
Le numérique en SVT 
 

12 & 13 septembre 2013 – CDDP 94 

Accueil des néotitulaires 

P. NADAM & G. AZEMA - 2013 



Intervenants : 

 Guillaume AZEMA 

guillaume.azema@ac-creteil.fr  

 

 Patrice NADAM 

patrice.nadam@ac-creteil.fr  

 

 

mailto:guillaume.azema@ac-creteil.fr
mailto:guillaume.azema@ac-creteil.fr
mailto:guillaume.azema@ac-creteil.fr
mailto:guillaume.azema@ac-creteil.fr
mailto:guillaume.azema@ac-creteil.fr
mailto:guillaume.azema@ac-creteil.fr
mailto:guillaume.azema@ac-creteil.fr
mailto:guillaume.azema@ac-creteil.fr
mailto:patrice.nadam@ac-creteil.fr
mailto:patrice.nadam@ac-creteil.fr
mailto:patrice.nadam@ac-creteil.fr
mailto:patrice.nadam@ac-creteil.fr
mailto:patrice.nadam@ac-creteil.fr
mailto:patrice.nadam@ac-creteil.fr
mailto:patrice.nadam@ac-creteil.fr


Objectifs de l’après-midi : 

 Présenter comment les outils numériques peuvent être 
intégrés dans une démarche pédagogique 

 

   Sensibiliser à une utilisation raisonnée du numérique 

 

   Répondre aux besoins, aux questions, lever les freins 

 



Déroulement 

• Présentation en salle (30 min.) 

• Identification des besoins 

• Ateliers (2 x 1h) 

–Salle Eole (1er ) 

–Salle Copernic (2ème ) 



Questions 



A pleins poumons ! 
Une démarche d’investigation intégrant le numérique 

Plan DUNE - Étude de cas SVT - collège 

G. AZEMA - 2013 



Introduction 

 Objectifs 

 Contexte 

Remarque 



Objectifs du scénario : 

 Présenter comment les outils numériques 
peuvent être intégrés dans une démarche 
d’investigation au sein d’une séquence de 
SVT. 

 

 Montrer plus particulièrement comment les 
TICE peuvent aider les élèves à mieux 
appréhender le réel. 



Contexte : 

 Classe de 5ème  

 

 Thème « Fonctionnement de l’organisme et 
besoin en énergie » 

 

 Mobilisation et évaluation d’éléments du 
socle 



Remarque préliminaire : 

Parfois, plusieurs possibilités sont proposées 
afin que ce parcours puisse s’adapter : 

 

 Aux contraintes horaires et matérielles 

 Aux besoins des élèves 

 A la sensibilité pédagogique de chaque 
enseignant 

 



Pré-acquis 

 Notions 

 Capacités 



 Notions 
 Dans les séquences précédentes, les élèves ont  : 

• mis en évidence le fait que les organes prélèvent du 

dioxygène dans le sang et l’utilisent pour libérer de 

l’énergie à partir des nutriments 

• mis en évidence l’origine du dioxygène sanguin (par 

exemple grâce à du matériel ExAO) 

• vu les principaux éléments du système respiratoire (nez, 

bouche, trachée, bronches, bronchioles, poumons) 

• mis en évidence une circulation de l’air à double sens 
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 Capacités 
 
• pratiquer une démarche scientifique 
• manipuler et d'expérimenter en éprouvant la 

résistance du réel 
• d'utiliser les techniques et les technologies 

pour surmonter des obstacles 
• s'approprier un environnement informatique 

de travail  
• créer, produire, traiter, exploiter des données  
• s'informer, se documenter  
• communiquer, échanger 



Séances 

 Pré-requis 

 Problématisation 

 Exploration 

 Communication 



 Pré-requis 
 

• Interrogation d’un groupe d’élève 

• Peut être facilité par l’utilisation d’un système de 
vidéoprojection interactive et l’utilisation d’un 
manuel numérique 

• Les élèves sont alors amenés à sélectionner les 
documents pertinents, à les réagencer, pour 
ensuite en quelques mots expliciter  l’origine du 
dioxygène utilisé par les organes.  

