
La différenciation grâce à la mise à disposition d’un même article enrichi en
charge lexicale et grammaticale en fonction du niveau CECRL.
Le plus : un corpus d’articles « vivant » avec 60 nouveaux articles, soit 20
articles disponibles sur chaque niveau du Cadre européen à chaque rentrée
scolaire.

3.3 Ressources pédagogiques associées aux articles
Chaque article est :
•
•

•

disponible en version audio ;
accompagné d’une à quatre activités interactives pour aider ou valider la
compréhension. Les consignes de ces activités sont toujours rédigées en
anglais quel que soit le niveau (A1+, A2 et B1). Le professeur peut suivre les
résultats de ses élèves depuis son compte ;
imprimable et enregistrable en PDF par le professeur et par les élèves via le
bouton d’impression.
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Par ailleurs, lorsque le support s’y prête, le professeur trouve dans la rubrique
« Ressources pour la séquence de travail » des pistes de travaux interdisciplinaires à
mener dans le cadre des EPI incluant ce support. Ces articles proposés n’ont donc
pas uniquement vocation à servir dans le cadre de l’éducation aux médias mais
peuvent aussi s’inscrire dans des EPI en fonction du sujet traité.
Volumes de ressources pédagogiques associées aux articles de presse
Articles
60
Activités
+ de 80
Enregistrements
60
Guide du professeur*
60
* Le guide du professeur contient le descriptif de la vidéo, le lexique travaillé,
les points de grammaire et propose des pistes EPI lorsque c’est possible.

4. Les exercices de langue
4.1 Présentation et diffusion
La plateforme dispose de 650 activités interactives en html5 accessibles
directement pour une utilisation online ou offline après téléchargement du contenu.
Les séquences de travail sont classées par niveau du CECRL (A1+, A2, B1) puis par
catégorie (Grammaire, Vocabulaire et Phonologie) et enfin par notion culturelle.

4.2 Qualité et intérêt pédagogique
Les activités proposées ont pour objectif de faire travailler les élèves sur les points de
langue qu’ils doivent maîtriser afin de comprendre et s’exprimer dans la langue cible.
Elles couvrent l’ensemble des points de grammaire, de vocabulaire et de phonologie
correspondant au niveau attendu pour des élèves de cycle 4.
Ces séquences sont caractérisées par :
•

•

•

la diversité des interactivités afin de varier les mises en situation et de
s’adapter en fonction du niveau des élèves et de leurs difficultés : drag & drop,
textes à trous, textes à surligner, éléments à relier, inclusion de sons et
d’images… ;
une ergonomie rigoureuse : structuration à l’identique de toutes les séquences
d’exercice, mise en page simple et aérée, avec des boutons de navigation bien
visibles et toujours placés au même endroit ;
des consignes rédigées à dessein en français pour les niveaux A2 et A2+, ce
afin d’éviter de mettre les élèves en difficulté dès la lecture de la consigne. Au
niveau B1 en revanche, les consignes sont rédigées en anglais. Pour rappel, afin
d’exposer au maximum les élèves à l’anglais, toutes les consignes des activités
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autres que les exercices de langue sont rédigées en anglais sur les trois
niveaux ;
•

•

pour les séquences en grammaire : mise à disposition d’une aide (mémo) pour
chaque exercice afin que les élèves gagnent en autonomie et proposition
d’exercices de synthèse sur les principaux faits de langue avec analyse fine des
erreurs et feedbacks personnalisés, renvoyant l’élève au point à retravailler ;
le plus : la volumétrie (+ de 200 exercices par niveau)

5. Le site d’actualité Speakeasy News
5.1 Présentation et diffusion
Ce site d’actualités en anglais est structuré en deux parties :

Le site de News

Contenu

Articles

In the news (actualité chaude)
What’s on (sorties culturelles)
Calendar (fêtes calendaires/manifestations)
v Teaching news (actualité pédagogique)
v
v
v

Ressources
pédagogiques

Des Webpicks (Ressources trouvées sur le Web)
v Des Ready-to -use Resources (Ressources didactisées)
v

+ un site vivant mis à jour tout au long de l’année
+ envoi de 2 newsletters mensuelles aux enseignants contenant des ressources
didactisées
Le site est accessible dans ViaScola depuis la Bibliothèque du professeur au même
niveau que la banque de ressources.
Deux fois par mois, les enseignants reçoivent automatiquement par mail une
newsletter leur permettant d’accéder aux ressources didactisées.

