
IDENTIFIER MES OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

PRÉPARER 
L’ÉVALUA-

TION
RECHERCHER ET CHOISIR DES RESSOURCES SCÉNARISER PLANIFIER PRÉPARER 

LE MATÉRIEL
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Opportunités
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Moyens
matériels

Moyens
humains

S’INFORMER

Au domicile Dans l’établissement

...
...

Manuels

www. Éduthèque

Quizz

Parcours u�lisateur : U�lisa�on de ressources numériques en classe 1/2 (version de travail - 05/07/2017)
Camille, professeur de Mathéma�ques
En prépara�on de son cours pour une classe de 5e

•  est hyper-connecté 
•  a besoin d’industrialiser la prépara�on de ses cours, y compris numériques 
•  maitrise ses ou�ls numériques et son espace de classe, 
•  a un tableau numérique dans sa classe

•  est habitué à travailler par groupe
•  son établissement est équipé de classes mobiles 
•  la prépara�on d’un cours est sur une durée variable

Je consulte les 
référen�els de 
l’Éduca�on na�onale 
(programme et socle 
de compétences).

Mes collègues

Je consulte des 
exemples de 
ressources 
disponibles.

Je fais le 
diagnos�c des 
compétences des 
élèves.

Je prépare les 
ac�vités. Je cherche la 

bonne 
applica�on.

Je trie/ 
sélec�onne.

Je commande, 
je télécharge/ 
j'achète le cas 
échéant, 
j’installe les 
applica�ons.

Je prépare la 
synthèse.

J'affine 
l'évalua�on (quel 
type ? Combien 
de temps ? 
Contenu ?)

Je teste, crée, 
innove, 
expérimente, 
u�lise des 
choses existantes 
que j'adapte.

Je dépose une 
ressource dans 
un ENT pour la
me�re à 
disposi�on des  
élèves.

Je planifie 
la prépara�on 
(je dois an�ciper 
le temps de la 
commande et 
l'installa�on de la 
ressource).

J'organise le 
déroulement de 
la séance.

Je réserve la classe 
mobile.
Je teste 
l’équipement de  la 
salle (TNI, Wi-Fi...).

Je dois faire 
ma propre 
ressource.

Je ne 
trouve pas J'ai trouvé 

en moins 
d'une 
heure !

* Travail réalisé avec des enseignants dans le cadre d’un atelier de Design Thinking lors des Rencontres de l’Orme le 31 mai 2017

• Sites ins�tu�onnels / référen�els 
(na�onaux et académiques)
• Manuels
• Sites disciplinaires / les réseaux
• Ressources acquises par l’établissement

• Travail en mode projet
• Travail en équipe
• Mise en oeuvre de disposi�fs 
d’enseignement (EMI, EPI, AP…)

• Big Data, 
Learning 
analy�cs, 
intelligence 
ar�ficielle

• Pédagogie 
ac�ve, 
différenciée
• Classe 
inversée
• �valua�on 
posi�ve, par 
contrat de 
confiance

• «Plan B» en cas 
de problèmes 
d’achat ou 
d’installa�on (ex: 
applica�ons 
gratuites, etc.)

• Banque 
d'ac�vités infinies 
(Tac�léo, Padlet, 
Socra�ve, Learning 
apps, Post class, 
Edmodo, 
Pearltrees, Frama 
Pad, Blogs, 
réseaux sociaux…)

• Ac�vités 
différenciées

• Co-enseigner • S'appuyer sur 
les personnes 
ressource de 
l'établissement
• Services 
d'assistance

• Temps limité • Trop de temps, trop difficile

• Difficultés d'acheter 
des ressources 
numériques (qui / 
comment ?)
• Délais d’acquisi�on 
de la / des ressource(s)
• Budget de 
l’établissement limité

• Personnaliser
• Choisir des 
ressources en 
fonc�on des 
contraintes 
techniques de 
l’établissement

• Perte de ses 
codes et/ou de 
ceux des 
élèves

• Temps à gérer 
pour faire son 
programme 
(temps scolaire 
VS temps 
enseignant)

• Délais 
d’acquisi�on de 
la / des 
ressource(s)

• Disponibilité 
de la classe 
mobile
• Organisa�on 
de la salle

• Diagnos�quer 
les besoins des 
élèves
• �crire les 
objec�fs (de 
savoir / 
savoir-faire) n'est 
pas si simple

• Suivi des 
élèves

• On se 
perd dans 
toutes les 
ressources 
qui nous 
sont 
proposées.

Environnement personnel de l'enseignant 

Environnement personnel de l'enseignant 

Interven�on d’un formateur
Interven�on de collègues (en conseil ou en travail collabora�f)

ENT

Je choisis des 
objec�fs.

j'iden�fie les 
pré-requis 
des élèves.

• Mutualiser / 
collaborer
• Beaucoup 
d’informa�ons 
sur le web

• Choisir/ définir 
des objec�fs 
• Renoncer à 
certains objec�fs
•  Hétérogénéité 
des compétences 
des élèves

• Référen�el 
(programmes, 
compétences…)
• Ma progression 
pédagogique

J'affine mes 
objec�fs en 
fonc�on des 
compétences 
des élèves.