 



 



Séances 

 Pré-requis 

 Problématisation 

 Exploration 

 Communication 



 Problématisation 
 

Il s’agit ici de répondre à la question suivante : 

 

Comment le dioxygène peut-il 
passer de l’air dans le sang au 

niveau des poumons ? 



 Problématisation 
 

Les élèves vont résoudre cette problématique 

par une démarche d’investigation menée à 

différentes échelles et  avec différents outils. 



Séances 

 Pré-requis 

 Problématisation 

 Exploration 

 Communication 



  
 
Fressure de mouton 
 
 
 
 
Coupe de poumon de chat 

  Matériel biologique 



  Matériel d’observation 

• petit matériel de dissection 

• lampe 

• loupe à main 

• loupe binoculaire 

• microscopes 

 



• appareil photo numérique 

• dispositif mobile 

• dispositif de capture d’image 

(type caméra numérique) 

• ordinateur relié au réseau 

pédagogique, ou utilisation d’un 

ENT si disponible 

 

  Matériel numérique 



• fiches-techniques simplifiées des appareils 

• documents d’aide, donnés si besoin par 

l’enseignant 

 

  Matériel papier 



Étape 1 - Observation 

• Les élèves explorent à leur convenance les échantillons 

  

• Ils gardent trace de leurs observations par des clichés  
numériques 

 

• Des critères de réussite sont donnés pour attirer 
l’attention des élèves sur des points qualitatifs 
(netteté, éclairage, précision, échelles variées, etc..).   

 

• Les photographies sont enregistrées sur le réseau 
pédagogique ou l’ENT pour être mutualisées.  







 



• Il est même possible de réaliser facilement un 
petit « clip » de l’observation microscopique. 



  Étape 2 - Mutualisation 

• Après un temps de travail autonome des 
élèves, une première mutualisation est 
effectuée 

• Elle permet aux élèves de dire ce qu’ils 
pensent avoir compris des structures 
observées.  

• Des modélisations en 2D sont alors proposées 
pour aider à cette compréhension. 

 



http://pedagogie.ac-
toulouse.fr/svt/serveur/lycee
/perez/pulmo/pulmo.htm 
 

http://www.biologieenfl
ash.net/sommaire.html 
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• L’utilisation de la 3D stéréoscopique est aussi 
une aide précieuse pour comprendre que les 
alvéoles pulmonaires sont des structures en 
« volume ». 

 

• La projection 3D est collégiale et nécessite un 
projecteur « 3D ready » et l’utilisation de 
lunettes actives (pour le système testé). 

 

• La 3D permet de mieux comprendre 
l’imbrication des structures en alliant volume 
et dynamique. 

 

 





 



• Après cette projection 3D, les élèves ont 
encore un temps d’exploration de leur 
préparation microscopique, ils peuvent 
aussi revoir les animations 2D.  

 

• Ils peuvent, à la lumière de ce  
qu’ils ont compris, reprendre quelques 
photographies, chercher une prise de 
vue plus explicite, un zoom différent, 
etc..  

 



Séances 

 Pré-requis 

 Problématisation 

 Exploration 

 Communication 



Communication 
 • A partir de la banque de photographies 

présentes sur l’ENT, les élèves choisissent 
les photographies les plus pertinentes et 
les mettent en forme.  

 

• Ils doivent justifier leur choix, présenter 
les méthodes d’obtention, donner une 
idée des grossissements utilisés… 



• Les photographies sont ensuite placées dans 
un diaporama qui permet de répondre au 
problème posé. 