5.2 Qualité et intérêt pédagogique
•

•

L’objectif est de fournir aux professeurs la possibilité de s’appuyer sur des
articles d’un niveau adapté pour traiter des sujets d’actualité avec leurs élèves,
très demandeurs de supports en phase avec ce dont ils peuvent entendre
parler par ailleurs et que les méthodes ne peuvent pas leur fournir.
Ces articles sont rédigés par les journalistes des publications Speakeasy
(internes et externes), habitués à la sélection et à la rédaction de contenus à
destination des élèves du cycle 4. La didactisation des ressources est confiée à
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•

des professeurs d’anglais (auteurs Nathan ou Speakeasy) ainsi que les articles
de la rubrique Teaching News.
Le plus : un site « vivant » mis à jour tout au long de l’année.

6. Le dictionnaire bilingue sonore
Ce dictionnaire bilingue Nathan conçu pour nos méthodes d’anglais collège et
parfaitement adapté à des élèves de cycle 4. Il sera intégré à la plate-forme Viascola.

Le dictionnaire bilingue sonore
français – anglais

1137 entrées

anglais - français

1771 entrées

Chaque entrée propose le mot d’anglais, seul puis au sein d’un exemple,
ainsi que sa transcription phonétique
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Synthèse des services proposés
Notre banque de ressources Anglais cycle 4, propose des ressources et des services
décrits précédemment dans le document. Vous trouverez, ci-dessous, la synthèse
des services proposés en regard des préconisations du Ministère de l’Éducation
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche :
•
•
•

Les services associés à la ressource
Les services d’agrégation et de modification des parcours
Les services de suivi, d’évaluation et de personnalisation des parcours

1. Services associés à la ressource
Historique et signets
Toutes les activités et les actions réalisées par les enseignants et les élèves
sont automatiquement sauvegardées, conservées dans l’historique.
Côté enseignant :
• Visualisation des exercices réalisés par les élèves
• Accès aux rapports de progression et de performance
• Historique des sessions menées, rapports de synthèses
• Plans de travail envoyés
• Unités pédagogiques modifiées par ses soins
• Notes / commentaires postés
Côté élève :
•
•
•
•

•

Visualisation des exercices déjà réalisés
Repères sur le travail effectué : temps passé, progression, performance
Rapports de progression et de performance	
  
Un bouton « Mon dernier emplacement » permet à l’élève de retourner
en un clic sur la dernière unité pédagogique consultée : il peut
également ajouter ses ressources personnelles via les commentaires.	
  
Notes/commentaires postés	
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Classeur
Côté enseignant : une organisation par classe. Une classe peut contenir un
ou plusieurs enseignants, un ou plusieurs élèves et un ou plusieurs modules.
Depuis sa page d’accueil, l’enseignant accède à ses classes. Il peut accéder
directement aux contenus depuis sa bibliothèque.
Côté élève : les ressources accessibles par l’élève sont visibles directement
sur la page d’accueil de l’élève. Un espace de partage par unité pédagogique
permet à l’élève de partager des activités réalisées sur ce chapitre avec son
professeur et les autres élèves de sa classe.

Moteur de recherche
Le moteur de recherche permet une recherche :
• par module et par unité pédagogique
• plein texte
• par métadonnées, comme les compétences

Adaptabilité du contenu
La plateforme Viascola est conçue en responsive design et HTML5 pour
s’adapter à une utilisation sur desktop et sur tablette.
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2. Services d’agrégation et de modification des
parcours
Enrichissement des séquences
L’enseignant peut enrichir les séquences proposées en ajoutant ses propres
notes / commentaires qui peuvent être :
• un commentaire textuel,
• un lien vers une autre une séquence
• un lien vers une page web
• une ressource personnelle en pièce jointe (PDF, Word, Excel, image….)

	
  
Personnalisation des unités pédagogiques du module
A partir d’une unité pédagogique proposée, l’enseignant peut créer sa propre
unité pour l’adapter à une classe en réorganisant les séquences ou en ajoutant
du contenu. Il peut le faire avant ou pendant une séance en direct :
• en masquant / rendant visible des objets d'apprentissage et des
séquences
• en ajoutant une page web
• en important un fichier
• en important des objets d'apprentissage ou séquences provenant d'autres
unités pédagogiques du même cours.