• Recherches 
sur internet

• Progressions
• �valua�ons des 
élèves

• Quizz 
numériques
• BYOD
• LSU 

• Site des 
fournisseurs
• Veille sur 
internet, 
cura�on

BRNE, �duthèque, sites académiques, plateformes, Myriaé, store... • BYOD, PC, 
table�es, 
ENT, Services 
numériques

• Plateforme 
d’appren�ssage 
(ex : Moodle, 
LMS, ...)
• Cartes mentales

• Réserva�on sur 
l’ENT
• Planning papier 
de réserva�on 
des salles

Référent 
numérique

Référent 
numérique

Mes 
collègues

Réseau de collègues, expérience (personnelle et collègues)
Moteur de recherche efficace

Forma�on

Prof. doc.



ACCOMPAGNER LA 
RÉALISATION DE L’ACTIVITÉ

VALORISER LES 
PRODUCTIONS : 

MUTUALISER ET PARTAGER
RÉCUPÉRER ET 

PUBLIER

ÉVALUER (LES 
ÉLÈVES ET LA 

SÉANCE)

Courbe 
émo�onnelle 
de l’enseignant

Opportunités

Points de vigilance

Moyens
matériels

Moyens
humains

LANCER L’ACTIVITÉ

En classe Au domicile

J’accueille les 
élèves.

Seul ou avec la 
Vie scolaire

Les élèves Le 
technicien

Les élèves 
experts

Je donne les 
consignes aux 
élèves.

Je donne les 
objec�fs de la 
séance.

Je cons�tue des 
groupes par élèves 
experts, par 
humeurs et 
caractères.

Je proje�e 
le QR Code.

Je circule 
dans la classe.

Je règle les 
problèmes 
techniques (ex : 
table�es 
déchargées, 
Wi-Fi).

Je circule / 
j’accompagne 
les groupes / 
les élèves, 
J’écoute et je 
conseille.

Je ne peux 
pas être 
partout à la 
fois ! Je recadre.

Je suis le 
déroulement des 
ac�vités élèves.

Les élèves 
res�tuent et 
me�ent en 
commun.

Je valorise le 
travail des élèves 
en montrant leurs 
produc�ons.

Je sauvegarde 
le travail 
effectué.

J’évalue les 
élèves.

Je fais le bilan de 
la séance (pour 
pouvoir faire des 
groupes de 
besoins et 
différencier ma 
pédagogie).

Je remplis le 
cahier de texte 
en ligne.

Je me connecte 
à mon ENT pour 
récupérer les 
travaux.

J'accompagne 
les groupes 
confrontés à 
un problème 
(en côte à côte 
et plus en face 
à face).

* Travail réalisé avec des enseignants dans le cadre d’un atelier de Design Thinking lors des Rencontres de l’Orme le 31 mai 2017

• Classe mobile

• Travail en binôme 
ou produc�on entre 
élèves pour limité 
les problèmes de 
charge des table�es

• Favoriser les 
interac�ons entre 
pairs
• A�rait de la 
nouveauté (effet 
ponctuel)

• Avoir un routeur wifi local 
(commission numérique)
• Prévoir un «plan B» (ex. : 
stockage vidéo) 
• Prévoir un catalogue 
d'applica�ons (être sûr que l'on 
a ce qu'il faut sur les table�es 
quand on a besoin)
• BYOD

• Capter 
l'a�en�on des 
élèves par 
l’usage de la 
table�e et par 
la disposi�on de 
la classe 
(mobilier 
spécifique, etc.)

Favoriser le travail collabora�f entre élèves

• Valoriser le travail 
de chaque groupe

• Perme�re d'autres types de 
travaux (ex : res�tu�on vidéo) 

• Ges�on des 
absents (envoi 
des travaux 
pour qu'ils 
suivent 
l'ac�vité)
• Partage avec 
mes collègues

• Ges�on / 
Hétérogénéité 
possible

• Organisa�on 
de la salle

• Bavardages 
/ Bruit 
• Usage 
détourné de 
la table�e

• Prise en compte 
de la différence 
d'execu�on 
(tâches réalisées 
plus ou moins 
rapidement en 
fonc�on des 
élèves) 
• Lenteur de la 
bande passante

• Les élèves 
n’y 
parviennent
pas et sont 
bloqués

• Mode de res�tu�on 
(peut-on res�tuer 
facilement ? ou�l 
complémentaire ? 
perte de données ? 
document numérique ? 
Enregistrement ? 
Mise à disposi�on des 
élèves ?)

Des élèves sont ina�en�fs, bavardent

• �tre au bon 
endroit au bon 
moment

Je ne parviens pas à récupérer les travaux des élèves

Mauvaise compréhension des consignes

• Les élèves ne 
coopèrent pas / non 
volontaires

• Vidéoprojecteur
• Table�e par ilôts, ordinateur,
•  Lecteur QR code
•  Plateforme (collabora�ve, vidéos...), vidéo sous-�trée
•  Cloud 

• Appel pour  une 
interven�on rapide 
du technicien 
extérieur (SMS/Tél.)

• Suivi possible 
sur la 
plateforme
• Supervision 
(visibilité des 
élèves...)

• Espaces partagés
• Papier

Plateforme (collabora�ve, de vidéos, de ques�onnaire...)

• Salle bien 
organisée

• Collabora�on entre élèves

• Evalua�on en 
ligne (voir les scores 
des élèves - BRNE)
• Evalua�on par les 
pairs (correc�on 
entre élèves)

Problème technique (connexion, applica�on absente, table�e déchargée)

Solliciter les élèves experts / compétents pour débloquer une situa�on / un 
problème technique

Les 
élèves

Les élèves
présents

Les élèves

absents
Mes collègues

Parcours u�lisateur : U�lisa�on de ressources numériques en classe 2/2 (version de travail - 05/07/2017)
Camille, professeur de Mathéma�ques
En anima�on de son cours pour une classe de 5e
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