• Les productions sont évaluées à partir d’une 
série de critères discutés avec les élèves. Les 
meilleures réalisations sont mises à l’honneur 
sur l’ENT et le site internet du collège 



Conclusion 

• TICE et réel peuvent s’imbriquer au cours de 
séances de SVT 

• Les TICE permettent aux élèves de mieux 
appréhender le réel 

• Les TICE facilitent la mutualisation des 
découvertes, et donc la démarche 
d’investigation 

• Les TICE facilitent l’acquisition d’éléments du 
LPC 

 



Des réactions  



Nourrir l’humanité  
une démarche scientifique locale 

Plan DUNE - Étude de cas SVT - lycée 

P. Nadam - 2013 



Nourrir l’humanité  
une démarche scientifique locale 

D’après le travail de Martine PERNODET, Lycée R. Rolland à Ivry s/Seine  

   
 

Thème 2B – SVT 1ère S 
"Enjeux planétaires contemporains"  

Diverses 

le 
numérique 

http://svt.ac-creteil.fr/?Nourrir-l-humanite-une-demarche-scientifique-locale
pnadam
Note
Le projet initial a été  adapté afin de proposer diverses stratégies intégrant le numérique.



Travail préparatoire  

Un individu débarque sur une île déserte avec en poche le 
contenu de deux sachets issus d’une moisson et le cours d’un 
élève de 1ère S qui a travaillé le thème « Nourrir l’humanité » 

Selon une pratique de « classe inversée »  

   
 

pnadam
Note
On travaille selon une pratique de « classe inversée » :Le cours est mis à disposition des élèves. On leur demande de réfléchir aux questions soulevées par la situation suivante  :"Un individu débarque sur une île déserte  avec en poche le contenu de deux sachets issus d’une moisson".  



Travail préparatoire  

Activité collaborative en ligne 

   
 

ENT 

pnadam
Note
Suggestions d’utilisation du numérique :Le document correspondant au cours peut être déposé dans un espace numérique : l’espace numérique de travail (ENT) de l’établissement, le cahier de textes de la classe,  un blog  ou tout autre service Web permettant le dépôt de documents (site web, plateforme de formation à distance de type Moodle…) voire, à défaut, sur le serveur pédagogique (réseau) du lycée. Les élèves ont plusieurs semaines pour découvrir le cours et débattre des questions soulevées par cette situation sur le forum. 

pnadam
Note
Le professeur anime, si nécessaire, le forum en lançant des pistes (quels problèmes se posent à l’individu ? Comment peut-il les solutionner ? quels obstacles sont prévisibles ? quelle peut être l’évolution de la situation à moyen terme ? etc.Quatre élèves sont chargés de modérer le forum et de faire une évaluation de la participation de leurs camarades (fréquence des interventions, pertinence, inventivité, argumentation, qualité de la rédaction, etc.). Les critères d’évaluation sont connus de tous les élèves avant le lancement du forum.



Travail préparatoire  

Comment initier une culture vivrière à partir de quelques graines ? 
  
Il s’agit de répondre à cette question en suivant une démarche 
expérimentale testant des facteurs ou paramètres connus de 
physiologie végétale.  

Mise en commun : problématique globale 

   
 

pnadam
Note
Après quelques semaines, l’analyse de la participation au forum est réalisée, présentée en classe et une problématique globale de travail est définie.  La question suivante est choisie par la classe : "Comment initier une culture vivrière à partir de quelques graines ?" Ce travail de mise en commun peut être facilité par l’utilisation d’un tableau numérique interactif (TNI) ou tout autre dispositif interactif de ce type. En collectant les productions des élèves avant la séance dans un fichier du logiciel associé au TNI, l’enseignant pourra décomposer les problématiques pour en reconstituer une supplémentaire.   



Étape 1 – Au laboratoire 

Activité 1 – Observation des fruits de la moisson 

   
 

Acquisition 
numérique 

Banque 
collective 

Divers facteurs biologiques 

pnadam
Note
Un ensemble de semences, issues de la moissonneuse, est observé à la loupe binoculaire. Cette observation permet de constater divers facteurs biologiques pouvant influencer la réussite de la culture :- Les grains sont de taille variée- Certains grains sont cassés- Des œufs d’insectes sont présents parmi les grains (exemple de Calandre : charançon du blé)- Des mycéliums de champignons (moisissures) sont également présents 

pnadam
Note
Grâce à un dispositif de numérisation ou en utilisant un appareil mobile placé sur l’oculaire de la loupe binoculaire, les élèves prennent quelques photographies significatives de leurs échantillons et les déposent sur l’espace web (ENT, Blog …) ou le serveur pédagogique de l’établissement. La classe constitue ainsi collectivement une banque d’images utilisables par l’ensemble des élèves et dont certaines illustreront le cahier de textes et serviront de mémoire visuelle de la séance.