	
  
Création de parcours, plans de travail, devoirs
L’enseignant peut assigner des activités / parcours personnalisés à un ou
plusieurs de ses élèves, en puisant dans l’ensemble des ressources qui lui sont
mises à disposition sur la plateforme.

3. Services de suivi, d’évaluation et de personnalisation
des parcours
	
  
Choix de la difficulté des exercices et des parcours
Certaines séquences de travail peuvent contenir plusieurs niveaux de difficultés,
plusieurs parcours. Le professeur peut définir le parcours qui sera visible par
chaque élève. Chaque élève aura alors accès à un parcours adapté à son niveau.
Dans le cadre de notre Banque de Ressources Anglais Cycle 4, le professeur peut
choisir 3 niveaux de difficultés sur les ressources vidéos :
• Version originale (VO)
• Version sous-titrée (VST)
• Version avec mots clés (VMC)
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Au-delà de ces services obligatoires, notre solution propose également des
services complémentaires.

Construction de parcours personnalisés pour les élèves
La plateforme permet à l’enseignant d’assigner des activités/parcours
personnalisés à ses élèves via la fonctionnalité « Devoirs ». Ces derniers peuvent
être à réaliser éventuellement en dehors des temps de classe, au sein de
l’établissement (CDI, salle informatique…) ou à la maison.
L’enseignant peut :
• puiser dans toutes les ressources mises à sa disposition
• choisir la date de rendu du devoir grâce à un calendrier
• sélectionner une ou plusieurs activité(s) issues d’un ou plusieurs module(s)
• assigner et envoyer le devoir aux élèves grâce à un moteur de recherche
de classes et d’élèves.	
  

	
  
Identification des problèmes rencontrés par les élèves
Lors des séances en direct, des alertes apparaissent quand une activité pose
problème à beaucoup d’élèves ou quand un élève a un grand nombre d’erreurs
sur une séquence.
L’élève peut également solliciter son professeur en lui envoyant un commentaire
pendant un exercice.
Grâce au tableau de bord, le professeur a un historique des performances
collectives et individuelles : les rapports de la classe, de l’élève, et les rapports
par période et par compétence permettent à l’enseignant d’identifier les
questions ayant posé problème aux élèves.	
  
	
  

Fonctionnalités de suivi et d'évaluation par élève, par groupe
et par compétence
Le professeur a accès à un tableau de bord qui permet de visualiser les taux de
réussite et de progression de la classe et de chacun des élèves :
• Le suivi des résultats par classe centralise le taux de réussite des élèves
dans une unité pédagogique, la moyenne de la classe et détaille les
résultats pour chacune des séquences de travail.
• Le suivi des résultats par élève permet de voir leur taux de réussite sur
une unité pédagogique ainsi que le détail de toutes leurs réponses aux
activités.
• La synthèse par élève et par période affiche tous les résultats d’un élève
sur un module et sur une période donnée. Elle permet aussi de suivre les
taux de complétion et de réussite de l’élève par compétence.
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Pilotage de la classe en temps réel
Le mode « séance en direct » permet à l’enseignant de piloter sa classe en temps
réel. Quelque soit le lieu des élèves, l’enseignant peut lancer une séance en
direct à distance et être connecté avec ses élèves sur une série d’activités.

L’enseignant peut alors gérer le rythme d’avancement de la classe en temps
réel :
• guider les élèves / encadrer l’avancement : délimiter les séquences
visibles par les élèves, amener tous les élèves sur une séquence en
particulier ;
• mettre en pause pour prendre la main sur les appareils des élèves
(tablettes ou ordinateurs) ;
• réinitialiser les résultats d’une ou plusieurs séquences pédagogiques
d’une ressource afin de permettre aux élèves de refaire un exercice le
cas échéant ;
• visualiser en direct la progression de chaque élève dans la ressource ;	
  
	
  

Pour découvrir l’ensemble des services de la plateforme ViaScola,
vous pouvez consulter les tutoriels vidéos pour les enseignants et
pour les élèves :
http://infos.viascola.fr
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