Étape 1 – Au laboratoire 

Activité 1 – Observation des fruits de la moisson 

   
 

Mesurim 

pnadam
Note
À partir d’une photographie de l’échantillon, à l’aide de l’outil Compteur du logiciel MESURIM, les élèves comptent les différents éléments repérés (grains cassés, œufs, parasites...).Les résultats du comptage sont mis en commun grâce à un fichier partagé (sur serveur ou outil de partage tel que Google Doc). À partir de ce fichier,  les élèves construisent alors le graphique qui leur  paraît le plus adapté.  C’est le travail collaboratif qui permet l’analyse statistique des échantillons : chacun a apporté sa part de travail au groupe.



Étape 1 – Au laboratoire 

Activité 2 – Mise en culture 

   
 

Démarche expérimentale 

Tableur 

pnadam
Note
Les connaissances sur les facteurs de la production végétale (eau, sels minéraux, taux de CO2, T°C, compétiteurs, prédateurs, parasites …) sont mises en commun (acquis des classes précédentes).Les élèves réfléchissent ensuite sur l’expérience à conduire pour tester l’influence des facteurs de la production végétale (facteurs biologiques et abiotiques).Un travail de réflexion sur la démarche expérimentale est mené en parallèle pour déterminer ce à quoi il faut penser lorsque l’on expérimente (réflexion sur les conditions expérimentales et les résultats attendus).

pnadam
Note
Le tableur peut être ici utilisé pour la récolte et la présentation des résultats pour analyse. La mise en ligne du fichier (ENT, Google Docs) permet de demander aux élèves de faire leurs mesures et de renseigner le tableur, en dehors des heures de cours ce qui fait gagner un temps précieux.



Étape 2 – Au jardin 

Parcelles de 0,5 m² 

Mise en culture 

   
 

Mesure des paramètres 

   
 

pnadam
Note
Après lecture et interprétation des résultats des tests à l’échelle du laboratoire , on peut envisager de passer à l’échelle d’étude suivante : la parcelle de 0,5 m² en pleine terre (un agrosystème à petite échelle). Les élèves choisissent pour chaque parcelle LE paramètre qu’ils désirent tester sur le semis.Les parcelles sont délimitées, désherbées, et bêchées.  Après le semis, il est nécessaire d’étiqueter les parcelles.



Étape 2 – Au jardin 

Ex.A.O. 

Mesure des paramètres 

   
 

pnadam
Note
Avec les dispositifs d’expérimentation assistée par ordinateur ou ExAO, les différents facteurs de physico-chimiques sont mesurés (température, luminosité, humidité…) pour chacune des parcelles. Il est nécessaire d’organiser une rotation des élèves pour effectuer ces mesures au cours de la journée, tout au long d’une semaine… Exao Classique ou Dispositif permettant la collecte des resultats via smartphone ou tablette Si l’établissement dispose de plusieurs stations météo (et que le terrain est protégé), il est alors possible d’en disposer à différents endroits dans le jardin.  



Étape 3 – Simulation à grande échelle 

Jeux 
sérieux 

Dépasser les limites spatiales et temporelles 

   
 

Utilisations individuelles ou collégiales 

pnadam
Note
Une éducation aux jeux vidéo sérieux peut être faite. Pendant cette séance, un travail centré sur la méthodologie peut également être fait : méthodologie de l’élaboration de protocole, méthodologie de communication des résultats scientifiques ou méthodologie d’analyse des résultats expérimentaux. Remarque : On peut prolonger le travail avec le site  "Ta bouffe, du début à la faim ! " permettant de se familiariser, dans le cadre de l’accompagnement personnalisé et l’orientation, aux métiers de la production alimentaire.

pnadam
Note
Le passage à une échelle spatiale et temporelle supérieure nécessite l’utilisation (individuelle ou collégiale) de logiciels de simulation.

pnadam
Note
Récolte rapide (en ligne)Site canadien. On doit contrôler les facteurs (lumière, eau et engrais) pour améliorer son score (récolte de blé). Jeu simple aux apports scientifiques limités mais permettant d’appréhender la notion de facteur limitant (manque ou excès)http://www.science.gc.ca/harvest_index_f.html

pnadam
Note
Logiciel Choix de culture (local)Logiciel proposé par l’académie de Versailles, en partenariat avec l’INRA. Simulation d’expériences en utilisant de réels résultats de chercheurs. On gagne, grâce à ce jeu, du temps et une réflexion sur nos prochaines pratiques. http://www.svt.ac-versailles.fr/spip.php?article618

pnadam
Note
Les harmonyculteurs (en ligne)Site sponsorisé par la marque LU permettant d’intervenir sur une parcelle de blé, travailler le sol, voir l’intérêt de bandes fleuries, faire tourner les cultures sur plusieurs années. Création d’un profil possible pour utilisation prolongée. Informations plus nombreuses sur la culture du blé, mais scénario du jeu trop fermé. http://www.lesharmonyculteurs.fr/

pnadam
Note
EGES (en ligne)Le site de l’institut du végétal Arvalis propose un outil de simulation plus complexe destiné aux agriculteurs soucieux de leur impact écologique (bilan énergie et gaz à effet de serre).  http://www.eges.arvalisinstitutduvegetal.fr/



Étape 4 – Bilan de l’étude 

Dossier, diaporama, affichage, espace web… 

   
 

Espace 
web 

pnadam
Note
Il est demandé aux élèves de réaliser un support de communication (dossier, diaporama, affichage, espace web…) permettant de présenter l’ensemble du projet et les conclusions tirées des diverses expériences.  Des photographies ont été prises au cours des diverses étapes du projet. Les images, déposées sur un espace web ou le réseau pédagogique de l’établissement par l’enseignant ou les élèves eux-mêmes, sont à la disposition de l’ensemble de la classe. Elles servent à illustrer les bilans réalisés. 

pnadam
Note
Les outils de bureautique classiques (traitement de texte, logiciel de PréAO) permettent de réaliser cette activité.  Les panneaux d’affichage peuvent être utilisés pour une exposition dans l’enceinte de l’établissement. Pour dynamiser cette exposition, les affiches peuvent être enrichies grâce à l’utilisation de codes QR ou de la réalité augmentée. 



Prolongement 

Expérimentation en plein champ avec partenaires 
 

Suivi à distance 

pnadam
Note
La mise en place du projet est grandement facilitée si on peut y associer des partenaires (agriculteurs, lycées agricoles, professionnels des agrosystèmes…). Dans le cadre de ce partenariat, suite aux conclusions tirées des expériences des élèves, les semences peuvent être utilisées pour une expérimentation en plein champ…  Le suivi de cette expérimentation en plein champ, effectuée avec l’un des partenaires, peut être fait à distance par l’intermédiaire d’espaces en ligne ou, à défaut, par courriel.



Simuler 
En conclusion 

pnadam
Note
Le but n’est pas de créer des plantes virtuelles ou de transformer votre smartphone en tamagotchi pour faire pousser des fleursOn reste dans notre discipline en relation avec le réel et l’expérimentation. Les outils numériques ne sont que des outils facilitant le travail dans :L’acquisition des données (exao, images)Le partageLa collaboration La communication La simulation



Des réactions  



Salle Éole 
 
 3D stéréoscopique 
Capturer des images de microscopie 
Utiliser un APN en classe 
Mobilité et réalité augmentée 
 

Salle Copernic 
 
Site académique de SVT 
Liste de discussion 
Plan de formations 
Ressources du pôle numérique 
Tableau numérique 
 
  

LES ATELIERS 




